•Le 14 juin, on lit de midi à minuit avec le Rotary
•La ludothèque dans les maisons de quartier cet été
•”Comme un effet de l’Art Scène” envoie la musique

•Nouvelle signalétique pour les défibrillateurs
•Vide-grenier à La Bretagne dimanche 16 juin
•Soirée moto-quad version freestyle le 29 juin
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A la fin du mois, le chantier de
restauration et de consolidation
de la façade ouest de la collégiale sera lancé place Deffuas.
Sous
l'autorité
de
Denis
Dodeman, Architecte en chef
des Monuments historiques, les
travaux vont porter sur le renforcement de la structure, sur la
mise hors d'eau par la réfection
de la couverture et sur des travaux de maçonnerie et de pierre
de taille. Ces interventions sont
indispensables à la sauvegarde
de l’édifice fragilisé depuis plus
d’un siècle par des mouvements
dus en partie à l’instabilité du
sol sur lequel il repose. Le coût
de l’opération approche le
million d’euros TTC.
Jusqu’à la fin de l’hiver prochain, le chantier, pour des raisons techniques et de sécurité,
va entraîner quelques désagréments en terme de circulation,
de stationnement, de bruit et de
poussière. Ces contraintes, toutefois limitées, ont été expliquées fin mai aux commerçants
et habitants riverains. Le prochain P’tit Bonjour en donnera
les détails.
En accord avec les responsables
de la paroisse, l’utilisation de la
collégiale sera réservée aux principales cérémonies religieuses.
Enfin durant les travaux, les cloches ne sonneront plus si ce n’est
à l’occasion des fêtes de Noël.
Je tiens dès à présent à remercier les Saint-Juniauds, en particulier les riverains, pour leur
compréhension. Je ne doute pas
qu’ils sauront surmonter les désagréments, sachant qu’il en va
du devenir de l’un des plus
remarquables éléments de notre
patrimoine communal.
Pierre Allard, maire

Des bouchons
pour un ticket
A l’occasion de la Fête de la
musique, l’équipe EnfanceJeunesse de la mairie et l’association "Danse pour le diabète"
organisent l’opération "Des bouchons pour un ticket".
Le 21 juin, tous les jeunes qui
apporteront des bouchons de
bouteilles en plastique, place de
la mairie entre 19h00 et 21h45,
se verront remettre un ticket
boisson. Celui-ci leur permettra
d’obtenir une boisson non alcoolisée, à tarif préférentiel, dans
les bars partenaires.

Moyen-âge
en terrasses

ÉTÉ FESTIF
Toutes les animations estivales
sont à découvrir dans la brochure "Été 2013 à Saint-Junien",
disponible à partir du 15 juin à
l’accueil de la mairie, à l’Office
de tourisme et dans divers lieux
publics. On le trouvera aussi sur
www.saint-junien.fr.

MUSIQUE
Dans le cadre de "Comme un
effet de l’Art Scène", la mairie
propose une série de huit
concerts gratuits, les jeudis soir
à 21h00 devant les bars de la
ville. Le premier aura lieu le 27
juin au "Corot" avec "Mrs D".

LUDOTHÈQUE
La ludothèque s’installe l’été
dans les Maisons de quartiers, les
jeudis, en alternance à Bellevue
et Fayolas (première à Bellevue),
du 13 juin au 8 août de 17h30 à
21h30, du 13 août au 22 août de
17h à 21h, du 29 août au 19 septembre de 16h30 à 20h30. Le
public pourra également jouer
tous les samedis de 15h00 à 19h00
du 13 juillet au 31 août.

ON LIT
Le public pourra découvrir un campement médiéval dressé sur les terrasses de l’abbaye de Saint-Amand.

Tout va commencer dans un camp médiéval, le 29 juin. Il donnera le ton des animations qui auront pour cadre, cet été, les
terrasses de l’abbaye de Saint-Amand.
La collégiale, les chapelles et les
ponts ou encore l’abbaye de
Saint-Amand, de nombreux
témoignages patrimoniaux viennent rappeler l’époque médiévale. C’est à ce titre que SaintJunien est, depuis cette année,
une nouvelle étape de la Route
Richard Cœur de Lion.
Parcourant
Nouvelle
q u a t r e
étape de la
départeRoute Richard m e n t s
Cœur de Lion (Charente,
Dordogne, Corrèze et HauteVienne) ce cheminement historique apporte une visibilité supplémentaire à la cité gantière
sur la carte touristique régionale.
Pour appuyer cette nouvelle
identité, la municipalité a décidé de donner une couleur moyenâgeuse aux animations qui
auront pour cadre tout l’été les
terrasses de l’abbaye de SaintAmand. Le premier "Rendez-vous
en terrasses" se déroulera, les 28
et 29 juin, dans un campement
médiéval installé au pied de

l’abbaye. Toute la journée du
samedi, à partir de 10h00, le
public pourra découvrir des
aspects de la vie quotidienne et
des métiers d’époque (forge et
bimbeloterie, filage de laine,
taille de pierre…). Il sera possible de s’exercer au tir à l’arc et

à l’arbalète, de jouer à différents jeux. Les quatre musiciens
de la "La Neuvième Baronnie" se
produiront plusieurs fois dans
l’après-midi avec musique, danses et jeux… A 20h30,
l’Orchestre municipal d’harmonie interprètera un répertoire

Les rendez-vous
28 et 29 juin : Animations, exposition, conférence, cinéma.
10 juillet à 18h00 : Le château magique par Dalpaz. Spectacle
de magie pour petits et grands.
17 juillet à 18h00 : Les poneys du professeur Deleito par Kawa
et compagnie. Théâtre équestre
26 juillet de 14h30 à 19h30 : Jeux en bois de l’époque médiévale.
31 juillet à 15h30, 16h45 et 18h00 : "Le tinel de surgien" par
Arthus : spectacle culturel et amusant sur la chirurgie de nos
ancêtres.
6 août à 18h00 : Visite historique du site accompagnée de
moments loufoques.
16 août à 18h00 : Contes de châteaux par Justine Devin.
21 août à 18h00 : "M. Ploc et…" par Le Théâtre avec un nuage
de lait : théâtre de marionnettes et d’objets.
Animations gratuites - Renseignements au 05 55 43 06 90

LA MUNICIPALITE s’engage
dans la protection de l’abeille.
Neuf ruches sont en cours
d’installation sur trois sites de
la commune.

médiéval. A la tombée de la
nuit, un spectacle de feu illuminera les terrasses.
Ce jour là, le public pourra
découvrir une exposition consacrée à la Route Richard Cœur de
Lion et à la vie de celui qui fut
roi
d'Angleterre,
duc
d'Aquitaine, comte du Maine,
comte d'Anjou et qui mourut le 6
avril 1199 après avoir été blessé
onze jours plus tôt au château
de Châlus Chabrol.
En prélude, le campement
médiéval
Sept autres
sera ouvert
dates en
aux scolaires
juillet et août le vendredi
28 juin. Ce même jour à 20h30
une vidéo-conférence sera présentée sur le thème de Richard
Cœur de Lion et, à 22h30, le film
"Au nom de la rose" sera projeté
en plein air si le temps le permet.
Suivront sept autres "Rendezvous en terrasses", échelonnés
du 10 juillet au 21 août, où se
succéderont, magie, théâtre,
conte et même chirurgie (!).

Vingt-cinq auteurs sont attendus fin juin pour la cinquième
Rencontre BD de SaintJunien, organisée par “La
Bulle gantière”.

La 10e édition de "Midi, minuit,
on lit" aura lieu le vendredi 14
juin. Le Rotary club de SaintJunien, organisateur de la manifestation a choisi le thème de la
fête. L’Académie de l’Ecole
supérieure professionnelle de
théâtre du Limousin, l’Atelier
théâtre Garance, les établissements scolaires donneront lecture un peu partout en ville et
notamment en soirée à La
Mégisserie autour d’un buffet.

ÉPOUVANTAILS
La remise des prix du concours
d'épouvantails organisé par la
marie a lieu le samedi 15 juin à
15h30, place Lénine. Le public
est invité à venir admirer les
réalisations des participants.

ÉTOILE BLEUE
L’Etoile Bleue attend le public le
samedi 15 juin à partir de 14h00
dans ses locaux de la rue Renan
pour lui présenter ses activités :
théâtre, gymnastique, cirque,
chant. Un spectacle sera offert en
soirée et il sera possible d’y déguster des grillades. Entrée libre.

VIDE-GRENIER
L'Amicale laïque de La Bretagne
organise son traditionnel videgrenier le dimanche 16 juin à
partir de 9h00. Inscription amicalelaiquedelabretagne@orange.fr ou 05 55 02 64 30.
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Ruches municipales
Le texte
de l’opposition
municipale
“Saint-Junien
Autrement”
ne nous est pas
parvenu.

Lignes électriques :
attention dangers !
RTE (Réseau de Transport
d’Electricité) et ERDF (Electricité
Réseau de Distribution France)
s’associent pour une campagne de
sensibilisation aux risques liés à la
proximité des lignes électriques.
Quel que soit le type de ligne
électrique (basse, moyenne,
haute et très haute tension), la
proximité d’une personne, d’un
engin ou d’un objet pointé dans
sa direction peut provoquer un
arc électrique qui présente un
risque d’électrocution. Pêcheurs,
agriculteurs, professionnels du
bâtiment et des travaux publics,
adeptes de sports et de loisirs de
plein air, attention.
En cas d’orage, il est aussi
recommandé de ne pas se baigner dans une piscine à fortiori
si elle est construite à proximité
d’une ligne à haute tension.
Mot d’ordre : rien ni personne à
moins de cinq mètres.
www.sousleslignes-prudence.fr

Touch rugby. L'Amicale
des Vieilles peaux organise son
tournoi de rugby à toucher,
samedi 15 juin à partir de 13h30,
au stade du Chalet. Le tournoi
est ouvert à tous (équipes de
quartiers, de clubs, d'associations, de comité d'entreprises,
de copains…). Inscription auprès
de Patrick Blanchet 06 30 27 13 93
ou limoges@fasthotel.com.
Moto free style. “Motor
sport event” propose un show
freestyle moto et quad samedi 29
juin à partir de 19h00, sur le circuit de la ville. La famille
Varanne et son Globe de la mort
seront en vedette. Entrée 6€.

Balade. L'ASSJ Verts crampons
organise la Balade du bon vivant,
dimanche 16 juin de 8h00 à
13h00, au Mas. Sont proposées
des randonnées pédestre (3€),
VTT (5€), équestre (3€), motorisée (10€). Inscription 06377845 35.

Du miel estampillé Ville de
Saint-Junien, ce pourrait être
pour dans un an si les 9 ruches
installées depuis la fin mai en
trois points de la commune se
révèlent productives. Bien
qu’annexe, la récolte ne pourrait que donner de la saveur à la
démarche
« promotionnelle,
éducative et écologique » dans
laquelle la municipalité s’engage en partenariat avec l’association l’Arbre et l’Abeille de
Javerdat.
L’insecte qui assure la pollinisation d’environ 80% des végétaux
cultivés en Europe est aujourd’hui menacé par divers facteurs :
acarien varoa, contaminations
virales, bactériologiques et fongiques, pesticides ou encore frelon asiatique. Il est essentiel pour
l’environnement en général et
pour l’homme en particulier de
protéger l’abeille. C’est le sens
de l’initiative de la commune.
La première action municipale a
été de sensibiliser les administrés au combat mené contre l’un
des prédateurs des abeilles, le
frelon asiatique. Des pièges ont
été installés au printemps,
période propice pour la capture
des reines fondatrices d’essaims
primaires.

Le premier essaim est arrivé le 17 mai aux serres municipales.

Neuf ruches sont en cours d’installation sur trois sites apicoles :
les serres municipales, l’Abbaye
de Saint-Amand et le site Corot.
La Mairie et l’association ont
signé une convention précisant
les modalités d’entretien des
ruches municipales, les différentes animations possibles notam-

ment avec les scolaires, ainsi que
l’initiation du personnel municipal à la pratique apicole.
Les essaims ont été fournis par
l’association. Il s’agit d’abeilles
noires du Limousin, espèce locale sans doute moins productive
que d’autres mais plus adaptée
à notre environnement.

Fleurissement au pied du mur
Suite à la reconstruction du mur
de soutènement entre la gare et
l’avenue Victor Roche, des travaux de modification et d’amé-

Peut-on bricoler ou jardiner
avec des outils bruyants à tout
moment de la journée ?
LPB : L’utilisation d’appareils
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que
tondeuse, tronçonneuse, perceuses… est autorisée de 8h00 à
20h00 les jours ouvrables et de
9h00 à 20h00 les dimanches et
jours fériés.

nagement paysager sont en
cours et devraient durer jusqu’au 15 juin. Pendant la durée
des travaux, la chaussée est

5e Rencontre BD
Trois expositions, des rencontres dédicaces avec les
auteurs et une foule d’animations sur le thème de la
BD, la Bulle gantière ne se dégonfle pas et innove
encore pour la 5e édition de sa "Rencontre BD"
Tout commence par trois expositions : Michaël
Bettinelli et “Le grimoire pourpre”, au
bar La Paillotte jusqu’au 30 juin ;
Patrick Sobral et
“Les légendaires”,
à la Maison des
consuls, du 7 au
30 juin ; Loïc
Jouannigot
(bande dessinée
jeunesse) à la
Médiathèque du 7
au 30 juin.
Le temps fort aura
pour cadre la Salle des fêtes
et la Halle aux grains, les 29 et 30 juin. Vingt-cinq
artistes et auteurs BD seront là pour rencontrer le
public. Concours de déguisement autour des héros
des auteurs présents, concours de dessin, ateliers,
salon des indépendants…sont au programme. Entrée
libre.
En parallèle, le Ciné-Bourse projette "Sin City", vendredi 28 juin à 20h30 et l’auteur de BD, Cécile
Chicault sera en résidence à La Mégisserie du 22 juin
au 3 juillet.

rétrécie en fonction des nécessités du chantier le long du mur de
l’avenue Roche et de la rue Paul
Vaillant Couturier.
Le trottoir, non conforme car
trop étroit, est supprimé et
remplacé par un espace végétal. Le long du mur, des rosiers
et autres plantes grimpantes
s’épanouiront prochainement.
Le stop sortant avenue Roche
en direction du Pont-NotreDame est également modifié.
L’espace récupéré permettra
l’installation de plantes. Quant
à l’avenue Maryse-Bastié, des
travaux de réaménagement y
sont prévus par la suite. Le
trottoir côté mur sera conservé, des stationnements sont
prévus uniquement du côté des
habitations.

Fête
de la
Musique
Nouveauté pour la Fête
de la musique 2013, le
21 juin une scène jeune
accueillera un DJ, place
de la mairie de 20h à
20h30 pour chauffer la soirée puis à 23h30 pour une
fin de soirée dansante, avec entre temps, un flash
mob par "Danse pour le diabète" à 21h30.
Se produiront aussi tout au long de la soirée :
Place Auguste Roche : José Estéban ; Roger
Latcheup ; Banda – paquito ; Interférences et le
groupe vocal Langevin.
Place Lénine : Zumba par l’ASSJ Gym Tonic ;
Philippe Lars ; Sylvain Bigaud ; Treizeurs du mat ;
Orientalys.
Kiosque à Musique : Opus V ; Marie Carrié ;
Sylvain Bigaud ; Jacques Émile Deschamps
Place Julienne Petit : Jyml’s ; 50/50’s ; Danse
pour le diabète.
Square Curie : Ecole de musique Jean-Ferrat avec
son orchestre benjamins et l’ensemble de cuivres.
La Banda de Saint-Junien déambulera dans tout le
centre-ville.
L’Ecole de musique propose également différents
concerts dans ses locaux et les chorales scolaires
se produiront place de la mairie le matin à 10h00.

Le miel made in Saint-Junien, ne
sera pas récolté avant un an si
tout se passe bien. Les membres
de l’Arbre et l’Abeille se chargeront de la récolte.

Direction
défibrillateurs

Une nouvelle signalétique directionnelle a été posée en ville à
la mi-mai. Elle indique les sept
défibrillateurs
automatisés
externes (DAE) accessibles au
public, répartis à l’intérieur ou à
l’extérieur
d’équipements
publics. Les défibrillateurs peuvent être utilisés pour porter
secours à une personne victime
d’un arrêt cardiaque.
Cinq autres appareils doivent être
installés au cours de l’année.

Les stationnements provisoires
avenue Voltaire vont-ils rester
en l’état ?
LPB : Après un an de test du
dispositif visant à faciliter le stationnement et à ralentir la vitesse de circulation des véhicules
sur cette artère, la configuration définitive des aménagements a été présentée aux riverains. Elle sera mise en place
après l'été. La quinzaine de places de stationnement disposée
en décalé, entre la rue Lagarde
et la rue du Printemps sera
matérialisée par une signalétique définitive. De plus, des
chicanes viendront annoncer la
zone de ralentissement dès l'entrée de ville, entre la rue
Frédéric-Mistral et l'impasse
Voltaire. Les trottoirs seront
réaménagés dans la foulée, avec
la création d'un passage au début
de l'avenue dans la partie ou les
piétons étaient obligés d'emprunter la chaussée pour circuler.

Le Challenge des gantiers a-t-il
lieu cette année ?
LPB : Oui, l'épreuve qui voit s'affronter des équipes (5 personnes
minimum) dans des épreuves
sportives, culturelles ou de
réflexion, se déroule du 7 au 13
juillet. Inscriptions sur saintjunien.fr/challenge.

Agenda
Du 14 au 23 juin : Exposition
des œuvres des membres du
Centre d’arts plastiques et de
cultures contemporaines, à la
Halle aux grains.

22 et 23 juin : Championnat
régional de natation synchronisée, samedi après-midi et
dimanche toute la journée, au
Centre aqua récréatif.

14 juin : "Midi, minuit, on lit",
en ville, à partir de 12h00

27 juin : Concert de "Mrs D", à
21h00, terrasse du Corot.

15 juin : Journée européenne
du patchwork, en ville de 10h00
à 19h00.

29 et 30 juin : Rencontre BD,
en divers lieux de la ville.

15 juin : Touch rugby, au Stade
du chalet, à partir de 13h00.
15 juin : Conférence "Les origines de l’occitan", à 20h30 au
Centre administratif.
16 juin : La balade du bon
vivant, de 8h00 à 13h00, au Mas.
16 juin : Ball trap. Prix Pourcel,
à partir de 9h00, au stand des
Martines. Gratuit.
16 juin : Vide- grenier à La
Bretagne, à 9h00.
18 juin : Visite guidée des terrasses de l’abbaye de SaintAmand. Inscription à l’Office de
tourisme au 05 55 02 17 93.

29 et 30 juin : Gala de l’école
de danse Sophie Fougère-Darcy,
à La Mégisserie. Renseignements
au 05 55 02 59 22 ou 06 16 42 46
23.
29 juin : FMX week, soirée freestyle sur le circuit de la ville.
Du 2juillet au 5 août :
Exposition peinture de Claude
Soulat et poésie de Patrick
Ducros, à la Salle des fêtes.
4 juillet : Concert gratuit de
Dos Gringos, à 21h00, place GuyMôquet.
Du 5 au 21 juillet : Exposition
du peintre Jean-Claude Lardrot,
à la Halle aux grains.

