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POITIERS OUEST

Des couteaux comme au Moyen Âge

U

ne forge de plus
de 200 kg, une
imposante enclume
installée sur un billot
de bois et un « vrai » marteau
de forgeron.
Dans son petit atelier du
quartier des Rocs, Nicolas
Coirier, forgeron coutelier
médiéval, crée des pièces
uniques, entièrement
fabriquées à la main.
Pas d'alliage mais des aciers
et des bois bruts « comme
au Moyen Âge » et beaucoup

« de patience et de créativité ».
Nicolas Coirier s'est lancé
il y a un an, après s'être
formé auprès d'artisans
spécialisés. « Après mes études
en management du sport et
administration des entreprises,
j'ai ressenti le besoin de faire
quelque chose de manuel et
créatif. Ma passion de l'histoire,
le côté chevalier sûrement
remonté de l'enfance, m'ont
conduit à la forge », raconte-t-il.
Une pièce peut nécessiter
jusqu'à 30 heures de travail.

« Je commence toujours par
forger la pointe, puis je mets en
forme le couteau. Vient ensuite
le travail à froid : l'émouture où
l'on donne la forme du tranchant, le travail des différents
matériaux qui composeront le
couteau... »
L'artisan vend ses créations,
notamment prisées des chasseurs et des collectionneurs,
sur internet et peut travailler
à la demande.
laforgependragon.fr
contact@laforgependragon.fr

POITIERS SUD

GIBAUDERIE

Une quinzaine d'habitantes du quartier sont mobilisées
pour l'organisation de la soirée.

La demande est venue de quelques habitantes : « On a envie de danser !
Oui, mais entre femmes ! » La maison de quartier de Poitiers Sud a mis
à disposition ses locaux et les compétences de deux salariées pour les
aider à concrétiser leur projet. Ce sera le vendredi 8 mars, journée des
droits de la femme, dans la salle de spectacle de CAP Sud.
En amont de la soirée, la préparation a réuni une quinzaine de
femmes du quartier. L'objectif est commun : faire la fête, donner de
l'importance aux femmes, prendre le temps d'une respiration pour
sortir du quotidien. « Nous sommes tout le temps occupées, alors pourquoi ne pas faire la fête ? » disent-elles à l'unanimité. « Et pour une fois,
les hommes resteront à la maison ! ». La rencontre entre habitantes du
quartier, d'origines sociales et ethniques différentes, est aussi une
grande motivation pour les organisatrices. La fête aura donc lieu de
20h à minuit, avec comme code vestimentaire le rouge, « couleur de la
force et de l'amour ». Les musiques seront choisies par chaque organisatrice et l'agent de sécurité sera une agente, bien sûr.
Vendredi 8 mars, CAP Sud, ouvert à toutes sur réservation (5 € pour les
femmes, 2 € pour les enfants). Renseignements : 05 49 62 97 47.
18 – PoitiersMag – N°263 – MARS 2019

Le carnaval inter-scolaire de la Gibauderie,
les Giboul'dingues, aura lieu le vendredi
5 avril. Il s’organise dès mars, notamment
lors de deux week-ends d’ateliers
participatifs. « Au-delà de préparer nos
costumes, accessoires et décors, l’objectif est de
croiser tous les publics, valides et en situation
de handicap. Nous nous appuyons sur des
structures spécialisées et faisons de nombreux
ateliers en amont et pendant ces week-ends
participatifs », explique Aurélien Lautard,
directeur de la Maison de la Gibauderie.
La maison de quartier a collecté des
matériaux de récupération et chacun
est invité à apporter cartons, pochettes
plastiques, papiers, tissus, bombes de
peinture, ballons, osier, moquette,
gobelets, bouteilles plastiques... Le thème
du carnaval : « Gibau’monstres, même
pas peur » se prêtera particulièrement à la
construction de petits et grands monstres
qui envahiront le hall et les abords de la
Maison de la Gibauderie.
Rendez-vous les samedis 23 et 30 mars de 14h à
17h et les dimanches 24 et 31 mars de 10h à 17h.
Ouverts à tous. Renseignements au 05 49 47 83 57.
Venez préparer le carnaval les Giboul'dingues
qui se tiendra le 5 avril.

© Daniel Proux / Ville de Poitiers

© Claire Marquis

Une soirée pour les femmes Objectif carnaval

AGENDA
• MARDI 5 MARS

Soirée OFF avec deux
groupes à l'affiche : Innersun
(pop, rock, funk) et Aeria
(Janis Joplin ou Camille pour
influences).
Entrée libre, restauration
possible sur place.

"En chauffant, le fer devient une sorte de pâte à modeler
pour adulte", s'enthousiasme Nicolas Coirier, spécialisé
dans la coutellerie médiévale.
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• JEUDI 28 MARS

Loïc Lantoine
Cela fait déjà plus de dix
ans que Loïc Lantoine fait
tanguer la langue et chavirer
la rime. Un voyage musical
où la poésie se mêle à
l'ordinaire.
À 20h30 au centre de la
Blaiserie. Tarifs : de 3,50€
à 16€.

CENTRE-VILLE

Le nouveau visage de la Grand'Rue
Qui dit Grand’Rue dit grand chantier.
La Ville concrétise le vœu formulé
par les commerçants : elle opère
un lifting de la partie haute de la
rue, qui détient la palme pictave de
longueur avec 640 m au compteur.
La portion de voirie concernée s’étend
de la sortie du parking Notre-Dame,
rue Mexico, jusqu’au carrefour de
la rue Montgautier. Les travaux de
réfection ont commencé mi-janvier
et s’achèveront en juin. Il s’agit de
mettre en lumière l’identité et l’esthétique de l’artère, tout en favorisant le
partage de l’espace urbain au bénéfice

de la déambulation. Après la reprise
des réseaux, la chaussée sera transformée suivant une configuration
similaire à celle de la partie basse,
c’est-à-dire avec un caniveau central
pavé, une chaussée en béton désactivé et des parties latérales pavées
dévolues aux piétons. La circulation sera limitée à 30 km/h et les
commerçants auront l’opportunité
d’installer une terrasse extérieure.
La réfection de la Grand’Rue a déjà
permis de requalifier la portion
comprise entre le carrefour de la rue
des Carmes et le boulevard Bajon.

Caniveau central pavé et chaussée en
béton désactivé au programme des
travaux.

BEAULIEU

L'accueil périscolaire
de l'école La Licorne est
transformé en monde marin.
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La Licorne et le monde marin
Cette année, l’accueil périscolaire de l'école maternelle La Licorne décline
le thème du monde marin dans le cadre de ses ateliers. « Ce sont les
enfants qui ont eu envie de travailler sur ce thème », explique Claire Coulaud,
responsable de l’accueil périscolaire. « Une enfant de grande section a proposé de transformer l’espace d’accueil périscolaire en monde marin. C’était une
bonne idée pour notre projet pédagogique. »
Dans un premier temps, les ateliers ont consisté en de nombreuses lectures sur le sujet. « Nous avons impliqué les parents pour des prêts de livres. »
Ensuite, place aux activités manuelles et à la création artistique avec
la fabrication de fresques géantes avec peinture, coton, papier crépon,
papier de soie… pour jouer sur les couleurs et les matériaux. « On utilise
aussi beaucoup la récupération, par exemple une boîte à chaussures pour créer
un aquarium miniature. » L’occasion aussi de sensibiliser les enfants à
l’environnement et à l’impact des déchets sur le monde aquatique !
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