actualités
LES ÉDITEURIALES

Carte blanche à Grasset
Du 12 au 23 mars, Les Éditeuriales donnent
carte blanche aux Éditions Grasset.
Interview d’Olivier Nora, son directeur
général.
Poitiers Mag : Pourquoi
participer aux Éditeuriales ?
Olivier Nora : C’est un honneur

pour une maison d’édition de voir une
manifestation aussi singulière que les
Éditeuriales s’intéresser à son catalogue, à son fonctionnement. Tout ce
qui fait comprendre notre métier, loin
des fantasmes et des images d’Épinal,
et permet à des auteurs de rencontrer
leur public, est bienvenu. Je suis ravi
que cette opportunité nous soit offerte
d’ouvrir les fenêtres.
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 ollecte des Restos
C
Les 8 et 9 mars, les
Restos du Cœur organisent leur collecte nationale. Les bénévoles
seront mobilisés, dans
de nombreux magasins de la ville, pour
recueillir vos dons
en denrées alimentaires. Cette collecte
de printemps permet
d'assurer une continuité de l'aide alimentaire
toute l'année.
 etour des Samedis
R
jeux
Le samedi 30 mars
marque le retour
des "samedis jeux",
proposés par l'association Poitiers le centre,
sur la place Leclerc.
À l'affiche : animations
et jeux variés à disposition des petits et
grands. De 14h à 18h.
Gratuit.
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Olivier Nora,
PDG des éditions
Grasset

PM : En quoi est-ce important de faire connaître le
métier d'éditeur ?
ON : C’est un métier assez mécon-

tour, nous font part de leur expérience. Mais c’est toujours un métier
de passion et d’enthousiasme : cette
ferveur-là aussi mérite d’être portée.

nu et assez secret. Or, le soupçon se
nourrit toujours du secret qu’on lui
oppose, surtout à notre époque de
méfiance généralisée. Nous rencontrons de vraies difficultés, symptômes
des évolutions de la société dans ses
modes de consommation culturelle :
il est utile de partager ces préoccupations avec des lecteurs qui, à leur
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PM : Comment allez-vous
investir cette carte
blanche ?
ON : Nous parlerons de l’histoire
de notre maison avec Jean Bothorel,
célèbre biographe de Bernard Grasset. Des auteurs se prêteront à des
rencontres publiques, dont Colombe

C'est une première : les résidences-autonomie
du CCAS de Poitiers participent au challenge
départemental de la Silver Geek (de 14h30 à 17h à
la Maison des projets de Buxerolles). Les résidents
tenteront de se qualifier pour la finale disputée lors
de la Gamers Assembly.

RENDEZ-VOUS

Regards croisés
sur le droit des
femmes
Le 8 mars, c’est la Journée du droit des femmes.
À cette occasion, le Toit du Monde organise le
mardi 5 mars une conférence sur le droit des
femmes dans le monde (18h30 - Hôtel de ville
- gratuit). Deux intervenantes croiseront leur
regard : Christiane Véron, membre du comité
central de la Ligue des droits de l’Homme, mais
aussi Adelina Miranda, directrice de Migrinter,
professeur d’anthropologie à l’Université de
Poitiers. « Cette conférence est l’occasion de
prendre la mesure des combats qu’il reste à
mener », explique Chantal Luque, directrice du
Toit du Monde. « Dans certains pays, les droits
à l’avortement et à disposer de son corps sont
encore bafoués. Dans d’autres, la situation est

fragile, voire en régression. Il faut être attentifs
et mettre les hommes de notre côté. Ce n’est pas
seulement une bataille de femmes. »
À noter aussi autour de la Journée du droit des
femmes : le spectacle Happy Mâle au Local le
8 mars à 20h30 ; une Scène Découverte spéciale
femmes à Carré bleu à 20h ; une soirée à Cap
Sud (lire p.18) ; l'exposition « Succédané »
du 1er mars au 1er avril à la BU médecine
pharmacie...

