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Ce numéro de la lettre municipale ne suffit pas à présen-
ter l’ensemble des manifestations festives et culturelles 
qui vont agrémenter l’été à Saint-Junien. Tous les jours 
ou presque, une exposition, un concert, un spectacle, 
une balade, une animation permettront au plus grand 
nombre, touristes ou Saint-Juniauds, de profiter pleine-
ment de leurs temps libres pour s’amuser, se rencontrer, 
découvrir.
La Ville, l’Office de tourisme et les associations ont pris 
soin de préparer un programme de qualité dans lequel 
chacun pourra piocher selon ses goûts et sa curiosité. 
Il est une tradition ancienne à Saint-Junien de considérer 
que les loisirs et la culture ne sont pas un luxe réservé à 
quelques-uns. Notre ambition est bien de la respecter 
longtemps encore. Cette année, malgré les contraintes fi-
nancières auxquelles nous sommes confrontés, le nombre 
et le niveau des animations estivales ne baissent pas. Et 
l’essentiel de ce programme est accessible gratuitement.
Bien entendu, les moments de détente proposés n’effa-
ceront pas les difficultés qui affectent les uns et les autres 
tout au long de l’année. Mais ils sont l’occasion de prendre 
un peu de bon temps en famille ou entre amis, de se 
changer les idées, de se reposer, de s’épanouir.
Je vous invite donc à en profiter sans compter. Bonnes va-
cances à toutes et à tous.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 29 juillet  : Exposition du 
collectif Craft, "Inspirations céra-
miques", Halle aux grains.

5 juillet  : Ludothèque La Roulotte, à 
Fayolas, de 17h30 à 21h30.

6 juillet : Danse traditionnelle avec "Les 
vieux sabots", place Lacôte, à 18h00.

7 juillet  : Vide-greniers de l’amicale 
du lycée Paul Eluard, rue du Parc, près 
de la piscine, de 7h00 à 18h00.

7 juillet  : Fête des quartiers, parc 
Bellevue de 11h00 à 20h00.

11 juillet  : Rendez-vous en terrasses, 
"Frigo", clown poétiquement incorrect, 
abbaye de Saint-Amand, à 18h00.

12 juillet  : Ludothèque La Roulotte, 
cité Bellevue, de 17H30 à 21h30.

12 juillet  : Comme un effet de l’Art 
scène, concert d’ Afroblondes, place 
Lénine, à 18h30.

14 juillet : La Fraternelle, vide-grenier 
artistique et solidaire, parking de La 
Mégisserie de 8h30 à 17h30.

14 juillet : Commémoration de la Li-
bération de Saint-Junien, à la stèle du 
cimetière, à 11h00.

14 juillet : Feu d’artifice et bal popu-
laire, aérodrome à partir de 22h45.

18 juillet  : Sortie familiale des Mai-
sons de quartiers à Saint Pardoux.

18 juillet  : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.

18 juillet  : Rendez-vous en terrasses, 
"Secrets de jardin", contes, abbaye de 
Saint-Amand, à 18h00.

19 juillet  : Ludothèque La Roulotte, 
cité Fayolas 17h30 à 21h30.

19 juillet : Comme un effet de l’Art scène, 
Call me Max, rue Vermorel, à 18h30.

22 juillet : Concours de pétanque ré-
gional doublettes, salle des Seilles.

23 au 28 juillet : Festival Saxophonie .

24 au 25 juillet  : Sortie familiale des 
Maisons de quartiers à La Rochelle.

25 juillet  : Rendez-vous en terrasses, 
"Le bar à mômes", comique et ma-
gique, abbaye Saint-Amand, à 18h00.

26 juillet  : Ludothèque La Roulotte, 
cité Bellevue, de 17H30 à 21h30.

26 juillet  : Comme un effet de l’Art 
scène, "Fingers and cream", rue Jean 
Teilliet, à 18h30.

27 juillet au 26 août  : Photographie, 
exposition de Michel-Alain Louys, "L’es-
prit du dragon", salle Laurentine Teillet.

28 et 29 juillet : "Gant’rando", randon-
nées organisées par ADN.

29 juillet : Concert de la fanfare 
Eyo’nle (Bénin), La Mégisserie à 21h00.

Depuis le mois de mars, la ligne 
SNCF Limoges-Angoulême est 
coupée. Les trains qui partent de 
la gare de Limoges s’arrêtent à 
Saillat. Voilà des années que cette 
ligne n’est plus correctement en-
tretenue et son avenir est claire-
ment menacé.
En octobre dernier, les élus de 
Haute-Vienne et de Charente lan-
çaient un cri d’alarme et deman-
daient instamment à l’Etat et à la 
SNCF de prendre leurs respon-
sabilités pour réhabiliter la voie 
et ainsi garantir la pérennité de 
cette ligne. 
Devant l’absence d’engage-
ment, les élus des communes et 
communautés de communes se 
trouvant sur cet axe, se sont une 
nouvelle fois mobilisés le 6 juin. 
Simultanément, à 8h00, en gares 
de Limoges et d’Angoulême, 
ils ont bloqué les trains. Deux 
heures plus tard, ils se sont re-
trouvés à Chabanais pour une ac-
tion symbolique, Haut-Viennois 
et Charentais arrivant en vélo-rail, 
clin d’œil à un avenir qu’ils ne 
souhaitent pas au transport ferro-
viaire sur leurs territoires.

Ligne ferroviaire Limoges-Angoulême

Les élus exigent
l’engagement de l’Etat
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Les personnes âgées, handicapées, fragiles, susceptibles 
d’être en souffrance lors des périodes de canicule peuvent 
s’inscrire sur le registre de veille à leur disposition au Centre 
communal d’action sociale.
Lors de l’inscription, elles signalent les personnes de leur en-
tourage qui pourraient être prévenues en cas de difficulté. 
Durant les épisodes de canicule, les agents du CCAS prennent 
régulièrement des nouvelles des personnes inscrites afin de 
vérifier leur état de santé et si besoin d’alerter leurs proches.
Le CCAS rappelle que chacun doit être attentif aux différents 
niveaux d’alertes, échelonnés selon leur degré de dangerosi-
té (de 1 à 4), et doit suivre les conseils de prévention : bonne 
hydratation, ventilation...
Quant aux numéros d’appels d’urgence, ils restent les mêmes 
que d’habitude : à savoir le 15 (Samu), le 18 (Pompiers) et le 
112 (numéro d’urgence unique européen).
Pour s’inscrire sur le registre de veille, il faut se présenter au 
Centre communal d’action sociale de Saint-Junien situé au 1er 
étage du centre administratif Martial-Pascaud (accessible par 
ascenseur). Pour toute autre information, contacter le CCAS 
au 05 55 43 06 82.

Terrasses de Saint-Amand

Le site Corot
à l’heure d’été

Les animations estivales ont 
repris au Site Corot avec l’ou-
verture de la buvette, tous les 
jours, sauf le lundi, de 14h00 à 
19h00, jusqu’au 4 septembre.
Les Amis de Jean-Baptiste Corot 
seront présents tout l’été et pro-
poseront au public des balades 
de découverte du patrimoine 
naturel et historique de la vallée 
de la Glane, une balade contée, 
une exposition, un concert, une 
guinguette bal-musette, des 
ateliers peinture.
A noter la guinguette animée 
avec musique traditionnelle les 
dimanches après-midi, une ba-
lade contée le 1er juillet à 15h00 
avec "Les passeurs d’histoire", 
un concert de l’Accordéon club 
de Séménac et Lou Rossigno do 
limouzi, le 7 juillet à 20h00, une 
exposition de sculptures sur 
bois (photo) de David Barbot 
du 1er au 27 juillet.

Le plaisir
au rendez-vous

Veille saisonnière du plan canicule
Inscrivez-vous auprès du CCAS

Avec le soutien des cheminots, les élus
ont bloqué les voies en gare de Limoges.

Jacques Bertrand, maire de Sail-
lat, a résumé dans un discours, les 
sentiments qui animent les élus : 
« Quelle tristesse de voir ce qu’il se 
passe aujourd’hui sur notre ligne ! 
Quel manque de respect pour nos 
communes et nos territoires ! Quel 
gâchis pour nos habitants et nos 
entreprises ! (...) Voilà le résultat de 
20 ans d’attaque des transports de 
proximité, de 20 ans de non-inves-

tissement (…) L’Etat et la SNCF ont 
choisi volontairement de décon-
struire un service pour mieux dire 
aujourd’hui : Désolés, mais on ne 
peut plus rien faire. Eh bien, si on 
peut faire ! Alors que les territoires 
ruraux craquent de partout, le train 
peut être un ciment territorial fort, 
si on veut bien en faire une priorité 
partagée ».
De son côté, Pierre Allard, maire 
de Saint-Junien s’est inquiété 
du fait qu’au moment « où le 
siège de la Région est implanté 
à Bordeaux, où le gouvernement 
a dit qu’il n’y aurait pas de ligne 
à grande vitesse en Limousin, la 
seule ligne aujourd’hui qui nous 
permet à la fois de rejoindre une 
gare LGV et la capitale régionale, 
eh bien on est en train de la fer-
mer (...) On est en train de mettre 
les gens sur les routes et après on 
nous dit qu’il faut faire du dévelop-
pement durable».
C’est pour cela que les élus de-
mandent une nouvelle fois à 
l’État d’organiser rapidement 
une concertation sur l’avenir de 
la ligne Limoges-Angoulême et 
plus généralement sur la moder-
nisation du réseau ferroviaire.

L’abbaye de Saint-
Amand attend petits 
et grands tous les 
mercredis de l’été, du 
11 juillet au 22 août, 
à 18h00. Comme tous 
les ans la municipa-
lité leur donne ren-
dez-vous en terrasses 
pour des spectacles 
familiaux gratuits. Au 
fil des éditions, cette 
proposition estivale a 
su fidéliser le public. Il 
est invité cette année encore à profiter 
de ces petits moments de plaisir.

Programme
11 juillet. Frigo : Solo de clown poéti-
quement incorrect autour d’un frigo. 
Tout public – 45 minutes.
 

18 juillet. Secrets de jardin  : Contes. 
Tout public à partir de 6 ans – 50 mi-
nutes.
 

25 juillet. Le bar à mômes : Comique et 
magique. À partir de 3 ans – 45 minutes. 

1er août. Zou ! : Percussions corpo-
relles. Tout public – 45 minutes.
 

8 août. C’est pas commode  : Clown, 
théâtre d’objets et jonglerie. Tout pu-
blic – 45 minutes.
 

14 août. Les petites fables  : Marion-
nettes à fils. Tout public – 35 minutes.
 

22 août. Contes du pays de nulle part : 
Contes. À partir de 3 ans - 45 minutes.
Spectacles gratuits. Arriver si possible un 
quart d’heure à l’avance.

Agenda‘
Les promeneurs du net sont désormais présents à Saint-
Junien. Le dispositif s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans. Il per-
met de créer, maintenir un lien, écouter, conseiller, soutenir 
les jeunes qui ont des projets, des questions, des inquiétudes 
quant à leurs vies quotidiennes, leurs parcours scolaires, leurs 
relations familiales ou autres mais qui n’osent pas franchir la 
porte d’une institution.
Tous les lundis, de 17h30 à 19h00 et les mercredis de 15h00 
à 16h30, Laure est à leur écoute sur Facebook pour leur pro-
poser une présence éducative. Ils peuvent la retrouver sur la 
page @Laure Promeneur du net.
Le dispositif est mis en place par la Mairie avec le soutien de 
la Caisse d’allocations familiales.

12 - 25 ans
Les promeneurs du net

sont à l’écoute

Élus de Haute-Vienne et de Charente se sont retrouvés à Chabanais.



Atelier Re Création animé par l’ar-
tiste Amata. Atelier technique mixte 
singulière (à partir de 7 ans).
Mardi 7 août 2018, Saint-Junien, 
halle aux grains, 15h30-17h30.
Jeudi 9 août 2018, Rochechouart, 
salle du Capitole, 15h30-17h30.

Atelier Art naïf de l’Inde animé par An-
ne-Laure Jalladeau. (à partir de 6 ans).
Mardi 14 août, Saint-Junien, halle 
aux grains, 15h30-17h30.
Vendredi 24 août, Saint-Brice, salle 
Chambéry, 15h30-17h30.

Atelier Mosaïques animé par Ma-
rine Bidoux (à partir de 6 ans).
Vendredi 17 août 2018, Saint-Brice, 
salle Chambéry, 15h30-17h30.

Mardi 21 août 2018, Saint-Junien, 
halle aux grains, 15h30-17h30.

Atelier Art rupestre animé par An-
ne-Laure Jalladeau (à partir de 6 ans).
Jeudi 23 août 2018, Rochechouart, 
salle du Capitole, 15h30-17h30.

Atelier Email animé par Emaux Aré-
diens (Pour tous, enfants accompa-
gnés).
Vendredi 10 août 2018, Saint-Brice, 
salle Chambéry, 15h30-17h30.
Jeudi 16 août 2018, Rochechouart, 
salle du Capitole, 15h30-17h30.

Le matériel est fourni pour chacun des 
ateliers. Inscription 5€ auprès de l’Of-
fice de Tourisme Porte Océane du Li-
mousin.
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Vite dit‘
Horaires d’été
Durant la période estivale, cer-
tains services municipaux sont 
fermés.
Pôle petite enfance : le Mul-
ti-accueil sera fermé du 28 
juillet au 26 août, le Lieu d’ac-
cueil enfants parents du 2 au 
24 août, le Relais assistantes 
maternelles  les 30 et 31 juillet 
puis du 2 au 24 août.
L’Aparté sera fermé du 28 juil-
let au 21 août.
Les Maisons de quartiers se-
ront fermées du 27 juillet au 
26 août.

14 juillet
La municipalité et les anciens 
combattants invitent la popu-
lation à participer à la célébra-
tion de la Libération de Saint-
Junien, à la stèle du cimetière 
à 11h00.
A partir de 22h45, un feu d’ar-
tifice sera tiré à l’aérodrome 
Maryse-Bastié et sera suivi 
d’un bal populaire.

Gant’rando
Pour la première édition de la 
"Gant’rando", l’association ADN 
organise deux randonnées 
d’environ 25 km, les samedi 28 
et dimanche 29 Juillet.
Le 28 Juillet, les randonneurs 
pourront découvrir les Monts 
de Blond. Départ de Morte-
mart, arrivée à Saint-Junien. Le 
lendemain, une grande balade 
à travers la Charente limousine 
est proposée. Départ de Les-
terps, arrivée à Saint-Junien.
Chaque jour, rendez-vous est 
donné à 7h45 à Saint-Junien, es-
planade de la salle des congrès, 
d’où une navette conduira les 
marcheurs vers les points de 
départ. Inscriptions jusqu’au 13 
Juillet auprès d’ADN.

Sport et solidarité
Dans le cadre d’un appel à 
projets, l’association « les Défis 
du sport Solidarité  » entend 
récompenser (1500 € / asso-
ciation) et soutenir (conseils 
administratifs logistiques ou 
juridiques) en Limousin, des 
actions ou projets de nature 
à favoriser l’insertion sociale 
et/ou professionnelle par le 
sport. Une association par dé-
partement sera récompensée. 
Cet appel à projets s’adresse à 
toute association (sportive ou 
non) utilisant le sport comme 
vecteur d’inclusion sociale et/ 
ou professionnelle.

Dossier d’inscription sur www.
defisdusportsolidarite.org, à 
remplir avant le 14 juillet.

Caisses à savon
Le Comité des fêtes "Les Pail-
louzes" organise sa course 
de caisses à savon samedi 25 
août en centre-ville. La course 
est ouverte à tout le monde. 
Renseignements au 05 55 02 14 
06 ou 05 55 02 35 81.

Stage de bridge
Le Bridge club de Saint-Junien 
organise un stage d’initiation 
au bridge du 27 au 31 août 
dans ses locaux 4, rue des Bin-
laudes, du lundi au vendredi, 
les  matins (10h00 à 12h30).
Il s’adresse à tout public âgé de 
10 à 99 ans. Ce stage est animé 
par un moniteur diplômé de la 
Fédération française de bridge 
et bilingue (Français Anglais). 
L’inscription est de 50 euros 
pour un adulte  ; demi-tarif 
pour les moins de 18 ans. Pour 
toute information, contacter 
Mireille Martin Drouet  : bc-
saintjunien@wanadoo.fr ou 06 
30 20 45 13.

Don du sang
Des collectes de sang auront 
lieu à la salle des fêtes, mer-
credi 18 juillet de 15h00 à 
19h00, puis salle Amédée-Bur-
baud, jeudi 16 août de 15h00 
à 19h00.

Champ libre
La 3e édition du festival de 
création artistique émergente 
"Champ libre" se tiendra du 
lundi 27 août au dimanche 2 
septembre, au site Corot. La 
programmation bientôt sur 
www.festivalchamplibre.com.

Une pléiade d’artistes sera pré-
sente du 23 au 28 juillet pour la 
8e édition du festival "Saxopho-
nie". Après le spectacle d’ou-
verture mêlant magie et hu-
mour, le festival déroulera un 
programme de neuf concerts, 
une exposition et une confé-
rence.
L’un des moments forts sera 
certainement la prestation du 
duo Mieko Miyazaki – Franck 
Wolf. La rencontre improbable 
entre le koto (instrument à 
corde traditionnel du Japon) 
et le saxophone tient, selon les 
spécialistes, du véritable coup 
de foudre artistique. La musi-
cienne d’origine japonaise et 
le saxophoniste de renommée 
internationale devraient sur-
prendre et ravir bien des mélo-
manes. Le directeur artistique 
du festival, Julien Bire, ne cache 
d’ailleurs pas sa satisfaction de 
les faire venir à Saint-Junien.
Une large place sera évidem-
ment laissée aux brass band et 
autres fanfares, mais le public 
pourra également écouter de 
la chanson française, du blues, 

du néo-trad ou de la clarinette 
urbaine.

Le programme
Lundi 23 juillet – Ciné-Bourse 
à 20h30 : David Silaguy, magi-
cien humoriste.
Mardi 24 juillet – salle des 
congrès à 20h30  : Emilien Vé-
ret, clarinette urbaine.
Mercredi 25 juillet – La Mégis-
serie à 20h30  : Les Brass’Rient, 
le brass band fête ses 15 ans.
Jeudi 26 juillet – La Collégiale 
à 20h30  : Les Gueules Sèches 
invitent Julien Bire.
Vendredi 27 juillet – La Mégis-
serie à 20h30 : Mieko Miyazaki 
et Franck Wolf.
Samedi 28 juillet – site Corot 
à 17h30  : Valsaviris, musique 
néo-trad.
Les spectacles sont à participa-
tion libre sauf celui du 27 juillet 
dont l’entrée est fixée à 10€.
La fanfare Limouzi’K Band, les 
chanteurs Bernadette et Tho-
mas Ezekiel se produiront dans 
le cadre de la programmation 
off (gratuit).
Les détails sur www.saxophonie .fr

Un coup de foudre

11e Biennale internationale d’arts

20 ans et toujours naïf

Saxophonie

Fidèle à sa tradition musicale, la ville de Saint-Junien offrira cet 
été à ses habitants toute une série de concerts organisés dans le 
cadre de "Comme un effet de l’art scène".
Chaque jeudi, du 12 juillet au 23 août, à partir de 18h30, les Saint-
Juniauds pourront assister à des concerts gratuits dans les rues 
du centre-ville et dans les quartiers.
L’éclectisme du programme de cette année a de quoi ravir le pu-
blic : entre musique rock, rythmes blues, jazz et bossa, mais aussi 
chansons populaires, il y en aura pour tous les goûts.
Si le temps est de la partie, l’heure de l’apéro sera particulièrement 
agréable aux terrasses des cafés partenaires de la manifestation.

Programme
12 juillet. Afroblondes (pop rock), place Lénine.
19 juillet. Call me Max (blues), place Lasvergnas.
26 juillet. Fingers and cream (folk), rue Jean-Teilliet.
2 août. Clara Sanchez (chanson populaire), square Curie.
9 août. Issman Cosy (chanson, jazz et bossa), place Deffuas.
16 août. Lez’en-chanteurs (variété), cité Fayolas.
23 août. Oxyd (rock), rue Vermorel.

12 juillet au 23 août

Les concerts du jeudi

La Biennale d’art naïf, aujourd’hui naïf 
et singulier, est née en 1998 grâce 
à deux artistes passionnées, Annie 
Courtiaud et Sylvie Desainriquer. Cela 
fait donc 20 ans que des peintres,  des 
sculpteurs du monde entier se re-
trouvent entre Vienne et Glane pour 
exposer des œuvres toujours mar-
quées par la spontanéité, la malice et 
la poésie.
En dix éditions, le succès populaire 

ne s’est jamais démenti, la fréquenta-
tion ne cessant d’augmenter pour at-
teindre 9 500 visiteurs en 2016.
Cette année, ils sont 37 artistes dont 
certains venus de Belgique, Alle-
magne, Italie, Slovaquie et Brésil à 
investir les salles de Saint-Junien, 
Saint-Brice et Rochechouart. Les trois 
lieux reçoivent à la fois des peintures 
et des sculptures et un espace bou-
tique où le public pourra acheter des 

produits dérivés. Les œuvres exposées 
sont également en vente. En 2016, 95 
avaient trouvé preneur.
Partenaire dès le début de l’aventure, 
l’Office de tourisme devenu depuis 
Porte Océane du Limousin a, pour 
la 11e édition, entièrement pris en 
charge l’organisation avec le soutien 
financier et technique des trois com-
munes concernées. C’est pour lui, 
outre l’aspect purement artistique et 
festif, un outil de plus pour valoriser le 
territoire. La venue de visiteurs prove-
nant de tout le pays et de l’étranger té-
moigne de l’écho de la manifestation.
Tout est fait pour permettre au public 
de découvrir des formes d’expres-
sions si particulières, colorées, drôles, 
émouvantes et de se familiariser avec 
le monde des naïfs et des singuliers. 
Tout au long de la biennale, des visites 
guidées gratuites seront proposées 
tous les jours d’ouverture, à 15h30 à 
Saint-Junien, à 16h30 à Saint-Brice 
et à 17h30 à Rochechouart. Un jeu 
permettra aux enfants de suivre un 
parcours ludique et drôle entre les 
œuvres. Cinq ateliers d’initiation, ani-

Voilà 20 ans
que les artistes

naïfs et singuliers
se retrouvent 

à Saint-Junien.
Ils seront 37 cet été

pour la 11e Biennale
à inviter le public
dans leur monde

coloré et poétique.

Des ateliers d‘initiation

Les expositions
seront visibles à

La Halle aux Grains,
à Saint-Junien, du 4 août

au 16 septembre

Salle Chambéry
à Saint-Brice-sur-Vienne, 

du 4 au 26 août 

Salle du Capitole
à Rochechouart
du 4 au 26 août. 

Les trois sites seront
ouverts du mardi

au dimanche
de 10h30 à 12h30

et de 15h30 à 18h30.
Entrée libre

Renseignements : 05 55 02 17 93
biennale.poltourisme@gmail.com

www.poltourisme.fr

més par des artistes sont également 
proposés (voir encadré).
Alors cet été, restons naïfs et singu-
liers.

Mieko Miyazaki et Franck Wolf


