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LES DATES À NOTER ◆ JEUDI 14 FÉVRIER : [PLAIRE] Abécédaire de la séduction : Jérôme Rouger évoque, avec humour,
les frontières entre séduction et manipulation. Centre de la Blaiserie, tarifs : de 3,50€ à 16€. | 19 ET 20 FÉVRIER : atelier magie
avec Medhi Ouazzani. À partir de 10 ans, sur inscription au 05 49 30 22 10. Gratuit. Ludothèque L’île aux trésors, de 14h30 à
17h30.

RÉSEAUX SOCIAUX

Avec les animaux du
Bois de Saint-Pierre

C

2012 pour trouver des
idées de sorties. « Petit
à petit, cela s’est élargi :
coups de main, envie de
parler… SSP regroupe des
personnes de tous âges, nous
avons même une mamie de
75 ans ! » Sur la page, on
trouve des propositions
de sorties dans les bars ou
au bowling, des soirées à
la patinoire ou au centre
aquatique.

onvivialité, entraide,
sorties, bons plans :
c’est, pour faire court,
l’esprit du groupe Facebook
Sortir sur Poitiers (SSP).
Une véritable « communauté », qui fédère de plus
en plus : « Nous sommes
passés de 5 000 membres
en 2017 à plus de 15 000
aujourd’hui », raconte son
fondateur Loïc Courteau,
qui a créé le groupe en

Pour les vacances, avez-vous pensé
à votre pass sport ? Il permet
l’entrée gratuite à la patinoire
pour les jeunes jusqu’à 18 ans.
À retirer à l’Hôtel de ville
et dans les mairies de quartier.
LE MIROIR

Eldo Yoshimizu
au CHU
Nouveau partenariat entre
le CHU et Le Miroir de
Poitiers. Après la plasticienne
poitevine Marine Antony l’an
passé, c’est le dessinateurplasticien et mangaka
Eldo Yoshimizu, vivant et
travaillant à Tokyo, qui a été
choisi pour l’organisation
d’une commande artistique,
installée dans le hall d'accueil
du centre cardio-vasculaire.
Sa création s'inspire de cinq
œuvres romanes du Musée
Sainte-Croix. Les Poitevins
connaissent déjà le travail

de l’artiste, dont les dessins
ornent la façade du parking
de l’Hôtel de Ville. Au CHU,
sa création est à découvrir à
partir du 21 février et pour
une durée de 18 mois.
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Loïc et 8 administrateurs
gèrent bénévolement le
groupe. Un gros travail
au quotidien, en respect
d’une charte des bonnes
pratiques. « Pour 100 posts
proposés chaque jour, nous en
validons 50. Nous interdisons
les commentaires haineux,
les insultes déplacées… Le mot
"célibataire" est proscrit par
exemple : SSP n’est pas un
site de rencontres ! »
Fort de l’engouement
poitevin, l’équipe a créé
une quinzaine de groupes
dans toute la France,
de Périgueux à Perpignan.
Avec même un projet :
la création d’une appli
« Sortir en France ».


Pendant les vacances, l’équipe
du Bois de Saint-Pierre
propose des animations
gratuites avec les animaux
à destination des enfants.
Rendez-vous le 18 février (de
14h30 à 16h) avec les lynx et
les perroquets, le 19 février
(de 10h30 à 12h) pour le
nourrissage des animaux
herbivores et (de 14 h30
à 16h) pour une découverte
des espèces étonnantes, le
20 février (de 10h30 à 12h)
pour être soigneurs d’un jour
et (de 14h30 à 16h) pour
le nourrissage des primates.
Groupe limité à 10 personnes.
Réservations obligatoires
au 05-49-41-64-70 ou à
veronique.lars@poitiers.fr

Sortir sur Poitiers

LES RENDEZ-VOUS
DE COBALT
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Kaki Amrandi,
Kevin Guimard
et Loïc
Courteau,
gèrent le
groupe
facebook Sortir
sur Poitiers.
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Sortir sur Poitiers, la communauté qui bouge

Fabrique
un masque
végétal
Le samedi 9 et le mercredi
20 février, les enfants à
partir de 6 ans et leurs
parents sont invités à
l'atelier créatif « Du végétal
pour le carnaval »,
proposé par la Direction
espaces verts de la Ville.
Au programme : la fabrication de masques à partir
de brindilles, écorces,
mousses ou feuilles
préalablement séchées.
Rendez-vous à 14h30 au
grand kiosque du parc de
Blossac. Gratuit.
Réservations obligatoires
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr,
nombre de places limitées.

5, rue Victor-Hugo
Gratuit sauf mention
Tel : 05 49 03 17 76
Gratuit sauf mention

MARDI 12 FÉVRIER
Mon 1er photomontage
avec Gimp
Atelier proposé par l’Espace
Mendès-France.
Sur réservation au
05 49 50 33 08.
De 18h à 21h.
Tarif : 16 € et 28 €

LUNDI 18 FÉVRIER
IAE Cours
Le e-commerce présenté
par Jean-Noël Nunez
(Promoparcs).
Sur inscription.
De 9h à 17h.

DU CÔTÉ
DU PARC EXPO
DIMANCHE 24 FÉVRIER
Salon de l’arme ancienne
et de l’uniforme
L’association des collectionneurs d’armes et
d’uniformes du Poitou
(ACAUP) organise le
45e salon de l’arme
ancienne au parc des
Expos.
De 8h à 17h
Tarif : 6 €.

