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La saison estivale est lancée.
Comme tous les ans, la municipalité, ses partenaires associatifs et institutionnels ont
préparé un programme d’animations qui permettra au plus
grand nombre, habitants et touristes, de vivre des moments de
détente, de découverte, d’émotion, de rencontre.
Concerts, expositions, arts de la
rue, événements sportifs, fêtes
en tous genres, la diversité et
la richesse de la programmation permettront à chacun de
se cultiver, de s’étonner et de
s’amuser.
Au moment où les difficultés
sociales et budgétaires réduisent
l’accès à la culture et aux loisirs,
nous sommes heureux d’offrir au
public la possibilité de s’évader le temps d’un spectacle, de
s’émerveiller devant une exposition, tout simplement de se
faire plaisir. Alors n’hésitez pas.
Nous vous attendons dans nos
rues, nos salles, au site Corot ou
à l’abbaye de Saint-Amand pour
savourer ces instants de fête.
Mettez à profit aussi vos temps
libres pour redécouvrir notre patrimoine historique, notre environnement naturel et nos savoirfaire. L’Office de tourisme vous y
invite tout l’été.
Je vous souhaite, à toutes et à
tous, de profiter pleinement de
vos vacances.
Pierre Allard, maire

Arts plastiques

L’association des commerçants
« Saint-Junien Cœur de ville »
reprend ses activités. Réunie en
assemblée générale le 18 juin,
elle s’est dotée d’un nouveau
bureau : Dominique Pouget, président ; Brigitte Morand, secrétaire ; Katia Mesmin, trésorière.
Parmi les projets, figurent la réalisation d’une plaquette publicitaire (deux numéros par an) dans
laquelle l’achat d’espace vaudra
adhésion à l’association et la
création de chèques cadeaux.
« Cœur de ville » prépare également la grande braderie du
centre-ville. Elle aura lieu les 24
et 25 juillet de 9h00 à 19h00.

SAISON ESTIVALE

Cet été le Moulin-Brice ouvre ses portes aux plasticiens.

Emotions estivales
La commune et ses partenaires ouvrent la ville aux plasticiens. Peintres, sculpteurs, photographes s’installent tout
l’été. Découvertes et émotions garanties.
Peintres, sculpteurs, photographes investissent la ville le temps d’un
été. Halle aux grains, Maison des consuls, Mégisserie, Moulin Brice
accueillent les artistes pour la saison estivale qui s’annonce colorée,
inventive, espiègle et poétique.
Saint-Junien poursuit son travail de diffusion des arts plastiques afin
d’ouvrir l’univers de la création artistique au plus grand nombre. Si
en juillet et août, la ville résonne de mille musiques et s’anime de
spectacles de rue, elle propose aussi à la population et aux touristes
de multiples expositions.

Saint-Junien
Cœur de ville

n

De VELO à LOVE
Le déballage créatif ne pouvait mieux commencer que par l’accrochage sur les murs de la Halle aux grains du travail de Jean Lancri.
Le plasticien, universitaire spécialiste des Sciences de l’art, vient ici
avec des fragments du cycle « Facteur Cheval à vélo », clin d’œil au
célèbre bâtisseur du Palais idéal, digression amusée et volubile sur la
lettre d’amour. Car ce sont bien des lettres d’amour que peint Jean
Lancri et qu’il confie au Facteur Cheval qui les distribue à vélo. Vélo
n’est-il pas l’anagramme de love ? Les tableaux ont voyagé dans les
plus grands musées du monde et font étape à Saint-Junien.
«En roue libre : de VELO à LOVE et vice versa», Halle aux grains, 3 au 26 juillet,
du mardi au dimanche de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.

Traces et empreintes
Les Amis de Jean-Baptiste Corot laissent les clefs du Moulin-Brice à
quatre artistes. Après un premier séjour en 2014, Bénédicte Meekers
et Nicolas Monpion, photographes, Diane Poitras, sculpteur-céramiste et Lindsay Harris, peintre, ont décidé de revenir au site Corot.
Ils présentent des œuvres inspirées pour partie par l’environnement
exceptionnel des bords de Glane. Ils seront rejoints ponctuellement
par d’autres créateurs. Nature et art se retrouvent et promettent de

Athlétisme,
handball
féminin, rugby, football et basket :
cinq sections de l’ASSJ se distinguent en accédant au niveau
supérieur.

belles rencontres artistiques et humaines.

«Traces et empreintes», Moulin-Brice – site Corot, 15 juillet au 15 août (prolongation jusqu’au 30 août pour Nicolas Monpion), de 14h00 à 19h30.

Renouveau
Les quatorze artistes dont les œuvres seront présentées à la Halle
aux grains en août et septembre ont un point commun : ils utilisent
des matériaux du quotidien destinés au rebut pour les métamorphoser en objets d’art. Papier, carton, plastique, tissu, métal… de récupération trouvent une nouvelle vie entre les mains de ces artistes du
renouveau. L’exposition invite le public à un voyage dans un univers
étonnant et réjouissant.

«Exposition du Renouveau : métamorphoser le réel», Halle aux grains, du 1er août
au 20 septembre, du mardi au dimanche de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.

Photographie
Deux photographes affichent leurs regards tendres et rétro. Dès le
3 juillet, La Mégisserie, en partenariat avec le FRAC Artothèque du
Limousin, accueille le Saint-Juniaud Henri Coldeboeuf. Le photographe humaniste présente une série de clichés consacrée à « Nos
jeunes années (1970-1980) ». Humour et générosité accompagnent
des scènes de vie glanées à une époque où l’insouciance était encore
permise.
En août, dans le cadre des « Itinéraires photographiques en Limousin », Gérard Staron accroche ses « Bains de mer » aux murs de
la Maison des consuls. L’artiste a arpenté les plages normandes et
picardes pour retrouver l’émotion de la peinture impressionniste.

Henri Coldeboeuf, «Nos Jeunes Années (1970 – 1980)», La Mégisserie, du 03
juillet au 17 octobre, du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00, samedi de 14h00 à 18h00.
«Les bains de mer», Maison des consuls, du 11 août au 6 septembre, du mardi
au dimanche de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.

Les communautés de communes
Vienne Glane et Pays de la Météorite organisent un concours
photo. «Faites un portrait de
votre territoire».

Concerts, expositions, sports
mécaniques, marchés de producteurs, balades… Une centaine de
rendez-vous culturels, festifs,
sportifs et autres sont proposés
tout l’été à Saint-Junien et alentours.
Retrouvez toute la programmation sur le document édité par
les services municipaux. Il est
disponible à l’accueil de la mairie, à l’Office de tourisme, dans
différents lieux publics et sur le
site internet de la ville : www.
saint-junien.fr

SPECTACLES

C’est parti pour de nouvelles
éditions de « Comme un effet
de l’Art Scène » et de « Rendezvous en terrasses ». Le premier
propose des concerts tous les
jeudis à 20h30, en divers lieux
de la ville, jusqu’au 20 août, le
second des spectacles de plein
air, tous les mercredis à 18h00
à l’abbaye de Saint-Amand,
jusqu’au 19 août. C’est gratuit.

VISITES D’ENTREPRISES

Les CCI du Limousin renouvellent
l’opération découverte économique-visites d’entreprises :
« Voyage au cœur des entreprises
du Limousin ». A Saint-Junien,
en partenariat avec l’Office de
tourisme, trois entreprises participent à l’opération : la ganterie
Agnelle, la mégisserie Colombier
et les Feutres Depland. Calendrier et réservation (obligatoire)
auprès de l’Office de tourisme,
05 55 02 17 93.

14 JUILLET

Saint-Junien célèbre le 71e anniversaire de sa libération, le
14 juillet à 11h00 au Champ de
foire. Le soir on célèbrera la Fête
nationale par un feu d’artifice
tiré à l’aérodrome vers 22h30. Il
sera suivi d’un bal populaire.

Le P’tit Bonjour ne
paraît pas en août.
Rendez-vous
en septembre
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Association sportive de Saint-Junien
Services municipaux
à l’heure d’été
Durant la période estivale :
Le service éducation est fermé
le samedi matin jusqu’au 22
août inclus ;
La Médiathèque est fermée au
public du 18 au 22 août inclus ;
La Cyber-base est fermée du 11
juillet au 10 août inclus ;
Les Maisons de quartiers sont
fermées du 3 au 17 août inclus ;
L’Aparté est fermé du 10 au 28
août inclus ;
L’Accueil de loisirs et Anim’ados
sont fermés le 13 juillet et le 31
août.
Pôle petite enfance : Le Relais
assistants maternels et le lieu
d’accueil enfants parents seront
fermés du 10 au 28 août inclus ;
le Multi-accueil sera fermé du
27 juillet au 21 août ; la Minicrèche sera fermée le 13 juillet.

Carte européenne
d’assurance maladie
Les personnes qui se rendent
dans un des pays de l’Espace
économique européen ou en
Suisse, peuvent se faciliter la
vie en demandant leur Carte
européenne d’assurance maladie (CEAM). Elles seront couvertes par l’Assurance Maladie
et leurs frais médicaux seront
pris en charge selon la législation en vigueur dans le pays où
elles séjournent.
Il convient de demander la Carte
européenne d’assurance maladie
au minimum, deux semaines avant
le départ, sinon un certificat provisoire, valable 3 mois, sera délivré. Cette carte est individuelle
et nominative, chaque membre
de la famille doit avoir la sienne,
y compris les moins de 16 ans.
Cette carte est valable deux
ans. Pour l’obtenir, la commander avec son compte personnel
sur www.ameli.fr, rubrique «Mes
demandes».
Les ressortissants d’un État
n’appartenant pas à l’UE/EEE/
Suisse, doivent consulter la rubrique cas particulier sur www.
ameli.fr > Vous êtes assurés >
Droits et démarches > A l’étranger > Vous partez en vacances à
l’étranger.

Ensemble vers le haut
En 2014, Saint-Junien était déclarée « ville la plus sportive du
Massif-Central ». La distinction
a peut-être donné des ailes aux
sections sportives qui ont obtenu d’excellents résultats d’ensemble lors de la saison qui vient
de s’achever. En témoignent les
montées en divisions supérieures
pour plusieurs équipes locales.
A tout seigneur tout honneur,
l’athlétisme retrouve la Nationale 1A et se place à une encablure seulement de l’élite nationale. Si la marche qui sépare
nos athlètes des meilleurs clubs
du pays semble bien haute, de
tous les sportifs saint-juniauds,
ce sont eux qui occuperont l’an
prochain la place la plus élevée
dans la hiérarchie nationale.
Le handball féminin n’est pas
loin. Avec une montée en Nationale 1, le ROC-ASSJ accède à
l’équivalent de la troisième division, récompense d’une saison
acharnée. Cela s’accompagne,
toujours chez les filles, d’une
accession en Pré-nationale et
d’une en Excellence. A noter
qu’avec ses 400 licenciés, son
école de hand, son école d’arbitrage, ses résultats d’ensemble

La victoire sur Cournon-d’Auvergne a cellé la montée des Rouge et Noir en Fédérale 2. Photo Jean Savary

et ses capacités à organiser des
événements, le handball est classé au 50e rang national des clubs.
Le rugby, sport emblématique
de la ville, peut aussi se réjouir
en retrouvant la Fédérale 2

après une saison qui l’a mené
jusqu’en huitième de finale de
son championnat.
Pour le football, c’est un joli tir
groupé qui récompense le club
puisque trois de ses équipes

Concours photo primé en Vienne Glane - Météorite

« Faites un portrait
de votre territoire »

Dans le cadre de la préparation de leur prochaine
fusion, les communautés de communes Vienne
Glane et Météorite organisent un concours photos.
De juillet à fin septembre, les habitants sont
invités à prendre leur territoire en photo. Photographe aguerri ou débutant, l’important est le
regard que chacun porte sur son quartier, son village, sur un coin de nature entre Vienne, Glane
et Graine, sur un événement culturel ou sportif,
sur la vie quotidienne, etc...
Un jury choisira dix photos dans trois catégories
(patrimoine, paysages, scènes de vie). Ensuite,
les habitants, par leur vote, attribueront trois
prix à la suite de trois expositions consécutives à
La Mégisserie, à la Maison des consuls, à la Mairie
de Rochechouart.

Inscriptions
sur la liste électorale
Les 6 et 13 décembre auront lieu
les élections régionales. Sauf
quelques cas particuliers, pour
pouvoir voter, il faut s’inscrire
avant la fin de l’année qui précède le scrutin. Toutefois pour
le scrutin régional, l’Assemblée
nationale a adopté une proposition de loi qui vise à permettre
la réouverture des délais d’inscription sur les listes électorales
pour l’année 2015. Le texte prévoit une révision supplémentaire
prenant en compte les demandes
d’inscription déposées jusqu’au
30 septembre 2015. Mais pour
l’heure, aucun décret n’a été
publié, nul ne peut donc dire si
la loi sera appliquée.
Inscription. Les personnes qui
souhaitent s’inscrire sur la liste
électorale 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 le mois précédent celui du vote; être

Un territoire
Trois festivals

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’incapacité prévu par la loi.
Changement d’adresse. Le rattachement à un bureau de vote
étant déterminé par le domicile, tout changement d’adresse
doit être signalé à la mairie afin
que l’électeur puisse recevoir sa
carte électorale à son domicile
et voter dans le bureau de vote
auquel il est rattaché.
Renseignement au 05 55 43 06 95
(notamment pour connaître les
pièces nécessaires à l’inscription).

Règlement du concours et renseignements :
communucation@cc-vienneglane.fr ou 05-55-0282-15 (Catherine Guillon).

AVF Saint-Junien - Cercle Philidor

Un nouveau local associatif

montent d’un cran, la première
accédant à la première division
de district, sans oublier une participation à la demi-finale de la
Coupe de la Haute-Vienne.
Enfin, en basket, l’équipe masculine 1 se retrouvera la saison prochaine en promotion régionale.
Devant cette avalanche de bons
résultats, le Maire et le Conseil
municipal ont tenu à recevoir les
équipes concernées. La réception a eu lieu le samedi 27 juin.
Ce fut l’occasion pour Pierre
Allard de féliciter joueurs, entraîneurs et dirigeants et de les
remercier pour la bonne image
qu’ils donnent de la ville. Il les
a assurés du soutien de la municipalité dans les défis qu’ils
devront relever la saison prochaine.
Bien entendu, il conviendrait
de souligner quelques performances individuelles telles que
les titres de Champions de ligue
pour les archers, Pierre Chabasse
en cadet et Jean-Loup Terrien en
vétéran,ou encore les résultats
des boxeurs et judokas, mais le
bilan de la saison sportive n’était
pas totalement établi au moment
où ses lignes étaient écrites.

« Labyrinthe de la voix » - 25
juillet au 9 août – 06 20 36 36
03 – www.labyrinthedelavoix.fr
« Cuivres en fête » - 15 au 22
août – 06 80 68 93 23 – www.
cuivresenfete.com

Jusqu’au 23 juillet : Exposition,
«En roue libre – de VELO à LOVE»
de Jean Lancri, à la Halle aux
grains.

tion photo de Nicolas Monpion,
Moulin Brice – Site-Corot.

Jusqu’au 17 octobre : Exposition
photo, «Nos jeunes années (19701980)» d’Henri Coldeboeuf, La
Mégisserie.

22 juillet : Rendez-vous en
terrasses, « Cîmes et abîmes »,
Abbaye de Saint-Amand à 18h00.

5 juillet : Tir à l’arc, concours au
stade du Chalet, de 8h00 à 19h00.
8 juillet : Rendez-vous en
terrasses, «Deux secondes»,
spectacle burlesque, Abbaye de
Saint-Amand à 18h00.

AVF Saint-Junien et le Cercle Philidor-ASSJ Echecs ont rejoint le
Roc-ASSJ Handball dans la maison des Charmilles. Fin mai, Hervé
Beaudet, premier adjoint au maire, a remis aux présidents des deux
associations les clefs d’un local qu’elles se partagent désormais dans
cet immeuble rénové progressivement par les agents communaux du
service Bâtiment.
Le déménagement des associations, logées jusque-là square Jumet,
permet d’envisager l’agrandissement de la salle de boxe, avec notamment l’aménagement d’un vestiaire pour les féminines.

« Saxophonie » - 27 juillet au
1er août – 06 74 66 48 10 – www.
saxophonie.fr

Agenda

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

Le 20 mai dernier, Lucette Vevaud, présidente d’AVF Saint-Junien et Jean-Claude
Bretelle, président du cercle Philidor, ont reçu les clefs de leur nouveau local.

«Saxophonie», «Le Labyrinthe
de la voix», «Cuivres en fête»,
rythment depuis quelques
temps les étés des territoires
Vienne Glane et du Pays de
la Météorite. Leurs organisateurs respectifs ont décidé
de renforcer les liens qui les
unissent déjà avec un objectif double : harmoniser leur
programmation pour éviter les
télescopages de concerts dans
un agenda estival bien rempli ;
communiquer ensemble pour
donner plus de corps à l’identité culturelle de deux territoires qui n’en feront bientôt
plus qu’un.
C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés début juin dans le cadre
d’une conférence de presse
pour parler d’une même voix
de l’été musical qui s’annonce.
Sous la bannière «Un territoire, trois festivals», chacun
a pu présenter son programme
et vanter la complémentarité
des trois manifestations.
La démarche soutenue par les
communes de Rochechouart
et Saint-Junien, par les deux
communautés de communes,
s’inscrit dans la perspective
des fusions territoriales. Elle
a pour objectif de donner plus
de visibilité à l’offre culturelle
locale, notamment au sein de
la future grande région.

9 juillet : L’Art Scène, « Vox »,
Bellevue de Glane à 20h30.
14 juillet : Feu d’artifice et bal
populaire, Aérodrome à 22h30.
15 juillet : Rendez-vous en terrasses, «Chez Persil et Ciboulette»,
spectacle clownesque et culinaire,
Abbaye de Saint-Amand à 18h00.
15 juillet au 15 août : Exposition « Traces et empreintes »,
Moulin-Brice – Site Corot.
15 juillet au 30 août : Exposi-

16 juillet : L’Art Scène, « Teo
Flamenco », Fayolas à 20h30.

23 juillet : L’Art Scène, « Tony
Smith », rue Vermorel à 20h30.
24 et 25 juillet : Braderie des
commerçants, centre-ville de
9h00 à 19h00.
27 juillet au 1er août : Festival
Saxophonie, en divers lieux.
27 juillet au 9 août : Exposition,
Patrick Rougier, Maison des consuls.
29 juillet : Rendez-vous en terrasses, «Les Forsini», cirque,
Abbaye de Saint-Amand à 18h00.
30 juillet : L’Art Scène, «Deni»,
square Curie à 20h30.

