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L

a section « Tennis Fête le Mur de
Poitiers », implantée aux Couronneries,
vient de trouver une marraine de choix
en la personne de Marine Partaud.
À 24 ans, cette joueuse de tennis originaire de
Poitiers est 18e joueuse française et s’affiche
parmi les 450 premières du classement
mondial WTA. Fête le Mur est une association
nationale implantée dans 30 localités, dont
Poitiers grâce au partenariat entre la Ville
et l’Association sportive de l’Amicale des
Couronneries (ASAC). Son objectif : lutter
contre l’exclusion par la pratique du tennis
dans les quartiers prioritaires, en facilitant
l’accès à ce sport grâce à des frais d’inscription
modiques. Dès 5 ans, les jeunes peuvent
entrer dans un « parcours tennis » et vivre les
valeurs sportives qui sont aussi des valeurs
citoyennes : respect, solidarité, combativité,
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Marine
Partaud,
marraine de
Fête le Mur !
« Le développement du tennis dans
les quartiers est une bonne cause »,
souligne la joueuse professionnelle
Marine Partaud, marraine de la
section "Fête le Mur" de Poitiers.

discipline, volonté, tolérance, estime de soi.
Une trentaine d’enfants sont engagés dans le
quartier, « dont 95% de filles », précise Arnaud
Augereau, coordinateur. « Nous proposons de
l’initiation, de la compétition, de la formation
( notamment à l’arbitrage), des journées de
préparation pour les ramasseurs de balles, mais
aussi des activités culturelles annexes. » Quand
Marine Partaud a été contactée pour devenir
marraine de Fête le Mur, elle a tout de suite
accepté : « Le développement du tennis dans les
quartiers est une très bonne cause, et quand je
rentrerai à Poitiers, j’irai jouer avec eux. »

À NOTER
RENSEIGNEMENTS
et inscriptions
sur place : ASAC
Omnisports section Fête
le Mur, Terrain associatif
de Québec
26 rue des deux
communes.
arnaud.augereau@
fetelemur.com
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Des expos
à la M3Q

Les Trois quartiers,
centre du monde

Le hall de la maison de quartier
accueille désormais des expos.

Dans le hall de la M3Q, les artistes
confirmés ou en devenir ont
désormais leur place. Rénové
en 2017, l’espace a été pensé
pour accueillir des expositions.
Éclairage, murs et agencement
ont été étudiés dans ce but. La
programmation des expositions,
renouvelées régulièrement,
s’articule autour de trois axes :
restituer les créations d’ateliers
(CLAS, accueil de loisirs, mineurs
isolés), dynamiser les partenariats
avec les acteurs du quartier (Toit
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du Monde, galerie Le Mouton
noir), varier les médiums et les
styles. Aude-Simone Couillaud,
chargée de la programmation
des expositions, explique : « Nous
souhaitons que cet espace d’exposition
n’ait pas d’étiquette, signe d’une large
ouverture sur les arts. » Du 13 au
23 mai, dans le cadre du Monde en
fête, le vivre ensemble vu par les
élèves de l’école maternelle de la
Porte de Paris sera à découvrir.
m3q.centres-sociaux.fr

Le dimanche 26 mai s’annonce comme le
point d’orgue de la quinzaine du Monde
en fête orchestrée par le Toit du monde.
Cette journée festive se déroule en plein
air, entre la rue des Trois Rois et la rue des
Carmélites. « Chacun est invité à se laisser
aller à une parenthèse enchantée avec des
personnes de tous horizons et très motivées », explique-t-on du côté de l’association. Deux scènes verront défiler, venus des
quatre continents, danseurs, chanteurs,
musiciens et autres artistes d’associations
complices de l’évènement. Un spectacle
pour enfants, une fanfare, pléthore de jeux
avec la Toupie volante et des douceurs
venues d’ailleurs seront à savourer sans
modération. Cantus Corvi, trio acoustique,
valsera entre refrains légers de la Palestine
et gigues endiablées d’Irlande.
Le 26 mai, de 11h30 à 19h. Gratuit

