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Ensoleillement exceptionnel, qualité et diversité des ani-
mations proposées, la saison estivale à Saint-Junien a per-
mis au plus grand nombre de partager des moments de 
détente et de découverte, de trouver un peu de joie de 
vivre dans une période qui n’a pas été épargnée par les 
drames, en France et dans le monde.
Avec la rentrée, la parenthèse se referme et la vie reprend 
son cours avec quelques signes encourageants pour 
notre ville. Dans nos écoles, les effectifs augmentent glo-
balement d’une trentaine d’élèves. Cette évolution est 
particulièrement marquée en maternelle ce qui est plutôt 
de bon augure pour l’avenir. En bord de Vienne, le chan-
tier du futur atelier Hermès avance à bon rythme au mo-
ment où de l’autre côté de la ville, l’extension de la zone 
d’activité de Boisse vient d’être autorisée. Le "Liberbus", 
nouvel outil de transport pour les personnes âgées ou 
handicapées connaît déjà un beau succès… Voilà autant 
d’éléments tangibles qui montrent que les efforts de la 
ville, de ses partenaires et de sa population participent à 
améliorer toujours la qualité de vie à Saint-Junien.
De tous ces sujets et de bien d’autres, nous pourrons 
discuter lors des réunions publiques qui seront organi-
sées fin septembre, début octobre. J’invite tous les Saint-
Juniauds à venir à la rencontre du Conseil municipal pour 
parler de notre ville et de son avenir.
Bonne rentrée à tous.

Pierre Allard, maire

Edito‘

15 au 18 septembre : Festival Champ 
libre, site Corot et en ville.

17 septembre : RandoPsy, départ du 
square Curie à 10h00.

17 et 18 septembre  :  Journées du 
patrimoine.

17 au 25 septembre : Sentez-vous 
sport ! sur les différents sites sportifs.

23 et 24 septembre  : Ouverture de 
saison à la Mégisserie.

24 et 25 septembre  : 14e Rallye 
Vienne et Glane.

25 septembre  : Vide-greniers de 
l’Ecole de rugby, Champ de foire de 

7h00 à 19h00.

25 septembre: Cuisse de boeuf à la 
broche, à La Bretagne.

1 et 2 octobre : Bourse d’échanges du 
CVAM, Salle des congrès.

1 et 2 octobre  : Salon de l’auto, au 
Champ de foire.

9 octobre : Vide-greniers de l’Amicale 
du Mas, au Mas de 7h00 à 18h00.

10 octobre : Don du sang, Salle Amé-
dée-Burbaud de 14h30 à 19h00.

7 octobre au 22 novembre : Exposi-
tion "La mer… destination finale ?", à 
La Mégisserie.

Les Saint-Juniauds sont invités au 
dialogue. Fin septembre, début 
octobre, la municipalité organise 
cinq réunions publiques pour 
débattre des grands sujets qui 
concernent la vie de la commune.
Ce sera l’occasion de dresser le 
bilan des réalisations des deux 
premières années de mandat, 
d’expliquer les contraintes bud-
gétaires auxquelles fait face la 
commune, d’examiner leurs 
conséquences en matière d’in-
vestissement et de fiscalité.
Comme le maire l’avait précisé 
lors du vote du budget 2016, les 
contraintes n’excluent pas l’am-
bition du Conseil municipal de 
poursuivre le programme pour 
lequel il a été élu en 2014, même 
si le rythme des réalisations est 
quelque peu ralenti. Lors de ces 
rencontres, les élus présenteront 
donc les futurs chantiers qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre, qu’il 
s’agisse de voirie et d’aménage-
ments urbains avec par exemple la 

mise en place d’une "zone de ren-
contre" en centre-ville, d’équipe-
ments sportifs avec l’agrandisse-
ment du gymnase des Charmilles, 
de la sécurité avec une réflexion et 
une consultation de la population 
sur la mise en place d’un dispositif 
de vidéoprotection.
Tout ce qui participe à la qualité 
de vie et à la solidarité comme le 
soutien à la vie associative, le dé-
veloppement des services à la po-
pulation tels que le « Liberbus », 
sera également débattu avec la 
population.

Le maire, Pierre Allard évoquera 
également la récente création 
de la nouvelle communauté de 
communes Porte Océane du Li-
mousin et notamment la mutua-
lisation de certains services de la 
ville avec ceux de la communauté 
de communes qui permet une 
rationalisation des moyens et des 
activités des deux collectivités.
La municipalité souhaitant que 
ce temps d’échange reste le plus 
ouvert possible, les administrés 
pourront bien entendu aborder 
tous les sujets qu’ils souhaitent.

Les élus à la rencontre des administrés

Saint-Junien, parlons-en !
Compteur électrique

V’là Linky
Les compteurs Linky arrivent en 
Haute-Vienne par l’ouest. Le dé-
ploiement de ce qui doit rempla-
cer les traditionnels compteurs 
électriques débute par le secteur 
de Saint-Junien et s’achèvera 
dans le département d’ici 2021.
Jean-Luc Gauthier, directeur 
départemental Enedis (ex ERDF), 
était à Saint-Junien fin août pour 
présenter ce que ses concepteurs 
nomment le compteur électrique 
intelligent, capable de mesurer 
en temps réel la consommation, 
consultable au jour le jour sur 
internet par les consommateurs.
Face aux critiques émises par 
certains, Jean-Luc Gauthier a 
défendu l’innocuité de Linky 
qui n’utilise pas les ondes wifi 
ou radio mais communique par 
signal électrique sur le réseau 
basse tension. Il s’est voulu ras-
surant sur la collecte des don-
nées qui ne concerne «  que la 
consommation d’électricité et qui 
ne peuvent être diffusées qu’avec 
l’accord du client ».
Plus d’informations dans le pro-
chain "P’tit Bonjour".
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Rentrée scolaire :
effectifs en hausse

"Sentez-vous sport",
une semaine
pour découvrir
toutes les disciplines

Le PNR
Périgord-Limousin
en fête

La bonne nouvelle de la rentrée sco-
laire se trouve dans l’augmentation 
sensible du nombre d’élèves puisque 
maternelle et élémentaire confon-
dues, se sont 891 écoliers(*) qui ont 
rejoint leurs classes cette année, soit 
une trentaine de plus que l’an dernier.
Comme chaque année, la commune 
a profité des vacances pour réaliser 
quelques travaux dans les écoles de la 
ville. Le principal chantier a concerné 
la réfection complète d’une classe à 
l’école maternelle Cachin. Les agents 
municipaux du service bâtiment ont 
refait murs, sol et plafond, électrici-
té et isolation des murs extérieurs. A 
l’école République, ils ont rénové un 
petit hall entre deux classes et ouvert 
une porte dans la salle informatique.
A Joliot-Curie, des entreprises sont in-

tervenues pour refaire les sols de deux 
classes en élémentaire et rénover la 
salle motricité en maternelle.
Dans les autres établissements, de pe-
tits travaux d’entretien ont été réalisés.
Quelques mouvements sont à noter 
dans le corps enseignant : à Chante-
merle élémentaire, Mme Rougier-Ter-
ris remplace M. Laleu ; à Joliot-Curie 
élémentaire, Mme Szatkowski prend 
la direction de l’école en remplace-
ment de M. Ribière, la classe de ce 
dernier est prise en charge par un en-
seignant de la brigade de remplace-
ment; M. Defaye remplace Mme Malki; 
à République, Mme Debord-Lalanne 
remplace M. Cerclet et prend la direc-
tion de l’école, Mme Morel remplace 
Mme Guéry.
*chiffre au 30/08/2016

Rentrée scolaire

Effectifs en hausse

Champ libre
aux artistes
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Une classe de la maternelle Cachin entièrement rénovée durant l’été.

Les réunions
Lundi 26 septembre, salle des fêtes place Deffuas

Mardi 27 septembre, salle des fêtes de Glane

Mercredi 28 septembre, salle des fêtes du Mas

Mardi 4 octobre, salle des fêtes de La Bretagne

Mercredi 5 octobre, salle des fêtes de La Fabrique
Toutes les réunions débutent à 18h15

Deux scrutins auront lieux en 2017 : élection présidentielle les 
23 avril et 7 mai ; législatives les 11 et 18 juin. Pour participer 
au vote, il est indispensable d’être inscrit sur la liste électorale. 
Les demandes d’inscriptions doivent être faites à la mairie, au 
plus tard le 31 décembre 2016 pour pouvoir voter en 2017.
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017, 
doivent prendre contact avec la mairie avant le 31 décembre 
s’ils n’ont pas été informés de leur inscription d’office.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la 
mairie pour permettre leur inscription dans le bureau de vote 
où ils doivent désormais être rattachés
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près du service élections de la mairie (tél. 05 55 43 06 95). 

Appel à contribution
Mariage en bord de Glane

Afin de préparer un webdocumentaire sur l’effacement du barrage du Gué 
Giraud, l’équipe du film est à la recherche de photos de mariages prises sur les 
bords de Glane et notamment autour du barrage.
Si vous en avez dans votre famille, merci de les apporter au service Communi-
cation de la mairie ou aux Archives municipales pour qu’elles soient scannées 
et intégrées au documentaire. Toutes les photos sont les bienvenues !

Inscription sur la liste électorale

C’est la rentrée et le mo-
ment d’entamer ou de 
reprendre une activité 
sportive. Du 17 au 25 sep-
tembre,  dans le cadre de 
la semaine "Sentez-vous 
sport", l’Association Spor-
tive de Saint-Junien (ASSJ)
propose au plus grand 
nombre de découvrir les 
activités physiques et sportives pratiquées dans ses diffé-
rentes sections. Vingt-trois d’entre elles accueillent le public 
sur les différents sites sportifs de la ville pour des séances 
d’initiations et d’informations.
Les sections présentées sont l’athlétisme, le badminton, le 
basket, le BMX, la boxe, le cyclisme, le cyclotourisme, le foot-
ball, le golf, la Gym tonic, la Gym volontaire, l’haltérophilie, 
le handball, le judo, le karaté, la natation, le rugby, le Taï chi 
chuan, le tennis, le tennis de table, le tir, le tir à l’arc, le volley.
Le programme détaillé de la semaine est disponible à l’ac-
cueil de la mairie et sur saint-junien.fr. C’est ouvert à tous. Il 
est conseillé de venir en tenue de sports.

Sentez-vous sport !

23 disciplines à découvrir



30 septembre au 16 octobre

Les Journées du parc
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin s’ouvre en grand du 
30 septembre au 16 octobre à l’occasion des Journées du parc. 
Durant deux semaines, plus d’une vingtaine d’événements 
sont programmés pour découvrir le parc et ses richesses natu-
relles, ses productions agricoles et artisanales, pour s’amuser, 
pour parler de défense de l’environnement... Spectacles, ani-
mations nature, ateliers, marché de producteurs, jeux, exposi-
tions et conférences auront pour cadre différentes communes 
du parc.
Le point d’orgue de ces deux semaines sera une grande jour-
née festive et conviviale à savourer en famille dans les allées 
du château de Rochechouart, le 16 octobre (programme dans 
le prochain P’tit Bonjour).
Découvrir les chauves-souris, entendre le brame du cerf, faire 
du vélo électrique ou de la montgolfière, planter une haie ou 
déguster les produits de la ferme, assister à un concert ou à 
une conférence participative, les propositions sont multiples. 
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Durant quatre jours, du 15 au 18 sep-
tembre, le site Corot sera le cadre d’un 
nouveau festival, un espace ouvert sur 
la création artistique émergente, dé-
dié aux jeunes artistes. A l’initiative de 
ce projet se trouve le collectif Champ 
libre, créé par le comédien saint-
juniaud Charles Meillat et huit autres 
artistes de différentes disciplines.
Ambitieux et alléchant, le festival se 
veut pluridisciplinaire, international, 
fédérateur et créatif.
« Le festival Champ libre est né d’une 
nécessité, celle que les frontières natio-
nales et les barrières sociales ne sau-
raient être-en aucun cas- des limites à 
la culture. La création n’a de sens qu’en 
se nourrissant d’échanges, de confron-
tations, explique Charles Meillat. Le 
festival est aussi né d’une envie : celle 
de fédérer public populaire et création 
émergente ».
Le site Corot va être transformé en fo-
rum à ciel ouvert pour permettre aux 
festivaliers de se rencontrer, d’échan-
ger autour des spectacles et de parta-
ger leurs expériences de spectateurs. 
Pendant quatre jours, tous vont se 
retrouver autour d’une culture vivante 
et contemporaine.
Le Festival Champ Libre se situe au 
croisement des disciplines et propose 

quatre spectacles, des expositions, des 
ateliers, un spectacle pour enfants, des 
performances, des déambulations dans 
la ville, des films et des débats… autant 
d’artistes et d’univers à découvrir.
Champ libre s’associe dès sa première 
édition avec des festivals de différentes 
régions (Festival du Théâtre du Roi 
de Cœur à Maurens, Festival Pampa 
à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt) mais 
aussi de différents pays (BE Festival à 
Birmingham, Venice Open Stage à Ve-
nise). Il collabore avec les artistes invi-
tés (Espagne, Belgique).
Créé par des artistes, le festival sou-
haite prêter main forte à d’autres ar-
tistes qui ont un propos à défendre, 
des mots à dire, des pièces à jouer. Il 
s’entoure également d’artistes locaux, 
afin de créer une grande fête culturelle 
à laquelle tout le monde est invité.

Du 15 au 18 septembre au site Corot

Champ libre
à la création artistique

Pluridisciplinaire, 
international,

fédérateur,
inventif,

le Festival
Champ libre 

ouvre un espace
à la création 
émergente.

Vite dit‘
Cours de langue
Les cours de langues proposés 
par l’association Via langues 
ouverte (Vialo) reprennent le 
19 septembre : anglais adultes 
lundi après-midi et soirée, 
enfants mercredi  ; espagnol 
mercredi après-midi et soirée ; 
italien mercredi en soirée.  Des 
cours d’allemand et d’arabe 
sont envisagés prochaine-
ment. Contact  : vialo.asso@
gmail.com ou 05 55 32 14 76.

RandoPSY
Le Collectif des Semaines d’in-
formation sur la santé mentale 
87 organise une RandoPsy, le 
samedi 17 septembre. Cette 
action de prévention et d’in-
formation sur le handicap 
psychique a pour vocation de 
lutter contre les préjugés et 
de favoriser le vivre ensemble. 
Un parcours pédestre, des 
animations, des stands d’in-
formation permettront aux 
professionnels, aux bénévoles 
d’associations et au public 
de se rencontrer. A partir de 
10h00 au square Curie.

Cité des métiers
Une «Cité des métiers éphé-
mère»se tiendra à la Halle aux 
Grains le 11 octobre, de 10h à 17h.
Cette manifestation fédère 
l’ensemble des acteurs locaux 
de l’orientation, de la forma-
tion, et de l’emploi. Elle donne-
ra un éclairage particulier sur 
les métiers et les opportunités 
d’emploi et de formation pro-
posés au sein des entreprises 
des secteurs du papier carton, 
du travail du cuir, des services 
à la personne, du transport et 
logistique et de l’intérim.
Tous ceux qui souhaitent s’orien-
ter, se former, trouver un emploi, 
évoluer dans leur carrière sont 
invités par la Cité des métiers de 
Limoges et du Limousin, à parti-
ciper à cette journée.

Festival de bridge
Le Bridge club de Saint-Junien 
organise son festival annuel 
les 24 et 25 septembre. Les 
tournois open sont ouverts 
aux licenciés et non licenciés. 
Des prix en espèces récom-
penseront les meilleurs et tous 
les participants auront un lot. 
Inscriptions avant le 22 sep-
tembre auprès de Janny Ber-
nard (05 55 53 48 77 – gilles.
bernard214@orange.fr) ou de 
Jacques Paulus (06 20 69 45 
93 – paulus.jacques@neuf.fr). 

Droit de table 20€ pour chaque 
tournoi, 10€ pour les jeunes.

Potirons
L’association Autour de nous 
(ADN) a choisi Rochechouart 
pour servir de cadre à sa 
Marche des potirons, le 8 oc-
tobre. La randonnée partira 
de la Maison du temps libre 
à 18h30 pour un parcours de 
9km et sera suivie d’un repas.
Les inscriptions pour la 
marche se font le jour même 
dès 17h45, réservation obliga-
toire avant le 1er octobre pour 
le repas au 06 80 90 78 67 ou 
adn.pol87@gmail.com. Tarifs  : 
marche 4€ à partir de 12 ans ; 
marche plus repas 16€ et 8€ 
pour les moins de 12 ans.

Portes du cuir
Toute la filière cuir se réunit à 
Saint-Yrieix-la-Perche du 30 
septembre au 2 octobre pour 
participer à une nouvelle édi-
tion des "Portes du cuir". Le 
public pourra y découvrir tous 
les métiers liés à cette matière 
noble. Gantiers et maroqui-
niers de Saint-Junien seront 
présents. Un accent particulier 
sera mis sur la formation pro-
fessionnelle et la structuration 
de la filière au niveau régional. 

Interlangues
Le prochain "café interlangue" 
organisé par l’association Via 
langues ouverte (Vialo) se 
tiendra le jeudi 6 octobre à 
partir de 19h00 à "La petite 
flamenca", rue Lucien-Du-
mas. Tous ceux qui ont envie 
d’échanger dans une langue 
qui leur est familière, qu’ils 
veulent découvrir ou dans 
laquelle ils souhaitent se per-
fectionner pourront aussi se 
restaurer sur place.

La saison 2016/2017 de La Mé-
gisserie débute fin septembre 
par la présentation de la pro-
grammation des prochains 
mois suivie du spectacle "La 
Veillée". Plus de quarante 
spectacles, expositions, confé-
rences, concerts sont proposés 
d’ici au mois de mai. Olivier 
Couqueberg en dévoilera les 
détails le vendredi 23 sep-
tembre à partir de 19h00 et le 
samedi 24 à partir de 18h00.
A l’issue de ces présentations 
(à 21h15 le 23 et à 20h15 le 
24) la Compagnie Opus pro-
pose une soirée autour du feu, 
joyeuse, inventive et très drôle. 
Parfois, il faut peu pour être 

Ouverture de saison

Veillée à La Mégisserie
heureux. Un grand feu, une 
belle nuit et de magnifiques et 
hilarants comédiens. Des bons 
mots, des situations pleines 
de rebondissement et des 
pommes de terre qui cuisent 
sous les braises. Une recette 
toute simple et qui tient ses 
promesses dans ce spectacle 
hors norme, puisque dans "La 
Veillée", tout est délicieux, cha-
leureux, décalé et cuisiné aux 
petits oignons. "La Veillée", une 
soirée de bonheur et de rire 
sous les étoiles.
Tarif 16€, 6€ ou 4€ (hors Carte 
Mégisserie) / Tout public / Du-
rée 1h45. Réservations au 05 
55 02 87 98

Théâtre : 5€ (gratuit -12 ans)

Spectacle jeune public : 5€

Atelier théâtre enfants :10€

Atelier écriture : 20€

Expo, performance, concert :
gratuit

Informations complètes
sur festivalchamplibre.com

Jeudi 15 septembre
18h00 – Ouverture du festival
20h30 – Locus Amoenus, théâtre par Atresbandes (Barcelone), à l’usine
22h00 – Le projet Georges, clown par La Musicienne du Silence (Paris), à l’usine
23h30 – LimouZi’K Band, banda (Saint-Junien), dans la cour

Vendredi 16 septembre
14h00/0h00 – Après-midi Champ libre (*)
17h00 - Projection de courts-métrages, à l’usine
20h00 – Carnage, théâtre par le Collectif Champ libre (Paris), à l’usine
21h30 – Stabat Mater Furiosa, théâtre par le Collectif Champ libre (Paris)
22h30 – Spectrum Band, rock seventies (Limoges)

Samedi 17 septembre
10h30 – Parade de toutes les compagnies au marché
14h00/0h00 – Après-midi Champ libre (*)
15h00 – Alice au pays des merveilles, spectacle itinérant jeune public par le Théâtre 
du Roi de cœur (Maurens), suivi d’un goûter, au site Corot
16h00 – Atelier d’écriture avec Gonzail (Paris-Bruxelles), à la Maison des gardiens
17h00 – Projection de courts-métrages, à l’usine
20h30 – Locus Amoenus, théâtre par Atresbandes (Barcelone), à l’usine
22h00 – Le projet Georges, clown par La Musicienne du Silence (Paris), à l’usine
23h30 – Bal populaire

Dimanche 18 septembre
11h30 – Atelier théâtre enfants (6/8 ans), à l’usine
14h00/0h00 – Après-midi Champ libre (*)
14h00 – Alice au pays des merveilles, spectacle itinérant jeune public par le Théâtre 
du Roi de cœur (Maurens), au site Corot
14h00 - Atelier d’écriture avec Gonzail (Paris-Bruxelles), à la Maison des gardiens
15h30 - Projection de courts-métrages, à l’usine
17h00 - Carnage, théâtre par le Collectif Champ libre(Paris), à l’usine
18h30 - Stabat Mater Furiosa, théâtre par le Collectif Champ libre (Paris)
20h00 – Clôture du festival

*Après-midi Champ libre : expos photo, dessin, collage, musique, écriture, performances d’art vivant


