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L’été est là mais il ne peut pas nous faire oublier que les
brûlures de la guerre impriment leurs stigmates en Europe
tandis qu’ici beaucoup souffrent de la hausse sans précédent du coût de la vie, de la précarité ou du chômage.
Pourtant, les récentes élections nous le confirment, une
page commence peut-être à se tourner. Après le règne
sans partage d’un seul modèle de développement, celui
de la concurrence et du profit, et d’une seule logique, celle
du marché, la contradiction est enfin possible, le débat est
enfin largement ouvert.
Et nous avons beaucoup à dire alors que notre collectivité
subit de plein fouet la baisse des dotations et l’explosion
des prix de l’énergie.
Nous travaillons chaque jour à le démontrer : d’autre choix
sont possibles. Celui d’un modèle de développement, écologique et durable, efficace, comme le prouve la réalisation du potager municipal qui donnera bientôt sa première
récolte sur l’île de Chaillac.
Celui d’une culture partagée, gratuite et ouverte sur le
monde, d’une culture qui permette à chacun, quels que
soient ses moyens, d’apprécier une peinture, une oeuvre
ou un concert, de forger son esprit critique, ses goûts et
la liberté de ses choix. C’est là tout le sens de la programmation artistique qui va rythmer la vie communale cet été.

Les commerçants Animations
mettent la ville en fête
Alors que la ville se prépare à bouger
tout l’été, des commerçants ont décidé, à la mi-mars, de créer un collectif
pour la dynamiser encore plus.
Ils ont déja participé à leur manière à
la fête des mères en offrant une rose
aux clientes de leurs boutiques et à la
fête des pères, par des distributions
de cafés et de chouquettes.
Durant l’été, ils vont mettre en place
deux temps forts. Le premier se déroulera le 16 juillet et reprendra le
concept du banquet populaire organisé pour célébrer le centenaire de
la municipalité. La Ville mettra à leur
disposition des tables et des chaises
qui seront installées rue Lucien-Dumas et autour des halles. Chacun
pourra alors venir, en famille ou avec

des amis, pour partager un repas tiré
du sac. L’ambiance musicale sera assurée et il sera bien entendu possible
de partager les victuailles proposées
par les commerçants de bouche en ce
jour de marché.
Le second temps fort aura lieu le 21
août avec l’organisation d’une grande
braderie des commerçants, rejoints
pour l’occasion par ceux des Puces de
la Cité de Limoges. De quoi chiner et
se faire plaisir en attendant la rentrée.
Epaulés par Nadège Esclapez, la manageuse de centre-ville, les commerçants, réunis sous le logo Au coeur
de Saint-Junien, ne comptent pas en
rester là et entendent rythmer l’année
de leurs animations.

Chaque jour nous voyons où nous mène le repli sur soi
et le racisme, à quelle humanité triste et appauvrie aboutit la loi du plus fort, retrouvons-nous au fil de ces deux
mois, partageons du temps ou des émotions... N’oublions
pas les difficultés, ce serait impossible, mais mettons ensemble l’espoir à l’ordre du jour.

TRIBUNE

C’est pourquoi l’association Saint-Junien Environnement,
de son côté, avait alors déposé un recours en justice
contre la délibération de vente. Près de 3 ans de procédure plus tard, précisément le 9 juin dernier, le Tribunal
administratif de Limoges a rendu son verdict : la délibération est annulée ! Il s’agit là d’une victoire historique pour
la protection de l’environnement.
Notre collectif Énergie citoyenne reste pleinement mobilisé sur la question de la préservation des Goulas et aura
sans aucun doute l’occasion de revenir très prochainement vers vous à propos de ce sujet.
Notre site internet : www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
Pour nous contacter : energie-citoyenne@laposte.net ou
06.46.66.24.97
Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, Frédéric Dauvergne,
Jean-Sébastien Piel, Clémence Pique et Nathalie Tarnaud.

agenda

Retrouvez l’agenda complet et détaillé sur www.saint-junien.fr/agenda
Jeudi 7 juillet, vendredi 12 août et
mardi 20 septembre : Don du sang.
Salle Amédée-Burbaud - De 15h à 19h.
Sur rendez-vous, inscriptions : dondesang.efs.sante.fr
Mercredi 12 juillet : Atelier participatif dans le cadre de la concertation du
programme Petites villes de demain
(sur inscription uniquement, par mail
fdauriac@pol-cdc.fr ou téléphone 05
55 02 14 60), salle du conseil communautaire de la POL.

nale d’arts naïf et singulier.

Dimanche 21 août : Puces de SaintJunien en centre-ville.
Dimanche 21 août : Fête artisanale et
vide greniers de La Fabrique.
Samedi 27 et dimanche 28 août :
Camion-cross. Circuit Ville de SaintJunien.
Vendredi 2 et samedi 3 septembre :
Forum des associations. Salle des
congrès du Châtelard.

Samedi 16 juillet : Banquet des commerçants. Rue Lucien-Dumas - De 12h
à 18h. Repas tiré du panier.

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

Du 1er au 6 août : Saxophonie. Infos
sur www.saxophonie.fr
Du 30 juillet au 11 septembre : Bien-

La culture
va faire bouger la ville

Schiltigheim : une amitié à travers l’histoire

Une délégation d’élus de Schiltigheim, venue assister à la commémoration du
massacre d’Oradour-sur-Glane, a été reçue à la mairie par Pierre Allard. L’histoire
commune des deux villes a débuté en 1939 par le repli de 11 000 Schilickois
sur le territoire et par le transfert de sa municipalité à Saint-Junien. Sa page la
plus sombre s’écrivit ce 10 juin 1944, où 9 d’entre eux furent massacrés. Terrible
hasard de l’histoire, 2 des 13 incorporés de force dans la division Das Reich,
jugés puis amnistiés, étaient eux aussi originaires de Schiltigheim. Mais depuis
cette période, la vie a transformé le destin de certains de ces réfugiés devenus
Saint-Juniauds. A noter qu’un très beau livre de témoignages 1940 : retours dans
l’Alsace annexée vient d’être publié avec l’aide de la commune alsacienne.

Depuis la rentrée, le visage de l’île de Navière - aussi appelée île de
Chaillac - s’est transformé et ses paysages ont retrouvé leur pleine vocation agricole grâce à Mathieu Alfonsi. Embauché par la Ville de SaintJunien pour créer son potager communal sur les six hectares mis à
disposition par la communauté de communes Porte océane du Limousin, il s’est aussitôt mis au travail l’été dernier. Epaulé par les services
techniques de la Ville et par les membres de l’atelier d’insertion mis en
place par l’association Aléas, il lui a d’abord fallu nettoyer le site.
En parallèle, il a également dû mener tout un travail de préparation et de
prospective mais aujourd’hui les premiers légumes sont en terre et la
récolte de l’automne s’annonce déjà conforme aux prévisions établies.
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Ce qui était un projet lors de la campagne électorale est enfin devenu
une réalité concrète et l’île de Chaillac démontre qu’il est possible de
produire des légumes, en bio et en circuit direct, pour nourrir les enfants
des écoles de la commune, en cohérence avec l’ouverture de l’UCPA.
Enfin, il ne fait aucun doute que la vocation du potager sera à terme de
répondre aussi aux besoins en légumes des écoles de la communauté
de communes.
Du développement durable donc mais aussi une possibilité de découvrir ou de redécouvrir le travail de la terre dans ce lieu ouvert et propice
aux balades. C’est d’ailleurs le retour des promeneurs qui offre le signe
le plus tangible que quelque chose a changé sur l’île et qu’une action
politique pensée et résolue peut transfomer la réalité.

Du 16 au 27 août : Festival Champ
libre. Infos sur www.festivalchamplibre.com

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

Dimanche 24 juillet : Bourse aux
armes. Salle des congrès.
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P’TIT BONJOUR
Ile de Chaillac

La justice annule la vente des Goulas !

Les Goulas, c’est un espace naturel remarquable (zone
humide, partie boisée, zone sèche avec affleurement rocheux, biodiversité…) de 8,26 hectares, situé à proximité
immédiate de la gendarmerie. C’est surtout l’un de nos
derniers poumons verts en ville – si ce n’est le dernier
– dont on redécouvre l’importance par exemple lors des
canicules...
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Les jeunes
pousses du potager

-Pierre Allard-

Lors du mandat précédent, le 26 juin 2019, le conseil municipal avait validé la vente du terrain communal des Goulas, pour 290 000 euros, à un aménageur privé dont le projet était d’y construire un grand lotissement. À l’époque,
Yoann Balestrat avait été le seul élu à voter contre, pour
des raisons écologiques, urbanistiques, juridiques, économiques et sociales.

LETTRE MUNICIPALE
DE SAINT-JUNIEN

Samedi 10 et dimanche 11 septembre : Legend’Air. Aérodrome Maryse-Bastié.
Vendredi 16 septembre : Concert des
Gueules sèches. Salle des congrès 20h30.

Le saviez-vous ?
Production maximale du potager
par an
(qui permettra de couvrir 80% des
besoins en légumes de l’UCPA)

30 t de légumes
18 t de pommes de terre
2,5 t de tomates
2,2 t de carottes
2 t de courgettes

+ 600 kg de betteraves, 160 kg de

navets, 300 kg de radis et 600 kg
de courges auxquels il faudra ajouter la récolte d’arbres frutiers.

2022 25%

En
,
de la production
optimale devraient être atteints.

L’art est liberté

Au soleil
de toutes les cultures

Biennale d’arts naïf et singulier

La programmation de l’été

C’est sur le thème de la liberté que va se tenir, du 30 juillet au 11
septembre, la 12e biennale internationale d’arts naïf et singulier. Ces
arts sont deux mouvements qui prônent la spontanéité et parlent
avec malice du quotidien. Ils sont parfois décrits comme hors les
règles, instinctifs et honnêtes. Sur trois sites, la halle aux grains de
Saint-Junien, la salle du capitole de Rochechouart et le site de Chambéry à Saint-Brice-Vienne, le public pourra découvrir des oeuvres venues du monde entier et notamment de Grèce, de Finlande, d’Italie,
de Slovaquie et du Pérou. A Saint-Junien, une trentaine d’artistes
sera présente pour cette manifestation qui ne cesse de prendre de
l’ampleur, réunissant des professionnels, des habitants, des écoliers
du territoire et des visiteurs de la région ou d’ailleurs (Espagne, Hollande, Angleterre…). Pour cette édition, près de 6 000 visiteurs sont
attendus.

L’édition, la peinture et la musique seront à l’honneur cet été
dans les salles d’exposition et dans les rues de Saint-Junien.
Le service municipal d’action culturelle travaille depuis plusieurs mois pour proposer
cet été une programmation placée sous le
signe de la diversité, de la découverte et de
la gratuité. Pendant deux mois, Saint-Junien
sera la ville de toutes les cultures et de toutes
les envies.

Les ateliers organisés à la halle aux grains
Vendredi 5 août, 15h : Création en émail. Les participants seront invités à concevoir leur propre pendentif en émail.
Mercredi 17 août, 15h : Dessine ta ville
Laetitia Cluzeau organisera la réalisation d’une fresque participative
avec peinture, collage et incrustation de végétaux... Elle restera exposée jusqu’à la fin de la biennale.

Un éditeur d’exception
Depuis la tenue des Portes du cuir à SaintJunien et comme pour mieux prolonger
l’hommage aux métiers d’art, la salle Laurentine-Teillet accueille jusqu’au 10 septembre
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 autant de véritables œuvres d’art.

Tarif 6€ par atelier à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Renseignements complémentaires sur le site internet www.poltourisme.fr

vite dit
Survols de la commune
en hélicoptère
Le BRGM, le service géologique national va
conduire très prochainement un relevé géophysique autour de Limoges.
L’opération commence en juillet à SaintJunien, pour une durée de 3 à 4 semaines environ ; cette durée pourrait toutefois augmenter légèrement en cas de mauvaise météo.
Pour ce genre de mesures, l’hélicoptère porte
un radar de 20 m de diamètre environ, ce qui
peut être relativement impressionnant. Il réalisera 2 vols de 2h30 par jour.

Ne manquez pas
le forum des associations
Après deux années marquées par la pandémie, le forum des associations revient au
tout début du mois de septembre. Pour cette
année dont beaucoup espèrent qu’elle sera
celle d’une véritable reprise des activités,
l’objectif de la manifestation n’a pas changé :
faire découvrir à l’ensemble de la population
la richesse et la diversité des activités associatives proposées à Saint-Junien.

passant par Légend’Air ou par le Comité des
ostensions, chacun pourra se rendre compte
à quel point le monde associatif constitue
l’un des piliers de notre vie sociale. A noter
que les sapeurs-pompiers se sont joints au
forum sans doute pour susciter des vocations nouvelles. Il sera bien entendu possible
de prendre tous les renseignements utiles
sur une activité et d’adhérer sur place à une
ou plusieurs associations.
La manifestation, accompagnée de démonstrations, se déroulera à la salle des congrès
et sur l’esplanade du Châtelard le vendredi 2
septembre de 17h à 21h et le samedi 3 septembre de 9h à 19h. Un espace buvette-restauration sera mis en place par l’ASSJ-Omnisports.

Depuis le 2 juin, les inscriptions aux services de transport scolaire organisé par la
Région Nouvelle-Aquitaine sont ouvertes
pour la rentrée 2022-2023. Simple, pratique
et rapide, l’inscription en ligne prend environ 15 minutes pour une première inscription ou un renouvellement. Plus sûre, elle
vous permet de suivre votre dossier et d’y
accéder à tout moment. Enfin, jusqu’au 20
juillet, les frais de dossier sont gratuits pour
les inscriptions dématérialisées. Au-delà
de cette date, ils seront facturés 15 euros.
Retrouvez plus d’informations sur la page
transpor ts.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires

Sur la trentaine de titres que comporte aujourd’hui la collection, la médiathèque de
Saint-Junien est propriétaire d’une vingtaine
de ces ouvrages d’exception. Conservés précieusement dans les réserves des fonds anciens, cette exposition permettra de présenter au public ces ouvrages le temps d’un été.
Elle permettra également de mettre en lumière des œuvres originales d’artistes ayant
collaboré depuis 1999 avec l’éditeur.

Peindre les corps

De la musique
à tous les coins de rue
Après le retour de la Fête de la musique et
de Muse en scène, c’est la programmation
de l’été Comme un effet de l’Art Scène qui
revient rythmer les mois de juillet et d’août.
Elle conserve les éléments qui ont fait son
succès, associer chaque semaine un groupe
de musique à un lieu (un bar le plus souvent) pour un concert gratuit, le jeudi à 19h,
à l’exception du mercredi 13 juillet. Loin de la
mode des événementiels qui se consument
le temps d’une soirée, il s’agit là d’ancrer la
musique dans une habitude et de faire durer l’exception de ces moments partagés en
«live».
Le programme*
Jeudi 7 juillet : Dumont D’Urville, rock pop
Dumont d’Urville revisite le répertoire de David Bowie pour un voyage à travers le temps,
les modes et les sons.

Le corps, c’est le thème central des oeuvres
qu’expose Christophe Vaydie à la halle aux

A la découverte
du monde de la rivière

Il s’agira aussi d’un moment de rencontre
privilégié entre le public et les bénévoles et,
bien entendu, entre les bénévoles des différentes associations. Elles sont 80 à avoir
déjà confirmé leur présence.
La culture, le sport, la solidarité... Tous les
domaines d’engagement seront représentés et, du Secours populaire au Scrabble en

Inscriptions
pour le transport scolaire

grains jusqu’au 23 juillet. Peintre figuratif
autant que contemporain, Christophe Vaydie
veut en effet provoquer chez le spectateur
une réflexion autour du corps, qu’il soit objet
de désir ou de rejet. Il mobilise pour cela une
technique parfaite sur des toiles de grand
format qui ne devraient pas laisser les spectateurs indifférents.

Forum des associations
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Jeudi 21 juillet : Freelarsen, rock français
Freelarsen s’est formé en 2012 à Limoges.
Le groupe propose un rock pur, simple, efficace et chanté en français.
Jeudi 28 juillet : Faik Sharr, folk pop
Faik Sharr raconte à travers ses ballades, 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
Sang conteste, c’est une guitare, deux voix,
mais aussi un kazoo, un tambourin ou
d’autres petites percussions mais c’est aussi 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.
Une voix ensorcelante, une musique rythmée, il n’en faut pas plus pour que Patricia
et ses musiciens offrent au public un voyage
à travers le mélange de cultures qui fait aujourd’hui la musique brésilienne : samba,
bossa nova, pagode, baiao...
Jeudi 18 août : M’sieur Gaston, chanson
française.
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-àdire le meilleur de la chanson française.
* Lieux restant à définir au moment de la publication

Dans le cadre des animations d’Un été au
grand air, organisées par l’office de tourisme Porte océane du Limousin, une découverte du monde de la rivière sera organisée le mardi 19 juillet à 15h au site Corot
(rendez-vous au parking Sainte-Hélène).
Pêche et identification des petites bêtes seront au programme avec Sandra Leboutet.
Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les adultes.
A partir de 6 ans. Chaque enfant devra obligatoirement être accompagné d’un adulte
responsable. Réservation obligatoire sur poltourisme.fr
Goûter offert (n’oubliez pas votre éco cup).
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Mercredi 13 juillet : Gaya, jazz manouche
Précédés d’une excellente réputation dans le
milieu très exigeant du jazz manouche, Gaël
Rouilhac et Yann le Bleis reprennent les standards du style.

Editions La Regondie

Exposition Christophe Vaydie

Dumont D’Urville

