actualités
Quelles
équipes se
qualifieront
pour la finale ?

D

euxième étape pour le
Trophée esport Grand Poitiers,
organisé par les orKs Grand
Poitiers et l’association E-sport
Grand Poitiers. Après les phases de
sélection qui ont eu lieu à Lusignan,
Sèvres-Anxaumont, Saint-Georgeslès-Baillargeaux et Poitiers, place aux
qualifications pour la finale. Le samedi

Les premières phases ont permis de sélectionner les gamers qui
s'affronteront le 16 février pour se qualifier pour la grande finale.

16 février, à la salle de la Varenne de
Saint-Benoît, les joueurs s’affronteront sur
Splatoon 2 et Hearthstone. Les vainqueurs
décrocheront leur place pour s’affronter en
finale à la Gamers Assembly en avril.
Sur Splatoon, un public familial, avec
des enfants de 9 à 14 ans, a répondu à
l’appel. Objectif réussi donc pour cette

Le 1er city-book de Poitiers
est sorti
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© Vitalis

Une nouvelle
Citadine,
100%
électrique

Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.
Tarifs du réseau Vitalis

Samedi 16 février à partir de 10h, salle de
la Varenne Saint-Benoît. Entrée gratuite.

ÉDITION

La Nuit des idées, soirée d’échanges
entre chercheurs, artistes et grand
public, se tient au TAP le jeudi
31 janvier. Programme sur poitiers.fr

Depuis décembre,
la Citadine nouvelle
version sillonne le
centre-ville de Poitiers.
Pas d'arrêt prédéfini pour la Citadine,
Sa raison d’être :
il suffit de faire signe au chauffeur.
faciliter les petits
déplacements en hypercentre. La navette dessert un circuit de l’Hôtel de Ville à
Notre-Dame en passant par Blossac, la Préfecture et le
Palais de justice, et s’arrête à la demande des voyageurs
(sans arrêt prédéfini). Le nouveau véhicule, 100%
électrique, peut transporter 4 passagers et un fauteuil
roulant. À noter, dans la même dynamique d'exemplarité,
Grand Poitiers compte 58 véhicules électriques.

première édition. « L’idée était vraiment
de démocratiser le jeu vidéo dans toutes
les communes de Grand Poitiers, montrer
que tout le monde peut jouer, en famille
notamment, sans être professionnel »,
explique Kevin Guesnay, de Grand Poitiers.

Dénicher les bons plans,
les tester et diffuser
son avis, c’est l’ADN
du Petit Futé depuis
plus de 40 ans dans de
nombreuses villes de
France, dont Poitiers.
Le guide laisse place
aujourd’hui au city-book
Poitiers et escapades dans
la Vienne 2019. Une
nouvelle formule et un
format revu « parce que
c’est un livre de chevet pour
les habitants de Poitiers
plutôt qu’un guide pour le sac à dos des touristes »,
explique Michel Granseigne, des éditions Petit Futé.
Dans cette nouvelle formule, vous découvrirez les
bonnes adresses autour de dix chapitres : les sites
incontournables dans la rubrique « Je visite ma ville »
ou de quoi rassasier vos papilles dans les rubriques
« Je me régale » ou « Je fais mon marché ». « Je sors,
je me cultive », « Je prends soin de moi » avec des
adresses bien-être, « Je transpire mais je m’éclate »
pour faire du sport ou encore « Je crée mon espace de
vie » pour la déco sont autant de rubriques avant de
prévoir des sorties aux quatre coins de la Vienne.
Disponible en librairie et kiosque.
Prix : 5,95 € (3,99 € en version numérique).
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