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Le savoir-faire industriel s’ins-

crit cette année dans les

Journées du patrimoine. Les

Feutres Depland accueillent le

public le 16 septembre.

«Sentez-vous sport !» Voilà l’invi-

tation que lance l’ASSJ

omnisport aux saint-juniauds. Du

17 au 23 septembre, les sections

sportives ouvrent leurs portes.
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BRIDGE
Le troisième Festival de bridge
de Saint-Junien se déroule les
22 et 23 septembre, Salle des
fêtes. Deux tournois, un mixte le
samedi, un open le dimanche,
sont au programme. Inscriptions
avant le 20 septembre auprès de
Janny Bernard, 05 55 53 48 77 ou
gilles.bernard214@orange.fr.

RALLYE
Le 10e Rallye régional Vienne
Glane, organisé par l’ASA Terre
de Saint-Junien, se déroule les
28 et 29 septembre. Cette
année, les voitures emprunte-
ront les routes de Saint-Junien
et de Saint-Martin-de-Jussac.

EXPO CUIR
Jusqu’au 28 septembre, l’expo-
sition “Nés sous le signe du cuir”
est visible à l’Office de touris-
me, à la médiathèque et à la
mairie. Six personnages nés sous
le signe du cuir racontent… l’his-
toire du cuir à Saint-Junien. De
l’artisan mégissier de la fin du
19e siècle à la styliste en gante-
rie des années 2000, chaque per-
sonnage présente un métier et
une époque de cette histoire.

AUTOMOBILE
Après une année sabbatique, le
Salon de l’auto se réinstalle au
Champ de foire du 5 au 7 octo-

bre. L’ASSJ karting et ses parte-
naires attendent le public pour
ce traditionnel rendez-vous
automobile.

ART CONTEMPORAIN
La peintre Sonia Achimsky est
l’invitée de la Ville de Saint-
Junien qui expose ses œuvres du
28 septembre au 14 octobre à
la Halle aux grains. Ces composi-
tions abstraites, fortes et subti-
les étonnent et séduisent. Des
ouvrages réalisés en commun
avec le poète André Duprat
seront également présentés au
public. Du mardi au vendredi de
14h30 à 19h - week-end de 10h à
12h et de 14h30 à 19h. Entrée
libre.

MEDIATHÈQUE
Le nouveau catalogue en ligne de
la médiathèque municipale est en
service depuis quelques semai-
nes. Il facilite la recherche de
documents et permet au lecteur
de créer un compte avec lequel il
peut demander le prolongement
des documents empruntés et
effectuer des réservations. Le
catalogue est accessible sur
www.saint-junien.fr.

•A voir  : l’exposition “Nés sous le signe du cuir”
•Un nouveau catalogue en ligne à la médiathèque
•Le bridge fait son festival les 22 et 23 septembre

•Il reste quelques jours pour admirer les Naïfs
•Exposition-concours de patchwork en octobre

•Le Salon de l’auto redémarre du 5 au 7 octobre

sents. L’inauguration du com-
plexe foot – athlétisme donnera
lieu à une véritable fête du sport
que la municipalité et les deux
clubs concernés préparent

depuis plusieurs mois.
Samedi 15 septembre,
donc, pour la premiè-
re fois un meeting

d’athlétisme se déroulera dans
la cité gantière. Et s’il ne s’agit
que d’une exhibition, elle per-
mettra au public de voir évoluer
les meilleurs athlètes de l’ASSJ
et quelques autres pointures
nationales et internationales.
Si son emploi du temps le lui per-

met, Christophe Lemaitre, le
champion d’Europe du 100 mèt-
res pourrait être le parrain de
cette nouvelle piste. Quoi qu’il en
soit, Stéphane Négrier, président
de l’ASSJ athlétisme se démène
pour faire venir quelques vedet-
tes.
Denis Mayaud, champion de
France de 10 000 mètres, sera
bien présent. Le Saint-Juniaud
ne sait pas encore s’il sera remis
d’une légère blessure pour cou-
rir ce jour là mais il ne manque-
rait l’événement pour rien au
monde. « Un tel équipement,
c’est formidable pour l’ASSJ,
pour le développement du club
et plus généralement pour l’ath-
létisme dans la région » se
réjouissait-il il y a quelques
jours en découvrant la piste.
Celle-ci, aux normes nationales,
avec ses huit couloirs, ses aires
de lancer et sa tour de chrono-
métrage permet désormais non
seulement aux athlètes locaux
de s’exprimer sur
place mais aussi
d’accueillir des com-
pétitions de niveaux
interrégional et national. Ainsi,
le 30 septembre, une rencontre
régionale interclubs des moins
de 23 ans marquera véritable-
ment la mise en service de la
piste. Une tribune de 500 places
et des locaux techniques com-

plètent l’installation.
Les équipements auront coûté
2,7 millions d'euros. Ils sont

financés à hauteur de
145 000€ par le
Conseil général, 364
400€ par le Conseil

régional, l'Etat s'engageant pour
sa part à participer à hauteur de
9,16 % du montant global. Il aura
fallu un an de travaux pour réali-
ser ce complexe qui donne une
nouvelle dimension sportive à la
ville.

Les sections athlétisme et foot-
ball de l’ASSJ sont dans les star-
ting-blocks. Le nouveau terrain
d’honneur de foot et la piste
d’athlétisme seront inaugurés le
15 septembre, date
d’ores et déjà histo-
rique pour le sport
saint-juniaud. Tant
attendue ici, la piste va changer
la vie d’un club et de ses athlè-
tes qui vont bénéficier d’instal-
lations haut de gamme plus en
rapport avec leur niveau. Quant
aux footballeurs, ils évolueront
sur un superbe espace qui com-
plète les équipements déjà pré-

Des équipements

de 2,7 millions

d’euros

Une véritable

fête du sport

ouverte à tous

Le programme

du 15 septembre

La municipalité invite la
population à participer, le 15
septembre, à l’inauguration
dont le programme est le
suivant :

14h – 16h : Match de football
championnat U 15 ou U 17 ;

16h – 18h30 : Animations
école d’athlétisme et école de
football ;

18h30 – 19h30 : Inauguration
officielle ;

19h30 – 21h30 : Meeting
d’athlétisme comprenant huit
courses, des concours de triple
saut, de saut à la perche et de
lancer de javelot.

Plus de 3 000 personnes avaient
franchi les portes de la Halle aux
grains, le 21 août, pour visiter
l’exposition d’arts naïf et singu-
lier, soit une moyenne de 125
visiteurs par jour depuis l’ouver-
ture le 28 juillet. La Biennale
attire donc toujours curieux et
amateurs d’art.
Les étourdis et ceux qui n’ont
pas encore eu le temps d’en pro-
fiter ont jusqu’au 16 septembre
pour se plonger dans le monde
merveilleux de l’art naïf.
Ce jour là, pour la clôture, un
concert-conférence est proposé
au public, sur place à 15h00.
Guy Chabernaud et Gaëlle
Chavagne évoqueront les liens
qui existent entre la musique et
la peinture. Entrée libre.

Quel été ! De l’inauguration des
terrasses de Saint-Amand aux
derniers échos de la Biennale
d’arts naïf et singulier, il ne
s’est pas passé une semaine
sans que Saint-juniauds et tou-
ristes ne se retrouvent nomb-
reux le temps d’une manifesta-
tion sportive, culturelle ou de
loisir. La municipalité et ses
partenaires institutionnels et
associatifs se sont mobilisés
pour leur offrir ce foisonnement
de moments d’émotions, de
partage et de plaisir. Le succès
a été au rendez-vous et chacun
ici peut s’en réjouir.
A l’heure de la rentrée, la pério-
de estivale se donne quelques
prolongements avec notamment
l’inauguration, dans quelques
jours, du terrain de football et
de la piste d’athlétisme.
L’événement est d’importance.
La mise en service du nouvel
ensemble foot/athlétisme
répond d’une part à une longue
attente des sportifs comme du
public et conforte d’autre part
notre ville dans sa dimension
sportive.
Au-delà de l’image valorisante
que donne de Saint-Junien le
développement culturel et
sportif, la volonté de la munici-
palité est en premier lieu de
permettre aux habitants et aux
visiteurs, de s’enrichir voire de
s’accomplir, finalement de
vivre mieux.

Pierre Allard, maire

Le nouveau complexe football-athlétisme sera inauguré le 15 septem-

bre. Athlètes et public sont conviés à une grande fête sportive.

Florian Charlier et Denis Mayaud ont découvert la piste récemment.

Denis Mayaud, champion
de France du 10 000 mèt-
res, Stéphane Négrier,
président de l'ASSJ
Athlétisme et Florian
Charlier, champion de
France pompiers juniors
de cross (de gauche à
droite) sont impatients
de tester véritablement
la piste.
Dans les projets de
Stéphane Négrier, figu-
rent l'organisation d'un meeting par an et des rendez-vous réguliers
consacrés à différentes disciplines. « La saison dernière, nous avons
dépassé notre record en nombre de licenciés en atteignant presque
les 400. Avec ces installations et les événements que nous pourrons
y organiser, nous devrions attirer encore plus de monde » dit-il.

Un meeting par an...

Prêts...

partez !

Les Naïf sont

toujours là !



En septembre, quand vous lirez
ces lignes, nous serons proches
de l'inauguration du stade de
football et d'athlétisme avec une
piste d'athlétisme 8 couloirs en
tartan pour nos athlètes. Les
Saint-Juniauds qui courent pour
leur loisir vont ainsi sûrement
pouvoir profiter de la piste et
elle fera peut être naître des
vocations.

Le stade de rugby, sport emblé-
matique de Saint-Junien dont
l'équipe fanion évolue en fédé-
rale 1, n'est toujours pas réalisé
et nous ne savons pour quand il
a été promis, la piste d'athlétis-
me 8 couloirs avait été promise
pour septembre 2003 …

Ces quelques lignes sembleront
sûrement très futiles à ceux
d'entre nous très nombreux pour
lesquels la rentrée s'annonce
incertaine ou difficile.

Alain Auriat

Anne-Marie Saraben

Georges Benvenuto

«Saint-Junien Autrement»

Agenda
Jusqu’au 23 septembre :

Exposition d’œuvres du peintre
Yarek Godfrey, Maison des
consuls.

15 septembre : Inauguration du
terrain d’honneur de football et
de la piste d’athlétisme.
Animations, exhibitions au stade
du Chalet de 14h à 21h30.

15 septembre : Journées euro-
péennes du patrimoine.
Ouverture des bâtiments et sites
historiques.

16 septembre : Clôture de la
Biennale d’arts naïf et singulier.
Voyage musical avec Guy
Chabernaud et Gaëlle Chavagne.
Halle aux grains à 15h00.

18 septembre : Ludothèque,
Maison de quartier de Fayolas,
de 16h30 à 20h30.

21 septembre : Don du sang,
Salle Amédée-Burbaud de 14h00
à 19h00

22 et 23 septembre : Festival
de bridge, Salle des fêtes.

25 septembre au 14 octobre:

Exposition de l'artiste-peintre
Julie Laï-Pei. Maison des consuls.

28 et 29 septembre : Rallye
automobile Vienne Glane.

28 septembre au 14 octobre :

Exposition poèmes d’André
Duprat et peintures de Sonia
Achimsky. Halle aux grains.

30 septembre : 1, 2, 3 Rando
avec "Par chemins".

2 octobre : Forum de l’emploi,
organisé par Pôle emploi et la
Mission locale. Salle des congrès.

5 au 7 octobre : Salon de l’au-
to, Champ de foire.

6 et 7 octobre : Bourse d’é-
changes du Conservatoire vivant
des arts mécaniques, Salle des
congrès.

A chaque rentrée, l’inconnue
reste la même : quelle est l’é-
volution des effectifs dans les
écoles ? Question d’autant plus
importante cette année à Saint-
Junien qu’au printemps, le
Rectorat prétextant une baisse
des effectifs en maternelle
annonçait la fermeture d’une
classe à l’école Cachin.
L’argument ne tient plus aujour-
d’hui. Même s’il faut attendre
les chiffres définitifs de la ren-
trée (ces lignes ont été écrites
fin août), on notait, au début de
l’été, une augmentation de 28
inscriptions en petite section de
maternelle sur l’ensemble de la
ville et une baisse de seulement
4 unités sur la totalité des sec-
tions de maternelle.
En élémentaire, l’évolution est
nettement favorable avec 32
élèves supplémentaires. Au
final, sur l’ensemble des écoles
primaires de la ville, ce sont 28
écoliers de plus qui prennent le
chemin de la classe.
Le constat, même s’il doit être
affiné, conforte le maire, les
élus municipaux, les parents
d’élèves et les enseignants dans
leurs démarches auprès de
l’Inspection d’académie afin
qu’elle revienne sur la décision
de supprimer une classe. A
l’heure où est distribué ce "P’tit
Bonjour", le bon sens et la volon-
té de maintenir des conditions

d’enseignement satisfaisantes
devraient l’avoir emporté.

Chantemerle :

les travaux avancent

Le second gros dossier de la ren-
trée concerne la restructuration
de l’école Chantemerle. Lancé il

y a un an, le chantier a pris du
retard dès le début du fait de la
difficulté d’attribuer certains
lots du marché pour raisons
techniques ou financières.
Depuis l’attribution, les travaux
avancent toutefois normalement
mais il faudra attendre la fin de

Rentrée scolaire 2012

L’équation à une inconnue

Journées du patrimoine

l’année pour qu’ils s’achèvent.
Les trois classes maternelles,
transférées il y a un an à l’Accueil
de loisirs du Châtelard, doivent
donc y rester jusqu’à Noël.
L’essentiel de la rénovation
concerne l’école maternelle.
Elle porte sur la construction
d’une nouvelle cantine d’une
capacité de 60 couverts, la réali-
sation d’un préau entre cette
cantine et le bâtiment existant,
la réfection de deux salles de
classe, de la salle de jeu, d’un
bureau et du local des Agents
territoriaux spécialisés des éco-
les maternelles. On note égale-
ment l’aménagement de l’an-
cienne cantine pour l’accueil
périscolaire, l’agrandissement
du dortoir et la création d’un
couloir à l’extérieur du bâtiment
actuel qui permet l’extension
des classes.
Pour l’école élémentaire il s’agit
de rénover cinq classes, de
reprendre la couverture, le
revêtement de la cour et de
résoudre les problèmes d’infil-
tration d’eau dans les murs.
La restructuration prend en
compte la question de l’accessi-
bilité pour les personnes à mobi-
lité réduite, les non voyants… Le
coût total est estimé à 1,3
million d’euros TTC.

Vienne et Glane Patchwork orga-
nise une grande exposition-
concours du 20 au 28 octobre. La
Halle aux grains, la Salle des
fêtes et la Maison des consuls
serviront d’écrins à des réalisa-
tions textiles de différentes
techniques, notamment celles
des deux invités vedettes :
Lucile Dupeyrat qui présentera
ses grands formats et Hubert
Valéri, le spécialiste du boutis.
Le concours aura pour thème
"Contes, fables, légendes".
Toutes les personnes qui prati-
quent le patchwork peuvent par-
ticiper quels que soient les sup-
ports et les techniques utilisés.
La seule contrainte concerne la
dimension de la création qui ne
doit pas dépasser 1m2. Il suffit de
s’inscrire auprès de l’association.
Demande de renseignements par
courriel "VGP.concours2012@oran-
ge.fr" ou au 06 50 51 61 70.

Grande expo

patchwork Cet été, l’école de Glane a également fait l’objet de travaux. Une
salle de classe et la salle de jeu ont été rénovées. Ce sera le tour
du dortoir lors des prochaines vacances scolaires en novembre.

L’école République sera la prochaine à bénéficier d’une rénova-
tion importante. La réflexion avec les enseignants est lancée.

Pour la seconde année,
l’Association sportive de Saint-
Junien participe à l’opération
"Sentez-vous sport !". Du 17 au
23 septembre, elle invite le
public à découvrir différentes
disciplines sportives lors de por-
tes ouvertes et d’ateliers parti-
cipatifs.
«Cette manifestation nationale
–explique Philippe Virepinte,
président de l’ASSJ omnisport-
est de favoriser l’activité sporti-
ve en club, encadrée par des
gens formés pour cela (…) C’est
le meilleur moyen pour progres-

ser et surtout pour se
faire plaisir en toute
sécurité, car si le sport est
bon pour la santé, il peut être
dangereux s’il est mal prati-
qué».
Vingt-et-une sections de l’ASSJ
attendent le public de tout âge
sur les différents complexes
sportifs de la ville. Chacun
pourra essayer l’athlétisme,
le badminton, le ball trap, le
BMX, la boxe, le cyclotourisme,
l’escrime, le football, la gym
volontaire, l’haltérophilie, le
handball, le judo, le karaté, la

natation, le
rugby, le taïchi

chuan, le tennis, le
tennis de table, le

tir, le tir à l’arc et le
volley.
Les créneaux propo-
sés sont volontaire-
ment étalés toute la
semaine afin que les

personnes intéres-
sées puissent par-

ticiper à divers ateliers. Le détail
du programme est disponible
auprès des sections sportives et
en mairie.

Sentez-vous sport !

Saint-Junien livre ses richesses
historiques, culturelles et indus-
trielles à la curiosité du public à
l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, les 15 et
16 septembre.

Bâtiments historiques. Les ter-
rasses de l’abbaye de Saint-
Amand, les caves voûtées de la
mairie, le chalet Corot et la col-
légiale seront ouverts les deux
jours de 10h00 à 19h00.

Concert conférence. Dans le
cadre de la clôture de la Biennale
d’arts naïf et singulier, Guy
Charbernaud et Gaëlle Chavagne
proposent une rencontre entre la
musique et la peinture, le diman-
che à 15h00, Salle des fêtes.

Patrimoine industriel. Située aux
abords du site Corot, l’entreprise
Feutres Depland, spécialisée dans
l’habillage des machines à papier
présente ses machines et son
savoir-faire le dimanche de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
L’Association laines locales réseau
limousin s’installe le dimanche au

Moulin Brice (site Corot) pour une
exposition et des démonstrations
sur les usages et la valorisation de
la laine.

Peinture. Les Amis de Jean-
Baptiste Corot et IMPACT exposent
les œuvres de trois peintres :
Yarek Godfrey, Barbara Goraczko

et Marian Kasperczyk, au Moulin
Brice samedi et dimanche.

Livre. La médiathèque municipa-
le présente les travaux de restau-
ration réalisés sur ses ouvrages
depuis une vingtaine d’années.
Ouverture samedi et dimanche
après-midi.

La nouvelle cantine scolaire prend forme.

L’usine Depland, emblématique de l’activité

industrielle en bord de Glane.

Une nouvelle saison démarre
pour le Pôle culturel La
Mégisserie, la seconde sous la
direction d'Olivier Couqueberg
qui en dévoilera le contenu
lors d'une soirée d'ouverture,
le vendredi 21 septembre.
Les artistes du Cirque M, le
chanteur-auteur-compositeur
Pierre Barouh et la photogra-
phe Isabelle Vaillant participe-
ront à l'événement qui se
déroulera en trois temps :
19h30 : Présentation de la sai-
son en présence des artistes
invités (Entrée libre).
20h30 : Buffet offert
21h15 : Soirée composée de
trois spectacles : Pierre Barouh,
Cirque M, Isabelle Vaillant. Tarif
spécial 8 € / Tout public / Durée
2h. Renseignements au 05 55 02
87 98.

Ouverture

de saison

à La Mégisserie

21 septembre

Peut-on utiliser les installations

sportives sans être licencié

dans un club ?

LPB : Non, leur usage doit être
encadré pour, d’une part, assu-
rer la sécurité des personnes en
évitant tout accident et d’autre
part pour la protection des équi-
pements qui pourraient être
détériorés lors d’une mauvaise
utilisation.

Personne ne répond au télé-

phone à la Maison des droits.

Est-ce normal ?

LPB : Oui dans la mesure où il
n’y a personne à demeure. Ces
locaux communaux sont mis à
disposition d’organismes et d’as-
sociations qui y tiennent leurs
permanences régulières. Pour
les joindre, il faut s’adresser
directement à leurs sièges
respectifs. Le P’tit Bonjour
publiera le mois prochain, la
liste des permanences qui s’y
tiennent et les coordonnées des
organismes et associations
concernées. Renseignements
dans le guide "Saint-Junien
Pratique" ou sur www.saint-
junien.fr.

Dans quels éco-points trou-

ve-t-on les conteneurs pour

textiles ?

LPB : Quatre de ces conteneurs
se trouvent à Saint-Junien aux
éco-points suivants : déchette-
rie ; salle des fêtes de Glane ;
avenue Youri-Gagarine ; par-
king Leclerc. Rappelons qu’ils
sont destinés à recueillir les
textiles usagés. Il est préférable
de déposer les vêtements en
bon état auprès des associa-
tions qui les redistribuent aux
personnes en difficultés socia-
les : Secours populaire( 05 55
02 61 61), Secours Catholique
(05 55 53 48 77), la Friperie Lysa
(05 55 32 62 85).


