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La 13e Rencontre des vignerons

et des gourmets, organisée par

le Lions club, se déroule du 4 au

6 novembre. Une nouveauté

cette année : le cochon Cul-noir.

Beau succès pour les Journées

du patrimoine qui ont drainé de

nombreux visiteurs, notamment

à la Médiathèque et à l’abbaye

de Saint-Amand.
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COURSES…
Les enfants des écoles de la
Communauté de communes sont
invités par la mairie de Saint-
Junien et l’ASSJ-Athlétisme à
participer à la course des écoles,
le vendredi 21 octobre. A partir
de 14h00, ils batailleront à tou-
tes jambes sur un circuit aména-
gé sur le Champ de foire.

…A PIED
Deux jours plus tard, le diman-
che 23 octobre, place aux 10 km
de Saint-Junien. L’épreuve orga-
nisée par l’ASSJ-Athlétisme se
déroulera à partir de 9h00 sur un
parcours identique à celui de
l’an dernier à proximité du stade
où sera jugée l’arrivée.
Inscriptions auprès de l’ASSJ-
Athlétisme (05 55 02 69 60).

RALLYE
Le 9e Rallye automobile Vienne
Glane, organisé par ASA Terre de
Saint-Junien aura lieu le 29 octo-
bre. L’épreuve régionale partira
de Saint-Junien (zone commer-
ciale). Les concurrents effectue-
ront trois tours du circuit avant
d’arriver à Oradour-sur-Glane.

CHÂTAIGNES
Le Comité des fêtes de Glane
invite le public à sa traditionnel-
le Fête de la châtaigne, vendre-
di 11 novembre. Vide-grenier,
fête artisanale, vente de pom-
mes, cidre, châtaigne, boudins
sont au programme. Inscriptions
pour le vide grenier au 06 98 89
66 97 ou 05 55 02 52 41.

RANDO DES GANTIERS
Marcheurs et vététistes sont
conviés par l’ASSJ-Cyclo à parti-
ciper à la Rando des gantiers, le
dimanche 6 novembre. Des cir-
cuits de 44, 34 et 12 km sont
proposés pour les vélos, de 17 et
12 km pour les marcheurs.
Départ 8h30 du Châtelard,
inscriptions sur place.

VIDE-GRENIER
L’ASSJ Ecole de rugby organise
un vide-grenier, dimanche 16
octobre de 8h00 à 19h00, place
du Champ de foire. Restauration
sur place – entrée libre – empla-
cement : 2 € le mètre. 
Inscriptions au 06 11 70 36 84 ou
05 55 02 63 59.

CHANTIERS D’INSERTION
Lysa, chantier d’insertion en
habits d’occasion, a rejoint la
Troc au 5 avenue Elisée-Reclus.
Dans les prochaines semaines,
c’est un chantier de bouquiniste
qui ouvrira à la même adresse.

•Il est temps de s’inscrire pour la “Teuf” des 11-14 ans
•Chapelle du cimetière: le retable cachait un autel
•Les “10 km de Saint-Junien” se courent le 23 octobre

•Glane prépare la Fête de la châtaigne du 11 novembre
•La Salle des fêtes du Mas a rouvert ses portes

•Le cuir s’expose à Paris jusqu’au 10 novembre

Avenue Jean-Jaurès. Commencé
en début d'année, le réaménage-
ment de l'avenue est en cours
d'achèvement. La pose des
revêtements aurait pu interve-
nir plus tôt mais elle n'était
possible qu'après l'enlèvement
des anciens poteaux suppor-
tant les réseaux. Or, la société
Numéricable, sollicitée au prin-
temps, a tardé à retirer ses
câbles empêchant le retrait des
poteaux.
Viendra ensuite, durant l'autom-

ne la plantation des 80 frênes à
fleurs.

Avenue Maryse-Bastié. Le mur
de soutènement de l'avenue qui
s'était écroulé en décembre
2010, va enfin pouvoir être
reconstruit. Après les études
géotechniques, le diagnostic des
experts et les préconisations du
Service départemental d'archi-
tecture et du patrimoine, le
maître d'œuvre des travaux a
rendu son rapport fin août. La

consultation des entreprises s'a-
chève et la remise en état doit
commencer dans les jours qui
viennent pour une durée esti-
mée à 5 mois. Le coût est évalué
à 410 000 € HT.

Enrobé. Une nouvelle campagne
de renouvellement d'enrobés est
lancée. Elle concerne la rue du
Chapelain, la rue Varlin, la sortie
de la Croix-Blanche sur l'avenue
du Général de Gaulle, ainsi que
le vieux Glane.

Chemin des Gouttes. Depuis
quelques jours, les gendarmes
s'installent dans leurs nouveaux
quartiers construits par Saint-
Junien Habitat. Pour rejoindre
leur caserne, baptisée "Général
Jean Malabre" du nom de cet
officier qui se distingua dans le
maquis limousin, ils empruntent
une voirie entièrement neuve. 
En à peine quatre mois, la
physionomie du Chemin des
Gouttes a totalement changé.
Elargi, remodelé, il se présente
désormais sous la forme d'une
voie de circulation de 5,5 m de
large longée d'un côté, par une
piste cyclable et un trottoir et
bordée de l'autre par un mur de
soutènement fait de bois, de
pierre et de terre (voir enca-
dré).
Courant novembre, une trentai-
ne de chênes sera plantée pour
remplacer ceux qui ont été enle-
vés lors de l'élargissement de la
voie. La signalétique sera posée
dans la foulée.
Pour faciliter l'accès, en venant
du centre ville, un "tourne-à-
gauche" a été tracé provisoire-
ment  avenue Henri-Barbusse. La
matérialisation définitive sera
réalisée à l'issue du chantier.

Depuis le 27 septembre et jus-
qu'au 10 novembre, Saint-Junien
est à la tête de la filière cuir du
Limousin, dans le cadre de l'ex-
position "Cuir à fleur de peau"
qui se tient à Paris dans les
locaux de la maison du Limousin.
Il s'agit de promouvoir les savoir-
faire, l'innovation et la créativi-
té des métiers du cuir.
En ce sens, l'exposition préfigure
le rôle dévolu à la future Cité du
cuir de Saint-Junien qui doit
ouvrir ses portes à l'horizon
2015. Mégissiers, tanneurs, gan-
tiers, chausseurs, maroquiniers,
accessoiristes de mode, relieur,
créateurs de meubles, sérigra-
phes… présentent leurs produc-
tions, montrant ainsi tout le
potentiel du cuir.

De nombreux chantiers de voirie s'achèvent avec l'arrivée de

l'automne. D'autres commencent. Petite visite guidée.

Un mur de soutènement a dû être monté che-
min des Gouttes à hauteur de la gendarmerie.
La municipalité a fait le choix de le bâtir en
structure bois dans une démarche de dévelop-
pement durable.

Le bois utilisé est uniquement du mélèze
français de haute montagne (plus de 1200 m)
fourni par l'ONF (Office national de forêts) et
certifié PEFC (gestion durable des forêts). Ce
bois présente la particularité d'être naturel-
lement imputrescible, il n'a donc pas besoin
d'être traité, évitant ainsi tout risque de
toxicité ou de pollution.
Naturellement drainant, le mur est composé de
rondins, de terre et de pierres. Il est végétali-
sable et présente une qualité d'intégration pay-
sagère exemplaire.
La durabilité des ouvrages en mélèze peut
varier de 50 à 200 ans selon le milieu, combi-
nant ainsi résistance et longévité.

Le 3e Forum des associations qui
s'est tenu les 17 et 18 septembre
dernier, a démontré, s'il en était
besoin, toute la vitalité du monde
associatif dans notre ville.
Saint-Junien compte aujourd'hui
169 associations, regroupant plu-
sieurs milliers d'adhérents.
Chaque année, elles organisent
près de 400 manifestations dont
certaines ont un retentissement
national. Elles sont aussi des lieux
de rencontre où talents, passions,
esprit de solidarité s'expriment.
Elles permettent à la fois l'épa-
nouissement individuel et collec-
tif et apparaissent indispensables
à la cohésion sociale.
Toute cette richesse ne pourrait
s'exprimer sans l'engagement
des centaines de bénévoles qui
œuvrent presque quotidienne-
ment au bon fonctionnement
des associations.
L'occasion m'est donc donnée de
dire une nouvelle fois, que le
mouvement associatif mérite
mieux que d'être une variable
ajustable des budgets publics.
La part qu'il prend dans tous les
aspects de notre vie devrait lui
assurer un soutien suffisant et
constant afin d'assurer la péren-
nité de son action.
C'est le sens de la politique munici-
pale qui accorde 700 000 € de sub-
ventions annuelles (hors Centre
communal d'action sociale) aux
associations locales, ainsi qu'une
aide matérielle conséquente.
Je tiens, au nom de la municipa-
lité, à remercier chaleureuse-
ment les femmes et les hommes
qui animent nos associations
pour le rôle irremplaçable qu'ils
tiennent dans notre vie locale.

Pierre Allard, maire

Soutènement durable

d’automne

Chantiers



Vous vous posez une question sur
l’avancement d’un projet, vous
avez une proposition d’aména-
gement à réaliser : n’hésitez pas,
écrivez à P’tit Bonjour à la Mairie
de Saint-Junien !

Peut-on à nouveau louer la

Salle des fêtes du Mas ?

LPB : Oui, les travaux d’agran-
dissement qui ont notamment
permis de créer une scène, se
sont achevés en juillet. Il est donc
possible de la louer en s’adres-
sant en mairie au 0555430699.

Le site de l’abbaye de Saint-

Amand est-il définitivement

ouvert au public ?

LPB : Ouvert exceptionnelle-
ment lors des Journées du patri-
moine, les terrasses de l’abbaye
de Saint-Amand ont refermé
leurs portes. Elles seront défini-
tivement accessibles au public à
l’issue des travaux, vraisembla-
blement à la fin du premier
semestre 2012.
A noter que d’ici là, le revête-
ment du chemin qui permet
d’accéder au site, sera traité de
manière à perdre le caractère
glissant qu’il présentait lors des
journées du patrimoine.

Existe-t-il des cours d’anglais à

Saint-Junien ?

LPB : Oui, le GRETA Haute-
Vienne dispense des cours d’an-
glais dans les locaux du lycée
Edouard-Vaillant. Ces cours de
tous niveaux sont payants.
Renseignements au 0555103463.

Quand a lieu la "Teuf" du

Conseil municipal d'enfants ?

LPB : Cette année, la "Teuf" des
11-14 ans se déroule le vendredi
21 octobre de 19h à minuit, Salle
des congrès. La boum annuelle,
organisée par le Conseil munici-
pal d'enfants est ouverte aux
jeunes nés de 1997 à 2000. Les
inscriptions sont prises à la
Cyber-base jusqu'au 15 octobre,
dernier délai. 

Plus de 250 lecteurs se sont
inscrits ou réinscrits à la
Médiathèque municipale lors des
Journées du patrimoine, mi-sep-
tembre. Les portes ouvertes pro-
posées les 17 et 18 septembre ont
connu un incontestable succès,
marquant ainsi de la plus belle
des manières la relance de l’acti-
vité de la bibliothèque entamée
depuis son retour dans les locaux
rénovés de la rue Jean-Teilliet.
Durant les travaux qui ont duré
une quinzaine de mois, les servi-
ces accordés au public étaient
limités : plus de visites scolai-
res, de nombreux ouvrages inac-
cessibles, d’où une diminution
de la fréquentation. En avril der-
nier, la Médiathèque retrouvait
des locaux mis aux normes et
réaménagés pour offrir plus
d’espace et de confort aux usa-
gers comme au personnel. Petit à
petit, les lecteurs ont retrouvé
le chemin du livre, mais il fallait
sans doute un petit coup de
pouce pour que la bibliothèque
retrouve la plénitude. Les portes
ouvertes le lui ont offert.
L’invitation a reçu un écho très

favorable du public qui s’est
déplacé en nombre pour décou-
vrir ce service municipal et ses
trésors imprimés. Des visiteurs

curieux de suivre le parcours du
livre dans une bibliothèque, de la
commande à la mise à disposition
du lecteur, ou de franchir la porte

Des livres et des pierres

de la réserve. Les enfants ont
adoré écouter Jean-Claude
Arena, conteur du jour. 
Mais le plus spectaculaire reste-
ra les 250 inscriptions, presque
toutes nouvelles, en majorité
des enfants venus de communes
alentours. Certes, pour l’occa-
sion, l’inscription était gratuite
pour les moins de 25 ans, mais
cet élan témoigne de l’intérêt
que suscite toujours le livre. Il
rassure et incite la Médiathèque
municipale à poursuivre son tra-
vail pour rendre l’accès à la
chose écrite toujours plus large.
Grands gagnants également des
Journées du patrimoine, les
bâtiments historiques de la com-
mune, avec, en vedette l’ab-
baye de Saint-Amand qui ouvrait
ses terrasses pour la première
fois depuis de longues années.
En deux jours et demi, 571 per-
sonnes sont venues visiter ce
site exceptionnel qui dans moins
d’un an, à la fin des travaux de
réhabilitation, deviendra l’un
des attraits touristiques et cul-
turels majeurs de la ville.
La collégiale, la chapelle de
cimetière et la chapelle Notre-
Dame-du-Pont ont connu une
bonne fréquentation avec plus
de 200 visiteurs chacune.

Les travaux du nouveau stade
d’athlétisme sont «enfin» com-
mencés.
«Enfin» car Pierre Allard – pas
encore Maire - avait en 2001
promis cette piste d’athlétisme
pour septembre 2003…
Et pas n’importe quelle piste
mais une piste huit couloirs qui
serait la seule en Limousin et
permettrait l’organisation de
compétitions nationales voire
internationales !
Le temps a passé et Limoges
vient de lancer la construction
d’une piste 8 couloirs ce qui
rend inutile la très coûteuse
réalisation de la piste de Saint-
Junien puisque les compétitions
importantes qu’elle pourrait
accueillir se dérouleront proba-
blement à Limoges.
Fait aggravant, la piste de Saint-
Junien est située sur le plateau
probablement le plus venté de la
Région, ce qui est un inconvé-
nient grave ne permettant sou-
vent pas l’homologation des per-
formances des athlètes…
Et comment qualifier, en cette
période où des économies finan-
cières importantes sont
incontournables, le montant
exorbitant d’une piste inadap-
tée aux besoins ? 
Et que pensent même s’ils n’o-
sent souvent pas le dire, les
amateurs de Rugby quand ils
constatent que la rénovation du
stade de rugby est sans cesse
repoussée ?
Peut-être devront ils attendre la
montée en Pro D2… aux calendes
grecques ?
Aïe, la référence à la Grèce rap-
pelle à tous que la déraison
financière se paye cher.
A Saint-Junien, cette déraison
financière est la cause des
retards aux travaux du stade.
Les Saint-Juniauds sont ils
condamnés à n’avoir jamais de
projets raisonnables adaptés à
leurs besoins et à la taille de la
ville ?

Alain Auriat

Anne-Marie Saraben

Anne Byche

Elus de la liste «Saint-Junien

Autrement»

Jusqu’au 2 novembre : “Poésies
murales”. Exposition à la Halle
aux grains.

15 octobre : Vide coffre à jouet,
place de la mairie, organisé par
Saint-Junien cœur de ville.

16 octobre : Vide grenier de
L’ASSJ Ecole de Rugby, de 8h à
19h place du champ de foire. 

16 octobre : Kermesse du club
de l’amitié du 3ème âge, Salle
des fêtes.

21 octobre : Astronomie, soi-
rée d’observation avec les
Astronomes amateurs du Val de
Vienne, au site de Lavaud.
Rens. 06 79 97 30 39.

21 octobre : “Teuf des 11-14
ans”, Salle des congrès de 19h à
minuit. Inscriptions avant le 15
octobre à la Cyber-base.

23 octobre : Course à pied, "10
km de Saint-Junien", stade du
Chalet à 9h00.

29 octobre : Théâtre, "La vie va

où" de Michèle Guigon, La
Mégisserie à 20h30.

Du 4 au 6 novembre : Rencontre
des vignerons et des gourmets,
Salle des congrès.

4 novembre : Loto de l’ASSJ
Basket, Salle des fêtes à 20h30.

5 novembre : Clown, "Par le
boudu", La Mégisserie à 20h30.

6 novembre : Rando des gantiers,
au Châtelard à partir de 8h30.

11 novembre: Fête de la châtai-
gne à Glane.

11 novembre : Commémoration
de l’armistice de 1918. Départ du
cortège à 11h, place de la mairie.

11 novembre : Thé dansant de
la FNACA, Salle des congrès

12 novembre : Jazz et cinéma,
au Ciné Bourse. Concert à 20h et
“Tous en scène”, film de
Vincente Minnelli,  à 21h30.

14 au 20 novembre : Semaine
du jeu de société.

Agenda

Personnes âgées
Les personnes âgées valides de
Saint-Junien, vivant à leur
domicile, ont la possibilité de
prendre leurs repas (midi et
soir) en collectivité, au restau-
rant de la maison de retraite de
Bellevue de Glane. Une prise en
charge partielle du coût du
repas peut être accordée par le
Conseil général pour les person-
nes à faibles revenus.
Renseignement au CCAS de la
mairie, au 05 55 43 06 82.

En 2012, auront lieu les élections
présidentielles et législatives. 
Les personnes souhaitant s’inscri-
re sur la liste électorale de la
commune doivent s’adresser à la
Mairie au service des élections.
Les conditions à réunir sont les
suivantes :
-être de nationalité française,
être âgé(e) d’au moins 18 ans au
dernier jour de février 2012,
être domicilié(e) sur la
Commune ou être inscrit(e)

nominativement depuis 5 ans sur
l’un des rôles des contributions
directes communales, jouir de
ses droits civils et politiques,
n’être dans aucun cas d’incapa-
cité prévu par la loi; 
-fournir obligatoirement un justi-
ficatif de nationalité et d’identité
(carte d’identité ou passeport en
cours de validité ou certificat de
nationalité française) et de domi-
cile (facture EDF, d’eau, quittan-
ce de loyer…) ou d’inscription à
titre nominatif pendant cinq
années au rôle des contributions
directes communales.
La clôture des inscriptions est
fixée au 31/12/2011 inclus. Il
est vivement conseillé de ne pas
attendre les derniers jours pour
s’inscrire.
Les électeur (trice)s déjà inscrits
et ayant changé de domicile sur
le territoire de la commune sont
prié(e)s de le signaler au service
des élections à la Mairie. Ils
devront fournir les justificatifs
de nationalité, d’identité et du
nouveau domicile.

Inscriptions 

sur la liste électorale Voilà revenu le temps de la dégustation. La 13e Rencontre des vigne-
rons et des gourmets se déroule les 4, 5 et 6 novembre, Salle des
congrès du Châtelard. Une nouvelle fois gourmets et gourmands ont
rendez-vous avec des vins et produits de bouche sélectionnés pour
leur qualité.
Le Lions club de Saint-Junien, organisateur, prête en effet une
attention particulière au choix des exposants. Et le public ne s’y
trompe pas qui revient
d’année en année
trouver des valeurs
sûres de notre gastro-
nomie.
Cette année, 36 pro-
ducteurs-vignerons et
20 représentants de
métiers de bouche ou
de produits régionaux
répondent présents,
avec une nouveauté :
le Cul-noir de Saint-
Yrieix.
Le salon poursuit son action pédagogique en accueillant cette année
encore un œnologue qui proposera samedi et dimanche, des initia-
tions à la dégustation à 10h30 et 15h00 et un concours de dégusta-
tion à 11h30 et 16h00.
Il faut évidemment rappeler que les bénéfices de la manifestation
permettent au Lions club de financer ses actions de solidarité envers
les personnes âgées, de lutte contre la maladie d’Alzheimer et son
projet pédagogique avec le lycée hôtelier Jean-Monnet de Limoges.
Ouverture vendredi de 16h00 à 20h30, samedi de 9h30 à 19h00 et
dimanche de 10h00 à 18h00. Entrée : 2€. Restauration sur place.

Le temps de la dégustation

Travaux au stade

Comme prévu, le retable de la
chapelle du cimetière a rejoint
en septembre l’entreprise
Malbrel Conservation pour être
restauré. L’opération diligentée
par la commune en accord avec
le Conservatoire régional des
monuments historiques permet-
tra de redonner du lustre à cet
ensemble relativement moderne
mais qui intègre des éléments
datés du 17e siècle.
S’il n’y avait pas de surprise à
attendre du retable lui-même,
son enlèvement a permis de
révéler l’existence d’un autel
qu’il masquait jusque là. 
L’autel en pierre est à l’éviden-
ce beaucoup plus ancien que le
retable. Le Service Régional de
l’Archéologie, immédiatement
averti de cette découverte s’est
rendu sur place fin septembre et
mène les investigations qui per-
mettront de faire parler cette
découverte.

Révélation

Les visiteurs ont découvert le jardin de la Médiathèque


