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Visites de la ville.
Visite guidée (1 h) historique de la ville avec ses
principaux monuments. Tous les mercredis à 11 h
sur réservation. Tarifs : 4,50 euros adultes et à
partir de 10 ans : 2 euros. Rendez-vous à l'Office
de Tourisme.
Découverte géologique de la ville.
Découverte dans la ville et ses abords (environ
1 h 30). Cette promenade vous fait découvrir
l'impactite au travers du patrimoine bâti et des
affleurements naturels. À 16 h tous les mardis, du 15
juillet au 19 août - Tarifs : adultes 5 ¤, enfants de plus
de 12 ans 2 ¤. Rendez-vous à l'Espace Météorite.

L’agenda de juillet
5 juillet : concert chorale.
Les Salles-Lavauguyon. Concert avec l'Opacad
d'Excideuil (en Charente). 20 h 30 - Eglise - Payant.
Renseignements au 05 55 48 82 23.
5 et 6 juillet : 
Festival des collectionneurs.
Rochechouart. Le 6e festival des collectionneurs
fête les 40 ans des "Playmobil". Exposition de
collections mis en scène dans des dioramas.
Stand vente de pièces de collection ainsi qu'un
concours enfants. Vide-greniers en extérieur,
uniquement le dimanche. Samedi de 14 h à 18 h -
Dimanche de 9 h à 18 h - Gymnase, maison du
temps libre et extérieur - Entrée gratuite -
Restauration sur place.
6 juillet : dimanche au musée.
Rochehouart. Visite accompagnée dans les
expositions en cours du musée d’art
contemporain. 15 h 30. Tarifs : 4,60 ¤ (de 6 à 18 ans
2,30 ¤ ou 3 ¤). Musée départemental d'Art
Contemporain ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 13 h
30 à 18 h.
12 juillet : ateliers en famille.
Rochechouart. Ateliers de dessin, gravure.
Adultes 15 ¤ - Enfants 10 ¤ - (forfait famille
nombreuse). Le matériel est fourni. 6 rue des
Fossés. Renseignements au 06 15 14 68 48.
12 juillet : concert de la Châtelaine.
Rochechouart. L'AML 87, ensemble d'une
quinzaine de musiciens, essentiellement
accordéonistes, est invité par la Châtelaine de
Rochechouart pour son concert annuel dans la
cour du château. À 20 h 30 dans la cour du
château.
14 juillet : concours de pêche.
Rochechouart. En matinée au plan d’eau de
Boischenu, ouvert à tous.
14 juillet : feu d’artifice.
Rochechouart. Show moto trial et VTT. Clôture

de la soirée avec le feu d'artifice vers 23 h. À
partir de 20 h - Plan d'eau de Boischenu.
16 juillet : concours de pétanque.
Rochechouart. Concours en doublettes ouvert à
tous. 14 h. (Inscriptions sur le terrain le jour du
concours de 13 h à 14 h).
16 et 23 juillet  : randonnée thématique.
Rochechouart. Un circuit pédestre (d'environ 3 h)
vous fait découvrir la pluralité des roches
obtenues lors de l'impact d'une météorite
géante. La visite se termine à l'Espace Météorite
Paul Pellas. Départ à 14 h de l'Espace Météorite -
Tarifs : adultes 6 ¤, enfants de plus de 15 ans 2,50
¤ - Sur inscription au plus tard la veille de la visite. 
16 juillet et 13 août : visite costumée.
Rochechouart. Gentes Dames et Gentilshommes,
partez costumés pour une découverte historique
du château et de ses terrasses. A l’issue de votre
visite, un apéritif accompagné de produits locaux
vous sera offert. Rendez-vous à 10 h 30 à l'Office
de Tourisme. Durée 1 h 30. - Tarif : 6 ¤ par
personne. Renseignements et réservation
obligatoire au 05 55 03 72 73.
17, 24 et 31 juillet : 
découverte de l’astroblème.
Rochechouart. Visite en voiture individuelle (Co-
voiturage). Circuit (d'environ 4 h) qui se termine à
l'Espace Météorite Paul Pellas. Départ à 14 h de
l'Espace Météorite - Tarifs : adultes 7 ¤, enfants de
plus de 12 ans 3 ¤.
19 juillet : course à pied.
Vayres. Course à pied (10 km) de ville à ville : "Les
10 bornes de la Vallée de la Vayres". Vayres
(départ) - Rochechouart (arrivée). 20 h. Tarifs : 8 ¤.
Renseignements : roc.athle.over-blog.com.
19 juillet : vide-greniers.
Vide-greniers réservé aux particuliers et concours
de brouettes fleuries. De 8 h à 18 h en centre-
ville.
20 juillet : chants polyphoniques.
Rochechouart. Concert à 20 h à l’église de
Biennac.
25 juillet : soirée avec Frère Édouard.
Les Salles-Lavauguyon. Frère Edouard vous fait
découvrir les secrets de la prieurale et ses
environs, entrecoupés d'une pause pour se
désaltérer ! À 20 h à l’église. Gratuit.
Du 26 juillet au 10 août : 
Labyrinthe de la voix.
Au programme de la 12 e édition de ce festival :
Quand elles pensent ça se voit le 26 juillet à 21 h
dans la cour du château ; Les Yeux Noirs le
samedi 2 août à 21 h au château de Rochechouart
; Téo et ses amis, mercredi 6 août à 21 h à la mairie
de Videix ; les Dièses le 8 août à 21 h dans la cour

du château ; Djamano, le 9 août à 18 h sur les
terrasses du château ; les Voix Basques le
dimanche 10 août à 21 h au château. Tout le
programme sur http://www.labyrinthedelavoix.fr.
Ateliers découvertes Espace Météorite.
Rochechouart. De 15 h à 17 h - Activités encadrées
à l'attention des enfants de 8 à 11 ans - Tarifs :
enfants 5 ¤ - Sur inscription au plus tard la veille
de l'animation au 05 55 03 02 70.

L’agenda d’août
3 août : fête annuelle de Videix.
Diverses animations. Toute la journée à la plage de
la Chassagne. Le soir : repas sur inscriptions. Vers
23 h : feu d'artifice.
6 et 7 août : 
Découverte de la sculpture sur pierre.
Les Salles-Lavauguyon. Deux ateliers, pour enfants
et adultes, d'initiation à la sculpture sur pierre au
prieuré. De 14 h à 18 h. Sur réservation. Tarifs :
enfants gratuit, adultes 5 ¤. 05 55 00 30 68.
9 août : marché de nuit.
Rochechouart. De 16 h à 1 h du matin en centre
ville.
13 août : créations de céramistes.
Rochechouart. Création et réalisation, par les
céramistes participants, d'une oeuvre collective
destinée à la ville de Rochechouart. De 10 h à 19 h.
Sous chapiteau au pied du Capitole. Ouvert au

public.
14 et 15 août : marché de potiers-céra-
mistes.
De 10 h à 19 h autour du Capitole.
15 août : concours de pétanque.
Rochechouart. Concours en triplettes Trophée de
la Météorite. Mise du club 400 ¤ plus
engagements. Panache autorisé. Inscriptions sur le
terrain le jour du concours de 13 h à 14 h.
15 août : cuivres en fête.
Concert de cuivres et percussions : du rythme
avec un concert en 2 parties. À 18 h dans le
centre-ville.
23 et 24 août : fête de la batteuse.
Vayres. Vide-greniers, randonnée, repas, feu
d'artifice... sur la place du Champ de Foire.
29 août : concert de chansons.
«Parlez-moi d’amour» à la maison du temps libre à
20 h 30. Renseignements au 05 55 03 76 46.
30 août : Course la Roc’n’Run.
Rochechouart. Course à pied avec une course
nature 7 km, une corrida 5 km et un contre la
montre de 1 km. Distance 7 km départ 18 h.
Distance 5 km départ 19 h. Distance 1 km départ
20 h. Tarifs : course nature 7 ¤, corrida + contre la
montre 6 ¤, le défi "HARD ROC" (course nature
+corrida + contre la montre) 10 ¤. Téléchargement
des bulletins d'inscription : roc.athle.over-
blog.com (Organisé par le Roc Athlé).

Aux confins de la
Haute-Vienne, près de

la Charente voisine, il est
un village charmant qui
semble vivre pleinement
dans la quiétude de nos
campagnes verdoyantes et
qui mérite bien une ou
plusieurs visites durant la
période estivale : c'est 
Chéronnac.
Du sommet des collines de
Montoume aux rives de la
belle Tardoire, en passant
par les villages et le bourg
de Chéronnac, parmi les
bois, les prairies et les
étangs c'est un paysage
harmonieux qui s'offre au
visiteur qui sait apprécier
le calme et la douceur de
ce monde rural.
Cependant, cette petite
commune a d'autres
atouts que son aspect et
quand vous parcourez ses
sentiers de randonnée et
découvrirez son église et
ses sites, nous vous invi-
tons à nous suivre
en quelques pages d'his-
toire remarquables et sou-

vent méconnues.
Un peu d'histoires…
Il existait deux forges dans
la commune de Chéron-
nac: on profitait de l'abon-
dance du bois, de la force
motrice et des qualités de
l'eau de la Tardoire pour
fabriquer de la fonte, le
minerai de fer venant de la
Dordogne. Ces petites
fabriques se situaient au
Buisson et à Peyrassoulat,
deux villages de la com-
mune. On peut voir de nos
jours les ruines de la forge
de Peyrassoulat. Les docu-
ments nous apprennent
que ces établissements
datent de temps très
anciens, qu'ils possédaient
chacun un feu de forge et
employaient vers 1789, 6
personnes et les proprié-
taires étaient MM Jean Léo-
nard et Nicolas Léonard. Ils
produisaient 1 000 quin-
taux de fer de première
qualité qui étaient expé-
diés en Charente et Cha-
rente Inférieure (aujourd'-
hui Charente Maritime) et

on utilisait 500 cordes de
bois au Buisson et 785 à
Peyrassoulat.
Une autre histoire de métal
à Chéronnac nous apprend
que des filons de galène
(sulfure de plomb) ont été
découverts à l'entrée du
bourg, route de Roche-
chouart : ces renseigne-
ments datent du XIXe siè-
cle mais il semble que des
compléments de recher-
ches se soient produits
plus tard. À suivre le Vieux
Château : situé sur la
route de Chéronnac à Saint
Mathieu, il ne reste qu'une
tour (propriété privée) mais
on peut l'admirer de près

en prenant le chemin qui
va à l'étang du Vieux Châ-
teau. On l'appelle la tour
Mirabeau. Marie Geneviève
de Vassan, descendante de
la famille de la Mothe de
Chéronnac, avait apporté
en dot de mariage le châ-
teau de Chéronnac à son
époux Victor de Riquéti,
plus célèbre sous le nom de
Mirabeau, grand tribun et
révolutionnaire. Le mar-
quis de Mirabeau avait
donc parmi ses titres celui
de seigneur de Chéronnac.
La population: Chéronnac
a compté jusqu'à 1 065
habitants en 1906. Victime
de l'exode rural du siècle

dernier la commune a
perdu près des deux tiers
de sa population mais il
semble que la courbe se
soit inversée car on note
depuis quelques années un
accroissement du nombre
d'habitants qui s'établit
aujourd'hui à 335.
À voir…
L'église de Chéronnac,
remarquablement restau-
rée et entretenue, date du
douzième et treizième siè-
cle. Elle est bâtie sur une
motte féodale et elle pos-
sède un extraordinaire ver-
rou en fer forgé. La source
de la Charente: une magni-
fique petite pièce d'eau
dans un cadre champêtre
et accueillant vous invite à
un long voyage au fil d'une
rivière qui devient naviga-
ble dès Angoulême avant
d'atteindre Rochefort et l'o-
céan.
Le site de Peyrassoulat: des
ifs qui ont plus de 500 ans
et des platanes classés,
dont l’un a une circonfé-
rence de plus de 6 mètres

et tout autour de ces arb-
res remarquables, il faut
bien observer les ruines
des forges qui existaient en
ce lieu.
Le panorama de Mon-
toume: à 323 m d'altitude,
on peut découvrir un
immense panorama sur
toute la région et dénomb-
rer jusqu'à 17 clochers.
Vous pouvez découvrir la
commune de Chéronnac à
travers deux circuits de
randonnée qui ont une
longueur d'environ 9 km
chacun et qui sont bien
balisés. Il s'agit du chemin
de la Météorite de Mon-
toume et du Chemin des
platanes. C'est sans aucun
doute la meilleure façon de
découvrir cette petite com-
mune attachante et bien
vivante.
Vous obtiendrez tous les
renseignements touris-
tiques sur Chéronnac à
l'Office de tourisme du
Pays de la Météorite, 6 rue
Victor-Hugo à Roche-
chouart. 0555037273.

■ DÉCOUVERTE

Chéronnac, un charmant village à découvrir
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Les marchés de producteurs. à Saint-Mathieu.
Les mardis 8 et 22 juillet et 5 et 19 août. Sur la place de l’église de 17
h à minuit.

L’agenda de juillet
12 juillet : bal et feu d’artifice à Marval.
14 juillet : feu d’artifice.
Dournazac. Rendez-vous au stade.
19 juillet : fête du lac de Saint-Mathieu.
Fête foraine, animations, et exposants vous attendent comme
chaque année au lac de 14h à minuit. Activités sportives (rando,
pêche, initiation canoé, jeux...), animations (danse traditionnelle,
manèges, orchestre rock, chorale...), producteurs et restauration
(produits régionaux, barbecue...) Artisans créateurs (vêtements,
bijoux, céramique, émail, vannerie, ...) et vide-greniers, feu d'artifice.
Du 25 au 28 juillet : fête foraine.
Oradour-sur-Vayres. Foire du Trône en Limousin. Nombreuses
attractions pour petits et grands avec course pédestre le 26, défilé
de chars le 27 et grand feu d'artifice le 28 (à 22 h 30 au site des
Chapelles).
26 et 27 juillet : exposition.
Maisonnais-sur-Tardoire. Exposition peintures, scultpure, talents et
savoir-faire des habitants de Maisonnais. 10h - 12h et 15h - 18h.
26 juillet : concours de pétanque.
Oradour-sur-Vayres. Rendez-vous aux Chapelles à partir de 14 h.

L’agenda d’août
3 août : journée artisanale.
Marval. Journée avec un vide-greniers organisée par le comité des
fêtes.
29 août : comédie musicale
Saint-Mathieu. «Piaf mon amie...», comédie musicale autour de Piaf
et de ses contemporains. À 20 h à la salle Gabriel Marsaud.

Les Feuillardiers
■ RICHARD COEUR DE LION

L’été sur la route... des châteaux
La Route Richard Cœur

de Lion est une route
touristique historique de
l’ouest Limousin qui ser-
pente entre le Massif des
Feuillardiers au nord et le
Pays Arédien au sud de la
Haute-Vienne. 
Elle crée une thématique
globale de visite entre dif-
férents sites, différents
châteaux, différentes égli-
ses médiévales, différentes
abbatiales, tout en décou-
vrant la campagne limou-
sine. Tout naturellement,
l’image emblématique qui
s’imposa pour identifier ce
circuit fut le Roi Richard,
maître au XIIe siècle de
notre territoire, qui y 
guerroya contre bon nom-
bre de vassaux avant d’y
trouver la mort.
Sur cette route qui traverse
notre territoire, vous pour-
rez visiter le Château de
Brie, à Champagnac la

Rivière, et admirer depuis
la route de Saint Mathieu à
Cussac, le Château de Cro-
mières.
D'autres édifices méritent
le détour comme le châ-
teau de Marval (XIIIe siècle),

en cours de rénovation ;
"Château Rocher" (XIe siè-
cle) à Maisonnais sur Tar-
doire, près de St Mathieu;
le manoir du Puy Chevalier
à Oradour-sur-Vayres ; les
vestiges du château de

Lavauguyon à Maisonnais-
sur-Tardoire et bien d'aut-
res maisons fortifiées, de
petites gentilhommières
qui se laissent apercevoir
au détour d'un chemin pit-
toresque...
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Le château de Cromières que l’on peut admirer entre Saint-Mathieu et Cussac.

en   Vallée de la Gorre
■ SAINT-CYR

Et elles roulent toujours…
Voilà plus de 25 ans que

José Lacaze récupère
et remet en état des calè-
ches de toutes sortes.
Ce qui est notable, c'est
qu'il ouvre les portes du
temps et de son musée "au
temps jadis" gratuitement
du 1er juin à fin septembre,
"du lever du soleil au soleil
couchant".
Ici, le public peut découvrir
des merveilles sur roues
comme cet omnibus de
1900 qu'il a lui-même
"amélioré avec des roues de
canon", cette calèche Til-
bury de 1850 ou la voiture
hippomobile de musiciens
italiens du début du

XXe siècle. Une cinquan-
taine de véhicules qui sont
autant de pièces de collec-
tion sont visibles sur place
et servent même, lorsque
des groupes d'enfants en
font la demande (et sur
disponibilité des chevaux
du voisin) à des promena-
des attelées puisque les
véhicules qui sont remis en
état ici fonctionnent.
«Depuis 1988 que j'ai com-
mencé ça, il y en a eu environ
400 qui sont passées entre
mes mains et je ne peux pas
toutes les garder mais celles
qui sont ici, pour la plupart,
j'y suis trop attaché pour les
vendre.»

En tout cas, il les fait
découvrir à n'importe
quelle heure de la journée
et n'importe quel jour…

Au temps Jadis, au carrefour
de Chez Moutaud sur la 
commune de Saint-Cyr.

L’agenda de juillet
1er juillet : tournois de tennis.
Saint-Lauren-sur-Gorre. Stade L. Pouyol Route du Moulin neuf -
Engagements : 13¤ - moins de 18 ans 10¤ - Simples Dames - Simples
Messieurs - Ouvert aux non-classés, 4e série, 3e série.
Renseignements au 05 55 48 13 10 ou au 06 87 72 20 93.
9 et 30 juillet : initiation au judo.
«Le judo, cet été, j’essaie !» de 15 h à 17 h. Renseignements au
06 87 53 29 90.

L’agenda d’août
2 août : fête annuelle du plan d’eau.
Cognac. Fête foraine, repas dansant (sur réservation), spectacle de
cascadeurs en voitures, feu d'artifice, vide-greniers, concours de
pêche et de pétanque.
10 août : fête annuelle de Saint-Laurent.
Saint-Laurent-sur-Gorre. Repas (sur réservation), feu d'artifice et
animations variées - Concours de pêche.
10 août : concert Trio eRMS.
Saint-Auvent. Au Château de Saint-Auvent et la Maison de Païs La
Lemosina de Saint-Auvent. Entrée : 7¤ par personne. La voix de
Bernard COMBI est l'une des plus envoûtante de la culture
occitane contemporaine. Entre chant de tradition du pays limousin
et poésie, un concert initiatique, électrique, thérapeutique, où
l'improvisation a la part belle, entre chant modal et musique
quelque peu harmonisée.
17 août : conférence sur Frédéric Mistral.
Saint-Auvent. «Une action marquée de contemporanéité». 16h au
Château. Réhabiliter la culture occitane, tel était le voeu de
Frédéric Mistral. Jacques Mouttet, Capolier du Félibrige, présentera
l'œuvre du grand poète et comment cette culture devrait trouver
échos aujourd'hui dans nos expressions contemporaines. Rens. : 06
03 89 20 50.

Les marchés fermiers
Chaque jeudi à tour de rôle sur chaque commune à partir de 18h.
Des rendez-vous conviviaux à ne pas manquer, avec cette année
des animations variées qui viendront agrémenter ces soirées. Une
dizaine de producteurs locaux vous proposeront de quoi
composer un menu complet, à déguster sur place en famille ou
entre amis : légumes frais & cuisinés – fromages – laitages – œufs –
volailles – viandes d’agneau, de daim et de porc – charcuteries –
bière – vin – miel – fruits - confitures … avec la participation de
boulangers, bars, restaurants et Comités des Fêtes locaux pour
tenir buvette, stand de frites et compléter l'équipe pour faire griller
gratuitement votre viande achetée sur le marché.
Comme chaque année, apportez votre nécessaire à pique-nique
(assiettes, verres, couverts). 

Jeudi 3 Juillet à Cognac-la-Forêt
Place du Champ de Foire. Animation musicale avec Les Limouzi'K
Band.
Jeudi 10 Juillet à Saint-Auvent
Place de l’église.
Jeudi 17 Juillet à Saint-Laurent-sur-Gorre
Place Léon Litaud. Démonstration de Danse Country avec
Jazz'Danse et présence du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
avec son animation "Et si vous testiez ?" (Eco-kit et prêt de vélo à
assistance électrique)
Jeudi 24 Juillet à Saint-Cyr
Place Gabrielle Sansonnet. Conjointement aura lieu un marché
d’artisanat d’art (exposition, vente, ateliers, démonstration) et 2
groupes musicaux viendront animer la soirée (Bohémia : Jazz
Manouche et Musiqu'à Deux : Trad/Folk)
Jeudi 31 Juillet à Sainte-Marie-de-Vaux
Au lieu-dit « Chauzat ».
Jeudi 7 Août à Saint-Auvent
Place de l’église.

Jeudi 14 Août à Saint-Laurent-sur-Gorre
Place Léon Litaud - Animation musicale (accordéon).
Jeudi 21 Août à Cognac-la-Forêt
Place du Champ de Foire.
Jeudi 28 Août à Saint-Cyr
Place de l’église.
Jeudi 04 Septembre à Gorre
Place de l’église - Clôture de la saison. A cette occasion, les
producteurs offrent l'apéritif

À visiter
Le jardin de Liliane à Saint-Laurent-sur-Gorre
Un parc paysager et botanique à découvrir au pied du château, sur
8000 m2 où, depuis 1982, les végétaux rares y côtoient les fleurs
sauvages qui se ressèment au gré du vent et des inondations de la
Gorre. Au total, 400 variétés d'arbustes, un miller de vivaces
biannuelles, bulbes et graminées.. Ouvert tours les jours de 14 h 30 à
18 h. Tarif 6 euros (gratuit jusqu’à 16 ans), visite guidée 7,50 euros.
http://www.jardindeliliane.com.



■ LES CARS  :  1 - 2 & 3 AOÛT

«Les Carrioles», un vrai éco-festival !

L’agenda de juillet
1er juillet : exposition «Gents de mestier»
Bussière-Galant. Entrée libre de 10h à 19h.
Exposition présentée à l'accueil de l'Espace
Hermeline. 20 photographies en noir et blanc
présentant les métiers du bois en Périgord-
Limousin. Exposition propriété de l’Union
occitane Camille Chabanneau, réalisée avec le
soutien du Parc dans le cadre de « Tambourinaire
- Mémoire du bois ».
5 juillet : fête du bien manger
Pageas. Dans le bourg toute la journée.
Animations, vide grenier, feu d'artifices le
dimanche.
7 juillet : exposition «Alerte au climat»
Bussière-Galant. Entrée libre de 10h à 19h.
Exposition présentée à l'accueil de l'Espace
Hermeline. Une exposition pour comprendre le
phénomène du changement climatique : ses
causes, les risques associés et les moyens de
lutter au quotidien. Cette exposition est
accompagnée d’une documentation de l’ADEME.
9 juillet : atelier photo
BUssière-Galant. 10h à 17h. Gratuit. Animation
encadré par l'association Tour d'image.
Renseignements au 05 55 78 51 13.
12 juillet : sortie vélo-rail gourmande
Bussière-Galant. 19h30. Balade gastronomique et
contée en vélo-rail. Sur réservation au
05 55 78 86 12.
14 juillet : feu d’artifice
Dournazac. Rendez-vous en soirée au stade.
14 juillet : exposition de peinture
Bussière-Galant. Annick C expose de 10 h à 19 h à
l’accueil de l’espace Hermeline.
15 juillet : atelier fresque avec Annick C
Bussière-Galant. De 14h à 18h à l'Espace Hermeline
- Réalisation d'une fresque regard sur le plan
d'eau. Sur réservation uniquement : 05 55 78 86 12.
18 juillet : atelier pinceau à roulettes
Bussière-Galant. De 14h à 17h à l'Espace Hermeline
- à partir de matériaux de récupération avec
terres de cabanes. Sur réservation uniquement :
05 55 78 86 12.
18 juillet : concours de pétanque
Châlus. À 20h30 - au stade Gris - organisé par la
société de pêche.
19 juillet : fête patronale de Châlus
À partir de 14h dans le centre ville. Championnat
de France de voitures à pédaliers, animation
musicale, manèges, restauration, feu d'artifices le
dimanche.
19 juillet : exposition 
«patrimoine aéronautique»
Bussière-Galant. De 10 h à 19 h à l’espace
Hermeline.
20 juillet : balade en calèche
Bussière-Galant. De 10h à 19h à l'Espace
Hermeline. Sur réservation uniquement : 05 55 78
86 12.
26 juillet : les 12 heures de vélo
Flavignac. De 6h30 à 18h30 à l’entrée du camping.

Gratuit pour les spectateurs, engagement payant
pour les participants. Sur circuit de 5,25 km Seul
ou équipes de 2 ou 3. Plus d'informations, aller
sur : www.UCFLAVIGNAC.org.
27 juillet : initiation au kayak
Bussière-Galant. Animation encadrée par Aixe
Canoe kayak durée : 1h d'initiation. Sur réservation
au 05 55 78 86 12.
31 juillet et 1er août : exposition 
«Oiseaux du Périgord-Limousin»
Entrée libre. Exposition présentée à l'accueil de
l'Espace Hermeline de 10h à 19h. Œuvres
photographiques présentent l’ensemble des
oiseaux représentatifs du territoire.

L’agenda d’août
1er août : atelier création artistique
Bussière-Galant. 14h à 17h - Espace Hermeline - à
partir de matériaux de récupération. Gratuit sur
réservation uniquement : 05 55 78 86 12.
2 août : initiation au tir à l’arc
BUssière-Galant. De 10h à 19h - espace Hermeline.
Animation encadrée par le club de tir à l'arc de
Saint-Junien. Sur réservation au 05 55 78 86 12.
5 août : balade gourmande
Châlus. Départ 11h. Sur réservation. Parcours de
8 km au cours duquel vous attendent 6 points de
dégustation de produits locaux. Inscription
obligatoire au 09 60 07 30 07.
9 août : slalom automobile régional
À partir de 17 h, ZI chez Fontanille. Restauration
sur place. Course de voitures sur circuit fermé
avec épreuves d'habileté.
10 août : thé dansant à Bussière-Galant.
11 août : exposition 
«la forêt du parc, une forêt vivante»
Bussière-Galant. Entrée libre de 10h à 19h.
Exposition présentée à l'accueil de l'espace
Hermeline. 3 kakémonos permettent une
découverte de la forêt du Parc, de ses
composantes naturelles et son fonctionnement, à
sa gestion et les métiers qui en découlent, en
passant par son rôle dans notre vie courante.
13 août : initiation au kayak
Bussière-Galant. Animation encadrée par Aixe
Canoe kayak durée : 1h d'initiation. Sur réservation
au 05 55 78 86 12.
15 août : fête foraine et bal gratuit
Flavignac. Toute la journée - place Dietenhofen.
Jeux et fête foraine - tombée de la nuit : feu
d'artifice musical sur le Lac Saint Fortunat - bal
gratuit à la salle des fêtes. Restauration sur place.
15 août : tournois de sandball
Bussière-Galant. De 10h à 18h. Animation
encadrée par le club de Handball de Saint-Yrieix-
la-Perche.
16 août : marché musical
Pageas. Festibogue présente le festival des jeunes
musiciens et un marché musical.
17 août : balade en calèche
Bussière-Galant. De 10h à 19h - Espace Hermeline.
Animation encadrée par les attelages de
Jumilhac-Le-Grand. Rens. : 05 55 78 86 12.

■ BALADE

Les bonnes fontaines : 
un parcours miraculeux
Les bonnes fontaines ou

fontaines miraculeuses
sont des lieux de proces-
sion, auxquels on attribue
toutes sortes de vertus
curatives.
Les ex-voto sont des
offrandes laissées sur la
croix ou arbres près de la
fontaine. On trouve du
linge, des vêtements de
malade et pour le bétail des
colliers, des chaînes. Par
exemple, la Bonne Fontaine
ou Font du Rieu Tari ou
Font de Saint-Fiacre, située
au cœur de la Forêt de Les
Cars a pour vertu de guérir
les bêtes à cornes.
Les trois bonnes-fontaines
Saint-Eutrope de Courbefy

ont chacune leur fonction :
la première guérirait «le
mal des Saints», la
deuxième les rhumatismes
et la troisième soulagerait
les maux de dents.
Les Fontaines de dévotions
sont présentes sur l’en-

semble du territoire des
Monts de Châlus; ne man-
quez pas de les découvrir
lors de randonnées pédes-
tres qui permettent d’ac-
céder à ces lieux encore
fréquentés.
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Découvrir le territoire à pied…
Plusieurs sites se visitent en balade dans les Monts de Châlus.
Le site culminant du grand Puyconnieux se situe au Nord de la Commune de Dournazac, à proximité du Château de
Montbrun et offre un point de vue exceptionnel sur un vaste territoire. L’ascension s’effectue en empruntant le
chemin en contrebas de l’aire de stationnement. 7 stations aménagées en terrasse conduisent au sommet et font
découvrir aux visiteurs les particularités du paysage, les origines historique et économique de celui-ci. Au sommet, un
aménagement au sol permet aux jeunes visiteurs de découvrir la signification de l’expression « Ligne de partage des
eaux ». Une table d’orientation et des bancs sont également à disposition du visiteur.
Le sentier de la châtaigne propose une découverte de ce fruit emblématique du Parc naturel régional Périgord-
Limousin, adaptée à tous les publics. On y découvre à sa guise, 9 panneaux informatifs abondamment illustrés,
consacrés à la vie du châtaignier, à la gastronomie de la châtaigne, à la conservation des variétés, à la châtaigne dans
l’histoire… Comptez 45 minutes de balade, et prévoyez des chaussures adaptées, la visite se situe dans une
châtaigneraie enherbée.
Dans une ambiance forestière, le long de la Gorre, vous découvrirez des arbres et arbustes qui offrent leurs vertus
pour la conception d’instruments de musique. Durée : 1h – mobilier de repos et de pique-nique. Livret
d’accompagnement disponible gratuitement au départ du sentier.
Balade Randio’guidée à Dournazac « Au pays de Burgou ». Départ : parking du Grand Puyconnieux à Dournazac. 8 km –
3h30 – 2 variantes - 2 alternatives routes : 1h 15 et 2h45. Vous êtes ici au Pays des Feuillardiers, le pays du châtaignier…
le pays aussi de la bande à Burgou, un célèbre brigand qui, disait-on, volait les riches pour donner aux pauvres ! Laissez-
vous conter cette histoire tout en
découvrant les trésors cachés. Tarif 4
euros. Informations à l’office de
tourisme au 0906073007.
Trois parcours de GéoCaching sont
disponibles sur le secteur. «Les
châtaignes sont cuites !» fait
découvrir la sylviculture au départ
de Dournazac. «La Dronne et ses
légendes» entraîne les aventuriers
amateurs de contes autour de
Châlus. «Le trésor des Pérusse des
Cars» est, lui, consacré à l’histoire
médiévale au départ du château des
Cars.

aux Monts-de-Châlus

Fontaine de la Mazaurie à Cussac.

I l était une fois… un
village appelé Les Cars

où il y a longtemps une
grande fête avait lieu
chaque année à la Pente-
côte et mobilisait le village
entier…
Mais c'était il y a très long-
temps… Lorsque nous
étions enfants.
Ces enfants depuis ont
bien grandi et ne pouvaient
se résoudre à l'idée que ce
village retombe dans la tri-
stesse. Les graines étaient
semées, les idées ont
germé… Ainsi est né le Fes-
tival Les Carrioles.
«À l'image d'un voyage en
carrioles, le temps d'un week-
end, nous invitons le public à
ralentir le temps et à revenir
à des choses plus essentielles,
se rencontrer, échanger et
découvrir les richesses de
notre territoire…
En effet, l'organisation du fes-
tival part du constat qu'il
existe de très nombreux
savoir-faire locaux, qu'il s'a-
gisse des produits fermiers,

des artistes ou de l'artisanat,
et un besoin de les faire décou-
vrir et de les valoriser, afin
d'encourager la consomma-
tion locale.
De ce fait, le festival Les Car-
rioles se veut un événement
vivant, familial, citoyen et fes-
tif qui propose une multitude
d'animations, de spectacles,
d'ateliers… et tout ça dans
une démarche de respect de
l'environnement et de consom-
mation responsable.»
L'édition 2014 des Carrio-
les aura lieu les 1er, 2 et 3
août, toujours sur le site
des «Ribières».
Toujours, un grand marché
de producteurs et d'arti-
sans locaux, des soirées
festives avec spectacles et
concerts, et beaucoup d'a-
teliers et d'animations
pour petits et grands !

Le programme
Vendredi 1er août
Soirée cabaret à partir de
20 h. Possibilité de restau-
ration sur place. Entrée

spectacle : 7 euros.
Samedi 2 août.
17 h : projection du film «les
chèvres de ma mère» et
dégustation de fromages. 
18 h 30 : marché paysan.
19 h : concert d’Ancient
Folk (gratuit).  20 h 30 : spec-
tacle «le Syndrome du
canari» (cirque, prix libre).
21 h 30 : concert de Pierre-
Paul Danzin (gratuit).
Dimanche 3 août
11 h : présentation d’une
monnaie locale et échan-
ges d’idées. 14 h 30 : spec-
tacle cabaret (entrée 7
euros). 16 h : spectacle
marionnettes (tout public,
prix libre). 16 h 30 : specta-
cle «Panique à Cocotte-
Ville» (familial, entrée 5
euros). 18 h 30 : concert de
clôture de Chapitre V
(ethno-rock, gratuit).
Les deux jours : ateliers
vannerie, fabrication de
pain, de bracelet, ludique,
balades thématiques ou
contée, visite du château.

Sarl EPICERIE LATHIERE
PRESSE - FRUITS - LÉGUMES - ÉPICERIE

Camion magasin 
Livraison à domicile + gaz

Horaires du magasin :
Du mardi au samedi

de 8h30 à 13h et de 15h30 à 20h
Le dimanche de 9h à 12h

Place du Champ de Foire - DOURNAZAC



■ SAINT-JUNIEN

Un été de terrasse en terrasse
L’agenda de juillet
DIMANCHE 13 JUILLET
Fête populaire et feu d’artifice à Saint-Martin-de-Jussac. 
LUNDI 14 JUILLET
Feu d’artifice et bal
Saint-Junien. À partir de 22 h 30 sur l’aérodrome Maryse Bastié.
SAMEDI 19 JUILLET
Marché de producteurs de pays à Javerdat.
SAMEDI 26 JUILLET
Saxophonies : «Les maux de Coco»
Saint-Junien. Dans les rues pour des concerts gratuits toute la
journée.
Marché de producteurs de pays
Saint-Victurnien. À partir de 18 h. Renseignements au 05 55 03 81 27.
DIMANCHE 27 JUILLET
Concours de pêche
Saint-Victurnien. Renseignements au 05 55 03 81 27.
LUNDI 28 JUILLET
Saxophonies : «Ructor Vigo»
Saint-Junien. Au Ciné-Bourse à 20h30. Gratuit.
MARDI 29 JUILLET
Saxophonies : Sax in the City
Saint-Junien. Dans les rues durant l’après-midi
Saxophonies : Entre rat des villes et rat des champs
Saint-Junien. Julien Bire, Vincent Dupuy et Marie Datcharry se
produisent à la Salle des Congrès du Châtelard à 20h30. Gratuit.
MERCREDI 30 JUILLET
Saxophonies : le Quatu’or laloi
Saint-Junien. Spectacle à 20h30 à la Mégisserie, Gratuit.
Saxophonies : Yacha et Salim
Saint-Junien. Dans les rues durant l'après-midi en collaboration avec
les enfants du Centre de Loisirs du Châtelard. Gratuit.
MERCREDI 31 JUILLET
Saxophonies : musique slave
Saint-Junien. Nicolas Arsenijevic, Guillaume Berceau et Marie
Datcharry proposent un concert tournant autour de la musique
slave dans la Collégiale à 20h30. Gratuit.

L’agenda d’août
JEUDI 1ER AOÛT
Saxophonies : concert des stagiaires
Saint-Junien. La Mégisserie à 20 h 30. Gratuit.
Saxophonies : «les maux de Coco»
Saint-Junien. Dans les rues durant l’après-midi.

VENDREDI 2 AOÛT
Saxophonies : randonnée musicale
Saint-Junien. Au départ de la Mégisserie à 15 h 30, randonnée entre
contes et musique menant vers les bords de Glane avec Sax in the
City.
Saxophonies : Spiritango Quartet
Saint-Junien. La Mégisserie à 17 h 30. Gratuit.
Marché de producteurs de pays
Saint-Brice-sur-Vienne. À partir de 17 h 30.

DIMANCHE 3 AOÛT
Feu d’artifice et grillades à Saillat-sur-Vienne
Concert Bobby Dirninger 
Saint-Junien. Dans le cadre du festival du Labyrinthe de la Voix à
Rochehouart, Bobby Dirninger vient à la Mégisserie avec son
groupe et une vingtaine de chanteurs à partir de 21 h pour une
soirée chaude et tendre.

SAMEDI 16 AOÛT
Cuivres en fête : tremplin jeunes talents
Saint-Junien. À 10 h 30 sur la place du Marché.
Marché de producteurs de pays à St-Martin-de-Jussac.

DIMANCHE 17 AOÛT
Cuivres en fête : Epsilon et Vladimir Kafelnikov
Saint-Junien. À 17 h à la collégiale.

LUNDI 18 AOÛT
Cuivres en fête : Spanish Brass
Saint-Junien. À 20 h 30.

Avec ses rendez-vous
h e bd omada i r e s ,

Saint-Junien propose à
ceux qui ne partent pas ou
qui viennent passer l’été ici
de passer les jeudis soirs
au terrasses des cafés qui
accueillent les concerts de
«Comme un effet de l’Art
Scène» et les mercredis sur
celles du site de Saint
Amand où des spectacles
de rue attendent petits et
grands.

Comme un effet 
de l’Art Scène
jeudi 3  juillet : Keltas
(musique irlandaise bras-
sée en Limousin) au bar Les
Mégissiers, place Guy
Moquet à 20 h 30.
Jeudi 10 juillet : Jacky
Lemarteau et Cie (musique
calorique et transgénéra-
tionnelle) au bar restaurant
La Bourse, rue Jean-Teillet
à 20 h 30.
Jeudi 17 juillet : Iojik !
(chanson pop française) au
restaurant Chez Zohra,
place Lénine, à 20 h 30.
Jeudi 24 juillet : Hors Ser-
vice (rock énergique fran-
çais) au bar Le Corot,
square Curie, à 20 h 30.
Jeudi 31 juillet : Baptiste
Pizon (chanson française
folk-rock) aux bars La Cigo-
gne, Pub des Halles et
Bistrot Limousin, rue Ver-
morel, à 21 h 30.
Jeudi 7 août : la Nomade
Statique (chanson fran-
çaise poético-loufoque) au
salon de thé Faure, rue
Lucien Dumas, à 20 h 30.
Jeudi 14 août : Mapatazz

(chanson française) aux
bars La Cigogne, Pub des
Halles et Bistrot Limousin,
rue Vermorel, à 20 h 30.
Jeudi 21 août : Off six fea-
turing Nick Manley (blues)
au restaurant La Petite Fla-
menca, rue Lucien Dumas,
à 20 h 30.
Jeudi 28 août : Coïncidence
(chanson française folk-
rock) aux bars La Cigogne,
Pub des Halles et Bistrot
Limousin, rue Vermorel, à
20 h 30.

Rendez-vous 
en terrasse
Mercredi 9 juillet : «Rififi à
Cagette City» par le Théâ-
tre du Vide Poche (specta-
cle de rue, 30 mn) à 18 h et
19 h 15.
Mercredi 16 juillet : «La
Carriolette» par Zitoune et
Cie (spectacle de rue,
50 mn) à 18 h.

Mercredi 23 juillet : «Je n’ai
que deux pieds» par la
Compagnie des Pas Possi-
bles (spectacle de danse
burlesque, 40 mn) à 18 h.
Mercredi 30 juillet : «Le tré-
sor des bonimenteurs» par
la Compagnie Circonflexe
(théâtre de rue, 45 mn) à
18 h.
Mercredi 6 août : «La com-
pagnie des animaux»

(spectacle de rue avec des
animaux de la ferme,
45 mn) à 18 h.
Mercredi 13 août : «Les
fonctionn’air» par la Com-
pagnie DUT (jeux forains)
de 16 h à 20 h.
Mercredi 20 août : «Zigor
et Gus» par la Fabuleuse
Compagnie (spectacle de
rue) à 18 h.

Le groupe de musique irlandaise Keltas ouvrira la saison dès le 3 juillet au bar des Mégissiers.

en   Vienne-Glane
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Et C’est Zigor et Gus qui clôtureront cet été de rendez-vous en
terrasses au site Saint-Amand.

C’est la 8e édition du
festival «Place au

cirque» qui se va se dérou-
ler à la Mégisserie les 4, 5
et 6 juillet. Cette biennale
organisée par la Compa-
gnie Chabatz d’Entrar. 
«Cette manifestation s’est tou-
jours déroulée à Saint-Junien»,
explique Olivier Léger qui
est aussi à l’affiche avec le
spectacle «Mobile».  Comme
on est souvent sur les routes,
on a eu cette idée pour être
présents sur notre commune
et venir à la rencontre de ceux
qui sont là toute l’année pour
leur présenter ce qu’on fait en
sur scène, à travers les 
résidences que l’on accueille
ou avec l’école Rue du 
Cirque».
Grâce à ce festival entière-
ment gratuit, le public
pourra découvrir pratique-
ment toutes les techniques
du cirque, jonglerie, équili-
brisme, manipulation, por-
tages...

Le programme
Vendredi 4 juillet
18 h : ouverture du festival.
Musique, atelier cirque et
«Musicomaton» avec les
ensembles de musique Nua-
ges et Supergranite (espla-
nade derrière la Mégisserie).
19 h : «les Deux du Stade»
par la Cie Bicepsuelle (espla-
nade). 21 h : «Mobiles» par la
Cie Chabatz d’Entrar (réser-
vation obligatoire, en 1ère par-
tie, présentation par les élè-
ves de Rue du Cirque).
22 h 30 : soirée électro avec
DJ Atom sur l’esplanade.
Samedi 5 juillet
9 h 30 - 11 h : camion musi-
cal avec les Brass’rient dans
les quartiers de Fayolas, Bel-
levue et Glane.
11 h - 12 h : défilé circassien
et musique déambulatoire
avec les Brass’rient dans le
centre-ville, départ du
Champ de Foire. 11 h :
«D’âme et d’hommes» par la
Cie Cirque Plein Air, en yourte

sur l’esplanade (jauge limi-
tée, réservation obligatoire).
12 h : «Perchés» par la Cie

Chabatz d’Entrar (1ère partie
par les élèves de l’école de
cirque). 14 h - 16 h 30 : ate-
lier cirque sur la terrasse.
15 h 30 - 16 h 30 : scène
ouverte sur l’esplanade.
16 h 30 - 19 h : Musicomaton
sur l’esplanade. 16 h 30 -
19 h : Mapatazz (chanson
acoustique en caravane) sur
l’esplanade. 17 h : «Le métier
qui rentre» par la Cie À ciel
ouvert sur le parking. 19 h :
apéro musical (1ère partie par
les élèves de l’école de
cirque) sur l’esplanade. 
21 h : «L’effet escargot» par
la Cie Kadavresky (réserva-
tion obligatoire, 1ère partie
par les élèves de l’école de
cirque) dans l’amphithéâtre
de la Mégisserie. 22 h : «Nino,
Nioui» par le Maxiphone
Collectif sur l’esplanade.
Dimanche 6 juillet
9 h - 12 h : promenades

artistiques en ville. 11 h :
«D’âmes et d’hommes». 
12 h : marché de produc-
teurs et pique-nique. 14 h 30
: scène ouverte. 15 h 30 : clô-
ture par un «bal cosmoPO-
Plite» du Petit Orchestre de
Poche.

http://www.la-megisserie.fr.

Les Deux du stade de la Cie
Bicepsuelle ouvriront le
programme avec humour.

■ CIRQUE EN JUILLET

La Mégisserie fait place... au cirque
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en Vienne-Glane

Si Saint-Brice
entend préserver son caractère 

et ses atouts, elle entend 
également continuer à accueillir

pour faire partager son 
caractère vivifiant avec une vie

économique et associative 
riche et animée.

Les Manifestations de l’été 2014

➢ LOTO, le 15 mars 2014 à la Salle des fêtes du Bourg organisé par l’APE Saint-
Brice/Saint-Martin (Association des Parents d’Elèves)
➢ Vide-Greniers, le 23 mars 2014 organisé par l’AGV (Association de gymnastique
volontaire) au site de Chambéry
➢ Fête du Muguet, le 1er mai 2014, organisée par le Comité des Fêtes de La Fabrique à
La Fabrique
➢ Marché de Pays et Vide grenier suivi du traditionnel Feu d’artifice, organisé par le
Comité d’Animation Saint Briçois le 02 août 2014 sur le site de Chambéry.
➢ Biennale d’arts naïfs du 02 au 24 août 2014 à la salle polyvalente de Chambéry
➢ Fête Artisanale et du pain et Vide-grenier, organisée par le Comité des Fêtes de La
Fabrique  le 24 août 2014 à La Fabrique. Repas dansant.
➢Fête de la Châtaigne et du Cidre, organisée par le Football Club de Saint-Brice le 1er
novembre 2014, dans le bourg de Saint-Brice et sur le parking de la mairie.
➢Vide-jouet, organisé par l’APE Saint-Brice/Saint-Martin (Association des Parents d’E-
lèves) le 16 novembre 2014 à la Salle des Fêtes du Bourg

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie de Saint-Brice-sur-Vienne.

www.cc-vienneglane.fr – contact@cc-vienneglane.fr
Tél. : 05 55 02 14 60 – Fax. : 05 55 02 10 56
1 avenue Voltaire – 87200 SAINT JUNIEN

Dans la plus pure tradi-
tion des fêtes aérien-

nes champêtres des
années cinquante, legen-
d'air prend le pari de
réunir, sur l'aérodrome de
saint Junien des passion-
nés d'avions anciens de
toutes sortes et un public
cherchant autre chose que
du métal hurlant.
Cette année, l’événement
a reçu l’agrément «Cente-
naire 1914» et c’est donc
vraiment un voyage dans
le temps que nous propo-
sent les organisateurs. Le
thème étant «Cocardes et
la Grande Guerre», on
devrait voir pas mal de bel-
les machines à l’image du
Piper L4 G-BJAY, du Cau-

dron Luciole ou encore le
Piper PA 19 F-BOER, res-
tauré dans les ateliers de
Saint-Junien en 2013.
Au sol aussi on se retro-
uvera au temps de la
guerre avec les Poilus de la
Marne qui viendront  à 10
figurants avec un canon de
75 en plus des huit pilotes
en parfaite tenue de guerre
de 14-18. Le 32nd Field
Artillery Batalion & Co
échangera, lui, ses unifor-
mes américains pour des
tenues 14/18. Ils seront 6
militaires et 4 civils.

Le programme

Samedi 6 septembre : 14 h
ouverture des zones

publiques. Visites par grou-
pes du parking Avions jus-
qu’à 18 h. De 16 h à 18 h :
vols de démonstration.
18 h : défilé "Départ à la
Guerre" des figurants et
véhicules de collection
Dimanche 7 septembre
10 h : ouverture des zones
Publiques. Visites du par-
king avions jusqu’à 13 h.
11 h : briefing pilotes et
météo ouvert au pub.
11 h 30 : défilé "Départ à la
Guerre" des figurants et
véhicules de collection. De
14 h à 18 h : meeting aérien
avec ouverture par les
parachutistes
Et au cours des deux jours,
véhicules anciens, autos et
motos, véhicules de pom-

piers, camp de Poilus de la
première guerre mondiale,
expositions, modélisme,
auteurs et BD et associa-
tions aéronautiques.
Baptêmes de l’air avec
l’aéro-club de Saint-Junien
Boutiques souvenirs, res-
tauration et boissons
répartis à différents points
du site.

Renseignements sur le
site http://legendairenli-
m ou s in @g m a i l . com.
Patrick Dzugan, directeur
de la manifestation : 06 76
60 90 87.

■ LÉGEND’AIR EN SEPTEMBRE

Le meeting du centenaire
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L’agenda d’août
MARDI 19 AOÛT
Cuivres en fête : Laetonium horn quar-
tet
Saint-Junien à 20 h 30.
MERCREDI 20 AOÛT
Cuivres en fête : Berlin philarmonic brass
à St-Junien.

VENDREDI 22 AOÛT
Marché fermier semi-nocturne à
Chaillac-sur-Vienne
DIMANCHE 31 AOÛT
Concours de pêche à Saillat-sur-Vienne
Comédie musicale : «Piaf, mon amie...»
Comédie musicale : «Piaf et ses contemporains» à
15h. entrée 8 euros. organisé par l'association
Culture en tête.

en Vienne-Glane

CRÊPERIE - SUSHI

Grande terrasse à l’arriè
re

19, rue Jean-Jacques Rousseau - Saint-Junien

OUVERT 7 jours/7 en JUILLET et AOÛT

05 55 02 36 69

Expositions
Série «Azimut» Jean-Baptiste Andréaé. 
Saint-Junien, Maison des Consuls.
L’univers du dessinateur à l’honneur
cette année lors des rencontres de la BD
de la Bulle Gantière exposé jusqu’au 6
juillet.
Vitraux en carton
Saint-Junien, Halle aux Grains du 4 au 27
juillet. Créateur autodidacte à la fois
musicien et poète, René Boisneau a
inventé un art nouveau : les vitraux en
carton, des canivets géants d’une grande
complexité qu’au fil de son inspiration
du moment il découpe au cutter dans
de grands formats de cartons
d’emballage.
Dessins et couleurs
Saint-Victurnien. Le 5 juillet.
enseignements au 05 55 03 81 27.
14 juillet 1944 - 14 juillet 2014
Saint-Junien se libère
Saint-Junien. Du 9 au 20 juillet à la
Maison des Consuls. Cette exposition
retrace les faits importants de l’histoire
de la libération de la ville.
«Au fil des courbes»
Saint-Junien. Photographies de Nicolas
Monpion du 14 au 31 juillet au moulin
Brice (site Corot).

«Reflets sur la Glane» 
Saint-Junien. Photographies de
Bénédicte Meeker du 17 juillet au 16 août
au moulin Brice (site Corot).
«Formes et reflets»
Sculptures de Diane Poitras à du 17 juillet
au 16 août au moulin Brice (site Corot).
Portraits de femmes
Saint-Junien. Franck Saumont expose ses
peintures du 21 au 27 juillets à la Maison
des Consuls.
«Graines d’art»
Saint-Victurnien, le vendredi 1er août.
Renseignements au 05 55 03 81 27.
«Territoires»
Saint-Junien. Tous les ans, Saint-Junien
accueille un artiste participant aux
Itinéraires photographiques en Limousin.
Avec la série «Territoires», Alain
Etchepare a choisi des lieux communes
abandonnés, oubliés, désormais cachés
des regards. Surface de projection de
notre propre finitude, la ruine devient
un support matériel pour la méditation
sur le temps. Du 29 juillet au 24 août à la
Maison des Consuls.
Biennale d’art naïf et singulierSaint-
Junien, Rochechouart, Saint-Brice du 2
août au 21 septembre.

Les 

manifestations 

2014 à 

SAILLAT/VIENNE

DIMANCHE 15
Pêche libre

JEUDI 19 
Conférence 

sur la guerre d’Algérie
(FNACA)

VENDREDI 20
Feu de Saint-Jean

SAMEDI 21
Tournoi de sixte 
Sporting Club

SAMEDI 21 
Fête de la musique 
(Rue Jean Jaurès)

DIMANCHE 22
Pêche critérium

DIMANCHE 29
« Cochon farci » 
Sporting Club

DIMANCHE 20 
Pêche libre

DIMANCHE 3
Grillades + feu d’artifices 

(Comité des fêtes)

DIMANCHE 10
Pêche libre

VENDREDI 22 & 
SAMEDI 23

Festival 
Cheminées du Rock

DIMANCHE 31
Concours de pêche 

+ repas

SAMEDI 6 
Enduro carpe

SAMEDI 6 &
DIMANCHE 7
Concours hippique

SAMEDI 27 &
DIMANCHE 28
Rallye Vienne-Glane

DIMANCHE 28
Concours d’attelage

DIMANCHE 5 
Pêche : challenge automnal

SAMEDI 25 &
DIMANCHE 26

Soirée Théâtre

SAMEDI 22 
Repas dansant

MERCREDI 31 
Réveillon

La rencontre internatio-
nale de peintres, scupl-

teurs et autres créateurs
draine à chaque édition un
public toujours plus nom-
breux, séduit par l’éclat des
couleurs, l’humour et par-
fois la mélancolie qui se
dégagent des œuvres.
Cette année, les artistes,
venus de France et
d’ailleurs (Italie, Suisse, Bel-
gique, Royaume-Uni)
avaient pour thématique
«Viens, je t’emmène» en
rapport avec le voyage.
Autour des expositions à
Saint-Junien, Saint-Brice et
Rochechouart, la biennale
propose divers animations,
rencontres, ateliers et spec-
tacles ouverts à tous, mais
elle permet surtout aux
visiteurs de découvrir l’art
naïf et l’art singulier, facet-
tes souvent méconnues des
arts plastiques.

Les animations
Samedi 2 août : inaugura-
tion déambulatoire au
départ de l’office de tou-
risme de Saint-Junien à
10 h, avec Limouzik Band.
Du 2 août au 21 septem-
bre : tous les jours, rallye
découverte «mes 5 sens
t’emmènent», comment les
odeurs, les couleurs, le goût
et les formes vous feront
voyager.
Mercredis 6, 13 et 20 août
: 3 sites naïfs et singuliers,
jeu découverte, office de
tourisme de Saint-Junien.
Mardi 12 août : des véhi-
cules extraordinaires en

centre-ville de Saint-Junien.
Samedi 20 septembre : clô-
ture en musique à la Halle
aux Grains de Saint-Junien.

Les ateliers
Valise en carton (création
avec Marion Mathias) les
mardi 5 et jeudi 7 août de
15 h 30 à 18 h 30 à la salle
Léon Pagnoux de Roche-
chouart.
Yoga du rire «viens je t’em-
mène au pays du rire» le
samedi 9 août à 10 h à la
Halle aux Grains de Saint-
Junien.
Gravure (initiation avec
Mariane Tixeuil) les mardi
12 et jeudi 14 août de

15 h 30 à 18 h 30 en centre
bourg de Saint-Brice-sur-
Vienne.
Papier maché, «j’ai mis
dans ma valise...» avec
Josée Madrange. Mardi 19 et
jeudi 21 août de 15 h 30 à
18 h 30 à l’office de tou-
risme de Saint-Junien.
Marionnette (manipulation
et conception avec Sylvie
Lhuillier) le mardi 26 août à
15 h et le jeudi 28 à 10 h et
15 h à la salle des fêtes de
Saint-Junien.
Carnet de voyage (initia-
tion avec l’ASFEL) les 1, 2 et
3 septembre de 14 h 30 à
17 h 30 à la salle des fêtes
de Saint-Junien.

■ BIENNALE D’ART NAÏF

Naïf et singulier : 9e édition

La ville de Saint-Junien
déjà riche de nom-

breuses installations spor-
tives s’est dotée d'un nou-
veau parcours de santé
flambant neuf.
L'idée d'un nouveau par-
cours de santé  avait été
lancé il y a maintenant
deux ans et demi par

Richard Cessat  qui prési-
dait à l'époque  le Rotary
Club de Saint-Junien. Ce
travail mené en collabora-
tion avec la mairie  a
débouché sur un parcours
jalonné de neuf agrès de
qualité dont le départ se
situe au fond du nouveau
stade .  Ouvert à tous,  il

permettra à chacun selon
son âge et sa condition
physique de pratiquer des
activités ludiques de sla-
lom,  sauts,  travail abdo-
minal, d'équilibre ou
autre....en suivant les
consignes des panneaux
explicatifs placés devant
les  agrès.

■ SPORTS ET LOISIRS

Pour garder la forme pendant l’été

Les jeunes athlètes de l'ASSJ Athlétisme se sont fait une joie d'essayer ce nouveau parcours.

1, Place Royale - 87330 Mortemart
05 55 68 12 09 - lerelaismortemart@orange.fr

• Son glacier •
• 2 terrasses d’été •

Ouvert tout les jours
Fermeture le dimanche soir

sauf réservations
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La ferme des «Ânes de
Vassivière» attend

petits et grands pour des
randonnées insolites.
Comme chaque année,
vous pouvez ainsi partir
sur les sentiers à la décou-

verte de la région. 
Les ânes de la ferme vous
accompagnent et peuvent
porter les plus jeunes ou
vos affaires. 
Plusieurs formules s'off-
rent à vous pour partager

des moments câlins avec
ces équidés à la fois tendres
et têtus : s'en occuper et les
préparer pour la journée,
randonner à la recherche
d'indices ou de pépites... 
Olivier est là pour répondre
à toutes les questions et
bien sûr expliquer com-
ment partir en promenade
avec ces solipèdes.

Il vaut mieux prendre contact
avec la ferme des ânes de Vas-
sivière pour réserver son âne
au 05 55 69 41 43 ou sur
www.anes-de-vassiviere.com

■ VASSIVIÈRE

Les ânes sont fins prêts !

Roméo est presque prêt à partir en balade !

Offre 
d’abonnement

découverte 
41 euros pour un an

Nom : ……………………… Prénom  …………………

Adresse …………………………………………………... 
……………………………………………………………
Ville ………………………… code postal ………………
Tél. ……………………… Mail  …………………………
et je joins mon règlement par :

❏ chèque bancaire
❏ chèque postal

OUI je souhaite m’abonner à l’hebdomadaire :

❏ 
❏ 1 an    :  41 euros

(au lieu de 59 euros soit 18 euros d’économie !)

Offre valable jusqu’au 31 août 2014 
et réservée aux nouveaux abonnés

Bon à découper et renvoyer avec votre règlement à :

LE NOUVELLISTE - ABONNEMENTS
6 rue Jean-Jacques Rousseau 

87200 SAINT-JUNIEN
www.lenouvelliste.fr

✂Tél. 05 45 31 06 05 - Fax 05 45 31 47 37
Confolentaisle

la Concorde
Par le Droit, pour la République !

l’Avenir
le Nouvelliste


