Edito
‘
La saison estivale est arrivée avec la canicule et les premiers concerts de l’été. Jusqu’à la mi-septembre, la municipalité et le monde associatif proposent près d’une trentaine de moments musicaux qui vont animer nos rues,
nos quartiers, nos espaces publics tels que le site Corot.
Tous les mercredis en fin d’après-midi, les Terrasses de
Saint-Amand seront le cadre de spectacles familiaux qui
portent à rire, à s’émouvoir, à rêver. Des expositions, dont
celle, exceptionnelle, consacrée au peintre Gérard Fromanger, seront visibles.
En résumé, tout un programme festif et culturel permettra aux Saint-Juniauds et aux touristes de traverser l’été en
profitant de leurs temps libres pour prendre l’air, s’amuser,
se rencontrer, se retrouver en famille ou entre amis pour
s’enrichir et oublier un peu les difficultés du quotidien.
Pour autant, chacun devra rester attentif aux décisions
que pourrait prendre le gouvernement durant cette période. Droit du travail, fiscalité, régime des retraites…
Le Président Emmanuel Macron et son Premier Ministre
Edouard Philippe ont affiché leur volonté d’aller vite sur
ces dossiers. Il est à craindre qu’ils profitent des vacances
pour faire passer les mesures les plus libérales, celles qui
menacent directement nos acquis sociaux.
Alors, à l’heure où beaucoup aspirent légitimement à
lâcher-prise le temps des vacances, je vous souhaite à
toutes et à tous d’en profiter pleinement mais vous invite
également à la vigilance.
Bonnes vacances
Pierre Allard, maire
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Plan canicule

Dans la cadre de la Semaine européenne du développement durable, un
Troc’plantes a été installé devant la mairie, à l’initiative de Saint-Junien environnement.
Son fonctionnement est très simple, chacun peut y déposer et prendre des
plants. Sur le principe de l’échange, l’objectif est notamment de faire découvrir
des légumes et autres herbes aromatiques anciens ou rares afin de préserver la
diversité de nos potagers. Jardiniers avertis ou débutants peuvent participer à
faire vivre cet espace dédié au partage.
Seule recommandation, lorsque vous déposez un plant, pensez à noter sur le pot
la nature de l’herbe, du légume ou de la fleur, cela évitera aux novices de planter
des radis en espérant récolter des fraises.
La Semaine du développement aura réservé une belle place à la botanique, notamment lors des visites commentées de la zone humide de Précoin et de l’île
de Chaillac.

Agenda
‘

Le concours d’épouvantails 2017 de la ville de Saint-Junien,
s’est achevé le 17 juin par les opérations de jury et la remise
des prix. Le nombre modeste de participants n’a pas empêché la qualité et l’originalité des réalisations proposées.
Pour les adultes, le premier prix a été attribué à Juliette Bearez. Dans la catégorie enfants, 8 prix ont été remis selon le
classement suivant : 1er, enfants du périscolaire de l’école
Chantemerle ; 2e, le groupe externalisé de l’IME ; 3e l’accueil
de loisirs de l’école République ; 4e Jade Goursaud ; 5e, groupe
accueil de l’IME ; 6e, petite et moyenne sections de l’école de
Glane ; 7e, grande section et CP de l’école de Glane ; 8e, enfants du périscolaire de l’école Chantemerle. Chaque lauréat
a été récompensé par des cadeaux offerts par la Mairie et ses
partenaires.
Les épouvantails primés seront visibles tout l’été dans les espaces verts de la ville.

BONJOUR
le P’tit

11 juillet au 17 septembre : Exposition
Gérard Fromanger, Halle aux grains.

27 juillet : Ludothèque, cité Bellevue
de Glane, de 17h30 à 21h30.

13 juillet : Ludothèque, cité Fayolas de
17h30 à 21h30.

27 juillet : L’Art Scène, cité Fayolas à
18h30.

13 juillet : L’Art Scène, Square Curie à
18h30.

29 juillet : Ludothèque, place Lénine
de 15h00 à 19h00.

14 juillet : Vide-greniers artistique et
solidaire de 8h à 17h

30 juillet : Méchoui, salle des fêtes du
Mas à 12h00.

14 juillet : Cérémonie commémorative de la Libération de Saint-Junien à
la stèle et au cimetière à 11h00.

3 août : Ludothèque, Cité Fayolas de
17h30 à 21h30.

14 juillet : Feu d’artifice et bal populaire,
aérodrome Maryse Bastié à 22h30.
15 juillet : Ludothèque, place Lénine
de 15h à 19h.
16 juillet : Concours de pêche à Saillat
de 8h00 à 16h00.
17 au 30 juillet : Exposition Aquarelles
du Limousin, Maison des consuls.
20 juillet : Ludothèque, cité Bellevue
de Glane de 17h30 à 21h30.
20 juillet : L’Art Scène, place Lasvergnas à 18h30.
22 juillet : Ludothèque, place Lénine
de 15h00 à 19h00.

3 août : L’Art Scène, rue Vermonel à
18h30.
5 août : Ludothèque, place Lénine de
15h00 à 19h00.
6 août : Concours de pétanque, place
Lacôte l’après midi.
10 août : Ludothèque, cité Bellevue de
Glane de 17h30 à 21h30.
10 août : L’Art Scène, place Lénine à
18h30.
12 août : Ludothèque, place Lénine de
15h00 à 19h00.
14 août : Don du sang, salle Amèdée
Burbaud de 14h30 à 19h00.

La Commune de Saint-Junien,
par l’intermédiaire de son
Centre communal d’action sociale (CCAS), participe au Plan
canicule mis en place par l’Etat.
Ce plan repose sur la mobilisation de tous (État, collectivités
locales, associations et professionnels de santé…). Il vise
notamment à repérer les personnes à risques dont la fragilité et l’isolement seraient aggravés par la canicule.
La Commune tient à la disposition des personnes âgées et
des personnes handicapées un
registre d’inscription leur permettant de signaler leur fragilité face aux phénomènes de
grandes chaleurs.
Cette inscription est faite sur
demande de la personne ellemême. Elle signale en même
temps les personnes de son
entourage susceptibles d’être
prévenues ainsi que toute information qu’elle jugera utile.
Pour s’inscrire, il faut s’adresser
au CCAS, tél : 05 55 43 06 82.
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Cadre de vie

C’est mieux quand
c’est propre !

Tout le monde est d’accord, vivre
dans un environnement sans
détritus est bien plus agréable.
Pourtant, force est de constater
que l’on n’applique pas toujours
les règles que l’on souhaiterait
respectées par les autres. Alors
bien sûr, que celui qui n’a jamais
abandonné un papier gras sur un
trottoir jette le premier sac poubelle à la tête de l’indiscipliné.
Nous sommes tous comptables
de la propreté urbaine.
Au moment où les agents de nettoiement de la commune et de
la communauté de communes
constatent une recrudescence
de sacs poubelle éventrés, d’encombrants délaissés aux coins
des rues, il est utile de rappeler
les principales prescriptions qu’il
convient de suivre en la matière.

D’autant qu’avec l’été, les touristes
arrivent et qu’il nous appartient de
les accueillir dans une ville propre.

Ordures ménagères
A Saint-Junien, les ordures ménagères sont collectées une fois par
semaine en zone rurale, les lundis,
mardis, mercredis ou jeudis selon
les secteurs, deux fois dans l’agglomération, les lundis et vendredis. Les sacs poubelle doivent être
déposés au pied des immeubles
ou dans les containers prévus à
cet effet, la veille de la collecte.

Encombrants
Depuis le mois de mai, la Communauté de communes a mis en
place de nouvelles modalités de
collecte des encombrants ménagers. Désormais, ils sont collec-

tés uniquement sur inscription
préalable auprès du service des
ordures ménagères de la POL (tél.
05 55 71 78 78) ou de l’accueil de
la mairie. Les inscriptions doivent
se faire au plus tard une semaine
avant le jour de la collecte.
Seuls les déchets notifiés lors de
l’inscription et figurant sur la liste
des déchets acceptés seront collectés. Ils devront être déposés
sur le domaine public en limite
de propriété à partir de 19h00 la
veille du jour de ramassage.
Les prochaines collectes auront lieu
les 1er août, 5 septembre, 3 octobre, 7
novembre, 5 décembre dans l’agglomération ; les 8 août, 12 septembre,
10 octobre, 14 novembre, 12
décembre en zone rurale.
Pour tout renseignement appeler
le 05 55 71 78 78

Site Corot du 29 août au 3 septembre

Festival Champ libre

Demandez le programme

Les bonnes notes de l’été

Créé en 2016 dans le cadre de Champ libre, le Staba Mater
Furiosa de Maya Outmizguine est en tournée cette année.

Pour la deuxième année, le festival Champ libre et sa soixantaine d’artistes et techniciens
investissent le site Corot, du 29
août au 3 septembre.
Le festival est multidisciplinaire : cette seconde édition
propose 7 spectacles, 6 expositions, 5 concerts, 5 ateliers,
3 après-midi rencontres, 3
performances, des projections
de courts-métrages et des surprises...
Créé par un collectif d’artistes,
Champ libre s’inscrit dans une
dynamique internationale et
souhaite prêter main forte à
d’autres artistes qui ont un
propos à défendre, des mots à

dire, des pièces à jouer. Il souhaite aussi créer une grande
fête culturelle à laquelle tout le
monde est invité, dans laquelle
le spectateur devient aussi acteur au travers des moments
de partage ouverts par les artistes.
A noter que le festival bénéficie du soutien très actif des
Amis de Jean-Baptiste Corot et
de divers partenaires comme
la Ville de Saint-Junien et la
Porte Océane du Limousin.
Spectacle : 5€ (gratuit -10 ans) ;
Spectacle jeune public : 5€ (gratuit
-5 ans) ; Ateliers : 10€. Billetterie sur
place.
La programmation bientôt sur
www.festivalchamplibre.com

Vide-greniers solidaire

La Fraternelle
Le succès obtenu l’an dernier
lors de la première édition a
convaincu les organisateurs de
La Fraternelle, vide-greniers artistique et solidaire, de renouveler l’expérience. Exposants
et visiteurs sont donc attendus
nombreux aux abords de la
Mégisserie vendredi 14 juillet.
La Fraternelle est un rendezvous de fête, de fraternité.
Comme dans tout vide-greniers, chacun pourra flâner
dans les allées, remplir son
panier de trouvailles, vendre
ses affaires. Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’activité
des associations, d’écouter
(gratuitement) des musiciens,
de participer à des ateliers.
La Fraternelle est organisée par
La Ressource Rit, La Mégisserie
et le Ciné-Bourse en partenariat avec Le Secours Populaire, Vialo, l’ACAS, Culture en

tête, LESPAS, ADRPM, ALEAS,
Marchàpied, La Librairie Mille
Pages, Ma Camping 87...
Au programme :
• de 8h00 à 17h00 : Vide-greniers artistique et solidaire
avec
interventions
musicales de Mangane (musiques
d’Afrique), initiation cirque
avec l’école Rue du cirque et
autres surprises musicales.
• 9h30 : Randonnée de 6,5
km organisée par l’association
Marchâpied.
• 11h00 : Vernissage de l’exposition Bricolart - Clin d’œil à
Jacques Carelman et à son catalogue d’objets introuvables
suivi d’un apéro.
• 17h00 : Clôture du vide-greniers avec Piňata : (objet rempli
de cadeaux tels que bonbons,
biscuits ou encore fruits qu’il
faut briser les yeux bandés).
Informations au 05 55 02 87 98.

Comme un effet
de l’Art Scène,
Saxophonie,
Cuivres en fête,
le paysage sonore
de l’été offre ses
meilleures notes
au public.
La musique s’est installée sur notre
été. Dès le 13 juillet et jusqu’au 24
août, "Comme un effet de l’Art Scène"
déroule ses concerts gratuits en pleinair tous les jeudis soir (détails dans le
magazine Bonjour n°27).
Les mélomanes retrouveront aussi
deux festivals bien ancrés désormais
dans le paysage sonore de la ville :

Vite dit
‘

Horaires d’été

Durant la période estivale, certains services municipaux sont
fermés.
Pôle petite enfance : le Multi-accueil sera fermé du 22 juillet au 20 août, la Micro-crèche
le 14 août, le Lieu d’accueil enfants parents du 7 au 15 août,
le relais assistantes maternelles
du 24 juillet au 16 août (sauf
mercredis 26 juillet et 2 août)
et le mercredi 23 août.
Le service éducation sera fermé le samedi entre le 14 juillet
et le 28 août.
L’Aparté sera fermé du 27 juillet au 23 août.
La Médiathèque sera fermée
le 15 juillet et du 13 au 21 août.
Les Maisons de quartiers seront fermées du 30 juillet au
30 août.
La Cyber-base sera fermée du
22 juillet au 15 août.
Le Bridge club de Saint-Junien
organise cet été un stage
d’initiation. Il s’adresse aux
personnes qui ne connaissent
pas ou mal le bridge. Il se déroulera du 21 au 25 août, de
9h30 à 12h30, au local du club,
rue des Binlaudes. Le stage
sera animé par un moniteur
diplômé. Inscription 50€ - renseignements auprès de bcsaintjunien@wanadoo.fr

La Fête de la musique a lancé les premières notes de l’été musical.

Saxophonie en juillet et Cuivres en fête
en août. Ces deux manifestations qui
cultivent l’excellence et la bonne humeur seront présentes dans les salles
de concert mais aussi dans la rue ou
sur les bords de Glane. Leurs programmations respectives osent la diversité
des répertoires en s’affranchissant des
frontières trop souvent posées entre

musiques dites savantes et musiques
populaires. Cette année, après une
ouverture magique, Saxophonie met
l’accent sur le jazz. De son côté, Cuivres
en fête vagabonde une nouvelle fois
entre classique et rock puisque deux
soirées aborderont les univers de King
Crimson et Led Zeppelin.
L’été saint-juniaud ne sera pas seule-

ment musical. Expositions, spectacles
de rue, animations nature, visites d’entreprises, marchés nocturnes… il y a
tous les jours quelque chose à faire.
Découvrez-le sur l’Agenda de l’été et le
Guide des festivals édités par l’Office
de tourisme Porte Océane du Limousin, disponibles à l’Office de tourisme
et à la mairie.

Cuivres en fête

Saxophonie

Mardi 25 juillet – 20h30
Salle des congrès du Châtelard
Oct’opus : Ciné Concert, Ensemble de
Saxophones
Participation libre.
Mercredi 26 juillet – 20h30
La Mégisserie
Mikes : Electro Jazz Rock
Participation libre, soirée au profit
des Nez Rouges.
Jeudi 27 juillet – 20h30
Collégiale

Girls group

Comme chaque année, la ville
de Saint-Junien en partenariat avec La Mégisserie et "Le
Labyrinthe de la voix" offre
un concert à la population.
Le 30 juillet à 21h00 The Barberettes, groupe vocal coréen
se produira à La Mégisserie, en
plein air s’il fait beau. Ce trio
vocal féminin tout droit venu
de Corée du Sud fait revivre
les grandes heures des «girls
group» des années 50 et 60.
Gratuit.

Stage de bridge

Chez BarBaRo : Jazz
Participation libre.
Vendredi 28 juillet – 20h30
La Mégisserie
Guillaume Perret : « Free, alone with
the sax machine … »
Tarif unique 10€.
Samedi 29 juillet – 17h30
Site Corot (stationnement parking
Ste-Hélène)
Kosmopolitevitch Orkestar : Musique des Balkans
Participation libre.
Réservations et renseignements :
06 95 60 93 66

Dimanche 6 août – 18h00
Collégiale
Quatuor Ellis
Tarifs : 10€, 8€, 4€
Lundi 7 août – 20h30
La Mégisserie
Around King Crimson
Tarifs : 10€, 8€, 4€
Jeudi 10 août – 18h15
Square Curie
Jam session Franck Tortiller
Gratuit
Vendredi 11 août – 17h30
Ecole de musique
Concert stagiaires cuivres
Gratuit

Vendredi 11 août – 19h30
La Mégisserie
L’Ensemble cuivres et percussions
sous la direction de Franck Tortiller
revisite Led Zeppelin
Tarifs : 10€, 8€, 4€
Samedi 12 août – 18h00
Parvis église de Rochechouart
Slyme
Gratuit
Renseignements et réservations :
06 80 68 93 23

CPAM cet été

Jusqu’au vendredi 1er septembre, le point d’accueil de
la CPAM à Saint-Junien, 22
place Auguste-Roche, modifie
ses horaires. Il sera ouvert du
lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 13h30 à 16h30 ainsi que le
vendredi de 8h00 à 12h00.

Pêche

14 juillet
Lundi 24 juillet – 20h30
Ciné Bourse
Tao : Enchanteur public
Participationlibre.

Août, Chambéry à Saint-Brice
; vendredi 11 Août, Moulin du
Bord de Vienne à Saint-Victurnien ; samedi 19 Août, place
de la Mairie à Saint-Martinde-Jussac ; vendredi 25 Août,
centre-bourg de Chéronnac.

Le 14 juillet 1944, Saint-Junien
se libérait. Une cérémonie
commémorative rappellera ce
moment historique. Le départ
du défilé aura lieu à 11h00,
place de la Mairie.
En soirée, à l’aérodrome, à partir de 22h30, on célèbrera la
Fête Nationale avec feu d’artifice et bal populaire.

Marchés festifs

La communauté de communes
Porte Océane du Limousin organise cet été encore des marchés festifs. Ils auront lieu à partir de 18h selon le programme
suivant : samedi 15 Juillet,
place de la Chassagne à Videix;
samedi 29 Juillet, Champ de
foire à Javerdat ; samedi 5

L’Association des pêcheurs
Vienne-Glane organise un
concours de pêche dimanche
16 juillet de 8h00 à 16h00.
Il aura lieu au plan d’eau de
Chaumeix à Saillat. Inscriptions sur place.
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