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Avec l’exposition Jean Jaurès,
présentée actuellement à la
Halle aux grains, commence à
Saint-Junien la célébration du
centenaire de la Grande-Guerre.
Le programme de commémoration que la municipalité développe avec des partenaires associatifs et l’Université de Limoges
vient d’être labellisé «Mission
du centenaire». C’est une belle
reconnaissance de la qualité de
notre approche et du contenu de
ce travail de mémoire.
Nous avons voulu placer cette
célébration, comme celle du 70e
anniversaire de la Libération de
la ville, le 14 juillet prochain,
sous le signe de la paix, de l’humanisme et du progrès social.
L’engagement de Jaurès pour la
paix, la démocratie, la justice a
été rejoint par les idéaux portés
par la résistance. Qu’en reste-til aujourd’hui dans une société
où le libéralisme économique
et ses outrances conduisent
des millions d’êtres humains à
la misère, au désespoir, parfois
jusqu’à la haine.
Les résultats des élections européennes, en France et ailleurs,
nous montrent que les leçons de
l’histoire ne sont jamais définitivement tirées. En 2014, jouant
du légitime mécontentement
de ceux qui souffre du chômage
et de la précarité, certains
n’hésitent pas à attiser les instincts les plus bas, ceux qui ont
permis les horreurs du passé et
voudraient justifier celles qui
menacent aujourd’hui.
Il est grand temps de réaffirmer
les valeurs d’humanité, d’ouverture d’esprit et de justice
sociale défendues par les pacifistes et les résistants. Nous nous
emploieront à le faire lors des
célébrations annoncées.
Pierre Allard, maire

Victor-Hugo
prêt pour l’été
Débuté le 9 décembre dernier,
le chantier de réaménagement
du boulevard Victor-Hugo entre
dans sa dernière phase et devrait
être terminé, sauf imprévu, à la
fin de la première semaine de
juillet, hors travaux de plantations et grenaillage de l’asphalte
sur les places de stationnement.
La durée annoncée des travaux,
6 à 8 mois est donc respectée.
Avec la pose des bordures, du
béton désactivé et des nouveaux
candélabres, chacun peut se
faire une idée plus précise du visage que prendra l’avenue dans
quelques semaines.
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CHALLENGE

L’édition 2014 du Challenge des
gantiers se déroule du 7 au 11
juillet. Pendant six jours, des
équipes formées au sein d’associations, de groupes d’amis, de
familles s’affrontent dans des
épreuves sportives, festives, intellectuelles… La bonne humeur
l’emporte toujours sur la compétition. Inscription sur www.saintjunien.fr et au 05 55 43 06 80.

ATHLÉTISME

La piste d’athlétisme accueille
deux événements en ce début
d’été. Le 29 juin, de 9h00 à
19h00, s’y déroulera la Finale B
«Pointe d’or». Suivra un meeting
le 6 juillet, de 9h00 à 20h00.

MILLEPAGES

La belle saison arrive
Plus d’une centaine de manifestations culturelles, festives et
sportives est programmée cet été. Avant-goût.
Avec la saison estivale qui approche, démarrent les animations
festives, culturelles et sportives
qui jusqu’en septembre, vont
jalonner l’été saint-juniaud.
Autant l’écrire de suite, ce numéro du P’tit Bonjour ne pourra
faire le tour de l’ensemble des
manifestations proposées durant
trois mois. Plus d’une centaine
est répertoriée dans le programme établi par les services
municipaux et disponible à la Mairie, à l’Office de tourisme, dans
divers lieux publics et sur www.
saint-junien.fr. Et ce programme
n’est sans doute pas exhaustif.
Tout commence par la Fête de
la musique, la Rencontre BD
et «Place au cirque» (voir au
dos) puis s’enchainent, presque
quotidiennement, des événements qui conduiront le public
jusqu’aux Portes du cuir, le dernier week-end de septembre.

Voyage artistique
inattendu
La saison 2014 sera marquée
par la 9e édition de la Biennale
d’Arts naïf et singulier qui accueille plus d’une trentaine de
peintres, sculpteurs et autres ar-

tistes à Saint-Junien, Saint-Brice
et Rochechouart. Sur le thème
«Viens je t’emmène», la biennale, organisée par l’Office de
tourisme et les trois communes,
invite le public à un voyage artistique inattendu dans un monde
de partage, de rêve et de poésie.

brass ensemble et de nombreux
autres musiciens prestigieux. A
noter également le concert de
Bobby Dirninger, offert par la
municipalité en partenariat avec
le Festival Labyrinthe de la voix,
le dimanche 3 août à La Mégisserie.

30 rendez-vous
musicaux

Expo en
carton ciselé

L’été sera une nouvelle fois
musical avec notamment trois
événements désormais bien installés en pays gantier : «Comme
un effet de l’Art scène», «Saxophonie» et «Cuivres en fête» A
eux seuls, ils proposent 30 rendez-vous musicaux. «Comme un
effet de l’Art scène» programme
neuf concerts, les jeudis soir du
3 juillet au 28 août, en plein
air devant les bars du centreville. Le groupe Keltas donne le
coup d’envoi le 3 juillet place
Guy-Môquet, avec sa musique
celtique brassée en Limousin.
«Saxophonie» s’étoffe encore
et offre un à deux spectacles
par jour du 26 juillet au 2 août.
«Cuivres en fête» célèbrera son
20e anniversaire du 16 au 23 août
avec le Berlin philarmonique

Les arts plastiques vont également occuper l’espace avec, en
plus de la Biennale, huit expositions. La photographie sera très
présente mais il sera aussi question de peinture et de sculpture.
Un éventail de disciplines, de
techniques et de créativité qui
devrait ravir et surprendre. Etonnante, l’exposition consacrée
au travail de René Boisneau le
sera assurément. Ce musicien et
poète a inventé un art nouveau :
les vitraux carton. Les grands
formats de carton d’emballage,
ciselés au cutter, évoquent à la
fois l’art brut, la mosaïque, la
dentelle, le moucharabieh ou
encore les ombres chinoises. Les
œuvres de l’artiste décédé il y
a deux ans sont très rarement
exposées. Le public pourra les

La Bulle gantière donne rendezvous aux amateurs de bande
dessinée les 28 et 29 juin. Une
trentaine d’auteurs les attende
à la Salle des fêtes.
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découvrir, à la Halle aux grains
du 4 au 27 juillet.

Les mercredis
en terrases
Autre registre, du 9 juillet au
20 août, tous les mercredis, les
terrasses de Saint-Amand accueillent des spectacles en plein
air. Théâtre de rue, danse burlesque, contes, magie, jonglerie
sont attendus. On y verra même,
un dresseur de poules… De quoi
attirer un public familial dans le
cadre merveilleux de l’abbaye.
Voilà un avant-goût incomplet
de la programmation estivale.
La commune et ses partenaires
institutionnels et associatifs ont
encore beaucoup de propositions
de spectacles, de balades, de
découvertes dont il sera question dans de prochaines publications et sur le site internet de la
ville.
Les manifestations sont pour la
plupart en accès libre et gratuit. Renseignements à l’Office
de tourisme 05 55 02 17 93, à
la mairie 05 55 43 06 80, à La
Mégisserie 05 55 02 87 98 et sur
www.saint-junien.fr.

La Mégisserie et Chabatz d’entrar organisent le festival Place
au cirque du 4 au 6 juillet.
Cirque mais aussi musique, balade, bal... sont programmés.

L’Association de Coordination
des Actions de Solidarité (ACAS)
du Pays de Saint-Junien co-gestionnaire, avec l’association
ALEAS, des chantiers d’insertion «Millepages», «Lysa», «La
Troc», à Saint-Junien, organise
une grande solderie de livres le
samedi 21 juin 2014 à partir
de 9h30, 5 avenue Elisée Reclus
(Annexe Millepages). Tous les
genres de livres vendus entre
0,5 et 2€, 4 romans policiers ou
populaires pour 1€.

EPOUVANTAILS

La remise des prix du concours
d’épouvantails organisé par la
mairie aura lieu le samedi 21
juin après le passage du jury.
Début des opérations vers 14h30.
Les acrobates de Rue du cirque,
animeront la place Lénine où se
déroulera la manifestation.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Les inscriptions à l’Ecole intercommunale de musique sont
en cours. Les dossiers de réinscription des anciens élèves et
les fiches de préinscription des
nouveaux élèves doivent être
déposés au secrétariat de l’école
avant le 12 juillet (fiches téléchargeables sur www.cc-vienneglane.fr). Les inscriptions
définitives se feront du 25 août
au 5 septembre en fonction des
places disponibles. Renseignements au 05 55 02 59 81.

A L’EAU

Les bassins extérieurs du centre
aqua-récréatif sont ouvert au public
jusqu’au 28 septembre. Horaire
d’ouverture au 05 55 01 11 00.
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ASSOCIATIONS
Visite des malades
en établissements
hospitaliers
Ils sont 70 en Haute-Vienne,
5 à Saint-Junien, membres de
l’association Visite des malades
en établissements hospitaliers
(VMEH) à se rendre régulièrement dans les hôpitaux et maisons de retraite pour rompre
l’isolement des malades.
« Nous consacrons au minimum
une demi-journée par semaine
à cette mission –explique la
responsable de VMEH à SaintJunien. Par l’écoute, la parole,
nous essayons d’apporter un peu
de chaleur humaine, de sourire
aux personnes souffrantes, handicapées ou âgées ».
Le visiteur devient souvent la
personne à qui l’on se confie.
Ce qui justifie que cette activité
soit couverte par le secret professionnel. « Les situations sont
parfois difficile d’où la nécessité
d’une bonne formation. C’est
pourquoi, les visiteurs expérimentés accompagnent toujours
les nouveaux. Mais si cet engagement est parfois pénible moralement, il est surtout très gratifiant. Nous recevons autant de
bonheur que nous en donnons ».
Si vous êtes prêts à accorder un
peu de temps et de cœur aux
personnes hospitalisées, vous
pouvez prendre contact avec
l’association VMEH au 05 55 03
69 70 (à l’heure des repas).

SOLIDARITÉ
Accueil d’enfants
sahraouis
Comme tous les été, l’antenne
de Saint-Junien du Comité limousin de solidarité avec le peuple
sahraoui accueille des enfants
sahraouis. Des familles se sont
proposées pour recevoir des enfants une ou plusieurs semaines
mais il en faudrait d’autres pour
couvrir la totalité du séjour qui
s’étend du 21 juin au 8 août.
Les enfants qui viennent pour
la troisième fois parlent français. Durant la semaine, ils sont
accueillis à l’Accueil de Loisirs.
Les personnes prêtes à recevoir
des enfants peuvent se renseigner auprès d’Emilie Surtet au
06 87 17 93 76.

Centenaire
de la guerre 1914-1918

Jean Jaurès
le pacifiste
La célébration du centenaire
de la guerre de 14-18 débute à
Saint-Junien par une exposition
consacrée à un homme qui paya
de sa vie son combat pour la
paix : Jean Jaurès.
Jusqu’au 22 juin, la Halle aux
grains accueille une exposition
consacrée à l’un des opposants
à la guerre les plus investis. Le
25 juillet 1914, dans son ultime
discours, Jean Jaurès déclarait
« jamais depuis 40 ans, l’Europe
n’a été dans une situation plus
menaçante et plus tragique… ».
Cinq jours après il était assassiné
et une semaine plus tard, la
guerre éclatait.
L’exposition, présentée en partie sous forme de BD, retrace la
vie et les engagements de cet
homme illustre. De sa naissance
à Castres en 1859, à son entrée
au Panthéon en 1924, de l’af-
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faire Dreyffus au fatal café du
Croissant, des grandes grèves de
Carmaux à la fondation du journal l’Humanité, c’est une vie
faite d’engagements humanistes
qui est retracée par les auteurs,
G. Capelle et Ph. Enjalbert.
En cette période de commémoration, l’image du pacifiste
visionnaire prend tout son relief.
Jaurès comprend ce que sera la
guerre du 20e siècle. Elle sera
longue et massivement meurtrière. Dès le 20 décembre 1911,
il déclare à la Chambre : « Aujourd’hui messieurs, les armées
qui surgiraient de chaque peuple,
millions de Germains, millions
de Russes, millions d’Italiens,
millions de Français, ce serait
les nations entières, comme au
temps des barbaries primitives,
mais déchaînées cette fois à
travers toutes les complica-

La Fête de la musique commence dès 11h00 cette année.

Programme
11h00 - Zouk Évasion, Rue
Vermorel
11h30 - Street Orchestra
Ukulélé Klub, Square Curie
16h00 – Lacadanse, Square
Curie
18h00 - Limouzik Band,
Déambulation Square Curie,
Rue Lucien Dumas, Rue Vermorel, Place Julienne Petit ;
Mapatazz, Place Guy Moquet
18h30 – DJ, Square Curie
19h00 - École Intercommunale
de Musique Jean Ferrat, suivie de Limouzik Band, et de
l’Harmonie, Place Julienne
Petit
tions, toutes les richesses de la
civilisation humaine. Ce serait,
au service de ces nations colossales, tous les instruments foudroyants de destruction créés
par la science moderne ». Il ne
s’était pas trompé : la Première
Guerre mondiale durera quatre

ans et fera 15 millions de morts
et 22 millions de blessés, sur les
74 millions de soldats mobilisés.
Exposition « Jean Jaurès ».
Halle aux Grains jusqu’au 22 juin.
Tous les jours sauf lundi de 10h30 à
12h et de 15h30 à 18h30. Nocturne
lors de la fête de la musique. Entrée
libre.

Des soutiens pour l’épicerie solidaire

Saint-Junien labellisée
«Mission du centenaire»

Le projet du Centre communal
d’action sociale de créer une
épicerie solidaire continue de
séduire des partenaires. Ainsi,
la Caisse d’épargne de SaintJunien vient d’attribuer 3 000
euros à cette initiative. Lors de
la remise du chèque, le 14 mai,
Béatrice Couderc, directrice de
l’agence de la Caisse d’épargne
a indiqué que le projet « s’inscrit dans les valeurs de la Caisse
d’épargne, une banque engagée
sur son territoire ».
Ce fut l’occasion pour Pierre
Allard de rappeler que le principe de l’épicerie solidaire est
de proposer des produits alimentaires de qualité à petit
prix contre l’engagement des
bénéficiaires à développer un
projet participant à leur réinsertion. L’épicerie devient alors

Le programme de commémoration du centenaire de la
guerre 1914-1918, initié par
la commune de Saint-Junien
en partenariat avec le monde
associatif, vient de recevoir
la labellisation nationale de la
«Mission du centenaire».
Dans un courrier adressé à
Pierre Allard, le Préfet de la
Haute-Vienne note que la labellisation « représente une
validation de votre projet
tant pour sa qualité que pour
sa pertinence ». Elle garantit
par ailleurs que les initiatives
prises à Saint-Junien tout au
long de cette commémoration, seront répertoriées sur
les documents et sites officiels
mis en place par la «Mission du
centenaire».

Place au cirque

Le festival Place au cirque revient du 4 au 6 juillet, autour
de La Mégisserie, en centre-ville
et dans les quartiers. Il y aura
du cirque bien entendu mais
aussi de la musique avec Chabatz d’entrar, les élèves de Rue
du cirque, la Cie Bisepsuelle,
le Cirque Plein d’air, la Cie A
ciel ouvert, la Cie Kadavresky,
DJ Atom, l’Ensemble Nuages,
le Musicomaton, Mapatazz, le
Maxiphone collectif, le Petit orchestre de poche.
Tout commence le 4 juillet à
18h00 et s’achève par un bal le 6
juillet dans l’après-midi.
Le samedi de 15h30 à 16h30 et

Fête de
la musique

le dimanche à partir de 14h30
jusqu’au bal de clôture, une
scène sera ouverte à destination
des associations culturelles. Ce
sera l’opportunité, pour toutes
celles et ceux qui ont un travail
scénique à présenter (danse,
théâtre, cirque, musique, poésie, et bien d’autres tels que
marionnettes, slam, cinéma,
lecture, conférence, mime,
performance, conte, témoignage, etc...) de s’exprimer en
public. Les associations intéressées peuvent se faire connaître
à l’adresse chabatzdiff@gmail.
com.
Le dimanche matin de 9h00 à
12h00, est proposée une balade
avec impromptus artistiques en
présence de plusieurs artistes du
festival et sous la conduite de
l’association ADN.
Programme complet à La Mégisserie.
A noter que les organisateurs
sont à la recherche de bénévoles
pour participer au bon déroulement de cette aventure artistique et festive.
contact : chabatzdiff@gmail.com.

un lieu d’accueil, d’écoute et
d’échange où sont mis en place
des ateliers de diététique, de
lutte contre le gaspillage, de
gestion d’un budget familial
ou de tout ce qui peut participer à améliorer le quotidien, à
construire un projet ou encore à
retrouver l’estime de soi.

L’épicerie
solidaire
devrait
ouvrir ses portes à la fin de
l’année. Elle sera la première
structure de ce type en HauteVienne.
Elle a déjà reçu le soutien de
GRDF, d’AG2R la Mondiale, de la
Fondation pour le Renforcement
de l’Aide Alimentaire (FONREAL)

Rencontre BD 2014

De Placide et Muzo à Manie Ganza

20h30 - Treizeurs du mat’,
Rue Lucien Dumas ; Tourbillon Danse, Place Roche ;
Tranziztor, Place Lénine
21h00 – Banda, déambulation Square Curie, Rue Lucien
Dumas, Place Deffuas, Rue
Vermorel, Place Lénine
21h30 – Lacadanse, Square Curie
22h00 - Martial Andrieu,
Place Roche ; Interférences,
Rue Lucien Dumas
22h30 - Street Orchestra
Ukulélé Klub, Place Lénine
23h – Sam, Place Roche
23h30 – DJ, Square Curie
Et en soirée, retrouvez des
animations musicales dans
les bars de la ville.
De son côté l’ensemble vocal
Philomèle invite le public
à un apéro concert le dimanche 22 juin, à 11h30, au
Site Corot. Il sera suivi d’un
buffet, d’animations pour
les enfants et d’un lâcher de
ballons à 16h00.

Agenda
Jusqu’au 23 juin : Exposition
du Centre d’art plastique et
de culture contemporaine, à la
Salle des fêtes.
Jusqu’au 24 juin : Exposition
« Jean Jaurès », dans le cadre de
la mission centenaire, à la Halle
aux grains.
15 juin : Vide grenier à la Bretagne.
21 juin : Fête de la musique.
22 juin : Chorale. Philomèle fête l’été au Site Corot.

Une bonne trentaine d’auteurs est attendue les 28 et 29 juin à SaintJunien pour la Rencontre BD 2014. Séances de dédicaces et animations pour petits et grands sont au programme de ce rendez-vous
annuel donné par «la Bulle gantière» à tous les amoureux du 9e art.
Hommage y sera rendu à Placide et Muzo, nés en 1946 dans le journal
Vaillant et dessinésdepuis les années 80 par Jacques Nicolaou.
Parallèlement deux expositions sont visibles. Jusqu’au 29 juin, la
Médiathèque accroche des planches de l’album de Nathalie Ferlut,
«Eve sur la balançoire». La Maison des consuls accueille de son côté
l’univers de Jean-Baptiste Andrea et son personnage, Manie Ganza,
la belle qui enfile un gant (de Saint-Junien évidemment) sur l’affiche
de la manifestation.
Enfin, le vendredi 27 juin, à 20h00, au Café de l’écrit «La Paillote»,
plusieurs auteurs présents attendent le public pour un débat sur la
bande dessinée.

20h00 – Los Velhadors, Salle
des Fêtes de Glane

28 juin : Tournoi de sixte de l’ASSJ Football, au Stade du Chalet.
28 juin : FMX week, sur le circuit
de la ville, à 19h00.
28 et 29 juin : Rencontre BD,
Halle aux grains et Salle des fêtes.
29 juin : Athlétisme. Finale B
«Pointe d’or», de 9h00 à 19h00,
au Stade du Chalet.

4 au 6 juillet : Festival Place au
cirque, à La Mégisserie et en ville.
6 juillet : Meeting d’athlétisme,
au Stade du Chalet, de 9h00 à
20h00.
6 juillet : Vide grenier de l’ASSJ
Tennis, au Champ de foire de
7h00 à 19h00.
7 au 11 juillet : Challenge des
gantiers.
9 juillet : Rendez-vous en terrasses, Rififi à Cagette city par le
Théâtre du vide poche, Abbaye
de Saint-Amand à 18h et 19h15.
10 juillet : Comme un effet de
l’Art scène, Jacky Lemarteau et
Cie, rue Teilliet à 20h30.
14 juillet : Feu d’artifice et
bal populaire, à l’aérodrome à
22h00.

3 juillet : Comme un effet de l’Art scène, Keltas,
place Guy Môquet, à 20h30.
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