
n La ludothèque prend ses quartiers d’été jusqu’en septembre

La commune participe cette 
année à la Semaine européenne 
du développement durable en 
menant auprès des scolaires 
une opération de sensibilisation 
sur les économies d’eau. Depuis 
longtemps, le développement 
durable est une préoccupation 
que la municipalité intègre dans 
la réalisation de ses projets et la 
gestion de ses activités.
Beaucoup a été fait en matière 
d’efficacité énergétique. Der-
nièrement une campagne d’iso-
lation des bâtiments commu-
naux a été réalisée, complétant 
les efforts de modernisation des 
systèmes de chauffage. Des dis-
positifs de production d’énergie 
solaire ont été mis en place. Il 
a été décidé également de rem-
placer les luminaires d’éclairage 
public les plus énergivores.
Dans le domaine de l’assainisse-
ment, notre station d’épuration 
est équipée depuis un an d’un 
système permettant d’utiliser 
les boues pour la fabrication de 
compost. La réduction de l’uti-
lisation des pesticides est bien 
avancée.
Objectif du plan « France terre 
de pollinisateurs » qui accom-
pagne le projet de loi pour la 
reconquête de la biodiversité, 
l’installation de ruchers munici-
paux et de gîtes à insectes est 
déjà une réalité à Saint-Junien.
Les exemples ne manquent pas 
de l’engagement municipal en 
faveur du développement du-
rable. Et nous comptons bien 
poursuivre dans ce sens.

Pierre Allard, maire

ELECTIONS
Suite aux élections départemen-
tales de mars dernier, le Conseil 
municipal tient à remercier 
toutes les personnes qui ont per-
mis le bon déroulement du scru-
tin en participant à la tenue des 
bureaux de vote ou aux opéra-
tions de dépouillement. Il salue 
cet acte citoyen garant de notre 
démocratie.

CHALLENGE
L’édition 2015 du Challenge 
des gantiers aura lieu du 6 au 
10 juillet prochain. Faisant au-
tant appel aux muscles qu’au 
cerveau, la compétition se 
joue en équipes (associations, 
amis, familles…). On y gagne 
quelques sensations fortes et de 
la rigolade. Inscriptions (25€ par 
équipe) dès maintenant auprès 
du service Sport et manifesta-
tions de la mairie.

A L’EAU
Les bassins extérieurs du centre 
aqua-récréatif sont ouverts 
en horaires «période scolaire» 
jusqu’au 26 juin et du 5 au 27 
septembre (plus les dimanches 
de 14h30 à 18h00) et tous les 
jours de 10h00 à 20h30 du 27 juin 
au 28 août (fermeture technique 
du 29 août au 4 septembre).
Renseignements au 05 55 01 11 00.

LUDOTHEQUE
La Roulotte prend ses quartiers 
d’été dès le 18 juin à Fayolas. 
Elle sera présente en alternance 
à Fayolas et Bellevue de Glane, 
les jeudis après-midi jusqu’au 17 
septembre et place Lénine les 
samedis après-midi du 11 juillet 
au 29 août.

CADASTRE
Dominique Delaitre, agent du 
Cadastre, est actuellement de 
passage dans la commune afin 
de mettre à jour la documenta-
tion et le plan cadastral. Il est 
susceptible de prendre contact 
avec les administrés, proprié-
taires fonciers.

GUÉ-GIRAUD
Le Conservatoire d’espaces natu-
rels du Limousin en collaboration 
avec la Mairie de Saint-Junien et 
le Syndicat d’aménagement du 
bassin de la Vienne organisent 
une sortie nature au Gué-Giraud, 
jeudi 25 juin à 19h30. Ce sera 
l’occasion d’évoquer l’avenir du 
site et d’apprécier les richesses 
naturelles de la vallée de la 
Glane.
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L’été saint-juniaud ne manquera pas d’airs. La musique dans 
toute sa diversité sera présente tout au long de la saison esti-
vale. Premières notes, le 21 juin.

n Il est temps de s’inscrire au Challenge des gantiers
n La première Braderie des arts se prépare au site Corot n Sortie à la découverte du Gué-Giraud le 25 juin à 19h30

n Les bassins extérieurs du centre aqua-récréatif sont ouverts
n La Fête des quartiers aura lieu le 4 juillet au parc Bellevue

L’édition 2015 de la Rencontre 
BD, organisée par «La Bulle gan-
tière», aura lieu les 27 et 28 
juin. Une quarantaine d’auteurs 
est attendue.

Lors de la semaine du dévelop-
pement durable, la municipalité 
a organisé une opération de sen-
sibilisation des scolaires à la maî-
trise de la consommation d’eau.
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Le ROC-ASSJ
en Nationale 1

C’est fait. Après une saison presque 
parfaite et une énième victoire, 
le ROC-ASSJ handball a gagné sa 
place en Nationale 1 (l’équivalent 
de la troisième division).
C’est une belle récompense pour 
les filles qui ont dominé le cham-
pionnat de bout en bout. Bravo 
aussi à l’encadrement et au 
public toujours présent derrière 
son équipe.
Trois ans après y avoir goûté, 
le ROC-ASSJ retrouve la N1. Le 
challenge s’annonce difficile 
tant le niveau est supérieur 
mais, n’en doutons pas, les 
handballeuses feront tout pour 
faire bonne figure.

Cette année encore, la musique 
accompagne l’été dans la cité 
gantière. Elle a pris des couleurs 
cuivrées en 2011 lorsqu’est né le 
festival «Saxophonie» et lorsque 
la ville a ouvert ses rues et ses 
portes à «Cuivres en fête». Bien 
d’autres nuances s’invitent 
tout au long de la saison esti-
vale. «Comme un effet de l’Art 
Scène», lancé en 2010 fait dan-
ser et chanter les jeudis soir en 
juillet et août avec sa program-
mation aux accents pop, rock, 
jazz et autres.
Présentes partout au centre-
ville, dans les quartiers, dans les 
salles de spectacles, les notes 
résonneront jusqu’au bord de la 
Glane, au site Corot et sur les 
terrasses de Saint-Amand.
La Fête de la musique, le 21 
juin, donnera le «la» de cette 
saison musicale qui s’égrènera 
jusqu’en septembre. Les musi-
ciens du cru y prendront toute 
leur place. On pourra écouter 
les élèves de l’Ecole de musique 
intercommunale Jean-Ferrat, 
l’Orchestre municipal d’har-
monie, la Chorale Philomèle, 
la Banda ou encore LimouZi’K 
Band. A noter que la municipa-

lité, en partenariat avec «Le 
labyrinthe de la voix», offrira un 
concert à la population. Ce sera 
le dimanche 2 août à 21h00, à La 
Mégisserie avec Téo, Mangane et 
Bobby Dirninger.

Comme un effet
de l’Art Scène
Du 9 juillet au 20 août, tous les 
jeudis de 20h30 à 22h30, des 
musiciens régionaux s’installe-
ront dans les rues du centre-ville 
et pour la première fois dans les 
quartiers et au site Corot pour 
des concerts gratuits. Organisé 
par la Ville, avec le soutien 
des commerces et associations 
partenaires, «Comme un effet 

de l’Art Scène» propose à des 
groupes prometteurs de confron-
ter leurs mélodies, leurs textes, 
leurs voix, bref leurs talents aux 
oreilles averties mais bienveil-
lantes des spectateurs. Pour la 
sixième édition de cet événe-
ment, sept concerts sont pro-
grammés.

Saxophonie
Du 27 juillet au 1er août, le 
saxophone investit la ville. Lors 
de six journées et autant de 
concerts, le public découvrira 
tout le potentiel de cet instru-
ment qui s’épanouit aussi bien 
dans le classique, le jazz que le 
tango. Les spectacles sont gra-

tuits et festifs. Le festival est 
aussi le support d’un stage des-
tiné aux jeunes et moins jeunes 
musiciens qui souhaitent se per-
fectionner grâce à l’enseigne-
ment des membres du Quatu’or 
Laloi. Renseignements sur www.
saxophonie.fr.

Cuivres en fête
Du 15 au 22 août, en parallèle de 
l’académie Epsivale, des musi-
ciens, parmi les meilleurs ins-
trumentistes du moment, se re-
trouvent à Saint-Junien pour des 
concerts qui mêlent excellence, 
plaisir et partage. Le batteur An-
dré Ceccarelli, les pianistes Ma-
rielle et Katia Labèque figurent 
parmi les invités d’honneur et se 
produiront avec des ensembles 
de cuivres et percussions. Treize 
concerts, gratuits ou payants sont 
au programme. Renseignements 
sur www.cuivresenfete.com.

Le programme présentant le 
détail des animations

estivales à Saint-Junien sera 
disponible à partir

du 16 juin, à l’accueil de la 
mairie, à l’Office de tourisme 
et sur www.saint-junien.fr.

Fête de la musique - Dimanche 21 juin
18h00 à 24h00. Déambulation de La Banda de Saint-Junien et 
de LimouZi’K Band et divers groupes dans les bars.

18h00. Place Lénine : Orchestres de l’Ecole de musique intercom-
munale Jean-Ferrat suivis de l’Orchestre municipal d’harmonie.

20h30. Place Roche : LaXamaX ; rue Vermorel : DJ Set ; place Def-
fuas : Tryogenic ; place Lénine : Baptiste Pizon; place Guy-Moquet 
: Les cordes à Léo.

22h30. Place Roche : Coïncidence ; place Lénine : Redshift; place 
Deffuas : Wild Virgins.

Bientôt l’été

V’là
les

musiciens



Jusqu’au 5 juillet : Exposition 
BD, Jean-Yves Mitton, Maison 
des consuls.

12 juin : Chorale Louise Michel, 
à La Mégisserie à 20h30.

13 juin : Football, tournoi de 
sixte au stade du Chalet.

13 juin : Soirée karaoké des «Pail-
louzes», Salle des fêtes à 20h00. 
Réservation au 05 55 02 14 06.

20 juin : Apéro Concert, avec la 
chorale Philomèle et LimouZi’K 
Band, au site Corot, à partir de 
16h00.

20 et 21 juin : Braderie des arts 
au site Corot.

21 juin : Fête de la musique, 
divers lieux en ville.

21 juin : Vide grenier à la Bretagne.

25 juin : Sortie nature au Gué-
Giraud à 19h30

27 et 28 juin : Rencontre BD, 
Salle des fêtes, Halle aux grains.

28 juin : Championnat départe-
mental de bicross, piste du Châ-
telard.

28 juin : Concours de pêche, en 
bords de Vienne, de 10h00 à 16h00.

3 au 26 juillet : Exposition «En 
roue libre - de VELO à LOVE» par 
Jean Lancri, Halle aux grains.

4 juillet : Fête des quartiers, au 
parc Bellevue, de 10h00 à 19h00.

5 juillet : Meeting d’athlétisme 
au stade du Chalet.

5 juillet : Vide grenier de l’ASSJ 
Tennis, au Champ de foire.

5 juillet : Concours de tir à l’arc, 
au stade du Chalet, à partir de 
9h00.

8 juillet : Rendez-vous en terrasses, 
«Deux secondes» par la Compagnie 
du Petit Monsieur, à 18h00.

9 juillet : Comme un effet de 
l’Art Scène, Vox, Bellevue de 
Glane à 20h30.

Agenda

Depuis 1950 la consommation 
mondiale d’eau a plus que triplé. 
Ajouté à la prolifération des 
pollutions et au réchauffement 
climatique, le phénomène fait 
aujourd’hui de l’eau une denrée 
rare.
A l’occasion de la semaine 
européene du développement 
durable (30 mai au 5 juin), la 
municipalité a décidé de mettre 
l’accent sur la nécessité de 
maîtriser la consommation de cet 
élément indispensable à toute 
forme de vie. Une opération de 
sensibilisation des élèves a été 
menée dans deux écoles de la 
ville : Glane et République. Ce 
fut l’occasion aussi de faire le 
point sur les moyens que met en 
œuvre la commune pour limiter 
sa propre consommation.
Certains gestes ne coûtent 
presque rien mais ont un impact 
important sur la consommation. 
C’est le cas de l’installation 
sur les robinets, de mousseurs 
réducteurs de débit testés lors de 
cette journée et qui permettent, 
selon les dispositifs de réduire la 
consommation de 30 à 60 %. « Il y 

De l’eau mais pas trop...

a bien sûr l’intérêt immédiat de 
diminuer la facture, remarque 
Yoann Balestrat, conseiller 
municipal délégué à l’économie 
d’énergie et à l’excellence 

environnementale, mais plus 
largement c’est une manière de 
préserver l’environnement ».
Accompagné de Claude Brandy, 
adjoint au maire, l’élu a présenté aux 

enfants, démonstration à l’appui, 
des moyens techniques simples qui 
permettent d’économiser l’eau : 
mousseurs, boutons poussoirs, chasses 
d’eau double action, obtiennent des 
résultats appréciables.
Depuis plusieurs années, au fil des 
constructions d’équipements et 
des réhabilitations de bâtiments 
existants, la municipalité s’attache 
à maîtriser la consommation. Son 
suivi est régulier afin de détecter 
rapidement les éventuelles 
dérives et d’y mettre un terme. 
Les relevés montrent que les 
ratios de consommations des 
différents bâtiments communaux 
sont bons, voire excellents. C’est 
le cas du gymnase des Charmilles 
où l’on n’utilise que 200m3 
d’eau par an (l’équivalent de la 
consommation annuelle de deux 
familles) alors que l’équipement 
reçoit des dizaines de personnes 
chaque jour.
« Nous ne partons donc pas de 
rien, résume Yoann Balestrat, 
mais il y a encore à faire ». 
Message reçu par les élèves des 
écoles de Glane et République 
qui, chacun le souhaite, sauront 
convaincre leurs proches de 
s’inscrire dans cette démarche.

Semaine du développement durable

Rencontre BD 2015
Qui se cache derrière les super-
héros de l’affiche de la Rencontre 
BD 2015 ? Près d’une quarantaine 
d’auteurs sont invités par l’équipe 
de la Bulle gantière, tous prêts à 
défendre par le trait, la couleur 
et le verbe l’univers enchanté 
et incroyable de la bande 
dessinée. Ils seront présents les 
27 et 28 juin à la Salle des fêtes 
et à la Halle aux grains pour 
rencontrer le public et présenter 
leurs nouveaux albums. Trois 
expositions accompagneront les 
maîtres du rêve et de l’aventure.
Héros et super-vilains se 
partageront l’espace de la Maison 
des consuls du 16 juin au 4 juillet 
pour une plongée dans le monde 
de « Mikros » du scénariste et 
dessinateur Jean-Yves Mitton. 
Plus proches du réel seront les 
présentations des travaux de 
Troub’s et de Sylvain Combrouze, 

à la Halle aux grains du 23 au 
28 juin. Troub’s, le dessinateur-
voyageur ouvrira ses carnets de 
voyages qui conduiront le visiteur 
dans l’archipel des Tuamotu 
en Polynésie française et au 

Turkménistan. Sylvain Combrouze, 
présentera son premier album, 
«Prison d’ébéne», plongée grave 
et onirique dans l’histoire de 
l’esclavage.
Le festin est prévu les 27 et 
28 juin avec une déferlante de 
bulles et de dessins. Tous les 
auteurs seront là pour dédicacer 
à tour de bras, discuter avec 
leurs lecteurs de leurs dernières 
publications. Les plus petits 
profiteront de l’atelier dessin, 
du coin lecture, se laisseront 
aller au gribouillage et coloriage 
et chercheront le trésor caché 
du bouquiniste.
En préam...bulle, Troub’s, lauréat 
du Prix de la Ville de Saint-Junien 
2015, ira à la rencontre des 
scolaires les 25 et 26 juin.

Rencontre BD 2015 – Halle aux grains, 
Salle des fêtes – les 27 et 28 juin de 
9h00 à 18h00.

Cet été
l’UNA devient

relais
de téléassistance
UNA Aide à domicile de la région 
de Saint-Junien propose cet 
été un service relais de téléas-
sistance. Les aidants familiaux 
peuvent partir en congés en 
toute tranquillité. Pendant leur 
absence l’UNA recevra les appels 
de téléassistance leur étant des-
tinés. Leurs proches disposant de 
la téléassistance pourront ainsi 
être secourus en cas de besoin.
Aidants et aidés peuvent obtenir 
tout renseignement auprès de 
l’UNA, 10 boulevard de la Répu-
blique à Saint-Junien, tél. 05 55 
02 46 01.
courriel : unasaintjunien@orange.fr

Rencontre intergénérationnelle
L’autonomie par les deux bouts

Les enfants de l’Accueil de loisirs et les résidents des Ehpad se sont 
retrouvés à la salle des fêtes, le 22 avril dernier pour un après-midi 
de partage autour de la notion d’autonomie. Les plus jeunes sont 
à sa recherche, les anciens travaillent à la conserver. La rencontre 
s’est donc naturellement faite autour d’activités ludiques et spor-
tives basées sur des exercices d’équilibre et d’adresse.
Imaginée et organisée par Nathalie Firminy, étudiante en brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
(BPJEPS), cette journée intergénérationnelle a donné lieu à des mo-
ments chaleureux entre les participants.

Corot sera à l’honneur en 2016. 
Le musée des Beaux-arts de Li-
moges (BAL) prépare une expo-
sition consacrée à Corot et ses 
séjours en Limousin.
Camille Corot a produit de nom-
breuses œuvres, notamment en 
Limousin, mais très peu sont 
aujourd’hui localisées. Dans le 
cadre de la préparation de cette 
exposition, le BAL recherche 
des œuvres réalisées en Haute-
Vienne et/ou représentant des 
paysages limousins. Toutes do-
cumentations afférentes, telles 
que photographies, correspon-
dances ou documents d’archives 
sont également sollicitées.
Les personnes susceptibles de 
détenir de tels documents sur 
Camille Corot peuvent contac-
ter le Musée des Beaux-arts de 
Limoges – Anne Liénard, conser-
vateur et commissaire de l’ex-
position – tél. 05 55 45 98 10 – 
anne_lienard@ville-limoges.fr.
Le BAL garantit le respect de 

l’anonymat pour les personnes 
souhaitant le conserver.
A Saint-Junien, les services 
municipaux préparent pour 
leur part une exposition sur les 
peintres qui ont fréquenté les 
bords de Glane dans le sillage 
de Corot. Elle sera présentée au 
public en juin-juillet 2016, à la 
Halle aux grains.

Recherche
œuvres de Corot

4 juillet
Fête des quartiers
Les quartiers sont invités à 
faire la fête, samedi 4 juil-
let, de 10h00 à 19h00, au parc 
Bellevue de Glane. Des plus 
petits aux plus grands, entre 
amis ou en famille, tout le 
monde est convié à participer 
à cette journée en plein air.
Des ateliers de maquillage, des 
promenades équestres, une 
structure gonflable, des jeux 
et une animation DJ sont pro-
posés tout au long de la jour-
née. Boissons et restauration 
seront disponibles à partir de 
11h00.
Les deux jeunes associations, 
«Bellevue de Glane – loisirs pour 
tous» et «Fayolas – un quartier 
pour tous» se sont investies 
dans cette manifestation aux 
côtés des Maisons de quartiers. 
Plusieurs services municipaux 
participeront à l’animation de 
la fête : le Pôle petite enfance, 
l’Accueil de loisirs, Anim’ados, 
l’Aparté ainsi que la ludothèque 
la Roulotte.

20 et 21 juin
Braderie des arts

Dans le cadre de la sauvegarde 
du Moulin Brice, l’association 
«Les amis de Jean-Baptiste Co-
rot» organise une Braderie des 
arts les 20 et 21 juin, de 10h00 
à 19h00, au site Corot.
Différents artistes, peintres, 
sculpteurs, photographes 
interviendront au profit du 
développement du site comme 
espace culturel partagé. Pen-
dant deux jours, les artistes 
interviendront en utilisant les 
matières premières liées au 
site : papier, carton, laine, 
métal…
Pour l’occasion, la guinguette 
sera ouverte. L’ensemble vocal 
Philomèle et LimouZi’K Band 
s’y produiront le samedi à par-
tir de 16h00.

Repas à domicile
L’AICARPA peut livrer les repas à 
domicile pour une période tem-
poraire (convalescence, mala-
die, situation difficile...) ou pour 
une période plus longue. Le ser-
vice se fait tous les jours de la 
semaine ou du lundi au vendredi 
ou seulement le week-end selon 
la formule choisie deux à trois 
jours avant la première livrai-
son. Le service est assuré les 
jours fériés.
Les menus régime sont possibles 
ainsi que les repas de texture 
adaptée (hachés, moulinés ou 
mixés). Le repas comprend du 
potage, une entrée, un plat de 
résistance, un produit laitier, un 
dessert et du pain.
Les repas sont préparés et condi-
tionnés à la cuisine du centre 
hospitalier. Ils sont livrés quatre 
fois par semaine. Pour 2015, le 
prix du repas est de 8,41€.
Renseignements au 06 89 52 92 71.


