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Le Tour international féminin en
Limousin-Poitou-Charentes
revient en Vienne Glane le 23
juillet. L'épreuve regroupe
trente équipes et 180 cyclistes.

Saint-Junien vient de fêter les
anniversaires des jumelages
avec Charleroi/Jumet d'une
part, avec Markt-Wendelstein et
Zukowo d'autre part.
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CHEMIN DES GOUTTES
Les travaux de réaménagement
du chemin des Gouttes ont débu-
té le 20 juin pour une durée de 4
mois. L’aménagement permettra
l’accès au nouveau groupement
de Gendarmerie. Pour cela le
chemin doit-être élargi pour posi-
tionner une voie de 5,5m de
large,des trottoirs, une piste
cyclable et des aménagements
paysagés.

JEAN-JAURES
Avenue Jean-Jaurès, la couche
de base en grave bitume vient
d’être réalisée de l’avenue
Anatole France à la rue
Bellevue. Elle permet ainsi la
circulation des véhicules dans
cette partie. En juillet, ce sera
au tour de la portion située
entre les rues Bellevue et
Suzanne Valadon d’être traitée.
Les supports EDF seront changés
dans les prochaines semaines.

LUDOTHÈQUE
Du 9 juillet au 15 septembre, la
ludothèque éphémère s’installe
tous les samedis après-midi de
15h00 à 19h00, place Lénine.
Elle proposera, en accès libre,
de nombreux jeux de société.

BEAUX BASSINS
Depuis le 18 juin, le centre
aqua-récréatif a rouvert ses
espaces extérieurs au public.
Les bassins existants et les car-
relages ont été entièrement
rénovés. Un nouvel espace
ludique a été créé pour les
enfants avec une pataugeoire
aux allures exotiques avec plu-
sieurs jeux d’eau.

VACANCES
Durant l’été les horaires d’ou-
verture de certains services
municipaux changent :
Le Service scolaire sera fermé
les samedis matins du 9 juillet
au 20 août inclus ; le service
fermera tous les jours à 16h00,
du 4 juillet au 26 août inclus.
Petite enfance. Le multi-accueil
sera fermé du 25 juillet au 20
août inclus ; le Relais assistan-
tes maternelles sera fermé du 1er

au 30 août; le Lieu d’accueil
parents enfants sera fermé du 1er

août au 31 août; la micro-crèche
reste ouverte.
La médiathèque ferme ses por-
tes les 15 et 16 juillet.
La Cyber-base sera fermée les
15 et 16 juillet ainsi que du 15
au 22 août.
Le Point accueil écoute jeunes
l’Aparté est ouvert du 4 juillet
au 5 septembre, du lundi au ven-

•Le Centre aqua-récréatif rouvre ses bassins extérieurs
•Les travaux d’aménagement du chemin des Gouttes
•L’Accueil de loisirs du Châtelard est ouvert tout l’été

•Les résultats du concours d’épouvantails sont connus
•La circulation revient petit à petit avenue Jean-Jaurès

•Ludothèque : jouez tous les samedis place Lénine

L’été n’est pas seulement le
temps des vacances. C’est aussi
une saison propice aux grands
travaux. Ainsi, la ville vient
d’engager l’aménagement du
chemin des Gouttes qui ouvrira
l’accès au secteur de la nouvelle
gendarmerie. L’opération 2 de la
restructuration du stade qui
comprend la réalisation de la
piste d’athlétisme et du terrain
d’honneur de foot, va commen-
cer. Les travaux s’achèvent ave-
nue Jean-Jaurès. Ce sont là
autant d’exemples de l’action
de la municipalité pour aména-
ger la ville et améliorer le cadre
de vie de ses habitants.
L’été est aussi le temps de la
détente et des loisirs, des
découvertes culturelles et des
moments de fête. La commune,
ses partenaires institutionnels et
associatifs ont préparé une pro-
grammation estivale qui devrait,
c’est notre souhait, satisfaire le
plus grand nombre. Vous en
trouverez les grandes lignes dans
ce numéro du "P’tit Bonjour".
Des événements d’envergure
nationale, voire internationale
tels que "Cuivres en fête", le
Tour cycliste féminin en
Limousin-Poitou-Charentes,
Légend’Air à la scène ouverte
place de la mairie jusqu’aux ani-
mations du Site Corot, chacun
trouvera de quoi agrémenter son
été. 
Bonnes vacances à toutes et à
tous.

Pierre Allard, maire
gieux festival consacré aux cuivres
et percussions ainsi que son aca-
démie "Epsival". Concerts à la
Mégisserie, à la collégiale et dans
les rues sont proposés.
La municipalité organise en par-
tenariat avec "Le labyrinthe de
la voix" de Rochechouart et la
Mégisserie, un concert gratuit de
l’ensemble Corou de Berra,
chants polyphoniques des Alpes
de Méditerranée, sous la direc-
tion de Michel Bianco (sur réser-
vation au 05 55 02 87 98). Enfin,
différentes animations musica-
les auront pour cadre le site
Corot, tous les week-ends de
juillet et août.
Le sport, comme chaque
année, est aussi bien présent,

avec notamment le Tour cyclis-
te féminin en Limousin-Poitou-
Charentes qui fera étape en
Vienne Glane le samedi 23
juillet. Départ et arrivée auront
pour cadre la place Lacôte (voir
page 2). Du vélo, il y en aura
encore le 10 septembre avec la
course en ligne Saint-
Junien/Saint-Junien. Une man-
che de la Coupe de France de
camion-cross se déroulera sur le
circuit de la ville, les 27 et 28
août avec, petit retour à la tra-
dition, défilé de camions en
ville le samedi soir. Sports
mécaniques toujours avec l’en-
duro moto-quad qui aura lieu,
cette année, le 4 septembre à
Forgeix.

Les expositions ne manquent
pas non plus. La rétrospective
que la ville consacre au peintre
Jean Teilliet est visible jusqu’au
17 juillet à la Halle aux grains.
Dans cette même salle, les
sculptures de Barbara Soïa et les
peintures de Yarek Godfrey se
mêleront, du 29 juillet au 19
septembre, dans une exposition
unique intitulée "Corps et âmes".
La Maison des consuls abritera
entre autres, les photographies
numériques de Patrick Berlotti
dans le cadre des "Itinéraires
photographiques en Limousin",
du 9 au 21 août, puis du 26 août
au 18 septembre l’exposition du
quarantième anniversaire de
l’Harmonie municipale.
Nature et plein air restent au
cœur de la programmation esti-
vale avec des concours et des
initiations à la pêche, le feu
d’artifice et le bal du 14 juillet à
l’aérodrome, les marchés de
producteurs de pays, du cinéma
en plein air, des randonnées et
visites guidées au Site Corot, et
bien entendu l’édition 2011 de
Légend’Air, la fête aérienne à
l’ancienne, les 10 et 11 septem-
bre à l’aérodrome.

Les Journées artisanales du cuir à
peine terminées, la saison estiva-
le peut dérouler sa programma-
tion événementielle. Musique,
arts plastiques, sport, activités de
plein air…, saint-juniauds et tou-
ristes n’ont que l’embarras du
choix.
La musique occupe une place
toute particulière dans le calen-
drier de l’été. Depuis le 2
juillet, après l’expérience réus-
sie de l’an dernier, la scène
ouverte "Comme un effet de
l’art’scène" a repris du service
place de la mairie. Jusqu’au 27
août, tous les jeudis (sauf le 14
juillet) à 21h00 et tous les same-
dis à 17h30, plus d’une quinzai-
ne de groupes se produiront à
l’invitation de la municipalité.
Rock, jazz, chanson française,
classique, humour, tous les sty-
les seront au rendez-vous de
cette série de concerts gratuits. 
Du 1er au 6 août, dans le cadre du
"Festival saxophonie", des spec-
tacles seront organisés tous les
soirs à 20h30. Il faudra attendre
le 20 août pour que résonnent
les premières notes de "Cuivres
en fête". Durant une semaine,
Saint-Junien accueille le presti-

Forum 
des associations

Une date à noter dès à présent
sur les agendas : les 17 et 18
septembre prochains aura lieu le
Forum des associations, Salle
des congrès du Châtelard. Plus
de 80 associations ont annoncé
leur participation à cet événe-
ment qui n’a lieu que tous les
cinq ans.
Ce sera l’occasion pour le public
de découvrir le monde associatif
et ce qu’il propose dans des
domaines aussi variés que le
sport, la culture, la solidarité,
les loisirs…Du plus jeune au plus
ancien, chacun trouvera l’activi-
té qui lui permettra de s’épa-
nouir, de partager ses passions,
de vivre avec les autres.

L’été à Saint-Junien sera festif, culturel, sportif. La municipa-
lité, les associations ont préparé un étonnant cocktail de mani-
festations, à savourer sans modération.

Les manifestations estivales sont organisées par :
Ville de Saint-Junien, Pôle culturel La Mégisserie, Office de Tourisme, Les
Amis de l'ensemble Epsilon, Les Amis de Jean-Baptiste Corot, Par Chemins,
les associations de pêche agréées "La Gaule" et "La Populaire", Le Comité
des fêtes de la Fabrique, l'Orchestre municipal d'harmonie, Verts crampons,
Légend'Air, ASSJ Cyclos, ASA Terre de Saint-Junien, La Roulotte, Quatu'or
Laloi, La Loutre, Centre d'arts plastiques et de culture contemporaine, La
Bulle gantière, Comité des Ostensions, Centre aqua-récréatif l'Aigua Bluia…
et tous ceux que nous aurions pu oublier.

Toute la programmation est à retrouver dans le guide
“Savourez l’été à Saint-Junien”, disponible en Mairie,
à l’Office de tourisme ou sur www.saint-junien.fr

Savourez l’été

La Fête de la musique a donné le ton de la programmation estivale



Peut-on visiter les jardins de
l’abbaye de Saint-Amand ?
LPB : Les travaux de réhabilita-
tion des terrasses de l’abbaye se
poursuivent. Les jardins seront
exceptionnellement accessibles
au public les 17 et 18 septembre
lors des Journées du patrimoine
mais il faudra attendre 2012
pour l’ouverture définitive.

La médiathèque change-t-elle
ses horaires l’été ?
LPB : Non, mais elle sera fer-
mée les 15 et 16 juillet.
Rappelons que la médiathèque
qui s’est réinstallée dans ses
locaux de la rue Jean-Teilliet
depuis début avril, offre à ses
abonnés la possibilité d’emprun-
ter dix documents pendant tou-
tes les vacances scolaires.

Les permanences de la CAF
ont-elle lieu pendant les vacan-
ces ?
LPB : Non, il n’y a pas de per-
manence de la CAF du mercredi
6 juillet 2011 au mercredi 24
août 2011 inclus. Par contre, le
service visio accueil de la mai-
rie, sera assuré tout l’été.
De son côté, la CARSAT (ancien-
nement CRAMCO) tient ses per-
manences du lundi à la Maison
des droits en juillet, sur rendez-
vous, puis les interrompt en août
(reprise le lundi 29 août). 

Y a-t-il des séances de cinéma
en plein air cet été ?
LPB : Oui, dans le cadre des
marchés de producteurs de
pays, le Ciné Bourse propose des
séances : à Saint-Victurnien, le
16 juillet (bords de Vienne) ; à
Saillat-sur-Vienne, le 23 juillet
(Plan d’eau de Chaumeix) ; à
Javerdat, le 30 juillet (aire d’ac-
cueil de camping car) ; à Saint-
Brice-sur-Vienne, le 6 août
(Chambéry) ; à Saint Martin-de-
Jussac, le 20 août (Presbytère) ;
à Saint-Junien, le 27 août, Place
Lénine ; à l’Ile de Chaillac, le 17
septembre. Renseignements au
05 55 02 26 16.

Accueil de loisirs
du Châtelard

Le calendrier en avait décidé
ainsi : 2011 serait placée sous le
signe des jumelages. De fait, à
deux semaines d’intervalle, ont
été célébrés le 10e anniversaire
de jumelage tripartite qui unit
Saint-Junien, Markt Wendelstein
et Zukowo ainsi que le 40e anni-
versaire de jumelage qui lie
Charleroi/Jumet à Saint-Junien. 
A Zukowo, en Pologne, du 27 au
29 mai, puis à Saint-Junien du 11
au 13 juin, ces anniversaires ont
donné lieu à de grandes fêtes.
Moments de joie partagée ont
succédé aux temps de mémoire
pour honorer les fondateurs de
ses rapprochements entre villes :
Roland Mazoin, Wolfgang Kelsch
et Bogdan Lapa d’une part,
Roland Mazoin et Jean Deterville
d’autre part. Ce fut aussi l’occa-
sion de remercier celles et ceux
qui au quotidien contribuent à
faire vivre les relations, en par-
ticulier les Comités de jumelage
de Saint-Junien et de Jumet.
Enfin on évoqua l’avenir et le
désir commun d’assurer la conti-
nuité des actions entreprises il y
a une ou quatre décennies.
Zukowo a reçu ses hôtes français
et allemands dans d’excellentes

conditions tant lors des cérémo-
nies officielles que lors des visi-
tes et manifestations festives.
Jerzy Zurawicz, le maire de
Zukowo, avait aussi fait appel au

savoir-faire des villes jumelées
pour organiser un marché. Ce
fut l’occasion pour Saint-Junien
de présenter les métiers du cuir,
de la porcelaine et de l’émail.

L’accueil de loisirs du Châtelard
fonctionne tout l’été du 4 juillet
au 31 août. Tous les jours de la
semaine de 9h à 17h45, sauf les
samedis et dimanches, le jeudi
14 juillet, le vendredi 15 juillet
et le lundi 15 août. Un accueil
échelonné de 7h30 à 9h, gar-
derie de 17h45 à 18h15 et 3
circuits de car sont proposés. Le
centre accueille les enfants sco-
larisés de 3 ans à 15 ans révolus.
Les inscriptions sont en cours,
sur place à l’accueil de loisirs du
Châtelard, la semaine de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30. Tous
les dossiers doivent être consti-
tués ou remis à jour. Il convient
donc de se munir des documents
suivants : photocopie du passe-
port jeunes CAF 2011 en indi-
quant impérativement et lisible-
ment le nom et prénom des
enfants ; prises en charge diver-
ses (CE, communes, COS ...) ;

Jumelage

attestation d’assurance (responsabi-
lité civile) ; carnet de santé (photo-
copie des vaccins) ; numéro de
sécurité sociale ; attestation de
nage (activités nautiques) ; certifi-
cat médical de non contagion et
de non contre indication à la
pratique d’activités physiques.
Il est indispensable que les
enfants soient au préalable
inscrits à l’aide des tickets d’ins-
cription car la capacité l’accueil
de loisirs du Châtelard est régle-
mentairement limitée.  Les
enfants qui prennent le bus doi-
vent impérativement être
inscrits.
Renseignements au 05550210 21.

Le beau doublé

La gastronomie limousine était éga-
lement présente grâce au Comité de
jumelage. L’animation musicale
revenait entre autres au groupe
Limousin “TVA” dont la prestation a
été saluée par tous. Le maire de
Markt Wendelstein, Werner
Langhans, avait fait le bon choix en
conviant les "Gugge", pour qu’ils
transmettent eux aussi leur punch au
public.
Deux semaines plus tard, il
revenait à Saint-Junien et à son
maire Pierre Allard d’accueillir
les hôtes belges. Le programme
de visites concocté par le
Comité de jumelage a séduit
les invités, qui ont par ailleurs
apprécié de se retrouver au
sein de « leurs » familles d’ac-
cueil. En quarante ans de rela-
tions ils ont en effet pu tisser
des liens. Christian Petit, prési-
dent du Comité de jumelage de
Jumet, pouvait être fier des
éloges que Madame Boeckaert,
Echevine de Charleroi, lui a
adressés en évoquant le dyna-
misme qu’il déploie en faveur
des échanges avec Saint-
Junien.

Le jury du deuxième concours d’épouvantails de la ville de Saint-
Junien a rendu son verdict le 18 juin dernier. Il a dû départager quin-
ze participants répartis dans les catégories enfants et adultes. Les
critères d’originalité, d’esthétique et d’humour ont permis d’établir
le classement suivant :
Enfants : 1er les Velhadors ; 2e Elèves de la section ULIS du collège
Langevin avec la participation des résidents du long séjour de l’hô-
pital ; 3e micro-crèche, 4e Téo Mérard ; 5e Louise Delfosse ; 6e

Accueil de loisirs du Châtelard ; 7e Zoé Mérard ; 8e, 9e et 10e Accueil
de loisirs du Châtelard.
Adultes : 1er Résidence Lasvergnas ; 2e Familles rurales ; 3e Léone et
François Herraiz ; 4e Vienne et Glane patchwork ; 5e Club de l’ami-
tié du 3e âge.
Les plus belles réalisations sont exposées tout l’été dans les parter-
res au pied de la collégiale et square Curie.

Les épouvantails de l’été

Cyclisme

Le Tour féminin revient
Pour la deuxième année consécu-
tive, le Tour international fémi-
nin en Limousin-Poitou-Charentes
sera de passage en Vienne Glane,
cet été. Le samedi 23 juillet, le
départ et l’arrivée de l’étape se
feront à Saint-Junien.
Trente équipes composées de six
cyclistes sont engagées dans
cette épreuve qui regroupe des
équipes nationales, dont l’équi-
pe de France, et des équipes pri-
vées. Au total ce sont 180 filles
qui prennent le départ du Tour

féminin.
Le départ de la troisième étape
de l’édition 2011 sera donné
place Lacôte à 14h00. Le pelo-
ton effectuera ensuite un circuit
qui emprunte les routes de la
Communauté de communes
avant de revenir à Saint-Junien
vers 16h15. Là, une boucle fina-
le permettra au public de suivre
trois passages sur la ligne d’arri-
vée. 128 km auront été parcou-
rus lorsque l’arrivée sera jugée,
entre 17h15 et 18h00.

Le P’tit Bonjour ne
paraît pas en août. 

Rendez-vous
en septembre.

Saint-Juniauds et Jumétois en visite à Amgoulème

Les Saint-Juniauds à la découverte de Gdansk près de Zukowo

Au cours du conseil municipal du
1er juin 2011, la majorité munici-
pale a émis un avis favorable à
la fusion de la CdC Vienne Glane
avec la CdC du pays de la météo-
rite.
L’opposition municipale a voté
contre cette fusion car elle
aurait des conséquences graves,
conséquences d’ordre général et
conséquences particulières.

Conséquences générales néfas-
tes de la fusion :
a) Cette fusion éloignerait plus
encore le citoyen des décisions
des élus. Un exemple est pour
celui au siège de la CdC fusionnée
:Où serait il fixé ? à Saint-Junien
? à Rochechouart ? Ou bien
ferait-on un siège principal et une
annexe en multipliant ainsi les
frais de fonctionnement ?

Un autre exemple, certaines
communes ne seraient pas
représentées au bureau de la
CdC fusionnée puisque il y a plus
de communes (13) que de vice-
présidents prévus par la loi. Or
chacun sait que c’est le bureau
qui élabore et prend les déci-
sions qu’il fait ensuite entériner
par le conseil (c’est comme ça
que ça se passe en réalité au
moins pour la CdC Vienne
Glane).
Plusieurs communes ne partici-
peront de fait pas aux décisions
et ne feront que les entériner en
conseil.

b) La CdC fusionnée va engend-
rer des coûts de fonctionnement
supplémentaires. Chacun sait
que quand la taille d’une struc-
ture augmente on augmente ses
lourdeurs, on multiplie les éche-
lons et on dilue les responsabili-
tés (KAFKA n’est pas loin).
(à suivre)

Alain Auriat
Anne-Marie Saraben
Anne Byche
Elus de la liste « Saint-Junien
Autrement »


