nos foires et marchés
MARDI ET DIMANCHE > ORADOUR-SUR-GLANE
Marché chaque mardi, rue de la Glane et chaque dimanche dans l’avenue du 10
juin 1944. Foire le 4e dimanche du mois dans l’avenue du 10 juin 1944. De 9h à
12h. Rens. : 05 55 03 10 01.
SAMEDI > SAINT-JUNIEN
Marché chaque samedi matin et le 3e samedi du mois grande foire, de 8h à 12h.
Rens. : 05 55 43 06 80.
VENDREDI ET SAMEDI - ROCHECHOUART
Marché derrière le Capitole chaque vendredi et samedi matin. De 8h à 12h.
Rens. : 05 55 43 00 80.

tous les mardis

ATELIERS D’ANIMATIONS POUR
LES SÉNIORS
SALLE HENRI CATHALIFAUD - ORADOUR-SURGLANE
Vous avez plus de 60 ans et êtes retraités, venez vous
divertir gratuitement tous les mardis. Chaque atelier
se déroule l’après-midi et se clôture par un moment de
convivialité autour d’un goûter.
Tous les mardis de 14h30 à 17h00.
Gratuit.
Réservation recommandée, place limitée. Possibilité
d’organiser le transport des participants non autonomes
Rens. : 06 33 87 92 04

tous les samedis et
dimanche
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE « ORADOUR-SURGLANE, PAR GABRIEL GODARD »
CENTRE DE LA MÉMOIRE - ORADOUR-SUR-GLANE
Visite commentée par une guide-conférencière, de 15h
à 16h. Maximum 20 personnes. Tarif : 2 € en plus du billet
d’entrée de l’exposition temporaire seule (2 €) ou du billet
couplé expositions permanente + temporaire (9 €).
Information et inscription au 05.55.43.04.30

jusqu’au lundi 6 juin
EXPOSITION ART
CONTEMPORAIN : LES
PENSÉES SAUVAGES 
- COLLECTION
PHOTOGRAPHIQUE
PLACE DU CHÂTEAU, MUSÉE DÉPARTEMENTAL
D’ART CONTEMPORAIN - ROCHECHOUART
Cette exposition propose une traversée de la collection
photographique du musée sur la thématique du
paysage. Elle revient, sous forme d’inventaire, sur le
traitement du paysage par le médium photographique
ces trente dernières années. Le paysage est ainsi le
support d’une réflexion sur la mémoire, l’intime, le motif
pictural ou encore le documentaire.
-Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h.
Plein tarif : 4,60€. Tarif réduit : 3€ en cas de fermeture
partielle de l’établissement.
Rens. : 05 55 03 77 77

jusqu’au dimanche 18
septembre
jusqu’au 30 juin
CONCOURS : MAISONS,
BALCONS, TERASSES ET
COMMERCES FLEURIS
MAIRIE, ORADOUR SUR GLANE
Inscription pour participer au concours jusqu’au 30 juin.
Rens. : 05 55 03 10 01

LUDOTHÈQUE
CENTRE ADMINISTRATIF MARTIAL PASCAUD,
SALLE JACQUES EMILE DESCHAMPS - SAINTJUNIEN
Découvrez tous types de jeux et jouets adaptés pour
tous les âges. Tout le monde y trouvera son bonheur
(jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de
sociétés …). Des ludothécaires seront présents pour
vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer
les différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque,
ce n’est pas que pour les enfants !
De 14h00 à 18h00. Tous les mercredis et samedis de
septembre à juin. Gratuit.
Les mineurs doivent être accompagnés et les enfants
de 12 ans ou plus doivent avoir une autorisation
parentale afin de venir seul.
Rens. : 06 07 28 70 43

EXPOSITION ART
CONTEMPORAIN : HELEN
MIRRA
PLACE DU CHÂTEAU, MUSÉE DÉPARTEMENTAL
D’ART CONTEMPORAIN - ROCHECHOUART
Helen Mirra, artiste américaine, a intégré la marche
et la méditation dans son processus créatif. Son
œuvre est emprunte de philosophie orientale et de
la lecture de penseurs et écrivains comme Henry
David Thoreau et John Dewey. Cette premiére
exposition monographique en France permet de
découvrir un ensemble d’œuvres de la fin des années
90 à aujourd’hui et donne une place prépondérante à
l’écologie, à l’enregistrement du temps qui s’écoule.
L’œuvre d’Helen Mirra est une invitation à réfléchir
aux actions que nous accomplissons chaque jour, à la
signification de nos décisions et aux conséquences
qu’elles ont sur nous-mêmes et sur notre
environnement.
-Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h.
Plein tarif : 4,60€. Tarif réduit : 3€ en cas de fermeture
partielle de l’établissement.
Rens. : 05 55 03 77 77

jusqu’en mars 2023
EXPOSITION TEMPORAIRE :
ORADOUR-SUR-GLANE, UN
DRAME, UN PEINTRE, UNE
OEUVRE

CENTRE DE LA MÉMOIRE - ORADOUR-SURGLANE
Exposition de Gabriel Godard. Jusqu’au 31 Mars 2023.
Tarif : 2€.
Horaires d’ouverture identique à celle du centre de la
mémoire.
Rens. : 05 55 43 04 30

vendredi 3 juin
mercredi 1 juin

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

FOLK GALERIE : SCÈNE
OUVERTE

31, FAUBOURG AUGUSTE BLANQUI - SALON DE
THÉ : AU CHAT CHOCOLA’THÉ, SAINT-JUNIEN

QUAI JACQUES BREL, ANCIENNE GARE ROCHECHOUART

Tous les 1er mercredi du mois, rendez-vous au salon de
thé Au Chat Chocola’Thé pour un après-midi de partage
autour de jeux de société pour tous, de 3 à 99 ans !
De 16h à 19h. Gratuit. De 3 à 99 ans.
Rens. : 05 44 24 75 32

Le premier vendredi de chaque mois, l’association Folk
Galerie vous offre une soirée scène ouverte. Une soirée
en acoustique, un lieu de partage et d’échanges pour
ceux qui désirent venir jouer, chanter ou simplement
écouter. Possibilité d’amener vos boissons et votre
nourriture, la consommation d’alcool est tolérée avec
modération.
-De 19h30 à 22h30. Ouvert à tous, musiciens débutants
ou confirmés. Entrée gratuite. Performances au
chapeau.
Pour les musiciens qui souhaitent intervenir, contacter
par mail : folk.galerie@gmail.com au moins une
semaine avant.
Il est conseillé de prévenir de sa présence à la soirée en
avance, par mail ou via Facebook «Folk Galerie».
Rens. 06 35 40 00 24

LA PETITE HISTOIRE,
LECTURES PAR LES
BIBLIOTHÉCAIRES DE LA
SECTION JEUNESSE
MÉDIATHÈQUE - SAINT-JUNIEN
La petite histoire, c’est 30 min de lectures piochées au
gré des envies des bibliothécaires.
-A 15h00. A partir de 3 ans. Gratuit, sur réservation.
Accessible PMR.
Rens. : 05 55 02 17 17

LA GÉO-ENQUÊTE : UN GRAND
JEU EN FAMILLE
MAISON DE LA RÉSERVE ESPACE MÉTÉORITE
PAUL PELLAS, 16 RUE JEAN PARVY ROCHECHOUART
En famille et en autonomie, partez sur le terrain
munis du carnet d’enquête qui vous sera remis à
l’accueil de la Maison de la Réserve. Récoltez des
indices en parcourant la ville et ses abords. Résolvez
l’énigme.
-De 14h00 à 17h00. Réservation souhaitée. Tarif 5,10
€ par adulte (donne accès à la visite de l’exposition).
Gratuit pour les enfants.
Durée de l’enquête : 1h30 environ.
Rens. : 05 55 03 02 70

dimanche 5 juin
DIMANCHE GRATUIT AU MUSÉE
PLACE DU CHÂTEAU, MUSÉE DÉPARTEMENTAL
D’ART CONTEMPORAIN - ROCHECHOUART
Lors des dimanches gratuits (chaque 1er dimanche du
mois sauf juillet et août) 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
oeuvres.
Horaires d’ouverture : Tous les jours sauf le mardi,
de10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Rens. : 05 55 03 77 77

lundi 6 juin
BALADE SALADE
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Une balade salade, c’est une balade commentée de
deux heures pour s’initier aux plantes sauvages et à
leurs utilisations. Entretenir sa santé et soigner les
bobos du quotidien, mettre de la biodiversité dans
son assiette, être plus autonome, comprendre son
territoire, se relier à notre nature profonde et mieux
savourer la vie, gérer notre patrimoine écologique,
léguer un héritage naturel et culturel aux générations
futures. Réapprenez à vivre avec les plantes au
quotidien et retrouvez le plaisir d’être un Homo Sapiens
!
-De 10h à 12h30.
Niveau : débutant. Public visé : à partir de 12 ans. Prix
: 12 €/ personne 6€/enfant (4-14 ans). La balade est
suivie d’un repas sauvage et cultivé, préparé par nos
soins, à partir des plantes de notre terrain. Découvrez
des arômes inédits, des recettes, des astuces.
Rens. : 05 55 32 80 93

COSM’ETHICS : ATELIER
COSMÉTHIQUES NATURELS
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Adieu parabens et ingrédients douteux… Avec
quelques produits de base, la fabrication de
cosmétiques simples et naturels est un jeu d’enfant…
et une économie substantielle ! Participez à un atelier
et repartez avec un baume et une crème visage, un
déodorant et un dentifrice. Si vous les appréciez,
vous saurez maintenant les refaire pour le prix des
ingrédients.
-De 16h30 à 18h00. Atelier limité à 15 participants. Durée
: 2h. Tarif 20€/participant. A partir de 12 ans. Possibilité
d’organiser cet atelier à la demande. Sur inscription.
Rens. : 05 55 32 80 93

mardi 7 juin
VISITE GUIDÉE DE LA
GANTERIE AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT JUNIEN

VISITE COMMENTÉE DE LA
FERME DES SIMPLES
9, La Côte - VAYRES
Découvrez une ferme en plantes aromatiques et
médicinales en Limousin. Visitez notre ferme familiale
et vivrière, ses habitants, ses ressources, son
organisation pensée pour l’autonomie familiale et la
symbiose avec la Biodiversité.
-De 14h30 à 16h00. Durée 1h30 avec une dégustation de
nos produits. Prix 5€ adulte, 3€ de 4 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

Participez à une découverte du savoir faire
emblématique de Saint-Junien. La ganterie
est présente depuis le XIe siècle dans la ville et
malgré ses lettres de noblesse, elle ne cesse de
se réinventer pour se mettre au goût du jour et
ainsi satisfaire les créateurs de haute couture
les plus exigeants et les plus imaginatifs. Venez
assister à la fabrication d’un gant Dior, Chanel,
Balenciaga ou encore Vuitton...
-Du 2 au 30 juin : les mardi à 10h00 et le jeudi à
14h30.
Durée de la visite : 1 heure. Tarif : 4,50€ adulte,
réduit : 2€ de 5 à 18 ans, gratuit pour les moins de
5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne sur
notre site internet : poltourisme.fr.
Le lieu de rendez-vous se fera directement à la
Ganterie Agnelle. N’oubliez pas votre récépissé
de réservation. La visite guidée est limitée à 12
personnes.
Rens. : 05 55 02 17 93

mardi 7 juin
DON DU SANG
SALLE AMÉDÉE BURBAUD, BOULEVARD
MARCEL CACHIN - SAINT JUNIEN
Donner son sang est un geste simple et solidaire
qui permet de soigner 1 million de patients chaque
année. Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
70 ans, peut donner son sang.
—
De 15h à 19h.

Prise de rendez-vous obligatoire via https://
monrdvdondesang.efs.sante.fr/
Se munir d’une pièce d’identité. Ne pas venir à jeun.
Rens. : 08 00 74 41 00

de mardi 7 à vendredi 17
juin
EXPOSITION : PORTRAITS
CAPITOLE - ROCHECHOUART
Voici quelques semaines maintenant qu’un
premier groupe de réfugiés ukrainiens est arrivé à
Rochechouart, à l’initiative notamment de l’association
franco-ukrainienne «Interlingua ». Parmi ce groupe se
trouvaient deux artistes ukrainiens de renom, Viktoriia
et Viktor Trotsenko, originaires de la capitale Kiev.
Ouvert à tous. Gratuit. Horaires à définir.
Rens. : 05 55 43 00 80

samedi 11 juin

CONCOURS DE PÊCHE : JEUNES
PÊCHEURS
PLAN D’EAU DE CHAUMEIX - SAILLAT SUR
VIENNE
Organisé par l’association de pêche Les Cormorans.
Début des inscriptions 13h15. Début de l’épreuve à
14h00 et jusqu’à 16h00. Un lot pour chaque participant
+ un goûter offert après l’épreuve. Age limite
d’engagement 16 ans.
Gratuit pour toutes les inscriptions. Ouvert au jeune
public.
Rens. : 06 80 15 50 88

samedi 11 et dimanche 12
juin
STAGE VIVRE AVEC LA TERRE
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
La Ferme des Simples vous propose une session
d’ateliers autour des plantes. Durant ces deux jours,
vous aborderez le sujet sous différents angles depuis
la relation hommes-plantes à travers les âges, les
éléments de botanique indispensables, les usages
alimentaires, médicinaux, cosmétiques, artisanaux,
culturels, dans une perspective de simplicité volontaire
et de reconnexion avec le Vivant.
Jour 1 - 10h :accueil des stagiaires, tisane de
bienvenue, 11h : Visite commentée de la ferme, 12h30
: repas, 14h30-15h30 : Initiation à l’ethnobotanique
(usages et connaissance des plantes), 16h-17h30 :
Balade de reconnaissance (plantes comestibles),
éléments de botanique, 18h : Herbier créatif, 19h30 :
repas, 21h30 : atelier discussion « vivre simplement
avec les plantes », soirée autour du feu.
Jour 2 - 8h30 : petit déjeuner, 9h30 : La pharmacie
du Bon Dieu (soigner les bobos du quotidien avec les
plantes, théorie et reconnaissance) , 12h : Fabrication
d’un baume, 12h30 : repas, 14h30 : Vivre avec le bois,
17h : discussion bilan.
Prix : 135€ sans hébergement, 155€ en camping , 195€
chambres d’hôtes.
Réservation obligatoire.
Rens. : 05 55 32 80 93

dimanche 12 juin
LA PHARMACIE DU JARDIN
LA CÔTE, LA FERME DES SIMPLES - VAYRES
Coupures, entorses, migraines, rhumes, toux, les
plantes peuvent nous procurer des remèdes gratuits
et simples à mettre en oeuvre, immédiatement
disponibles. C’est comme cela que nos (arrière !) grandmères se soignaient car il n’y avait rien d’autre. Nous ne
prétendons surtout pas renier la médecine moderne
mais juste renouer avec l’évidence de ces remèdes
naturels qui permettent de soigner facilement les
petits bobos du quotidien.
-De 9h30 à 12h00. Atelier limité à 15 participants.
A partir de 12 ans. 10€/participant. L’atelier peutêtre
suivi par la fabrication d’un baume (en option, 10€
supplémentaire, 30 min). Sur inscription.
Rens. : 05 55 32 80 93

jeudi 16 juin
VISITE GUIDÉE DE LA
GANTERIE AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT JUNIEN

STAGE DANSE FUSION AVEC
LAËTITIA
5, QUAI DES MÉGISSERIES - SAINT-JUNIEN
Laëtitia, danseuse professionnelle depuis 10 ans,
affectionne particulièrement la fusion entre la danse
orientale, le flamenco et les danses balkaniques.
Cette danse est un fabuleux moyen d’entretenir son
corps en profondeur, grâce à la technique d’isolation
de toutes les parties du corps, de libérer sa joie et de
renforcer la confiance en soi. Ce’ st une danse de tribu,
de communauté, qui demande à être unis, attentifs et
bienveillants en vers les autres.
Programme de l’atelier: Méditation guidée, exercices
corporels d’ancrage et d’isolation des différentes
parties du corps, étirements, mouvements,
apprentissage d’une chorégraphie, exercices de danse
intuitive, repas partagé aux saveurs orientales
-De 10h à 17h
Atelier ouvert à tous à partir de 12 ans. Plus d’infos
sur facebook @laetitiaMdanser ou sur le site
mdanserorientale.com
Rens. et incriptions : 06 99 66 15 10

mardi 14 juin
VISITE GUIDÉE DE LA
GANTERIE AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 10h00.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendezvous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 14h30.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendezvous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

du vendredi 17 au
dimanche 19 juin
LES PORTES DU CUIR
SALLE DES CONGRÈS DU CHÂTELARD - SAINT
JUNIEN
Saint-Yrieix-la-Perche, Nontron, Saint-Junien et
Montbron se sont associés pour mettre en lumière
l’ensemble des acteurs de la filière cuir et la diversité
de leurs savoir-faire au travers du salon Les Portes du
Cuir. Plus de 50 exposants se se donnent rendez-vous
dans la capitale de la ganterie française, Saint-Junien,
haut lieu de l’industrie du cuir et du luxe.
Au programme : expositions, ateliers, conférences,
démonstrations, recrutements, food truck et bistrot...
Prgramme détaillé sur resocuir.fr
-Horaires grand public : vendredi 17 et samedi 18 de
10h00 à 19h00, dimanche 19 de 10h00 à 18h00.
Billetterie sur place à l’accueil de la manifestation.
Plein tarif : 5 € l’entrée valable 1 jour. Le billet comprend
l’accès aux ateliers d’initiation sur réservation (atelier
dispensé aux +12 ans). 12 – 18 ans : 3 € l’entrée valable
1 jour. Votre billet comprend l’accès aux ateliers
d’initiation sur réservation (atelier dispensé aux +12
ans). Entrée gratuite : pour les demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, et moins de 12 ans.
Vendredi 17 Juin : entrée gratuite pour les groupes
scolaires et étudiants de 10h00 à 19h00 (sur
présentation de la carte étudiant).
Rens. : 05 55 02 14 60

samedi 18 et dimanche 19
juin
samedi 18 juin
RALLYE NATIONAL CIEUX
MONTS DE BLOND
ORADOUR SUR GLANE
9ème rallye organisé par l’ASA Terre de St Junien.
A partir de 8h jusqu’à 18h. Parc d’assistance et
parc fermé à Oradour-sur-Glane. Spéciales sur les
communes de Vaulry, Cieux, Blond et Montrol-Sénard.
2 épreuves spéciales faites 3 fois. Gratuit. Ouvert à tout
public.
Rens. : 06 79 01 15 84

ROCHECHOUART EN FÊTE
CENTRE-VILLE ET PLACE DU CHÂTEAU ROCHECHOUART
Rythmée par de nombreuses animations, la ville de
Rochechouart organise une journée festive le samedi
18 juin.
Au programme : 10H : Balade dans le centre historique
« Petites Villes de Demain » (rendez-vous Place du
Château)
De 17H à 20H : Exposition de travaux d’élèves Collèges
de Rochechouart – Saint-Mathieu – Châlus (aux
Arcades du Château)
17H et 18H : Balade Géologique gratuite avec la Maison
de la Réserve Naturelle
18H : Banda la Châtelaine, animation musicale (Centreville et place du château)
19H : Apéritif offert par la Ville et Marché de
Producteurs (Place du Château)
21H30 : Spectacles de danse Poussière d’Etoiles
(Allées du Château / réservations obligatoires au
05.55.02.87.98)
22H30 : Boum sous les Etoiles avec DJ Chris (Place du
Château)
Rens. : 05 55 43 00 80

FÊTE DU VILLAGE ET VIDEGRENIERS
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - JAVERDAT
Organisée par le Comité des fêtes de Javerdat. Lors
de ces 2 jours, le village de Javerdat revêt son plus bel
habit de fête.
Le samedi à 19h : Repas brochettes, grillades,
ventrèches, andouillettes (Merci d’apporter vos
couverts). A partir de 20h30 scène ouverte. Vers 23h
feu d’artifice. Le dimanche à partir de 8h : Vide-grenier
(inscription 06 81 51 22 43). A partir de 14h : Balade à
poneys. Ouvert à tous. Gratuit pour les visiteurs.
Rens. : 06 14 38 29 57

de lundi 20 juin à
vendredi 8 juillet
EXPOSITION : JE T’AIME,
ROCHECHOUART
CAPITOLE - ROCHECHOUART
Voici quelques semaines maintenant qu’un
premier groupe de réfugiés ukrainiens est arrivé à
Rochechouart, à l’initiative notamment de l’association
francoukrainienne « Interlingua ». Parmi ce groupe se
trouvaient deux artistes ukrainiens de renom, Viktoriia
et Viktor Trotsenko, originaires de la capitale Kiev.
Ouvert à tous. Gratuit. Horaires à définir.
Rens. : 05 55 43 00 80

mardi 21 juin
DON DU SANG
MAISON DU TEMPS LIBRE - ROCHECHOUART
Donner son sang est un geste simple et solidaire
qui permet de soigner 1 million de patients chaque
année. Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
70 ans, peut donner son sang.
—
De 15h à 19h.

Prise de rendez-vous obligatoire via https://
monrdvdondesang.efs.sante.fr/
Se munir d’une pièce d’identité. Ne pas venir à jeun.
Faire plus de 50kg. Port du masque obligatoire.
Rens. : 08 00 74 41 00

VISITE GUIDÉE DE LA
GANTERIE AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 10h00.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendez-vous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

jeudi 23 juin
VISITE GUIDÉE DE LA
GANTERIE AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 14h30.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendezvous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

vendredi 24 juin
FEU DE LA SAINT JEAN
ESPACE DE LA GROSILLE, A CÔTÉ DE LA
GENDARMERIE - ROCHECHOUART
Organisé par le comité des fêtes.
A partir de 18h. Animation musicale, jeux en bois, art et
danses du monde. Buvette et restauration sur place.
Accès li bre. Ouvert à tous.
Rens. : 06 95 23 84 12

MARCHÉ FESTIF
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - ORADOUR-SURGLANE
Organisé par le Comité d’Animation d’Oradour-surGlane.
A partir de 18h30 venez acheter aux commerçants et
déguster sur place. Pensez à amener vos couverts !
Animations musicales.
Rens. : 06 81 44 95 57

le vendredi 24 et samedi
25 juin
MUSE EN SCÈNE
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - SAINT-JUNIEN
Festival de caractère où se mêlent
programmation éclectique et découvertes
musicales. Afin d’allier diversité et qualité, c’est
la scène régionale qui sera mise en lumière.
Huit concerts de styles divers (rock, pop, hip
hop, reggae, ...) se succèderont sur la scène du
festival.
-Vendredi à partir de 18h, et samedi à partir de 17h.
Programme détaillé sur notre agenda estival
disponible dans nos bureaux d’informations à
partir du 20 juin.
Rens. : 06 67 52 09 49

samedi 25 et dimanche 26
juin
TOURNOI JEUNES DU ROC
FOOT
COMPLEXE SPORTIF MICHEL FAGES ROCHECHOUART
4ème Tournoi Régional Jeunes Intermarché. 92
équipes : U7 à U17. Ouvert à tout public. Buvette et
petite restauration sur place.
Rens. : 06 70 29 49 36

du samedi 25 juin au
mercredi 31 août
EXPOSITION ESTIVALE : AUX
ARTS ETC...
PRIEURÉ, PLACE DE L’ÉGLISE - LES SALLES
LAVAUGUYON
Depuis plusieurs années le comité des fêtes des Salles
Lavauguyon organise une exposition collective en
période estivale. Cela est possible grâce à un collectif
de personnes, motivées et désireuses d’amener
la culture et l’art dans le village. Les expositions
se tiennent au Prieuré qui offre à l’exposition une
envergure plus profonde, en permettant à celle-ci de
s’inscrire dans le temps historique de ce lieu. Cette
exposition collective annuelle a pour but de promouvoir
l’art auprès du grand public tout en faisant découvrir
des artistes habitants dans le département et / ou
émergents.
-Du mardi au dimanche de 15h à 18h30, et en septembre
uniquement les weekend.
Entrée libre. Tout public.
https://expoauprieure.weebly.com/
Rens. : 06 51 57 43 28

dimanche 26 juin
COURSE DE BATEAUX
RADIOCOMMANDÉS
PLAN D’EAU DE BOISCHENU - ROCHECHOUART
Course de compétition comptant pour le Trophée de
France et le championnat interrégional.
Expositions de maquettes navigantes et statiques.
-De 9h00 à 18h00. Gratuit. Ouvert à tous.
Rens. : 05 55 03 63 18

PARCOURS DU COEUR
STADE DE FOOT ET D’ATHLÉTISME - SAINT
JUNIEN
Organisé par l’Office municipal des sports en
collaboration d’ADN, MarchApied.
Au programme : Échauffement puis initiation à la
marche nordique et balade pour un premier groupe.
Présence permanente sur place d’un animateur
qui initie les personnes arrivées après le départ
du premier groupe et en fonction du niveau, petite
balade.
-De 9h à 12h. Gratuit. Ouvert à tous.
Rens. : 06 52 12 78 38

mardi 28 juin
VISITE GUIDÉE DE LA
GANTERIE AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 10h00.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendez-vous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

de mercredi 29 juin à
samedi 2 juillet
CONGRÈS FESTIVAL DU CIRIR
ROCHECHOUART
Le CIRIR (Centre International de Recherche et de
Restitution sur les Impacts et sur Rochechouart)
organise sur notre territoire une manifestation tout
à fait originale entre Congrès « pointu » (scientifique
et technique) et Festival « grand public ». Elle a pour
but de rassembler en un même lieu, les membres
et partenaires du CIRIR venus du monde entier et
les populations et les curieux amateurs de culture
scientifique, d’astronomie, de géotourisme et des
grands questionnements sur nos origines et notre
destination… La partie « festival », quant à elle, se
déroulera en soirée.
Chaque soir, sera organisée une « soirée » à thème
dans des communes différentes de part et d’autre de la
limite Haute-Vienne / Charente. Pendant ces soirées, le
public pourra rencontrer, échanger, diner et participer
aux animations avec l’ensemble des congressistes.
Le congrès et les congressistes sont l’une des deux
attractions majeures de ces soirées à thème.
Pour les faire connaître du public et promouvoir les
interactions, une conférence-table ronde mettra en
scène chaque soir, un panel de personnalités phares
du congrès sur un thème différent, en rapport avec
le congrès et ses acteurs dont: Origine(s) de la vie,
Astéroïdes, Géotourisme, Partrimoines de l’Humanité,
Sciences et Arts…
- Rochechouart : soirée sur le thème « médiéval ».
- Parc Archéologique de Cassinomagus : soirée «
galloromaine ».
- Confolens : observations astronomiques
- Il reste encore une soirée à organiser pour laquelle
des contacts sont en cours avec les villes de Saint
Junien et d’Angoulême.
Des animations grand public mettront également en
valeur notre patrimoine local et sa culture : Balade
costumée par l’Office de Tourisme, balade géologique
par la Réserve Naturelle, concert par Folk Galerie,
divers stands (RIES, Musée de la mine Ureka etc...) et
exposition « Impact », témoignages Veilleurs d’étoiles
et présentation du label Réserve Internationale de Ciel
Etoilé par le PNR, Espace «podcast», coin lecture, jeux
diversité nocturne...
Rens. : 06 40 11 25 14

jeudi 30 juin
VISITE GUIDÉE DE LA
GANTERIE AGNELLE
30 BD DE LA RÉPUBLIQUE - SAINT JUNIEN
Découvrez le savoir faire emblématique de SaintJunien. Venez assister à la fabrication d’un gant
Dior, Chanel, Balenciaga ou encore Vuitton...
-A 14h30.
Tarif : 4,50€ adulte, réduit : 2€ de 5 à 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation et paiement uniquement en ligne
sur notre site internet : poltourisme.fr. Le lieu
de rendezvous se fera directement à la Ganterie
Agnelle.
Rens. : 05 55 03 72 73

Vide-greniers
Haute-Vienne (87)
& Charente (16)

dimanche 19 juin
dimanche 5 juin
AMBAZAC (87) - BROCANTE
RUE GAY-LUSSAC. CENTRE BOURG
Broc’Amb , de 8h à 18h
HBC Ambazac : 07 63 96 00 19 (soirée)

COMPREIGNAC (87) - VIDEGRENIER
STADE MUNICIPAL
De 8h à 18h.
Rens. : 6 81 94 34 70 (heure de bureau)

ORADOUR-SUR-VAYRES (87) VIDE-GRENIER
PLACE DU CHAMP DE FOIRE, ORADOUR-SURVAYRES
De 8h à18h
Rens. : 06 61 58 68 48 (heure de repas)

dimanche 12 juin
SAINT-JUNIEN (87) VIDE GRENIER DU PÔLE
COMMERCIAL
PARKING HYPER U - SAINT JUNIEN
Organisé par l’association Pôle Commercial Grand
Ouest de Saint-Junien. A partir de 7h00 pour les
exposants et 9h00 pour les visiteurs. Tarif 2,50€
le mètre linéaire avec un minimum de 5m par
emplacement. Réservation auprès de l’association
Rens. : 06 85 13 98 96

JAVERDAT (87) - FÊTE DU
VILLAGE ET VIDE-GRENIERS
PLACE DU CHAMP DE FOIRE - JAVERDAT
Organisée par le Comité des fêtes de Javerdat.
Dimanche à partir de 8h : Vide-grenier (inscription 06
81 51 22 43). A partir de 14h : Balade à poneys. Ouvert à
tous. Gratuit pour les visiteurs.
Rens. : 06 14 38 29 57

AIXE-SUR-VIENNE (87) - VIDEGRENIER DE LA SAINT-JEAN
PARC D’ARLIQUET - AIXE-SUR-VIENNE
12ème vide-greniers de la Saint Jean. Parc d’Arliquet.
De 8h30 à 18h
Rens. : 06 40 73 33 21

SAINT-JUNIEN (87) - VIDEGRENIERS DE L’AMICALE DE LA
BRETAGNE
LA BRETAGNE - SAINT JUNIEN
L’Amicale de la Bretagne organise son 26ème videgreniers. De 9h00 à 19h00. Entrée gratuite pour les
visiteurs. 200 exposants maximum. Inscriptions par
téléphone (laissez un message avec vos coordonnées,
nous vous rappelons) ou par mail. Professionnels et
amateurs. Installation des exposants de 7h00 à 9h00.
Tarif : 2,50€ le mètre linéaire.
Déballage d’objets d’occasion uniquement.
Restauration sur place et buvette si autorisé. Animaux
tenus en laisse.
Rens. : 06 75 51 53 27

Tèrra Aventura
Venez vous amuser sur l’un de nos parcours Tèrra Aventura répartis sur tout le
territoire Porte Océane du Limousin. Quelques uns des parcours les plus populaires...

Glaner les sentes au delà des tors
- Saint-Junien
Glânez les indices au bord du Site Corot,
site privilégié des habitants pour se
promener et se relaxer sur les traces du
peintre Corot.
Attention, ce parcours est réservé aux
joueurs les plus aguerris, la difficulté du
parcours est assez ardue !

La Première Pierre du Nouvel
Oradour - Oradour-sur-Glane
Commune à jamais meurtrie par la
barbarie nazie, nous vous invitons à (re)
découvrir les étapes de la reconstruction
avec ce parcours parfait pour débuter
dans Tèrra Aventura.
C’est parti !

L’Astroquête - Rochechouart
Dressée sur son promontoire rocheux,
Zabeth vous attend pour partir à l’assaut
du château mais aussi pour découvrir
la particularité de Rochechouart :
la météorite qui est tombée il y a
maintenant plus de 200 millions
d’années. Bond dans le temps garanti !

#poltourisme

