•Challenge des gantiers : rendez-vous du 7 au 13 juillet
•Tour cycliste international féminin le 20 juillet
•La fête du 14 juillet célébrée à l'aérodrome M.-Bastié

•Concert Musique du monde le 28 juillet à la Mégisserie
•Découverte aquarelle et pastel du 19 au 21 juillet
•Expo "Nés sous le signe du cuir" à partir du 8 août
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Notre lettre municipale est, ce
mois-ci, largement consacrée
aux animations festives, culturelles et sportives qui vont se
succéder tout l’été à SaintJunien. La municipalité, le pôle
culturel et le monde associatif
se sont attachés, cette année
encore, à établir une programmation qui mêle musique,
découverte du patrimoine, théâtre, arts plastiques… Chacun,
selon ses goûts, son âge, trouvera de quoi se détendre, s’étonner, s’émouvoir et s’amuser.
En cette période où les difficultés sociales touchent un nombre
croissant d’entre-nous, où les
tentations de repli identitaire,
l’intolérance affichent leur visage malveillant, les moments de
fête que propose l’été saintjuniaud, sont autant d’occasions
de se faire plaisir, de s’enrichir
et de se retrouver autour des
valeurs de solidarité, de tolérance et d’ouverture à l’autre.
Voilà pourquoi j’invite tout le
monde à profiter pleinement de
cette parenthèse estivale accessible à tous puisque la quasitotalité des spectacles et animations proposés est gratuite.
Bonnes vacances
Pierre Allard, maire

Centenaire de
la Grande guerre
La Ville de Saint-Junien s’apprête à célébrer le centenaire de la
première guerre mondiale.
Cette commémoration qui se
déroulera sur cinq ans (20142018) sera pluridisciplinaire (historique, culturelle, citoyenne…)
et transversale puisque la municipalité s’attache à fédérer toutes les initiatives qui marqueront cet événement qu’elles
soient associatives, institutionnelles ou privées.
Ce projet est le seul émanant
d’une collectivité à avoir été retenu par le Préfet de la HauteVienne pour être présenté à “La
Mission du Centenaire” qui devrait
lui accorder un label national.
La municipalité veut impliquer largement les forces vives de la ville,
afin de proposer un projet qui permette à tout un chacun de s’approprier cette commémoration.
D’ores et déjà, elle lance un
appel à toutes celles et ceux qui
souhaitent s’associer à cette
démarche. Une première réunion avec le mouvement associatif
a eu lieu le 12 juin
Renseignements au 05 55 43 06 90

HORAIRES D’ÉTÉ
En juillet et août, les horaires de
certains services municipaux
sont modifiés :
La Médiathèque sera fermée du
mardi 13 au samedi 17 août.
Le service scolaire sera fermé
le samedi. Les horaires en
semaine ne subissent aucun
changement.
Le Multi-accueil, le Relais
Assistantes maternelles et le Lieu
d’Accueil Enfants-Parents seront
fermés du 29 juillet au 25 août.

QUARTIERS EN FÊTE
Le service “Vie des Quartiers”
organise le 6 juillet une fête de
quartiers à la cité Bellevue de
Glane, de 15h à 20h. Au programme : animations pour petits et
grands, stands de maquillage et
tir au but, initiation au tir à l’arc,
toboggan gonflable, et danse africaine. Un service de restauration
sera assuré.
Les travaux de consolidation et de rénovation ne commenceront véritablement qu’en septembre.

L’ÉTÉ À COROT

Travaux sur la collégiale

L’avenir préservé
Ils sont indispensables à la sauvegarde de l’édifice. Les travaux
de rénovation de la collégiale peuvent commencer.
L’immense filet vert qui recouvre
la façade de la collégiale depuis
plus de trois ans ne sera bientôt
qu’un mauvais souvenir. D’ici le
printemps prochain, le monument aura retrouvé toute sa
majesté après les travaux de
consolidation et de rénovation de
l’édifice.
Les échafaudages prennent peu à
peu possession de l’espace et
l’installation du chantier s’achèvera courant juillet. Les travaux
proprement dits commenceront
en septembDepuis
re pour une
longtemps,
durée de 6 à
le clocher et 7 mois.
la façade
Depuis plusieurs décenoccidentale
nies, le clobougent
cher et la
façade occidentale de la collégiale bougent. La démolition, au
début du XXe siècle, des bâtiments sur lesquels elle s’appuyait côté sud (à l’emplacement de l’actuelle rue MarcelPaul), les infiltrations d’eau, les
vibrations dues au balancement
des cloches sont les causes prin-

cipales de la fragilisation progressive du monument. Celle-ci
s’est traduite par l’apparition de
fissures, la dégradation de
joints, la chute de pierres,
signes du basculement de la
façade vers
Des travaux
l’ouest. Des
d’une durée
t r a v a u x
de 6 à 7 mois étaient devenus indispensables au sauvetage

de la collégiale et à la préservation de la sécurité publique.
Après une étude réalisée en 2009
par Denis Dodeman, Architecte en
chef des Monuments historiques,
des travaux ont donc été décidés.
Ils consistent à consolider le
massif occidental, à mettre en
place un système anti-vibration
des cloches, à restaurer la charpente et les toitures de la nef et

Durant le chantier
Cinq places de stationnement seront supprimées rue MarcelPaul, du lundi au vendredi, mais seront rendues aux automobilistes et aux commerçants du marché le week-end.
A partir de septembre et pour un mois et demi environ, bruit et
poussière affecteront les abords du chantier même si des protections seront utilisées pour limiter les nuisances.
L’accès à l’édifice ne sera possible que par le parvis de la place
Deffuas. L’entrée par la place Lénine, située dans le périmètre de
protection des travaux sera réservée aux ouvriers.
La plupart des cérémonies religieuses se dérouleront dans la collégiale, mais en accord avec la paroisse, pour ne pas troubler la
sérénité des obsèques, les célébrations se dérouleront principalement à la Chapelle-Notre-Dame-Du Pont.
Excepté à Noël, en accord avec la paroisse, les cloches ne sonneront plus jusqu’à la fin des travaux.

La Halle aux Grains accueille
les expositions de peinture de
J-C Lardrot du 5 au 21 juillet
et de Goraczko et Kasperczyk
du 26 juillet au 15 septembre.

des bas-côtés et à des opérations de taille de pierre et de
maçonnerie. Le coût estimé
pour ces travaux est de un
million d'euros, pris en charge à
50% par l'Etat. Le Conseil général devrait apporter une aide de
15%.
Le chantier est en cours d’installation. Il commence par le montage
des
Tout est fait
échafaudapour limiter
ges.
Afin
les nuisances d’engendrer
le moins de
du chantier
gêne possible
pour les riverains et commerçants, les travaux seront réalisés
en une seule tranche, à partir de
septembre. Ils n’affecteront pas
la circulation qui sera maintenue
place Deffuas et rue Marcel-Paul,
perturberont peu le marché de
plein air mais entraîneront
quelques nuisances (encadré). Ils
seront interrompus pendant la
période de Noël.
A l’issue de cette opération de
sauvegarde du patrimoine communal, la collégiale pourra fièrement affronter les siècles à venir.

Le 3e festival “Saxophonie” se
déroulera du 29 juillet au 3 août
et proposera six concerts gratuits, en soirée dans toute la
ville.

Chaque été, le site Corot est le
cadre de différentes animations. Tous les mercredis de
juillet ainsi que le 7 août,
l’Office de tourisme propose une
balade découverte du lieu.Le 6
juillet, une promenade philosophique sur le thème “Corot et
l’art du paysage” est programmée. La buvette “Au repos de la
Muse” est ouverte tous les
dimanches après-midi. Elle
accueillera le concert « Music
Alain ou les Intrépides » le
dimanche 14 juillet à 20h30.
Petits et grands pourront s’initier
à la pêche ou à la peinture certains dimanches. Renseignements
au 05 55 02 17 93.

SUIVEZ LE GUIDE
L’office de tourisme organise
pendant l’été plusieurs visites
guidées de lieux emblématiques
de Saint-Junien. Le public pourra ainsi découvrir les terrasses
de l’abbaye de Saint-Amand, la
Collégiale, le village de Glane
ainsi que la ganterie Agnelle (pas
de visite de la ganterie en août).
Renseignements au 05 55 02 17 93.
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Expositions estivales
Les lecteurs attentifs du P’tit
Bonjour auront constaté l’absence d’article de la liste SaintJunien Autrement dans le numéro de juin.
Cette absence d’article avait
pour but de ne pas surcharger le
travail de Monsieur le Maire ou
ses services en lui évitant d’avoir à user son temps pour nous
répondre.
En effet, ces mêmes lecteurs
attentifs auront également
remarqué que dans le numéro
précédent, le Maire avait répondu à notre article du même
numéro…, en se moquant de
notre analyse sur l’enfouissement des réseaux électriques
aériens à Saint-Junien, cet
enfouissement que nous préconisons serait pour Monsieur le
Maire en effet impossible car
trop coûteux.
Pourtant, la lecture du quotidien
régional nous permet de constater que de nombreuses communes du département se félicitent
de l’enfouissement de leurs
réseaux.
C’est ainsi que la commune de
SAILLAT, pour ne citer qu’elle, se
vante dans le populaire du centre daté de mai 2013 de l’enfouissement de ses réseaux et de
l’embellissement de la ville.
Nous félicitons donc les élus de
SAILLAT qui obtiennent et réalisent ce que notre maire et sa
majorité municipale n’envisagement même pas.
Est-il encore temps d’obtenir
l’enfouissement des réseaux
aériens en profitant des travaux
d’aménagement du boulevard
Victor Hugo ?
On nous répondra sûrement que
ce qui est possible presque partout ailleurs est inenvisageable
et donc impossible à SaintJunien… encore une spécificité
locale !
Alain Auriat
Anne-Marie Saraben
Georges Benvenuto
«Saint-Junien Autrement»

Jean Colombier
Une figure
gantière
Figure emblématique du rugby
saint-juniaud et dirigeant durant
vingt ans de la mégisserie qui
porte son nom, Jean Colombier
s’est éteint le samedi 8 juin 2013.
Il avait 85 ans.
Très attaché à la cité gantière où
il est né en 1928, il intègre l’équipe première de rugby à 18 ans
et demi. Il s’y distingue rapidement par une aisance et des
capacités physiques certaines qui
lui permettent d’exceller autant
en défense qu’en attaque. Il reste
chez les “rouge et noir” toute sa
carrière, si on excepte la saison
1948-1949 qu’il passe à Brive.
Revenu dans sa ville de cœur, son
ardeur, sa volonté et son talent
lui valent d’être sélectionné en
équipe de France pour jouer trois
matchs en 1952 au poste de troisquarts aile.
Il est l’un des principaux acteurs
de la réussite de l’équipe de
rugby saint-juniaude qui remporte avec lui le titre de champion
de France 2e division en 1961.
Sa carrière sportive achevée, Il
dirige la Mégisserie de 1968 à
1988 avec son frère Claude. C’est
durant cette période que la
Mégisserie Colombier réussit la
diversification de ses produits et
marchés.

Classicisme hors-champ
Exposition Goraczko et Kasperczyk
en septembre 2012 au site Corot

“La danse bancale” de Jean-Claude Lardrot.

Comme chaque été, la ville de
Saint-Junien consacre deux
grandes expositions aux arts
plastiques. « Qu’ai-je peint ? »
se disait Jean-Claude Lardrot.
Suivant son exemple, les saintjuniauds pourront se demander
cet été « Qu’ont-ils voulu peindre? » face aux œuvres du français, exposées à la Halle aux
Grains du 5 au 21 juillet, et de
deux polonais, Barbara Goraczko
et Marian Kasperczyk, exposés
du 26 juillet au 15 septembre.

Jean-Claude Lardrot ouvrira le
bal avec "Les êtres, les choses,
et les rêves", peinture éclectique où l’artiste, par une maîtrise formelle rappelant la tradition classique, choisit avant tout
de servir sa propre ironie. On dit
souvent de lui que sa peinture
évolue à contre-courant, par cet
aspect parodique.
Les deux artistes polonais
valent aussi le « coup d’œil »,
grâce à des techniques picturales bien particulières : Barbara

Goraczko montre des toiles aux
formes géométriques, aux couleurs effacées, offrant ainsi une
vision de mosaïques romaines.
L’artiste n’hésite d’ailleurs pas à
installer ses toiles à même le sol
pour prolonger cet effet. Quant
à Marian Kasperczyk, il fait
apparaître dans un grand nombre de ses toiles des visages fantomatiques prêts à sortir de
l’œuvre. Cette impression floue,
qui ne ressemble qu’à une
immense tache de peinture si on

la regarde de près, vient de la
technique du « back in front »,
qui consiste à peindre à l’arrière
de la toile. Tous deux ne sont
pas inconnus de la région,
puisque leur travail a déjà été
visible au site Corot en 2012,
après avoir été exposé à la galerie du Roi-Doré à Paris.
Halle aux Grains
Du 5 au 21 juillet puis du 26
juillet au 15 septembre
De 10h00 à 19h00. Entrée libre.

Cyclisme

Les meilleures féminines
en Vienne et Glane
Le Tour International Féminin en
Limousin fait étape à SaintJunien le 20 juillet. L’épreuve
réunit des cyclistes parmi les
meilleures du circuit international. L’année dernière, la 18e édition avait été marquée par la
victoire de Marianne Vos,
médaillée d’or aux Jeux
Olympiques à Londres et plusieurs fois sacrée championne du
monde. Elle défendra encore ses
chances cette année.
La course qui se déroulera du 18
au 21 juillet sera en Vienne et
Glane le samedi 20 juillet.
L’étape reliera Saint Brice sur
Vienne à Saint-Junien, où s’ef-

Nés sous
le signe du cuir

fectuera finalement l’arrivée au
terme de trois passages en ville.
Le départ se fera à 14h. Le peloton est attendu à Saint-Junien
vers 15h07 pour le premier tour,
puis 16h15 au deuxième tour, et
enfin à 17h06 pour l’arrivée au
Champ de foire. La passion du
sport sera encore une fois présente, puisqu’on retrouvera
cette année plus de 160 concurrentes, dont beaucoup de professionnelles, issues de 16 équipes, représentant une trentaine
de nations. Le public pourra
ainsi voir l’équipe nationale du
Canada, de la Colombie, ou des
équipes venant d’Allemagne ou

Saxophonie

Aquarelle et pastel

Les féminines étaient déjà passées à Saint-Junien en 2011

d’Italie.
Il faut noter que la circulation
sera modifiée ce jour là : le stationnement sera interdit dès 13h
et la circulation dès 14h, sur les
voies empruntées par la course.
Des déviations seront mises en
place.
Gageons que cette année encore, le public sera nombreux à
venir applaudir les concurrentes.

Du 2 au 6 juillet : Exposition «
Bernardeau Courtial » à la
Maison des Consuls.

Concerts à 20h30 sauf le 3 août à 17h30. Entrée libre.
Réservation : 05 55 02 87 98. Renseignements sur www.saxophonie.fr.

La mairie recherche des
signaleurs afin d’assurer la
sécurité et le bon déroulement
de l’épreuve. Appeler le service des sports pour obtenir plus
de renseignements ou se rendre à la mairie afin de s’inscrire
avant le 10 juillet 2013. Les
volontaires doivent dans la
mesure du possible posséder
un permis de conduire.

Christiane Savary et Michèle
Épinette, en partenariat avec
la ville et l’Office de tourisme,
proposent un stage découverte
de l’aquarelle et du pastel, du
19 au 21 juillet, au Centre
administratif. Réservation au
05 55 02 17 93.

Duo artistique
Claude Soulat et Patrick Ducros
marient peinture et poésie
dans l’exposition qu’ils présentent du 2 juillet au 5 août, à
la Salle des fêtes. Ouverture de
9h30 à 12h30 et de14h00 à
19h00.

Agenda
Du 2 juillet au 5 août :
Exposition « Peintures et poésies
» de Claude Soulat et Patrick
Ducros, à la Salle des fêtes.

Saint-Junien accueille le troisième festival "Saxophonie", du 29
juillet au 3 août.
L’événement est à la fois un stage ouvert à tous les saxophonistes,
tous niveaux confondus et une série de concerts gratuits.
Le festival "Saxophonie" a donné le ton dès la première édition :
entre humour, musique classique et jazz, tout se mélange pour le
plus grand plaisir du public. Des spectacles de qualités sont proposés tous les soirs un peu partout dans la ville de Saint-Junien.
Au programme cette année : Monsieur Fraize, le 29 juillet au Ciné
Bourse ; Mary Datcharry, Nicolas Arsenijevic et Julien Bire, le 30
juillet, Salle des congrès ; Le Quatu’or Laloi, le 31 juillet, à La
Mégisserie ; Mary Datcharry, Guillaume Berceau et Vincent Dupuy, le
1er août, Salle des congrès ; concert des stagiaires, le 2 août, à La
Mégisserie ; le Quatuor Pub’s, le 3 août, au site Corot.

L’exposition « Nés sous le
signe du cuir » est présentée
du 8 août au 1er septembre à
la Maison des Consuls. De l’artisan mégissier de la fin du
XIXe siècle à la styliste des
années 2000, six personnages
racontent l‘histoire du cuir à
Saint-Junien. Chacun présente
le contexte du métier propre à
sa génération, tout en mettant
en valeurs certains aspects de
la vie locale : le rugby, la bourse du travail, les ostensions ou
encore le site Corot.
Des vitrines permettent de
manipuler des échantillons de
cuir, de découvrir la diversité
des formes de gants, les outils
du gantier, de la couturière ou
du mégissier.
Un chevalet est consacré à la
future "Cité du cuir" qui doit
ouvrir ses portes en 2015.
Des animations et démonstrations de travail auront lieu les
mardis et jeudis.
Exposition ouverte de 10h00 à
19h00.

4 juillet : "Comme un effet de
l’art scène", concert de Dos
Gringos, à 21h00, place GuyMôquet.
Du 5 au 21 juillet : Exposition «
Les êtres, les choses et les rêves
» de Jean-Claude Lardrot, à la
Halle aux Grains.
Du 7 juillet au 13 juillet: challenge des gantiers.
10 juillet : "Rendez-vous en terrasses", Le château magique, à
18h, abbaye de Saint-Amand.
11 juillet : "Comme un effet de
l’art scène", concert de "Tribal
Orchestra" à 21h00, place
Lénine.

14 juillet : Animation musicale
"Alain et les Intrépides" au site
Corot, à 20h30

26 juillet : "Rendez-vous en terrasses", jeux en bois, de 14h30 à
19h30, abbaye de Saint-Amand.

14 juillet : feu d’artifice et bal
populaire à partir de 22h00, à
l’aérodrome.

Du 26 juillet au 15 septembre :
Exposition des peintres Goraczko
et Kasperczyk, Halle aux grains.

Du 15 au 20 juillet : expo
ASFEL à la Maison des Consuls

28 juillet : Concert Musique du
monde à la Mégisserie dès
20h30. Gratuit - Offert par la
municipalité.

17 juillet : "Rendez-vous en terrasses", spectacle équestre, à
18h00, abbaye de Saint-Amand.
18 juillet : "Comme un effet de
l’art scène", concert de "Marie
Lilith" à 21h00, place Lasvergnas.
Samedi 20 juillet : Tour cycliste
féminin, à partir de 14h00 en
centre-ville.
Du 21 juillet au 3 août :
Exposition d’aquarelles de Patrick
Rougier, Maison des consuls.
25 juillet : "Comme un effet de
l’art scène", concert de "Hamôn"
à 21h00, rue Lucien-Dumas.

31 juillet : "Rendez-vous en terrasses", spectacle loufoque sur
la chirurgie de nos ancêtres, à
18h00, abbaye de Saint-Amand.
Du 3 août au 7 septembre :
Exposition de Karen Labracherie
à la Médiathèque.
6 août : "Rendez-vous en terrasses", visite guidée animée, à
18h00, abbaye de Saint-Amand.
8 août : "Comme un effet de
l’art scène", concert de "The
Sugaree Band" à 21h00, place
des Carreaux.

