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Avec 859 élèves, les effectifs sont stables cette année 
dans nos écoles primaires même si l’on constate une 
baisse sensible en maternelle. Les vacances qui viennent 
de se terminer ont permis la réalisation de nombreux tra-
vaux dans les écoles, en particulier la réfection complète 
de deux classes à République. Au total depuis un an, la 
commune a consacré 280 000€ à l’entretien et l’améliora-
tion des bâtiments scolaires afin que les enfants puissent 
étudier dans les meilleures conditions.
À ce chiffre, s’ajoutent les 250 000€ investis dans l’aména-
gement de la cantine de République qui offre aux élèves 
un confort nouveau au moment du repas. Et nous n’en 
avons pas terminé avec la restauration scolaire puisque 
les travaux de construction de la nouvelle cuisine centrale 
vont débuter dans les prochaines semaines.
Ce mois de septembre est également marqué par le retour 
à Saint-Junien des Portes du cuir, le salon qui participe à 
la promotion et au développement de la filière cuir, un 
secteur dont chacun ici connaît l’importance pour l’image 
et l’économie de notre ville. J’invite donc tous les Saint-
Juniauds à se rendre salle des congrès entre le 27 et le 29 
septembre et je souhaite plein succès à la manifestation.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 22 septembre : Exposition 
Jef Aérosol, Halle aux grains.

Jusqu’au 15 septembre : Exposition 
"Alain Braud, 50 ans de peinture", salle 
Laurentine-Teillet.

12 et 13 septembre : Braderie de vê-
tements du Secours populaire, salle 
Amédée-Burbaud.

14 septembre : Pétanque. Grand prix 
de Saint-Junien, Salle des Seilles.

14 septembre  : Contes d’automne 
(adultes – adolescents), médiathèque 
à 16h00.

14 septembre  : Repas dansant au 
profit de l’ADRPM, salle des congrès à 
19h30.

14 au 22 septembre  : Sentez-vous 
sport, à la découverte des sections de 
l’ASSJ omnisports.

15 septembre : Concours de pé-
tanque de l’association Bellevue-Par-
tage, salle des Seilles, à 13h30.

17 septembre  : Don du sang, salle 
Amédée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.

18 au 21 septembre  : Exposition "Je 
peins, je ne tremble pas" avec France 

Parkinson, salle Laurentine-Teillet.

18 septembre  : Contes d’automne 
(enfants), médiathèque à 16h00.

20 au 22 septembre  : Journées du 
patrimoine.

21 septembre : Ouverture de saison à 
La Mégisserie, à 18h00.

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

22 septembre  : Vide-greniers de 
l’école de rugby, au champ de foire.

27 au 29 septembre  : Salon Les 
portes du cuir, salle des congrès.

28 septembre: Scène ouverte de 
Météorythmes, salle J-E Deschamps 
(centre administratif ) à 20h30.

28 et 29 septembre  : Rallye Vienne 
Glane sur le territoire de la POL.

29 septembre  : Cuisse de bœuf, La 
Bretagne. 

5 et 6 octobre  : Salon de l’auto, 
champ de foire.

5 et 6 octobre : Bourse d’échange du 
CVAM, salle des congrès du Châtelard.

La septième édition des Portes 
du cuir se tient à Saint-Junien du 
27 au 29 septembre 2019. Elle 
marque un tournant dans la vie 
de la manifestation. Réso’Cuir 
Nouvelle Aquitaine qui porte le 
salon, en partenariat avec la com-
munauté de communes Portes 
Océane du Limousin et la ville de 
Saint-Junien, a décidé d’en faire 
un rendez-vous biennal qui se 
tiendra désormais exclusivement 
dans la cité gantière.
Du 27 au 29 septembre, l’en-
semble de la filière (de l’élevage 
à la production de produits finis) 
se retrouve salle des congrès 
du Châtelard. Les objectifs des 
Portes du cuir restent les mêmes : 
favoriser les rencontres entre les 
acteurs de la filière pour faire 
émerger des synergies et encou-
rager le développement écono-
mique, faire connaître les métiers 
et valoriser les savoir-faire auprès 
du grand public.
Cette année, le salon est 
placé sous le thème de "la 
responsabilité environnementale 
des entreprises" avec 3 tables 
rondes, réservées aux profession-
nels, pour mieux anticiper les en-
jeux qui bouleverseront la filière 
demain.
Le public aura l’occasion de dé-
couvrir des filières de formation, 
de rencontrer des artisans d’art 
et des entreprises de renom 
telles que Repetto, JM Weston 
ou Agnelle. Il pourra admirer et 
acheter des produits d’exception, 
assister à des démonstrations et 
participer à des ateliers. Il profi-
tera d’un marché de producteurs, 
d’une librairie spécialisée, d’un 
espace enfants. 

27 au 29 septembre 2019

Les Portes du cuir
s’ouvrent à Saint-Junien
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Né à Saint-Junien en 1945, Alain Braud 
dessine et peint depuis son plus jeune 
âge. Dès 1965, il participe à des exposi-
tions collectives et présente sa première 
exposition personnelle en 1980 à Argen-
ton-sur-Creuse, ville où il réside. Après 
plusieurs rencontres avec le public 
saint-juniaud, il revient cette année dans 
la cité gantière où il accroche ses toiles 

salle Laurentine-Teillet du 3 au 15 septembre.
Utilisant différentes techniques (dessin, aquarelle, gouache, 
huile et acrylique, monotype, gravure, mosaïque, émaux sur 
cuivre, sculpture sur bois et sur pierre) il prend autant de plai-
sir à peindre un paysage qu’à composer une nature morte, 
camper un personnage ou venir à bout d’un nu.
« Je suis inspiré avant tout par la nature, mais j’aime de plus en 
plus arriver à l’équilibre hasardeux qui existe entre le réel et l’abs-
trait. S’éloigner d’un réalisme trop photographique sans tomber 
dans une abstraction hermétique, c’est là une drôle de gymnas-
tique… qui maintient la forme artistique ! » confie-t-il.
Exposition visible jusqu’au 15 septembre, salle Lauren-
tine-Teillet, tous les jours de 14h30 à 19h.

Concours communal des maisons fleuries

Contes d’automne
A partir de septembre, les mé-
diathèques de Saint-Junien, 
Rochechouart et Oradour-sur-
Glane et l’association "Passeurs 
d’histoires", en collaboration 
avec la DRAC Nouvelle-Aqui-
taine, proposeront des séances 
de contes pour tous les publics.
Cette programmation, baptisée 
"Une racontée" a été mise en 
place dans le cadre du Contrat 
territoire lecture signé fin 2018, 
par les trois communes et l’Etat.
De septembre à décembre dif-
férentes dates sont proposées. 
La première représentation sera 
donnée à la médiathèque de 
Saint-Junien, le samedi 14 sep-
tembre à 16h, pour un public 
adulte et adolescent. La sui-
vante, pour tout public à partir 
de 4 ans, aura lieu le 18 sep-
tembre à 16h00, toujours à la 
médiathèque de Saint-Junien.
Entrée libre. Renseignements au 
05 55 02 17 17.

Les gagnants 2019

Exposition Alain Braud

50 ans de peinture

Agenda‘

Le jury du concours communal des 
maisons fleuries s’est réuni le 26 juin 
dernier pour procéder au classement 
de la trentaine de candidats inscrits à 
l’édition 2019. Composé de personnes 
extérieures à la commune, le jury a 
parcouru la commune pour évaluer 
les réalisations des participants.
Les organisateurs, Mairie et Amis des 
fleurs, remercient les particuliers et 
entreprises inscrits au concours qui 
par leurs efforts participent à l’embel-
lissement de la commune.
La remise des prix aura lieu en novembre. 
Chaque participant sera récompensé.

Le Palmarès
Maison avec jardin  : 1er prix, Sabrina 
Lebègue, Chez Beillou; 2e, Marie-France 
Roblin, 4 bis rue des Eglantiers  ; 3e, 
Noëlle Chaput, 5 rue du 19 mars 1962.

Décor floral sur la voie publique  : 1er 
prix, Louis et Sylvie Augereau, Rési-
dence Fayolas Bât M; 2e, Marie-Noëlle 
Bessaguet, Fayolas Bât B  ; 3e, Juliette 
Puygrenier, Fayolas Bât A.

Balcon ou terrasse : 1er prix, Danièle Fre-
don, 7 chemin du Goth ; 2e, Monique Jac-
quet, 7 résidence Fayolas Bât B ; 3e, Ma-
rie-Christine Puygrenier, Fayolas Bât A.

Fenêtre ou mur : 1er prix, Danièle Fre-
don, 7 chemin du Goth  ; 2e, Annie 
Roblin, Résidence de l’Europe.

Potager fleuri  : 1er prix, Jean Boyer, 

840 route du Bois-au-Bœuf ; 2e, Daniel 
Princeau, 10 chemin de la Gaudine (St-
Brice)  ; 3e, Raymond Demaison, 34 fg 
Liebknecht.

Hôtel, restaurant, café... : 1er prix, bou-
langerie Au pain d’Honoré, avenue 
d’Oradour-sur-Glane  ; 2e,  hôtel Le Co-
modoliac, rue Henriette-Pérucaud ; 3e, 
Kébab Chez Zohra, place Lénine.

Parc fleuri  : 1er prix, Germaine Boyer, 
840 route du Bois-au-Bœuf ; 2e, Danielle 
Lavergne, route de la Gaudine (St-Brice).

Village fleuri : 1er, village de Roche ; 2e, 
village de La Bretagne.

Jardin intérieur (non visible du do-
maine public)  : 1er prix, Benoit Le-
bègue, Chez Beillou ; 2e, Jeanine Grand, 
85 Les pièces Moreau ; 3e, Ginette Timo-
fieff, 3 ter place Bonnefond.

Vendredi
Matinée réservée aux professionnels avec trois tables rondes  : l’usine 
propre/usine durable ; l’économie circulaire ; l’éco-conception ;
14h00 - 19h00 : ouverture au public avec découverte des filières, métiers, 
formations, ateliers d’initiation (scolaires et demandeurs d’emploi).

Samedi - 10h00-19h00 et dimanche 10h00-18h00
Découverte des filières et des métiers : expositions-ventes, projections 
démonstrations, ateliers d’initiation (grand public).
Inscriptions aux ateliers au 05 55 02 14 60 (avant le 25 septembre) ou 
sur place selon les disponibilités.

Et durant toute la manifestation
Des projections en continu en partenariat avec l’Institut national des 
métiers d’art  ; trois expositions  ; des démonstrations  ; de la vente de 
créations réalisées par des artisans d’art  ; un espace recrutement-
formation ; un marché de producteurs et une cellule d’experts compo-
sée des partenaires qui accompagnent au quotidien les professionnels : 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat, Agence développement innovation Nouvelle-Aquitaine, 
Crédit Agricole …

Plus d’infos sur www.resocuir.fr
Les portes du cuir du 27 au 29 septembre, Salle des congrès
Entrée  : 3 euros, gratuité pour les scolaires, les demandeurs d’emploi et les 
bénéficiaires du RSA.

En parallèle, l’exposition «Inspiration Nature» sur les métiers d’arts, 
est présentée à la Halle aux grains.

Au programme
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Vite dit‘
Liste électorale
Afin de mettre à jour la liste 
électorale, les électeurs qui 
ont changé d’adresse à l’in-
térieur de la commune, sont 
invités à fournir un justifica-
tif de domicile de moins de 
trois mois (facture électricité, 
gaz, téléphone, quittance de 
loyer…) au service élections 
de la mairie. Ils peuvent se 
rendre directement à la mairie, 
envoyer le justificatif par cour-
riel à prateau@saint-junien.
fr, ou par courrier à Mairie de 
Saint-Junien – Service élec-
tions – 2 place Auguste-Roche 
– 87200 Saint-Junien.

La Mégisserie
Pour l’ouverture de sa saison 
2019/2020, La Mégisserie 
convie le public à une journée 
particulière, samedi 21 sep-
tembre  : 18h00, présentation 
de la saison  ; 19h15, buffet 
offert (boissons payantes)  ; 
20h30, parcours artistique en 
compagnie de nombreux ar-
tistes (comédiens, musiciens, 
artistes de cirque, surprises…)
Tout public – Entrée libre - Ré-
servation indispensable au 05 
55 02 87 98.

Repas dansant
L’association pour le dévelop-
pement de la région de Pio-
pio Mangaï organise un repas 
dansant samedi 14 septembre 
à 19h30, salle des congrès. Le 
repas créole sera animé par 
Momo et son orchestre. Tarif  : 
25€ - 10€ pour les moins de 12 
ans. Réservation obligatoire 
au 06 45 06 08 58, au 05 55 79 
81 38 ou 07 88 32 55 37.

France Parkinson
Le Comité de Haute-Vienne 
France Parkinson expose cette 
année encore les créations 
(peintures, objets d’arts et ar-
tisanaux) réalisés par des per-
sonnes atteintes de la maladie 
de Parkinson. L’exposition est 
visible du 18 au 21 septembre, 
salle Laurentine-Teillet. Elle a 
pour objet de communiquer 
sur la maladie, encore mal 
connue par le grand public. 
Entrée libre de 10h00 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00.

Jef Aérosol
Le 20 août, 3  500 personnes 
avaient franchi les portes de 
la Halle aux grains pour dé-
couvrir l’exposition consa-
crée à Jef Aérosol. Très beau 

succès déjà pour la ville de 
Saint-Junien qui se félicite 
d’accueillir les œuvres de cet 
immense artiste. Elles sont en-
core à découvrir jusqu’au 22 
septembre.

Scène ouverte
L’association Météorythmes 
organise une scène ouverte 
samedi 28 septembre, à 20h30 
dans la salle Jacques-Emile-
Deschamps du centre admi-
nistratif Martial-Pascaud. Une 
occasion pour celles et ceux 
qui le souhaitent, de venir s’ex-
primer sur scène en chantant, 
en dansant, en récitant… seul, 
à deux ou en groupe. On peut 
venir aussi en simple specta-
teur pour assister au spectacle, 
présenté par Jean-Luc Lasver-
gnas. Renseignements au 05 
87 75 60 42.

Patrimoine
L’édition 2019 des Journées 
européennes du patrimoine 
se déroule du 20 au 21 sep-
tembre. 
Avec la Mairie : inauguration 
de l’installation de l’œuvre le 
Chêne et le Roseau, vendredi 20 
septembre, place Julienne-Petit 
à 18h00 ; ouverture de la Col-
légiale et de la Chapelle Notre 
Dame du Pont, samedi 21 et di-
manche 22 septembre de 10h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Avec la Société des Vieilles 
Pierres : ouverture de la Cha-
pelle du Cimetière, samedi 21 
et dimanche 22 septembre 
de 14h30 à 18h30 ; prome-
nade "Dans les pas des sœurs 
du Verbe Incarné", entre mé-
diathèque et cimetière, samedi 
et dimanche de 15h00 à 16h00.
Avec la CCPOL : visites de 
l’Ecole de musique et de La 
Mégisserie (Renseignements 
au 05 55 02 14 60).

Face à un arrêt cardiaque, un étouffement, une perte de connais-
sance... pratiquer rapidement les gestes de premiers secours mul-
tiplie les chances de survie. Samedi 5 octobre de 8h45 à 12h00, 
Salle des fêtes, place Deffuas, le Centre communal d’action so-
ciale de la ville de Saint-Junien, le Conseil municipal d’enfants, 
le Centre hospitalier, le Centre de secours et la Fédération fran-
çaise de cardiologie organisent une journée d’information sur les 
gestes de premiers secours. Des séances d’une cinquantaine de 
minutes comprenant une vidéo, des ateliers de démonstration et 
d’initiation aux gestes qui sauvent auront lieu toute la matinée. Se 
former aux gestes qui sauvent est un acte citoyen, un acte de san-
té publique qui peut être vital lorsqu’on est confronté à un arrêt 
cardiaque, une fausse route ou un accident domestique. Amitiés 
seniors et le Club de l’Amitié du 3e âge apportent leur aide à l’or-
ganisation de cette manifestation.
Tout public – entrée libre.

Samedi 5 octobre

Apprenez les gestes
de premiers secours

Rentrée scolaire

Crayons et fourchettes

859 élèves sont
inscrits en primaire

pour une rentrée 
marquée

par l’ouverture 
d’une cantine

à l’école
République. Depuis septembre 2018, 280 000€  d’investissements  ont été réalisés  dans les écoles de la ville (hors cantine République)

C’est reparti pour dix mois. Les élèves 
et leurs enseignants ont repris le 
chemin de l’école. A Saint-Junien, la 
principale nouveauté réside dans l’ou-
verture de la cantine de l’école Répu-
blique.
Au niveau des effectifs, la situation est 
relativement stable avec 859 élèves 
inscrits dans les écoles maternelles et 

élémentaires (chiffre au 22 août), soit 
une diminution globale de seulement 
1 écolier par rapport à l’année pré-
cédente. Mais cela cache une réalité 
contrastée entre maternelles et élé-
mentaires. Si l’on compte 18 élèves de 
plus du CP au CM2, les maternelles en-
registrent quant à elles une baisse de 
19 élèves, une tendance qui s’observe 

également au niveau national.
Côté enseignants, quelques change-
ments puisque sur les 38 professeurs, 
7 d’entre-eux sont nouveaux dans 
leurs fonctions.
Durant tout l’été, des travaux ont été 
réalisés dans les écoles. Il ne s’est agi, 
pour la plupart d’entre-elles que de 
petites interventions portant sur des 

changements de portes, de mobi-
lier ou encore de l’amélioration de la 
connexion internet. A République, le 
chantier a été d’une autre ampleur 
puisqu’après le changement de toutes 
les huisseries entamé l’an dernier, 
deux classes viennent d’être entière-
ment remises à neuf et une cantine a 
été aménagée (voir ci-dessous).

Accompagnement
à la scolarité

 

Dans le cadre du Dispositif Local 
d’Accompagnement à la scolarité 
(CLAS), la Ville recherche des bé-
névoles pour venir renforcer son 
équipe intervenant auprès d’élèves 
du CP à la Troisième à raison d’une à 
deux fois par semaine. 
Venez partager vos connaissances 
et vos passions avec les enfants. 
Vous apporterez votre appui  aux 
enfants, en les aidant à organiser 
et faire leur travail. Les bénévoles 
encouragent le goût de la culture 
la plus diversifiée, l’envie d’ap-
prendre et le plaisir de découvrir. Ils 
s’attachent à renforcer, grâce à un 
accompagnement personnalisé, la 
confiance des enfants et des jeunes 
dans leurs capacités de réussite.
L’Accompagnement à la scolarité se 
déroule dans les Maisons de quar-
tiers de Bellevue de Glane et de 
Fayolas, du lundi au jeudi. 
Pour plus d’informations, contacter 
Pauline Levacher, référente CLAS 
aux numéros suivants : 05 55 02 35 99 
ou 07 61 64 42 75.

À table !
Les enfants de République ont pris 
leurs premiers repas dans leur toute 
nouvelle cantine. Les locaux de l’an-
cienne école de musique, rue La 
Fontaine, ont été entièrement réamé-
nagés pour accueillir la cantine qui 
a ouvert ses portes à la rentrée. Elle 
dispose d’une salle à manger d’une 
capacité d’accueil de 170 écoliers en 
deux services, d’une zone de livraison, 
d’une cuisine pour recevoir, décondi-
tionner et assembler les repas confec-
tionnés au restaurant central, d’une 
zone de plonge, de vestiaires pour les 
personnels, de sanitaires.
Avec cet équipement, le moment du 
repas est beaucoup plus agréable pour 
les élèves. Plus la peine de se rendre à 
pied au restaurant central, à quelques 
centaines de mètres de l’école. C’est un 
progrès important en matière de sécu-
rité et de gain de temps.
La ville a consacré 250 000€ HT à cet 
investissement et a dû réorganiser ses 
équipes pour servir les repas dans les 
meilleures conditions.

Du 14 au 22 septembre 2019, l’A.S. Saint-Junien Omnisports orga-
nise la semaine « Sentez-vous sport » avec la participation de 21 
de ses sections sportives : athlétisme ; badminton ; basket ; BMX ; 
boxe anglaise; cyclotourisme ; escrime ; football ; force-muscula-
tion ; golf ; gym tonic ; gym volontaire ; judo ; karaté ; natation ; 
rugby ; tai chi chuan ; tennis de table ; tir ; tir à l’arc ; volley.
L’objectif est de faire découvrir au plus grand nombre une acti-
vité physique et sportive encadrée. Durant toute la semaine, les 
sections sportives de l’A.S. Saint-Junien accueilleront le public sur 
les différents sites sportifs de la ville pour lui faire découvrir et 
essayer leurs activités. Le programme complet de cette semaine 
est disponible à l’accueil de la mairie de Saint-Junien.
Rendez-vous toute la semaine pour cette grande fête du sport qui 
permettra à chacun de s’initier, en toute convivialité, à un sport 
ou une activité physique. Ouvert à tous les publics !

Avec l’ASSJ

Sentez-vous sport !

Un règlement de la restauration scolaire
Afin de mieux vivre le temps du repas, le Conseil municipal d’enfants et les agents 
des cantines ont élaboré un règlement de la restauration scolaire qui vise à 
rendre la pause du midi plus conviviale, plus agréable où tout le monde est bien-
veillant. Un document précisant les règles à respecter par les enfants comme par 
les adultes est diffusé auprès de l’ensemble des élèves.

Menu végétarien
Après un vote du Parlement, les restaurants scolaires ont désormais l’obligation 
de servir un repas végétarien au moins une fois par semaine. La mesure prend 
effet dès maintenant à Saint-Junien et doit s’appliquer partout en France au plus 
tard en novembre. Cette mesure expérimentale sera évaluée dans deux ans.

Les élèves de l’école République disposent désormais de leur cantine.


