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La vie reprend peu à peu un cours normal. La levée pro-
gressive du confinement accompagnée par un sensible 
recul des contaminations et l’avancée de la vaccination 
laisse espérer un été plus serein. Restons cependant pru-
dents et respectons toujours les protocoles, le virus reste 
présent pour de long mois encore.
Mais ne boudons pas notre plaisir. La réouverture des 
bars, restaurants et autres commerces, la reprise des ac-
tivités culturelles et sportives sont vécues comme un 
soulagement. Nous pouvons à nouveau, dans ce numéro 
du P’tit Bonjour, publier un agenda culturel. Ce n’était pas 
arrivé depuis novembre.
La Mairie, élus et services, ont contribué aux efforts qu’exi-
geait la situation. Les personnels des écoles et de la res-
tauration scolaire, celles et ceux qui ont continué d’ac-
cueillir le public, les agents qui ont entretenu nos rues et 
nos équipements ont donné un bel exemple de ce qu’est 
le service public. La municipalité a participé à la mise en 
place et au fonctionnement du centre de vaccination, elle 
a accompagné bars et restaurants dès le 19 mai en les 
autorisant à agrandir leurs terrasses sans qui ne leur en 
coûte quoi que ce soit.
Le service d’animation culturel, celui des sports et mani-
festations ont travaillé tout au long de ces semaines pour 
vous permettre à tous de vivre à nouveau des moments 
de loisirs, de rencontres, de découvertes durant l’été et 
au-delà. Vous découvrirez la programmation dans nos 
prochaines publications.

L’équipe municipale

Edito‘

Partager un verre en terrasse, aller 
au cinéma, visiter une exposition 
ou revenir dans un commerce, 
le 19 mai, première étape du dé-
confinement, a été vécu comme 
un soulagement. Après plusieurs 
mois de lourdes contraintes, la 
vie reprend progressivement un 
cours normal. Les 9 et 30 juin, 
l’embellie se confirmera.
Mercredi 19 mai, malgré les 
averses, les Saint-Juniauds retrou-
vaient le chemin du centre-ville. 
Dès le matin, les bars accueillaient 
leurs premiers clients et les com-
merçants retrouvaient le sourire. 
Les jauges imposées atténuaient 
quelque peu l’enthousiasme mais 
le premier pas franchi augurait 
des jours meilleurs.
Pour soutenir les gérants de bars 
et restaurants, la municipalité a 
autorisé l’extension des terrasses 

Déconfinement progressif

Retour à la vie…
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Drapeau
arc-en-ciel

Le 17 mai, Journée mon-
diale contre l’homophobie, la 
transphobie et la biphobie, un 
drapeau arc-en-ciel a été accro-
ché sur la façade de la mairie. 
Il marque l’engagement de la 
commune dans la lutte contre 
la LGBT phobie.
Le samedi précédent, devait 
être inauguré un escalier arc-
en-ciel à côté de l’Office de 
tourisme. Les contraintes sa-
nitaires n’ont pas permis alors 
d’organiser une véritable jour-
née d’information et de sensi-
bilisation à la lutte contre les 
discriminations et pour la dé-
fense des droits de la commu-
nauté LGBT. Cette journée a été 
reportée à début octobre.

Agenda‘

lorsque la capacité de l’espace 
public et le respect des règles de 
sécurité le permettaient. Ces sur-
faces supplémentaires sont exo-
nérées de la taxe d’occupation du 
domaine public.
Les artistes ne cachaient pas non 
plus leur plaisir de retrouver le 
public. Le 19 mai en fin de mati-
née, de drôles de clowns accom-
pagnés d’Olivier Couqueberg, 
directeur de La Mégisserie, ont 
déambulé dans le centre-ville 
pour renouer le contact. Dans 
l’après-midi, le théâtre puis le 
Ciné-Bourse rouvraient leurs 
portes. Là encore, l’augmentation 
des jauges et leur levée totale 
sont attendues avec impatience.
Côté sport, le déconfinement se 
fait aussi progressivement. Les 
Panthères de feu (handball) ont 
pu jouer leur dernier match de la 

La Commune de Paris
célébrée

Assiégée par les contraintes sanitaires, 
la célébration du 150e anniversaire de 
la Commune de Paris résiste. Les Amis 
de Louise et ses partenaires s’adaptent 
pour organiser la série d’événements 
mémoriels et culturels prévus. Tout 
commence véritablement en juin avec 
le programme ci-dessous. Le premier 
rendez-vous prévu le 12 juin est tou-
tefois reporté en août dans le cadre du 
festival Champ libre.

Communeux, communardes
Spectacle théâtralisé et chanté dont le 
fil conducteur est Louise Michel, per-
sonnage emblématique de la Com-
mune.
Jeudi 17 juin - 20h30 - Salle des congrès 
– Réservation au 06 33 88 03 33

Balade sur les pas des communeux
Promenade  de deux heures à la ren-
contre des femmes et des hommes de 
la Commune dont les rues de Saint-
Junien portent le nom.

Samedi 19 juin – Départ à 15h - Gare 
de Saint-Junien - Réservation au 06 
70 30 03 17 

Les femmes de la commune
Conférence de Jean Annequin de 
l’association Les Amis et Amies de la 
Commune de Paris. Les communardes, 
ouvrières et intellectuelles se sont bat-
tues pour les droits et leur émancipa-
tion tant économique que civile.
Vendredi 25 juin - 20h30 - Salle des 
fêtes – Réservation au 06 33 88 03 33.

Les écrivains au temps
de la Commune
Pour une grande partie, les écrivains 
contemporains de la Commune l’ont 
vilipendée. Rares furent ceux à l’avoir 
défendue. Le spectacle fera revivre ces 
artistes, les pour et les contre, par des 
lectures, des déclamations, des chan-
sons d’époque.
En août - Festival Champ libre.

Spectacles, conférence, balade

Le spectacle "Communeux, communardes".

Tribune‘
La pandémie actuelle nécessite que nous adoptions indi-
viduellement et collectivement des «  gestes barrières  » à 
même de stopper la propagation du virus.

C’est en continuant d’en faire nos réflexes au quotidien, 
même pour les personnes vaccinées, que nous parviendrons 
à vaincre au plus vite ce fléau.

Le port d’un masque répondant à des normes de qualité 
fondées sur la capacité de filtration induit le recours à des 
masques en tissu ou, plus fréquemment, à des masques je-
tables. La consommation de ces derniers représente des vo-
lumes conséquents.

Après utilisation, ne pouvant être mis dans les éco-points, les 
masques à usage unique se retrouvent dans notre poubelle 
de déchets ménagers, lorsqu’ils ne sont pas pour quelques-
uns d’entre eux jetés dans nos rues ou nos cours d’eau…

Dans ce cadre, comme le font déjà plusieurs communes, à 
l’instar de Rilhac-Rancon en Haute-Vienne, notre collectif va 
proposer que soit étudiée par le conseil municipal l’installa-
tion, en toute sécurité sanitaire, de points de collecte des 
masques jetables en vue de leur recyclage.

Ce projet pourrait être mené avec des entreprises spéciali-
sées dans ce domaine, en partenariat avec des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. Une façon de redonner vie 
au plastique. Une manière de continuer de nous protéger en 
nuisant le moins possible à notre planète.

Notre site internet : www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
Pour nous contacter  : energie-citoyenne@laposte.net ou 
06.46.66.24.97

Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, Frédéric Dau-
vergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence Pique et Nathalie 
Tarnaud.

Et si on recyclait nos masques ?

Le 19 mai, les terrasses ont retrouvé leur animation habituelle.

saison devant un public restreint. 
Pour les mineurs, la pratique 
sportive est possible en extérieur. 
Les jeunes pratiquant le basket, le 
handball, le badminton, la boxe, 
le tir et le judo ont repris leurs 
activités en salle le 19 mai. Les 
majeurs doivent pour leur part at-
tendre fin juin pour retrouver des 
conditions quasi normales mais la 
fin de la saison ne leur en laissera 
pas véritablement le loisir. ADN, 
ASA terre, Force et musculation, 
tir, basket (à partir du 9 juin) et 
tennis proposent toutefois à leurs 
licenciés de reprendre la pratique 
dans le respect d’un protocole 
encore exigeant.
Chacun savoure ce grand bol d’air 
mais pour tourner définitivement 
la page du confinement, il convient 
de rester prudent et de continuer à 
respecter les gestes barrières.

Jusqu’au 16 octobre  : Exposition 
"Objets de rêves". Masques, marion-
nettes et accessoires de théâtre sont 
présentés à La Mégisserie.

12 juin  : Récital "Vous êtes si jolies" 
avec Yos et Yves Dupont, salle des 
fêtes à 20h30.

17 juin : Spectacle des Amis de Louise 
"Communeux, communardes", salle 
des congrès à 20h30.

19 juin : Balade sur les pas des com-
muneux, départ de la gare à 15h00.

21 juin : Fête de la musique, en ville.

25 juin : Conférence "Les femmes et 
la Commune"  salle des fêtes à 20h30.

25 juin : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.

26 juin : "Rencontre auteur" avec Mi-
chel Gardin à la médiathèque à 16h00

26 juin au 12 juillet : Exposition 
"Peinture et poésie", salle des fêtes.

Du 30 juin au 25 août  : Cirque en 
guinguette, tous les mercredis devant 
La Mégisserie à partir de 18h00.

3 juillet : Balade contée avec les Pas-
seurs d’histoires, au site Corot.



s’ajoute aux trois fleurs des 
Villes et villages fleuris 

Exposition
L’exposition "Objets de rêves" 
est enfin visible à La Mégisse-
rie depuis le déconfinement. 
Jusqu’au 16 octobre, le public 
peut découvrir les marion-
nettes, masques, objets de 
scène, accessoires de théâtre 
réalisés par la marionnettiste 
Judith Dubois. L’artiste pré-
sente la diversité de son tra-
vail. Ses marionnettes sont 
impressionnantes de vie et de 
profondeur.
Dans le hall, d’étranges per-
sonnages attendent les visi-
teurs. Ils ont été réalisés dans 
le cadre d’un atelier organisé 
par Judith avec des élèves du 
lycée Edouard Vaillant et avec 
la Maison de Quartier de Fayo-
las. Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de La Mégisserie.

Peinture et Poésie
"Peinture et Poésie" est le 
thème de l’exposition présen-
tée du 26 juin au 12 juillet à la 
salle de fêtes, place Deffuas. 
Elle regroupe des toiles, consa-
crées aux paysages limousins, 
particulièrement les bords de 
Glane, du peintre Claude Sou-
lat et les poèmes du dernier 
recueil de Patrick Ducros "Les 
maux interdits". Entrée libre.

Fête de la musique
La Fête de la musique aura 
bien lieu le 21 juin prochain 
comme l’a annoncé la Ministre 
de la culture. Les bars pour-
ront proposer des concerts en 
terrasses en respectant le pro-
tocole sanitaire. De son côté, 
le Service municipal d’action 
culturelle invite des groupes 
à se produire sur des scènes 
installées place de la mairie 
et place Lénine. Il s’agit de 
groupes programmés l’an der-
nier pour l’édition qui avait été 
annulée.
Attention ! Le couvre-feu est 
maintenu à 23h00 ce jour là. 
Le programme sera disponible 
sur le site internet de la ville 
d’ici quelques jours.

CAF
Jusqu’au mercredi 7 juillet 
2021 les permanences CAF se 
tiennent dans le hall du CCAS, 
au 1er étage du centre adminis-
tratif.

Camping
Le camping de Saint-Junien 
fait désormais partie du pre-
mier réseau européen d’aires 
d’étape et de services pour 
le stationnement des cam-
ping-cars. La ville vient d’en 
confier la gestion à Cam-
ping-car Park. Le site, réamé-
nagé pour l’occasion, continue 
d’accueillir les campeurs tradi-
tionnels. De son côté, la mai-
rie conserve l’administration 
des six chalets. Plus de détails 
dans le magazine Bonjour de 
juillet.

Le temps des fleurs
18000 plants de fleurs an-
nuelles viennent de rejoindre 
les massifs de la ville grâce 
aux jardiniers municipaux. 
Sur le thème de la sauge, les 
fleurs partagent la vedette 
avec des invitées surprises, 
des abeilles géantes, clin d’œil 
à l’obtention par la ville de sa 
1ère abeille au label Apicité qui 

Vite dit‘

Yos au chant, Yves Dupont à la guitare retrouvent (enfin) le public, 
le 12 juin à 20h30, à la salle des fêtes. Ce concert nommé « Vous 
êtes si jolies » est un hommage appuyé aux chansons d’amour, 
qui ont su voyager au gré des années en gardant tout leur charme. 
Intimiste et vivifiant, le récital fait la part belle aux chansons de 
Brassens, Ferrat, Escudéro, Reggiani, Montand. Les arrangements 
et l’accompagnement guitare créent un écrin rythmique et mé-
lodique qui met en valeur la voix sensible et chaleureuse de Yos.
Yos, Yves-Jacques Quillard pour l’état-civil, bien connu à Saint-
Junien, revient dans la ville où il a longtemps fait valoir ses talents 
de rugbyman et d’agent municipal. Avec son complice Yves Du-
pont, il nous promet une belle soirée de chansons françaises à 
partager sans modération. Réservations : 06 44 93 01 90 ou 
06 77 67 00 89.

"Vous êtes si jolies"
YOS et Yves DUPONT en concert

Exceptionnellement, les électeurs inscrits  au centre administratif voteront au gymnase des Charmilles.

Elections départementales et régionales
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Double scrutin
peu ordinaire
Les dimanches 20 et 27 juin auront 
lieu les élections départementales et 
régionales. Cette double élection et 
le protocole sanitaire toujours en vi-
gueur conduisent à quelques aména-
gements. Les électeurs sont appelés 
à voter deux fois dans des urnes dif-
férentes. A Saint-Junien, sept bureaux 
de vote seront scindés en deux. Dans 
les écoles il faudra voter dans deux 
salles différentes à l’exception du bu-
reau n°3 Ecole primaire Chantemerle 
où les deux bureaux sont réunis dans 
la salle de motricité. Pas question donc 
de mettre le bulletin des départemen-
tales et celui des régionales dans une 
même enveloppe, le vote serait consi-
déré comme nul. 

Les bureaux de vote
seront ouverts

de 8h00 à 18h00

Un bureau transféré
Trop exigu pour accueillir les deux 
votes, le bureau du centre adminis-
tratif est pour l’occasion délocalisé au 
gymnase des Charmilles. Ce change-
ment est ponctuel. Les électeurs ins-
crits au centre administratif retrouve-
ront leur lieu de vote habituel lors des 
prochains scrutins.

Recommandations
Afin d’éviter les files d’attente et les re-

groupements et pour faciliter les opé-
rations de vote, il est recommandé de 
vérifier son inscription sur la liste élec-
torale ainsi que son bureau de vote. Il 
est possible de le faire sur le site ser-
vice-public.fr ou en téléphonant à la 
mairie y compris le jour du scrutin.
Il est préférable de privilégier les ho-

raires habituellement peu fréquen-
tés, à savoir entre 9h00 et 11h00 et 
l’après-midi avant 17h00.
Pour rappel, seule la présentation 
d’une pièce d’identité est obligatoire 
pour pouvoir voter.

Procurations
Nouveauté, pour ce double scrutin, 
un mandataire peut détenir deux pro-
curations. Les demandes de procura-
tions peuvent se faire en ligne sur le 
téléservice Maprocuration. Cela né-
cessite toutefois de se rendre ensuite 
à la gendarmerie avec un justificatif 
d’identité et la référence de confirma-

tion du dépôt de la demande pour la 
valider.

Protocole sanitaire
Le respect des règles sanitaires sera 
exigé. Le port du masque sera obli-
gatoire. Il pourra éventuellement 
être posé pour vérification d’identité. 
La distanciation physique, le sens de 
circulation seront aussi obligatoires. 
Du gel hydro-alcoolique sera à dis-
position et des parois en plexiglass 
éviteront les contacts. Il est préférable 
de venir avec son propre stylo pour si-
gner la liste d’émargement.

Biographie, témoignage, épopée 
géopolitique, il est bien difficile de 
classer les ouvrages publiés il y a un 
an par Françoise Besson. Cette Saint-
Juniaude d’origine a profité de sa re-
traite pour raconter trente ans d’une 
vie passée à la promotion des sa-
voir-faire français à travers le monde.
Son carnet de voyage affiche 119 pays 
dont 35 dans lesquels elle a travaillé 
pour le privé puis pour les ministères 
des Affaires étrangères et des Fi-
nances. C’est en Iran, en 1978 que commence son périple profes-
sionnel. Là, elle connaît la chute du Shah et la révolution islamique. 
Vient ensuite la Rhodésie au moment où le pays s’émancipe pour 
devenir le Zimbabwe. Elle sera également en poste aux Etats-Unis, 
à Singapour, en Turquie, en Croatie, au Kenya.
Dans les deux tomes de son récit intitulé "Une Limousine autour 
du monde", Françoise Besson relate ces années de voyages consa-
crées au développement du commerce extérieur français. Elle fait 
entrer le lecteur dans les coulisses de l’administration française à 
l’étranger, relate les rencontres professionnelles ou personnelles 
qui l’ont marquée, ponctue le tout d’anecdotes. Elle n’oublie pas, 
d’évoquer son enfance passée entre Saint-Junien où son père te-
nait un salon de coiffure et Limoges où elle fait ses études.
Françoise Besson était en Haute-Vienne fin mai début juin. Elle y 
a présenté et dédicacé ses livres dans des médiathèques et librai-
ries dont la Maison Bleue à Saint-Junien.

"Une limousine autour du monde" à découvrir sur www.h2pladm.wix-
site.com/liaudumon et à acheter  sur Pumbo.fr, dans les magasins et 
le site de la FNAC et en librairie dont La Maison bleue à Saint-Junien.

Françoise Besson raconte ses voyages

Une Saint-Juniaude
autour du monde

Malgré le contexte, tout est prêt pour que les élections départementales et régionales 
des 20 et 27 juin se déroulent dans les meilleures conditions.

200 personnes mobilisées
Près de 200 personnes sont mobilisées pour assurer le bon déroulement du 
scrutin. Une trentaine d’élus municipaux, plus d’une quarantaine d’agents 
communaux ainsi qu’une centaine de bénévoles seront sur le pont les 20 et 
27 juin.
Parmi les bénévoles, plus de la moitié seront assesseurs pour la première fois. 
Le mouvement associatif et la société civile en général dont des commer-
çants et des personnels hospitaliers ont répondu à la sollicitation de la mai-
rie. Leur engagement citoyen mérite d’être salué.


