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Ils n’ont pas pu vous échapper ! De-
puis une semaine, des parapluies 
sont supendus dans le coeur de 
ville, sur la façade de la mairie, au 
centre administratif, et grâce à un 
câblage de type « araignée » (une 
première à Saint-Junien), entre la 
collégiale et les commerces qui 
lui font face. Un ruban rose pro-
jeté chaque soir sur la façade du 
centre Martial-Pascaud complète 
le dispositif. 

Le rose de cette esthétique in-

trigante signe un engagement : 
faire du mois d’octobre un mois 
consacré à sensibiliser les femmes 
aux risques de cancers du sein et 
à en promouvoir le dépistage. 

Le Centre communal d’action so-
ciale, qui porte le projet, a finan-
cé, en tout, 250 parapluies et les 
services techniques municipaux 
se sont chargés du montage. 

Une initiative originale qui s’ins-
crit dans le cadre de la campagne 

nationale annuelle Octobre Rose, 
réalisée en partenariat avec le 
Centre régional de coordination 
des dépistages du cancer de Nou-
velle-Aquitaine et la Ligue contre 
le cancer.

Alors qu’une femme sur huit 
risque de développer un cancer 
du sein au cours de sa vie, cette 
opération de prévention revêt un 
caractère essentiel. En tentant de 
lutter notamment contre l’appré-
hension qui peut exister face à 
des dépistages ou à des examens, 
qui relèvent de la sphère intime. 
Elle permet également de récol-
ter des dons. 

Depuis la naissance d’Octobre 
Rose en 2004, ce sont  3,3 millions 
d’euros qui ont été reversés à la 
recherche au niveau national. 
A Saint-Junien maintenant d’ap-
porter son obole !

Prévention

Octobre est rose 
Un mois pour combattre le cancer du sein

Rendez-vous le 16 octobre
Le samedi 16 octobre, en point d’orgue de la manifestation, le 
Centre régional de coordination des dépistages des cancers et la 
Ligue contre le cancer tiendront un stand, toute la matinée, devant 
la mairie, à l’occasion du marché. 
Les deux associations proposeront de la documentation et ven-
dront des parapluies roses. Les produits de cette vente seront rever-
sés à la Ligue contre le cancer.

SSommaireommaire‘‘

Quinzaine florale
du 9 au 24 octobre‘‘

L’hommage 
à Pierre              

Eberhart

A l’occasion des journées du 
patrimoine,  la municipalité, 
représentée par Hervé Beaudet 
et Thierry Granet, a rendu hom-
mage à Pierre Eberhart, en dé-
voilant une plaque à la chapelle 
du cimetière. 
Responsable du dégagement 
de la crypte de cette chapelle 
dans les années 60, l’archéo-
logue, décédé à Saint-Junien  
en décembre dernier, avait 
fait de nombreux dons aux ar-
chives et à la médiathèque. 

10 km 
une course solidaire ‘‘
Le retour des vignerons 
et des gourmets ‘‘
Un festival 
pour la paix‘‘

Les parapluies roses, un symbole de la lutte contre le cancer

EEditodito‘‘
Saint-Junien connaît un octobre en couleurs, le rose pour 
la prévention du cancer du sein, l’arc-en-ciel pour la lutte 
contre les LGBT phobies. Ces couleurs apparues dans 
l’espace public marquent l’engagement de la municipa-
lité pour des causes qui ne font pas à priori partie de ses 
compétences. 

Elles illustrent le fait que les attributions d’une commune 
s’exercent dans un champ très large qu’il appartient aux 
élus de définir dans les limites que leur dicte la loi. L’action 
du conseil municipal se déploie ainsi dans de très nom-
breux domaines de la vie quotidienne. 

Il est indispensable d’offrir aux enfants les meilleures 
conditions d’éducation, d’aménager la ville, de veiller à la 
tranquillité publique. Il est important de faciliter l’accès à 
la culture, au sport et aux loisirs au plus grand nombre. Il 
nous semble également essentiel de soutenir la recherche 
médicale, de défendre les valeurs de solidarité, de respect 
des différences, d’œuvrer pour le bien vivre ensemble. La 
lutte contre le cancer et celle contre les LGBT phobies par-
ticipent de cette volonté. 

En ce mois d’octobre qui voit la vie culturelle et associa-
tive reprendre des couleurs après une longue période 
tourmentée, elles sont porteuses d’espoir.

Pierre Allard

Foutez-nous la paix !
Les Etats-Unis font débat 

Pour sa deuxième édition, le festival 
Foutez-nous la paix revient à Saint-
Junien du 21 au 31 octobre, en plus de 
quelques escales à Rochechouart, à 
Saint-Brice-sur-Vienne, à Saint-Cyr  et 
à Saint-Victurnien. Il propose une pro-
grammation particulièrement riche, 
qui s’articulera autour de deux grands 
thèmes : l’objection de conscience et 
les Etats-Unis. 

Des films, des lectures, des spec-
tacles, des débats et des rencontres 
surtout, c’est, avant tout, ce que sou-
haite promouvoir le festival pacifiste. 
Il débutera le jeudi 21 octobre par le 
vernissage de l’exposition Refuzniks : 
dire non à l’armée israélienne, à 18h30, 
salle Laurentine-Teillet, avant une soi-

rée projection-débat consacrée au conflit israélo-palestinien, au Ciné-Bourse à 20h. 

Parmi les multiples propositions qui jalonneront cette dizaine de jours, on peut 
retenir les ateliers animés par Clément Xavier et Lisa Lugrin, auteurs de la bande 
dessinée Géronimo, mémoires d’un résistant apache, dont les planches seront ex-
posées au Ciné-Bourse pendant la durée du festival. Ils se dérouleront le samedi 
23 octobre à 10h30 à la médiathèque municipale. Ce même jour, Xavier Renou 
proposera une conférence gesticulée sur le thème de la non-violence au théâtre 
Le P’tit Bidule à 20h30.

La figure d’Henri David Thoreau, philosophe et poète américain radicalement op-
posé à l’esclavage des noirs, et dont les ouvrages posèrent les bases du concept 
de désobéissance civile au XIXe siècle, sera mise en avant par les organisateurs. 
Coeur du festival, la journée du samedi 30 octobre, débutera par un atelier d’écri-
ture avec l’auteur Eddy L.Harris. En parallèle du salon de la paix, qui se déroulera 
à La Mégisserie, deux débats, en présence de Serge Halimi et de José Bové, inter-
rogeront l’américanisation de notre société et la pauvreté aux Etats-Unis.

Foutez-nous la paix s’achèvera le 31 octobre sur une note originale : une balade 
littéraire en canoë, entre Aixe-sur-Vienne et Saint-Victurnien, toujours en compa-
gnie d’Eddy L.Harris, comme pour mieux évoquer son roman Mississippi solo. Un 
repas paysan sera ensuite organisé à la salle des fêtes de Saint-Brice-sur-Vienne, 
avant une dernière projection et le pôt de clôture du festival. 

Foutez-nous la paix est le fruit de la collaboration entre l’association du même 
nom, La Mégisserie et le Ciné-Bourse ; il bénéficie du soutien de la Ville de Saint-
Junien et de la POL. 

Retrouvez l’ensemble du programme sur la page facebook du festival : https://
bit.ly/3hyHHAA

AAgendagenda‘‘
Jusqu’au 23 octobre : Exposition L’œil 
du jardinier, hall de la salle des fêtes.

10 octobre : Troc plantes, place Lacôte 
de 9h00 à 12h00.

14 octobre : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud de 15h00 à 19h00, sur 
rendez-vous.

17 octobre : Course pédestre Les 10 
km de Saint-Junien, au stade d’athlé-
tisme à partir de 9h30.

Loto des Amis des fleurs, salle des 
fêtes à 14h00.

21 au 31 octobre : Festival Fou-
tez-nous la paix, à La Mégisserie, au Ci-
né-Bourse, à la médiathèque, à l’Etoile 
Bleue.

22 octobre : Théâtre, L’homme qui 
tombe, La Mégisserie à 19h30.

24 octobre : Fête des plantes, salle des 
congrès de 9h00 à 18h30.

5 au 7 novembre : Rencontre des vi-
gnerons et des gourmets, salle des 
congrès.

16 octobre au 6 novembre : Ins-
tallé en Dordogne depuis 2009, 
l’artiste américain John Adams 
Griefen a largement contribué au 
développement de l’art abstrait aux 
Etats-Unis, en Europe et en Australie.  
Il exposera ses oeuvres les plus ré-
centes à la Halle aux grains.

Soutien à la conversion au bio :
Saint-Junien s’engage !

Notre collectif Énergie citoyenne avait proposé lors de 
la campagne des élections municipales d’exonérer de 
taxe foncière les terrains agricoles en conversion vers le 
mode de production biologique, possibilité offerte par le 
code général des impôts.

Nous sommes extrêmement satisfaits que notre proposi-
tion ait été votée à l’unanimité lors de la dernière séance 
du conseil municipal. Cette exonération entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2022 et sera valable pour une durée 
de 5 ans à compter de l’année qui suit celle au titre de 
laquelle une attestation d’engagement dans l’exploitation 
biologique aura été délivrée pour la première fois par un 
organisme certificateur agréé.

Nous espérons que cet engagement fort sera suivi par 
d’autres collectivités et qu’une dynamique territoriale 
sera lancée. Nous proposerons que la POL adopte elle 
aussi cette disposition.
Même si l’aide reste modeste, cet accompagnement est 
une pièce supplémentaire à l’édifice d’un nouveau mo-
dèle agricole, plus respectueux de notre environnement 
et de notre santé.

Selon les chiffres que nous a transmis la DRAAF1  de Nou-
velle-Aquitaine, Saint-Junien compte 6 exploitations en 
bio sur les 55 recensées (soit 10,91%), ce qui représente 
379 hectares en bio sur les 2858 cultivés (soit 13,26%).

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.
1 Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

TTribuneribune‘‘



Fortement perturbée pendant près 
de deux ans, la vie reprend un cours 
presque normal à La Mégisserie avec 
l’ouverture de la saison 2021/2022. 

Il était temps. Toute l’équipe de l’éta-
blissement, les artistes, les specta-
teurs étaient impatients et c’est avec 
enthousiasme que ce joli monde re-

trouve les spectacles, les rencontres, 
les ateliers, les projets participatifs 
qui font respirer cette maison de la 
création, de l’émotion, du rire et de la 
réflexion.

Tout a commencé en septembre et dé-
but octobre avec la reprogrammation 
de quatre représentations annulées 
la saison dernière, histoire de tirer un 
trait festif et définitif sur une période 
douloureuse. 

S’enchainent désormais des ren-
dez-vous qui conduiront le public 
jusqu’à Noël. Danse, théâtre, cirque 
sont convoqués pour cet automne qui 
invite petits et grands à renouer avec 
le spectacle vivant. L’hiver et le prin-
temps ne seront pas en reste. 
Au total, d’ici juin, 33 spectacles, 4 ex-
positions et des festivals marqueront 
cette année du renouveau.
A La Mégisserie, les artistes se plaisent 
à parler de notre temps. La poésie, 
l’humour, le geste, la musique sont 
souvent connectés à nos vies, nos 
préoccupations sociales, politiques, 
climatiques, humaines. 

Il en sera ainsi, le 22 octobre, de 
L’homme qui tombe, adaptation théâ-
trale du roman de l’écrivain américain 
Don DeLillo sur les événements du 11 

septembre 2001 ou encore, le 2 avril, 
de C.R.A.S.H., spectacle librement 
inspiré de l’affaire de Tarnac. Cela ne 
concerne pas que le théâtre. La poé-
sie d’un spectacle où les vedettes sont 
des poules, la puissance d’un collectif 
de danseurs, la naïveté confondante 
d’un trio de clowns peuvent nous 
plonger aussi dans nos propres inter-
rogations sur notre environnement, 
nos rapports à l’autre, notre regard sur 
nous-même.
Tout au long de la saison, il y aura 
des voix, des corps, des acrobaties, 
du rêve, de la joie pour s’en nourrir, 
s’émerveiller et méditer.

La saison en chiffres
33 spectacles

81 représentations

4 expositions

2 festivals

5 ateliers

11 résidences de création

4 projets collectifs et participatifs.

C’est une saison pleine d’émotions qui s’annonce ©Thierry Laporte

Enfin ! 
La Mégisserie 

entame 
une nouvelle saison 

et, pour tourner 
la page des années 

covid, propose 
de l’émotion, 

du rire et de la 
réflexion.

Saison 2021-2022 de La Mégisserie

Le renouveau

La ville sera tout en fleurs du 9 
au 24 octobre. Exposition pho-
tos, troc-plantes, vitrines fleu-
ries, cinéma et fête des plantes 
ponctueront la quinzaine orga-
nisée par Les amis des fleurs. Le 
point d’orgue en sera la 5e Fête 
des plantes, du jardin et de la 
nature qui rassemblera 130 ex-
posants dimanche 24 octobre 
dans la salle des congrès et 
sur son esplanade. Une qua-
rantaine de pépiniéristes, des 
spécialistes de l’aménagement 
des jardins, des artisans seront 
présents pour répondre aux 
attentes du public. Des ani-
mations gratuites jalonneront 
la journée : randonnée faune-
flore à 10h, conférences sur le 
jardin et le sol à 11h et 15h, 
ateliers divers… Cette année, 
l’orchidée sera en vedette avec 
une exposition-vente qui lui 

sera consacrée. Il sera possible 
de se restaurer sur place.
Dimanche 24 octobre de 9h à 
18h30. Entrée 2€ (gratuit pour 
les moins de 18 ans). Pass sani-
taire demandé.
L’œil du jardinier. Exposition 
photos, du 11 au 22 octobre, 
hall de la salle des fêtes, entrée 
libre. Trente-quatre jardiniers 
amateurs ont photographié 
leurs massifs, parcs, balcons et 
potagers.
Troc-plantes. Dimanche 10 
octobre de 9h à 12h, place 
Lacôte.
Honeyland. Le mardi 12 oc-
tobre, à 20h30, au Ciné-Bourse. 
Projection du film documen-
taire «Honeyland, la femme 
abeille». Il raconte la vie d’une 
femme qui récolte le miel de 
façon traditionnelle, à la main 
dans des ruches sauvages.

Du 9 au 24 octobre

Tout en fleurs

Vignerons et gourmets re-
trouvent cette année le che-
min de la salle des congrès. 
Après la frustration de l’annu-
lation l’an passé, le Lions Club 
revient avec encore plus de 
détermination pour que ce 
rendez-vous de la gourman-
dise et de la solidarité soit une 
réussite. 

N’oublions pas que la mani-
festation représente le plus 
important apport financier 
du club qui peut ainsi déve-
lopper ses actions de lutte 
contre l’illettrisme, de soutien 
à la recherche médicale ou 
d’aide aux populations les plus 
fragiles. 

Cinquante-cinq exposants 
dont une dizaine de nouveaux, 
sont attendus du 5 au 7 no-
vembre pour la 23e édition du 

salon. La qualité des produits, 
l’ambiance conviviale seront 
une nouvelle fois présentes 
pour l’un des rendez-vous gas-
tronomiques les plus exigeants 
de la région. 

Un accent particulier sera mis 
sur les pratiques agricoles 
s’inscrivant dans le dévelop-
pement durable, une préoc-
cupation chère à Christelle 
Gay, toute jeune présidente 
du Lions club de Saint-Junien, 
première femme à occuper 
cette fonction. Il sera possible 
de bénéficier des conseils d’un 
œnologue et bien sûr de se 
restaurer sur place.

Ouvert le 5 novembre de 14h à 
20h30, le 6 de 9h30 à 19h, le 7 
de 10h à 18h. 
Entrée 2€. 
Pass sanitaire obligatoire.

Rencontre des vignerons         
et des gourmets

Les papilles et le cœur
Programme de l’automne
Foutez-nous la Paix : Festival pour 
la paix avec du cinéma, des confé-
rences, des expositions (voir page 
4), du 21 au 31 octobre.

L’homme qui tombe : Théâtre, ven-
dredi 22 octobre à 19h30.

Voler dans les plumes : Cirque avec 
poules et chien, mercredi 24 no-
vembre à 19h00.

Bellissima vida con tristeeza y felici-
dad : Danse, samedi 27 novembre à 
20h30.

Track : Théâtre d’objets sonores 
connectés, samedi 4 décembre à 
11h00 et 16h00.

Histoire du moineau anvers : Théâtre 
d’enfance et du monde, vendredi 10 décembre à 19h00.

Mythos : Cirque, théâtre, musique, vendredi 17 décembre à 20h30.

Détails de la programmation sur www.la-megisserie.fr
Réservation sur place ou au 05 55 02 87 98 ainsi que sur www.la-megisserie.fr

L’homme qui tombe ©Matthieu Ponchel  

VVite ditite dit‘‘
Gym Tonic 
Les cours ont repris au Palais 
des sports du lundi au ven-
dredi. Les horaires restent 
inchangés. Les cours ne sont 
accessibles que sur présenta-
tion du Pass anitaire. Rensei-
gnements au 06 19 43 18 70 
(Marie-Claude) ou 07 81 12 69 
59 (Céline).

Les cyclotes 
La fédération française de cy-
clotourisme (FFCT) vient d’or-
ganiser la troisième édition de 
Toutes à vélo. Le point de ren-
contre de l’édition 2021était 
Toulouse ; 2850 cyclotes s’ y 
sont retrouvées. Chaque club, 
ou regroupement régional 
doit se rendre jusqu’à la desti-
nation finale en partant à vélo 
de sa région.  Trois cyclotes 
de Saint -Junien ont rejoint 
la délégation limousine. Elles 
auront parcouru au total plus 
de 500 km. Ces trois partici-
pantes (Sylviane, Nicole et 
Mireille) se sont rencontrées à 
l’occasion du raid Saint-Junien 
-Weldenstein organisé par le 
comité de jumelage. Elles ont 
déjà pour projet de se rendre 
à la prochaine édition « Toutes 
à Paris  2024 » et espèrent 
convaincre d’autres féminines 
de Saint-Junien de venir gros-
sir les rangs.

Votre avis                  
intéresse le SYDED
Le syndicat départemental 
d’élimination des déchets 
consulte, jusqu’au 16 octobre, 
les communes, les commu-
nautés de communes et les 
habitants du territoire pour 
prendre en compte leurs ré-
flexions, leurs attentes , leurs 
prorités autour de la réduc-
tion des déchets et les actions 
à mettre en place pour ré-
pondre à leurs besoins. Les ré-
ponses nourriront la réflexion 
du syndicat sur ses actions à 
porter dans les années à venir. 
Cette stratégie sera élabo-
rée sur plusieurs mois et fera 
l’objet de plusieurs temps de 
concertation. Le but est de 
réunir des idées constructives, 
d’avancer dans le respect de 
chacun, dans l’intérêt de tous 
mais aussi dans l’intérêt de 
la planète. Pour accéder au 
questionnaire et exprimer vos 
idées : www.syded-2035.fr

Relevé 
des compteurs d’eau 
Le relevé des compteurs d’eau 
débutera le 27 octobre pour 
une durée approximative de 
deux mois. Elle sera réalisée  
par les agents du service des 
eaux. Pendant cette période, 
il est demandé aux usagers 
de faciliter l’accès à leur 
compteur.

CPAM
Le matin, l’accueil de la CPAM 
au centre administratif se fait 
sans rendez-vous. L’après-mi-
di en revanche l’accueil se fait 
uniquement sur rendez-vous 
pris à partir de votre compte 
ameli (rubrique agenda) ou 
par téléphone au 36.46 ; du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
17h30.

Vialo
Les cours de langues de l’asso-
ciation Vialo : anglais (enfants 
et adultes), espagnol et italien 
ont repris fin septembre. Ren-
seignements sur vialo.asso@
gmail.com ou au 05 55 32 14 76.

10 km de Saint-Junien
La course se déroulera le di-
manche 17 octobre au départ 
du stade d’athlétisme. 
9h30, course des 5 km ; 9h35, 
marches solidaires de 5 et de 
8,5 km (au profit de France 
Parkinson 87) ; 10h30, 10 
km de Saint-Junien ; 11h45, 
courses enfants de 900 et 1 
800 m. Pour les courses de 5 
et 10 km, inscriptions unique-
ment sur internet : https://
ok-time.fr/competition/les-
10km-de-saint-junien/ ; pour 
les marches et les courses en-
fants, inscriptions sur place.
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