
Festival Choukar
« Un regard sensible sur la
différence », festival des pratiques
artistiques d’expression corporelle,
danse, théâtre, cirque. Spectacles
amateurs et professionnels
proposés à l’Université de Poitiers,
Maison des Etudiants, 101, avenue
du Recteur-Pineau. Gratuit.

Soutien psychologique
Alzheimer
Groupes de soutien psychologique
et de paroles exclusivement
réservés aux familles de malades à
17 h 30 au local de l’association 10,
rue du Fief-des-Hausses à Poitiers.

Inscription préalable auprès de
Marielle Paquinet, psychologue de
l’association au 06.70.08.69.94.

A tout-petits sons
A 9 h 30 et 10 h 30 à La Blaiserie,
rue des Frères-Montgolfier. Gratuit
sur inscription. Tél.
05.49.58.05.68 ou
bmlablaiserie@mairie-poitiers.fr

Permanence d’élu
Frédéric Bouchareb, conseil
municipal délégué à la restauration
scolaire, à l’hôtel de ville de Poitiers
de 15 h à 17 h. Pour un rendez-vous,
appeler le 05.49.52.35.65 ou le
05.49.52.35.03.

AUJOURD’HUI

Conférence débat
Pour le 100e anniversaire de Sœur
Emmanuelle et de l’Opération
Orange Egypte, Liban et Soudan,
conférence débat à la maison de La
Gibauderie de 20 h 30 à 22 h.

Théâtre
« La maman bohème », suivi de
« Amédée » de Dario Fo et Franca
Rame, mise en scène Didier Bezace,
durée 1 h 15. Deux monologues
ravageurs. A 20 h 30 à Beaulieu.
Tarifs : de 7 € à 20 € .

Atelier informatique
« Aller plus loin avec mon tableur ».
Un atelier de la cyberbase pour
découvrir les fonctions de base d’un
tableur en réalisant des exemples
concrets : mettre en forme un
tableau, effectuer des opérations
de base, gérer un carnet d’adresses,
ou encore réaliser facilement un
graphique. Logiciel utilisé :
OpenOffice Calc. De 14 h à 17 h 30
à l’Espace Mendès-France. Tarif :
55 €, adhérents, 15 €.
Renseignements au
05.49.50.33.00.

Festival Choukar
« Un regard sensible sur la
différence », jusqu’au 29 mai,
festival des pratiques artistiques
d’expression corporelle, danse,
théâtre, cirque. Spectacles
amateurs et professionnels
proposés à l’Université de Poitiers,
Maison des Etudiants, 101, avenue
du Recteur-Pineau. Gratuit.

Projection
« Quoi de neuf doc ? : Les LIP,
l’imagination au pouvoir » réalisé

par Christian Rouaud (2007,
1 h 58), à 19 h à la médiathèque,
salle Jean-Richard-Bloch. Entrée
5 €.

Danse
Soirée salsa latine à 22 h aux
Bacchantes, 18, boulevard
Anatole-France, tél.
05.49.46.34.58. Entrée libre.

Le chemin vert
Lieu d’accueil enfants-parents
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 dans le
local de « Naître et Grandir en
Poitou », 2, place Jean-sans-Terre
(Beaulieu).

Exposition
« Scène de crime ». Un meurtre a
été commis dans une forêt près de
Poitiers. Sur la scène du crime et
du labo, vous allez mener l’enquête
scientifique et technique. Visite
guidée tous les jours sauf le lundi
de 14 h à 18 h à l’Espace
Mendès-France, jusqu’au
23 novembre. Tarifs, 2,50 € et
5 €, tarifs spéciaux pour les
groupes. Renseignements au
05.49.50.33.00.

Allocations familiales
Permanence de 9 h à 12 h, au
centre socioculturel de La Blaiserie,
rue des Frères-Montgolfier, et de
14 h à 16 h 30 à la Maison des
services publics de Poitiers-Sud, 8,
rue de La Jeunesse (quartier
Bellejouanne). Renseignements au
0.820.25.86.10.

“ Vivre à Poitiers Sud ”
Assemblée générale du comité de
quartier à 20 h 30 à Cap Sud, rue
de la Jeunesse.

DEMAIN

Restaurant L’Ile Jouteau
Réouverture du restaurant L’Ile
Jouteau, 5, chemin de Tison à
Poitiers le midi les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi, le soir les
mercredi, jeudi et vendredi et
samedi y compris les jours fériés.
Renseignements au 05.49.60.06.33.

Exposition
« Vous avez dit bizarre ? ». Une
partie de l’exposition montée au
château de Kerjean par les
« Chemins du patrimoine en
Finistère », en partenariat avec
Pierre Martin et Dominique
Moncond’huy, enseignants
chercheurs à l’université de
Poitiers, dans le cadre du projet
« Curiositas » mis en œuvre par
l’Espace Mendès-France. Accès
libre. Jusqu’au 1er juillet.

Animation pédagogique
Visite commentée sur les repas
commentés des ours, des lynx et
des loups, participation des enfants
au nourrissage des différents

animaux herbivores. Rendez-vous
mercredi 28 mai à 15 h devant
l’entrée du parc (durée de la visite :
1 h 30). Réservations obligatoires
au 05.49.41.64.70. Gratuit.

Repas avec le SEL
Repas mensuel du Système
d’échanges local de Poitiers « Le
Chabis » le vendredi 30 mai à
19 h 30 au centre socioculturel des
Trois-Cités, place de France à
Poitiers. Chacun apporte un plat
salé ou sucré et/ou une boisson,
ainsi que son couvert. Permanence
du SEL au même endroit à partir
de 19 h.

Vente de vêtements
au profit des démunis
Organisée par l’association
humanitaire « La Table Ronde »,
vêtements et objets divers à partir
de 50 centimes d’euros.
Rendez-vous le 7 juin de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h au 29, rue
Edith-Piaf à Bellejouanne.

PRENEZ DATE

Du 26 au 28 mai, huit membres
de l’association “ Connaître les
syndromes cérébelleux ” – ma-
lades, parents et proches – sui-
vront une formation à l’école de
l’ADN pour expérimenter et ac-
quérir des bases de biologie et
de génétique.

Peu connus du public, ces syn-
dromes résultent le plus souvent
de maladies neuro-dégénératives
conduisant après un délai va-
riable à une perte de l’autono-
mie.

Alors que de nombreux gènes

ont récemment été identifiés,
cette formation accordera une
place importante au diagnostic
génétique, dans ce contexte par-
ticulier de maladies caractérisées
par une évolution très progres-
sive.

Ce sera également l’occasion
de recevoir à Poitiers S. Forlani
(INSERM Paris, La Pitié Salpê-
trière) qui coordonne depuis plu-
sieurs années le réseau européen
SPATAX sur les paraplégies spas-
tiques familiales et les ataxies cé-
rébelleuses.

Ces formations « Des clés pour
comprendre » sont proposées par

cinq écoles du réseau franco-
phone des écoles de l’ADN. Des-
tinées aux membres d’associa-
tions de maladies génétiques,
elles sont proposées gratuite-
ment grâce à un partenariat ré-
gional (GRSP Poitou-Charentes),
national (INSERM, Association
française contre les myopathies
et ministère délégué à l’enseigne-
ment supérieur et à la recherche)
et européen (action FEDER).

Le réseau francophone des
écoles de l’ADN tiendra sa pro-
chaine assemblée le 19 juin à Poi-
tiers, avec la participation des
écoles de Nîmes, Angers, Mar-

seille, Grenoble, Dunkerque,
Evry-Génopole, Baie-Comeau
(Québec), Lausanne et Saint-De-
nis-de-la-Réunion.

Pour toute information
complémentaire : Ecole de l’ADN en
Poitou-Charentes, Espace
Mendès-France, 1, place
de la Cathédrale, BP 80964, 86038
Poitiers Cedex.
Sur internet :
www.ecole-adn-poitiers.org et
www.csc.asso.fr.
Courriel : adn@pictascience.org.
Tél. 05.49.50.33.00.
Fax 05.49.41.38.56.

Les syndromes cérébelleux étudiés
pendant trois jours à l’école de l’ADN

C’est en présence du directeur
départemental de la police de la
Vienne P. Courtade et du com-
missaire chargé de la sécurité pu-
blique M. Desmartin, que Fer-
nand Noirault, brigadier de
police, offrait à ses anciens collè-
gues du commissariat de police
de Poitiers une petite réception
pour fêter son départ à la retraite.

Atteint par la limite d’âge, Fer-
nand Noirault est entré dans « la
grande maison » en 1974. Affecté
à sa sortie d’école à la CRS 41 de
Saint-Cyr-sur-Loire, il est muté
sur sa demande en 1983 à la CRS
18 de Poitiers. Puis il est affecté
au commissariat de Poitiers en
1986 au service général. En 1996,
il rejoint la section de nuit, et
deux années plus tard il obtient
un poste à la brigade anticrimi-
nalité où il finira sa carrière.

M. Courtade, dans un petit dis-
cours improvisé, reconnaît dans
ce fonctionnaire qui quitte son
service, un homme qui repré-

sente une certaine idée de la po-
lice, que ses collègues qualifient
de « police à papa pour ne pas
dire à grand-papa ».

Correspondant NR : Jacky Fayolle
Courriel : fayolle.liliane@wanadoo.fr

Le brigadier Noirault
part à la retraite

Atteint par la limite d’âge,
Fernand Noirault s’en va.
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Urgences
Urgences médicales et chirurgicales : SAMU, tél. 15.
Médecins de garde : de 20 h à 8 h, tél. 05.49.38.50.50.
Pharmacie de nuit : de 20 h à 9 h, tél. 05.49.60.60.00.
SOS Amitié : appel anonyme jour et nuit, tél. 05.49.45.71.71.
ALMA (Allô maltraitance personnes âgées) : tél. 0810.84.85.86.

Loisirs
Office de tourisme : 45, place Charles-de-Gaulle, tél. 05.49.41.21.24, de 10 h à
18 h.
Médiathèque François-Mitterrand : 4, rue de l’Université, tél. 05.49.52.31.51,
fermée.
Bibliothèque pour tous : 13, place du Marché, tél. 05.49.37.94.29, fermée.
Espace Mendès-France : 1, place de la Cathédrale, tél. 05.49.50.33.08, de 14 h à
18 h 30.
Musée Sainte-Croix : 3 bis, rue Jean-Jaurès, tél. 05.49.41.07.53, de 13 h 15 à
18 h.
Musée de Chièvres : 9, rue Victor-Hugo, tél. 05.49.41.42.21, de 13 h 15 à 18 h.

Qualité de l’air
Indice prévisionnel de la qualité de l’air à Poitiers : 3, bon (source : ATMO
Poitou-Charentes, tél. 05.46.44.83.88).

Objets trouvés
Tél. 05.49.41.92.24.

UTILE

SOCIÉTÉ

SANTÉ

Trouver sonnette à son pied est un festival de musique, chant, théâtre et poésie au fil du Clain, rue de la Croix-Rouge, rue Cornet, rue des Quatre-
Roues, et dans les squares. Il suffit de pousser la porte pour trouver une demeure accueillante qui accueille des artistes. Mais ils se sont également
produits dans la rue, pour le plaisir de chacun. Vous reprendrez bien une petite note de musique.

(Photo NR, Philippe Nominé)

La musique plus forte que la pluie

DÉCLIC

Une quinzaine de
personnes ont réussi,
dimanche midi, à
barbouiller deux
panneaux Decaux pour
lutter contre l’invasion
de la pub dans la ville.

rganisé, vif, efficace, le
collectif antipub Rouleta-Obille a réussi son troi-

sième coup de pub, pardon d’an-
tipub, en badigeonnant deux
panneaux Decaux, installés au
carrefour de l’Europe dans le
quartier des Couronneries, pour
protester contre l’invasion de la
pub dans la ville.

Après avoir signé l’espace
d’une peinture rouge, un acti-
viste a collé une affiche informa-
tive ressemblant étrangement à
celle existant sur les paquets de
cigarettes : “ La pub nuit grave-
ment à votre santé et à celle de
votre entourage ”.

L’opération n’est pas passée
inaperçue à l’heure du marché
dominical bondé en ce jour de
fête des mères. Les passants ont
pour la plupart apprécié ce geste
de désobéissance civile antipub,
ces actions de barbouillage au
grand jour spectaculaires et non
violentes. « Des actions qui se
veulent de petits électrochocs des-
tinés à faire prendre conscience
des dérives et des dégradations
qui s’accroissent dans notre so-
ciété, explique un membre du
collectif, ce sont des légitimes ré-
ponses à des agressions encore lé-
gales mais nocives. »

Né le 22 mars dernier, le collec-
tif Rouletabille a déjà fait parler

de lui à deux reprises. En organi-
sant début avril, à l’intérieur du
nouvel hypermarché Auchan,
implantée à la sortie sud de Poi-
tiers, un « freeze », une action qui
consiste à s’immobiliser durant
plusieurs minutes, à partir d’un
signal donné. Une centaine de
personnes dans le coup se sont
arrêtées au rayon fruits et lé-

gumes. Effet assuré des clients.

Faire de Poitiers
la première ville de France
sans panneaux publicitaires

La seconde opération s’est dé-
roulée mi-mai aux Cordeliers.
Même méthode. Et surprise ga-
rantie. « Nous souhaitons à tra-
vers nos engagements sensibiliser

la municipalité de Poitiers à cette
pollution visuelle, raconte une
jeune femme du collectif poite-
vin, et peut-être faire de la capi-
tale régionale du Poitou-Cha-
rentes la première ville de France
à ne pas mettre de panneau pu-
blicitaire sauf ceux qui ont trait à
la culture. »

Didier MONTEIL

Le collectif antipub Rouletabille
a frappé aux Couronneries

Une quinzaine de personnes ont assisté à l’opération de barbouillage qui a eu lieu hier à midi
sur le marché des Couronneries.

POLICE

Philippe BRUNETEAU, Jaunay-
Clanais depuis près de 30 ans et
gérant d’ACTUEL VÉRANDA félicite
toutes les équipes qui ont eu à cœur
de réaliser des performances et qui
gardent ainsi leur niveau.
ACTUEL VÉRANDA félicite plus parti-
culièrement l’équipe des moins de 18
ans invaincus dans leur championnat
régional accédant au championnat
national ainsi que l’école de Handball
qui a reçu samedi le Label d’Or, signe
d’un accueil, d’un dynamisme et de
l’intérêt porté aux enfants de moins
de 11 ans.
Pourquoi ACTUEL VÉRANDA est
partenaire ? Chacun apporte sa
pierre à l’édifice. Comme dans une

entreprise, il est intéressant d’avoir
des personnes motivées qui se don-
nent pour améliorer les résultats dans
un très bon esprit d’équipe et de
générosité. Beaucoup de qualités
pour ces sportifs qui sont des valeurs
montantes ce qui a permis de vivre
une saison exceptionnelle. Pour ces
raisons, ACTUEL VÉRANDA recon-
duira son partenariat. Le dernier
match contre Rodez qui a eu lieu
samedi à encore donner un très beau
spectacle. N’oubliez pas pour clôtu-
rer cette saison, le tournoi sur herbe
qui aura lieu le 31 mai au stade de
Jaunay-Clan avec de nombreux lots
à gagner.

Actuel Véranda
pour le P.E.C J.C. Handball

(Publicité)

Renseignements 06 83 55 39 14

OUVERTURE ETANG 
DE PECHE
MILLAC - ETANG Les MAURISSETS de 3 hect.

Ouvert à tous, toute la semaine
Sauf mardi & vendredi

● Brochets, 
● Sandres, 
● Truites,
● Carpes,
● Gardons

Lâcher EXCEPTIONNEL
de TRUITES (100 kg)

Samedi 31 mai
Dimanche 1er juin
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