•L’élection municipale se déroule les 23 et 30 mars
•La Coupe du Limousin de BMX commence à St-Junien
•Formation aux premiers secours avec les pompiers

•Gianmaria Testa se produit à La Mégisserie le 28 mars
•Championnat régional VTT UFOLEP dimanche 13 avril
•L’ASA Terre se dévoile le 22 mars sur le circuit de la ville

Plaisirs en
marche
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La troisième édition du Salon
régional des randonnées se tient
fin mars dans notre ville.
Organisé par les Offices de tourisme de Saint-Junien et du Pays
de la Météorite, cet événement
est symbolique à plus d’un titre.
Il témoigne de la capacité de
Rochechouart et Saint-Junien à
travailler ensemble pour la valorisation de nos territoires et
l’organisation d’événements qui
participent à leur rayonnement.
Ce fut le cas lors de la création de
Sytepol pour l’approvisionnement
en eau de nos communes. Ce sera
encore le cas cet été avec la 9e
Biennale d’arts naïf et singulier.
Cela augure bien de la fusion en
2015 de nos communautés de
communes respectives.
Le salon est aussi une formidable vitrine pour nos richesses
naturelles et patrimoniales. La
randonnée est par essence un
moyen privilégié pour la découverte d’une région et les visiteurs que nous attendons encore
nombreux cette année, trouveront à cette occasion toutes les
informations sur les chemins, les
sites remarquables et les curiosités qu’offre notre territoire.
Enfin, de nombreuses associations ont répondu à l’invitation
des Offices de tourisme. Tout au
long du salon, elles présenteront
leurs activités au public, l’initieront à de nouveaux loisirs et
feront par là même la démonstration que les notions d’ouverture à l’autre et de partage
prennent ici tout leur sens.
Pierre Allard, maire

Le clocher libéré
Le chantier de rénovation de la
collégiale avance et s’il accuse
un petit retard, tout devrait être
terminé fin avril.
Les travaux de maçonnerie sur la
partie haute sont terminés permettant de libérer le clocher
des échafaudages qui le masquaient depuis septembre.
Aprsè la pose d’un nouvel échafaudage au surplomb de la rue
Marcel-Paul, la réfection de la
couverture peut être entreprise,
en commençant par la partie
centrale de la nef. Il s’agit de
déposer les tuiles, de vérifier la
charpente avant de déposer de
nouvelles tuiles en les fixant
avec un système de crochet pour
éviter qu’elles ne glissent.

BÉNÉVOLES
Afin de développer les activités
des maisons de quartiers à
Fayolas et Bellevue de Glane, la
municipalité recherche des
bénévoles disponibles pour partager
leurs
compétences
auprès des enfants et des
familles dans les domaines suivants : aide aux devoirs (du CP à
la 5e), bricolage, mosaïque,
couture, décoration d'intérieur,
activités manuelles... Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Gaëlle
Joseph-Angélique (coordinatrice
écoute, prévention, vie des
quartiers) au 07 61 64 42 75.

BMX

3e Salon régional des randonnées
La troisième édition du Salon régional des randonnées se tient
du 28 au 30 mars, Salle des congrès à Saint-Junien.
Ceux qui aiment la nature, qui
prennent plaisir à la parcourir, la
découvrir, la protéger, la magnifier ont rendez-vous du 28 au 30
mars 2014, à Saint-Junien où se
tient la troisième édition du
Salon régional des randonnées.
Loisir préféré des Français, la
randonnée, qu’elle soit pédestre,
cycliste, équestre, motorisée ou
même nautique, sera au cœur de
cette manifestation organisée
par les Offices de tourisme de
Saint-Junien et du Pays de la
Météorite. Il y sera aussi question
d’ornithologie, de photographie,
d’éco-tourisme, de patrimoine et

de littérature.
Plus de cinquante exposants,
professionnels du tourisme,
institutionnels, équipementiers,
associations… seront présents
avec les destinations, les matériels, les idées les plus divers
que l’on puisse trouver en
Limousin, Charente et Périgord.
De la théorie on pourra passer à la
pratique avec un copieux programme de randonnées et d’initiations (marche nordique, canoë,
balade à dos d’ânes, géocaching,
ferrage de chevaux…) le samedi et
le dimanche, le vendredi étant
réservé aux scolaires.

Les animations

Plusieurs innovations accompagnent cette 3e édition. Parmi
elles, la présence des Parcs
naturels régionaux PérigordLimousin et Millevaches.
Le géocaching fait aussi une
entrée remarquée au Salon avec
des initiations le vendredi pour
les scolaires et les deux autres
jours pour tout public. La Ville de
Saint-Junien présentera dans son
stand la richesse des caches que
l’on trouve dans la commune.
De leur côté, les photographes
pourront s’adonner à leur discipline favorite lors d’une randonnée qui leur est dédiée. Enfin,

les amateurs de sensations
auront l’occasion, si le temps le
permet d’effectuer un vol captif
en montgolfière le dimanche
après-midi.
C’est bien connu, le grand air et
l’exercice, ça creuse ! Alors le
Comité des fêtes de Glane se
chargera des grillades et des
boissons.
Salon régional des randonnées
Salle des congrès.
Ouverture au public samedi
et dimanche de 10h à 18h
Entrée libre.

Les randonnées

Vendredi 28 mars
9h00 à 16h30 : Pour les scolaires, initiations au balisage, au géocaching et rallye découverte de la ville.
17h30 : au Ciné-Bourse, colloque “Tourisme durable”.
Samedi 29 mars
14h00 : Salle des congrès, conférence "Les chemins, lieux de rencontre ou de friction ?".
Samedi 29 et dimanche 30 mars
Toute la journée : Exposition "Les oiseaux du Limousin" ; atelier
"Carnet de voyage" ; géocaching, l'autre façon de découvrir un territoire.
L'après-midi : Initiation à la marche nordique, initiation au canoë, balades à dos d'ânes, baptême de poney, ferrage de chevaux, baptême 4x4.
Dimanche 30 mars
L'après-midi : Vol captif en montgolfière.

Expositions, concerts, actions
pédagogiques sont au programme du festival ”Un temps de guitare(s)”, début avril à l’Ecole de
musique et à La Mégisserie.

Samedi 29 mars
9h00 : Rando pédestre 11km; marche nordique 7,5km ; rando
photo 3 à 4 km.
14h00 : Randos pédestres 7,5 et 15km ; randos VTT 15 et 25km ;
rando 4x4 ; balade en voitures anciennes.
19h00 : Rando pédestre semi-nocturne.
Dimanche 30 mars
9h00 : Rando pédestre 11km ; marche nordique 7,5km ; rando équestre ; rando moto quad ; rando patrimoine de la vallée de la Glane.
14h00 : Randos pédestres 7,5 et 11km ; descente de la Vienne en
canoë.
Les inscriptions se font sous le chapiteau "Village randos" 30mn avant le
départ, pour le canoë au stand du Club CK Saint-Victurnien. Randos pédestres
et marche nordique 3€ - rando équestre 4€ - moto quad 5€ (une part des
inscriptions est reversée à l'association Trait d'Union pour les enfants atteints
de cancer).

“Un temps de guitare(s)” permettra à l’Ensemble de guitare formé
récemment à l’Ecole de musique
de se produire en public pour la
première fois.

La commune équipe la piste de
BMX du Châtelard d’un système
d’éclairage. La piste saintjuniaude sera ainsi en capacité
d’accueillir des entraînements
en nocturne. En attendant,
l’ASSJ BMX prépare la Coupe du
Limousin dont la première manche se déroulera le dimanche 23
mars sur sa piste, de 12h30 à
18h00.

MÉCANIQUE
Les amoureux des sports mécaniques (rallye auto, sprint car,
camion cross…) sont invités à
venir découvrir les activités de
l’ASA Terre de Saint-Junien. La
section de l’ASSJ organise une
journée portes ouvertes, samedi
22 mars, sur le circuit de la ville.

PREMIERS SECOURS
Les moniteurs nationaux de premiers secours des sapeurs-pompiers de Saint-Junien organisent
le samedi 22 mars, toute la journée, une formation de premiers
secours civiques de niveau 1
(PSC 1). Le coût de la formation
est de 45 € par personne. Cette
session est ouverte à tout public.
Renseignements et inscriptions 05
55 02 13 10 (Horaires de bureau
de préférence).

PAUL-ELUARD
Comme chaque année, le lycée
Paul-Eluard organise des journées portes ouvertes. Ce sera le
vendredi 14 mars de 13h30 à
17h30 et le samedi 15 mars de
8h30 à 12h00.

ZUMBA
L'ASSJ Gym Tonic propose deux
heures de zumba non stop,
dimanche 6 avril, de 15h30 à
17h30, dans les locaux de l'Etoile
Bleue, rue Renan. Inscriptions
(10€) souhaitées avant le 31
mars. Renseignements au 06 19
43 18 70.
Lettre municipale éditée par
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Place Auguste Roche
87200 Saint-Junien
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Festival "Un temps de guitare(s)"

Gianmaria Testa
à La Mégisserie

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

L’Ecole de musique intercommunale Jean-Ferrat et la Mégisserie
nous promettent des cordes pour
début avril. Un vrai "Temps de
guitare(s)" avec déluge de notes,
bourrasques manouches et jazz
trad, du soleil plein les yeux et
les oreilles.
Expositions, concerts, répétitions
publiques et actions pédagogiques sont au programme de cet
événement entièrement consa-

PROGRAMME
1er avril : 18h30, à La Mégisserie,
vernissage de l’exposition de guitares suivi d’un buffet en musique.

cré à l’univers de la guitare.
L’idée est née au sein de l’Ecole
de
musique
lorsque
Guy
Chabernaud, professeur de guitare et François Gimbaud, directeur de l’école imaginaient un
projet consacré à cet instrument, permettant de l’aborder
sous les aspects de la musique
proprement dite et de la lutherie. Elle s’est forgée dans les
relations privilégiées qu’entretient Guy Chabernaud avec un
de ses anciens élèves, Vincent
Rocher, aujourd’hui professeur à
l’école de musique de Francfort,
spécialiste de la guitare manouche et Maurice Dupont, une
pointure de la lutherie. Elle

s’est concrétisée dans un partenariat avec La Mégisserie.
« C’est l’aboutissement d’une
idée ambitieuse qui va participer au rayonnement de l’école
de musique, se réjouit François
Gimbaud. C’est aussi le premier
véritable projet commun développé avec La Mégisserie. C’est
un enrichissement pour tout le
monde ».
Le fil conducteur de l’événement sera la musique manouche
avec entre autre une exposition
sur Django Reinhardt réalisée
par les élèves de l’école de
musique et un concert de
Romane et ses fils, Richard et
Pierre Manetti. Mais ce sont

tous les styles de guitares et de
musiques qui seront évoqués au
travers des concerts et de l’exposition présentant une trentaine de guitares sorties de l’atelier du luthier Maurice Dupont,
des guitares rares appartenant
à des particuliers ainsi que des
panneaux racontant l’histoire
de la guitare et les techniques
de fabrication de cet instrument.
"Un temps de guitare(s)" réunit
déjà bien des énergies, des compétences et des enthousiasmes.
Il reste désormais au public,
qu’il soit musicien, mélomane,
simple curieux, à se joindre à la
fête.

2 avril : 14h00 et 15h00, visite commentée de l’exposition
avec illustrations sonores ;
15h00, goûter musical (sur
inscription); 17h00, répétition
publique de l’ensemble "Niglos
et Gadjés".

Une partie de l’Ensemble de guitares en répétition à l’auditorium de l’Ecole de musique

Ginamaria Testa devait également participer au débat
“Quel rêve, quelle utopie
possible dans l’Italie contemporaine ?” prévu le jeudi 27
mars. Malheureusement, en
raison de la non disponibilité
de certains intervenants
pressentis, le débat a dû être
annulé.

3 avril : 17h00 et 18h00, visite commentée de l’exposition
avec illustrations sonores.

4 avril : 17h00 et 18h00, visite commentée de l’exposition
avec illustrations sonores ;
20h30, Concert "La guitare dans
tous ses états", avec les professeurs de l’Ecole de musique
Jean-Ferrat, à l’auditorium de
l’Ecole de musique.

VTT: Championnat
régional Ufolep
C'est à la section VTT de l'ASSJ
Cyclo qu'il revient d'organiser
cette année le championnat
régional VTT Ufolep. Il aura
lieu dimanche 13 avril au
départ de la Salle des
congrès.

5 avril : de 10h00 à 11h30,
visite de l’exposition avec
Maurice Dupont et présentation
du métier de luthier ; de 13h30
à 15h30, à l’Ecole de musique,
clinique de la guitare, diagnostic
gratuit de toute guitare malade
avec le "docteur" Dupont ;
16h00, visite de l’exposition et
intervention de Maurice Dupont
sur l’histoire de la guitare ;
20h30, concert Romane/Guitar
family connection ; 22h30,
bœuf festif.
Ces manifestations sont en entrée
libre sauf le concert du samedi soir
pour lequel il est préférable de réserver au 05 55 02 87 98.

Les conseillers
communautaires
Le Conseil communautaire
Vienne Glane sera composé de
31 sièges, répartis en fonction
du nombre d’habitants de
chaque commune :
Saint-Junien, 15 ;
Oradour-sur-Glane, 5 ;
Saint-Victurnien, 3 ;
Saint-Brice-sur-Vienne, 3 ;
Chaillac-sur-Vienne, 2 ;
Saillat-sur-Vienne, 1 ;
Javerdat, 1 ;
Saint-Martin-de-Jussac,1.
A Saint-Junien, le bulletin de
vote comportera une liste de
candidats à l’élection municipale et une liste de candidats à
l’élection
communautaire.
Cette dernière présentera 15
noms correspondant au nombre
de sièges attribués à la commune ainsi que 2 noms de candidats remplaçants.
Sous peine de nullité du vote,
comme pour l’élection municipale, il est interdit de rayer un
nom de cette liste.

L’Ensemble de guitares
Ils sont une trentaine de guitaristes, élèves ou
anciens élèves de l’école de musique et particuliers, à se retrouver tous les quinze jours depuis
l’automne, pour répéter sous la conduite de Guy
Chabernaud. L’ensemble ainsi constitué pratique la musique traditionnelle et standard
manouche.
« Cela se fait dans une ambiance très ouverte,
souligne Guy Chabernaud. Certains ne lisent pas
la musique, ce qui nous conduit à utiliser la

transmission orale (…) une approche pédagogique très intéressante. L’ensemble permet à
toute une génération d’élèves de s’ouvrir à
d’autres musiciens et d’autres pratiques».
L’ensemble se produira dans le cadre d’"Un
temps de guitare(s)", lors du goûter musical
avec la participation de deux classes de CP de
l’école République et lors d’une répétition
publique le 2 avril. Certains guitaristes
devraient aussi participer au bœuf final.

Election municipale
mode d’emploi…
L’élection municipale se déroulera les 23 et 30 mars 2014. Les
bureaux de vote seront ouverts
de 8h00 à 18h00.
Pour participer au scrutin, il faut
être inscrit sur les listes électorales. Au moment du vote, il est
souhaitable de se munir de sa
carte d’électeur mais seule une
pièce d’identité est obligatoire.
En cas de perte de sa carte d’électeur, pour connaître son
bureau de vote, on peut s’adresser au service élections de la
mairie (05 55 43 06 84) qui est
ouvert le jour de l’élection.
En cas d’absence le jour du scrutin, il est possible de voter par
procuration, laquelle doit être
établie au nom d’une personne
inscrite sur les listes électorales
de la même commune.
Les procurations sont établies
par la gendarmerie ou le juge
d’instance du domicile ou du
lieu de travail au plus tard 48h
avant le jour du vote. Il est tou-

Un petit air d’Italie va souffler fin mars sur La Mégisserie
où se produira le Gianmaria
Testa Quartet.
Gianmaria Testa, le poète
humaniste à la voix suave
s’inscrit dans la tradition des
grands chanteurs d’antan. Il
teinte son répertoire de jazz,
de rock et de blues. Il chante
la vie, ses douleurs, ses révoltes, ses bonheurs.
C’est un grand artiste doublé
d’une belle personnalité qui
se produira sur la scène de La
Mégisserie vendredi 28 mars à
20h30.
Tarif spécial hors Carte
Mégisserie : 18€, 9€ et 4€
Réservations au 05 55 02 87 98

Agenda
Jusqu’au 22 mars : "Le roman
d’ici", exposition photos d’Isabelle
Vaillant, à La Mégisserie.
12 au 14 mars : Braderie du
Secours populaire, Salle Amédée
Burbaud.

tefois préférable de s’y rendre
le plus tôt possible.
La principale nouveauté du scrutin porte sur l’élection des
conseillers
communautaires.
Jusqu’à présent, ils étaient désignés au sein des conseils municipaux. Désormais, ils seront élus
le jour de l’élection municipale.
Dans les communes de plus de
1000 habitants, sur les bulletins

de vote, figureront deux listes,
l’une présentant les candidats
au conseil municipal, l’autre les
candidats au conseil communautaire. Les candidats communautaires doivent figurer également
sur la liste municipale.
L’électeur vote pour la liste
entière. Pour être pris en compte, le bulletin de vote ne doit
comporter aucune rature.

Pétanque
Programme chargé pour l’ASSJ
Pétanque avec l’organisation,
début avril, du concours
"Doublettes 55 ans et plus" le
1er avril et le concours qualificatif "Doublettes départementale" le 12 avril. Rendez-vous
Salle municipale des Seilles.

28 au 30 mars : Salon des randonnées, Salle des congrès.
29 mars : Bal country de
Tourbillon danse, à 20h30, Salle
des fêtes.

12 mars : Loto d’AVF SaintJunien, Salle des fêtes.

29
mars :
Pétanque.
Qualificatif tête-à-tête départemental, Salle des Seilles.

16 mars : Loto du club du 3e
âge, à 14h30, Salle des fêtes.

30 mars : Election municipale,
2e tour.

17 au 30 mars : Exposition
peinture de Nathalie Leroy,
Maison des consuls.

1er au 30 avril : Exposition peinture d’Alain Braud, Maison des
consuls.

21 mars : "Qui-vive", spectacle
de magie de Thierry Collet, à
20h30, à La Mégisserie.

1er au 5 avril : "Un temps de
guitare(s)", à La mégisserie et à
l’Ecole de musique Jean-Ferrat.

22 mars : Journée découverte
des sports mécaniques, avec
l’ASA Terre de Saint-Junien, sur
le circuit de la ville.

4 avril : Don du sang, de 15h00
à 19h00, Salle Amédée-Burbaud.

23 mars : Election municipale,
1er tour.
28 mars : Chanson. Gianmaria
Testa, à 20h30, à La Mégisserie.

