Agenda mai
// FOIRES ET MARCHÉS //
• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au
dimanche matin.
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le
3e samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché le vendredi matin, foire le 26 du mois.
• Vayres
Marché le samedi matin.
Tous les mercredis et samedis
ATELIER ÉMAIL
Le Palais de l'Émail, SAINT JUNIEN, à 15h.
Entre amis ou en famille, Nelly Gauthier vous propose de vous initier à la technique de l’émail. Vous
pourrez créer votre propre bijou.
Tarif : 9€/ personne. Enfants à partir de 6 ans et
adultes. Sur réservation uniquement. Mini. 5 personnes et maxi. 8 personnes.
Rens. : 05 55 02 64 28

Du vendredi 1er mars au dimanche 30 juin
BABETTE MANGOLTE SPACES TO SEE
Exposition

Musée départemental d'Art Contemporain,
ROCHECHOUART
Le musée convie l'artiste franco-américaine
Babette Mangolte à investir exceptionnellement
l'ensemble du musée. Babette Mangolte déploie
depuis le début des années 70 une oeuvre filmique
et photographique centrée sur la temporalité, le
point de vue subjectif de la caméra et les perceptions du spectateur qui lui ont permis d'explorer
les domaines de la peinture et de la danse, des
espaces intimes et politiques, du paysage et
de l'imaginaire. Cette première rétrospective de
l'artiste rassemblera une riche sélection de plus de
100 œuvres photographiques et filmiques.
Horaires d'ouverture : Du 1er mars au 30 septembre : Tous les jours sauf le mardi de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h.
Rens. : 05 55 03 77 77

Du samedi 6 avril au lundi 6 mai
VISITE GUIDÉE EN FAMILLE
Musée départemental d'Art Contemporain,
ROCHECHOUART
Lors des vacances scolaires, les familles peuvent
découvrir les expositions de manière ludique et
active grâce à des livrets-jeux en relation avec les
expositions, destinés aux enfants de 6 à 12 ans
(aidés de leurs parents).
Un espace « atelier en famille » avec des propositions d’activités et des matériaux est également
mis à la disposition des parents et des enfants.
Horaires d'ouverture : Du 1er mars au 30 septembre : tous les jours sauf le mardi de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h.
Rens. : 05 55 03 77 77

Du samedi 27 avril au dimanche 12 mai
UNA LINGA QUE FAI PARLAR LU PAIS
Exposition

La Ferme des Simples, VAYRES
Exposition réalisée par le Parc Naturel Régional
Périgord Limousin et en partenariat avec l'Institut
d'études occitanes du Limousin.
Le samedi et le dimanche de 13h à 18h ou bien sur
rendez-vous. Entrée gratuite.
Rens. : 05 55 32 80 93

Le mercredi 1er mai
CONCOURS DE PÉTANQUE
Du Roc Football

Boulodrome de la Gare, ROCHECHOUART, à
13h30.
Concours en doublette. Les inscriptions et début
des jeux à 14h. Tarif : 10€ par équipe. Ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place. Lots pour chaque
équipe.
Rens. : 05 55 03 77 01

Agenda mai
// FOIRES ET MARCHÉS //
• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au
dimanche matin.
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le
3e samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché le vendredi matin, foire le 26 du mois.
• Vayres
Marché le samedi matin.

EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• "Babette Mangolte, Spaces to see" jusqu'au
30 juin au Musée d'Art Contemporain.
- Vayres
• "Una linga que fai parlar lu pais" jusqu'au 12
mai à la Ferme des Simples.
Le mercredi 1er mai (suite)
FÊTE DU MUGUET
& marché de producteurs

La Fabrique, SAINT JUNIEN, à partir de 9h.
Retrouvez les produits de bouche sur le marché, le
pain Le fabicain pétri et cuit sur place, des objets de
décoration, artisanats, fleurs, plants…
Animation avec Michel Viale le magicien à 10h30 et
15h et animation musicale avec les vieux sabots.
Vente de muguet au profit de l’association des
parents d’élèves.
Possibilité de se restaurer sur place, au menu tajine,
20€ vin et café compris.
Réservation avant le 25 avril au 05 55 02 26 98.

FÊTE DU CHEVAL
De l'Amicale du Cheval

SAILLAT SUR VIENNE, de 9h à 18h.
Rando le matin. Spectacle équestre et jeux
l'après-midi.
Rens. : 05 55 03 41 13

VIDE-GRENIERS
De l'école de foot du Val de Vienne

Stade de Beaumont, SAINT VICTURNIEN
Rens. : 06 74 92 92 49

39E COUPE DU PRINTEMPS
Judo

Palais des sports, SAINT JUNIEN
Organisée par l'ASSJ Judo de Saint-Junien.
Tout public.
Rens. : 06 13 35 02 34

Le jeudi 2 mai
		LAISSEZ-VOUS GUIDER
		Feutres Depland

Place du champ de foire, SAINT JUNIEN, à 10h30.
Visite des feutres Depland travaillant dans le
domaine très technique des feutres de papeterie
depuis leur création. Venez découvrir un savoir-faire
indispensable aux papeteries, mais aussi leurs
dernières créations telles que les semelles de charentaises, les fibres d'insonorisation de véhicules,
ou encore les fibres de vos oreillers.
Tarifs : Adulte : 4,50€ ; de 12 à 18 ans : 2€ ; 12
ans : Gratuit. Sur réservation uniquement.
Rens. : 05 55 02 17 93

		LAISSEZ-VOUS GUIDER
		
Ganterie & dégustation de café
Office de Tourisme, SAINT JUNIEN, à 14h.
Savoir-faire séculaire, la Ganterie à Saint-Junien,
c'est plus qu'une activité, c'est un emblème. Venez
assister à la fabrication d'un gant Dior, Chenal,
Balenciaga ou encore Vuitton... Avant la visite,
découvrez l'histoire du café et dégustez ses différentes saveurs.
Tarifs : visite guidée gourmande : 6€ adulte, Réduit:
3€ de 5 à 18 ans. Sur réservation uniquement.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le vendredi 3 mai
		LAISSEZ-VOUS GUIDER
		Nouvel Oradour

Office de Tourisme, ORADOUR SUR GLANE, à
10h30.
Symbole de renaissance,, le nouveau bourg est
inauguré au lendemain de la Seconde Guerre
Mondiale. Le temps de votre visite vous permettra
de déambuler dans le nouvel Oradour et surtout de
comprendre comment Oradour a su renaître de ses
cendres. Une dégustation de saveurs locales sera
proposée à l'issue de la visite.
Tarif : 6€ adulte , Réduit : 3€ de 5 à 18 ans. Réservation uniquement en ligne sur notre site internet.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le samedi 4 mai
AQUA STAND UP MORNING
Centre aqua-récréatif, SAINT JUNIEN, de 9h à
10h.
Cours d'aqua stand up suivi d'un petit déjeuner
offert ! Réservation obligatoire ; maximum 15
places.
Rens. : 05 55 01 11 00

MARCHÉ AUX PLANTS
De l'APE

Place Charles de Gaulle, ORADOUR SUR GLANE,
de 9h à 12h.
De nombreux plants de fleurs, légumes et aromatiques vous seront proposés. Tout public.
Rens. : 06 99 20 77 88

DANSE POUR LE DIABÈTE 1
Salle des congrés du Châtelard, SAINT JUNIEN,
à 20h.
Spectacle de danses modernes au profit de la
recherche contre le diabète de type 1. Organisé
par l’association Danse pour le diabète 1, avec la
participation de E.H.S, African Mouv, Elite Limoges,
Los Rejauvits de Chabanais, Ecole intercommunale
de Saint-Yrieix la Perche.
Tout public. Tarif 7€ reversés à la recherche.
Rens. : 05 55 43 06 80

EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA
VENCIDO
Danse

Pôle culturel de La Mégisserie, SAINT JUNIEN, à
20h30.
Avec El pueblo unido jamás será vencido (2018), les
chorégraphes Alessandro Bernardeschi et Mauro
Paccagnella (Cie Wooshing Machine) livrent une
pièce pour trois interprètes. Un trio piquant pour
un chant de lutte qui dépasse les frontières. Sur
scène, Alessandro Bernardeschi, Lisa Gunstone et
Mauro Paccagnella déploient une danse intimiste,
tramée d’images fortes. Où l’humour et le décalage
s’emparent de l’Histoire.
Être ensemble : qu’est-ce encore ? Le chant
d’Inti Illimani, El pueblo unido jamás será vencido,
s’adressait à la dictature du Général Augusto Pinochet, arrivé au pouvoir par coup d’État. Le peuple,
uni, ne sera jamais vaincu.
Tarif A. Tout public. Durée 60 min.
Rens. : 05 55 02 87 98

Le dimanche 5 mai
VIDE-GRENIERS
De l'Ecole Joliot Curie

Place du champ de foire, SAINT JUNIEN, de 8h à
18h.
Restauration et buvette sur place.

DIMANCHE GRATUIT AU MUSÉE
Musée départemental d'Art Contemporain,
ROCHECHOUART
Les visiteurs peuvent suivre une visite accompagnée à 15h30. Cette visite gratuite est ouverte à
tous sans réservation. Ces dimanches gratuits sont
également régulièrement l’occasion d’assister à des
concerts, chorégraphies, contes ou lectures dans
les salles d’expositions. Ces événements offrent un
nouvel éclairage sur les expositions et les œuvres.
Rens. : 05 55 03 77 77

BALADE SALADE
La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h à 18h.
Une balade salade, c’est une demi-journée d’initiation aux plantes sauvages et à leurs utilisations.
On se balade, on repère, on cueille et on conclue la
balade par un repas-dégustation.
Payant. Bottes ou chaussures de randonnée,
vêtements de pluie, panier, sachets kraft, guide de
reconnaissance, ciseaux ou petite faucille, appareil
photo ou carnet de note.
Rens. : 05 55 32 80 93

P’TITES BÊTES À TOUS LES ÉTAGES
La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h30 à 16h30.
Avec 1, 2, 3 paires de pattes, les insectes sont des
recycleurs, des nettoyeurs et des pollinisateurs.
Apprenez à reconnaître les myriades d’insectes
qui vivent autour de chez vous. Munis d’un filet
et d’un guide d’identification, partons à la chasse
aux papillons. L’animation se finit par la construction d’hôtels à insectes adapté aux exigences de
chaque espèce.
Avec Sandra Leboutet, Les p’tites mains pour demain. Payant. Bottes ou chaussures de randonnée,
vêtements de pluie, appareil photo ou carnet de
note.
Rens. : 05 55 32 80 93

Agenda mai
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• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au
dimanche matin.
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le
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• Oradour-sur-Glane
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- Rochechouart
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30 juin au Musée d'Art Contemporain.
- Vayres
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MARCHÉ DE PRINTEMPS
Des Amis des Fleurs

Place Lacôte, SAINT JUNIEN
Vente de fleurs, légumes et arbustes par des
professionnels horticulteurs et pépiniéristes ainsi
que des présentations et ventes d'artisanat d'art.
Animation, ludothèque et banda. Buvette et stand
de pâtisseries sur place. Gratuit.
Rens. : 05 55 02 12 82

Le lundi 6 mai
APRÈS-MIDI JEUX
Du Club Abbaye Tardoire

Salle des fêtes, LES SALLES LAVAUGUYON, à
partir de 14h.
Après-midi avec différents jeux au programme qui
se terminera par un goûter.
Rens. : 05 55 00 34 55

Du lundi 6 au samedi 18 mai
HERBIER DE CHARLES LEGENDRE
Exposition

Médiathèque, ROCHECHOUART.
A cette occasion, le visiteur pourra également
retrouver sur la table numérique de la médiathèque,
l’herbier des écoles, conservé aux archives municipales, dont le principe a été mis au point par

Charles Le Gendre en 1891.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque. Tout public.
Rens. : 05 55 03 77 01

Le mardi 7 mai
ECOLE INTERCOMMUNALE DE
MUSIQUE
Concert

Maison du temps libre, ROCHECHOUART, à
20h30.
Les élèves du «P’tit Choeur de l’école de musique»
vous invitent à vous joindre à eux pour Chanter
! Coorganisé avec l’AEMTDR. Entrée libre. Tout
public.
Rens. : 05 55 03 79 20

Du mardi 7 mai au dimanche 19 mai
DESSIN ET COULEUR
Exposition

Halle aux grains, SAINT JUNIEN
Les oeuvres sont réalisés par les adhérents de
l’association Dessin et Couleur, organisatrice et
l’association Cercle plastique des Monédières leur
invitée.
Sculptures d’artistes invités ou adhérents. Œuvres
de l’invitée d’honneur Pénélope MILNER, maître
pastelliste.
Horaires d'ouverture : du mardi au dimanche de
10h à 19h. Tout public.
Rens. : 05 55 43 06 80

Le mercredi 8 mai
CONCOURS DE PÊCHE
De l'ECL87

Plan d'eau de Chaumeix, SAILLAT SUR VIENNE
Concours canne feeder organisé par l'ECL87.
Renseignement auprès de l'Association ECL 87.
Rens. : 06 14 13 81 77
Le mercredi 08/05/2019

ATELIER PRÉ-CINÉMA
Et jeux optiques MANGO

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, de 15h à 17h.
Atelier de découverte et de manipulation d’objets
« pré-cinéma ». Inventés avant la naissance du cinéma, ces appareils aux drôles de noms [Thaumatrope, Praxinoscope…] permettaient déjà à nos
ancêtres de découvrir de petites histoires en
mouvement.

En petits groupes, les participants devront à leur
tour imaginer une histoire et en dessiner les images
pour s’approprier et comprendre le fonctionnement
de l’un de ces appareils : le Zootrope !
Gratuit. Pour enfants à partir de 7 ans. Sur inscription.
Rens. : 05 55 02 26 16

Le vendredi 10 mai
FOLK GALERIE
Scène ouverte

Pôle Socioculturel, ROCHECHOUART, à 20h.
L'association Folk Galerie a le plaisir de vous offrir
une soirée scène ouverte (avec un esprit « européen »). Lieu de partage et d’échanges pour ceux
qui désirent venir jouer, chanter ou simplement
écouter. En effet, cette scène est ouverte à toutes
et à tous : Musiciens débutants ou confirmés.
Exclusivement en acoustique.
Ouvert au public. Entrée gratuite. Tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. Carte d’adhésion
de l ’association à l’année 2018/2019 : 10 €
Rens. : 06 35 40 00 24

LOTO
De l'ASSJ Foot

Salle des Fêtes, SAINT JUNIEN, à 20h30.
Ouverture des portes à 19h45. Nombreux lots à
gagner : TV, Tablette tactile, caméra sport, jambon
et autres lots. 1 partie pour les enfants. Buvette,
crêpes sur place.
Rens. : 06 15 64 12 36

MARCHÉ AUX FLEURS
De l'APE

Ecole de Glane, SAINT JUNIEN, à 15h45.
Organisé par les parents d'élèves de l'école de
Glane. Tout public. Vente de fleurs et de plants de
légumes au profit des enfants de l'école de Glane.
Rens. : 06 68 19 03 48

Du vendredi 10 mai au samedi 25 mai
MIMO, SUR LA TRACE DES DINOS
Exposition

Salle Laurentine Teillet, SAINT JUNIEN
Cette exposition est organisée dans le cadre du
festival "Faîtes des livres". Mazan est un dessinateur charentais qui a pu dessiner les fouilles dès
la première campagne menée sur le site d’Angeac.
Cette exposition amènera le public sur le site pour
lui montrer comment art et science se nourrissent

l’un l’autre pour faire revivre le passé.
Ouvert de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h30.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le samedi 11 mai
QU’EST-CE QUE T’AS DANS LE VENTRE ?
Chant

Centre Culturel la Mégisserie, SAINT JUNIEN, à
20h30.
Avec plusieurs collaborations à leur actif ("Je
chante, tu chantes, nous enchantons", "Après
quoi courons-nous"...), Jean-Pierre Seyvos et
Chantal Latour sont nos champions du spectacle participatif impliquant enfants, jeunes gens,
moins jeunes, tous rassemblés dans un seul but
: mettre en œuvre une création partagée où la
voix, le chant prennent les directions les plus
variées. Des dizaines, des centaines de personnes
participent à leurs chants, à leurs envies de parler
du monde, avec fougue, avec engagement, avec
du silence, avec tonitruance. Avec grand plaisir
d’être ensemble, de donner de soi pour un collectif
artistique.
Tarif A / Tout public.
Rens. : 05 55 02 87 98

NOCES FERAS-TU ?
Théâtre

Salle des fêtes, SAINT BRICE SUR VIENNE, à
20h30.
Soirée théâtre organisée par l'Association des
Parents d'Elèves de Saint Brice joué par la troupe
de la Farandole d'Oradour-sur-Glane.
Réservations recommandées. Participation libre.
Rens. : 05 55 50 24 99

Du samedi 11 mai au dimanche 12 mai
ORADOUR SUR GLANE EN FÊTE
Place du champ de foire, ORADOUR SUR GLANE
Organisé par le Comité d'Animation. Programme :
Jeux Inter-villages, Fête Foraine, Cuisse de boeuf
à la broche, Feu d'artifice, Bal, concert, expo Moto,
démonstration de stunt... Buvette et restauration
sur place les 2 jours. Inscription obligatoire pour le
repas avant le 6 mai. Payant.
Programme sur la page Facebook "Comité d'Animation d'Oradour Sur Glane" ou dans les commerces
de la commune.
Rens. : 06 81 44 95 57

Agenda mai
// FOIRES ET MARCHÉS //
• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au
dimanche matin.
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le
3e samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché le vendredi matin, foire le 26 du mois.
• Vayres
Marché le samedi matin.

EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• "Babette Mangolte, Spaces to see" jusqu'au
30 juin au Musée d'Art Contemporain.
• "L'herbier de Charles Legendre" jusqu'au 18
mai à la Médiathèque.
- Saint-Junien
• "Dessin et couleur" à la Halle aux Grains
jusqu'au 19 mai.
• "Mimo sur la trace des dinos" jusqu'au 25 mai
à la salle Laurentine Teillet.
Le dimanche 12 mai
CULTURE ET BIEN ÊTRE
Ateliers

Capitole, ROCHECHOUART, de 9h30 à 12h.
Organisé par l'asso. Olympes. Atelier danse / écriture / tissage il s'agit "d'intuition, d’improvisation et
de jeu" rien de codifié, rien de traditionnel. Animé
par Sarah et Marie.
Ouvert à toutes et tous sans ou avec expérience.
Tenue décontractée. Prévoir un cahier, un carnet,
un stylo sans oublier un tapis ou couverture.
Inscription auprès de l'organisateur. 15 pers. max.
Rens. : 06 51 28 61 42

CONCOURS DE PÊCHE À L'AMÉRICAINE
De l'ECL 87

Plan d'eau de Chaumeix, SAILLAT SUR VIENNE
Rens. : 06 14 13 81 77

REPAS SANGLIER À LA BROCHE
De l'Amicale Laïque de la Bretagne

La Bretagne, SAINT JUNIEN, à partir de 12h.
Payant. Inscriptions obligatoires.
Rens. : 05 55 02 64 30

VENEZ EN FAIRE TOUTE UNE HISTOIRE !
Atelier d'écriture

Peyrassoulat, CHERONNAC
Les ruines de la forge de Peyrassoulat, ses platanes majestueux et la belle Tardoire qui coule à
ses pieds... Un site propice à l'imagination ! Après la
visite de ce lieu mystérieux, laissez s'exprimer votre
plume à travers un jeu d'écriture créative. La journée se terminera par la lecture des récits autour
d'un verre. Matériel d'écriture fourni.
Animé par Manon Pilarz, La Mijoterie des mots et
les Amis de Saint-Eutrope et des Sources de la
Charente. En partenariat avec la commune de Chéronnac. Enfants sous la responsabilité des parents,
dès 8 ans. Prévoir chaussures adaptées. Gratuit.
Sur inscription avant le 8 mai.
Rens. : 05 55 48 60 80

VIDE-GRENIERS
De Nos Chers Voisins de Rochebrune

Place Lacôte, SAINT JUNIEN, de 8h à 18h.
Rens. : 06 20 95 00 28

Du mardi 14 au samedi 18 mai
MES NUITS AVEC PATTI (SMITH)
Brigades d'Intervention Poétique

Centre Culturel la Mégisserie, SAINT JUNIEN
Récit-concert ou concert-récit ? Mes nuits avec
Patti (Smith) sont une promenade, une rêverie
autour du personnage de Patti Smith, chanteuse
et poétesse rock, sorte de guide spirituel dans le
New York de la fin des années 60, avec des voix
off, des voix in, des poètes, des musiciens qu’elle
chérit (Jim Morrison, Allen Ginsberg, Janis Joplin)
des incantations, des questions, des poèmes, des
extraits de Just Kids – récit d’initiation d’une honnêteté et d’une tendresse superbe – et bien sûr
ses chansons. Fannytastic, chanteuse et musicienne, fait le récit de sa rencontre choc avec la
grande poétesse, avec son univers, sa vie de
femme et d’artiste, sur différents modes : le chant,
le récit de vie, les voix off, les traductions de chansons en direct, les poèmes, et les dessins.
Pour accueillir un BIP, contacter la Mégisserie.
Entrée libre / Tout public / Durée 1h
Rens. : 05 55 02 87 98

Du mardi 14 mai au samedi 2 novembre
CHARLIE QUI RIT (1969-1981)
Exposition

Centre Culturel la Mégisserie, SAINT JUNIEN
Faire une exposition sur Charlie, c’est long, ça prend
du temps. Bien plus que ce que nous pensions.
Deux ans pour lire à plusieurs yeux (huit), à regarder
les dessins de quatorze années de Charlie. Deux
années à parcourir 14 années qui sont loin maintenant (50 ans). Ça tombe bien, c’est un anniversaire,
mais ils n’aimaient pas trop ça, les commémorations, les gens de Charlie.
Deux ans pour comprendre et imaginer aussi comment montrer tout ce foisonnement. J’espère que
nous allons réussir. Deux ans c’est court, pour rire,
réfléchir et faire une exposition avec Reiser, Cabu,
Gébé, Wolinski, Willem, Siné, Fournier, Cavanna,
Choron, Sylvie Caster, Defeil de Ton...
Entrée libre. Horaires d’ouverture de La Mégisserie :
9h-12h / 14h-18h du mardi au vendredi et 14h-18h
le samedi. Vernissage le mardi 14 mai à 18h30.
Rens. : 05 55 02 87 98

Le mercredi 15 mai
ARRÊT CARDIAQUE ; PRATIQUES
Café-Santé

Au Café d'ici, SAILLAT SUR VIENNE, de 10h à 12h.
Organisé par AFR. Faire l'état des lieux de nos
connaissances et apprendre les gestes qui sauvent
des vies : Massage cardiaque, défibrillateur,.... Avec
le concours des pompiers de
Saint-Junien. Ouvert à tous. Gratuit. Quizz avec les
pompiers.
Rens. : 06 81 41 21 45

DON DU SANG
Salle des fêtes, SAINT JUNIEN, de 15h à 19h.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70
ans, ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection légale (tutelle…) et reconnue apte à l’issue de
l’entretien pré-don peut donner son sang. Ne pas
venir à jeûn, se munir d'une pièce d'identité.
Rens. : 0 800 744 100

Le jeudi 16 mai
SOLÈNE COSSE
Chanson

Bar de l'écrit la Paillotte, 10 rue charretière, SAINT
JUNIEN, à 20h30.
Solène Cosse interprète de la variété française
d'hier et d'aujourd'hui. Réservations recommandées. Tarif libre au chapeau.
Rens. : 05 55 02 13 06

Le vendredi 17 mai
NOCES FERAS-TU ?
Théâtre

Salle des fêtes, SAINT JUNIEN, à 20h30.
Soirée théâtre organisée par l’école de la République, joué par la troupe de la Farandole d'Oradoursur-Glane.
Réservations recommandées. Participation libre.
Rens. : 06 80 85 89 25

Le samedi 18 mai
ATELIER NATUROPATHIE
Maison des associations, JAVERDAT, de 14h à 16h.
Organisé en partenariat avec l'association AS
Danse de Javerdat et Sport et loisirs santé pour
tous. La naturopathie au service des femmes : cycles, ménopause, pathologies féminines... bien les
comprendre et les solutions pour les accompagner.
Approche des plantes et des huiles essentielles dédiées. Un moment ensemble pour découvrir les ressources de la nature pour le soutien des femmes,
ou tout simplement approfondir vos connaissances.
Réservation obligatoire. Tarif : 20€ par participant.
Rens. : 06 61 44 24 13

FEST'ARTS ET DANSE DU MONDE
5e édition

Place Lacôte, SAINT JUNIEN
Organisée par ARTS ET DANSES DU MONDE.
Dans une ambiance familiale, pour tout public,entièrement gratuit, sortie idéale pour palper une
ambiance conviviale, pour danser, jouer, se faire
maquiller, goûter un gâteau «maison» et partager
une boisson sans alcool ; et en soirée se laisser entraîner par la musique des 2 concerts et applaudir
la prestation de ragga, de zumba. Moment
agréable garanti ! Passez l’info !
Entrée Libre.
De 14h30 à 20h démo/initiation : de Zumba, Rock,

Agenda mai
// FOIRES ET MARCHÉS //
• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au
dimanche matin.
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le
3e samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché le vendredi matin, foire le 26 du mois.
• Vayres
Marché le samedi matin.

EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• "Babette Mangolte, Spaces to see" jusqu'au
30 juin au Musée d'Art Contemporain.
• "L'herbier de Charles Legendre" jusqu'au 18
mai à la Médiathèque.
- Saint-Junien
• "Dessin et couleur" à la Halle aux Grains
jusqu'au 19 mai.
• "Mimo sur la trace des dinos" jusqu'au 25 mai
à la salle Laurentine Teillet.
Bokwa, Piloxing, Zumba Kids, Capoeira, de la magie,
du théatre, du cirque.... Avec autour de la place
divers stands : gym poussette, jeux en bois, stands
maquillage enfants, un graffeur viendra nous faire
un graff en direct, notre fédération sportive Sports
Pour Tous fera un atelier santé, plusieurs stands
africains, plusieurs stands de bijoux et un stand de
miel bio......
Spectacle en soirée : De 20h à 23h : Batucadonf
Percussions Brésilo-Rock ; Danses africaines
avec Bobbie Mfoumou ; Zumba in live avec ARTS
et DANSES du MONDE ; Danse orientale avec
l'Orientalys.
Rens. : 06 77 35 71 18

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Musée départemental d'Art Contemporain,
ROCHECHOUART
A l’occasion de La Nuit Européenne des Musées, le
Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne
Château de Rochechouart vous accueille de 20h à
23h. De 21h à 22h, un concert avec les bols chantants en cristal sera proposé par Frédéric Nogray.
Les bols chantants en cristal sont à l’origine des

creusets industriels en poudre de cristal de roche
utilisés dans la fabrication de composants pour
l’industrie des nouvelles technologies.
Conçus pour leur grande résistance à la chaleur
et leur forte conductivité de la lumière, les bols
produisent également des fréquences très pures et
puissantes.
Entrée gratuite. Ouvert de 20h à 23h. Visite accompagnée à 20h. Performance à 21h de l'artiste.
Rens. : 05 55 03 77 77

OISEAUX FORESTIERS
En forêt de Rochechouart

Biennac, Eglise, ROCHECHOUART
Pour découvrir les oiseaux de nos campagnes, rien
de mieux que le chant ! Cette sortie nature sera
l'occasion de découvrir les chants des passereaux
des massifs forestiers ainsi que leur mode de vie,
d'observer et d'entendre les espèces présentes. Le
recensement de ces espèces sur une base de données collaborative sera présenté. Animé par la LPO;
Prévoir chaussures adaptées, jumelles, possibilité
de prendre son Smartphone avec appli
NaturaList téléchargeable. Gratuit.

SOIRÉE ANNÉES 80
Du Lions Club

Salle des Carderies, ORADOUR SUR GLANE, à
19h30.
Animée par Pierre Fourgeaud. Tarif : 30€ par personne (apéritif, repas, café). Tout public. Réservation
obligatoire.
Rens. : 06 19 21 02 24

Le dimanche 19 mai
PARCOURS DU COEUR
De l'Office Municipal des Sports

Stade, SAINT JUNIEN, à partir de 9h30.
Randonnées :
9h30, randonnée de 6,7km (durée environ 1h30)
avec Par Chemins ; 9h45, marche nordique (durée
environ 1h30) avec ADN ; 10h00, rando santé pour
tous de 3,4km (durée environ 1h30) avec Marchàpied ; 10h30 Acti'March' (durée environ 1h) avec
l’ASSJ Gymnastique Volontaire.
Initiation à la marche nordique avec ADN ; initiation
et démonstration taïso et self défense avec l’ASSJ
Judo ; tour de stade et parcours de 2km balisé ;
prise de tension artérielle par le Centre hospitalier.
Buvette. Des tirelires seront installées pour des
dons libres à la Fédération française de cardiologie.
Rens. : 06 52 12 78 38

VIDE-GRENIERS
du Pôle Commercial Grand Ouest

Parking Hyper U, SAINT JUNIEN.
Rens. : 05 55 43 03 88

7ÈME MEETING
de l’ASSJ Natation Vienne Glane

Centre Aqua-Récréatif, SAINT JUNIEN, de 9h à
18h.
Meeting labellisé Régional de Natation toutes catégories. Entrée gratuite aux spectateurs.

VALERY ORLOVLA
Concert

Collégiale, SAINT JUNIEN, à 17h.
Le chant à toujours été de la plus haute importance
pour les russes. Ils ont utilisé comme instrument
leur voix pour extérioriser leurs joies et leurs peines.
Valery Orlov, ancien des Choeurs de l'Armée Rouge,
pianiste et compositeur est issu d'une grande école
musicale russe.
Vente billetterie sur place avant le concert. Tarif
unique : 10€. Gratuit pour les enfants - de 12ans.
Rens. : 06 16 49 05 58

Le mardi 21 mai
COUCOU SOLETTE
Coquelicontes

Crèche multi-accueil, ROCHECHOUART
Françoise Diep, "Conteuse professionnelle depuis
1990", sillonne les routes de France métropolitaine
et d’outremer, d’Europe, d’Afrique de l’Ouest et
d’Amérique, racontant ses histoires aux tout-petits,
aux moins petits et aux grands.
Elle fait du conte un art en nous présentant avec
naturel des personnages à la fois tendres et rebelles, doux et forts… très humains.
Spectacle "Coucou Solette" : Du fond d’un tablier,
une petite fille apparaît. Si petite qu’elle ne sait pas
encore parler. Si petite qu’elle n’a pas de nom. Mais
elle sait très bien, avec sa tête, faire oui et non. Elle
est d’accord : Solette sera son nom. Et Solette part
à la découverte de ses mains, de ses pieds et du
monde entier.
Un spectacle où la conteuse et Solette se
découvrent, s’apprivoisent à travers une histoire
ponctuée de chants et de comptines ; une invitation au jeu et au partage.
Deux créneaux 9h45 et 10h45. De 3 mois à 3 ans.
Gratuit.
Rens. : 05 55 03 77 01

Le mercredi 22 mai
L'OISEAU RARE
Coquelicontes

Salle Laurentine Teillet, SAINT JUNIEN, à 15h.
Sandrine Gniady, conteuse roubaisienne récemment installée sur le plateau de Millevaches,
archéologue de formation, s’est formée aux arts
de la parole avec Rachid Bouali, Myriam Pellicane,
Didier Kowarsky et Michel Hindenoch. Elle raconte
de tout, pour tous, avec ou sans musique, parfois
à plusieurs voix : des contes traditionnels, des
mythes, des légendes de partout, des nouvelles…
avec un petit faible pour les facéties et les histoires
insensées et un attrait irrésistible pour les épopées
nordiques.
Spectacle "L’Oiseau rare" : Une seule chose est
sûre : il y aura des histoires. Mais lesquelles ? On ne
le sait pas encore. Le choix se fera au débotté, sur
le moment. Le spectacle est différent à chacune
des représentations, s’adaptant au lieu, au public et
au moment. Gratuit. Tout public à partir de 3 ans.
Rens. : 05 55 02 17 17

NOS AMIS LES LIVRES
de l’importance de la lecture ...

Etoile bleue, Rue Renan, SAINT JUNIEN, à 20h30.
... Sur le développement cognitif de l’Humanité de
et avec Nadine Béchade et Thomas Gornet. Sylvie
Berthelot et Jean-François Bellachon, éminents
spécialistes de la littérature, vous convient à un
petit quizz-goûter-lecture autour de « nos amis les
livres », ceux de votre enfance.
En un clin d’oeil, avec pas grand chose, sans
avoir l’air de rien et sans effets spéciaux, ils vous
replongeront dans vos tendres années. On retrouve
Oui-Oui, Mickey, Fantômette et tous leurs amis !
Une conférence totalement foutraque et faussement interactive animée par deux chercheurs aussi
détestables qu’incompétents.
Tarif au chapeau – Gratuit pour les lycéens. Tout
public à partir de 12 ans, sur réservation auprès de
Champ Libre. Durée 1h05.
Rens. : 06 16 45 62 34

Du mercredi 22 au dimanche 26 mai
FÊTE DE L'ABEILLE
Salle municipale des Seilles, SAINT JUNIEN
Fête de l’abeille organisée par l’association l’arbre
et l’abeille, conférences, exposition de ruches
anciennes et de matériel agricole, démonstration

Agenda mai
// FOIRES ET MARCHÉS //
• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au
dimanche matin.
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le
3e samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché le vendredi matin, foire le 26 du mois.
• Vayres
Marché le samedi matin.

EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• "Babette Mangolte, Spaces to see" jusqu'au
30 juin au Musée d'Art Contemporain.
• "L'herbier de Charles Legendre" jusqu'au 18
mai à la Médiathèque.
- Saint-Junien
• "Dessin et couleur" à la Halle aux Grains
jusqu'au 19 mai.
• "Mimo sur la trace des dinos" jusqu'au 25 mai
à la salle Laurentine Teillet.
• "Charlie qui rit (1969-1981)" jusqu'au 2 novembre au Centre Culturel la Mégisserie.
d’extraction de miel de printemps.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Au programme :
mercredi 22 mai de 10h à 15h : extraction de miel
de printemps.
jeudi 23 mai de 17h à 19h : conférence « La santé
de l’abeille » par le Dr vétérinaire Delphine Audureau
vendredi 24 mai de 17h à 19h : conférence «
L’abeille et le réchauffement climatique » par le
climatologue, Michel Galliot
samedi 25 mai de 10h à 12h : « Que nous dit
l’abeille mellifère à l’état sauvage? » puis de 15h
à 17h : « A quoi servent les insectes au jardin et
dans la nature ? » conférences par Vincent Albouy,
naturaliste et entomologiste.

Le samedi 25 mai
LES ROCHES EN MOUVEMENT
Atelier thématique

Salle des Congrès, SAINT JUNIEN
A l'occasion de "Faites des Livres", la Maison de la
Réserve vous proposera un atelier sur le thème des
roches en mouvement. Toute la journée. Gratuit.
Tout public.
Rens. : 05 55 03 02 70

DEPUIS LES TERRASSES DE SAINT AMAND
Coquelicontes

Terrasses de Saint-Amand, SAINT JUNIEN, à 15h.
Coquelicontes accessible à tous : Le conte est une
source de plaisir, de partage et de rencontres. L’oralité est une partie importante de notre patrimoine,
un vecteur de lien social et de culture. Les contes
permettent de comprendre le monde pour mieux
l’appréhender et en devenir l’acteur.
C’est aussi une porte d’entrée importante pour le
livre et la lecture.
Spectacle avec les Passeurs d'Histoires : Depuis
les terrasses de Saint-Amand : déambulation
contée. Durée 2h. Tout public. Gratuit.
Rens. : 06 51 16 41 33

LA GLANETAUDE - 15E EDITION
Course à pied

Glane, SAINT JUNIEN, à partir de 17h.
Son concept est basé sur une course nature en
ligne, comportant deux formules, courte et longue
distance ainsi qu'une randonnée.
Ces formules de courses se feront à allure libre sur
un parcours nature de 10 Km et 18 Km. Parcours
empruntant les abords du village de Glane, les
bords de la Glane puis une escapade dans les
bois et campagnes alentours. Le 10 Km se court
sur une boucle. Le 18 Km emprunte le parcours
du 10 Km avec retour sur le village de Glane puis
emprunte une seconde boucle partant à l'opposé
de la première.
Tous les publics sont conviés y compris les
marcheurs. Une randonnée sera organisée, les
bâtons autorisés.
À partir de 17h courses enfants. À 18h courses
adultes. À 18h10 départ de la randonnée de 9km.
Fête avec buvette et barbecue. Inscription obligatoire, gratuit pour les enfants et 5€ par adultes.
Bulletin d'inscription à récupérer à la Mairie de
Saint-Junien.
Rens. : 06 82 35 93 24

FAITES DES LIVRES
Festival

Salles des Congrès du Châtelard, SAINT JUNIEN
5ème édition de "Faites des livres" organisée par
l'Association Faites des Livres en partenariat avec
le Lions Club. Tout au long de la journée, le public
pourra venir à la rencontre de la trentaine auteurs
qui dédicaceront leurs livres.
Salon de la littérature
jeunesse. De nombreuses animations seront
proposées au jeune public : Ateliers scientifiques,
artistiques et littéraires ; Des balades contées
sur des poneys ; Contes et lectures pour les plus
jeunes ; Concours de dictée pour les adultes ;
Remises de prix : poésie, lecture, dictée élèves ;
Exposition des travaux d’élèves ; Tombola avec de
nombreux lots. Possibilité d’achats de livres avec la
présence de deux libraires.
De 10h à 18h. Entrée libre.
Rens. : 06 75 79 07 18

Du samedi 25 au dimanche 26 mai
CONCENTRATION ET SOIRÉE MOTO CLUB
Du Moto Club Lazy Riders

La Bernardie, SAINT VICTURNIEN
Rens. : 05 55 43 28 22

3E TOURNOI RÉGIONAL JEUNES
Football

Complexe sportif Michel Fages, ROCHECHOUART
Le ROC Foot organise son 3ème tournoi jeunes. Il
est ouvert aux catégories : U7, U9, U11 et U13. Retrouvez sur le site internet les différents dossiers
d'informations et les fiches d'inscriptions. A noter
que le club recevra pour la première fois la finale du
Challenge A. Lacore qui regroupera les 16 finalistes
de la Haute-Vienne de la catégorie U11.
Sur la journée pour le dimanche et à partir de
14h30 le samedi. Tout public.
Rens. : 06 70 29 49 36

Le dimanche 26 mai
FÊTE DE LA NATURE
Balade animée

Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h30.
Balade animée par la Maison de la Réserve en
partenariat avec le Syndicat mixte Vienne Gorre sur
la thématique "En mouvement".
Venez découvrir comment l'eau et les événements cosmiques ont façonné le paysage de
Rochechouart.

En empruntant le sentier de la Réserve
Naturelle Nationale de l'astroblème de
Rochechouart-Chassenon, vous découvrirez les
curiosités géologiques et botaniques du site.
Balade de 2 à 3 km à proximité du château sur le
nouveau sentier de découverte de la Réserve Naturelle de l'Astroblème de Rochechouart-Chassenon.
Gratuit. Matériel indispensable : Chaussures de
marche. Balade à destination du public famille.
Divers ateliers dans la nature.
Rens. : 05 55 03 02 70

Le mardi 28 mai
CONCERT PRESQUE CLASSIQUE
Centre Culturel la Mégisserie, SAINT JUNIEN, à 19h.
Fredo joue de la guitare comme un orchestre. Kif
joue de plein d’instruments incongrus, voire bizarres. Bien qu’ils ne soient jamais allés au conservatoire, ils revisitent des «tubes» de la musique
classique. Dix doigts d’un côté, dix instruments de
l’autre : ensemble, ils reprennent les airs les plus
célèbres de la musique classique dans des versions
inouïes.
Alliant leurs talents, ils donnent envie aux plus
réticents de découvrir des pièces majeures de la
musique classique. Pupitre et partitions, oubliés.
Ces deux-là ont tout dans la tête pour un concert
riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur.
Tarif B et tarif scolaire / Tout public à partir de 6 ans
/ Durée 50 min.
Rens. : 05 55 02 87 98

Le jeudi 30 mai
CONCOURS DE PÊCHE
Open Adultes

Plan d'eau de chaumeix, SAILLAT SUR VIENNE
Concours de pêche OPEN Adultes Individuel le
matin et Américaine l'après-midi.
Début des inscriptions 7h. Début de l'épreuve à
9h et jusqu'à 11h pour les individuels. L'après-midi
début des inscriptions 13h30. Début de l'épreuve
à 14h30 pour l'américaine. Tout public. Un lot pour
chaque participant. Tarif par pêcheur pour le matin
10€ et pour l’après-midi 5€.
Rens. : 06 80 15 50 88

Agenda mai
// FOIRES ET MARCHÉS //
• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au
dimanche matin.
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le
3e samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché le vendredi matin, foire le 26 du mois.
• Vayres
Marché le samedi matin.

EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• "Babette Mangolte, Spaces to see" jusqu'au
30 juin au Musée d'Art Contemporain.
• "L'herbier de Charles Legendre" jusqu'au 18
mai à la Médiathèque.
- Saint-Junien
• "Dessin et couleur" à la Halle aux Grains
jusqu'au 19 mai.
• "Mimo sur la trace des dinos" jusqu'au 25 mai
à la salle Laurentine Teillet.
• "Charlie qui rit (1969-1981)" jusqu'au 2 novembre au Centre Culturel la Mégisserie.
VIDE-GRENIERS
Du Comité des Fêtes

Plan d'eau de Bujaras, CHAILLAC SUR VIENNE
Un rallye de véhicules anciens le matin et à 12h
exposition de ces voitures sur le site du plan d'eau.
Rens. : 06 19 97 87 28

VIDE-GRENIERS
De l'USO Foot

Stade, ORADOUR SUR GLANE
Buvette et restauration sur place.
Rens. : 06 50 27 50 00

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin
FESTIVAL DU BIEN-ÊTRE
1ère édition

Salle des congrés, SAINT JUNIEN
Ce premier « Festival du Bien-être » est organisé
par La savonnerie artisanale Les Jardins d'Eva.
Tous les produits et les techniques qui améliorent
le quotidien du corps et de l’esprit… Produits BIO
pour le soin du corps et le bien-être, techniques de

massage, thérapies relaxantes ou énergétiques,
arts divinatoires, minéraux énergisants, librairies
spécialisées,…
Tous les domaines seront représentés. Des conférences, ateliers, initiation aux danses thérapeutiques seront également aux programmes.
Accès libres ouvert tous les jours de 10h à 18h et
nocturne le vendredi jusqu'à 22h.
Rens. : 06 18 91 38 24

Du vendredi 31 mai au samedi 15 juin
ZOOM SUR LA 1ÈRE BD DE LA VILLE
Exposition

Salle Laurentine Teillet, SAINT JUNIEN
Exposition sur le travail réalisé par les auteurs de
la première BD dont l’intrigue se passe à SaintJunien.
De 10h30 à 12h / 15h30 à 18h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 43 06 90

Du samedi 1er au dimanche 2 juin
RENCONTRES BD
Festival

Halle aux Grains, SAINT JUNIEN, de 10h à 18h.
Cette année encore de nombreux auteurs seront
accueillis. Des Belges comme RENAUD (auteur
de la série JESSICA BLANDY) et des auteurs
historiques comme Jacques NICOLAOU (PLACID et
MUZO) ou Yannick (HERCULE, le chat de PIF).
Exposition sur l’Univers de Alain QUEIREIX, auteur
de BD d’action et aventure originaire du Limousin.
Les 01 et 02 juin lors du salon RENCONTRE BD
2019.

