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La saison estivale commence et avec elle le temps de 
prendre un peu de recul vis-à-vis des difficultés du quoti-
dien. L’été est propice à la détente, au plaisir de partager 
entre amis ou en famille des activités culturelles, de loisir, 
de découverte.
Comme chaque année à Saint-Junien, la municipalité et 
les associations proposent des spectacles, des anima-
tions, des expositions. Le programme 2019 est particuliè-
rement riche et chacun pourra y trouver de quoi s’amuser, 
se cultiver, découvrir des artistes et leurs créations. En té-
moigne les manifestations dont ce numéro du P’tit Bon-
jour donne les grandes lignes.
Le 14 juillet marquera la fin de la célébration du cente-
naire de la municipalité ouvrière et paysanne dont les ré-
alisations qu’elles soient sociales, patrimoniales, urbaines, 
culturelles ont fait l’identité de notre ville. L’exposition 
présentée actuellement à la mairie raconte cette longue 
histoire jalonnée de difficultés, mais aussi d’espoir, de so-
lidarité et de réussites.
Le 14 juillet, j’invite tous les Saint-Juniauds à venir par-
tager un moment convivial où nous pourrons tous 
échanger, se souvenir de notre passé commun, parler du 
présent et évoquer l’avenir lors du banquet populaire or-
ganisé par la municipalité rue Lucien-Dumas.
Nous avons intitulé cette célébration : « 1919-2019 - Cent 
ans d’avenir partagé ». Arrivé à son terme, je fais le vœu 
que le vivre ensemble, la solidarité, l’entraide soient en-
core des constantes de l’action municipale au service de 
la population. Il nous reste encore beaucoup à partager 
pour construire notre avenir commun.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 22 septembre  : Exposition 
Jef Aérosol, Halle aux grains.

6 juillet  : Fête des quartiers au parc 
Bellevue, de 8h00 à 18h00.

6 et 7 juillet : 5e anniversaire de Limou-
Zi’k Band, place Lénine et centre-ville.

7 juillet : Course cycliste, La Gantière, 
centre-ville à partir de 13h30.

7 juillet  : Concours de tir à l’arc sur 
cibles anglaises, au stade à 10h00

9 au 21 juillet : Exposition. "Marianne. 
Connaissez-vous tous les visages de la 
République", salle Laurentine-Teillet.

10 juillet au 21 août : Rendez-vous en 
terrasses, Terrasses de Saint-Amand, 
(programme page 3).

11 juillet au 22 août  : «  Comme un 
effet de l’art scène », concerts gratuits 
(programme page 2).

13 juillet : La Fraternelle. Vide-grenier 
artistique, solidaire et alternatif, La 
Mégisserie, à partir de 8h30.

14 juillet : Banquet populaire dans le 
cadre du centenaire de la municipali-
té, Rue Lucien Dumas à 13h00.

14 juillet  : Feu d’artifice et bal po-
pulaire, aérodrome Maryse-Bastié à 
22h30.

20 juillet  : Pétanque. Concours dou-
blette, salle des Seilles

23 juillet : Sortie nature au site Corot, 
à 15h00. Inscriptions sur poltourisme.fr.

25 juillet : The Glory gospel, la Collé-
giale à 21h00.

26 juillet  : Balade contée au Gué-Gi-
raud, à 15h00. Inscriptions sur poltou-
risme.fr

28 juillet  : La Gant’rando. Balade en 
Charente limousine. Rendez-vous 
salle des congrès à 7h30. Inscriptions 
avant le 13 juillet sur adn.pol87@
gmail.com.

28 juillet : Concert « Nes », jazz orien-
tal, La Mégisserie à 20h45. Gratuit.

Voilà 80 ans que Schiltigheim (Bas-
Rhin) et Saint-Junien partagent 
un morceau d’histoire commune, 
faite de douleur, de solidarité et 
d’une amitié qui s’exprime encore 
aujourd’hui avec émotion.
Il y en avait de l’émotion, le 10 
juin dernier. Plus d’une trentaine 
de Schilikois, conduits par Da-
nielle Dambach, maire de Schil-
tigheim, se sont regroupés au 
bas de la rue Lucien-Dumas. Ils 
étaient là, à l’invitation du conseil 
municipal de Saint-Junien, pour 
procéder au dévoilement d’une 
plaque posée sur le mur de l’im-
meuble qui abrita, de septembre 
1939 à septembre 1940, la mairie 
de Schiltigheim.
L’histoire est encore mal connue 
par nombre de Saint-Juniauds. 
En septembre 1939, lorsque la 
seconde guerre mondiale éclate, 
le gouvernement français fait 
évacuer 430 000 Alsaciens vers le 
sud de la France. 8 075 Schilikois 
sont dirigés vers la Haute-Vienne, 
dont 4  262 à Saint-Junien. Pour 
loger ces réfugiés, il faut réquisi-
tionner la colonie du Châtelard, 
les écoles, la Bourse du travail. 
Certains sont logés dans les 
usines, les cafés et restaurants ou 
chez des particuliers. La clinique 
de Roc Chêne est transformée en 
maternité pour les Alsaciens, le 
troisième étage de l’école supé-
rieure de garçons est aménagé 
en hospice. La municipalité de 
Schiltigheim installe sa mairie sur 
l’actuelle place Guy-Môquet.
En ces temps difficiles, la coha-
bitation n’est pas toujours bien 
vécue et des tensions peuvent 
apparaître. Néanmoins, des ami-
tiés, des amours voient le jour. 
14 mariages entre Schilikois et 
Saint-Juniauds sont célébrés. Par-
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« Les légumes maison, ils donnent la patate », « Déchets aban-
donnés cherchent poubelle pour relation durable », voilà deux 
des dix slogans affichés sur les panneaux publicitaires de la 
ville à l’occasion de la Semaine du développement durable.
Ils sont le fruit du travail de trente-trois élèves de seconde 
du lycée Paul-Eluard. Sous la conduite de deux enseignantes, 
Christelle Merlier et Elodie Forgas, ils ont planché sur la réali-
sation d’affiches consacrées au développement durable, aux 
gestes du quotidien qu’il convient de faire pour éviter gaspil-
lage et pollution.
Le résultat épatant de leurs réflexions, plein d’humour et de 
pertinence, était visible durant deux semaines sur les pan-
neaux d’affichage mis à disposition par la mairie.

2 au 10 août

Spectacles
miniatures

La Mégisserie présente du 5 
juillet au 14 septembre l’expo-
sition «  Columbia ne viendra 
pas », spectacles miniatures de 
Cécile Léna.
Cécile Léna, plasticienne/scé-
nographe, produit des spec-
tacles miniatures où l’espace 
scénique, cristallisé à l’étape de 
la maquette, raconte aux spec-
tateurs une fiction. Les espaces 
ainsi mis en son et en lumière, 
véritables spectacles minia-
tures, marquent la rencontre 
entre arts vivants, littérature et 
arts plastiques.
L’exposition est  composée de 
huit boîtes à histoire, huit boites 
sonorisées, huit spectacles mi-
niatures, huit boîtes à rêves, 
huit petits théâtres magiques. 
Le spectateur est conduit dans 
huit lieux qui racontent la vie 
d’un boxeur, d’une trapéziste et 
de leur amour, des maisons, des 
hôtels pleins de souvenirs...
Entrée libre aux heures d’ouver-
ture de La Mégisserie.

Saxophonie

Lycée Paul-Eluard

L’humour au service du
développement durable

mi la population alsacienne, 118 
enfants naissent à Saint-Junien 
et 62 personnes décèdent durant 
cette période.
Des liens forts se créent entre les 
populations des deux communes 
qui depuis n’ont cessé d’entrete-
nir des relations. Tous les ans, le 
10 juin, une délégation schilikoise 
participe aux cérémonies du mas-

sacre d’Oradour-sur-Glane où 9 
des leurs ont perdu la vie. Régu-
lièrement des rencontres ont lieu 
à Schiltigheim ou à Saint-Junien.
A l’occasion du centenaire de la 
municipalité, le conseil munici-
pal a décidé de marquer, d’une 
plaque sur un mur, ce moment 
où grande Histoire et destins per-
sonnels se sont croisés.

Le programme
3 août : Thomas Ezekiel – chanson française – 10h30 au centre-ville et 12h00 à 
Toquenelle 
5 août : Lucie Manusset – chanson française – 19h00, salle des congrès
5 août : Les trois moustiquaires – humour musical – 20h30, salle des congrès
6 août : Lucie Manusset – chanson française – 19h00, salle des congrès
6 août : Akan Khelen – Balkan rock – 20h30, salle des congrès
7 août : La Nomade statique – chanson française – 19h00, La Mégisserie
7 août : Nox3 et Linda Olah – Electro-jazz – 20h30, La Mégisserie
8 août : Lucie Manusset – chanson française – 19h00, salle des congrès
8 août : Frédéric Coudert – sax story – 20h30, salle de congrès
9 août : Noflip : rock – 20h30, salle des congrès (10€)
10 août : Brass de Pique – Fanfare – 12h30, McDonald ; 14h00, Hyper U ; 16h00, 
La Mégisserie
10 août : Lucie Manusset – chanson française – 15h30, salle des congrès
10 août : FSB trio (Julien Bire, Sébastien Farge, Jérôme Souille) – jazz – 17h30, 
La Mégisserie
Détails de la programmation sur saxophonie.fr. - Réservations au 06 95 60 93 66

Agenda‘

La neuvième édition du festival "Saxo-
phonie" déploie sa programmation du 2 
au 10 août. La manifestation portée par 
Julien Bire et son équipe n’a pas chan-
gé de philosophie depuis ses débuts. 
Centrée autour du saxophone, elle en 
explore toutes les facettes mais n’hésite 
pas à s’ouvrir sur d’autres instruments et 
des répertoires très variés, voire d’autres 
disciplines artistiques. Musique, hu-
mour, peinture, photographie, tout se 
mélange sans-gêne dans "Saxophonie", 
avec comme point commun beaucoup 
de talent, l’amour de l’art, du partage et 
évidemment le saxophone.
Cette année encore seront proposés 
des conférences, des expositions et 

des concerts en journée le tout gratui-
tement, ainsi que des concerts le soir à 
participation libre.

«Je suis très touchée et émue de 
revenir dans cette terre d’accueil 

qui porte en elle un bout d’Alsace 
grâce aux Schilikois arrivés en 

1939 (…) C’est une période qui doit 
rester dans nos mémoires et dans 
les mémoires des générations fu-

tures pour que les erreurs du passé 
ne se reproduisent plus ».

«Vous résidez dans une région qui a 
immensément souffert des conflits. 
Que nous soyons Alsaciens ou 
Limousins, nous sommes d’abord 
citoyens de ce continent qui n’a que 
trop connu la guerre, les destruc-
tions et les carnages. Aujourd’hui, 
10 juin 2019, appelons de nos vœux 
la paix et la tolérance. ».

Danielle Dambach,
Maire de Schiltigheim

Pierre Allard,
Maire de Saint-Junien
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Vite dit‘
Fermeture estivale
Durant la période estivale, cer-
tains services municipaux sont 
fermés.
Pôle petite enfance : le multi 
accueil sera fermé du 28 juillet 
au 25 août inclus ; le Lieu d’ac-
cueil enfants parents du 28 
juillet au 31 août ; le Relais as-
sistants maternels le 31 juillet, 
du 5 au 20 août puis les 22, 26, 
27 et 29 août.
Les Maisons de quartiers se-
ront fermées du 27 juillet au 
25 août inclus.
L’Aparté sera fermé du 27 juil-
let au 25 août inclus.

Repas oriental
L’association "Bellevue par-
tage" et un groupe d’habitants 
de la cité Bellevue-de-Glane 
organisent un repas orien-
tal (couscous et pâtisseries), 
le samedi 27 juillet à 19h00. 
Tarifs  : 5€  ; 2€ pour les 3/12 
ans  ; gratuit – de 3 ans). Les 
personnes souhaitant s’initier 
à la cuisine orientale peuvent 
participer à la préparation le 
vendredi.  Renseignements et 
inscriptions (obligatoires avant 
le 15 juillet) auprès de Nicole, 
07 67 14 48 15 ou Akina, 06 58 
18 02 95.

Marianne
Connaissez-vous tous les vi-
sages de la République ? C’est 
par cette interrogation que 
démarre le voyage à travers 
une collection née de 20 an-
nées d’une recherche faite 
par un particulier passionné, 
parcourant l’histoire de Ma-
rianne du 19e à nos jours. Ex-
position du 9 au 21 juillet, salle 
Laurentine-Teillet, du mardi au 
dimanche de 10h30 à 12h et 
de 15h30 à 18h30. Entrée libre.

La Fraternelle
Samedi 13 juillet, à partir de 
8h30, La Ressource-Rit et La 
Mégisserie organisent "La Fra-
ternelle", un vide-grenier so-
lidaire sur le parking du pôle 
culturel. Spectacle, exposi-
tion, jeux anciens, animations 
et ateliers ponctueront cette 
journée. Restauration et bu-
vette sur place.

Basket
L’ASSJ basket organise cette 
année, le Trophée Michael 
Brooks, mardi 27 août à 20h00 
au Palais des sports. Les 
équipes du CSP Limoges et de 
Levallois se retrouveront sur le 

parquet pour préparer la nou-
velle saison. Entrée 12€. Réser-
vations au magasin Mailles et 
Points, 11 rue Lucien-Dumas 
(05 55 02 17 64) ou au 06 86 
25 38 90.

La Gantière
L’ASSJ cyclotourisme organise 
le Grand prix cycliste de la 
Gantière, dimanche 7 juillet, 
en centre-ville sur un nouveau 
circuit. Le départ aura lieu au 
champ de foire, à 13h30 pour 
les catégories jeunes et à 
15h30 pour les adultes.

Moulin Brice
Le Moulin Brice ouvre ses 
portes tout l’été. Les Amis 
de Jean-Baptiste Corot ac-
cueillent le public pour di-
verses animations. Quatre 
expositions sont prévues en 
juillet : Alice Chamoret, mar-
queterie, du 1er au 07 ; Ca-
therine Ferret, peintre, du 08 
au 14 ; Catherine Mérillou, 
peintre, du 15 au 21 ; Florence 
La Spada, sculptures, 22 au 28.
A l’entrée du site Corot la  bu-
vette est également ouverte 
tous les jours, sauf le lundi, de 
14h00 à 19h00.

Découverte du bridge
Le Bridge club de Saint-Junien 
un stage de découverte. Le 
stage s’adresse à des per-
sonnes (à partir de 10 ans) qui 
aiment jouer aux cartes et ai-
meraient découvrir le bridge 
avant de se lancer dans des 
cours. Il aura lieu du 26 au 30 
aout 2019 (de 10h à 12H), au 
Centre administratif. Tarif 50 
euros -gratuit pour les enfants 
accompagnés d’un adulte - 
renseignements et inscriptions 
au 06 30 20 45 13 ou par mail : 
bc.saintjunien@orange.fr

La célébration du centenaire de la municipa-
lité se poursuit jusqu’au 14 juillet autour de 
quatre événements. Exposition historique, art 
urbain, musique et banquet populaire sont au 
programme.

Exposition
"1919 – 2019, 100 ans d’avenir partagé"
Une vingtaine de panneaux réalisés à partir des archives mu-
nicipales retracent l’évolution de la ville et les réalisations de la 
municipalité durant cent années de gestion communale. Après 
la première guerre mondiale, le conseil municipal, avec ses par-
tenaires historiques tels que l’Union syndicale ouvrière, va amé-
nager et équiper la ville, développer une action sociale, créer les 
outils d’une activité culturelle et de loisirs tout en favorisant le 
développement économique.
Cette histoire qui a façonné l’identité de la ville actuelle, est retra-
cée dans l’exposition.
Mairie, (maison vieille - à l’arrière de la mairie) jusqu’au 14 juillet. 
Entrée libre, tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Jef Aérosol à la Halle aux grains
Tout l’été à Saint-Junien, Jef Aérosol, le plasticien pionnier de l’art 
urbain français présentera quelques-unes de ses œuvres les plus 
connues et des créations inédites. L’œuvre humaniste de l’artiste 
international fait joliment écho aux valeurs sur lesquelles Saint-
Junien s’est bâtie au cours des dernières décennies.
Halle aux grains jusqu’au 22 septembre. Entrée libre du mardi au 
dimanche de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.

Spectacle musical avec les "Dé Concertants"
La chanson sera au cœur du spectacle offert aux habitants par 
la municipalité les 12 et 13 juillet. La troupe des «  Dé   Concer-
tants» sera en scène pour un spectacle chanté tout en couleurs 
et émotions. Le spectacle de Patrick Commincas et son équipe 
est construit autour de chansons qui ont marqué le siècle et qui 
s’inscrivent dans l’histoire de Saint-Junien.
Salle des congrès, les 12 et 13 juillet à 20h30. Tout public – Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.

Banquet populaire du 14 juillet
La célébration du centenaire s’achèvera par un grand banquet 
populaire, ouvert à tous, rue Lucien-Dumas, le jour de la Fête 
nationale et de la commémoration de la libération de la ville en 
1944. Chacun apportera de quoi manger et partager, la mairie of-
frira l’apéritif et l’animation musicale.
Rue Lucien-Dumas, dimanche 14 juillet à 12h00
Ouvert à tous – Gratuit.

Célébration

Centenaire
de la municipalité

Musique, spectacles, expositions

L’estive artistique

Musique, arts de la 
rue, arts plastiques,

la saison estivale 
sera culturelle

et festive.
L’été est là. Si la météo le veut bien, 
voilà le moment de décompresser un 
peu, de profiter des temps libres pour 
vivre pleinement les propositions 
culturelles et festives faites par la mu-
nicipalité et le monde associatif.
Les concerts vont se succéder tout au 
long de l’été. "Comme un effet de l’art 
scène" invite le public à se retrouver 
les jeudis à 18h30 pour découvrir des 
musiciens et chanteurs régionaux. Le 
28 juillet, dans le cadre du "Labyrinthe 

de la voix", la ville de Saint-Junien offre 
à la population un concert gratuit à La 
Mégisserie. Puis la neuvième édition 
du festival "Saxophonie" déroulera sa 
programmation du 2 au 10 août (voir 
page 4).
Comme tous les étés depuis 7 ans, 
rendez-vous est donné aux terrasses 
de Saint-Amand, les mercredis à 
18h00, pour des spectacles de rue. Le 
Service municipal d’action culturelle 
invite petits et grands à découvrir des 

spectacles qui mêlent humour, jong-
lerie, théâtre.
L’été à Saint-Junien, ce sont aussi 
les arts plastiques. Jusqu’au 22 sep-
tembre, Jeff Aérosol, l’un des pionniers 
de l’art urbain en France, présente son 
travail à la Halle aux grains et sur l’un 
des murs du Ciné-Bourse. 
Les Itinéraires photographiques en 
Limousin feront une nouvelle fois 
étape à Saint-Junien. La salle Lauren-
tine-Teillet (médiathèque) accueille 

du 23 juillet au 25 août "La vie mou-
vementée des muses", une série 
de clichés de Claude Bastide dans 
lesquels corps, matières et transpa-
rences composent des tableaux poé-
tiques.
Voilà quelques temps forts d’une 
programmation estivale plus riche 
encore. Chacun peut en découvrir les 
détails auprès de l’Office de tourisme 
et sur le site internet de la ville (saint-
junien.fr).

Comme un effet de l’art scène
Comme un effet de l’art scène c’est flâner dans les rues de Saint-Junien, res-
pirer après une journée de travail, s’adonner au farniente de saison, prendre 
l’air, entendre résonner les mélodies inédites qui animent la ville, retrouver 
des sourires amicaux, discuter autour d’un verre, se déhancher et surtout 
écouter de la bonne musique. Pop, blues, rock, folk, chanson française, jazz 
seront servis en terrasses grâce aux bars partenaires.

Programme

11 juillet - undre@ds - Reggae rock, Bellevue de Glane

18 juillet - Mariluce - Chanson française originale, rue Jean-Teilliet

25 juillet – Old school – Variétés, rue Vermorel

1 août – Guyom Touseul - Chanson française originale, place Deffuas

8 août - Lungs – Folk, place Julienne-Petit

Mardi 13 août - Öly - Pop / Trip Hop, square Curie

22 août – Pierre-Paul  Danzin, Chanson française originale, place Lasvergnas

Concerts gratuits, du 11 juillet au 22 août, tous les jeudis à 18h30

Rendez-vous en terrasses
Rendez-vous en terrasses est un des événements hebdomadaires de l’été à 
Saint-Junien. Les spectacles sont à destination du grand public, particulière-
ment des familles. Ils se tiennent sur le site de l’ancienne Abbaye de Saint-
Amand, site classé monument historique et berceau historique de la ville.

Les spectacles

10 juillet – French touch made in Germany -  Compagnie IMMO - Cirque 
et humour - Durée : 60 minutes 

17 juillet – Au jardin – Joëlle Pascal - Spectacle musical et conté - à partir de 
3 ans - Durée : 50 minutes

24 juillet – Pétillant, mais pas trop… - Compagnie Bombin’off - Cirque in-
teractif - Durée : 45 minutes

31 juillet – Après-midi jeux d’extérieur et coin lecture - à partir de 5 ans 
- de 14h à 18h 
 

7 août – Le loup de Tombouctou – Compagnie Ptits bouts et Cie - Conte 
musical - Durée : 55 minutes 

14 août – Sucré salé – Compagnie Les passes tressées - Art de la Rue - à 
partir de 6 ans - Durée : 60 minutes

21 août – Riez sans modération – Compagnie Réverbère - Jonglerie 
burlesque ! - Durée : 45 minutes

Spectacles gratuits, du 10 juillet au 21 août tous les mercredis, à 18h00 (arri-
ver 10 minutes avant le spectacle)

Dimanche 28 juillet, 20h45, à La Mégisserie, dans le cadre
du Labyrinthe de la voix, la ville de Saint-Junien offre un concert.

De la musique arabo-andalouse au blues et à la chanson,
"Nes" est une pépite de beauté et de poésie.

Gratuit


