Edito
‘
Enfin ! La chape qui pèse sur nos vies depuis plusieurs
mois se lève. Le retrait progressif des contraintes sanitaires et le recul de l’épidémie nous laissent espérer des
jours meilleurs même s’il convient de rester prudent.

Réglementation

Une nouvelle carte
nationale d’identité

Il nous est permis, en ce début de saison estivale, de renouer sereinement avec des activités qui bonifient le
quotidien : sortir, se cultiver, s’amuser, partager des moments conviviaux. Comme chaque été, la municipalité et
le monde associatif proposent des animations festives.
Chaque semaine, jusqu’à fin août, plusieurs rendez-vous
sont donnés : concerts, spectacles de rue, cirque, théâtre,
il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Le spectacle
vivant est de retour, profitons en pleinement.
Les amateurs d’art contemporain et en particulier d’arts
plastiques pourront se régaler avec l’exceptionnelle exposition consacrée au peintre Jorge Piqueras ou avec la nouvelle édition des Itinéraires photographique en Limousin.
S’il faut encore tenir compte de quelques règles sanitaires, tout est fait pour que l’été à Saint-Junien soit joyeux
et détendu.
Alors, respirez, prenez du plaisir. Bonnes vacances à
toutes et à tous.
Pierre Allard

Tribune
‘

Bel été à toutes et tous !

La propagation du coronavirus semble marquer le pas. Le
nombre de cas et le nombre d’hospitalisations diminuent
nettement. Mais, malgré la tentation qui nous guette toutes
et tous, surtout, ne relâchons pas la garde !
En effet, cette bonne nouvelle est en grande partie le fruit de
nos efforts. Alors continuons de respecter scrupuleusement
les gestes barrières et de recourir à la vaccination afin de
pouvoir reprendre durablement la vie normale et spontanée
que l’on attend depuis longtemps…
Car, face à l’émergence de nouveaux variants, la prudence
doit rester de mise. Aucun pessimisme, aucun défaitisme.
Mais de la vigilance et de la rationalité.
Oui, nous avons hâte que tout redevienne comme avant,
ou presque. Ce que nous voulons dire par là, c’est qu’il nous
faut tenir compte des erreurs et aberrations de notre société, mises à jour de façon flagrante durant la crise sanitaire,
pour apprendre à vivre différemment : relocaliser notre
économie, consommer en circuits courts, prêter attention à
notre environnement, redécouvrir notre chez nous, prendre
le temps de bien faire les choses, etc.
Cet appel au localisme et la sobriété, ce n’est pas du moins.
C’est du mieux. Pour de nouveaux jours heureux.
Passez un bel été avec toutes celles et tous ceux qui vous
sont chers. Rendez-vous à la rentrée !
Notre site internet : www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
Pour nous contacter : energie-citoyenne@laposte.net ou
06.46.66.24.97
Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, Frédéric Dauvergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence Pique et Nathalie
Tarnaud.
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Une nouvelle carte nationale d’identité entre en vigueur. A Saint-Junien,
elle est délivrée pour toutes les demandes faites après le 14 juin.
Avec cette nouvelle carte, les pouvoirs
publics entendent lutter toujours plus
efficacement contre le phénomène de
la fraude à l’identité (faux titres, usurpation).
Cette volonté de modernisation rejoint l’application d’un règlement européen qui oblige les Etats membres
à mettre en circulation de nouvelles
cartes d’identité conformes aux dispositions de ce règlement au plus tard
le 2 août 2021.
Munie d’une puce électronique,
hautement sécurisée, elle comprend les informations suivantes :
nom, nom d’usage, prénoms, date
et lieu de naissance, adresse, taille,
sexe, date de délivrance de la carte
et date de fin de validité ainsi que,
comme pour le passeport, la photo
du visage et les empreintes digitales
(sauf pour les mineurs de moins de
douze ans).

Agenda
‘

Jusqu’au au 25 août : Cirque en guinguette, tous les mercredis à La Mégisserie à 18h00
7 juillet au 18 août : Rendez-vous en
terrasses, tous les mercredis (spectacle du 14 juillet avancé au 13) esplanade de la salle des congrès, à 18h00.
8 juillet au 19 août : Comme un effet
de l’Art Scène, tous les jeudis, concerts
gratuits, en ville, à 19h00.
9 juillet : Don du sang, salle Amédée-Burbaud de 15h00 à 19h00.
10 juillet au 18 septembre : Exposition Jorge Piqueras, Halle aux grains.
14 juillet : Feu d’artifice et bal populaire,
aérodrome Maryse-Bastié, à 22h30.
24 juillet au 28 août : Expo photos,
"Les séries subjectives" de Jean-Mi-

Elle est également équipée d’un cachet électronique visuel (CEV) signé
par l’État, qui permet une lecture automatique et reprend les données inscrites sur la carte, ce qui permettra de
détecter rapidement une éventuelle
fraude si ces données ont été modifiées.
Les cartes ancien format restent utilisables jusqu’à leur date de fin de validité.
La durée de validité de la nouvelle
carte sera de dix ans, et non plus de
quinze ans, pour respecter le règlement européen.
La première demande et le renouvellement de la carte d’identité sont
gratuits. En cas de perte ou de vol, il
faudra s’acquitter de 25 €.
A Saint-Junien, le service Etat-civil /
Affaires générales de la mairie assure
l’instruction des demandes de CNI et
de passeports ainsi que la remise des
titres uniquement sur rendez-vous, à
prendre par téléphone au 05 55 43 06
84 ou à l’accueil de la mairie.

chel Pouzet, salle Laurentine-Teillet.
25 juillet : Bourse aux antiquités militaires, salle des congrès de 9h00 à
17h00.
2 au 4 août : Festival Saxophonie, tous
les soirs, salle des congrès à 19h00.
7 et 8 août : Auto-cross sur le circuit
de la ville.
14 au 28 août : Festival Champ libre
au site Corot.
19 août : Don du sang, salle Amédée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.
28 et 29 août : Camion cross sur le circuit de la ville.
31août : Basket, match de gala du
CSP, Palais des sports à 20h00 (sous
réserve).

Ludothèque :
Jouons
tout l’été
On va pouvoir jouer tout l’été
avec la ludothèque. La Roulotte sera bien présente en
juillet-août avec ses jeux de
société. Tous les samedis du
10 juillet au 28 août, les grands
jeux seront à la disposition du
public, place Lénine de 15h00
à 19h00.
Les animateurs de La Roulotte
seront également à La Parenthèse du O (Fayolas) le 21 juillet
et à La Parenthèse de la Glane
(Bellevue) le 27 juillet pour une
animation autour de grands
jeux en bois entre 17h30 et
21h30.
Ils seront à nouveau présents,
aux côtés des associations de
quartiers, le 5 août à Fayolas et
le 26 août à Bellevue pour une
découverte de différents jeux
de société.
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Fleurissement

À toutes les sauges !

La sauge (fleurs bleues à gauche) s’épanouit sous le regard de l’abeille.

Titulaire de trois fleurs du label
Villes et villages fleuris, SaintJunien soigne son fleurissement
en essayant d’innover chaque
année. Courant mai, les jardiniers
ont procédé à la plantation de
14 380 plantes, produites à 95%
dans les serres municipales. Cet
été, ils invitent les Saint-Juniauds
à découvrir dans les différents
massifs de la ville la sauge, ou
plutôt des sauges puisque une
quinzaine de variétés a été choisie.
Deux fois par an, les 26 massifs
de la ville voient leurs plantations
renouvelées. Les agents des parcs
et jardins ont souhaité pour cette
décoration estivale, mettre en
vedette la sauge, choix validé par
les élus. Les quinze types de Salvia (nom scientifique de la sauge)

sont accompagnés d’une soixantaine d’autres fleurs de couleurs
variées.
Autre nouveauté, le paillage de
surface des massifs a été réalisé
en miscanthus ou « herbe à éléphant ». Sa teneur en silicium lui
confère des vertus anti stressante
pour les plantes qu’elle côtoie et
son pH neutre n’a pas d’effet sur
l’acidité des sols.
Enfin, clin d’œil à l’obtention

cette année par la ville du label
"Api cité", des abeilles de toutes
formes ont pris place dans les
massifs. Ces sculptures imaginées
par les jardiniers ont été façonnées par l’équipe du parc auto
municipal.
Il ne reste plus qu’à profiter du
spectacle floral et souhaiter qu’il
séduise le jury des Villes et villages fleuris attendu début août à
Saint-Junien.

La famille Salvia
Les sauges forment le genre Salvia. Ce sont des plantes de la famille
des Lamiacées qui comprend plus de 900 espèces, annuelles, bisannuelles, vivaces ou arbustives. Une dizaine de sauges dont la sauge
des prés sont indigènes en Europe.
Certaines espèces sont appréciées comme plante aromatique, on
prête à d’autres des vertus médicinales.

Festival Champ Libre

Respiration artistique

Programmation estivale

Les artistes sont de retour

Champ libre respire et regagne cet été la fraicheur des bords de
Glane pour la 6e édition de son festival. Artistes et public vont revenir au Moulin Brice du 14 au 28 août pour partager de forts et
beaux moments là où s’invente le spectacle d’aujourd’hui.
Au programme (dates et horaires seront précisés prochainement) :
Théâtre : "Une Belle et Une Bête" - Collectif Champ Libre (87) ; "La
Traversée d’Alice" - Compagnie de La Luzège (19) ; "Bon appétit
Messieurs !" - Compagnie de La Luzège ; "Les Pays" - Bottom Théâtre
(19) ; "Balade Contée" - Collectif Champ Libre ; "Henry V" - Collectif
Champ Libre.
Danse : "Statu" - performance de 24h - Groupe Suzanne (75)
Lectures :"Lectures Nomades" - 2h de lectures dans différentes
villes : Saint-Junien (plusieurs sites), Etagnac, Rochechouart,
Champagnac-la-Rivière.
Cinéma : Projection en plein air de deux longs métrages sur la
thématique de l’écologie.
Expositions : "N.E.S.P.E" - Installation monumentale- A.D (87) ; "En
attendant. On flotte"- peinture/lithogravure - Colline Dashwood
(93) ; "Ecris-moi" - expo participative autour de l’écriture - Marion
Guilloux (87)
Ateliers : Ecriture avec l’autrice Jeanne Benameur ; cuisine-lactofermentation avec Vincent Mayout (maître composteur) (87) ;
linogravure avec Colline Dashwood (93)
Concerts et soirées : 5 concerts (en cours de programmation) ;
"Soirée communarde" - célébration des 150 ans de La Commune
en partenariat avec Les Amis de Louise, Les Passeurs d’Histoires.

Sportive ou de loisir

La marche aquatique
L’association Marchàpied propose une nouvelle activité : la marche
aquatique ou longe côte. Il s’agit d’une activité sportive, de loisir ou
de compétition qui consiste à marcher en milieu aquatique (océan,
mer, milieu lacustre). Elle se pratique avec une hauteur d’eau située
entre le nombril et les aisselles. Elle est accessible à tous, sportifs ou
non, jeunes ou plus âgés, que l’on sache nager ou pas.
La marche aquatique est une activité salutaire au bien-être et à
la santé. Elle permet le renforcement musculaire et cardiovasculaire, favorise la circulation sanguine. Elle améliore l’équilibre et
l’endurance. Elle soulage les contraintes articulaires.
Les séances sont encadrées par des animateurs titulaires d’un
Brevet Fédéral Animateur Longe Côte - Marche Aquatique. Elle se
déroulent sur site “Lacs de Haute-Charente”, plage de Videix - La
Chassagne.
Jours et horaires des séances :
Adhérents conﬁrmés : octobre à mai, vendredi et dimanche
13h45 ; juin à septembre, vendredi et dimanche 8h45.
Adhérents débutants : octobre, novembre, mars, avril, mai, vendredi
et dimanche 15h30 ; juin à septembre, vendredi et dimanche 10h30.
Baptêmes découverte à partir de 15 ans (10€): mi-juin à mi-septembre, vendredi et dimanche 10h30. Inscription aux baptêmes au
plus tard la veille à 17h00 au 06 06 66 43 17.
Renseignements : www.marchapied87.fr ou au 06 06 66 43 17

Musique, théâtre,
cirque, humour,
le spectacle vivant
retrouve toute sa
place dans l’été
saint-juniaud.
Les artistes reviennent devant le public cet été. Après plusieurs mois de
confinement, les musiciens, clowns,
peintres, photographes ont à nouveau la possibilité d’exprimer leurs
talents. La Mairie, La Mégisserie et les
associations leur offrent l’occasion de
le faire dans des conditions quelque
peu contraignantes encore, mais
qu’importe, le spectacle vivant est de
retour. Ne boudons pas notre plaisir.
La ville retrouve l’ambiance festive
de l’avant pandémie. Les Rendez-vous
en terrasses s’installent sur l’esplanade
de la salle des congrès du Châtelard
avec ses spectacles familiaux, tous
les mercredis à 18h00. Le centre-ville
renoue avec les concerts du jeudi, à

Vite dit
‘
Transports scolaires

Il est grand temps d’inscrire
les enfants aux transports scolaires. Il est préférable de le
faire avant le 20 juillet. Après
cette date, les frais de dossier
seront facturés 15€. La Région,
organisatrice des transports
scolaires demande aux personnes concernées de privilégier l’inscription en ligne sur
transport.nouvelle-aquitaine.fr.
Les familles non équipées en
informatique peuvent utiliser
les espaces publics numériques à la médiathèque ou
au centre social La Parenthèse
ou retirer un dossier papier à
l’accueil de la mairie. Se munir
du dernier avis d’imposition
afin de déterminer le quotient
familial.

Vacances

Les Swing Vandals, l’été dernier devant le Bar de la Bourse.

19h00. Au total, ces deux manifestations bien ancrées proposent treize
spectacles
gratuits
(programme
ci-dessous).
Comme chaque été, la ville consacre
une grande exposition à un artiste
contemporain de renommée internationale. La halle aux grains présentera
du 10 juillet au 18 septembre les dernières toiles du peintre péruvien Jorge
Piqueras. Réalisées entre 2016 et 2020,
année du décès de l’artiste, les œuvres
choisies sont exposées pour la première fois dans le monde.
Saint-Junien est une nouvelle fois
une étape des Itinéraires photographiques en Limousin. En partenariat

avec l’association Photo-look, la salle
Laurentine-Teillet abritera, du 24
juillet au 28 août, « Les séries subjectives » de Jean-Michel Pouzet. Les clichés représentent des objets en gros
plan totalement détournés de leurs
fonctions premières et sont accompagnés de textes qui complètent la
vision que l’on peut avoir de l’image.
A La Mégisserie, le public a jusqu’au
16 octobre pour découvrir les « Objets
de rêves » de la marionnettiste Judith
Dubois, une exposition qui regroupe
marionnettes, masques, objets de
scène et accessoires de théâtre. Le
théâtre accueille également tout l’été
Rue du cirque pour une nouvelle
édition de Cirque en guinguette. Le

mercredi à partir de 18h00, ateliers et
spectacles de cirque sont proposés.
Les festivals sont aussi de retour.
Saxophonie déploie ses concerts du 2
au 4 août, salle des congrès. Plusieurs
spectacles sont programmés tous les
jours à 19h00 avec du rock, du jazz de
l’humour. Du 16 au 28 août, ce sera le
tour de Champ libre. Artistes et public
retrouveront les bords de Glane où
leur seront servis théâtre, danse, musique, cinéma, arts plastiques.
Les détails du programme sont à
retrouver à l’Office de tourisme, sur
le site de la ville (saint-junien.fr) et
sur les sites des différents organisateurs.

Comme un effet de l’Art Scène

Rendez-vous en terrasses

Comme un effet de l’art scène, c’est flâner dans les rues de Saint-Junien, respirer après une journée de travail, entendre résonner les mélodies inédites qui
animent la ville, retrouver des sourires amicaux, discuter autour d’un verre,
se déhancher et surtout écouter de la bonne musique. Pop, blues, rock, folk,
chanson française, jazz seront servis en terrasses grâce aux bars partenaires.

Cette année, les spectacles sont présentés sur l’esplanade de la salle des
congrès à 18h00. Il est conseillé d’arriver un quart d’heure avant. Gratuit.

8 juillet : 50/50 – Standards pop/rock et compositions personnelles, Fayolas
15 juillet : Les frères Jackfruit – Afro-latino DJ live – Square Curie
22 juillet : Yvan Marc – Chanson pop – Place Lasvergnas
29 juillet : Valentin Vander – Chanson française – Place Lénine
5 août : Chill – Blues, jazz, soul – Place Lénine
12 août : Humus machine – Reggae – Rue Vermorel

7 juillet – Ça me plait - Compagnie Coucoucool
Concert décoiffant pour les enfants
13 juillet – Germaine et Germaine - Compagnie Quand les moules auront
des dents
Spectacle clownesque
21 juillet – C’est le chameau qui me l’a dit - Mamadou Sall
Conte musical
28 juillet – Welcome - Tout Par Terre
Jonglerie de comptoir

19 août : Bazar & Bémols – Chanson française originale – Square Curie

11 août – 14h00 à 18h00 – La Roulotte
Après-midi jeux et coin lecture

Concerts gratuits tous les jeudis à 19h00.

18 août – Les aventures de Louis Boulon - Louis Boulon et compagnie
Cirque burlesque

Certains services municipaux
seront fermés durant la période
estivale aux dates suivantes :
Relais assistants maternels
et Lieu d’accueil enfants parents du 29 juillet au 30 août.
Multi accueil du 27 juillet au
23 août.
Aparté du 3 août au 1er septembre
Centre social La Parenthèse
du 3 au 30 août

Pass’Sport

Le "Pass’Sport", mis en place
par le gouvernement, va permettre aux 6/18 ans de bénéficier d’une aide de 50 euros pour
pratiquer une activité sportive.
Le dispositif est destiné aux
enfants bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire ou de
l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il permettra de
financer en partie une adhésion
ou une licence dans une association sportive pour l’année
scolaire 2021-2022.
Le "Pass’Sport" pourra être
utilisé dans les associations
sportives affiliées aux fédérations sportives agréées ; dans
les maisons sport-santé reconnues par les ministères de la
Santé et des Sports.
Dès le mois d’août, les familles
éligibles recevront un courrier
à présenter aux clubs qu’elles
souhaitent rejoindre pour bénéficier de l’aide de 50 euros.

Légend’Air annulée

N’étant pas certains de pouvoir organiser la fête aérienne
dans des conditions optimum, les organisateurs de Lé-

gend’Air ont décidé d’annuler
l’édition 2021 de la manifestation. « C’est une décision très
difficile à prendre et douloureuse. On s’est retrouvé coincé
par la situation sanitaire et on
ne souhaitait pas faire une édition 2021 au rabais » regrette
Robert Jusseaume, président
de l’association Légend’Air en
Limousin.

Stage de cirque

Des stages de cirque sont
organisés cet été à Rue du
cirque. Ils sont destinés aux
enfants de 6 à 13 ans et se
déroulent les 8 et 15 juillet et
les 9 et 13 août. Ils permettent
de découvrir et pratiquer
différentes disciplines circassiennes. Les stages se passent
sur une journée (apporter son
repas de midi). Il est possible
de s’inscrire pour une ou plusieurs journées. Tarif : 30€ la
journée. Inscriptions et renseignements au 06 99 66 15 10.

Stage de danse

L’Association Fou d’Arts reconduit son grand stage de danse
du 11 au 16 juillet. Il sera animé par Soussou Nikita (Modern’Abstrackt), Mika Leduc
(Urban Jazz), Afid Zekhnini
(Hip Hop), Marie Commandu
(Contemporain) et Béatrice
Marois (Danse Classique).
Les cours se déroulent à la Cité
de la danse et au gymnase
Pierre-Dupuy. Un spectacle
de restitution des ateliers sera
donné vendredi 16 juillet à La
Mégisserie (entrée 10€).
Renseignements auprès de
Sophie Fougère, Cité de la
Danse, 05 55 02 59 22.
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