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La saison estivale a démarrée par un formidable élan po-
pulaire autour de la Fête de la musique et des ostensions. 
Durant près d’une semaine, des milliers de Saint-Juniauds 
et de visiteurs se sont retrouvés dans une ville transfor-
mée où ils ont profité d’une ambiance chaleureuse et 
joyeuse.
Le ton est donné pour les deux mois d’animations qui 
viennent. Tout l’été, la municipalité et ses partenaires as-
sociatifs proposent plus de 130 manifestations, gratuites 
pour la plupart. Musique, jeux, expositions, balades… le 
programme est varié pour que tout le monde y trouve son 
compte. Il y aura de la place pour l’émerveillement, la dé-
couverte, le rire, le partage.
Ces moments de détente et d’enrichissement personnel 
participent à la qualité de vie, au dynamisme de notre 
ville, ils sont aussi un joli coup de pouce à l’activité du 
commerce, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’artisa-
nat. 
Alors, ne boudons pas notre plaisir. Bien sûr, cette trêve 
estivale ne résoudra pas les difficultés auxquelles cha-
cun est confronté au quotidien mais elle contribuera au 
mieux-être, au rêve, à la rencontre.
Alors, des salles des fêtes aux salles d’exposition, des ter-
rasses de Saint-Amand aux terrasses de cafés, de la Mé-
gisserie au site Corot, profitez pleinement de l’été à Saint-
Junien.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 24 juillet  : Exposition «Mé-
tamorphoses, l’art & la manière du 
cuir», Halle aux grains.

Jusqu’au 1er octobre : Exposition «Les 
Vacances d’Auguste Derrière», La Mé-
gisserie.

6 au 24 juillet : Exposition photo «Voi-
sins, Voisines…», Maison des Consuls.

7 juillet : Concert Wild Virgins, square 
Curie à 20h30.

10 juillet au 15 août  : Exposition 
«Ostensions, retour sur images», au 
Moulin Brice, Site Corot.

12 juillet : Concert de Lucie Manusset, 
Cité Fayolas à 20h30.

13 juillet  : Marionnettes. «Un Héris-
son sous l’escalier», terrasses de Saint-
Amand à 18h.

14 juillet : Vide-grenier solidaire «La Fra-
ternelle», La Mégisserie à partir de 8h.

14 juillet : Feu d’artifice et bal popu-

laire, aérodrome à 22h30.

17 juillet  : Concours de pêche, salle 
des Seilles à 8h00.

20 juillet  : Théâtre et magie «Bob 
transport en tout genre», terrasses de 
Saint-Amand à 18h.

21 juillet  : Concert Chris Dorchester 
and the gardeners, Place Lasvergnas 
à 20h30.

25 au 30 juillet : Festival Saxophonie.

27 juillet : Voyage festif «Chemin par-
tagé», terrasses de Saint-Amand à 18h.

30 juillet au 18 Septembre : Biennale 
d’arts naïf et singulier.

31 juillet  : Concert Steve Somers 
Band, La Mégisserie à 21h.

3 août  : Art du Cirque «Rat dit noir», 
terrasses de Saint-Amand à 18h.

4 août : Concert La Nomade Statique, 
Rue Vermorel à 20h30.

L’épicerie sociale et solidaire, créée 
en février 2015 par la Ville de Saint-
Junien, a vu son terrain d’action 
s’élargir à l’ensemble de la Commu-
nauté de communes le 1er juillet de 
cette même année. Joël Ratier, Pré-
sident de la Communauté de com-
munes Porte océane du Limousin, 
Pierre Allard, Maire de Saint-Junien 
et Martine Nebout-Lacourarie, 
vice-présidente du Centre commu-
nal d’action sociale avaient convié 
les partenaires de l’épicerie à célé-
brer cet anniversaire et à dresser un 
premier bilan.
En quelques mois, la structure a 
fait la démonstration de son uti-
lité et de sa capacité à aider les 
personnes victimes d’un accident 
de la vie à surmonter une difficul-
té. Depuis le début de l’année, 
217 personnes (40% de familles 
monoparentales) ont bénéficié 
du soutien de l’épicerie. 80% 
d’entre elles faisaient face à un 

problème d’endettement. Rap-
pelons que l’aide alimentaire ap-
portée permet aux bénéficiaires 
de réaliser les économies qui leur 
permettent de passer le cap diffi-
cile dans lequel ils se trouvent.
L’action de l’épicerie sociale et so-
lidaire ne s’arrête pas là. A travers 
différents ateliers, on y apprend 
à cuisiner, à avoir de bonnes pra-
tiques alimentaires, à retrouver 
l’estime de soi, à gérer ses papiers 
administratifs, à faire des écono-

mies d’énergies…
«  A l’épicerie solidaire, indiquait 
Pierre Allard, les bénéficiaires 
paient un peu. Ce n’est pas un ser-
vice gratuit et cela peut suffire à ne 
pas se sentir en situation d’assisté. Et 
puis, les petites retraites, la précari-
té font qu’au moindre problème le 
risque est grand de s’enfoncer dans 
une spirale financière qui peut être 
désastreuse. C’est là qu’il faut don-
ner le coup de main nécessaire, de 
manière ponctuelle mais efficace ».

Epicerie sociale

Solidaire et efficace
Voirie

Les travaux
de l’été

L’été est propice aux travaux 
de voirie. Cette année, la mu-
nicipalité a programmé un cer-
tain nombre d’opérations. Elles  
portent sur  : l’aménagement 
des accotements du giratoire 
du Pavillon au giratoire Axial  ; 
la réfection du revêtement de 
l’impasse du Pavillon  ; la ré-
fection partielle des trottoirs 
boulevard de la République  ; 
la réfection partielle des trot-
toirs de la rue Marcel Pagnol  ; 
la réfection de la voirie de la rue 
Léo Lagrange  ; la réfection des 
trottoirs de l’avenue Jean-Bap-
tiste-Camille-Corot ; la réfection 
partielle des trottoirs avenue 
Barbusse (suite aux travaux 
eaux assainissement et devant 
le bâtiment en cours de réhabi-
litation).
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Véhicules électriques :
bientôt des bornes
en accès libre

"La Fraternelle",
Vide-grenier festif
pour le 14 juillet

Musique
et humour
avec Saxophonie

Voyage de fin
de primaire
pour les CM2

Fin 2016, la ville de Saint-Junien 
implantera des bornes de rechargement 
pour véhicules électriques, en accès libre 
sur le domaine public. Pour ce faire, elle 
a signé le 2 juin dernier, dans le cadre de 
la Semaine du développement durable, 
une convention de partenariat pour le 
développement de l’électromobilité 
avec ENEDIS (la nouvelle identité 
d’ERDF).
Lors de cette signature, Hervé 
Beaudet, premier adjoint au maire a 
indiqué que la municipalité souhaitait 
ainsi « soutenir le développement de 
la mobilité électrique (...) en offrant 
la possibilité d’utiliser facilement 
les véhicules électriques sur son 
territoire ». Ce projet s’inscrit dans la 
volonté municipale d’œuvrer pour 
le développement durable, de lutter 
contre la pollution et d’offrir un service 

supplémentaire aux Saint-Juniauds et 
aux automobilistes de passage.
Dans quelques mois donc, deux 
bornes de recharge géolocalisables 
doivent être installées, la première 
Boulevard de la République, proche 
de la place Julienne-Petit, la deuxième 
en haut du Champ de Foire, proche 
de l’aire de covoiturage. Elles seront 
disponibles 24h/24 et le rechargement 
sera gratuit dans un premier temps, 
avant évaluation du dispositif.
Dans ce projet, ENEDIS joue un rôle de 
conseil auprès de la commune. Jean-
Luc Gautier, Directeur territorial ENEDIS 
Haute-Vienne, s’est réjoui de la signature 
de cette convention, la première en 
Haute-Vienne.  Elle est d’autant plus 
pertinente que le Limousin est la 
deuxième région où se vendent le plus 
de véhicules électriques.

Recharge des véhicules électriques

Bientôt des bornes
sur le domaine public

La saison estivale
est lancée
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Joël Ratier, Pierre Allard et Martine Nebout-Lacourarie ont 
chaleureusement remercié tous les partenaires de l’épicerie.

Jean-Luc Gautier et Hervé Beaudet, entourés d’élus municipaux, 
lors de la signature de la convention.

Les partenaires
84% de l’investissement nécessaire à la création de l’épicerie ont été 
apportés par : la Fondation Fonréal ; la DRAFF ; la Caisse d’épargne ; 
AG2R ; le Lions club ; GRDF ; la CAF.

L’Office de l’habitat a adapté les locaux qui abritent l’épicerie.

Les aliments sont fournis par la Banque alimentaire, les magasins 
Hyper U, Leclerc, Leader Price, U Express, des producteurs locaux.

Pôle emploi, Familles rurales et des particuliers bénévoles parti-
cipent à l’animation des ateliers.

Scolarité

Les CM2 en voyage

Cent-seize élèves de CM2 et quelques élèves de l’unité loca-
lisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ont fêté la fin de leur sco-
larité en primaire lors d’un voyage de fin d’année offert par la 
municipalité.
Le 9 juin dernier, accompagnés de leurs enseignants et de 
quelques élus municipaux, ils ont visité la cité médiévale de 
Chauvigny (86) avant d’assister à un spectacle au donjon des 
aigles.
Après le pique-nique préparé par le restaurant scolaire, les 
enfants ont profité d’une visite guidée de la vallée des singes 
de Romagne.
Les CM1 n’ont pas à être jaloux, l’an prochain, ils iront au 
gouffre de Padirac et au Reptiland de Martel.
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La saison estivale est lancée. Les pre-
miers concerts ont résonné, les salles 
d’exposition ont ouvert leurs portes. 
Jusqu’à fin septembre ce sont plus 
de 130 manifestations qui vont agré-
menter l’été des Saint-Juniauds et des 
touristes. Musique, arts plastiques, dé-
couverte, activités de plein air... il y en 
a pour tous les goûts.

Expositions
Juillet s’habille de cuir pour un voyage 
vers le futur. Jusqu’au 24 juillet, la 
Halle aux grains présente le travail de 
quinze créateurs. Ils sont architectes, 
designers, malletiers, sculpteurs… et 
réinventent chacun à leur manière 
l’utilisation du cuir. L’exposition "Mé-
tamorphoses, l’art et la manière du 

cuir" illustre la diversité des possibles 
offerts par une matière qui s’inscrit 
résolument dans la création contem-
poraine.
Cette année encore, les "Itinéraires 
photographiques en Limousin" font 
une halte à la Maison des consuls 
avec, jusqu’au 24 juillet, "Voisins, Voi-
sines…" du photographe Jean-Luc 
Leroy-Rojek.
L’imagination reste au pouvoir pour 
la 10e édition de la Biennale interna-
tionale d’arts naïf et singulier. Sur le 
thème "Je t’invente quelques mots 
fous", 47 artistes partagent leurs uni-
vers colorés, humoristiques et poé-
tiques. Peintures, sculptures, gravures 
ou collages, leurs œuvres sont expo-
sées à Saint-Junien, Rochechouart et 

Saint-Brice-sur-Vienne du 30 juillet au 
18 septembre.
De l’humour, il y en a aussi à La Mé-
gisserie avec "Les vacances d’Auguste 
Derrière". On entre ici dans le monde 
du burlesque, de l’absurde et du 
jeu de mot laid. C’est pour rire et ça 
marche.
Enfin, les Amis de Jean-Baptiste Corot 
font revivre en images les ostensions 
2016, au Moulin-Brice (site Corot).

Musique
La saison estivale est aussi très musi-
cale avec les festivals "Saxophonie" 
du 25 au 30 juillet (voir ci-contre) et 
"Cuivres en fête" du 13 au 20 août, 
deux rendez-vous très cuivrés. Et tous 
les jeudis, du 30 juin au 25 août, un 
concert gratuit fait vibrer les soirées 
du centre-ville avec la programmation 
de "Comme un effet de l’Art Scène".
Il faut également tendre l’oreille du 
côté de Rochechouart et du "Laby-
rinthe de la voix" qui propose huit 
concerts dont celui de Steve Somers 
Band, le 31 juillet à La Mégisserie. Of-
fert par la Mairie de Saint-Junien, ce 
spectacle est gratuit.

Spectacles
Le public est également attendu 
tous les mercredis à 18h00, du 13 
juillet au 24 août, à l’abbaye de Saint-
Amand. "Rendez-vous en terrasses" 
propose des spectacles de marion-

La saison estivale est lancée

Faites le plein d’émotions !

Cet été à Saint-
Junien, il ne se 

passe pas
un jour sans une 

animation
culturelle

ou festive.
N’hésitez pas 

à faire le plein 
d’émotions et de 

découvertes.

Vite dit‘
Heure d’été
Durant la période estivale :
Le service éducation est fer-
mé le samedi matin jusqu’au 
20 août inclus ;
La Médiathèque est fermée 
au public le 15 juillet et du 16 
au 20 août inclus ;
La Cyber-base est fermée du 
14 juillet au 15 août inclus ;
Les Maisons de quartiers sont 
fermées du 30 juillet au 28 
août inclus ;
L’Aparté est fermé du 30 juillet 
au 15 août inclus ;
L’Accueil de loisirs et Anim’ados 
sont fermés le 15 juillet.
Pôle petite enfance : Le "Relais 
assistant(e)s maternel(le)s" et le 
"Lieu d’accueil enfants parents" se-
ront fermés du 6 au 28 août inclus 
ainsi que le 15 juillet ; le Multi-ac-
cueil sera fermé le 15 juillet  et du 
23 juillet au 21 août inclus; la Mi-
cro-crèche sera fermée le 15 juillet.

Tricot Graffiti
L’association "Histoire de 
laines", en collaboration avec 
le service Parcs et jardins de la 
ville, habille le mobilier urbain 
et quelques arbres. A partir du 
14 juillet, ouvrages en fils, cro-
chets, tricots et dentelles vont 
donner des couleurs à la ville.

Buvette
La buvette "Au repos de la 
Muse" a rouvert ses portes au 
site Corot (côté Moulin Brice). 
Du mardi au dimanche, de 
14h00 à 19h00, les Amis de 
Jean-Baptiste Corot proposent 
quelques rafraichissements 
aux promeneurs.

Plan Canicule
La Commune tient à la dispo-
sition des personnes âgées 
et des personnes handica-
pées un registre d’inscription 
leur permettant de se faire 
connaître et de signaler ainsi 
leur fragilité face aux phéno-
mènes de grandes chaleurs. 
Cela permet en cas de besoin, 
d’intervenir auprès des per-
sonnes fragiles ou d’alerter 
leur famille. Cette inscription 
est faite sur la base d’une de-

mande de la personne elle-
même. Pour s’inscrire, les per-
sonnes concernées doivent 
se présenter au Centre com-
munal d’action sociale, au rez-
de-chaussée de la Mairie, Tél : 
05.55.43.06.82.

14 juillet
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 
22h30, on célèbrera la Fête 
Nationale avec feu d’artifice et 
bal populaire.

Signaleurs
Mardi 16 août, la première 
étape du Tour cycliste du Li-
mousin empruntera les routes 
de la commune. Pour le bon 
déroulement de l’épreuve, le 
service des sports de la Mai-
rie recherche des signaleurs. 
Les bulletins d’inscription sont 
disponibles à la mairie. Rensei-
gnements au 05 55 43 06 87.

Cuivres en fête
Le festival Cuivres en fête aura 
lieu du 13 au 21 août. Les orga-
nisateurs recherchent des bé-
névoles prêts à consacrer du 
temps (un ou plusieurs jours) 
au bon déroulement du festi-
val. Contact : Clément au 06 80 
68 93 23.

Toute une semaine, du 25 
au 30 juillet, les saxophones 
prennent le contrôle de diffé-
rents lieux culturels de la ville 
pour un festival qui sait allier 
virtuosité, humour et diversité. 
Toutes les soirées seront diffé-
rentes, une bonne raison pour 
n’en manquer aucune.

25 Juillet – 20h30, Ciné Bourse
Tonycello
Chansons pauvres… à rimes 
riches !
Tonycello, c’est le spectacle 
d’un homme seul sur scène. 
Seul avec son violoncelle, 
sa maladresse calculée, son 
panthéon de chanteurs et 
chanteuses  : Brassens, Boby 
Lapointe, Barbara…

26 juillet – 20h30, Salle des Congrès
Nicolas Arsenjevic, Julien Bire 
et Lise Charrin
A la conquête de Brahms
Brahms au saxophone, quelle 
idée  ! Les trois musiciens se 
sont lancé le défi et le résultat 
est plutôt réussi.

27 juillet – 20h30, La Mégisserie
Le Quatuor Laloi invite Charles 
Balayer

25 au 30 juillet

Saxophonie

Présents à la Fête de la musique, les Wild Virgins étaient également au programme 
de "Comme un effet de l’Art Scène", le 7 juillet.

nettes, théâtre, cirque… pour petits et 
grands, et c’est gratuit.
Plein air toujours avec des concours 
et des initiations à la pêche, les di-
verses animations au site Corot, le feu 
d’artifice et le bal du 14 juillet à l’aéro-
drome, des randonnées et visites gui-
dées au site Corot, du cyclisme et bien 
entendu l’édition 2016 de Légend’Air, 
les 10 et 11 septembre, sans oublier 
la course de caisses à savon le 3 sep-
tembre au centre-ville.

Toute la saison estivale sur la pla-
quette disponible à l’Office de tou-
risme, à l’accueil de la Mairie et sur 
www.saint-junien.fr

L’organiste et compositeur 
Charles Balayer rejoint le Qua-
tuor Laloi et le batteur Jérôme 
Souille pour une soirée jazz.

28 juillet – 20h30, collégiale
Eva Barthas, Lise Charrin et 
Vincent Dupuy
Le groupe des six
Hommage au collectif de 
compositeurs français qui re-
groupait entre 1916 et 1923, 
Georges Auric, Louis Durey, 
Arthur Honegger, Darius Mil-
haud, Francis Poulenc et Ger-
maine Tailleferre.

29 juillet – 20h30, La Mégisserie
Le collectif A corps D
Et maintenant on va où ? et Ini-
tiation
Narration poétique et show to-
nique se mêlent dans un spec-
tacle hybride où la frontière 
entre musique et danse est 
quasi-inexistante.

30 juillet – 15h et 17h30,  Site Corot
Keltas
Danse trad et concert
Le public pourra s’initier à la 
danse traditionnelle ou sim-
plement écouter la musique 
enlevée de Keltas

14 juillet
Vide-grenier « La Fraternelle »
La Ressource Rit-ALEAS, La Mégisserie, le Ciné-Bourse orga-
nisent en partenariat avec le Secours Populaire, Vialo, l’ACAS, 
Culture en tête, LESPAS, Les Amis des mots, ADRPM, la bouqui-
nerie Mille pages un vide-grenier baptisé « La Fraternelle ». Il se 
tiendra le 14 juillet sur le parking et l’esplanade de La Mégisserie.
Le public pourra vendre ou acheter mais aussi découvrir l’acti-
vité des associations, écouter des musiciens et des comédiens, 
participer à des ateliers de langues étrangères, de lecture, de 
gravure… Le vide-grenier est un moment de rencontres afin 
de montrer que la fraternité est une valeur partagée par beau-
coup.
Pour finir en beauté, le spectacle de Jean-Pierre Seyvos «  Je 
chante, tu chantes, nous enchantons ! » qui regroupe une cin-
quantaine de chanteurs amateurs, sera présenté (participation 
libre – réservation conseillée).
« La Fraternelle » : vide-grenier de 8h00 à 16h00 ; spectacle à 
17h30.

L’exposition "Métamorphoses, l’art et la manière du 
cuir" est visible jusqu’au 20 juillet.


