•Le “Jeu des mille euros” à Saint-Junien le 7 octobre
•Les métiers du cuir réunis à Nontron fin septembre
•Liste électorale : inscription jusqu’au 31 décembre

•La ludothèque est désormais ouverte le samedi
•Les “Itinéraires photographiques” à Saint-Junien
•Festival de bridge les 28 et 29 septembre, salle des fêtes
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Un peu plus d’un an après la
réhabilitation des terrasses de
l’abbaye de Saint-Amand, six
mois après la rénovation de la
façade principale de la chapelle
Notre-Dame-du-Pont, débutent
les travaux de consolidation et
de restauration de la collégiale.
Peu à peu, avec le soutien de
l’Etat et du Conseil général
notamment, le patrimoine historique de la ville est sauvegardé
et mis en valeur.
La démarche est identique avec
la restauration et la numérisation des archives municipales
qui permettent de préserver des
trésors de notre histoire et de
les rendre accessibles au public.
Les Journées du patrimoine, miseptembre, permettront au plus
grand nombre de découvrir dans
les meilleures conditions toutes
ces richesses que l’histoire a
laissées sur notre commune.
Des traces du passé et des enseignements qu’elles nous donnent,
il en sera également question
pendant cinq ans à l’occasion de
la commémoration du centenaire
de la première guerre mondiale.
Nous souhaitons lier dans cette
célébration le travail d’historien,
les moments de rencontre et de
réflexion, les espaces d’expressions multiples. Chacun est invité
à apporter ses idées, ses compétences, sa curiosité à ce projet
qui plonge notre mémoire locale
dans celle de l’humanité.
Regarder notre passé, le mettre
en valeur, faire participer les
habitants donne de la vie à notre
mémoire collective.
Pierre Allard, maire

Passeport
"Libre circulation"
L’accès aux transports en commun est une priorité économique, sociale et écologique.
Les stagiaires de la formation
professionnelle, apprentis, personnes en difficulté, adultes
handicapés, demandeurs d’asile… peuvent, sous certaines
conditions de ressources et de
situation, bénéficier d’un passeport "Libre circulation". Délivré
par le Conseil général, il permet
de circuler sur le réseau "HauteVienne en car" avec correspondance sur le réseau TCL.
A Saint-Junien, les demandes
sont instruites par le Centre
communal d’action sociale (rezde-chaussée de la mairie). Tél.
05 55 43 06 82.

Centenaire de la première guerre mondiale

LUDOTHÈQUE
Après l’interlude estival passé
dans les Maisons de quartiers et
place Lénine, la ludothèque La
Roulotte retrouve le centre administratif les mercredis de 14h00 à
18h00 mais aussi, c’est nouveau,
les samedis aux mêmes horaires.

ETALAGE
L’association "Cœur de ville" fixe
deux rendez-vous au public.
Samedi 14 septembre, se tient
une Grande braderie de 9h00 à
19h00. Dimanche 15 Septembre,
de 9h00 à 18h00, elle organise
son premier vide-grenier dans
les rues Lucien-Dumas et GabrielPéri et place de la mairie.
Inscriptions sur www.saintjunien-commerces.fr ou auprès
des commerçants adhérents.

PHOTO
Carte postale : Pont-Notre-Dame - Arrivée des prisonniers allemands.

“14–18” vue d’ici
Saint-Junien s’apprête à commémorer le centenaire de la première
guerre mondiale au travers d’une multitude d’initiatives à caractère
historique, culturel, festif. Le mouvement associatif et l’ensemble des
acteurs de la vie locale sont invités à s’associer à cette démarche.
Dans quelques mois, partout en
France et dans le monde, on se
souviendra qu’il y a un siècle
débutait l’un des pires conflits
que connut l’humanité. 14-18,
les deux chiffres résonnent dans
notre
mémoire
collective
comme une brutale plongée
dans les horreurs de la guerre.
La Grande Guerre marque aussi
un tournant dans l’évolution
géopoliCommémoration tique, écohistorique,
nomique,
technoloculturelle,
gique
et
citoyenne.
sociale du
monde. Ce sont tous ces aspects
que la Ville de Saint-Junien souhaite aborder au cours des cinq
années qui viennent, à l’aune de
ce que vécurent les SaintJuniauds partis au front et toutes celles et ceux qui ressentirent, ici, les soubresauts de la
planète.
La commune s’engage donc dans
la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale. Cette commémoration qui
se déroulera sur cinq ans (20142018) sera pluridisciplinaire (his-

torique, culturelle, citoyenne…)
et transversale puisque la municipalité s’attachera à fédérer
toutes les initiatives qui marqueront cet événement, qu’elles
soient associatives, institutionnelles ou privées. Ce projet s’adresse à toutes les générations,
aux spécialistes comme au grand
public et se déclinera autour de
quatre axes : se souvenir et
honorer ;
comprendre
les
conséquences locales d’un évé-

nement mondial ; analyser les
influences de l’événement sur
l’évolution de la société ; fédérer les hommes.
Le champ d’expression reste très
ouvert : expositions, conférences, soutien à la recherche historique, mise en valeur du patrimoine, cinéma, littérature, arts
plastiques, manifestations festives… Les actions développées
s’attacheront à faire de cette histoire tragique des moments de

Label "Centenaire"
Le projet de la municipalité, comme celui de Légend’Air, a été
sélectionné par le Préfet de Région pour être candidat à l’obtention
du label créé par la Mission du Centenaire. Il lui permettra de figurer sur le programme national officiel des commémorations.

Premiers projets
Groupe Histoire : remonte de la plaque du Monument aux
morts ; mise en ligne d’archives ; création d’une bourse d’étude pour les étudiants en histoire souhaitant travailler sur
cette période ; conférences ; expositions…
Groupe Culture : expositions d’arts plastiques ; concerts ; projections de films consacrés à cette période en partenariat avec le
Ciné-Bourse ;conférence sur Louis Codet, partenariat avec
Légend’Air ; ateliers artistiques…
Une plaquette –programme sera éditée chaque année pour informer sur les événements liés à la commémoration.

Les Journées du patrimoine se
déroulent les 13, 14 et 15 septembre. En vedette : les archives municipales, les Monuments
historiques et la laine...

partage, de réflexion mais aussi
des moments de découverte et de
fête. L’intention est de permettre
à chacun de s’approprier cet événement
Les valeurs
dans une
de paix,
volonté
d’humanisme d’éducaet de progrès tion populaire autour
social.
des valeurs
de paix, d’humanisme et de progrès social.
Deux groupes de travail sont
constitués : un groupe Histoire,
piloté par Lucien Coindeau,
adjoint au maire et un groupe
Culture, piloté par Marie-Jo
Dumasdelage, adjointe au maire.
Une première rencontre avec le
mouvement associatif a eu lieu en
juin et plusieurs projets d’actions
ont été imaginés (voir encadré).
Toutes les personnes, associations et autres acteurs de la vie
locale, détenteurs de témoignages, de documents, porteurs d’idées, de projets peuvent s’associer à cette démarche en prenant contact avec le service
Archives-Patrimoine-Culture de
la mairie (tél. 05 55 43 06 90).

La saison 2013/2014 de La
Mégisserie sera dévoilée le 27
septembre lors d’une soirée où
il sera question d’humour avec
le spectacle “Cocorico”.

Les "Itinéraires photographiques
en Limousin" font étape à la
Maison des consuls jusqu’au 29
septembre. Johan Soussi fait
partager son amour pour Paris.
Son regard en noir et blanc se
pose sur le métro parisien, sur la
Garde Républicaine, sur la communauté juive orthodoxe et sur
la place de l'homme en milieu
urbain. Tous les jours de 14h30 à
19h00. Entrée libre.

SPORT
Deux événements de la rentrée
sportive : samedi 28 septembre, l’ASA Terre de Saint-Junien
organise le Rallye automobile
Vienne et Glane sur les routes de
la Communauté de communes ;
dimanche 29 septembre, le
stade d’athlétisme accueille la
Coupe du grand sud vétérans.

GYM TONIC
Les séances de Gym Tonic reprennent le 16 septembre. Les lundis
et jeudis de 19h00 à 20h00, le
Palais des sports est réservé à la
Zumba. Pour les abdos, la cardio,
le step… on pourra transpirer au
Palais des sports les lundis, mercredis et vendredis de 12h15 à
13h15, les mardis de 20h00 à
21h00 et Salle des fêtes de Glane,
les mercredis de 18h00 à 19h00 et
de 19h00 à 20h00.

BRIDGE
Le Bridge club de Saint-Junien
organise son festival les 28 et
29 septembre, Salle des fêtes.
Un tournoi open ouvert à tous,
licenciés et non licenciés, est
proposé chaque jour à 14h15.
Droit de table 20€, 30€ pour les
deux tournois, 10€ pour les jeunes joueurs. Inscriptions avant le
20 septembre au 05 55 53 48 77
ou 06 20 69 45 93.
Lettre municipale éditée par
la Mairie de Saint-Junien
Place Auguste Roche
87200 Saint-Junien
Tél : 05 55 43 06 80
www.saint-junien.fr
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Banco !
Nicolas Stoufflet.

Le texte
de l’opposition
municipale
“Saint-Junien
Autrement”
ne nous est pas
parvenu.

Inscription
sur la liste
électorale

Le "Jeu des mille euros"
à Saint-Junien
le 7 octobre

Le hasard est parfois espiègle. Alors que la ville était candidate
depuis cinq ans à l'accueil du "Jeu des mille euros", le plus ancien
jeu radiophonique de France est de passage à Saint-Junien trois
jours après la fermeture, à la Mégisserie, de l'exposition qui lui est
consacrée.
Lundi 7 octobre, Nicolas Stoufflet, producteur et animateur de l'émission et son assistant Yann Pailleret seront là avec leurs questions et leur métallophone.
Le "Jeu des mille euros" est l'émission la plus écoutée de toutes les
radios à 12h45. Enregistré dans les communes de France, il est

basé sur des questions de culture générale, toutes envoyées par
des auditeurs.
Les candidats sont sélectionnés sur place à l'heure de l'enregistrement. Le jeu est ouvert à tous sans inscription ni obligation de participer.
Les Saint-Juniauds sont invités à assister et, si le cœur leur en dit,
à tenter de gagner le banco et le super banco.
L’enregistrement aura donc lieu le lundi 7 octobre, à partir de
18h30,le lieu reste à confirmer. Plus de détaisl dans la presse locale, à la mairie et sur www.saint-junien.fr à partir du 15 septembre.

28 et 29 septembre à Nontron (Dordogne)

"Les Portes du cuir"
sont ouvertes
En attendant Saint-Junien en les organismes de formation.
2014, la filière cuir se retrouve Il aura fallu moins de six mois à
les 28 et 29 septembre à l’association pour organiser son
Nontron (Dordogne) pour la pre- premier événement. Ce sera les
mière édition du salon "Les 28 et 29 septembre à Nontron où
Portes du cuir". Toute la diversi- se tiendra le salon "Les Portes du
té des métiers et des produc- cuir". La seconde édition aura
tions liés à cette matièlieu à Saint-Junien en
Un espace
re noble sera présente
juin 2014. Puis, les
de rencontre
avec bien entendu les de coopération années suivantes, ce
mégissiers et gantiers et d’initiative sera
au
tour
de
de Saint-Junien.
Montbron et SaintEn début d’année, les villes de Yrieix d’accueillir cette maniMontbron, Nontron, Saint-Junien, festation à vocation éconoSaint-Yrieix et le Parc naturel mique, touristique et culturelle.
régional
Périgord
Limousin Soixante-dix exposants sont
créaient l’association "Les Portes attendus en Périgord vert pour
du cuir" afin de travailler ensem- exposer et vendre leurs proble à la promotion des métiers du duits, pour valoriser leurs savoircuir. Cet espace de rencontre, de faire, pour promouvoir la formacoopération et d’initiative est tion aux métiers du cuir.
ouvert à tous les acteurs de la Démonstrations, conférences,
filière, de l’élevage à la transfor- concerts, films participeront à
mation, de l’entreprise industriel- l’animation de ces deux jourle à l’artisan d’art, sans oublier nées. La ville de Saint-Junien
les organismes professionnels et sera présente avec l’exposition

Journées Européennes
du Patrimoine
La 30e édition des Journées européennes du patrimoine se déroule
du 13 au 15 septembre. Placées
sous le thème du centenaire de la
loi sur la protection des monuments historiques, ces journées
seront marquées à Saint-Junien
par diverses initiatives :
Vendredi 13
De 14h à 17h, au centre administratif, les Archives municipales
dévoilent quelques-uns de leurs
trésors (plan Collin, collection
de l’Abeille de Saint-Junien,
registres paroissiaux…)
A 20h30, au Ciné-Bourse,
l’Institut d’études occitanes propose une soirée consacrée au
patrimoine immatériel et notamment au fonds Robert Dagnas
Samedi 14
A 13h30, circuit sauvegarde et
protection proposé par la mairie
et l’office de tourisme (départ
de la collégiale).
A partir de 16h, balade art et
patrimoine à l’île de Chaillac proposée par La Mégisserie.
A 21h, à la chapelle du cimetiè-

re, sortie des pénitents bleus.
Samedi 14 et dimanche 15
De 10h à 18h, au site Corot, atelier d’éco design. Une trentaine
de jeunes designers inscrits à
l'ENSA de Limoges et au Diplôme
Supérieur en Arts Appliqués du
Lycée Loewy de la Souterraine,
sont invités à créer à partir de
nappes de laines aiguilletées. Ce
projet est initié par le réseau
laine locale, les feutres Depland
et Les Amis de JB Corot, avec le
soutien de la Communauté de
communes Vienne Glane et la
Ville de Saint-Junien.
Toute la journée, exposition du
Comité des ostensions à la
Chapelle du Cimetière et ouverture des Monuments historiques.
Dimanche 15
Dès 10h, Balade art et patrimoine, sur les bords de Vienne, proposée par La Mégisserie (départ
de La Mégisserie).
De 10h à 18h, ouverture de l’usine Depland
Le programme complet est sur
www.saint-junien.fr

"Nés sous le signe du cuir" aux
côté des entreprises locales :
Agnelle, Ganterie de SaintJunien, Mégisserie Colombier…
Grand public et professionnels
sont conviés à Nontron pour ce
grand carrefour du cuir.

Nouvelle saison
à La Mégisserie
L’ouverture de saison de
“Cocorico”
La Mégisserie aura lieu le
avec Patrice Thibaud
27 septembre. Ce soir là,
à partir de 19h, l’équipe
du Pôle culturel présentera la saison 2013/2014
en présence des artistes
invités (entrée libre).
Ensuite, à 21h, Patrice
Thibaud
et
Philippe
Leygnac occuperont la
scène avec "Cocorico", un
spectacle plein de bonne
humeur dans lequel ces deux comédiens et musiciens nous entraînent dans leur folie douce et poétique (payant).
En attendant et jusqu’au 4 octobre, il est encore temps de découvrir, "Le jeu des 1000 histoires". Cette exposition de Philippe Brault
conduit le visiteur sur les pas du "Jeu des 1000 euros", ses coulisses,
ses animateurs, les hommes et les femmes qui participent et les
coins de France visités par le jeu. Exposition visible aux heures d’ouverture de La Mégisserie.
Avec "Des pieds pour rêver", La Mégisserie, en partenariat avec les
associations ADN et De l’autre côté du pont, invite à deux balades
artistiques, sur l’Île de Chaillac le 14 septembre et le long de la
Vienne le 15. Canticum Novum (musique ancienne) et Bernadéte
Bidaude (conteuse) seront de la partie.
Renseignements et Réservations au 05 55 02 87 98.

Les portes du cuir
28 et 29 septembre 2013
Nontron (centre-ville)
De 10h à 18h ;
Entrée : 3€ (gratuit pour les
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et moins de 12 ans).

En 2014, auront lieu les élections municipales.
Les personnes souhaitant
s’inscrire sur la liste électorale de la Commune doivent s’adresser à la Mairie au service
des élections au plus tard le
31 décembre 2013.
Les conditions à réunir sont les
suivantes : être de nationalité
française ou ressortissant de
l’Union européenne, être
âgé(e) d’au moins 18 ans au
dernier jour de février 2014,
être domicilié(e) sur la
Commune ou être inscrit(e)
nominativement 5 fois consécutives à compter de l’année
de la demande sur l’un des
rôles des contributions directes communales, jouir de ses
droits civils et politiques, n’être dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi; fournir un
justificatif de nationalité et
d’identité (carte d’identité ou
passeport en cours de validité
ou certificat de nationalité
française) et de domicile (facture EDF ou d’eau, quittance
de loyer, etc.) ou d’inscription
à titre nominatif pendant cinq
années consécutives au rôle
des contributions directes
communales.
Les électrices et les électeurs
déjà inscrits sur la liste électorale et ayant changé de domicile sur le territoire de la
Commune de Saint-Junien sont
prié(e)s de bien vouloir le
signaler au service des élections à la Mairie.
Renseignements : 0555430684.

Agenda
Jusqu’au 15 septembre :
Exposition Goraczko Kazperczyk,
Halle aux grains.

29 septembre : Athlétisme.
Coupe du grand sud vétérans,
toute la journée au stade.

Jusqu’au
29
septembre :
Itinéraires photographiques en
Limousin, à la Maison des consuls.

29 septembre : Cuisse de bœuf
à La Bretagne, à 12h00.
Inscriptions au 05 55 02 64 30.

11 septembre : Braderie vêtements d’été du Secours populaire, salle Amédée-Burbaud, de
9h30 à 17h00.

Du 2 au 20 octobre : Exposition
"Camps
d’internement
en
Limousin", à la Maison des
consuls.

13, 14 et 15 septembre :
Journées du patrimoine (voir cicontre).

4 octobre : Loto des Vieux paniers,
à 20h30, Salle des fêtes.

15 septembre : Vide grenier en
centre-ville.
27 septembre : Ouverture de
saison à La Mégisserie.
28 septembre : Rallye automobile Vienne-Glane.
28 et 29 septembre : Festival
de bridge de Saint-Junien, 14h15
à la Salle des fêtes.

5 et 6 octobre : Bourse d’échange du Conservatoire vivant
des arts mécaniques, Salle des
congrès.
7 octobre : "Le Jeu des milles
euros". Renseignements à la mairie.

