Edito
‘
Le Liberbus a effectué ses premiers voyages le 6 juin.
Avec lui, c’est un nouveau service public que le Centre
communal d’action sociale et ses partenaires mettent en
place afin d’offrir aux personnes de plus de 65 ans, ou aux
personnes à mobilité réduite un moyen de déplacement
adapté à leurs besoins, très souple d’utilisation, et d’un
coût extrêmement modique.
Ces personnes retrouvent ainsi la liberté de circulation
qui reste une condition essentielle pour l’exercice de la
citoyenneté. Elles peuvent désormais plus facilement se
rendre en ville, ou rendre visite à la famille à l’autre bout
de la commune ou encore aller en consultation, faire des
courses.
Avec le Liberbus, le service public montre une nouvelle
fois sa capacité à répondre aux attentes de nos concitoyens, à inventer des dispositifs qui améliorent le quotidien en restant accessibles au plus grand nombre. A
l’heure où bien des candidats aux prochaines échéances
électorales annoncent vouloir réduire la fonction publique à sa plus simple expression, cela donne à réfléchir.

Exposition "Métamorphoses"

Le cuir invente
son futur

Cité du cuir

Une première
pierre
pour Hermès

Oeuvre d’ Emmanuelle Hegaret / Photographie Thibault L’allain.

Quartiers en fête

La ville de Saint-Junien et la communauté de communes Porte Océane
du Limousin profitent de la saison
estivale et de l’affluence attendue lors
de la semaine ostensionnaire pour
mettre un coup de projecteur sur l’innovation dans le cuir.
Du 17 juin au 24 juillet, la Halle aux
grains sert d’écrin aux créations
contemporaines d’artistes, designers,
artisans d’art. L’intention des organisateurs est de montrer tout le potentiel que cette matière représente pour
la conception de produits industriels,
artisanaux ou artistiques. L’exposition
préfigure ainsi l’une des vocations de
la future Cité du cuir : souligner que le

Agenda
‘

8 juin : Don du sang, salle Amédée-Burbaud de 14h30 à 19h00.
Les quartiers font la fête le samedi 2 juillet au parc Bellevue.
Pour la seconde année consécutive, les Maisons de quartiers
de la ville, les habitants et les associations invitent la population à venir partager un moment festif. Les enfants et leurs
familles seront au cœur de cette journée où l’on pourra jouer,
danser, faire du sport, se restaurer.
Dès 10h00, des jeux seront proposés aux enfants mais aussi aux adultes et aux seniors. Les animateurs de la ville et la
Roulotte animeront et encadreront les différents stands. Le
Centre d’arts plastiques et de culture contemporaine sera
présent pour des ateliers d’art alors que Tourbillon danse
proposera des initiations. Les associations d’habitants de
Bellevue-de-Glane et de Fayolas s’occuperont des grillades,
pâtisseries et autres plaisirs gourmands.
L’après-midi chacun pourra se promener à dos de poneys
grâce à « L’écurie du Monteil ». Les structures gonflables
seront ouvertes aux enfants toute la journée. Quant à l’ambiance musicale, elle sera assurée par DJ Nico.
Entrée gratuite.

72e Ostensions
septennales
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Pierre Allard, maire

Le 2 juillet au parc Bellevue

BONJOUR
le P’tit

9 juin : Anniversaire du Club de l’Amitié du 3e âge, salle des fêtes, à 14h00.
12 juin : Vide-grenier à Fayolas, à partir
de 7h00. Inscription au 06 20 95 24 87.
13 juin : Après-midi jeux, destiné
aux adultes, avec Familles rurales, au
Centre administratif.
17 juin au 24 juillet : Exposition "Métamorphoses, l’art et la manière du
cuir", Halle aux grains.

travail du cuir n’est pas une pratique
figée et peut au contraire s’inventer
d’infinis et étonnants futurs
L’exposition "Métamorphoses, l’art et
la manière du cuir" rassemble quatorze créateurs qui réinventent chacun à leur manière l’utilisation du cuir
et illustrent la diversité des possibles
offerts par cette matière qui n’a pas
fini de nous séduire.
Exposition visible du 17 juin au 24
juillet à la Halle aux grains. Entrée
du mardi au dimanche de 10h30 à
12h00 et de 15h30 à 18h30. Nocturne
jusqu’à 22h30 du 21 au 26 juin inclus.
Renseignements : culture@saint-junien.fr.

La première pierre de la Ganterie-Maroquinerie de SaintJunien a été posée le jeudi 2
juin, en bord de Vienne. Des
membres de la direction d’Hermès et les salariés du groupe
étaient présents pour cet événement aux côtés du Maire,
Pierre Allard et du Président de
la Communauté de communes
Porte Océane du Limousin, Joël
Ratier.
La Ganterie-Maroquinerie est
le premier élément de la future
Cité du cuir qui prend donc
véritablement corps avec la
construction du bâtiment qui
abritera les activités du groupe
à Saint-Junien.

Sommaire
‘
‘
Exposition :
le cuir se conjugue
au futur

21 juin : Fête de la musique.
22 au 26 juin : Semaine ostensionnaire (programme pages 2 et 3).
3 juillet : Concours de tir à l’arc, au
stade, toute la journée.
3 juillet : Vide-grenier de l’ASSJ tennis,
champ de foire à partir de 8h00. Inscription au 05 55 78 71 86.
5 au 9 juillet : Challenge des gantiers,
tous les soirs.

19 juin : Vide-grenier à la Bretagne, à partir de 8h00. Inscription au 05 55 02 64 30.

6 au 24 juillet : "Itinéraires photographiques en Limousin", exposition
« Voisins, voisines » à la Maison des
consuls.

19 juin : Athlétisme. Interclubs jeunes,
au stade, toute la journée.

6 juillet : Don du sang, salle Amédée-Burbaud de 14h30 à 19h00.

‘

L’été venu,
la musique
est en fête

‘

Premier concert
de l’Art Scène
jeudi 30 juin

‘

Les quartiers
invitent
à la fête
samedi 2 juillet

Le Liberbus prend son service

Circulez !

Les clefs du Liberbus ont été remises le jeudi 19 mai à Pierre Allard,
Maire et Président du Centre communal d’action sociale.

Le « Liberbus » circule depuis le
6 juin. Livré fin mai, le véhicule
destiné au transport des plus de
65 ans ou des personnes handicapées autonomes, effectue ses
premiers voyages.
Les conducteurs recrutés par l’association intermédiaire "Pouce
Travail" et formés avec le concours
du Centre hospitalier sont à pied
d’œuvre. Ce nouveau service de
transport initié par le Centre communal d’action sociale (CCAS) va
être testé pendant quelques mois
avant d’éventuels aménagements
en fonction des besoins exprimés
par les usagers.
Pour l’heure, le "Liberbus" fonctionne trois demi-journées par
semaine. Il ne circule que sur le
territoire de la commune. Il est
réservé aux habitants de Saint-

Junien. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire auprès du CCAS
qui délivre les cartes de transport.

Les réservations se font quant à
elles auprès de « Pouce Travail ».

Infos pratiques
Le Liberbus roule le lundi et le vendredi de 13h30 à 16h30, le mercredi de 9h00 à 12h00.
La carte de transport est remise par le CCAS sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. CCAS - mairie de
Saint-Junien (rez-de-chaussée) – tél 05 55 43 06 82 - ; du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
La carte est valable pour dix trajets sans limite de validité. Le prix du
voyage est fixé à 2€.
La réservation se fait au plus tard la veille du voyage auprès de
« Pouce travail ». La destination du demandeur doit être indiquée
lors de la réservation. Elle peut être modifiée au plus tard la veille
avant 16h00. La réservation peut être annulée la veille au plus tard, le
matin pour le transport du lundi après-midi.
Pouce travail - 13 boulevard Marcel-Cachin – 05 55 02 03 16. Le standard est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h00, (fermé le mardi après-midi).

Tout est prêt pour le 26 juin

72 Ostensions septennales
e

Fête de la musique
Arrivé la veille, l’été invite la musique le 21 juin pour l’une des
fêtes les plus populaires de l’année. A Saint-Junien dès 18h30, on
pourra entendre tout type de musique et même danser.
Au programme :
Dès 18h30 : Orchestres de l’Ecole de musique intercommunale
Jean-Ferrat suivis de l’Orchestre municipal d’harmonie, place
Lénine ; Les Brass’Rient, fanfare étonnante, square Curie ; Radio
mojito, musique afro-cubaine, rue Lucien-Dumas ; Takis jobit,
musique de Grèce, place Guy-Môquet.
Dès 19h00 : Déambulation de LimouZi’K Band ; Tourbillon
danse, chorégraphies en ligne, place de la mairie ; Ziksonne et
Paradox, place Julienne-Petit.
Dès 20h30 : Déambulation de la Banda de Saint-Junien ; Chœur
des résistances sociales, chansons de révolte, place de la mairie ;
Valsaviris, musique traditionnelle, place Guy-Môquet ; Lie-âme,
chanson française, place Deffuas ; Kandid, chanson française
pop-folk, place Lénine ; Jazz à la carte, jazz-pop-soul, avenue
Barbusse ; Eclecstyle, pop-rock et variétés, rue Vermorel ; Wild
virgins, rock, place Lasvergnas , Chapitre V, musique trad-rock’n
funk, square Curie ; Sisters of thrones, variété, place Lacôte.
Dès 21h30 : Momo et son orchestre, musique à danser, place de
la mairie ; DJ, rue Lucien-Dumas.
Dès 22h00 : Vlad, rock français humoristique, place Lénine.

L’Art Scène 2016

Les concerts du jeudi

Les cérémonies
de clôture des
72e Ostensions
approchent.
Tout est prêt
pour accueillir
les dizaines de
milliers de
visiteurs
attendus
le 26 juin.
La ville s’apprête à vivre les moments
forts des 72e ostensions. A partir du
13 juin, l’étonnante et spectaculaire
forêt de Comodoliac va pousser rue Lucien-Dumas. Petit à petit les rues vont
se parer des décorations préparées
par les bénévoles du comité d’organisation. Tout sera prêt pour l’apothéose
des cérémonies ostentionnaires : le

le jeudi 14) ; "Chris Dorchester
and the Gardeners", place Lasvergnas le 21 juillet ; "Saxophonie", à la collégiale le 28 juillet ;
"La Nomade statique", rue Vermorel le 4 août ; "Braz and co",
cité Bellevue-de-Glane le 11
août ; "Cuivre en fête", place Lénine le 18 août et "Mangane",
avenue Barbusse le 25 août.
Tous les concerts se déroulent
en plein air.

La Bretagne

Dimanche 19 juin, le village de
la Bretagne réserve au public
une journée dont il a le secret
avec son 22e vide-grenier qui
est bien plus qu’un vide-grenier. A côté du déballage on
écoutera la Banda de SaintJunien, on découvrira le travail d’un peintre sur verre, les
écrits des auteurs de pages
libres du Limousin, de quoi se
restaurer et, nous dit-on, une
voiture d’exception. Renseignements au 05 55 02 64 30.

Épouvantails

Il ne reste que peu de temps
pour s’inscrire au concours
d’épouvantails de la ville. Les
bulletins sont encore disponibles à la mairie, jusqu’au 8
juin (ou un peu plus). Le jury
fera son office samedi 18 juin,
à partir de 14h00, place Lénine.

Ludothèque

cortège historique du 26 juin et ses
plus d’un millier de figurants costumés.
Des dizaines de milliers de personnes
sont attendues pour assister aux cérémonies de clôture. Depuis leur inscription par l’UNESCO, en décembre 2013,
au Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité, les Ostensions limousines
ont acquis une nouvelle notoriété qui

pourrait annoncer un succès encore
plus grand que lors des éditions précédentes.
Quoi qu’il en soit, ici tout est prêt. La
cité gantière prépare l’événement depuis longtemps. Des centaines de bénévoles, réunis autour du Comité des
ostensions, ont fait preuve de tout leur
savoir-faire pour que la fête soit réussie.

Circulation et sécurité

Neuf soirées sont au programme de la nouvelle édition
de "Comme un effet de l’Art
Scène". La série de concerts
gratuits organisés par le service culture de la ville débute
le 30 juin avec "El Yacka", rue
Lucien-Dumas. Suivront, "Wild
Virgins", square Curie le 7 juillet ; "Lucie Manusset", cité de
Fayolas le 12 juillet (un mardi
pour cause de fête nationale

Vite dit
‘

Mobilisation générale pour assurer le bon déroulement des Ostensions. Services municipaux, préfecture, gendarmerie,
pompiers, secouristes de la Croix-Rouge, centre hospitalier, médecins de ville et service sécurité du comité des ostensions seront sur le pont pour assurer la sécurité de la manifestation.
Le stationnement aux abords du Palais des sports et du
Circulation
Dès le 13 juin, la circulation et le stationnement seront in- gymnase des Charmilles sera réservé aux services de séterdits rue Lucien-Dumas et place Guy-Môquet pour lais- curité et de secours.
ser place à la forêt. L’interdiction sera maintenue jusqu’au Les parkings des places Barbès et Lacôte seront réservés
2 juillet.
au stationnement des personnes handicapées et perDu 22 au 25 juin, la circulation pourra être perturbée lors sonnes âgées.
des manifestations prévues en soirée.
Les parkings des grandes surfaces seront mis à la disDimanche 26 juin, la circulation sera interdite dès 9h30 position du public, ainsi que des navettes pour resur l’itinéraire du cortège et dans toutes les rues situées joindre le centre-ville, à partir d’Hyper U, de la gare et
à l’intérieur du périmètre des boulevards, et ce jusqu’à la des Seilles.
fin du cortège.
Sécurité
Des déviations seront mises en place pour contourner le
Dimanche 26 juin, les postes de commandement de la sécentre-ville.
curité et des secours seront installés au Palais des ports et
au gymnase des Charmilles. Des postes de secours avec
Stationnement
Dès le samedi 25 juin à minuit et jusqu’au dimanche soir, médecins et secouristes seront disposés tout au long du
le stationnement sera interdit sur le parcours du cortège. parcours.
Le dimanche matin, un service de fourrière enlèvera les La gendarmerie sera présente toute la journée.
véhicules stationnés.

La semaine
ostensionnaire
Mercredi 22 juin à partir de 21h00,
centre-ville
Balade contée autour des chapelles
relatant la vie de Junien, accompagnée des « Marcheurs de lumière »
(percussions et chants)

La Ludothèque La Roulotte
reprend ses activités estivales
dans les quartiers. A partir du
16 juin et jusqu’au 22 septembre (sauf le 7 juillet), elle
sera présente en alternance à
Bellevue-de-Glane et à Fayolas
de 17h30 à 21h30 (de 16h30
à 20h30 en septembre). Elle
proposera également ses jeux,
les samedis de 15h00 à 19h00,
place Lénine du 9 juillet au 3
septembre.

Jeudi 23 juin à partir de 21h30,
centre-ville
Reconstitution des cortèges historiques des Pénitents bleus et des
Pénitents gris.
Vendredi 24 juin à partir de 20h30,
départ rue Thiphonnet
Reconstitution du pèlerinage de
Louis XI à la Chapelle Notre-Damedu-Pont, avec figurants costumés,
chabrettes et trompettes.
Samedi 25 juin à partir de 21h00,
Pont Sainte-Elisabeth
Reconstitution costumée du miracle
des Poitevins, suivie d’un concert de
l’Orchestre municipal d’harmonie à la
collégiale.
Dimanche 26 juin à partir de 15h00,
centre-ville
Cortège historique avec plus de mille
figurants en costumes et ostension
des reliques.

Renseignements

La boutique des ostensions
37 rue Lucien-Dumas
www.ostensions-saint-junien.fr

service des sports de la commune, le challenge propose
des épreuves sportives et
culturelles aux équipes engagées. C’est ouvert à tout le
monde. Renseignements et
inscription au 05 55 43 06 87.

Photographie

Dans le cadre des Itinéraires
photographiques en Limousin, Saint-Junien accueille du
6 au 24 juillet à la Maison des
consuls, l’exposition « Voisins, voisines… » de Jean-Luc
Leroy-Rojek. Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h00 et
de 15h30 à 18h30.

Vide-grenier

L’association "Fayolas, un
quartier pour tous" organise
un vide-grenier dimanche 12
juin, de 7h00 à 18h00. Il sera
possible de se restaurer sur
place. Inscriptions au 06 20 95
24 87 ou 06 50 53 14 67.

Langues

L’association Via langues ouvertes (VIALO) vous invite à venir parler votre langue ou une
autre, le temps d’un café. Le 6e
café interlangues aura lieu le
jeudi 9 juin à partir de 19h30,
dans le hall de la Mégisserie.
L’entrée est libre et gratuite.

Greffe de rein

France Adot 87 et le Lions Club
de Saint-Junien organisent
une conférence sur la greffe
de rein, jeudi 16 juin à 20h30,
salle des fêtes, place Deffuas.
Elle sera animée par le professeur Marie Essig, médecin chef
du service néphrologie-dyalise-transplantation de CHU
de Limoges. Entrée gratuite.

Travaux

Des travaux d’entretien de la
chaussée de la déviation de
Saint-Junien sont en cours
et devraient se poursuivre
jusqu’au 29 juillet. Le chantier
devrait entraîner des ralentissements et des basculements
de circulation d’un côté à
l’autre de la RN 141. Des itinéraires conseillés seront mis en
place pour les poids-lourds.

Challenge

L’édition 2016 du Challenge
des gantiers se déroule du 5
au 9 juillet. Organisé par le
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