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Tout en douceur
La ville s’engage en faveur 
des mobilités douces et du 
développement durable.

Musique Maestro !
Saint-Junien vit à l’heure 
de toutes les cultures et de 
toutes les musiques.

Une si longue 
attente
Les 73e ostensions se 
préparent. Devenez 
bénévoles pour qu’elles 
soient réussies.

Environnement, jeunesse, culture, solidarité... 
Saint-Junien porte les couleurs de l'avenir.

Vivre
sa ville
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mouvement p. 4 Une ville plus nature

p. 5 Vivre la ville autrement… 
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Info +
Vous pourrez retrouver toutes ces informations en détail ainsi que le calendrier des prochaines collectes sur 
www.saint-junien.fr et sur www.porteoceane-dulimousin.fr au cours du dernier trimestre 2022.

mouvement

« Aller  
plus loin »
Pierre Allard, maire de Saint-Junien

« A la suite de l’installation des bornes de recharge pour voitures électriques nous voulions 
aller plus loin dans le concept et nous adapter ainsi à l’évolution de la société. En étant 
fabriquée par une entreprise du département, la borne E-bike port répond à la volonté de la 
collectivité de privilégier les circuits courts. De plus, grâce aux panneaux photovoltaïques qui 
sont installés dessus, cela entre parfaitement dans notre démarche de Plan climat-air-énergie 
territorial. Cette démarche montre bien qu’il est possible de faire de l’économique de manière 
intelligente et raisonnée et donner ainsi la possibilité à des start-up de pouvoir émerger sur 
notre territoire dans le cadre du développement durable. »

Ordures
ménagères
Une seule collecte et 
plus de sécurité
Depuis la fusion des deux communau-
tés de communes (Vienne-Glane et 
Pays de la météorite), les pratiques de 
collecte des ordures ménagères ont 
été harmonisées. La diminution des 
fréquences de ramassage et la mise en 
place de l'extension des consignes de 
tri ont eu pour effet de faire baisser les 
tonnages collectés. A partir du 1er oc-
tobre, il n’y aura désormais plus qu’une 
seule collecte hebdomadaire sur le 
territoire de la POL. Dans le centre-
ville de Saint-Junien, à l’hôpital, dans 
les collèges et les lycées et toutes les 
infrastructures importantes, le ramas-
sage restera bihebdomadaire. 

Parallèlement à cela, la collecte bila-
térale, c’est-à-dire des deux côtés de 
la rue, sera abandonnée, ainsi que 
toutes les marches arrière, ce qui aura 
pour effet de grandement sécuriser le 
travail des agents. Cette suppression 
imposera à certains usagers de dépo-
ser leurs sacs rouges sur un point de 
regroupement si la benne ne peut pas 
collecter leur rue en marche avant. Un 
courrier sera envoyé à chaque usager 
concerné.

Vivre la ville
autrement…

Zoom sur…
Les mobilités douces
Au même titre que la préservation du cadre de 
vie des habitants, le déploiement progressif des 
mobilités douces constitue un axe majeur de la 
politique municipale. Sécuriser les déplacements, 
les rendre plus agréables et permettre à chaque 
moyen de locomotion de trouver sa place 
participent du « vivre ensemble ». Avec la seconde 
phase de réalisation de la zone de rencontre qui 
s’achèvera cette année, la vitesse sera désormais 
limitée à 20 km/h dans tout le cœur du centre-
ville situé entre les boulevards. Les piétons 
pourront circuler sur la chaussée en bénéficiant 
de la priorité sur les véhicules. De même, les 
voies cyclables continuent leur progression et 
s’étendront à terme sur près de 10 km.

Enfin, un nouvel équipement a vu le jour à Saint-
Junien permettant à plusieurs types de mobilité 
de se recharger aisément. « L’E-bike port » installé 
au champ de foire est aussi bien destiné aux vélos 
électriques qu’aux trottinettes (8 emplacements), 
voitures (2 bornes) ou encore aux portables 
qui peuvent être rechargés à l‘abri d’un casier 
sécurisé. Ce dispositif, totalement autonome, 
fonctionne grâce à un panneau solaire intégré.

La mobilité douce  
à Saint-Junien c’est : 
• Près de 10 km de voies cyclables
• 1 E-bike port
• 1 zone de rencontre englobant tout le 

centre-ville
• 4 stations de recharge des voitures 

électriques

S'engager vers la ville du 1/4 d'heure
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Bien avant que cela soit dans l’air 
du temps, le cadre de vie des Saint-
Juniauds a toujours été au centre des 
préoccupations de la municipalité. Dans 
tous les secteurs de la vie quotidienne, 
les élus ont eu à cœur, au fil des 
années, de faire avancer des idées éco-
responsables. La Ville s’est engagée 
par exemple dans la démarche « zéro 
pesticide » en avançant d’un an la date 
officielle d’interdiction des produits 
phytosanitaires dans les espaces verts 
et les promenades ouvertes au public. 

Petit à petit, la nature reprend donc 
ses droits et celles qu’on appelle 
communément les « mauvaises herbes » 

refont leur apparition. « Ce sont des 
plantes courageuses qui arrivent à 
exister avec presque aucun substrat 
reconnait José Fernandes, directeur 
des services techniques de la ville de 
Saint-Junien et de la communauté de 
communes Porte océane du Limousin. 
Mais pour ne pas être envahis, 
nous devons trouver des solutions 
alternatives au phytosanitaire. Le 
désherbage mécanisé a ses avantages 
mais aussi ses inconvénients. C’est 
pourquoi nous avons choisi de revenir 
cette année à des pratiques plus douces 
en réintégrant l’utilisation de la binette 
ou le désherbage manuel. » Cette 

dernière tâche étant particulièrement 
chronophage, les agents sont épaulés 
par les salariés du chantier d’insertion 
ALEAS pour la mener à bien. Cependant, 
toute la ville ne pourra pas être traitée 
par ce biais.  

Fleurs de bitume

Désherber c’est bien, mais pourquoi 
ne pas aller plus loin en tentant de 
faire de ces « herbes folles » des 
alliées naturelles ? C’est ainsi que la 
commission municipale en charge 
de l’environnement a proposé de 
remplacer les « intrus » par des fleurs 
en pied de murs. Le service des espaces 

verts a mis en œuvre début 2020 le 
semis et la culture d’environ 1500 
plants de vergette de Karvinski, plus 
communément appelée « pâquerette 
des murailles ». Dans un premier temps, 
des plantations ont été effectuées 
boulevards de la République, Louis-
Blanc et Marcel-Cachin, avenues Victor-
Roche et Henri-Barbusse, quai des 
Mégisseries ainsi que sur quelques murs 
et entre certaines tombes du cimetière. 
Cette action, toujours en cours, est 

accompagnée d’une communication 
auprès des habitants afin de fournir 
des explications, d’encourager au 
respect de ces plantations et de susciter 
l’intérêt pour une prise de conscience 
plus globale.

Des habitants partenaires

Les dernières fêtes de la Toussaint 
ont été l’occasion d’afficher dans le 
cimetière des panneaux détaillant la 
démarche et incitant les habitants 

à devenir partenaires de celle-ci. En 
effet, il s’agit d’encourager chacun à 
participer au désherbage sur et autour 
de sa concession ainsi qu’aux abords 
ou à la limite de sa propriété. Pour cela, 
une sensibilisation ludique et attractive 
devrait bientôt voir le jour et les élus 
envisagent la prise d’un arrêté municipal 
qui préciserait les obligations des 
riverains pour l’entretien des trottoirs, 
le désherbage, le ramassage des feuilles 
et le déneigement.

mouvement

Développement des mobilités douces, extension de la zone de rencontre ou encore arrêt de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, la municipalité s’engage en faveur du bien-être en milieu urbain. 

Une façon différente d’envisager la cité où l’humain retrouve toute sa place…

Une ville plus
nature

Le désherbage et les plantations ont mobilisé 6 agents pendant 4 semaines.

Entretien du cimetière

 

ensemble p. 8 Cheminer main dans la main
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Pour les futurs parents : 
Un « Samedi naissance » aura lieu le 15 
octobre à l’occasion de l’inauguration 
de la Parenthèse Petite Enfance. 
Destiné aux parents qui attendent 
leur premier enfant, une sage-femme, 
une puéricultrice et des personnels 
d’accueil collectif répondront à leurs 
questions. 
L’achat de jeux pour Noël : 
A l’occasion de Festi jeux, fin 
novembre, une soirée d’échanges 
sera organisée en direction des 
parents pour aborder le thème du jeu 
chez l’enfant et les guider dans leurs 
futurs achats de Noël.
Pour joindre La Parenthèse petite 
enfance : 06 69 19 47 00 ou 
espaceparentalite@saint-junien.fr

A vos 
agendas !

Cheminer main 
dans la main

ensemble

A chaque étape clé de leur vie, les jeunes Saint-Juniauds et leurs parents peuvent bénéficier d’un 
accompagnement global qui prend en compte aussi bien les problématiques scolaires, sociales, 

affectives ou encore liées aux réseaux sociaux.

« Il faut tout un village pour faire un en-
fant ». Ce célèbre proverbe africain rap-
pelle que la Cité, au sens large, possède 
un rôle majeur dans la construction des 
jeunes citoyens. A travers des infras-
tructures dédiées et une vie associa-
tive riche, la commune de Saint-Junien 
participe activement à leur développe-
ment. Toutefois, les familles évoluent 
ainsi que leurs besoins et des réajus-
tements sont parfois nécessaires. Fort 
de ce constat, le service municipal de 
la petite enfance s’adapte et se réorga-
nise en proposant de nouveaux rendez-
vous. 

UNE BOITE À OUTILS POUR LES 
PARENTS…

Après une première expérience cou-
ronnée de succès l’année dernière, une 
nouvelle édition des réunions de pré-
paration à l’entrée à l'école maternelle 
s’est déroulée à la fin du mois de mai 
et l’ensemble des familles ayant ins-
crit leurs enfants a été invité. Menée 
conjointement par la responsable du 
multi accueil et une enseignante, cette 
rencontre avec les parents a permis 
d’écouter leurs attentes, de les rassu-
rer sur le déroulement des temps sco-
laires mais pas seulement… « Les étapes 

charnières peuvent s’accompagner de 
questions et d’angoisse chez les parents, 
explique Coralie Baron, responsable du 
multi accueil. On aborde tout ce qu’il y 
a autour de l’école tels que la transition 
avec la crèche ou l’assistante maternelle 
et l’acquisition de la continence. L’idée est 
qu’ils repartent avec une sorte de boite à 
outils. » De même, l’entrée en 6e a fait 
l’objet d’une soirée début juin où les 
intervenants ont répondu aussi bien à 
des aspects pratiques et administratifs 
(bourses, cantine, etc.) qu’à des ques-
tions plus larges qui gravitent autour 
de la scolarité. 

… ET UNE OREILLE ATTENTIVE 
POUR LES JEUNES

Particulièrement touchée par la crise 
sanitaire, la jeunesse, privée bien sou-
vent d’interactions sociales, peut se 
retrouver aujourd’hui en perte de 
repères et éprouver des difficultés à 
se projeter dans l’avenir. C’est en tout 
cas le bilan que les acteurs de terrain 
de l’espace jeunesse ont fait lors de 
leurs interventions hors les murs qui se 
sont déroulées durant l’année scolaire 
2021. Afin d'offrir une réponse aux 12-
17 ans, l’équipe propose donc au sein 
de l’Espace jeunesse, à la Parenthèse 
de la Glane, des ateliers « Bien-être et 
gestion des émotions ». En partenariat 
avec les établissements scolaires qui 
relaient l’information et ciblent les 
jeunes potentiellement intéressés, ces 
séances sont d’une durée d’une heure 

par semaine.

Enfin, la prévention et le bien-être 

concernent également l’attitude de 

chacun face aux réseaux sociaux et 

au numérique plus généralement. 

C’est pourquoi, l’action « Internet sans 

crainte » conduite par la Parenthèse 

jeunes en 2021 à destination des 

élèves de 5e des collèges Paul-Langevin 

et Louise-Michel, est renouvelée. Ce 

dispositif qui a pour objectif d’armer 

les ados contre les comportements à 

risques en les conseillant dans leur uti-

lisation des réseaux sociaux (maîtriser 

sa vie numérique, équilibrer son temps 

d’écran) se décline en une séance de 

deux heures et peut être prolongé au 

sein de l’Espace jeunesse lors du temps 

méridien et l’après-midi.

La Parenthèse petite enfance à FayolasL'entrée à l'école, source de questions

dossier p. 10 La solidarité, un bien commun
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dossier

La solidarité,  
un bien commun
La commune de Saint-Junien s’est particulièrement mobilisée ces derniers mois en faveur de l’Ukraine. 
Collecte de dons, hébergement d’urgence, scolarisation des enfants, les initiatives n’ont pas manqué et se 
poursuivent pour accueillir ceux qui en ont tant besoin.
La municipalité tient à remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans ce bel élan de solidarité.

Dons
SPONTANÉMENT GÉNÉREUX

L’entraide et le partage ne sont pas 
de vains mots à Saint-Junien. C’est 
pourquoi, dès les premiers appels 
aux dons lancés par l’association des 
maires de la Haute-Vienne au début 
du mois de mars, la population s’est 
rapidement mobilisée et a fait preuve 
d’un soutien sans faille. En à peine 
trois jours, ce sont des milliers de 
vêtements, produits d’hygiène, 
matériels de santé ou encore jouets 
qui ont été déposés à la mairie. Triés 
puis rangés par les agents et élus dans 
des cartons fournis généreusement 
par les professionnels locaux, ces 
dons ont ensuite été acheminés en 
Ukraine par les pompiers de l’urgence 
internationale. 

Dans la foulée, le comité de jumelage 
a également organisé une collecte 
de fonds dans un local prêté par 
un habitant désireux de participer 
lui aussi à ce formidable élan de 
générosité. « En une semaine nous 
avons récolté environ 10 000 euros 
explique Jean-Claude Bernard, président 

du comité de jumelage. Les donateurs 
sont des particuliers, des associations, 
des professionnels… Cela va de quelques 
centimes à 500 euros pour l’un des 
donateurs. Cet argent est destiné aux 
familles de la ville polonaise de Zukowo 
( jumelée avec Saint-Junien NDLR) qui 
reçoivent des Ukrainiens. »  

Et l’initiative ne s’est pas arrêtée en si 
bon chemin puisque le Secours popu-
laire s’est proposé de transporter à sa 
charge une quinzaine de palettes de 
produits de première nécessité dans la 
commune jumelle qui accueille actuel-
lement près de 2000 réfugiés. « Bien 
évidemment on apprécie les manifesta-
tions festives qui lient nos villes mais avec 
cette action de solidarité très concrète, le 
jumelage a pris une tout autre dimension 
reconnait le président de l’association. 
C’est un geste modeste mais cela valait le 
coup de le faire ! ».

Mise en cartons des dons

INFO PLUS
Plus de 70 Saint-Juniauds 
à Wendelstein

Une délégation de 70 Saint-
Juniauds se rendra dans la ville 
allemande de Wendelstein du 
25 au 28 août pour fêter, avec un 
an de retard, le 20e anniversaire 
du jumelage. A leurs côtés, 
leurs homologues polonais ainsi 
qu’une douzaine d’élus du conseil 
municipal d’enfants. Les services municipaux à pied d'œuvre
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dossierdossier

Dans les écoles aussi…
Quelques jours après leur arrivée, les enfants ukrainiens ont été accueillis dans les éta-
blissements de Saint-Junien. Cinq élèves, répartis dans les différentes classes des écoles 
selon leur âge, suivent les cours comme n’importe quel petit Saint-Juniaud. Grâce à la 
mobilisation des enseignants et des parents d’élèves qui ont facilité leur intégration, les 
enfants acquièrent petit à petit le français et la lecture syllabique. Ils sont également sui-
vis dans leur cursus par une enseignante de l’unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants, qui intervient auprès d’eux chaque mardi.

PRATIQUE
Vous souhaitez faire un don ?

Rendez-vous sur www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542

Hébergement 
d’urgence

« UN ÉNORME SOUTIEN »

Depuis le début du mois d’avril, l’an-
cienne maison de retraite de Bellevue 
assure un hébergement temporaire des 
déplacés ukrainiens arrivant en Haute-
Vienne. L’ARSL (association de réinser-
tion sociale en Limousin) est chargée 
de la gestion des lieux. Rencontre avec 
Clarisse Armand, directrice de pôle à 
l’ARSL.

Bonjour : "Pour quelle raison l’ARSL 
est-elle en charge de l’accueil dans 
ce bâtiment ?"

Clarisse Armand : "L’ARSL possède diffé-
rents dispositifs pour accueillir des per-
sonnes en situation de précarité. Il peut 
s’agir de demandeurs d’asile, de réfugiés, 
etc. A ce titre, nous avons répondu à un 
appel à projet de l’Etat pour la gestion 
d’un centre d’accueil à Saint-Junien. Nous 
avons été retenus et nous avons ouvert 
le site de Bellevue en coordination avec 
le centre hospitalier, propriétaire des 

locaux, et la mairie de Saint-Junien. Nous 
sommes déjà bien implantés dans la com-
mune où nous gérons le centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile. En une semaine, 
les travaux de mise en sécurité et de réha-
bilitation ont été mis en œuvre par nos 
services techniques, ceux de la mairie et 
de la communauté de communes et nous 
sommes opérationnels depuis le 18 avril 
pour une capacité d’accueil totale de 120 
personnes."

B. : "Quel encadrement proposez-
vous sur le site ?"

C. A. : "Nous avons recruté une équipe de 
six professionnels de l’action sociale. Leur 
rôle est d’accueillir les personnes, de les 
aider dans l’ouverture de leurs droits ainsi 
que dans toutes les démarches adminis-
tratives, de les réorienter si besoin vers 
des partenaires, d’assurer une écoute 
bienveillante et de répondre aux besoins 
de produits de première nécessité grâce 
au partenariat que nous avons avec la 
banque alimentaire. Notre objectif est 
de leur apporter tout l’accompagnement 
social possible pour devenir autonomes 
en France."

B. : "Combien de personnes ont été 

accueillies jusqu’à présent ?"

C. A. : "Depuis notre ouverture, nous 

avons accueilli 42 personnes. Elles restent 

le temps d’être orientées vers un dispositif 

plus pérenne. Il s’agit surtout de femmes 

avec des enfants : des grands-mères avec 

leurs petits-enfants, des tantes avec leurs 

neveux ou nièces mais très peu d’hommes. 

Nous avons également quelques étu-

diants étrangers qui étaient en Ukraine." 

B. "Quels rapports ces nouveaux 

arrivants entretiennent-ils avec les 

Saint-Juniauds ?" 

C. A. : "Nous avons eu un énorme soutien 

de la part des associations locales. Les as-

sociations sportives par exemple offrent 

l’inscription dans les clubs pour les jeunes, 

les associations culturelles proposent des 

cours de français. Des interprètes béné-

voles en russe ou en ukrainien se sont aus-

si fait connaitre. Beaucoup ont tissé des 

liens avec la population et les différentes 

activités leur permettent de changer un 

peu leur quotidien."

Réhabilitation de l'EHPAD Bellevue
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du côté des assos

L’année prochaine, comme tous les sept 
ans, la cité gantière va vivre au rythme 
des ostensions pendant plusieurs mois, 
jusqu’à ce que leur cortège final ras-
semble plus d’un millier de figurants 
et près de 100 000 personnes dans ses 
rues le 25 juin. Pour celles et ceux qui 
ne connaissent pas Saint-Junien, il est 
souvent difficile d’imaginer la ferveur 
qui mobilise sa population et qui trans-
figure la ville, à l’image de la forêt de 
Comodoliac, ce toit forestier suspendu 
qui recouvrira la rue Lucien-Dumas.

Mais, bien au-delà des croyances qui 
ont donné naissance à cet événement 
hors du commun, la liesse populaire et 
l’engagement de centaines de béné-
voles vont aussi nous replonger dans 
les siècles qui ont forgé l’histoire de la 
commune et de ses habitants.

Il y a plus de 1 100 ans, alors que les 
combats sur les dépouilles de l’empire 
carolingien se succèdent, les attaques 
des Normands, accompagnées de des-
tructions et de massacres, accélèrent la 
misère. Une nouvelle calamité survient : 
la « peste de feu ». Ce que l‘on appelle 
aussi le mal des ardents consume les 

corps et détache les membres gangre-
nés après des douleurs intolérables 
d’après les témoins de l’époque. Alors 
que la maladie et la faim déciment la 
population, le recours à la protection 
des saints s’impose comme le seul re-
mède.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
dans notre inconscient collectif et dans 
ce qui fait la culture de notre terri-
toire subsiste le traumatisme de cette 
période. Dès lors, l’humanité, démunie 
face aux attaques de la nature, a su se 
rassembler pour repousser des fléaux 
qu’elle ne pouvait comprendre. Pour 
les conjurer, des rituels se sont mis en 
place au fil des siècles, l’Eglise jouant ici 
le rôle de passeuse de mémoire pour 
que ces traditions nous parviennent. 

Aujourd’hui, le besoin vital d’être 
ensemble n’a pas disparu, bien au 
contraire, et les ostensions en sont un 
réceptacle. Avec ses « bras cassés » et 
ses petites mains méticuleuses qui tra-
vaillent déjà pour que les costumes et 
les décorations qui vont colorer la ville 
et le défilé soient parfaits, elles té-
moignent aussi de ce qui peut se créer 

lorsqu’une population travaille à l’unis-
son.

C’est la richesse de cette histoire que 
l’Unesco a reconnue en 2013 en inscri-
vant les ostensions limousines au patri-
moine culturel immatériel de l’huma-
nité. 

Pour que Saint-Junien soit à la hauteur 
de son histoire, l’équipe renouvelée du 
comité des ostensions, désormais prési-
dée par Max Colombier, est déjà à pied 
d’œuvre et les différentes commissions 
se mettent en place. Elles ont évidem-
ment besoin de vous, particulièrement 
pour les aspects pratiques de la prépa-
ration.

Si vous souhaitez rejoindre l’une de 
ces commissions, vous pouvez remplir 
le bulletin d’inscription disponible à 
l'accueil de la mairie, auprès de l’office 
de tourisme,  de certains commer-
çants et sur www.ostensions-saint-ju-
nien-2023.fr.

Contact : Comité des ostensions sep-
tennales de Saint-Junien, BP 45, 87 200 
Saint-Junien PDC CEDEX ; secretaire@
ostensions-saint-junien.fr

Les ostensions   
se préparent

plaisir

Du 1er au 6 août, le festival dédié au mythique saxophone va à nouveau faire swinguer Saint-Junien 
avec une superbe programmation mêlant musique et humour. 
Rencontre avec Julien Bire, directeur musical de l’événement.

« Saxophonie »
Un nouveau souffle

Bonjour : 2022 est une année 
particulière pour Saxophonie qui 
fête ses dix ans. Comment envisagez-
vous cet anniversaire ? 

Julien Bire : « Nous fêtons les 10 ans 
bis de Saxophonie car cela aurait dû se 
dérouler en 2020. En 2021, nous avons 
su très tard que nous pouvions organiser 
quelque chose en été mais cela restait 
très compliqué. Nous avons donc réuni 
les bénévoles, tout le monde était très 
motivé et on a décidé de monter une 
édition extraordinaire, en dehors des 
autres éditions. Nous avons proposé 
un festival plus court -trois jours- mais 
l’essentiel était de retrouver le public. 
Cette année, nous sommes bien sûr ravis 
de revenir pleinement, la culture reprend 
ses droits !

B. : Saxophonie est un festival 
de musique mais pas seulement, 
pouvez-vous nous rappeler son 
principe ?

J.B. : C’est un festival entièrement 

centré autour du saxophone. Nous 
mettons l’instrument en avant pas 
seulement sous l’angle du jazz mais 
depuis la 1re édition nous nous efforçons 
de l’aborder sous toutes ses facettes 
pour montrer la richesse qu’il peut offrir. 
L’autre particularité est que ce festival 
est entièrement gratuit. Les concerts, 
les conférences et les expositions de la 
journée sont gratuits et pour les concerts 
du soir la participation est libre. Le prix 
des billets ne doit pas être un frein. Sur 
cette édition, il y aura 12 concerts dans le 
« on » et 8 dans le « off », chacun pourra y 
trouver son bonheur.

B. : Pouvez-vous nous donner 
un avant-goût de cette nouvelle 
édition ?

J.B : On reste dans la droite ligne que nous 
nous sommes fixée : musique et humour. 
On va retrouver des artistes qui ont fait 
les belles heures des éditions précédentes 
comme Franck Wolf en duo avec Mieko 
Miyazaki, une rencontre incroyable 

entre la musique japonaise et le jazz ; ou 
encore Eric Seva et David Zimmerman, 
extraordinaires ! Côté humour, on 
débutera avec Ructor Vigo, un clown à 
la Buster Keaton. Et puis, il y aura aussi 
une grande nouveauté : un ciné concert 
en partenariat avec le Ciné-Bourse. Avec 
un groupe de musiciens, nous avons 
composé une musique pour accompagner 
le film « Le peuple migrateur » que nous 
jouerons en live.

B. Pourquoi était-il si important pour 
vous de créer il y a dix ans ce festival 
à Saint-Junien ?

J.B : Ma passion du saxophone et de la 
musique est née à Saint-Junien et mon 
professeur a su me donner cet amour 
du partage. Ici, il y a un vrai potentiel, 
les gens apprécient beaucoup la culture, 
vont au spectacle et ce, sur toute la 
communauté de communes. Le territoire 
me paraissait donc parfait et depuis dix 
ans la fréquentation me prouve que 
j’avais raison.

Pratique
Retrouvez le programme complet  
sur www.saxophonie.fr 
ou en scannant le QR code

Réservations au 06 95 60 93 66

❶ Julien Bire, directeur musical de Saxophonie (crédit Didier Radiguet)

❷ Joan Marti, le mercredi 3 août à la salle des congrès du Châtelard  
(crédit Daniel Miguel).

❶ ❷  20 le Magazine d’Information de Saint-Junien | 21

du côté des assos

Les dates à retenir
• Dimanche 15 janvier : Nomination des Suisses

• Dimanche 29 janvier : Saint-Junien aux Neiges. Salut aux portes.

• Dimanche 5 février : Messe aux défunts. Prière au cimetière.

• Dimanche 19 mars : Bénédiction et arboration des drapeaux.

• Dimanche 14 avril : Ouverture du tombeau et vénération des reliques.

• Dimanche 7 mai : Plantation des mais.

• Du mardi 20 juin au samedi 24 juin : Remise des clefs au maire par 
Blanche de Castille ; Nuit rouge - Nuit bleue - Nuit blanche - Nuit verte 
(fête de la Saint-Jean, procession des pénitents, arrivée de Louis XI, arri-
vée des Poitevins). Le détail des manifestations sera précisé ultérieure-
ment.

• Dimanche 25 juin : Clôture et cortège ostentionnaire.

• Lundi 26 juin : Salut aux portes et serrée des reliques.
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Ces dates concernent des événements toujours programmés au moment de l’édition du magazine. 
Il est conseillé de vérifier leur maintien quelques jours avant la date indiquée.
Plus de détails et autres manifestations non connues lors de la publication sur www.saint-junien.fr

agenda

Juillet
 iMercredi 13 juillet : 

Comme un effet de l’Art Scène 
Gaya.
Avenue Paul Vaillant Couturier  
en partenariat avec "le Kawa"- 19h.

 iJeudi 14 juillet : 
Feu d'artifice et bal populaire 
Aérodrome Maryse-Bastié 
De 22h à minuit. 

 iSamedi 16 juillet : 
Banquet des commerçants
Rue Lucien-Dumas - marché
De 12h à 18h. Offres de restauration  
sur place ou pique-nique tiré du sac.

 iJeudi 21 juillet : 
Comme un effet de l’Art Scène
Freelarsen.
Place Lasvergnas en partenariat  
avec "le Chiquito"- 19h.

 iDimanche 24 juillet : 
Bourse aux antiquités militaires
Salle des congrès du Châtelard.
De 9h à 17h.

 iJeudi 28 juillet : 
Comme un effet de l’Art Scène
Faik Sharr.
Rue Vermorel en partenariat - 19h. 
avec "le Pub des halles - Chez Sylvie", "le 
Comptoir Dezingue" et "Burger-sur-Vienne"

 iDu 30 juillet au 11 septembre : 
Biennale d'arts naïf et singulier 
Voir programme page 17.

Août
 iDu 1er au 6 août : 

Saxophonie
Infos sur www.saxophonie.fr  
ou page 18

 iJeudi 4 août : 
Comme un effet de l’Art Scène
Sang conteste.
Rue Jean Teilliet en partenariat  
avec "la Bourse" - 19h.

 iJeudi 11 août : 
Comme un effet de l’Art Scène
Patricia Chacoreta e grupo baccara.
Place Lénine en partenariat avec  
"chez Zohra" et "MAcrêpeRIE" - 19h.

 iVendredi 12 août, mardi 20 septembre, 
vendredi 7 octobre, lundi 28 novembre 
et jeudi 29 décembre : 

Don du sang
Salle Amédée-Burbaud - De 15h à 19h. 
Sur rendez-vous, inscriptions :  
dondesang.efs.sante.fr

 iDu 16 au 27 août : 
Festival Champ libre
Voir page 16 ou sur   
www.festivalchamplibre.com

 iJeudi 18 août : 
Comme un effet de l’Art Scène
M’sieur Gaston.
Square Curie en partenariat  
avec "le Jouvin" - 19h.

 iDimanche 21 août : 
Braderie des commerçants avec la 
participation des Puces de Limoges
En centre-ville de 10h à 18h.

 iDimanche 21 août : 
Fête artisanale et vide greniers de La 
Fabrique

 iSamedi 27 et dimanche 28 août :
Camion-cross
Circuit Ville de Saint-Junien. 

Septembre
 iVendredi 2 (17h-21h)  
et samedi 3 septembre (9h-18h) : 

Forum des associations
Salle des congrès du Châtelard.

 iDimanche 4 septembre : 
Vide greniers du ROC ASSJ
Parking Hyper U.

 iSamedi 10 et dimanche 11 septembre :
Legend'Air. Les femmes dans l’aviation.
Aérodrome Maryse-Bastié. Entrée gratuite.

 iMardi 13 septembre : 
Match de basket CSP Limoges / Vichy
Palais des sports - 19h.

 iDu 13 au 25 septembre : 
Exposition Michèle Pedandola 
Salle Laurentine-Teillet.

 iVendredi 16 septembre : 
Concert des Gueules sèches 
Salle des congrès - 20h30.

 iSamedi 24 et dimanche 25 septembre :
Rallye Vienne Glane

 iDu mardi 27 septembre  
au dimanche 2 octobre : 

Exposition France Parkinson
Salle Laurentine-Teillet.

Octobre
 iSamedi 1er octobre : 

Bourse d’échanges du CVAM

 iDu 3 au 16 octobre : 
Exposition du Cercle des arts plastiques 
des Monédières
Halle aux grains.

 iDu 8 au 22 octobre : 
Exposition photos des Amis des fleurs
Hall de la halle aux grains.

 iSamedi 15 octobre : 
Inauguration de La Parenthèse petite 
enfance
La Parenthèse du O.

 iDimanche 16 octobre : 
10km de Saint-Junien
Stade d'athlétisme.

 iDimanche 23 octobre : 
Fête des plantes des Amis des fleurs
Esplanade du Châtelard. De 9h à 18h.

 iDu 25 au 30 octobre : 
Exposition Aylen et Agnès Cordeau 
Glangeaud
Halle aux grains.

 iDu 27 au 30 octobre : 
Championnat de France indoor  
de tir à l'arc
Palais des sports et gymnase des 
Charmilles.

Novembre
 iDimanche 6 novembre :

Rando des gantiers 

 iVendredi 11 novembre : 
Fête de la chataîgne
Glane.

 iVendredi 18 novembre : 
Loto de l'ASSJ basket
Salle des congrès du Châtelard.

 iSamedi 19 novembre : 
Braderie du Secours catholique
Salle des congrès du Châtelard.

 iSamedi 19 novembre : 
Journée des nouveaux arrivants

 iDu 29 novembre au 4 décembre :
Exposition Eau forte 
Halle aux grains. 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, samedi 
de 10h30 à 18h et dimanche de 11h à 16h.

Décembre
 iMercredi 28 décembre : 

Trophée de Noël de pétanque en 
doublette jeunes
Salle des Seilles.
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Hausse des coûts de 
l’énergie : une surtension 
financière insupportable
La hausse spectaculaire du coût de l'énergie constitue une 
très mauvaise nouvelle pour les communes et les départe-
ments. 

Cette inflation augmente considérablement les charges de 
fonctionnement des équipements, tels que les écoles, et 
pousse même certaines communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fermer les 
installations les plus énergivores telles que les piscines ou 
les gymnases.

À titre d'exemple, la municipalité ardéchoise de Tournon-
sur-Rhône qui compte comme Saint-Junien environ 12 000 
habitants a vu passer ses factures d'énergie de 450 000 € à 
1 212 000 € en l'espace d'un an. À Guilherand-Granges (11 
000 habitants), cette augmentation serait estimée à envi-
ron 600 000 €. 

Pour la commune de Saint-Junien, la hausse du coût de 
l’énergie pour 2022 par rapport à 2021 est estimée à 430 
000 euros soit une hausse de près de 80% de nos charges 
sur le poste énergie. 

Or, si la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 
pour 2022 a prévu le gel des tarifs du gaz et l'endiguement 
de la hausse du prix de l'électricité pour les particuliers, les 
collectivités, directement exposées, demeurent sans aucun 
soutien.

Dans ce contexte, il paraît indispensable que toutes les col-
lectivités puissent de nouveau accéder au tarif réglementé 
de vente qui leur permettrait de bénéficier d’une mesure 
de protection nécessaire au bon fonctionnement des ser-
vices publics. Ces derniers ne peuvent pas être soumis à la 
loi des marchés financiers dans le domaine de l’énergie. 

En effet, le marché français de fourniture d’électricité est 
ouvert à la concurrence pour les particuliers et les profes-
sionnels. Le tarif réglementé, le « tarif bleu » arrêté par 
le gouvernement, est en concurrence avec des offres de 
marché fixées par l’ensemble des fournisseurs, historiques 
(EDF) ou alternatifs, et a même été supprimé pour les gros 
consommateurs fin 2015. Ce qui est notre cas. 

Il faut impérativement que le gouvernement agisse de ma-
nière urgente sinon ce seront les capacités d’investissement 
des collectivités qui seront réduites, voire la couverture des 
services publics locaux qui sera diminuée.

Les élus de la liste majoritaire « Saint-Junien 2020 2026 , 
construire l’avenir avec vous, pour vous »

Soutien à l’agriculture 
biologique :  
Énergie citoyenne  
a convaincu la POL !

Notre collectif avait proposé lors de la campagne des 
élections de mars 2020 d’exonérer de taxe foncière 
les terrains agricoles en conversion vers le mode de 
production biologique, possibilité offerte par le code 
général des impôts tant pour les communes que pour les 
intercommunalités.

Nous sommes extrêmement satisfaits que notre 
proposition ait été votée à l’unanimité par la commune de 
Saint-Junien, le 16 septembre 2021, et plus récemment, le 
7 avril dernier, par la Porte Océane du Limousin (POL). Cette 
exonération est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour 
la part communale et sera effective à partir du 1er janvier 
2023 pour la part intercommunale. Elle sera valable pour 
une durée de 5 ans à compter de l’année qui suit celle 
au titre de laquelle une attestation d’engagement dans 
l’exploitation biologique aura été délivrée pour la première 
fois par un organisme certificateur agréé.

Si l’exploitant bio loue ses parcelles, alors le propriétaire 
des terrains a l’obligation de répercuter le montant de 
l’exonération sur le prix du bail. Mais, dans tous les cas, 
il revient à l’exploitant de faire les démarches auprès du 
service des impôts afin de bénéficier de cette exonération 
temporaire qui, rappelons-le, ne concerne que le foncier 
non bâti.

Même si cette aide reste modeste, elle arrive à un moment 
clef de la vie d’une exploitation, soit au démarrage de 
l’activité par des paysans bio, soit lors de la conversion au 
bio d’agriculteurs déjà installés. Ce dispositif ne change rien 
pour les agriculteurs exerçant en mode conventionnel. Il 
s’agit simplement d'un coup de pouce pour accompagner 
l’émergence d’un nouveau modèle agricole, plus 
respectueux de notre environnement et de notre santé.

Nous espérons que cet engagement fort sera suivi par 
d’autres collectivités et qu’une dynamique territoriale sera 
lancée. Dans ce cadre, nous avons sollicité les 12 autres 
communes de la POL pour que chacune adopte en son sein 
cette disposition.

Notre collectif Énergie citoyenne reste engagé et vous 
souhaite un très bel été !

Groupe « Énergie citoyenne - Écologie Solidarité 
Démocratie » Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, 
Frédéric Dauvergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence 
Pique et Nathalie Tarnaud.
E-mail : energie-citoyenne@laposte.net
Port. : 06 46 66 24 97
www.energie-citoyenne-saint-junien.fr

Retrouvez l’ensemble de la programmation  
du centre culturel  
La Mégisserie sur www.la-megisserie.fr  
et du cinéma sur www.cinebourse.fr
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plaisir

C’est un nouveau programme éclectique qu’a concocté le service municipal d’action culturelle  
pour cette saison estivale. Des propositions riches qui ont pour objectif de susciter curiosité, 

questionnement et surtout évasion.

Tout un été  
pour flâner

EXPOSITIONS
La ville de Saint-Junien présente durant 
plus de deux mois un cycle pluridiscipli-
naire d’expositions en accès libre. 

OUVRAGES ET ŒUVRES DE LA 
REGONDIE

• Du 18 juin au 10 septembre, en com-
plément de la tenue des Portes du 
cuir à Saint-Junien du 17 au 19 juin, et 
pour prolonger l’hommage aux mé-
tiers d’art, la cité gantière accueille, 
salle Laurentine-Teillet, une exposition 

entièrement consacrée aux éditions 
limousines La Regondie. Créée en 1999 
par André Thabaraud, cette maison 
publie uniquement des livres d’artistes 
en tirage limité qui constituent de véri-
tables œuvres d’art. Sur la trentaine de 
titres que comporte aujourd’hui la col-
lection, la médiathèque de Saint-Junien 
est propriétaire d’une vingtaine d’ou-
vrages. Conservés précieusement dans 
les réserves des fonds anciens, cette 
exposition permettra de présenter ces 
ouvrages le temps d’un été au public. 
Elle permettra également de mettre 

en lumière des œuvres originales d’ar-
tistes ayant collaboré depuis 1999 avec 
l’éditeur. 

 PEINTURES DE CHRISTOPHE VAYDIE

• Du 25 juin au 23 juillet, la halle aux 
grains accueille l’œuvre figurative 
contemporaine du Panazolais Chris-
tophe Vaydie. Le lieu se prête parfaite-
ment à l’exposition des grands formats 
de l’artiste qui aborde des techniques 
différentes avec une grande maîtrise 
sur plusieurs supports : huile sur toile, 
gouache, fusain, etc.

DE LA MUSIQUE 
SUR TOUS LES TONS 
ET POUR TOUS LES 
GOÛTS
Après une fête de la musique qui a pu 
enfin se dérouler sans encombre et 
souffler dignement ses 40 bougies et le 
retour de Muse en Scène, « Comme un 
effet de l’art scène »  reprend du service. 
La formule reste la même : rendez-vous 
les jeudis dès 19 h (exception le mercre-
di 13 juillet) dans différents lieux de la 
commune pour découvrir des groupes 
d’ici ou d’ailleurs aux influences variées.

LE PROGRAMME 

• Jeudi 7 juillet  
DUMONT D'URVILLE 
Pop/rock/reprises 
La Parenthèse de la Glane en parte-
nariat avec l'association "Bellevue 
Partage". Buvette et restauration 
sur place.

 i Dumont d'Urville est un groupe de 
rock qui ne ménage pas son éner-
gie quand il s'agit de faire le show. 
Après 10 ans de concerts et d'enre-
gistrements (Route submersible en 
2012 et Orsay en 2019), Dumont 
d'Urville se lance dans une nouvelle 
odyssée. Celle de rendre hommage 
à un immense artiste récemment 
disparu mais qui inspire encore 
chaque jour, l'éternel David Bowie. 
En puisant dans son répertoire ce 
groupe haut-viennois nous propose 
un voyage à travers les époques, les 
modes, les sons, en se laissant por-
ter par la créativité, la profondeur 
et la sincérité d'un artiste majeur.

• Mercredi 13 juillet  
GAYA 
Jazz Manouche
Avenue Paul Vaillant Couturier en 
partenariat avec "le Kawa"

 i Précédés d’une excellente répu-
tation dans le milieu très exigeant 
du jazz manouche, Gaël Rouilhac et 
Yann le Bleis reprennent les stan-
dards du style et vont aussi bien 
au-delà de cette tradition musicale. 
Ils apportent avec eux un sens de 
l'arrangement et de l'écriture sur 
des compositions originales ou leur 
complicité fait merveille. 

• Jeudi 21 juillet  

FEELARSEN 
Rock français
Place Lasvergnas en partenariat 
avec "le Chiquito" 

 i Feelarsen s'est formé en 2012 
à Limoges, autour d'une envie 
commune de jouer un rock pur, 
simple et efficace. Très vite, le 
groupe s'est investi dans un gros 
travail de composition, enchaînant 
les répétitions et les concerts. Porté 
par des textes en français, le style 
Freelarsen est un mélange d’écriture 
acide et moqueuse qui caricature la 
société actuelle sur fond de rock 
grinçant et franchement énervé. 

• Jeudi 28 juillet  
FAIK SHARR 
Folk pop
Rue Vermorel en partenariat avec 
"le Pub des halles - Chez Sylvie", "le 
Comptoir Dezingue" et "Burger-sur-
Vienne"

 i Faik Sharr raconte à travers ses 
balades folk, des voyages, des 
trajectoires et notamment ses 
propres pérégrinations en Turquie 
ou au Kosovo à la recherche de ses 
origines.

• Jeudi 4 août 
SANG CONTESTE 
Chanson révoltée
Rue Jean Teilliet en partenariat avec 
"la Bourse"

 i Sang Conteste, c'est avant tout 
deux musiciens : un guitariste et 
une chanteuse, tous deux auteurs-
compositeurs et interprètes. Une 
guitare, deux voix, mais aussi un 
kazoo, un tambourin ou autres 
petites percussions, et des textes 
énergiques et incisifs, issus 
de morceaux du groupe et de 
quelques reprises (G. Brassens, Les 
Rita Mitsouko, H.F Thiéfaine...).

• Jeudi 11 août 
PATRICIA CHACORETA E GRUPO 
BACCARA 
Musique brésilienne
Place Lénine en partenariat avec 
"chez Zohra" et "MAcrêpeRIE"

 i Une voix ensorcelante, une musique 
rythmée, une balade à travers 
ce mélange de cultures qui fait 
aujourd'hui la musique brésilienne : 
samba, bossa nova, pagode, baiao...            

• Jeudi 18 août 
M'SIEUR GASTON 
Chanson française
Square Curie en partenariat avec  
"le Jouvin"

 i M'sieur Gaston joue de la grosse 
caisse et de la pédale charleston 
avec ses pieds, de l'accordéon ou 
du ukulélé avec ses mains et chante 
Boby Lapointe, Nino Ferrer, Jean 
Yanne, Boris Vian, Henri Salvador, 
Pierre Vassiliu, Les Charlots, 
Brassens, Gainsbourg, Gréco, 
Fernandel, Bourvil, Mariano ... C'est-
à-dire le meilleur de la chanson 
française.

Un ouvrage des éditions La Regondie dont la couverture est faite en porcelaine.

Les œuvres figuratives de l’artiste limousin Christophe Vaydie.

Notez-le !
Plus de détails sur le programme 
sur www.saint-junien.fr  
et sur le Facebook  
de la ville de Saint-Junien :  
@villedesaintjunien

Embarquez avec Faik Shaar.

La crème du jazz Manouche local 
sera à Saint-Junien.

Dumont d’Urville 

Sang conteste.
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L’année prochaine, comme tous les sept 
ans, la cité gantière va vivre au rythme 
des ostensions pendant plusieurs mois, 
jusqu’à ce que leur cortège final ras-
semble plus d’un millier de figurants 
et près de 100 000 personnes dans ses 
rues le 25 juin. Pour celles et ceux qui 
ne connaissent pas Saint-Junien, il est 
souvent difficile d’imaginer la ferveur 
qui mobilise sa population et qui trans-
figure la ville, à l’image de la forêt de 
Comodoliac, ce toit forestier suspendu 
qui recouvrira la rue Lucien-Dumas.

Mais, bien au-delà des croyances qui 
ont donné naissance à cet événement 
hors du commun, la liesse populaire et 
l’engagement de centaines de béné-
voles vont aussi nous replonger dans 
les siècles qui ont forgé l’histoire de la 
commune et de ses habitants.

Il y a plus de 1 100 ans, alors que les 
combats sur les dépouilles de l’empire 
carolingien se succèdent, les attaques 
des Normands, accompagnées de des-
tructions et de massacres, accélèrent la 
misère. Une nouvelle calamité survient : 
la « peste de feu ». Ce que l‘on appelle 
aussi le mal des ardents consume les 

corps et détache les membres gangre-
nés après des douleurs intolérables 
d’après les témoins de l’époque. Alors 
que la maladie et la faim déciment la 
population, le recours à la protection 
des saints s’impose comme le seul re-
mède.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
dans notre inconscient collectif et dans 
ce qui fait la culture de notre terri-
toire subsiste le traumatisme de cette 
période. Dès lors, l’humanité, démunie 
face aux attaques de la nature, a su se 
rassembler pour repousser des fléaux 
qu’elle ne pouvait comprendre. Pour 
les conjurer, des rituels se sont mis en 
place au fil des siècles, l’Eglise jouant ici 
le rôle de passeuse de mémoire pour 
que ces traditions nous parviennent. 

Aujourd’hui, le besoin vital d’être 
ensemble n’a pas disparu, bien au 
contraire, et les ostensions en sont un 
réceptacle. Avec ses « bras cassés » et 
ses petites mains méticuleuses qui tra-
vaillent déjà pour que les costumes et 
les décorations qui vont colorer la ville 
et le défilé soient parfaits, elles té-
moignent aussi de ce qui peut se créer 

lorsqu’une population travaille à l’unis-
son.

C’est la richesse de cette histoire que 
l’Unesco a reconnue en 2013 en inscri-
vant les ostensions limousines au patri-
moine culturel immatériel de l’huma-
nité. 

Pour que Saint-Junien soit à la hauteur 
de son histoire, l’équipe renouvelée du 
comité des ostensions, désormais prési-
dée par Max Colombier, est déjà à pied 
d’œuvre et les différentes commissions 
se mettent en place. Elles ont évidem-
ment besoin de vous, particulièrement 
pour les aspects pratiques de la prépa-
ration.

Si vous souhaitez rejoindre l’une de 
ces commissions, vous pouvez remplir 
le bulletin d’inscription disponible à 
l'accueil de la mairie, auprès de l’office 
de tourisme,  de certains commer-
çants et sur www.ostensions-saint-ju-
nien-2023.fr.

Contact : Comité des ostensions sep-
tennales de Saint-Junien, BP 45, 87 200 
Saint-Junien PDC CEDEX ; secretaire@
ostensions-saint-junien.fr

Les ostensions   
se préparent

plaisir

Du 1er au 6 août, le festival dédié au mythique saxophone va à nouveau faire swinguer Saint-Junien 
avec une superbe programmation mêlant musique et humour. 
Rencontre avec Julien Bire, directeur musical de l’événement.

« Saxophonie »
Un nouveau souffle

Bonjour : 2022 est une année 
particulière pour Saxophonie qui 
fête ses dix ans. Comment envisagez-
vous cet anniversaire ? 

Julien Bire : « Nous fêtons les 10 ans 
bis de Saxophonie car cela aurait dû se 
dérouler en 2020. En 2021, nous avons 
su très tard que nous pouvions organiser 
quelque chose en été mais cela restait 
très compliqué. Nous avons donc réuni 
les bénévoles, tout le monde était très 
motivé et on a décidé de monter une 
édition extraordinaire, en dehors des 
autres éditions. Nous avons proposé 
un festival plus court -trois jours- mais 
l’essentiel était de retrouver le public. 
Cette année, nous sommes bien sûr ravis 
de revenir pleinement, la culture reprend 
ses droits !

B. : Saxophonie est un festival 
de musique mais pas seulement, 
pouvez-vous nous rappeler son 
principe ?

J.B. : C’est un festival entièrement 

centré autour du saxophone. Nous 
mettons l’instrument en avant pas 
seulement sous l’angle du jazz mais 
depuis la 1re édition nous nous efforçons 
de l’aborder sous toutes ses facettes 
pour montrer la richesse qu’il peut offrir. 
L’autre particularité est que ce festival 
est entièrement gratuit. Les concerts, 
les conférences et les expositions de la 
journée sont gratuits et pour les concerts 
du soir la participation est libre. Le prix 
des billets ne doit pas être un frein. Sur 
cette édition, il y aura 12 concerts dans le 
« on » et 8 dans le « off », chacun pourra y 
trouver son bonheur.

B. : Pouvez-vous nous donner 
un avant-goût de cette nouvelle 
édition ?

J.B : On reste dans la droite ligne que nous 
nous sommes fixée : musique et humour. 
On va retrouver des artistes qui ont fait 
les belles heures des éditions précédentes 
comme Franck Wolf en duo avec Mieko 
Miyazaki, une rencontre incroyable 

entre la musique japonaise et le jazz ; ou 
encore Eric Seva et David Zimmerman, 
extraordinaires ! Côté humour, on 
débutera avec Ructor Vigo, un clown à 
la Buster Keaton. Et puis, il y aura aussi 
une grande nouveauté : un ciné concert 
en partenariat avec le Ciné-Bourse. Avec 
un groupe de musiciens, nous avons 
composé une musique pour accompagner 
le film « Le peuple migrateur » que nous 
jouerons en live.

B. Pourquoi était-il si important pour 
vous de créer il y a dix ans ce festival 
à Saint-Junien ?

J.B : Ma passion du saxophone et de la 
musique est née à Saint-Junien et mon 
professeur a su me donner cet amour 
du partage. Ici, il y a un vrai potentiel, 
les gens apprécient beaucoup la culture, 
vont au spectacle et ce, sur toute la 
communauté de communes. Le territoire 
me paraissait donc parfait et depuis dix 
ans la fréquentation me prouve que 
j’avais raison.

Pratique
Retrouvez le programme complet  
sur www.saxophonie.fr 
ou en scannant le QR code

Réservations au 06 95 60 93 66

❶ Julien Bire, directeur musical de Saxophonie (crédit Didier Radiguet)

❷ Joan Marti, le mercredi 3 août à la salle des congrès du Châtelard  
(crédit Daniel Miguel).

❶ ❷
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plaisir

Le festival Champ libre qui se déroule du 16 au 27 août revient au site Corot  
et voit les choses en grand en s’invitant également en centre-ville et à la Mégisserie. La 12e édition de la biennale d’arts naïf et singulier se déroulera du 30 juillet au 11 septembre à Saint-Junien et du 

30 juillet au 21 août à Rochechouart et Saint-Brice-sur-Vienne. Une trentaine d’artistes venant du monde entier 
présenteront leurs œuvres autour du thème « L’art est liberté ».

Cultiver   
la curiosité

Biennale d’arts   
naïf et singulier

Se réinventer, créer autrement, faire 
fi des contraintes… c’est le propre de 
tout artiste. C’est pourquoi, durant 
deux ans, le festival Champ Libre qui 
animait chaque été depuis 2015 le site 
Corot a dû revoir sa copie, se produire 
différemment sans pour autant couper 
les liens avec son public.  « En raison 
des règles sanitaires le lieu était com-
pliqué à aménager et à gérer, confie 
Charles Meillat, directeur du festival. 
Nous avons donc eu un vrai question-
nement concernant la fréquentation et 
durant cette période, nous avons fait le 
choix de tout décaler à l’Etoile Bleue. 
C’était un festival à minima qui nous a 
permis de continuer à faire vivre la ma-
nifestation. » Cette année, Champ Libre 
reprend donc la route du site Corot 
avec, comme toujours, l’utilisation de 
l’usine du Moulin-Brice et du premier 
étage pour les spectacles de théâtre et 

les concerts, du moulin pour les exposi-
tions, de la grange transformée en salle 
de cinéma et des bords de la Glane pour 
les ateliers. 

Audacieux, innovant, poétique

Fidèle à sa double vocation de promo-
tion du spectacle vivant et de valorisa-
tion du patrimoine, le festival a souhai-
té également s’investir davantage en 
ville. Le 21 août sera donc une journée 
festive où la braderie commerçante et 
les puces qui s’étendront de la collé-
giale à la place Julienne-Petit anime-
ront le centre-ville. « Le soir, il y aura 
un rassemblement pour aller jusqu’à 
la Mégisserie, précise-t-il, où se tiendra 
sur l’esplanade Vieux blond le spectacle 
d’une compagnie bordelaise avec un 
ton assez décalé… ». 

De par ses propositions audacieuses, 

innovantes et poétiques, Champ libre 
n’a rien perdu de son ADN et cette 7e 
édition promet d’être toujours aussi 
riche. « Nous proposons cette année 
beaucoup de pièces originales, écrites 
par les compagnies autour des luttes 
des femmes, des questionnements fa-
miliaux, mais aussi des classiques revisi-
tés comme Cyrano de Bergerac qui sera 
joué à La Mégisserie » détaille le direc-
teur. A cela, il faut ajouter de la danse, 
des balades en canoë, des lectures, des 
projections de films, des concerts, des 
rencontres artistiques et des lectures 
nomades. Le plaisir de la découverte 
va également s’étendre cette année à 
Rochechouart et à Oradour-sur-Vayres 
où se tiendront des concerts destinés à 
faire découvrir la musique classique au 
plus grand nombre. 

24 ans le bel âge ! Née en 1998, sous 
l’impulsion d'Annie Courtiaud et Sylvie 
Desainriquer, deux artistes passionnées, 
la biennale d’arts naïf et singulier n’a 
cessé depuis d’attirer un vaste public. 
C’est ainsi que plus de 6000 visiteurs 
se sont rendus à la dernière édition 
pour découvrir les œuvres de peintres 
et plasticiens internationaux. Grâce à 
son succès et au concours de l’office 
de tourisme Porte océane du Limousin, 
la manifestation s’est étendue au-
delà des frontières saint-juniaudes en 
s’exposant à Rochechouart et à Saint-
Brice.

Comme un pied de nez aux années dif-
ficiles qui viennent de s’écouler, pour 
cette nouvelle édition, les organisa-
teurs se sont inspirés du célèbre poème 
de Paul Eluard « Liberté », en filant 
la métaphore et en choisissant pour 
thème cette année « L’art est liberté ». 
Ce fil rouge sera décliné dans les dif-
férents lieux d’exposition (halle aux 
grains de Saint-Junien, salle du Capi-
tole à Rochechouart, site de Chambéry 
à Saint-Brice) à travers la présence de 
quatre portraits du poète réalisés par 
Pierre Debien autour de quatre inspira-
tions : les mondes imaginaires, la nature 

dans sa diversité, les 1001 visages de la 
nature humaine, les foules.

Cette année, près d’une trentaine 
d’artistes font le déplacement d’Italie, de 
Finlande, de Grèce, du Pérou ou encore 
de Syrie pour exposer leurs œuvres 
et pour aller à la rencontre du public 
lors de divers échanges et des ateliers 
organisés tout au long de l’été (voir 
encadré). Enfin, la biennale s’achèvera 
par une tombola exceptionnelle qui 
permettra de remporter une œuvre de 
Marie-Line Sulle, une artiste française à 
la renommée désormais internationale.

Info plus
De nombreux ateliers seront organisés durant 
toute la durée du festival (écriture, yoga du rire, 
peinture…). Renseignements et réservations sur 
www.festivalchamplibre.com

Tout le programme en scannant le QR code 

La mobilisation de bénévoles en-
gagés, responsables et désireux 
de s’investir est nécessaire à la 
bonne organisation de l’événe-
ment. Chacun y a une place, quels 
que soient son âge, son expé-
rience et son savoir-faire. 

Vous souhaitez vous impliquer 
dans la vie culturelle et patrimo-
niale du territoire ? Rejoignez 
l’équipe de Champ libre ! 

Retrouvez le formulaire d’inscrip-
tion en ligne sur : 
www.festivalchamplibre.com. 
Vous pouvez aussi envoyer un 
courriel à direction@festival-
champlibre.com, téléphoner au 
06 16 45 62 34 ou passer rencon-
trer l’équipe à L'Etoile Bleue, rue 
Renan.

Des ateliers d’initiation à l’art à 
partir de 6 ans sont organisés du-
rant la première semaine du mois 
d’août à Saint-Junien, le mercredi 
3 et le vendredi 5 à 15h. 

Diverses techniques seront pro-
posées : émail, gravure, création 
avec du feutre, art naïf indien, 
fresque peinte participative, co-
loriage, incrustation de végétaux, 
fabrication de marionnettes…  
Inscriptions sur le site internet 
de l’office de tourisme (www.pol-
tourisme.fr) ou directement sur 
place à la Halle aux vins

Exposition à la halle aux grains de Saint-Junien du 30 juillet au 11 
septembre. Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

L’inauguration de la biennale se tiendra le 30 juillet, toute la journée.

• 10h, Rochechouart : déambulation musicale depuis la place du château 
jusqu’à la salle du Capitole avec le groupe « Un air de vieux sabots ».

• 10h30, Rochechouart : discours inaugural.

• 14h30, Saint-Junien : discours inaugural à la halle aux grains.

• De 15h à 16 h, Saint-Junien : temps d’échange entre artistes, public et 
presse.

• 17h, Saint-Brice : discours inaugural, site de Chambéry.

Festival 
recherche 
bénévoles !

La biennale recherche des bénévoles pour concevoir et mettre en place la 
signalétique dans les villes (avant le 30 juillet), participer à la tenue du pot 
de l’amitié lors du vernissage (30 juillet), encadrer des ateliers d’initiation 
artistiques (2 après-midis /semaine sur les 3 semaines d'août).

Si l'aventure vous tente, n’hésitez pas, appelez l’office de tourisme au
05 55 02 17 93 ou envoyez un courriel à : biennale.poltourisme@gmail.com

Appel aux bénévoles !

Ateliers

Chaque site d’exposition 
propose sa boutique où vous 
pourrez retrouver les œuvres 
des artistes sous forme de cartes 
postales, miniatures, livres etc.

Demandez  
le programme !

Liberté, je peins ton nom
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Les élections ont livré leur verdict. La Haute-Vienne retrouve trois 
députés de gauche. Nous nous félicitons de ce résultat qui, une fois de 

plus, traduit la nécessité impérative de l’union à gauche.

Au plan politique, après des années de dogme libéral, la gauche peut 
enfin faire entendre sa voix. Elle peut dire avec force que la loi du marché 

n’est pas une fatalité et que l’on ne peut pas traiter la santé, les transports 
ou l’ensemble des services publics selon les critères de la concurrence et de 

la rentabilité. 

Il appartient désormais à la NUPES (Nouvelle union populaire écologique et 
sociale), au plan national comme au plan local, de faire vivre ses propositions 

concernant la retraite à 60 ans, le blocage des prix, la redistribution des richesses 
ou encore l’urgence qu’il y a à répondre au dérèglement climatique.

Le deuxième enseignement de ce scrutin est la poussée historique du 
Rassemblement national.

N’oublions pas le comportement des municipalités RN vis-à-vis des associations 
culturelles ou des associations de solidarité.

N’oublions pas non plus que la logique du racisme et de la division, poussée à son 
terme, a armé les bombes qui dévastent l’Ukraine.

Le chemin que nous empruntons à Saint-Junien est tout différent. Nous préférons 
l’action collective, le soutien aux associations et la vie citoyenne qui irrigue notre 
cité.

Nous pensons et nous bâtissons une ville durable dans tous ses aspects, de nos 
trottoirs à la nourriture servie dans nos écoles. Nous appuyons et nous aidons les 
plus jeunes. 

Nous faisons le choix d’une culture gratuite et ouverte sur le monde, s’exprimant 
aux quatre coins de la ville à la faveur de l’été ; d’une culture accessible à tous parce 
que nous savons que la profondeur d’une sensibilité ou d’une intelligence ne doit 
rien à l’épaisseur du porte-monnaie.

Dans ces temps à la fois d’espoir et de menaces, nous poursuivrons notre action 
avec vous tous, parce que nous savons que le service public est le seul bien de ceux 
qui n’ont plus rien.

édito

Pierre Allard

Maire de Saint-Junien
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Bien avant que cela soit dans l’air 
du temps, le cadre de vie des Saint-
Juniauds a toujours été au centre des 
préoccupations de la municipalité. Dans 
tous les secteurs de la vie quotidienne, 
les élus ont eu à cœur, au fil des 
années, de faire avancer des idées éco-
responsables. La Ville s’est engagée 
par exemple dans la démarche « zéro 
pesticide » en avançant d’un an la date 
officielle d’interdiction des produits 
phytosanitaires dans les espaces verts 
et les promenades ouvertes au public. 

Petit à petit, la nature reprend donc 
ses droits et celles qu’on appelle 
communément les « mauvaises herbes » 

refont leur apparition. « Ce sont des 
plantes courageuses qui arrivent à 
exister avec presque aucun substrat 
reconnait José Fernandes, directeur 
des services techniques de la ville de 
Saint-Junien et de la communauté de 
communes Porte océane du Limousin. 
Mais pour ne pas être envahis, 
nous devons trouver des solutions 
alternatives au phytosanitaire. Le 
désherbage mécanisé a ses avantages 
mais aussi ses inconvénients. C’est 
pourquoi nous avons choisi de revenir 
cette année à des pratiques plus douces 
en réintégrant l’utilisation de la binette 
ou le désherbage manuel. » Cette 

dernière tâche étant particulièrement 
chronophage, les agents sont épaulés 
par les salariés du chantier d’insertion 
ALEAS pour la mener à bien. Cependant, 
toute la ville ne pourra pas être traitée 
par ce biais.  

Fleurs de bitume

Désherber c’est bien, mais pourquoi 
ne pas aller plus loin en tentant de 
faire de ces « herbes folles » des 
alliées naturelles ? C’est ainsi que la 
commission municipale en charge 
de l’environnement a proposé de 
remplacer les « intrus » par des fleurs 
en pied de murs. Le service des espaces 

mouvement

Développement des mobilités douces, extension de la zone de rencontre ou encore arrêt de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, la municipalité s’engage en faveur du bien-être en milieu urbain. 

Une façon différente d’envisager la cité où l’humain retrouve toute sa place…

Une ville plus
nature

Le désherbage et les plantations ont mobilisé 6 agents pendant 4 semaines.
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verts a mis en œuvre début 2020 le 
semis et la culture d’environ 1500 
plants de vergette de Karvinski, plus 
communément appelée « pâquerette 
des murailles ». Dans un premier temps, 
des plantations ont été effectuées 
boulevards de la République, Louis-
Blanc et Marcel-Cachin, avenues Victor-
Roche et Henri-Barbusse, quai des 
Mégisseries ainsi que sur quelques murs 
et entre certaines tombes du cimetière. 
Cette action, toujours en cours, est 

accompagnée d’une communication 
auprès des habitants afin de fournir 
des explications, d’encourager au 
respect de ces plantations et de susciter 
l’intérêt pour une prise de conscience 
plus globale.

Des habitants partenaires

Les dernières fêtes de la Toussaint 
ont été l’occasion d’afficher dans le 
cimetière des panneaux détaillant la 
démarche et incitant les habitants 

à devenir partenaires de celle-ci. En 
effet, il s’agit d’encourager chacun à 
participer au désherbage sur et autour 
de sa concession ainsi qu’aux abords 
ou à la limite de sa propriété. Pour cela, 
une sensibilisation ludique et attractive 
devrait bientôt voir le jour et les élus 
envisagent la prise d’un arrêté municipal 
qui préciserait les obligations des 
riverains pour l’entretien des trottoirs, 
le désherbage, le ramassage des feuilles 
et le déneigement.

Entretien du cimetière
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mouvement

« Aller  
plus loin »
Pierre Allard, maire de Saint-Junien

« A la suite de l’installation des bornes de recharge pour voitures électriques nous voulions 
aller plus loin dans le concept et nous adapter ainsi à l’évolution de la société. En étant 
fabriquée par une entreprise du département, la borne E-bike port répond à la volonté de la 
collectivité de privilégier les circuits courts. De plus, grâce aux panneaux photovoltaïques qui 
sont installés dessus, cela entre parfaitement dans notre démarche de Plan climat-air-énergie 
territorial. Cette démarche montre bien qu’il est possible de faire de l’économique de manière 
intelligente et raisonnée et donner ainsi la possibilité à des start-up de pouvoir émerger sur 
notre territoire dans le cadre du développement durable. »

Zoom sur…
Les mobilités douces
Au même titre que la préservation du cadre de 
vie des habitants, le déploiement progressif des 
mobilités douces constitue un axe majeur de la 
politique municipale. Sécuriser les déplacements, 
les rendre plus agréables et permettre à chaque 
moyen de locomotion de trouver sa place 
participent du « vivre ensemble ». Avec la seconde 
phase de réalisation de la zone de rencontre qui 
s’achèvera cette année, la vitesse sera désormais 
limitée à 20 km/h dans tout le cœur du centre-
ville situé entre les boulevards. Les piétons 
pourront circuler sur la chaussée en bénéficiant 
de la priorité sur les véhicules. De même, les 
voies cyclables continuent leur progression et 
s’étendront à terme sur près de 10 km.

Enfin, un nouvel équipement a vu le jour à Saint-
Junien permettant à plusieurs types de mobilité 
de se recharger aisément. « L’E-bike port » installé 
au champ de foire est aussi bien destiné aux vélos 
électriques qu’aux trottinettes (8 emplacements), 
voitures (2 bornes) ou encore aux portables 
qui peuvent être rechargés à l‘abri d’un casier 
sécurisé. Ce dispositif, totalement autonome, 
fonctionne grâce à un panneau solaire intégré.

La mobilité douce  
à Saint-Junien c’est : 
• Près de 10 km de voies cyclables
• 1 E-bike port
• 1 zone de rencontre englobant tout le 

centre-ville
• 4 stations de recharge des voitures 

électriques

S'engager vers la ville du 1/4 d'heure
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Info +
Vous pourrez retrouver toutes ces informations en détail ainsi que le calendrier des prochaines collectes sur 
www.saint-junien.fr et sur www.porteoceane-dulimousin.fr au cours du dernier trimestre 2022.

Ordures
ménagères
Une seule collecte et 
plus de sécurité
Depuis la fusion des deux communau-
tés de communes (Vienne-Glane et 
Pays de la météorite), les pratiques de 
collecte des ordures ménagères ont 
été harmonisées. La diminution des 
fréquences de ramassage et la mise en 
place de l'extension des consignes de 
tri ont eu pour effet de faire baisser les 
tonnages collectés. A partir du 1er oc-
tobre, il n’y aura désormais plus qu’une 
seule collecte hebdomadaire sur le 
territoire de la POL. Dans le centre-
ville de Saint-Junien, à l’hôpital, dans 
les collèges et les lycées et toutes les 
infrastructures importantes, le ramas-
sage restera bihebdomadaire. 

Parallèlement à cela, la collecte bila-
térale, c’est-à-dire des deux côtés de 
la rue, sera abandonnée, ainsi que 
toutes les marches arrière, ce qui aura 
pour effet de grandement sécuriser le 
travail des agents. Cette suppression 
imposera à certains usagers de dépo-
ser leurs sacs rouges sur un point de 
regroupement si la benne ne peut pas 
collecter leur rue en marche avant. Un 
courrier sera envoyé à chaque usager 
concerné.

Vivre la ville
autrement…
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Cheminer main 
dans la main

ensemble

A chaque étape clé de leur vie, les jeunes Saint-Juniauds et leurs parents peuvent bénéficier d’un 
accompagnement global qui prend en compte aussi bien les problématiques scolaires, sociales, 

affectives ou encore liées aux réseaux sociaux.

« Il faut tout un village pour faire un en-
fant ». Ce célèbre proverbe africain rap-
pelle que la Cité, au sens large, possède 
un rôle majeur dans la construction des 
jeunes citoyens. A travers des infras-
tructures dédiées et une vie associa-
tive riche, la commune de Saint-Junien 
participe activement à leur développe-
ment. Toutefois, les familles évoluent 
ainsi que leurs besoins et des réajus-
tements sont parfois nécessaires. Fort 
de ce constat, le service municipal de 
la petite enfance s’adapte et se réorga-
nise en proposant de nouveaux rendez-
vous. 

UNE BOITE À OUTILS POUR LES 
PARENTS…

Après une première expérience cou-
ronnée de succès l’année dernière, une 
nouvelle édition des réunions de pré-
paration à l’entrée à l'école maternelle 
s’est déroulée à la fin du mois de mai 
et l’ensemble des familles ayant ins-
crit leurs enfants a été invité. Menée 
conjointement par la responsable du 
multi accueil et une enseignante, cette 
rencontre avec les parents a permis 
d’écouter leurs attentes, de les rassu-
rer sur le déroulement des temps sco-
laires mais pas seulement… « Les étapes 

charnières peuvent s’accompagner de 
questions et d’angoisse chez les parents, 
explique Coralie Baron, responsable du 
multi accueil. On aborde tout ce qu’il y 
a autour de l’école tels que la transition 
avec la crèche ou l’assistante maternelle 
et l’acquisition de la continence. L’idée est 
qu’ils repartent avec une sorte de boite à 
outils. » De même, l’entrée en 6e a fait 
l’objet d’une soirée début juin où les 
intervenants ont répondu aussi bien à 
des aspects pratiques et administratifs 
(bourses, cantine, etc.) qu’à des ques-
tions plus larges qui gravitent autour 
de la scolarité. 

L'entrée à l'école, source de questions
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Pour les futurs parents : 
Un « Samedi naissance » aura lieu le 15 
octobre à l’occasion de l’inauguration 
de la Parenthèse Petite Enfance. 
Destiné aux parents qui attendent 
leur premier enfant, une sage-femme, 
une puéricultrice et des personnels 
d’accueil collectif répondront à leurs 
questions. 
L’achat de jeux pour Noël : 
A l’occasion de Festi jeux, fin 
novembre, une soirée d’échanges 
sera organisée en direction des 
parents pour aborder le thème du jeu 
chez l’enfant et les guider dans leurs 
futurs achats de Noël.
Pour joindre La Parenthèse petite 
enfance : 06 69 19 47 00 ou 
espaceparentalite@saint-junien.fr

A vos 
agendas !

… ET UNE OREILLE ATTENTIVE 
POUR LES JEUNES

Particulièrement touchée par la crise 
sanitaire, la jeunesse, privée bien sou-
vent d’interactions sociales, peut se 
retrouver aujourd’hui en perte de 
repères et éprouver des difficultés à 
se projeter dans l’avenir. C’est en tout 
cas le bilan que les acteurs de terrain 
de l’espace jeunesse ont fait lors de 
leurs interventions hors les murs qui se 
sont déroulées durant l’année scolaire 
2021. Afin d'offrir une réponse aux 12-
17 ans, l’équipe propose donc au sein 
de l’Espace jeunesse, à la Parenthèse 
de la Glane, des ateliers « Bien-être et 
gestion des émotions ». En partenariat 
avec les établissements scolaires qui 
relaient l’information et ciblent les 
jeunes potentiellement intéressés, ces 
séances sont d’une durée d’une heure 

par semaine.

Enfin, la prévention et le bien-être 

concernent également l’attitude de 

chacun face aux réseaux sociaux et 

au numérique plus généralement. 

C’est pourquoi, l’action « Internet sans 

crainte » conduite par la Parenthèse 

jeunes en 2021 à destination des 

élèves de 5e des collèges Paul-Langevin 

et Louise-Michel, est renouvelée. Ce 

dispositif qui a pour objectif d’armer 

les ados contre les comportements à 

risques en les conseillant dans leur uti-

lisation des réseaux sociaux (maîtriser 

sa vie numérique, équilibrer son temps 

d’écran) se décline en une séance de 

deux heures et peut être prolongé au 

sein de l’Espace jeunesse lors du temps 

méridien et l’après-midi.

La Parenthèse petite enfance à Fayolas
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La solidarité,  
un bien commun
La commune de Saint-Junien s’est particulièrement mobilisée ces derniers mois en faveur de l’Ukraine. 
Collecte de dons, hébergement d’urgence, scolarisation des enfants, les initiatives n’ont pas manqué et se 
poursuivent pour accueillir ceux qui en ont tant besoin.
La municipalité tient à remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans ce bel élan de solidarité.

Dons
SPONTANÉMENT GÉNÉREUX

L’entraide et le partage ne sont pas 
de vains mots à Saint-Junien. C’est 
pourquoi, dès les premiers appels 
aux dons lancés par l’association des 
maires de la Haute-Vienne au début 
du mois de mars, la population s’est 
rapidement mobilisée et a fait preuve 
d’un soutien sans faille. En à peine 
trois jours, ce sont des milliers de 
vêtements, produits d’hygiène, 
matériels de santé ou encore jouets 
qui ont été déposés à la mairie. Triés 
puis rangés par les agents et élus dans 
des cartons fournis généreusement 
par les professionnels locaux, ces 
dons ont ensuite été acheminés en 
Ukraine par les pompiers de l’urgence 
internationale. 

Dans la foulée, le comité de jumelage 
a également organisé une collecte 
de fonds dans un local prêté par 
un habitant désireux de participer 
lui aussi à ce formidable élan de 
générosité. « En une semaine nous 
avons récolté environ 10 000 euros 
explique Jean-Claude Bernard, président Mise en cartons des dons
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du comité de jumelage. Les donateurs 
sont des particuliers, des associations, 
des professionnels… Cela va de quelques 
centimes à 500 euros pour l’un des 
donateurs. Cet argent est destiné aux 
familles de la ville polonaise de Zukowo 
( jumelée avec Saint-Junien NDLR) qui 
reçoivent des Ukrainiens. »  

Et l’initiative ne s’est pas arrêtée en si 
bon chemin puisque le Secours popu-
laire s’est proposé de transporter à sa 
charge une quinzaine de palettes de 
produits de première nécessité dans la 
commune jumelle qui accueille actuel-
lement près de 2000 réfugiés. « Bien 
évidemment on apprécie les manifesta-
tions festives qui lient nos villes mais avec 
cette action de solidarité très concrète, le 
jumelage a pris une tout autre dimension 
reconnait le président de l’association. 
C’est un geste modeste mais cela valait le 
coup de le faire ! ».

INFO PLUS
Plus de 70 Saint-Juniauds 
à Wendelstein

Une délégation de 70 Saint-
Juniauds se rendra dans la ville 
allemande de Wendelstein du 
25 au 28 août pour fêter, avec un 
an de retard, le 20e anniversaire 
du jumelage. A leurs côtés, 
leurs homologues polonais ainsi 
qu’une douzaine d’élus du conseil 
municipal d’enfants. Les services municipaux à pied d'œuvre
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Hébergement 
d’urgence

« UN ÉNORME SOUTIEN »

Depuis le début du mois d’avril, l’an-
cienne maison de retraite de Bellevue 
assure un hébergement temporaire des 
déplacés ukrainiens arrivant en Haute-
Vienne. L’ARSL (association de réinser-
tion sociale en Limousin) est chargée 
de la gestion des lieux. Rencontre avec 
Clarisse Armand, directrice de pôle à 
l’ARSL.

Bonjour : "Pour quelle raison l’ARSL 
est-elle en charge de l’accueil dans 
ce bâtiment ?"

Clarisse Armand : "L’ARSL possède diffé-
rents dispositifs pour accueillir des per-
sonnes en situation de précarité. Il peut 
s’agir de demandeurs d’asile, de réfugiés, 
etc. A ce titre, nous avons répondu à un 
appel à projet de l’Etat pour la gestion 
d’un centre d’accueil à Saint-Junien. Nous 
avons été retenus et nous avons ouvert 
le site de Bellevue en coordination avec 
le centre hospitalier, propriétaire des 

locaux, et la mairie de Saint-Junien. Nous 
sommes déjà bien implantés dans la com-
mune où nous gérons le centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile. En une semaine, 
les travaux de mise en sécurité et de réha-
bilitation ont été mis en œuvre par nos 
services techniques, ceux de la mairie et 
de la communauté de communes et nous 
sommes opérationnels depuis le 18 avril 
pour une capacité d’accueil totale de 120 
personnes."

B. : "Quel encadrement proposez-
vous sur le site ?"

C. A. : "Nous avons recruté une équipe de 
six professionnels de l’action sociale. Leur 
rôle est d’accueillir les personnes, de les 
aider dans l’ouverture de leurs droits ainsi 
que dans toutes les démarches adminis-
tratives, de les réorienter si besoin vers 
des partenaires, d’assurer une écoute 
bienveillante et de répondre aux besoins 
de produits de première nécessité grâce 
au partenariat que nous avons avec la 
banque alimentaire. Notre objectif est 
de leur apporter tout l’accompagnement 
social possible pour devenir autonomes 
en France."

B. : "Combien de personnes ont été 

accueillies jusqu’à présent ?"

C. A. : "Depuis notre ouverture, nous 

avons accueilli 42 personnes. Elles restent 

le temps d’être orientées vers un dispositif 

plus pérenne. Il s’agit surtout de femmes 

avec des enfants : des grands-mères avec 

leurs petits-enfants, des tantes avec leurs 

neveux ou nièces mais très peu d’hommes. 

Nous avons également quelques étu-

diants étrangers qui étaient en Ukraine." 

B. "Quels rapports ces nouveaux 

arrivants entretiennent-ils avec les 

Saint-Juniauds ?" 

C. A. : "Nous avons eu un énorme soutien 

de la part des associations locales. Les as-

sociations sportives par exemple offrent 

l’inscription dans les clubs pour les jeunes, 

les associations culturelles proposent des 

cours de français. Des interprètes béné-

voles en russe ou en ukrainien se sont aus-

si fait connaitre. Beaucoup ont tissé des 

liens avec la population et les différentes 

activités leur permettent de changer un 

peu leur quotidien."
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Dans les écoles aussi…
Quelques jours après leur arrivée, les enfants ukrainiens ont été accueillis dans les éta-
blissements de Saint-Junien. Cinq élèves, répartis dans les différentes classes des écoles 
selon leur âge, suivent les cours comme n’importe quel petit Saint-Juniaud. Grâce à la 
mobilisation des enseignants et des parents d’élèves qui ont facilité leur intégration, les 
enfants acquièrent petit à petit le français et la lecture syllabique. Ils sont également sui-
vis dans leur cursus par une enseignante de l’unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants, qui intervient auprès d’eux chaque mardi.

PRATIQUE
Vous souhaitez faire un don ?

Rendez-vous sur www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542

Réhabilitation de l'EHPAD Bellevue
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C’est un nouveau programme éclectique qu’a concocté le service municipal d’action culturelle  
pour cette saison estivale. Des propositions riches qui ont pour objectif de susciter curiosité, 

questionnement et surtout évasion.

Tout un été  
pour flâner

EXPOSITIONS
La ville de Saint-Junien présente durant 
plus de deux mois un cycle pluridiscipli-
naire d’expositions en accès libre. 

OUVRAGES ET ŒUVRES DE LA 
REGONDIE

• Du 18 juin au 10 septembre, en com-
plément de la tenue des Portes du 
cuir à Saint-Junien du 17 au 19 juin, et 
pour prolonger l’hommage aux mé-
tiers d’art, la cité gantière accueille, 
salle Laurentine-Teillet, une exposition 

entièrement consacrée aux éditions 
limousines La Regondie. Créée en 1999 
par André Thabaraud, cette maison 
publie uniquement des livres d’artistes 
en tirage limité qui constituent de véri-
tables œuvres d’art. Sur la trentaine de 
titres que comporte aujourd’hui la col-
lection, la médiathèque de Saint-Junien 
est propriétaire d’une vingtaine d’ou-
vrages. Conservés précieusement dans 
les réserves des fonds anciens, cette 
exposition permettra de présenter ces 
ouvrages le temps d’un été au public. 
Elle permettra également de mettre 

en lumière des œuvres originales d’ar-
tistes ayant collaboré depuis 1999 avec 
l’éditeur. 

 PEINTURES DE CHRISTOPHE VAYDIE

• Du 25 juin au 23 juillet, la halle aux 
grains accueille l’œuvre figurative 
contemporaine du Panazolais Chris-
tophe Vaydie. Le lieu se prête parfaite-
ment à l’exposition des grands formats 
de l’artiste qui aborde des techniques 
différentes avec une grande maîtrise 
sur plusieurs supports : huile sur toile, 
gouache, fusain, etc.

Un ouvrage des éditions La Regondie dont la couverture est faite en porcelaine.

Les œuvres figuratives de l’artiste limousin Christophe Vaydie.
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DE LA MUSIQUE 
SUR TOUS LES TONS 
ET POUR TOUS LES 
GOÛTS
Après une fête de la musique qui a pu 
enfin se dérouler sans encombre et 
souffler dignement ses 40 bougies et le 
retour de Muse en Scène, « Comme un 
effet de l’art scène »  reprend du service. 
La formule reste la même : rendez-vous 
les jeudis dès 19 h (exception le mercre-
di 13 juillet) dans différents lieux de la 
commune pour découvrir des groupes 
d’ici ou d’ailleurs aux influences variées.

LE PROGRAMME 

• Jeudi 7 juillet  
DUMONT D'URVILLE 
Pop/rock/reprises 
La Parenthèse de la Glane en parte-
nariat avec l'association "Bellevue 
Partage". Buvette et restauration 
sur place.

 i Dumont d'Urville est un groupe de 
rock qui ne ménage pas son éner-
gie quand il s'agit de faire le show. 
Après 10 ans de concerts et d'enre-
gistrements (Route submersible en 
2012 et Orsay en 2019), Dumont 
d'Urville se lance dans une nouvelle 
odyssée. Celle de rendre hommage 
à un immense artiste récemment 
disparu mais qui inspire encore 
chaque jour, l'éternel David Bowie. 
En puisant dans son répertoire ce 
groupe haut-viennois nous propose 
un voyage à travers les époques, les 
modes, les sons, en se laissant por-
ter par la créativité, la profondeur 
et la sincérité d'un artiste majeur.

• Mercredi 13 juillet  
GAYA 
Jazz Manouche
Avenue Paul Vaillant Couturier en 
partenariat avec "le Kawa"

 i Précédés d’une excellente répu-
tation dans le milieu très exigeant 
du jazz manouche, Gaël Rouilhac et 
Yann le Bleis reprennent les stan-
dards du style et vont aussi bien 
au-delà de cette tradition musicale. 
Ils apportent avec eux un sens de 
l'arrangement et de l'écriture sur 
des compositions originales ou leur 
complicité fait merveille. 

• Jeudi 21 juillet  

FEELARSEN 
Rock français
Place Lasvergnas en partenariat 
avec "le Chiquito" 

 i Feelarsen s'est formé en 2012 
à Limoges, autour d'une envie 
commune de jouer un rock pur, 
simple et efficace. Très vite, le 
groupe s'est investi dans un gros 
travail de composition, enchaînant 
les répétitions et les concerts. Porté 
par des textes en français, le style 
Freelarsen est un mélange d’écriture 
acide et moqueuse qui caricature la 
société actuelle sur fond de rock 
grinçant et franchement énervé. 

• Jeudi 28 juillet  
FAIK SHARR 
Folk pop
Rue Vermorel en partenariat avec 
"le Pub des halles - Chez Sylvie", "le 
Comptoir Dezingue" et "Burger-sur-
Vienne"

 i Faik Sharr raconte à travers ses 
balades folk, des voyages, des 
trajectoires et notamment ses 
propres pérégrinations en Turquie 
ou au Kosovo à la recherche de ses 
origines.

• Jeudi 4 août 
SANG CONTESTE 
Chanson révoltée
Rue Jean Teilliet en partenariat avec 
"la Bourse"

 i Sang Conteste, c'est avant tout 
deux musiciens : un guitariste et 
une chanteuse, tous deux auteurs-
compositeurs et interprètes. Une 
guitare, deux voix, mais aussi un 
kazoo, un tambourin ou autres 
petites percussions, et des textes 
énergiques et incisifs, issus 
de morceaux du groupe et de 
quelques reprises (G. Brassens, Les 
Rita Mitsouko, H.F Thiéfaine...).

• Jeudi 11 août 
PATRICIA CHACORETA E GRUPO 
BACCARA 
Musique brésilienne
Place Lénine en partenariat avec 
"chez Zohra" et "MAcrêpeRIE"

 i Une voix ensorcelante, une musique 
rythmée, une balade à travers 
ce mélange de cultures qui fait 
aujourd'hui la musique brésilienne : 
samba, bossa nova, pagode, baiao...            

• Jeudi 18 août 
M'SIEUR GASTON 
Chanson française
Square Curie en partenariat avec  
"le Jouvin"

 i M'sieur Gaston joue de la grosse 
caisse et de la pédale charleston 
avec ses pieds, de l'accordéon ou 
du ukulélé avec ses mains et chante 
Boby Lapointe, Nino Ferrer, Jean 
Yanne, Boris Vian, Henri Salvador, 
Pierre Vassiliu, Les Charlots, 
Brassens, Gainsbourg, Gréco, 
Fernandel, Bourvil, Mariano ... C'est-
à-dire le meilleur de la chanson 
française.

Notez-le !
Plus de détails sur le programme 
sur www.saint-junien.fr  
et sur le Facebook  
de la ville de Saint-Junien :  
@villedesaintjunien

Embarquez avec Faik Shaar

La crème du jazz Manouche local 
sera à Saint-Junien

Dumont d’Urville 

Sang conteste
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Le festival Champ libre qui se déroule du 16 au 27 août revient au site Corot  
et voit les choses en grand en s’invitant également en centre-ville et à la Mégisserie.

Cultiver   
la curiosité

Se réinventer, créer autrement, faire 
fi des contraintes… c’est le propre de 
tout artiste. C’est pourquoi, durant 
deux ans, le festival Champ Libre qui 
animait chaque été depuis 2015 le site 
Corot a dû revoir sa copie, se produire 
différemment sans pour autant couper 
les liens avec son public.  « En raison 
des règles sanitaires le lieu était com-
pliqué à aménager et à gérer, confie 
Charles Meillat, directeur du festival. 
Nous avons donc eu un vrai question-
nement concernant la fréquentation et 
durant cette période, nous avons fait le 
choix de tout décaler à l’Etoile Bleue. 
C’était un festival à minima qui nous a 
permis de continuer à faire vivre la ma-
nifestation. » Cette année, Champ Libre 
reprend donc la route du site Corot 
avec, comme toujours, l’utilisation de 
l’usine du Moulin-Brice et du premier 
étage pour les spectacles de théâtre et 

les concerts, du moulin pour les exposi-
tions, de la grange transformée en salle 
de cinéma et des bords de la Glane pour 
les ateliers. 

Audacieux, innovant, poétique

Fidèle à sa double vocation de promo-
tion du spectacle vivant et de valorisa-
tion du patrimoine, le festival a souhai-
té également s’investir davantage en 
ville. Le 21 août sera donc une journée 
festive où la braderie commerçante et 
les puces qui s’étendront de la collé-
giale à la place Julienne-Petit anime-
ront le centre-ville. « Le soir, il y aura 
un rassemblement pour aller jusqu’à 
la Mégisserie, précise-t-il, où se tiendra 
sur l’esplanade Vieux blond le spectacle 
d’une compagnie bordelaise avec un 
ton assez décalé… ». 

De par ses propositions audacieuses, 

innovantes et poétiques, Champ libre 
n’a rien perdu de son ADN et cette 7e 
édition promet d’être toujours aussi 
riche. « Nous proposons cette année 
beaucoup de pièces originales, écrites 
par les compagnies autour des luttes 
des femmes, des questionnements fa-
miliaux, mais aussi des classiques revisi-
tés comme Cyrano de Bergerac qui sera 
joué à La Mégisserie » détaille le direc-
teur. A cela, il faut ajouter de la danse, 
des balades en canoë, des lectures, des 
projections de films, des concerts, des 
rencontres artistiques et des lectures 
nomades. Le plaisir de la découverte 
va également s’étendre cette année à 
Rochechouart et à Oradour-sur-Vayres 
où se tiendront des concerts destinés à 
faire découvrir la musique classique au 
plus grand nombre. 

Info plus
De nombreux ateliers seront organisés durant 
toute la durée du festival (écriture, yoga du rire, 
peinture…). Renseignements et réservations sur 
www.festivalchamplibre.com

Tout le programme en scannant le QR code 

La mobilisation de bénévoles en-
gagés, responsables et désireux 
de s’investir est nécessaire à la 
bonne organisation de l’événe-
ment. Chacun y a une place, quels 
que soient son âge, son expé-
rience et son savoir-faire. 

Vous souhaitez vous impliquer 
dans la vie culturelle et patrimo-
niale du territoire ? Rejoignez 
l’équipe de Champ libre ! 

Retrouvez le formulaire d’inscrip-
tion en ligne sur : 
www.festivalchamplibre.com. 
Vous pouvez aussi envoyer un 
courriel à direction@festival-
champlibre.com, téléphoner au 
06 16 45 62 34 ou passer rencon-
trer l’équipe à L'Etoile Bleue, rue 
Renan.

Festival 
recherche 
bénévoles !
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La 12e édition de la biennale d’arts naïf et singulier se déroulera du 30 juillet au 11 septembre à Saint-Junien et du 
30 juillet au 21 août à Rochechouart et Saint-Brice-sur-Vienne. Une trentaine d’artistes venant du monde entier 
présenteront leurs œuvres autour du thème « L’art est liberté ».

Biennale d’arts   
naïf et singulier

24 ans le bel âge ! Née en 1998, sous 
l’impulsion d'Annie Courtiaud et Sylvie 
Desainriquer, deux artistes passionnées, 
la biennale d’arts naïf et singulier n’a 
cessé depuis d’attirer un vaste public. 
C’est ainsi que plus de 6000 visiteurs 
se sont rendus à la dernière édition 
pour découvrir les œuvres de peintres 
et plasticiens internationaux. Grâce à 
son succès et au concours de l’office 
de tourisme Porte océane du Limousin, 
la manifestation s’est étendue au-
delà des frontières saint-juniaudes en 
s’exposant à Rochechouart et à Saint-
Brice.

Comme un pied de nez aux années dif-
ficiles qui viennent de s’écouler, pour 
cette nouvelle édition, les organisa-
teurs se sont inspirés du célèbre poème 
de Paul Eluard « Liberté », en filant 
la métaphore et en choisissant pour 
thème cette année « L’art est liberté ». 
Ce fil rouge sera décliné dans les dif-
férents lieux d’exposition (halle aux 
grains de Saint-Junien, salle du Capi-
tole à Rochechouart, site de Chambéry 
à Saint-Brice) à travers la présence de 
quatre portraits du poète réalisés par 
Pierre Debien autour de quatre inspira-
tions : les mondes imaginaires, la nature 

dans sa diversité, les 1001 visages de la 
nature humaine, les foules.

Cette année, près d’une trentaine 
d’artistes font le déplacement d’Italie, de 
Finlande, de Grèce, du Pérou ou encore 
de Syrie pour exposer leurs œuvres 
et pour aller à la rencontre du public 
lors de divers échanges et des ateliers 
organisés tout au long de l’été (voir 
encadré). Enfin, la biennale s’achèvera 
par une tombola exceptionnelle qui 
permettra de remporter une œuvre de 
Marie-Line Sulle, une artiste française à 
la renommée désormais internationale.

Des ateliers d’initiation à l’art à 
partir de 6 ans sont organisés du-
rant la première semaine du mois 
d’août à Saint-Junien, le mercredi 
3 et le vendredi 5 à 15h. 

Diverses techniques seront pro-
posées : émail, gravure, création 
avec du feutre, art naïf indien, 
fresque peinte participative, co-
loriage, incrustation de végétaux, 
fabrication de marionnettes…  
Inscriptions sur le site internet 
de l’office de tourisme (www.pol-
tourisme.fr) ou directement sur 
place à la Halle aux vins

Exposition à la halle aux grains de Saint-Junien du 30 juillet au 11 
septembre. Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

L’inauguration de la biennale se tiendra le 30 juillet, toute la journée.

• 10h, Rochechouart : déambulation musicale depuis la place du château 
jusqu’à la salle du Capitole avec le groupe « Un air de vieux sabots ».

• 10h30, Rochechouart : discours inaugural.

• 14h30, Saint-Junien : discours inaugural à la halle aux grains.

• De 15h à 16 h, Saint-Junien : temps d’échange entre artistes, public et 
presse.

• 17h, Saint-Brice : discours inaugural, site de Chambéry.

La biennale recherche des bénévoles pour concevoir et mettre en place la 
signalétique dans les villes (avant le 30 juillet), participer à la tenue du pot 
de l’amitié lors du vernissage (30 juillet), encadrer des ateliers d’initiation 
artistiques (2 après-midis /semaine sur les 3 semaines d'août).

Si l'aventure vous tente, n’hésitez pas, appelez l’office de tourisme au
05 55 02 17 93 ou envoyez un courriel à : biennale.poltourisme@gmail.com

Appel aux bénévoles !

Ateliers

Chaque site d’exposition 
propose sa boutique où vous 
pourrez retrouver les œuvres 
des artistes sous forme de cartes 
postales, miniatures, livres etc.

Demandez  
le programme !

Liberté, je peins ton nom
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Du 1er au 6 août, le festival dédié au mythique saxophone va à nouveau faire swinguer Saint-Junien 
avec une superbe programmation mêlant musique et humour. 
Rencontre avec Julien Bire, directeur musical de l’événement.

« Saxophonie »
Un nouveau souffle

Bonjour : 2022 est une année 
particulière pour Saxophonie qui 
fête ses dix ans. Comment envisagez-
vous cet anniversaire ? 

Julien Bire : « Nous fêtons les 10 ans 
bis de Saxophonie car cela aurait dû se 
dérouler en 2020. En 2021, nous avons 
su très tard que nous pouvions organiser 
quelque chose en été mais cela restait 
très compliqué. Nous avons donc réuni 
les bénévoles, tout le monde était très 
motivé et on a décidé de monter une 
édition extraordinaire, en dehors des 
autres éditions. Nous avons proposé 
un festival plus court -trois jours- mais 
l’essentiel était de retrouver le public. 
Cette année, nous sommes bien sûr ravis 
de revenir pleinement, la culture reprend 
ses droits !

B. : Saxophonie est un festival 
de musique mais pas seulement, 
pouvez-vous nous rappeler son 
principe ?

J.B. : C’est un festival entièrement 

centré autour du saxophone. Nous 
mettons l’instrument en avant pas 
seulement sous l’angle du jazz mais 
depuis la 1re édition nous nous efforçons 
de l’aborder sous toutes ses facettes 
pour montrer la richesse qu’il peut offrir. 
L’autre particularité est que ce festival 
est entièrement gratuit. Les concerts, 
les conférences et les expositions de la 
journée sont gratuits et pour les concerts 
du soir la participation est libre. Le prix 
des billets ne doit pas être un frein. Sur 
cette édition, il y aura 12 concerts dans le 
« on » et 8 dans le « off », chacun pourra y 
trouver son bonheur.

B. : Pouvez-vous nous donner 
un avant-goût de cette nouvelle 
édition ?

J.B : On reste dans la droite ligne que nous 
nous sommes fixée : musique et humour. 
On va retrouver des artistes qui ont fait 
les belles heures des éditions précédentes 
comme Franck Wolf en duo avec Mieko 
Miyazaki, une rencontre incroyable 

entre la musique japonaise et le jazz ; ou 
encore Eric Seva et David Zimmerman, 
extraordinaires ! Côté humour, on 
débutera avec Ructor Vigo, un clown à 
la Buster Keaton. Et puis, il y aura aussi 
une grande nouveauté : un ciné concert 
en partenariat avec le Ciné-Bourse. Avec 
un groupe de musiciens, nous avons 
composé une musique pour accompagner 
le film « Le peuple migrateur » que nous 
jouerons en live.

B. Pourquoi était-il si important pour 
vous de créer il y a dix ans ce festival 
à Saint-Junien ?

J.B : Ma passion du saxophone et de la 
musique est née à Saint-Junien et mon 
professeur a su me donner cet amour 
du partage. Ici, il y a un vrai potentiel, 
les gens apprécient beaucoup la culture, 
vont au spectacle et ce, sur toute la 
communauté de communes. Le territoire 
me paraissait donc parfait et depuis dix 
ans la fréquentation me prouve que 
j’avais raison.

Pratique
Retrouvez le programme complet  
sur www.saxophonie.fr 
ou en scannant le QR code

Réservations au 06 95 60 93 66

❶ Julien Bire, directeur musical de Saxophonie (crédit Didier Radiguet)

❷ Joan Marti, le mercredi 3 août à la salle des congrès du Châtelard  
(crédit Daniel Miguel).

❶ ❷
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du côté des assos

L’année prochaine, comme tous les sept 
ans, la cité gantière va vivre au rythme 
des ostensions pendant plusieurs mois, 
jusqu’à ce que leur cortège final ras-
semble plus d’un millier de figurants 
et près de 100 000 personnes dans ses 
rues le 25 juin. Pour celles et ceux qui 
ne connaissent pas Saint-Junien, il est 
souvent difficile d’imaginer la ferveur 
qui mobilise sa population et qui trans-
figure la ville, à l’image de la forêt de 
Comodoliac, ce toit forestier suspendu 
qui recouvrira la rue Lucien-Dumas.

Mais, bien au-delà des croyances qui 
ont donné naissance à cet événement 
hors du commun, la liesse populaire et 
l’engagement de centaines de béné-
voles vont aussi nous replonger dans 
les siècles qui ont forgé l’histoire de la 
commune et de ses habitants.

Il y a plus de 1 100 ans, alors que les 
combats sur les dépouilles de l’empire 
carolingien se succèdent, les attaques 
des Normands, accompagnées de des-
tructions et de massacres, accélèrent la 
misère. Une nouvelle calamité survient : 
la « peste de feu ». Ce que l‘on appelle 
aussi le mal des ardents consume les 

corps et détache les membres gangre-
nés après des douleurs intolérables 
d’après les témoins de l’époque. Alors 
que la maladie et la faim déciment la 
population, le recours à la protection 
des saints s’impose comme le seul re-
mède.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
dans notre inconscient collectif et dans 
ce qui fait la culture de notre terri-
toire subsiste le traumatisme de cette 
période. Dès lors, l’humanité, démunie 
face aux attaques de la nature, a su se 
rassembler pour repousser des fléaux 
qu’elle ne pouvait comprendre. Pour 
les conjurer, des rituels se sont mis en 
place au fil des siècles, l’Eglise jouant ici 
le rôle de passeuse de mémoire pour 
que ces traditions nous parviennent. 

Aujourd’hui, le besoin vital d’être 
ensemble n’a pas disparu, bien au 
contraire, et les ostensions en sont un 
réceptacle. Avec ses « bras cassés » et 
ses petites mains méticuleuses qui tra-
vaillent déjà pour que les costumes et 
les décorations qui vont colorer la ville 
et le défilé soient parfaits, elles té-
moignent aussi de ce qui peut se créer 

lorsqu’une population travaille à l’unis-
son.

C’est la richesse de cette histoire que 
l’Unesco a reconnue en 2013 en inscri-
vant les ostensions limousines au patri-
moine culturel immatériel de l’huma-
nité. 

Pour que Saint-Junien soit à la hauteur 
de son histoire, l’équipe renouvelée du 
comité des ostensions, désormais prési-
dée par Max Colombier, est déjà à pied 
d’œuvre et les différentes commissions 
se mettent en place. Elles ont évidem-
ment besoin de vous, particulièrement 
pour les aspects pratiques de la prépa-
ration.

Si vous souhaitez rejoindre l’une de 
ces commissions, vous pouvez remplir 
le bulletin d’inscription disponible à 
l'accueil de la mairie, auprès de l’office 
de tourisme,  de certains commer-
çants et sur www.ostensions-saint-ju-
nien-2023.fr.

Contact : Comité des ostensions sep-
tennales de Saint-Junien, BP 45, 87 200 
Saint-Junien PDC CEDEX ; secretaire@
ostensions-saint-junien.fr

Les ostensions   
se préparent
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du côté des assos

Les dates à retenir
• Dimanche 15 janvier : Nomination des Suisses

• Dimanche 29 janvier : Saint-Junien aux Neiges. Salut aux portes.

• Dimanche 5 février : Messe aux défunts. Prière au cimetière.

• Dimanche 19 mars : Bénédiction et arboration des drapeaux.

• Dimanche 14 avril : Ouverture du tombeau et vénération des reliques.

• Dimanche 7 mai : Plantation des mais.

• Du mardi 20 juin au samedi 24 juin : Remise des clefs au maire par 
Blanche de Castille ; Nuit rouge - Nuit bleue - Nuit blanche - Nuit verte 
(fête de la Saint-Jean, procession des pénitents, arrivée de Louis XI, arri-
vée des Poitevins). Le détail des manifestations sera précisé ultérieure-
ment.

• Dimanche 25 juin : Clôture et cortège ostentionnaire.

• Lundi 26 juin : Salut aux portes et serrée des reliques.



le Magazine d’Information de Saint-Junien | 21



22 

la tribune

Hausse des coûts de 
l’énergie : une surtension 
financière insupportable
La hausse spectaculaire du coût de l'énergie constitue une 
très mauvaise nouvelle pour les communes et les départe-
ments. 

Cette inflation augmente considérablement les charges de 
fonctionnement des équipements, tels que les écoles, et 
pousse même certaines communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fermer les 
installations les plus énergivores telles que les piscines ou 
les gymnases.

À titre d'exemple, la municipalité ardéchoise de Tournon-
sur-Rhône qui compte comme Saint-Junien environ 12 000 
habitants a vu passer ses factures d'énergie de 450 000 € à 
1 212 000 € en l'espace d'un an. À Guilherand-Granges (11 
000 habitants), cette augmentation serait estimée à envi-
ron 600 000 €. 

Pour la commune de Saint-Junien, la hausse du coût de 
l’énergie pour 2022 par rapport à 2021 est estimée à 430 
000 euros soit une hausse de près de 80% de nos charges 
sur le poste énergie. 

Or, si la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 
pour 2022 a prévu le gel des tarifs du gaz et l'endiguement 
de la hausse du prix de l'électricité pour les particuliers, les 
collectivités, directement exposées, demeurent sans aucun 
soutien.

Dans ce contexte, il paraît indispensable que toutes les col-
lectivités puissent de nouveau accéder au tarif réglementé 
de vente qui leur permettrait de bénéficier d’une mesure 
de protection nécessaire au bon fonctionnement des ser-
vices publics. Ces derniers ne peuvent pas être soumis à la 
loi des marchés financiers dans le domaine de l’énergie. 

En effet, le marché français de fourniture d’électricité est 
ouvert à la concurrence pour les particuliers et les profes-
sionnels. Le tarif réglementé, le « tarif bleu » arrêté par 
le gouvernement, est en concurrence avec des offres de 
marché fixées par l’ensemble des fournisseurs, historiques 
(EDF) ou alternatifs, et a même été supprimé pour les gros 
consommateurs fin 2015. Ce qui est notre cas. 

Il faut impérativement que le gouvernement agisse de ma-
nière urgente sinon ce seront les capacités d’investissement 
des collectivités qui seront réduites, voire la couverture des 
services publics locaux qui sera diminuée.

Les élus de la liste majoritaire « Saint-Junien 2020 2026 , 
construire l’avenir avec vous, pour vous »

Soutien à l’agriculture 
biologique :  
Énergie citoyenne  
a convaincu la POL !

Notre collectif avait proposé lors de la campagne des 
élections de mars 2020 d’exonérer de taxe foncière 
les terrains agricoles en conversion vers le mode de 
production biologique, possibilité offerte par le code 
général des impôts tant pour les communes que pour les 
intercommunalités.

Nous sommes extrêmement satisfaits que notre 
proposition ait été votée à l’unanimité par la commune de 
Saint-Junien, le 16 septembre 2021, et plus récemment, le 
7 avril dernier, par la Porte Océane du Limousin (POL). Cette 
exonération est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour 
la part communale et sera effective à partir du 1er janvier 
2023 pour la part intercommunale. Elle sera valable pour 
une durée de 5 ans à compter de l’année qui suit celle 
au titre de laquelle une attestation d’engagement dans 
l’exploitation biologique aura été délivrée pour la première 
fois par un organisme certificateur agréé.

Si l’exploitant bio loue ses parcelles, alors le propriétaire 
des terrains a l’obligation de répercuter le montant de 
l’exonération sur le prix du bail. Mais, dans tous les cas, 
il revient à l’exploitant de faire les démarches auprès du 
service des impôts afin de bénéficier de cette exonération 
temporaire qui, rappelons-le, ne concerne que le foncier 
non bâti.

Même si cette aide reste modeste, elle arrive à un moment 
clef de la vie d’une exploitation, soit au démarrage de 
l’activité par des paysans bio, soit lors de la conversion au 
bio d’agriculteurs déjà installés. Ce dispositif ne change rien 
pour les agriculteurs exerçant en mode conventionnel. Il 
s’agit simplement d'un coup de pouce pour accompagner 
l’émergence d’un nouveau modèle agricole, plus 
respectueux de notre environnement et de notre santé.

Nous espérons que cet engagement fort sera suivi par 
d’autres collectivités et qu’une dynamique territoriale sera 
lancée. Dans ce cadre, nous avons sollicité les 12 autres 
communes de la POL pour que chacune adopte en son sein 
cette disposition.

Notre collectif Énergie citoyenne reste engagé et vous 
souhaite un très bel été !

Groupe « Énergie citoyenne - Écologie Solidarité 
Démocratie » Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, 
Frédéric Dauvergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence 
Pique et Nathalie Tarnaud.
E-mail : energie-citoyenne@laposte.net
Port. : 06 46 66 24 97
www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
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Ces dates concernent des événements toujours programmés au moment de l’édition du magazine. 
Il est conseillé de vérifier leur maintien quelques jours avant la date indiquée.
Plus de détails et autres manifestations non connues lors de la publication sur www.saint-junien.fr

agenda

Juillet
 iMercredi 13 juillet : 

Comme un effet de l’Art Scène 
Gaya.
Avenue Paul Vaillant Couturier  
en partenariat avec "le Kawa"- 19h.

 iJeudi 14 juillet : 
Feu d'artifice et bal populaire 
Aérodrome Maryse-Bastié 
De 22h à minuit. 

 iSamedi 16 juillet : 
Banquet des commerçants
Rue Lucien-Dumas - marché
De 12h à 18h. Offres de restauration  
sur place ou pique-nique tiré du sac.

 iJeudi 21 juillet : 
Comme un effet de l’Art Scène
Freelarsen.
Place Lasvergnas en partenariat  
avec "le Chiquito"- 19h.

 iDimanche 24 juillet : 
Bourse aux antiquités militaires
Salle des congrès du Châtelard.
De 9h à 17h.

 iJeudi 28 juillet : 
Comme un effet de l’Art Scène
Faik Sharr.
Rue Vermorel en partenariat - 19h. 
avec "le Pub des halles - Chez Sylvie", "le 
Comptoir Dezingue" et "Burger-sur-Vienne"

 iDu 30 juillet au 11 septembre : 
Biennale d'arts naïf et singulier 
Voir programme page 17.

Août
 iDu 1er au 6 août : 

Saxophonie
Infos sur www.saxophonie.fr  
ou page 18

 iJeudi 4 août : 
Comme un effet de l’Art Scène
Sang conteste.
Rue Jean Teilliet en partenariat  
avec "la Bourse" - 19h.

 iJeudi 11 août : 
Comme un effet de l’Art Scène
Patricia Chacoreta e grupo baccara.
Place Lénine en partenariat avec  
"chez Zohra" et "MAcrêpeRIE" - 19h.

 iVendredi 12 août, mardi 20 septembre, 
vendredi 7 octobre, lundi 28 novembre 
et jeudi 29 décembre : 

Don du sang
Salle Amédée-Burbaud - De 15h à 19h. 
Sur rendez-vous, inscriptions :  
dondesang.efs.sante.fr

 iDu 16 au 27 août : 
Festival Champ libre
Voir page 16 ou sur   
www.festivalchamplibre.com

 iJeudi 18 août : 
Comme un effet de l’Art Scène
M’sieur Gaston.
Square Curie en partenariat  
avec "le Jouvin" - 19h.

 iDimanche 21 août : 
Braderie des commerçants avec la 
participation des Puces de Limoges
En centre-ville de 10h à 18h.

 iDimanche 21 août : 
Fête artisanale et vide greniers de La 
Fabrique

 iSamedi 27 et dimanche 28 août :
Camion-cross
Circuit Ville de Saint-Junien. 

Septembre
 iVendredi 2 (17h-21h)  
et samedi 3 septembre (9h-18h) : 

Forum des associations
Salle des congrès du Châtelard.

 iDimanche 4 septembre : 
Vide greniers du ROC ASSJ
Parking Hyper U.

 iSamedi 10 et dimanche 11 septembre :
Legend'Air. Les femmes dans l’aviation.
Aérodrome Maryse-Bastié. Entrée gratuite.

 iMardi 13 septembre : 
Match de basket CSP Limoges / Vichy
Palais des sports - 19h.

 iDu 13 au 25 septembre : 
Exposition Michèle Pedandola 
Salle Laurentine-Teillet.

 iVendredi 16 septembre : 
Concert des Gueules sèches 
Salle des congrès - 20h30.

 iSamedi 24 et dimanche 25 septembre :
Rallye Vienne Glane

 iDu mardi 27 septembre  
au dimanche 2 octobre : 

Exposition France Parkinson
Salle Laurentine-Teillet.

Octobre
 iSamedi 1er octobre : 

Bourse d’échanges du CVAM

 iDu 3 au 16 octobre : 
Exposition du Cercle des arts plastiques 
des Monédières
Halle aux grains.

 iDu 8 au 22 octobre : 
Exposition photos des Amis des fleurs
Hall de la halle aux grains.

 iSamedi 15 octobre : 
Inauguration de La Parenthèse petite 
enfance
La Parenthèse du O.

 iDimanche 16 octobre : 
10km de Saint-Junien
Stade d'athlétisme.

 iDimanche 23 octobre : 
Fête des plantes des Amis des fleurs
Esplanade du Châtelard. De 9h à 18h.

 iDu 25 au 30 octobre : 
Exposition Aylen et Agnès Cordeau 
Glangeaud
Halle aux grains.

 iDu 27 au 30 octobre : 
Championnat de France indoor  
de tir à l'arc
Palais des sports et gymnase des 
Charmilles.

Novembre
 iDimanche 6 novembre :

Rando des gantiers 

 iVendredi 11 novembre : 
Fête de la chataîgne
Glane.

 iVendredi 18 novembre : 
Loto de l'ASSJ basket
Salle des congrès du Châtelard.

 iSamedi 19 novembre : 
Braderie du Secours catholique
Salle des congrès du Châtelard.

 iSamedi 19 novembre : 
Journée des nouveaux arrivants

 iDu 29 novembre au 4 décembre :
Exposition Eau forte 
Halle aux grains. 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, samedi 
de 10h30 à 18h et dimanche de 11h à 16h.

Décembre
 iMercredi 28 décembre : 

Trophée de Noël de pétanque en 
doublette jeunes
Salle des Seilles.

Retrouvez l’ensemble de la programmation  
du centre culturel  
La Mégisserie sur www.la-megisserie.fr  
et du cinéma sur www.cinebourse.fr
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