•Le Palais des sports produit de l’énergie solaire
•Quinzième Rencontre des vignerons et des gourmets
•Une nouvelle édition de “Saint-Junien pratique”

•Les 11-14 ans ont rendez-vous à la Teuf le 18 octobre
•Economies d’énergie dans les Maisons de quartiers
•Premières courses d’orientation à Saint-junien
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La mise en service, en septembre, des cellules photovoltaïques
sur le toit du Palais des sports (*)
est une étape supplémentaire de
la démarche entreprise par la
municipalité en matière de
développement durable.
Depuis plusieurs années, nos
efforts portent sur les économies d’énergie et l’utilisation
des énergies renouvelables.
L’ensemble des bâtiments communaux ont fait l’objet d’un diagnostique thermique qui permet, au fil des chantiers, d’améliorer l’isolation thermique, de
remplacer systématiquement les
sources lumineuses par des lampes basse consommation, de
changer les chaudières. A la
Salle des congrès, au camping ou
encore au Palais des sports,
l’eau chaude sanitaire est produite grâce à des panneaux
solaires.
La nouvelle cité Montrozier,
labellisée "Très haute performance énergétique", montre
que nos partenaires publics, en
l’occurrence
Saint-Junien
Habitat, affichent la même
volonté que la commune.
Notre engagement en la matière
n’est pas de circonstance. Il
résulte de notre conviction que
les collectivités locales, à leur
niveau, ont un rôle important à
jouer pour la maîtrise des
dépenses énergétiques et la
défense de l’environnement. Il
reste encore à faire mais nous
prenons le bon chemin.
Pierre Allard, maire
*-Cette réalisation s’inscrit dans le
cadre d’un projet européen novateur. Voir au dos.

Course
d’orientation
Après la réalisation, avec le soutien de la ville, d’une cartographie spécifique de la ville, SaintJunien accueillera ses premières
courses régionales d’orientation
dimanche 27 octobre.
Une course sprint partira du
champ de foire à 9h30 et une
course distance moyenne partira
du parking de la piscine à 11h30.
Ces courses inscrites au classement national sont ouvertes aux
non-licenciés.
Inscription avant le 23 octobre
sur www.ffcorientation.fr.
Renseignements sur :
http://co-limoges.asso-web.com

La

Nouvelle
de

Montrozier

TEUF
Le conseil municipal d’enfants
organise la Teuf 2013 pour les
enfants de 11 à 14 ans (nés de
1999 à 2002). Elle a lieu le 18 octobre, de 19h00 à minuit, Salle des
congrès. Inscriptions à L’Aparté, 1
place Roche, les lundis 7 et 14
octobre de 14h30 à 18h30, les mercredis 9 et 16 octobre de 10h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00, le vendredi 11 octobre de 14h30 à 18h30,
le samedi 12 octobre de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00.
L’inscription se fait en présence
d’un responsable légal de l’enfant.

LITHOGRAPHIE
Le lithographe Alain Goursaud
expose ses réalisations du 21
octobre au 10 novembre à la
Maison des consuls. Il a choisi
notamment de mettre en valeur
le peintre égyptien Georges
Bahgory, reconnu dans tout le
Proche et Moyen-Orient comme
un des meilleurs artistes de sa
génération. Ouverture du mardi
au vendredi de 14h30 à19h00,
samedi de 10h30 à 19h00.

ÉTOILES
Les locataires bénéficient d’espaces de vie particulièrement agréables.

Cinquante-quatre logements sociaux, bénéficiant du label "Très haute
performance énergétique" ont été construits en lieu et place de l’ancienne cité Montrozier. Saint-Junien Habitat – Office public propose
ainsi à ses locataires des lieux de vie particulièrement agréables.
Elle a de l’allure la cité
Montrozier
version
2013.
Démolie il y a deux ans, la barre
de 70 logements qui au début
des années 60, avait permis
d’offrir aux habitants des logements répondant aux standards
d’hygiène et de confort du
moment, a fait place à un
ensemble d’habitat individuel
groupé aux lignes résolument
modernes.
L’époque a changé, pas l’esprit
qui a présidé à la reconstruction
Qualité,confort de ces logem e n t s
et maîtrise
sociaux.
de l’énergie
C o m m e
leurs prédécesseurs, les administrateurs de Saint-Junien Habitat –
Office public ont souhaité réaliser
des logements de qualité, répondant aux dernières normes et aux
attentes
des
locataires.
S’ajoutent aujourd’hui les préoccupations environnementales.
Le 29 août dernier, l’inauguration officielle a permis aux participants de découvrir des logements fonctionnels, agrémentés

de jardins au rez-de-chaussée et
de larges terrasses à l’étage
constituant des espaces de vie
particulièrement
agréables.
L’ensemble s’élève sur une
esplanade engazonnée, desservie par de nombreux passages et
petits sentiers, propices à la
sociabilité.
Dès la démolition de l’ancien
immeuble, l’aspect environnemental a fait l’objet d’une
attention particulière au niveau
du tri et du traitement des différents matériaux issus de la

déconstruction. L’intégration
paysagère des nouveaux logements est facilitée par la hauteur des bâtiments qui ne dépassent pas deux étages, par l’utilisation du bois qui recouvre en
partie façades et garages. Le
projet est labellisé "Très haute
performance énergétique" grâce
au système de production d’eau
chaude solaire et aux performances thermiques renforcées.
Sur les 54 logements neufs, du
T2 au T5, tous dotés d’un garage, 43 sont déjà occupés et la

Montrozier en chiffres
54 logements neufs : 4 T2, 32 T3, 14 T4, 4 T5
Surfaces habitables de 55m2 à 96m2
Loyers de 270 à 515€ hors charges

460 000€ TTC de déconstruction
6 350 000€ TTC de construction, financés par l'Etat, 311 450€ ;
la ville de Saint-Junien, 105 000€ ; le Conseil général, 22 000€ ;
le Cilso, 80 000€, un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, 4 772 000€ ; Saint-Junien Habitat, 1 059 550€.

La saison 2013/2014 de la
Mégisserie est ouverte. Placée
sous le signe du rêve, elle promet
de la musique, de la danse, du
théâtre, du rire, des rencontres.

liste d’attente pour les 11 restants est déjà longue.
La cité Montrozier s’intègre dans
un vaste plan de réalisation et
d’amélioration de l’habitat
social mis en œuvre par SaintJunien Habitat. Elle arrive après
la construcUn parc de
1 050 logements tion de 12
pavillons
soit 20% des rue Defaye,
logements de
des 28 logela ville
ments de la
Résidence Lasvergnas II, de la
nouvelle gendarmerie avec ses
25 logements. Parmi les projets
figurent la restructuration de
l’ancienne gendarmerie avec
création de 17 logements locatifs, la construction(en cours) de
3 pavillons rue Rouget-de-Lisle,
enfin la construction du centre
des Finances publiques et de 16
appartements
rue
AlbertPestour.
L’Office public gère aujourd’hui
un parc locatif de 1 050 logements, composé à 92% de logements collectifs et à 8% de
pavillons.

Reconstruite par les élèves en
chaudronnerie industrielle du
lycée Edouard-Vaillant, la gloriette de l’abbaye de SaintAmand a retrouvé sa place.

Le Club radioamateur scientifique de la Haute-Vienne, et le
collège Paul-Langevin organisent
une conférence débat sur l’astronomie et l’écologie, jeudi 17
octobre à 20h30 au Ciné-Bourse.
Elle sera animée par Benoît
Reeves après la projection de
son film "Des étoiles et des hommes". Entrée libre.

OPÉRA
Cette saison, le Ciné-Bourse
retransmet en direct 10 spectacles du Royal Opéra House. Cinq
opéras et 5 ballets sont au programme. Une représentation des
"Vêpres siciliennes" de Verdi est
proposée le 4 novembre. Tarifs
14€, 12€ (réduit), 8€ (étudiants).

PLUMES
L’association "Les Plumes limousines" ouvre une nouvelle saison de
chanson, musique et roman au
bar "La Paillotte". La soirée du 10
octobre sera consacrée au jazz
fusion avec le groupe "Page".
Suivront deux journées polar les 6
et 7 novembre. Réservations au
06 81 84 20 10 ou 05 55 02 13 06.

DIABÈTE
L'association "Danse pour le diabète 1" organise un spectacle au
profit de la recherche médicale,
samedi 9 novembre, à 20h30 à la
Salle des fêtes. Au programme :
hip hop, ragga, jazz, zumba avec
la participation de l'École de
danse de Sophie Darcy. Entrée 3€.
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La Mégisserie
A Saint-Junien, la rentrée sociale est difficile, les licenciements
annoncés chez ALBANY se mettant en place et bien d’autres
s’annonçant dans diverses entreprises locales importantes.
En écoutant notre Président de
la République, on serait tenté de
croire que Saint-Junien et son
pôle économique sont particulièrement défavorisés par rapport au marché de l’emploi
national, or il n’en est rien, bien
au contraire, le tissu économique local résistant bien à la
crise et la municipalité ou la
Communauté de Communes
Vienne Glane engageant rapidement certains salariés ayant
perdu leurs emplois, ce qui
amortit les conséquences sociales.
Il n’empêche, les citoyens
inquiets pour leur emploi, pour
ceux de leurs enfants ou de leurs
petits enfants économisent et la
consommation, de ce fait, stagne.
Ce contexte favorise hélas des
mouvements populistes sans que
jusqu’à présent et fort heureusement cela ne se soit retrouvé
localement dans les votes (à
part à Saint-Martin-de-Jussac).
Il faut espérer que cela continuera ainsi et si nos élus donnaient des signes en évitant le
cumul des mandats et des rémunérations, mêmes locaux, cet
exemple serait sûrement de
nature à redorer l’image des
politiques.

Une saison
de rêve
La Mégisserie propose du rêve et
de l’utopie pour sa saison
2013/2014. Contre les difficultés
du moment, la désespérance et
la confusion qu’elles génèrent,
le pôle culturel veut réveiller les
utopies, rassembler les gens
d’ici et d’ailleurs, faire réfléchir
et amuser, donner du plaisir en
ouvrant les yeux sur de nouveaux possibles.
La programmation est fidèle au projet artistique défendu depuis trois
ans par Olivier Couqueberg : faire
de La Mégisserie une maison
commune, ancrée sur son territoire et ouverte au monde, dans
laquelle les projets se construisent avec ceux qui vivent ici.
Spectacles invités, créations en
résidence, images et récits collectés par les "artistes de grande
lenteur", rencontres… tout portera cette notion de partage, de
découverte, d’humanité et d’universalité.
"Le roman d’ici" écrit par la

conteuse Bernadéte Bidaude et
la photographe Isabelle Vaillant
aura cette saveur. Les récits de
l’une, les images de l’autre, collectés depuis plusieurs mois
auprès des habitants de la
Communauté de communes et
au delà, seront restitués en janvier, dans un spectacle et une
exposition.
Les 18 et 19 octobre, dans le
cadre du vingtième anniversaire
de l’association Ma Camping 87,
c’est de la vie, de la musique et
de la culture tzigane qu’il sera
question avec exposition, spectacles, concerts, films, débats.
La saison qui s’ouvre laissera
une large place à la musique,
aux musiques devrait-on dire
tant le choix est varié. A noter
parmi les nombreux concerts, la
venue, le 12 octobre de JeanLouis-Murat et le 31 janvier, de
l’artiste coréenne, Youn Sun
Nah. Révélée il y a peu, la chanteuse de jazz (pas seulement)

Agir sur
sa consommation
d’énergie

est aujourd’hui une star qui se
produit dans les plus prestigieux
festivals et dans les plus grandes
salles du monde. Assurément un

L’abbaye retrouve sa gloriette
La gloriette de l’abbaye de
Saint-Amand
vient
d’être
reconstruite dans le cadre d’un
partenariat entre la municipalité et le Lycée Edouard-Vaillant.
Avec ce projet, la municipalité
poursuivait un double objectif :

Les prochaines élections municipales seront pour tous les candidats, l’occasion de se prononcer
sur ce point important, comme
sur de nombreux autres.
A bientôt
Alain Auriat
Anne-Marie Saraben
Georges Benvenuto
«Saint-Junien Autrement»

Branché solaire !
Les cellules photovoltaïques
installées sur le toit du Palais
des sports produisent de l’électricité depuis le 19 septembre.
Environ 200 m2 de cellules photovoltaïques sont posés, une surface identique mais avec un type de
cellules différentes sera posée en
fin d’année. Le choix de deux
types de cellules doit permettre
au groupement d’entreprises qui
développe ce projet, d’étudier
les différences de production des
deux systèmes.
L’opération s’inscrit dans le
cadre d’un programme de développement européen baptisé
"PVGUM" visant à développer

Maisons de quartiers

une membrane photovoltaïque à
un prix compétitif et exclusivement composée de matériaux et
techniques de fabrication et
conception européenne. Deux
projets sont en cours actuellement en France dont celui de
Saint-Junien mis en œuvre par la
société B-energy (Bougnoteau).
Le dispositif du Palais des sports
devient ainsi une référence du
programme "PVGUM". Il doit permettre d’économiser, sur dix ans,
l’équivalent de 17 tonnes de CO2.
L’électricité produite est revendue à EDF au profit de la commune qui peut espérer un rapport de 80 000 € sur 20 ans.

redonner corps à un élément du
patrimoine communal et offrir à
des lycéens un chantier riche en
enseignement et valorisant sur
le plan personnel.
En parallèle à la restauration
générale du site de l’ancienne

abbaye de Saint-Amand, la ville
a fait procéder à la reproduction
à l’identique de la gloriette,
sans doute rapportée d’une des
grandes foires exposition des
années 1880 à 1890 par l’un des
propriétaires privés de l’abbaye.
Cette reconstitution s’est révélée un véritable défi pour les
élèves de la section baccalauréat chaudronnerie industrielle
du Lycée Edouard Vaillant sollicités pour cet ouvrage. En effet 20
jeunes issus des classes de première et terminale, promotion
2012-2013, ont participé au projet. La gloriette après avoir été
exposée aux intempéries tout
l’été, afin qu’elle prenne un
aspect vieilli, a été installée sur
la terrasse la plus proche de la
route. Son accès est pour l’instant interdit au public pour des
raisons de sécurité.

15e Rencontre
des Vignerons
et des gourmets
La 15e édition de la
Rencontre des vignerons
et des gourmets se tiendra les 1er, 2 et 3 novembre à la Salle des congrès.
Le salon qui a accueilli plus
de 3 000 visiteurs l’an dernier, rassemblera une
soixantaine d’exposants
dont 40 vignerons. Parmi
eux, de nouveaux récoltants venus de Gaillac,
Cahors et Fronton. Les
métiers de bouche auront bien entendu toute leur place.
Le Lions club de Saint-Junien, organisateur, innove encore en matière d’animation. Le public pourra marier les vins et les mets grâce à
l’intervention d’un œnologue qui prodiguera ses conseils tout au
long des deux journées.
Il sera possible de se restaurer sur place avec les produits exposés
et les repas réalisés par un traiteur. Une tombola permettra aux visiteurs de gagner des lots offerts par les exposants.
Rappelons que les bénéfices du salon sont destinés à soutenir les
actions du Lions club en matière de recherche médicale ou de prise
en charge des personnes âgées.
Ouverture le vendredi de 16h à 20h, le samedi de 9h30 à 19h et le
dimanche de 10h à 18h.

événement pour Saint-Junien.
Jusqu’en mai, se succèderont
aussi du théâtre, de la danse, du
cinéma, du spectacle jeune
public… bref, de quoi rêver.
Le programme sur www.lamegisserie.fr. Réservations au 05
55 02 87 98.

Les factures d’eau, d’électricité, de gaz prennent une part
importante dans le budget des
familles. D’où l’intérêt de
maîtriser, voire diminuer sa
consommation d’énergie. Le
Conseil général, la Ville de
Saint-Junien,
Saint-Junien
Habitat, l’Amicale des locataires et l’Association de coordination des actions de solidarité présentent, dans les
Maisons de quartiers, l’exposition "CONSO CHAUFF, agir sur
sa consommation d’énergie",
afin d’informer le public et
d’échanger sur ce thème.
L’exposition est visible cité
Fayolas (bât C) du 7 au 11 octobre et cité Bellevue-de-Glane
(bât E2) du 14 au 18 octobre.
L’entrée est libre du lundi au
jeudi de 14h00 à 17h00.
Les vendredis 11 et 18 octobre,
de 15h00 à 20h00, sur inscription, la visite sera commentée
par le conseiller du Point Info
Energie du Parc naturel régional Périgord Limousin.
Renseignements et inscriptions
auprès des animateurs des
Maisons de quartiers, sur place
aux heures d’ouverture ou au 05
55 02 35 99 ou 07 61 64 42 75.

Courges…

Guide pratique
2013/2015
La 9e édition de "Saint-Junien pratique" est parue. Elle est disponible gratuitement à l’accueil de la
mairie, à l’Office de tourisme et
chez les entreprises partenaires.
Imprimé à 8 000 exemplaires, le
guide réalisé par la société
Stratège en partenariat avec la
commune, fourmille d’informations utiles aux Saint-Juniauds et
visiteurs. On y trouve les coordonnées et des renseignements sur les
services publics, les associations,
les commerces… Quelque 2 000
références ont été mises à jour.
Le guide est également consultable sur www.leguidepratique.com.

En prélude à leur loto du 12
octobre, à 20h30, Salle des
fêtes, "Les Amis des fleurs de
Saint-Junien" organisent leur
premier concours de courges
sculptées et gravées, le même
jour au même endroit à
16h00.

…et potirons
De son côté, ADN propose la
12e édition de la Marche des
potirons. Ce sera le 12 octobre
à 19h00 à Saillat-sur-Vienne.
Au programme : marche de 9
km avec ravitaillement et
spectacle (4€ - inscriptions dès
18h15). Un repas suivra à 22h
à la salle des fêtes mais les
inscriptions pour ce dernier
sont closes.

Agenda
Jusqu’au 20 octobre : exposition
"Camps
d’internement
en
Limousin", à la Maison des consuls.
12 octobre : Jean-Louis Murat,
à 20h30, à La Mégisserie.
12 et 13 octobre : Festival de
scrabble, Salle des congrès.
16 octobre : Ballet de Ludwig
Minkus, "Don quichotte", à 20h15
au Ciné-Bourse.
18 octobre : Teuf des jeunes, à
19h00, Salle des congrès.
18 octobre au 20 novembre :
Exposition, spectacles, rencontres
autour de la culture tzigane, La
Mégisserie.
19 octobre : Stage de danse de
Gym Tonic, à 20h30 au Palais des
sports.
20 octobre : “10 km de SaintJunien”. Course enfants à 10h00
, adultes à 10h30, au stade.
21 octobre au 10 novembre :
Lithographies, à la Maison des

consuls.
22 octobre : Conférence "L’art
funéraire en Limousin", par
Maurice Robert, 20h30, Salle
Amédée-Burbaud.
25 octobre au 17 novembre :
Exposition du peintre Denis
Edeline, à la Halle aux grains.
26 et 27 octobre : Badminton,
tournoi seniors, gymnase PierreDupuy.
27 octobre : Course d’orientation, centre-ville et autour du
stade.
3 novembre : Rando des gantiers,
au Châtelard à partir de 8h00.
3 novembre : Concours de tir à
l’arc, de 9h00 à 17h30, au gymnase Paul-Eluard.

