•Inscriptions au repas des aînés : c’est le moment
•L’édition 2012 du Challenge des gantiers se prépare
•Tour du Limousin : on recherche des bénévoles

•Du 18 au 30 juin, inscriptions à l’Accueil de loisirs
•Brocante et vide-grenier le 17 juin à La Bretagne
•L’Orchestre national A’Vent’âge en concert le 6 juillet
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En janvier, le Rectorat nous
annonçait la fermeture d’une
classe à l’école maternelle
Cachin, laquelle s’ajoutait à 38
autres fermetures de classes
dans le département.
A plusieurs reprises, j’ai indiqué
au Recteur et à l’Inspecteur d’académie que cette décision était
une erreur. Elle impliquait l’augmentation du nombre d’élèves
dans les autres classes de la ville
et participait ainsi à la dégradation des conditions de travail
pour les enseignants et d’apprentissage pour les enfants.
Résultant essentiellement de la
volonté du gouvernement d’alors de diminuer de manière
massive le nombre de postes
d’enseignants en France, la suppression de classe à l’école
Cachin prenait prétexte d’une
baisse éventuelle des effectifs.
L’Inspection d’académie estimait ainsi que le nombre d’enfants en maternelle baisserait
de 27 unités. Or, le nombre
d’inscriptions en petite section
de maternelle pour la rentrée
prochaine fait d’ores et déjà
apparaître une augmentation de
24 élèves.
La fermeture de la classe est
donc encore moins justifiable
aujourd’hui. C’est pourquoi je
tiens à reprendre les discussions
avec l’Inspection d’académie
afin que cette classe soit conservée.
Dans cette démarche, je sais
pouvoir compter sur le soutien
des enseignants et des parents
d’élèves.
Pierre Allard, maire

Le mur Maryse-Bastié
Le chantier de reconstruction du
mur de soutènement de l'avenue
Maryse-Bastié s'achève. Les
conditions climatiques, la présence d'un autre chantier route
de Rochechouart qui ne permettait pas de mener les deux en
même temps sous peine de perturber gravement la circulation
dans ce secteur, ont quelque peu
ralenti l'opération. Mais la gêne
pour les riverains est terminée.
La circulation en double sens des
deux côtés du mur devrait être
rétablie à l'heure où est distribué ce "P'tit Bonjour".
Fin mai, il ne restait que le
garde-corps à terminer et chacun à pu mesurer la qualité du
travail accompli.

Terrasses de Saint-Amand

CHALLENGE
L'édition 2012 du Challenge des
gantiers se déroulera du 6 au 13
juillet. Les équipes (cinq personnes minimum) s'affronteront l'après-midi ou en soirée dans des
épreuves sportives, culturelles,
de réflexion… lors desquelles l'humour et la bonne humeur seront
toujours présents. Bulletins d'inscription en mairie ou sur
www.saint-junien.fr/challenge.

REPAS DES ANCIENS

Résurrect ion
Quatre années de travaux pour redonner corps à quinze siècles d’histoire

La restauration des terrasses de Saint-Amand est terminée. Les
30 juin et 1er juillet, la municipalité invite la population à
découvrir le site lors de deux journées d'animations.
Située à l'entrée ouest de la
ville, sur un éperon rocheux
dominant le confluent de la
Vienne et de la Glane, l'abbaye
de Saint-Amand rouvre ses terrasses au public. Après quatre
années de travaux de restauration, le site devient un jardin
d'agrément ouvert toute l'année.
Terrasses, chemins, escaliers,
murailles sont autant d'invitations à flâner dans 15 siècles
d'histoire.
De l'installation d'Amand au VIe
siècle à la restauration entreprise ces quatre dernières années,
l'abbaye a connu des fortunes
diverses, changé plusieurs fois
de visaUn site
ges, mêlé
touristique
croyande premier plan ces chrétienne et païenne comme en
témoignent les "bonnes fontaines" fréquentées encore au XXe
siècle. C'est la chronique de
cette évolution qui s'offre désormais aux visiteurs tout au long
d'un parcours ponctué de panneaux d'interprétation.
Au delà de la démarche patrimoniale, la municipalité souhaite
faire de l'ancienne abbaye de
Saint-Amand un site touristique
de premier plan. Son cadre
remarquable surplombant la vallée de la Vienne, les aménagements destinés à accueillir les
promeneurs, son histoire suffi-

raient à attirer touristes et
Saint-juniauds. Mais la volonté
est aussi d'en faire un lieu d'animations grand public notamment pendant la période estivale. C'est le sens des "Rendezvous en terrasses" qui seront
donnés, une fois par semaine, du
2 juillet au 21 août. Danse
médiévale, conte, théâtre de

rue, magie, spectacle burlesque
sont programmés cette année
(spectacles gratuits). De son
côté, l'Office de tourisme proposera des visites guidées tout
l’été.
En attendant, la résurrection de
l'abbaye de Saint-Amand sera
célébrée lors d'un week-end
inaugural festif, les 30 juin et 1er

15 siècles d'histoire
VIe siècle. Amand s'installe sur le site, terre de l'Evêque de
Limoges Rorice 1er. Il y est rejoint par Junien.
1083. La découverte de la sépulture d'Amand entraîne la fondation d'une église.
1598. Les frères Récollets occupent le site et créent un ensemble conventuel.
1791. Le Sieur Périgord, préfet de la Haute-Vienne, achète les
lieux, démantèle les bâtiments en ruine et édifie les murailles de
soutènement.
1969. La municipalité devient propriétaire.
1987. Le site est classé Monument historique.
1995. Première restauration.
2009. Deuxième phase de restauration.
2012. Réouverture au public.

Quatre ans de travaux
Les travaux entrepris en 2009 et achevés dernièrement ont porté
sur la restauration des murs de soutènement, des chemins d'accès, des escaliers, des garde-corps et des terrasses.
L'assainissement du site a été amélioré et les lieux aménagés
pour l'accueil du public avec l'installation de bancs, de panneaux
d'interprétation et d'éclairage au sol.
Le coût de l'opération est de 840 000 € HT, financé à 50% par l'État. Le Conseil général apporte une contribution de 22 000€.

La Fête de la musique sera marquée cette année par l’inauguration de la nouvelle Ecole intercommunale de musique et par
des concerts partout en ville.

juillet. Après l'inauguration officielle le samedi matin, le public
est convié dès 14h00 à découvrir
le site en profitant des animations. Un marché d'artisanat
d'art sera installé sur l'esplanade
à l'entrée. On pourra s’initier à
des jeux
Un son
anciens,
et lumières
suivre le
samedi 30 juin
conteur
à 22h45
Pi e r r e
Deschamps dans une "visite
imprévue" créée spécialement
pour l'occasion, assister à des
spectacles de saltimbanques et
de théâtre humoristique. Le
samedi à 20h15, l'Orchestre
municipal d'harmonie donnera
un concert et la soirée s'achèvera par un spectacle son et lumière projeté sur les murs des terrasses à partir de 22h45 (visible
de la route d'Angoulême en
contrebas du site).
Durant les deux jours, l'Office de
tourisme assurera des visites
guidées de l'abbaye. Le samedi
en fin d'après-midi le Comité des
fêtes de Glane proposera des
grillades. Le dimanche matin à
9h00, l'association Par Chemins
invite le public à une randonnée
suivie d'un pique-nique tiré du
sac.
Toutes les animations sont gratuites. Détails du programme à
la Mairie, à l'Office de tourisme
et sur www.saint-junien.fr

Les quatrièmes Rencontres BD
de Saint-Junien se déroulent
du 4 juin au 15 juillet avec
deux expositions et la venue
d’une trentaine d’auteurs.

Prévu le 5 février dernier mais
annulé à cause de la neige, le
repas des anciens aura lieu le 24
juin à la Salle des congrès. Afin
de faciliter l'organisation, le
Maire et le Conseil municipal
invitent toutes les personnes de
la commune, âgées de 65 ans et
plus, à s'inscrire à la Mairie du 4
au 16 juin 2012. Prière de se
munir du livret de famille et
pour les nouvelles inscriptions
d'un justificatif de domicile.

VIDE-GRENIER
L'Amicale de la Bretagne mêle
brocante et vide-grenier le
dimanche 17 juin. Particuliers
et professionnels (inscriptions
closes) donnent rendez-vous au
public pour cette manifestation
qui attire la foule tous les ans.

MOTO EXTREME
L'association "Motor sport event"
propose une soirée de folie le
samedi 30 juin sur le circuit de
la ville. Freestyle, moto quad,
moto neige, BMX stunt sont au
programme du spectacle qui
débutera à 19h00. Entrée 6€.

TOUR DU LIMOUSIN
Le 45e Tour cycliste du Limousin
sera en Vienne Glane le 15 août
prochain. Le départ de la
deuxième étape sera donné à
Oradour-sur-Glane. Après 186
km de course, le peloton arrivera à Saint-Junien. Pour la bonne
organisation de l'épreuve, la
municipalité est à la recherche
de signaleurs. Renseignements
et inscription auprès du service
sports et manifestations de la
ville, tél. 05 55 43 06 87.

GOLF SOLIDAIRE
Les Lions clubs de Saint-Junien et
Bellac organisent une compétition de golf au profit de l’association "Enfants et santé", dimanche 17 juin au Golf de SaintJunien. Inscription jusqu'au 14
juin auprès du golf de SaintJunien au 05 55 02 96 96 ou de
l'AS du golf au 05 45 85 52 41.
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Au bas du champ de foire
La libellule « Goldorak » est
depuis le mois de février en vol
stationnaire sur une fontaine
sans eau, ni jets d’eau.
Lors de la création de ce rond
point avec une fontaine compliquée, nous avions émis des
réserves importantes sur le coût
exorbitant et sur les problèmes
de fonctionnement qui ne manqueraient pas …
Dés la mise en service, la fontaine a été arrêtée plusieurs mois
pour des malfaçons.
L’entretien régulier et couteux
qu’elle nécessite n’a pas empéché
des périodes d’arrêt et la plus longue, depuis le mois de février.
La libellule métallique privée
des mouvements d’eau a pu
consacrer toute son attention au
suivi des travaux de la verrue
qu’elle ne sait pas encore être le
syndicat d’initiative.
Peut-être surveille t-elle aussi la
très lente évolution des travaux
de la rue Jean-Jaurès.
Alain Auriat
Anne-Marie Saraben
Georges Benvenuto
«Saint-Junien Autrement»
Note de la rédaction
La fontaine de la Libellule a été
vidangée le 5 avril dernier. Comme
toutes les fontaines de la ville,
elle est à un moment arrêtée et
entretenue. Si jamais aucune malfaçon n'a été constatée avec la
Libellule, en revanche des travaux
de maintenance sont réalisés pour
préserver la qualité d'un équipement dont le nombre de personnes
qui fréquentent la place, ses jeux,
ses bancs et ses terrasses laisse
croire qu'elle ne déplaît pas tant
que certains le disent.
Sa maintenance, en revanche,
nécessite après la vidange, 3
jours de temps sec et une température supérieur à 15 degrés. Sans
doute, ceux qui s’étonnent de ne
pas voir l'eau couler de la fontaine, n'ont-il pas vu – à la différence de tout le monde – qu'il a beaucoup plu en avril jusqu'à la mi-mai
: à partir du 5 avril et jusqu'à la
fin du mois, il y a eu seulement 6
jours de temps sec. Les travaux
n’étaient tout simplement pas
possibles. Maintenant, ils le sont.

L'école
de musique
à la fête
La Fête de la musique a un accent
particulier cette année à SaintJunien. Le 21 juin, sera inaugurée
la toute nouvelle école de
musique intercommunale juste à
côté de La Mégisserie. Cet équipement qui sera mis en service en
septembre ouvre de nouvelles
perspectives à l'enseignement et
à la pratique de la musique dont
le développement est plus que
centenaire en Vienne Glane.
Il n'y avait pas de meilleure date
que cette journée dédiée à la
musique pour célébrer son
ouverture. A partir de 17h45 et
jusqu'à 21h30, professeurs et

élèves de l'école de musique se
produiront dans leurs différentes formations. L'Orchestre
municipal d'harmonie sera également de la fête.
Mais c'est dans toute la ville que
résonneront voix et instruments.
Dès 10h, les chorales des écoles
primaires République et JoliotCurie chanteront " Pour un monde
meilleur " devant la collégiale.
Il faudra ensuite attendre la fin
d'après-midi pour entrer dans le
vif du sujet.
Place de la mairie. De 17h30 à
19h00, Duo flamenco ; de 19h30 à
21h00, Renaud and the big band

Les travaux se poursuivent à l’Ecole de
musique afin que tout soit prêt le 21 juin.

theory (chanson française) ; de
21h30 à 23h00, Stef Tej et les
Éjectés (rock etc...).
Place Lénine. De 20h30 à 22h00,
Almacita (musique du monde).
Kiosque à musique. De 20h00 à
22h00, Orchestre Pascal Fondzy
(musette et variété française).
24 quai des Mégisseries. De
19h30 à 23h00, Guidza (pop
rock).
Bars. Eclecstyle à la Paillotte ;

Trésors cachés du patrimoine
L’Estat topographique
du chanoine Collin,
dit "Plan Collin", dressé en 1655, est le
document le plus
exceptionnel
que
Saint-Junien conserve
dans ses archives. Cet
Atlas, présente tels
qu’ils étaient au XIIe
siècle, les rues, les
bâtiments et les habitants de la ville, avec
leur professions et
parfois leurs surnoms.
Récemment restauré
par “La Reliure du
Limousin”, le plan
Collin a été également
entièrement
Une occasion, rare jusque là, de découvrir le “Plan Collin”
numérisé et sera prochainement mis en ligne, dans le cachés du patrimoine de Saint- pourront admirer l’original du
plan le samedi 16 et le dimanche
but de le faire partager au plus Junien.
Des agrandissements des plan- 17 juin, à l’occasion des Journées
grand nombre.
C’est autour de ce document ches du "Plan Collin" sont expo- du Patrimoine de Pays.
que la Ville de Saint-Junien et la sés, éclairés par les textes d’Anne Quelques objets provenant du
et
d’Alain patrimoine saint-juniaud du XIIe
Société Etienne Maleu, Le plan Collin Massoni
Blanchard, maîtres de siècles figurent également dans
en collaboration avec
bientôt
conférences de l’univer- cette exposition.
le Musée des Beauxen
ligne
sité de Limoges mais Autour du plan Collin (1655) : Trésors
Arts de Limoges, la
DRAC du Limousin et l’associa- aussi par ceux du cinéaste cachés du patrimoine de Saint-Junien
Maison des Consuls jusq’au 17 juin
tion Archéa, présentent l’exposi- Jacques Lefebvre et de l’ethnolo- Entrée Libre. 14h30-19h (semaine),
gue
Pierre
Boulanger.
Les
visiteurs
tion consacrée aux trésors
10h-12h / 14h30-19h (Week-end)

Rencontres BD
“La Bulle gantière” organise ses
quatrièmes Rencontres BD. Le
mini festival de bande dessinée
s’installe en cœur de ville du 4
juin au 15 juillet.
Trois temps forts rythmeront l’événement BD : du 4 juin au 1er
juillet,
exposition
à
la
Médiathèque consacrée à Julien
Maffre, l’auteur du « Tombeau
d’Alexandre » ; du 21 juin au 15
juillet, exposition à la Maison

Camping : les chalets
disponibles toute l’année
Le camping municipal de la Glane a rouvert le 12 mai et accueille
les campeurs jusqu’au 15 septembre. Avec ses 70 emplacements et
ses 6 chalets (4/5 personnes), dont un accessible aux personnes à
mobilité réduite, le camping, dans son cadre ombragé et verdoyant,
à proximité d’équipements de loisirs et du site Corot, se présente
comme un lieu de villégiature particulièrement agréable.
Si les emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars ne sont
disponibles que pendant la saison, les chalets peuvent quant à eux être
loués toute l'année. Ils représentent une formule d’hébergement idéale, y compris pour les Saint-juniauds qui reçoivent famille ou amis.
Renseignements sur les conditions de location au 05.55.02.34.86 ou
06.74.09.85.88 et sur camping@saint-junien.fr.

des
consuls
dédiée
à
l’Angoumoisin Tiburce Oger, scénariste et dessinateur, auteur
notamment de la série « Les
Chevaliers d’Emeraude » ; 30
juin et 1er juillet, une trentaine
d’auteurs seront présents à la
Salle des fêtes, pour rencontrer
le public.
L’ensemble de ces manifestations est en accès libre.
Renseignements au 05 55 43 06 90

The Spicy turtles au Corot.
Dans les rues. Déambulation de
la Banda de Saint-Junien à partir
de 21h00.
Détails sur www.saint-junien.fr

Echange musical
L’Orchestre municipal d’harmonie et le sinfonisches
Blasorchester der Städt. Singund Musikschule de Munich
donneront un concert à La
Mégisserie, le vendredi 29 juin
à 20h30.
Le concert sera la partie visible de l’échange entre les
deux formations entamé en
février dernier lorsque les
musiciens saint-juniauds se
sont rendus à Munich pour une
première rencontre. En retour
les Français accueillent les
Allemands du 28 juin au 2
juillet, pour un séjour de
découverte et de partage
d’expériences musicales.

Orchestre national
A'Vent'âge
L'Orchestre
national
"A
Vent'âge" se produira vendredi
6 juillet, à 20h30, place Lacôte
dans le cadre du festival Place
au cirque. Composés de 90
musiciens retraités ou de plus
de 50 ans, originaires de toute
la France, l'orchestre est dirigé
par Jean Jeudi qui fut longtemps directeur de l'Ecole de
musique de Saint-Junien.
Pour le concert du 6 juillet,
Jean Jeudi a prévu un répertoire riche et varié, composé
de musique classique, de
musique de films et de
musiques originales pour
orchestre d'harmonie.

Le festival « Circulez ! » a-til lieu cette année ?
LPB : Oui mais sous un autre
nom et dans une formule différente. La mégisserie et l’association Chabatz d’entrar proposent du 6 au 8 juillet, un nouveau festival des arts dans la rue
baptisé « Place au cirque » et
dont le cœur se trouvera place
Lacôte. Renseignements à La
Mégisserie au 05 55 02 87 98.
La Carte européenne d'assurance maladie est-elle obligatoire
pour séjourner en Europe ?
LPB : Non mais dans l'Espace
Economique Européen ou en
Suisse vous serez couvert par
l'Assurance Maladie et vos frais
médicaux seront pris en charge
selon la législation en vigueur
dans le pays qui vous accueille.
Pensez à demander votre Carte
Européenne d'Assurance Maladie
au minimum, deux semaines
avant votre départ. Au cas où
vous l'auriez demandée trop tardivement, un certificat provisoire, valable 3 mois, vous sera
délivré. Chaque membre de
votre famille doit avoir la sienne, y compris les enfants de
moins de 16 ans. Commandez la
carte auprès de votre Caisse
Primaire d'Assurance Maladie.
Quand doit-on s'inscrire pour
les séjours d'été à l'Accueil de
loisirs ?
LPB : Les dossiers d'inscription
doivent être complétés courant
juin afin d'adapter au mieux le
fonctionnement du centre au
nombre d'enfants attendus. Les
inscriptions se font à l'Accueil de
loisirs du Châtelard, du 18 au 29
juin, du lundi au vendredi ainsi
que le samedi 30 au matin. Se
munir des documents suivants :
Carnet de santé de l'enfant ;
numéro de sécurité sociale ;
attestation d'assurance ; photocopie du passeport vacances
jeunes de la CAF de l'année en
cours ; prises en charge diverses: comités d'entreprise, commune…

Agenda
Jusqu'au 1er juillet : exposition
BD, "Julien Maffre - Le Tombeau
d'Alexandre" à la médiathèque.

30 juin et 1er juillet :
Rencontres BD à la Salle des
fêtes - Gratuit

17 juin : Brocante - vide grenier,
à La Bretagne.

30 juin : Motor sport event,
Circuit ville de Saint-Junien, en
soirée. Entrée 6€.

Du 19 juin au 2 juillet :
Exposition du Centre d'Art
Plastique et de Cultures
Contemporaines, Halle aux
grains - Entrée libre.
21 juin : Fête de la musique.
Du 21 juin au 15 juillet :
Exposition BD, "Tiburce Oger Les Chevaliers D'Émeraude ",
Maison des Consuls , 10h à 19h.
Entrée libre
24 juin : Tournoi de l'ASSJ
Badminton, au gymnase PierreDupuy.
30 juin et 1er juillet : Journées
inaugurales des terrasses de
Saint-Amand.

Du 6 au 8 juillet : “Place au
cirque”, spectacles, concerts,
bal, exposition, initiation au
cirque, organisés par la compagnie Chabatz d'entrar et la
Mégisserie, Place Lacôte et dans
les rues.
6 juillet : Don du sang, Salle
Amédée-Burbaud de 14h à 19h.
7 et 8 juillet : "Journées Corot"
avec les Pêcheurs corophylles.
Exposition Halle aux grains et animations artistiques au site Corot.
7 et 8 juillet : Découverte du silure avec brocante pêche, sur la
Vienne à Roche, avec les AAPPMA
“La Populaire” et “La Gaule”.

