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Fin septembre, Saint-Junien accueillera la seconde édition des
Portes du cuir. Quatre communes,
trois départements, trois régions
ont décidé d’unir leurs efforts,
aux côtés des industriels, artisans et organismes de formation
afin de valoriser la filière cuir, un
secteur d’activité en croissance
depuis plusieurs années et au fort
potentiel de développement.
Cité des mégissiers et des gantiers, plus largement des métiers
du cuir, Saint-Junien s’est engagée depuis une dizaine d’années
dans une démarche déterminée
de sauvegarde et de promotion
des savoir-faire issus de cette
tradition, de soutenir la création
et l’innovation sans lesquelles
ces métiers n’auraient d’avenir
que mémoriel.
L’ambition des Portes du cuir
comme celle de notre projet de
Cité du cuir, en plus de leur vocation culturelle et touristique,
est avant tout économique. Les
débouchés, notamment dans
le secteur du haut de gamme,
sont réels, les besoins en maind’œuvre qualifiée le sont tout
autant. Le cuir, déjà si présent
dans notre histoire, s’inscrit résolument dans notre avenir.
J’encourage tous les Saint-Juniauds à en juger en franchissant
les Portes du cuir, en profitant
des expositions, des démonstrations, des animations proposées.
Je profite de ces quelques mots
pour remercier tous nos partenaires, tous les professionnels
et tous les bénévoles qui contribuent à l’organisation de cet
événement.
Pierre Allard, maire

Conso’chauff
Les Maisons de quartiers, en partenariat avec le Conseil général,
Saint-Junien Habitat, le PNR
Périgord-Limousin, Edf et l’Acas
présentent une exposition sur
la manière d’adapter les gestes
du quotidien pour réduire sa
consommation d’énergie.
« Conso’chauff » sera visible du
23 au 27 septembre à la Maison
des consuls. A noter une visite
commentée par le conseiller du
Point énergie de PNR le vendredi après-midi (inscriptions sur
place aux heures d’ouverture de
l’exposition) et des conseils individualisés le samedi matin.
Ouverture mardi et mercredi de
10h à 12h et de 15h à 18h, jeudi
de 15h à 18h, vendredi et samedi
de 9h à 12h.

n

LE
CUIR
sous toutes ses coutures

26, 27, 28 septembre
Salle des congrès

MULTI-RANDOS

L’ASSJ Verts crampons organise
sa journée Multi-Randos, le
dimanche 14 septembre. Marcheurs, vététistes, cavaliers,
motards ont rendez-vous au Mas
à partir de 8h00.

1,2,3 RANDO

16, 32 ou 48 km, voilà ce qui
attend les marcheurs, dimanche
28 septembre. L’association Par
Chemins propose de nouveaux
circuits pour la 13e édition de
«1, 2, 3 Rando» avec ravitaillements et animations musicales.
Les départs seront donnés au
manoir du Châtelard à 3h30,
5h50 et 8h20 selon les distances
choisies. Inscriptions auprès de
Jacques Vigier au 06 78 27 78 68
ou à l’adresse : jacques.vigier@
yahoo.fr

BRIDGE

Les Portes du cuir s’ouvrent du 26 au 28 septembre à Saint-Junien.
L’occasion pour le public de découvrir toute la diversité, l’excellence
et le dynamisme d’une filière ancrée dans l’identité régionale.
La seconde édition des Portes
du cuir se déroule du 26 au 28
septembre, Salle des congrès du
Châtelard, avec l’ambition de
montrer le cuir sous toutes ses
coutures. Et il n’en manque pas.
De l’élevage à la production de
produits artisanaux et industriels,
une cinquantaine de métiers seront représentés pour témoigner
des multiples savoir-faire, de
l’infinie créativité et du fort potentiel économique de la filière.
Pour les organisateurs l’enjeu

est à la fois de faire découvrir la
variété de ces métiers, la qualité des productions, mais aussi
les offres de formations et les
débouchés professionnels. Car,
si ces activités sont fortement
ancrées dans notre identité régionale, leur dynamisme, leurs
besoins en main d’œuvre qualifiée sont souvent méconnus.
Professionnels et grand public,
organismes de formation et institutionnels sont invités à se retrouver lors de cette manifestation à

Programme
Vendredi 26 septembre : Journée des professionnels et étudiants; 16h à la Halle aux grains, remise des prix du Concours «Cognac en habit de cuir».

Samedi 27 septembre : 10h à 19h, exposition-vente, démonstrations; 9h-10h30, jeux de société (5 à 15 ans), gratuit, 11h12h30, atelier de reliure (5 à 8 ans), gratuit; 11h, documentaire
«Les Portes du cuir»; 15h30-17h, conférence «Le cuir, un vecteur
d’innovation de la mode»; 14h-16h30, confection d’un bracelet en
cuir (à partir de 12 ans); 14h, documentaire «Les Mains d’Hermès»;
17h-18h30, atelier de reliure (10 à 99 ans); 20h30 à la Salle des
fêtes de Saint-Junien, contes «A Fleur de Peau», gratuit.

Dimanche 28 septembre : 10h à 18h, exposition-vente, démonstrations; 9h-10h30, jeux de société (5 à 15 ans), gratuit; 11h12h30, atelier de reliure (10 à 99 ans), gratuit; 11h, documentaire
«Les Aristocrates du cuir»; 13h30-16h, confection d’un bracelet
en cuir (à partir de 12 ans); 15h-16h30, table-ronde «Des métiers
d’avenir et de tradition»; 16h30-18h, atelier de reliure (5 à 8 ans),
gratuit; 17h, documentaire «Les Portes du cuir».
Restauration et buvette sur place samedi et dimanche.

Cette année, les Journées du
patrimoine associent culture et
nature, de quoi regarder d’un
autre oeil les sites remarquables
de la commune.

vocation économique, touristique
et culturelle, destinée à promouvoir et valoriser la filière cuir en
Charente et Périgord-Limousin.
Samedi et dimanche, les visiteurs pourront assister à de
nombreuses
démonstrations
(découpe du cuir, assemblage en
maroquinerie, ganterie et chaussure…), créer des objets dans les
ateliers d’initiation et se faire
plaisir en achetant les produits
de l’exposition-vente.
Les grands noms synonymes de
luxe et d’excellence – Hermès,
Weston, Repetto- seront présents aux côtés des entreprises
régionales qui trouvent aussi
leur place dans cet univers du
prestige et du haut de gamme.
La ganterie Agnelle, la Ganterie
de Saint-Junien, Daguet maroquinerie et la Mégisserie Colombier défendront les savoir-faire
saint-juniauds.
Des ateliers, des jeux, des projections de documentaires, un
spectacle, des conférences seront
autant de portes d’entrée supplémentaires dans le monde du cuir.
Parmi les nouveautés du salon,
le concours «Cognac en habit
de cuir» permettra de juger du
talent d’une vingtaine d’étudiants venant de toute la France,
en formation de maroquinerie,
sellerie et stylisme qui ont imaginé et réalisé un habillage de

cuir pour un flacon de Cognac
Rémy Martin. Leurs créations
seront exposées à la Halle aux
grains de Saint-Junien (entrée
libre de 10h à 18h, et de 14h30
à 17h30 les 29 et 30 septembre).
Les Portes du cuir
26-27-28 septembre 2014
Salle des congrès de Saint-Junien
Ouverture au public le 27 de 10h à
19h, le 28 de 10h à 18h
Entrée 3€ - gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du
RSA et les moins de 16 ans.

Repères
Début 2013, les villes de Montbron, Nontron, Saint-Junien,
Saint-Yrieix-la-Perche et le
Parc naturel régional PérigordLimousin créaient l’association
«Les Portes du cuir» afin de
promouvoir la filière cuir au
travers d’une manifestation
annuelle.
La première édition des Portes
du cuir a eu lieu à Nontron en
2013. Les prochaines se dérouleront à Saint-Yrieix en 2015 et
à Montbron en 2016.
Sont présents au salon :
19 entreprises
22 artisans d’art,
11 établissements de formation,
5 institutions

Les ruches installées l’an dernier
par la municipalité et l’association L’Arbre et l’Abeille ont fait
leur première livraison de miel. La
récolte a eu lieu mi-août.

L’édition 2014 du Festival de
bridge de Saint-Junien aura lieu
les 20 et 21 septembre, à la
Salle des fêtes. Organisés par
le Bridge club, les tournois (un
le samedi, un le dimanche) sont
ouverts à tous, licenciés et non
licenciés. Droit de table pour
un tournoi 20€, pour deux 30€,
jeunes joueurs 10€. Inscriptions
avant le 18 septembre auprès de
Janny Bernard – 05 55 53 48 77 –
gilles.bernard214@orange.fr ou
de Jacques Paulus – 06 20 69 45
93 - paulus.jacques@neuf.fr

VIDE-GRENIER

L’Ecole de rugby organise son
traditionnel vide-grenier dimanche 28 septembre au Champ
de foire de 8h à 19h. Les exposants peuvent s’inscrire auprès
de Thierry Martin – 06 11 70 36
84 ou 05 55 02 63 59. Emplacement 2€ le mètre.

TNT

Orange déploie son réseau internet mobile à très haut débit de
4e génération (4G) sur la commune de Saint-Junien. L’opérateur utilise pour cela la bande
de fréquence 800Mhz ce qui
peut provoquer des perturbations dans la réception de la
TNT. Les particuliers ou bailleurs
qui constatent des dysfonctionnements dans la réception des
chaînes TNT peuvent le signaler au 0 970 818 818 (prix d’un
appel local). Orange s’engage à
prendre en charge la résolution
des perturbations.
Lettre municipale éditée par
la Mairie de Saint-Junien
Place Auguste-Roche
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4 octobre
Journée d’information

Les gestes
qui sauvent

Le 4 octobre, le Centre communal d’action sociale, en partenariat avec les médecins et infirmiers en cardiologie du centre
hospitalier et les pompiers du
centre de secours, organise une
nouvelle journée d’information
sur les gestes qui sauvent.
Destinée au grand public, cette
journée
s’articulera
autour
de démonstrations et d’initiations aux gestes de premiers
secours à pratiquer en cas
d’arrêt cardiaque. Elle permettra également d’informer sur
la présence de défibrillateurs
accessibles à tous dans des lieux
publics de la ville. Elle est organisée avec le soutien du Club de
l’Amitié du 3e âge et l’association Amitiés seniors.
En 2013, 131 personnes avaient
participé à cette opération.
Rendez-vous samedi 4 octobre
de 9h00 à 17h00, Salle des fêtes
et Halles aux grains.

Naïf et singulier
encore
quelques jours
La Biennale d’Arts naïf et
singulier se poursuit
à la Halle aux grains.
L’exposition est visible
jusqu’au 21 septembre
du mardi au dimanche.

Journées du patrimoine

Culture et nature

Les 31e Journées du patrimoine,
qui se dérouleront les 20 et 21
septembre sont placées sous
le signe de la nature. Le patrimoine culturel est associé à
son environnement naturel. Un
thème particulièrement pertinent pour Saint-Junien où histoire, art et nature se côtoient
en différents lieux symboliques
de la ville. C’est donc par une
approche environnementale que
se dérouleront les visites du site
Corot, des terrasses de SaintAmand, de la Collégiale, de la
Chapelle Notre-dame-du-pont
et de la chapelle du cimetière.
Ce sera l’occasion de découvrir les récentes restaurations
effectuées sur les monuments :
façades, retables… ou encore
le réaménagement paysager du
vieux cimetière, mais aussi de
s’approprier leur environnement naturel. Des ânes pourront accompagner la visite du
site Corot, et des ateliers Mandalas land’art participatifs se-

ront proposés sur le parking du
Rocher Sainte-Hélène et sur les
terrasses de Saint-Amand. Des
conférences seront données par

l’association IMPACT sur le site
de Moulin Brice, chacune sera
illustrée par des visites le long
du site Corot.

Le premier miel récolté
C’est fait. Un peu plus d’un
an après leur installation, les
ruches municipales ont rempli
leur office. La première récolte
de miel a eu lieu fin août. Elus,
agents des espaces verts et bénévoles de l’association «l’Arbre
et l’abeille» ont pu extraire près
de 70 kg de miel de fleurs de trois
des neufs ruches que possède la
commune. Un résultat plutôt satisfaisant si l’on considère que les
conditions climatiques de l’année
ne favorisent pas la production.
Ce qui inquiète Christian Vigneron, le président de l’association
d’apiculteurs : « La récolte risque
d’être assez faible cette année en
France, ce qui va entraîner des
importations massives de produits
qui n’ont malheureusement que
peu de rapport avec ce que nos
abeilles produisent ».
Après décantation, le miel es-

Quand la maille descend
dans la rue

tricot anciens, de 1930 à nos
jours. Chantal Paulat tiendra
une conférence sur le passé
industriel dans le secteur de
la laine, notamment à SaintJunien. Un fil rouge est déjà
en place, il s’agit de tricoter
l’écharpe la plus longue. En
accès libre à la boutique Chris
mailles, chaque personne vient
tricoter un morceau, l’écharpe
sera mesurée le 19 octobre puis
restera jusqu’au Téléthon.
Le programme détaillé est
disponible à la boutique, lors des
cafés tricots ou sur le site internet
www.mailles-et-points.fr.

GYM TONIC

Il est temps de se bouger.
L’ASSJ Gym Tonic reprend ses
activités. C’est fait depuis le
4 septembre pour la zumba,
tous les lundis et jeudis de 19h
à 20h au Palais des sports pour
les adultes. Les adolescents
devront patienter jusqu’au 1er
octobre avant de se retrouver
les mercredis de 14h à 15h,
salle des fêtes de Glane (sauf
vacances scolaires).
Les séances de renforcement
musculaire, abdos, cardio,
swiss ball, step et autres reprennent quant à elles le 15
septembre. Ce sera au Palais
des sports les lundis, mercredis, vendredis de 12h15 à
13h15 ainsi que les mardis de
20h à 21h et salle des fêtes de
Glane les mercredis de 18h à
19h et de 19h à 20h. Renseignements auprès de MarieClaude au 06 19 43 18 70 ou
Virginie au 06 63 76 08 03.

A redécouvrir : la chapelle au coeur du vieux cimetière où la nature a repris ses droits.

Ruches municipales

Tricot graffiti

Le Tricot graffiti, une pratique
née aux USA arrive à Saint-Junien
pour y créer l’événement. L’idée
est originale : couvrir le mobilier
urbain ou des objets en maille.
A l’initiative de Maryline Ezan
et du Réseau Laines Locales
du Limousin, une quarantaine
de tricoteuses sont déjà à pied
d’œuvre pour mettre en place
cette exposition dans les rues de
la ville.
Du 11 au 19 octobre, de la Muse
à la rue Lucien-Dumas en passant
par la Libellule et le boulevard
Victor Hugo, le mobilier urbain
sera habillé. Les vitrines d’une
vingtaine de magasins seront
décorées avec des objets
insolites, pots de fleurs, jambes,
paire de lunettes, lampes… tous
vêtus de laine. Les enfants de
l’accueil de loisirs du Châtelard
sont associés à l’opération, leurs
œuvres seront installées à la
Salle des fêtes. Elles côtoieront
deux expositions sur l’industrie
lainière et les magazines de

ASSOCIATIONS

Programme
Ouverture des monuments historiques les deux jours de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h.
Site Corot – Rocher Sainte-Hélène : Parcours en âne samedi et
dimanche de 14h à 18h ; Création de Mandalas land’art samedi
de 14h à 18h ; Visite du chalet
Corot.
Terrasses de Saint-Amand :
Création de Mandalas land’art
dimanche de 14h à 18h.

Près de 50 kg de miel ont été extraits
lors de cette première récolte.

tampillé Ville de Saint-Junien
sera mis en pots pour devenir
un outil de communication de la
commune. La convention qui lie
la municipalité et l’association
«L’arbre et l’abeille» n’a en effet
pas pour objectif la commercialisation de miel, mais l’utilisation

de l’abeille comme ambassadrice
de la sauvegarde de la biodiversité. L’observation de la vie des
ruches est un support pédagogique tout à fait pertinent pour
faire partager, aux scolaires
notamment, les enjeux de la défense de l’environnement.

Ouverture de saison sportive
à La Mégisserie

On saura tout de la saison
2014/2015 de La Mégisserie, le
vendredi 26 septembre.
Pour se mettre en jambe, la journée commencera par la seconde
édition « Des pieds pour rêver ».
A partir de 16h00, encadrée par
l’association « Autour de nous »,
une promenade animée par les
artistes du cirque Plein d’air,
permettra de découvrir des lieux
emblématiques du sport à SaintJunien (rendez-vous à 15h45 à l’entrée du stade).
A partir de 19h15, à La Mégisserie, Olivier Couqueberg et son équipe
présenteront la prochaine saison du Pôle culturel.
Cette présentation sera suivie à 21h15, par le spectacle « Fair
play » avec Patrice Thibaud et Philippe Leygnac qui avaient déjà fait
l’ouverture l’année dernière.
Ils interprètent deux sportifs qui jouent sous nos yeux tous les
sports, du tennis à la boxe, du football au sprint… Ils jouent de tout
leur corps, de leurs bras, de leurs paupières, de leurs silences. Avec
un geste, une mimique, ils nous évoquent un sport, individuel ou
collectif, ses entrainements fatigants, la gloire et la déception, les
records… Ils sont doucement ironiques, fiers, impitoyables et incroyablement doués.
Dans Fair-Play, ils rendent un hommage tendre au sport, avec aussi
quelques piques à l’argent, à l’intolérance, à l’exploitation aussi
présents dans le monde sportif.
Réservation au 05 55 02 87 98.

Moulin Brice – Les Amis de JeanBaptiste Corot : Dimanche,
conférence sur la nature ou la
botanique par Christian Doucelin
à 14 h ; conférence sur l’histoire
industrielle par Frank Bernard à
15h ; conférence sur Corot par
Lucien Coindeau à 16h ; conférence sur les fêtes de 1904 par
Thierry Granet à 17h.
Île de Chaillac : La Communauté de communes Vienne
Glane propose de son côté une
découverte de l’île de Chaillac,
samedi 20 septembre, au travers de balades commentées, de
spectacles, d’un marché de producteurs, de 10h à 22h30.

ÉTOILE BLEUE

C’est reparti le 6 septembre
pour la section théâtre enfants
de l’Etoile Bleue. Pour la gymnastique féminine, les inscriptions auront lieu le samedi 13
septembre de 14h à 16h.

AUTOMOBILE

La 12e édition du Rallye Vienne
et Glane se déroulera les 27 et
28 Septembre. Le samedi auront lieu les reconnaissances
et les vérifications administratives et techniques. L’épreuve
se déroulera le dimanche au
départ de Saint-Junien (parking zone commerciale) pour
emprunter ensuite les routes
de Chaillac et de Saillat. Cette
épreuve régionale est organisée par l’ASA Terre de SaintJunien.

MÉCANIQUE

La 10e Bourse d’échange du
Conservatoire vivant des arts
mécaniques se tiendra les 4 et
5 octobre, Salle des congrès du
Châtelard. Les collectionneurs
et curieux sont une nouvelle
fois attendus nombreux.

Agenda
13 septembre : Course cycliste
Saint-Junien/Saint-Junien, départ au Champ de foire à 14h00.

28 septembre : Vide-grenier de
l’Ecole de rugby, de 8h00 à 19h00.

14 septembre : Multi randos de
l’ASSJ Verts crampons, au Mas à
partir de 8h00.

28 septembre : Cuisse de bœuf
à la broche, à La Bretagne,à
12h00. Inscriptions au 05 55 02
64 30.

20 et 21 septembre : Festival
de bridge. Tournoi open à la
Salle des fêtes à 14h15.

1er au 10 octobre : Artisanat
cuir, fils et perles, à la Maison
des consuls, de 10h00 à 19h00.

20 et 21 septembre : Journées
du patrimoine, en ville et au site
Corot.

4 octobre : Don du sang, salle
Amédée-Burbaud, de 15h00 à
19h00.

23 au 27 septembre : Conso’chauf,
exposition sur les économies
d’énergie à faire à la maison. Maison des consuls.

4 et 5 octobre : Bourse d’échanges
du CVAM, Salle des congrès.

26 septembre : Ouverture de
saison à La Mégisserie à 19h15,
spectacle à 21h15.
26 au 28 septembre : Les Portes
du cuir, salle des congrès (voir
page une).
28 septembre : 1,2,3 Rando.
Départs du manoir du Châtelard
à 3h30, 5h50 et 8h20.
28 septembre : Rallye automobile Vienne Glane.

4 et 5 octobre : Salon de l’auto
au Champ de foire de 9h00 à
19h00.
11 octobre : Marche des potirons. Randonnée avec ADN,
départ de la Salle des congrès à
18h00.

