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e réseau Ma BoulangerieLBanette Café Nespresso or-
ganise une série d’animations
commerciales en partenariat
avec la Nouvelle République.
Sur la zone de la République, le
magasin propose un espace petit
déjeuner et restauration rapide.
Tout au long de la semaine, les
journaux seront mis gratuite-
ment à disposition du public
avec distribution de cartes à
gratter. Elles permettront de ga-
gner un drone, un jeu de quilles

nordiques, un sac de sport, deux
entrées à la Vallée des Singes,
deux entrées à DéfiPlanet, une
promenade guidée dans le Ma-
rais Poitevin. En parallèle, il sera
possible de remplir un bulletin à
déposer dans une urne. Le tirage
au sort offrira au plus chanceux
une box et une nuit dans les
arbres au Parc de la Belle.

Ma Boulangerie, Zone République,
3 rue Marcellin-Berthelot, ouvert
du lundi au vendredi de 6 h 30
à 20 h.

Animation à Ma Boulangerie, zone de la République

L’équipe de Ma Boulangerie, rue Marcellin-Berthelot.

utour d’Antoine Za-
bern, animateur au
sein de l’associationAdes Petits Débrouil-

lards, un groupe d’élèves de
CM2 de l’école de Chasseneuil
découvre un bac rempli d’une
eau saumâtre. L’expérimenta-
tion est conduite dans « la
goutte » (le pavillon de l’eau)
sur le site de l’usine de potabili-
sation de l’eau de Bellejouanne.
Le but est de faire découvrir le
circuit de l’eau, de montrer que
lorsqu’on se lave les mains, par
exemple, l’eau ne disparaît pas
« comme ça » dans la nature,
mais est acheminée jusqu’à une
unité de traitement.
De même, ainsi que le décou-
vrent les élèves dans un autre
atelier, l’eau n’arrive pas
« toute seule » dans le robinet.
« Depuis la source ou le point de
captage, il faut s’assurer qu’elle
est potable, indique l’anima-
teur. Pour cela il est nécessaire
de l’analyser. »
Pendant toute la semaine, à
l’initiative de Grand Poitiers et
d’Eaux de la Vienne, les
groupes d’écoliers se succè-
dent à Bellejouanne pour parti-
ciper à toute une série d’ate-
liers conduits par les Petits
Débrouillards et le Centre per-

manent d’initiation à l’environ-
nement du Val de Gartempe.
Un travail conduit dans le
cadre de la Semaine mondiale
de l’eau.
Les origines de la pollution, les
moyens de détecter les pol-
luants (comme par exemple
l’utilisation d’un jus de choux
rouge pour détecter certaines
substances chimiques), la né-
cessité de préserver l’eau que
nous buvons : les écoliers peu-

vent découvrir la fragilité de ce
liquide qu’ils utilisent quoti-
diennement. Et que la pollution
a un impact sur les êtres vi-
vants qui peuplent la rivière.

Rendez-vous
à Ligugé

Les Journées de l’eau s’achève-
ront le week-end prochain à Li-
gugé par une invitation lancée

cette fois-ci au grand public.
Samedi 25 mars, de 9 h 30 à
12 h 30, on pourra participer à
des animations conduites par
les Petits Débrouillards et le
CPIE Val de Gartempe, sur la
place du Révérend-Père-Lam-
bert. De 14 h à 18 h, des agents
de Grand Poitiers feront visiter
la station d’épuration de Li-
gugé, chemin de l’Abattoir. Sur
le même créneau horaire, on
pourra aussi visiter la station
de pompage de Ligugé sous la
conduite d’agents d’Eaux de la
Vienne*.
Dimanche 26 mars, à 9 h 30, il
est prévu une balade décou-
verte des îles de Pont à Ligugé
(lieu-dit Le Granit). Rendez-
vous sur place. A 15 h, une vi-
site des installations hydrau-
liques des Usines Nouvelles,
toujours à Ligugé, sera propo-
sée. Départ du parking de l’an-
cienne filature. A 17 h 30, con-
férence sur l’h istoire de
l’aventure de l’eau potable dans
l’espace public et domestique.
Toutes les animations sont gra-
tuites.

J.-J. B

* La visite guidée du château d’eau de
Blossac (Poitiers) samedi à 14 h 30 est
complète.

Invités à aimer l’eau du robinet
Les élèves et le grand public sont invités à toute une série de rendez-vous
dans le cadre des Journées mondiales de l’eau qui se déroulent cette semaine.

Les écoliers ont été sensibilisés à la pollution de l’eau, lundi
matin, lors des ateliers proposés à l’usine de potabilisation
de l’eau de Bellejouanne.

état civil

Naissances
Maëlle Bauduin, Harumasa
Kakutani (18 mars).
Mélinda Liobet, Juliette Morisset,
Coraline Taschet (19 mars).
Romane Piouffre Fouqueteau,
Gabrielle Ribreau, Koumba Sano,
Gabin Sauvourel (20 mars).
Éliès Calcadas (21 mars).

Décès
Annonciade Tedde, 88 ans,
Poitiers
Henri Comte, 88 ans, Dissay
Corinne Despierres, 47 ans,
Chapelle-Viviers
Louis Lesieur, 70 ans, Brux.

ne c inqu anta i ne deUjoueurs s’étaient réunis
dimanche dernier pour une
après-midi de bridge et de jeux
divers sur l’invitation du Club
Inner Wheel. Cette journée est
organisée au profit d’une asso-
ciation différente chaque an-
née. Les fonds de cette édition
étaient reversés à l’Association
des Paralysés de France dans
la Vienne. Selon la sécretaire
du Club, Marie-Thérèse Bo-

nassies : « Mon père nous disait
toujours : bridge ça veut dire si-
lence ! » C’est donc dans une
ambiance conviviale que les
joueurs concentrés se sont vus
remettre en fin de journée un
présent lors d’un apéritif dîna-
toire dans les locaux du Club
de Bridge Pictave (1). Inner
Wheel (2) présidé localement
par Nelly Dumont (3) est une
association ouverte à toutes
les femmes. Créée en 1924, elle

a pour objectif de promouvoir
l’amitié, le service et l’entente
internationale. L’association
organisera les 4 et 5 novembre
à la salle des Castors de Buxe-
rolles une brocante afin de col-
lecter des fonds.

(1) http://www.poitiers-bridge.com/

(2) http://www.innerwheel.fr/club.php

(3) Pour tous renseignements, Nelly

Dumont au 05.49.00.50.74

ou 06.09.53.91.04.

nellydumont176@ gmail.com

Le bridge joue pour les Paralysés de France

Les joueurs très concentrés
s’étaient réunis dimanche.

exposition
Greenpeace au Plan B
Dans le cadre de la 12e semaine
pour les alternatives aux
pesticides, le groupe local de
Greenpeace Poitiers organise
une exposition de
photographies de Jean-Luc
Bertini jusqu’au 31 mars au bar
culturel et solidaire « le Plan
B », 30-32 boulevard du
Grand-Cerf. Une soirée de
débats aura lieu, à 20 h, suivis
d’un concert, le vendredi
24 mars.
L’exposition donne à voir des
exemples d’agriculteurs qui
« inventent l’agriculture de
demain ». Des activités
pédagogiques sont proposées
aux jeunes visiteurs. Avec des
casques de réalité virtuelle, on
peut « visiter » une ferme
écologique.

formation
Le film des étudiants
de LEAA primés
Le film vidéo réalisé par les
étudiants en Bac +2 option
Graphic design de l’École d’art
appliqué de Poitiers (LEAA)
fait partie des 31 mentions
spéciales retenues sur 273 films
proposés dans le cadre du
concours national « Je filme ma
formation ». Le travail des
élèves sera récompensé lors
d’une cérémonie organisée le
28 mars au Grand Rex à Paris.

association
Loto de l’APF

L’Association des Paralysés de
France organise un loto le
samedi 25 mars, à 19 h, salle des
Castors à Buxerolles. A gagner :
salon de jardin, taille haie…
1 carton : 3 €, 3 cartons : 8 €,
7 cartons : 15 €… Sur
réservation au 05.49.44.20.61.

couronneries
Bus déviés
pour carnaval
En raison du carnaval des
Couronneries, les lignes de bus
3 et 10 seront déviées ce
vendredi 24 mars de 16 h à 18 h.
Elles n’emprunteront pas la rue
de Nimègue, mais l’avenue
Wiston-Churchill et rue des
Deux-Communes. Les arrêts
France 3 (ligne 10), La Pépinière
et Nimègue ne seront pas
desservis. Se reporter à
Marbourg, Jules-Verne (ligne
10) et Vélodrome (ligne 3).
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