actualités
VILLA BLOCH

Mohammad Bamm, poète
iranien en résidence

Depuis 3 mois, il vit avec son épouse et ses deux enfants à la Villa Bloch.
À 29 ans, Mohammad Bamm, poète iranien en exil, y résidera deux ans
pour continuer de créer en toute liberté. Rencontre.

Pourquoi avez-vous dû fuir l’Iran ?
Cela fait dix ans que j’écris des
poèmes. En Iran, j’étais professeur de
littérature perse à Abadan, une petite
ville près de la frontière avec l’Irak.
J'y suis connu comme le poète.
En 2017, j’ai pris part à des
manifestations contre les politiques
économiques gouvernementales.
Le 31 décembre, j’ai été arrêté. On m’a
reproché mon « activisme politique ».
J’ai été emprisonné 13 jours. J’ai
ensuite subi un interrogatoire de
28 jours et on m’a jeté en prison.
Au total, j’ai passé trois mois dans les

F

Inscriptions dès mai pour
le centre de loisirs
Du 8 juillet au 30 août, le
centre de loisirs des Bois
de Saint-Pierre propose de
nombreuses animations
pour les 6-16 ans. Les ados
feront l’expérience du
camping en bord de Vonne.
Les plus jeunes fêteront les
50 ans du premier pas sur
la Lune, s’amuseront avec
les arts et des expériences
scientifiques. Chaque
semaine, direction la côte
atlantique pour la journée !
Nouveauté côté inscriptions : les dossiers (à retirer
dans les mairies de quartier, à l'Hôtel de ville et à
télécharger sur poitiers.fr à
partir du 20 mai) seront remis lors d’un rendez-vous,
l’occasion d’un premier
contact avec les familles.
Attention, le paiement
(entre 10,10 € et 92,45 €
la semaine en fonction du
quotient familial) se fera à
l’inscription.
Formule avec ou sans hébergement. Transport le matin et le
soir. Réunion de présentation le
26 juin à 16h30 à l’Hôtel de ville 05 49 52 36 22
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geôles iraniennes. Mes parents ont
hypothéqué leur maison pour que je
puisse sortir de prison. Durant tout
ce temps, j’ai hésité entre rester ou
partir. J’ai finalement préféré fuir avec
ma femme et mes enfants, pour leur
offrir un avenir meilleur et être enfin
libre.

Aviez-vous conscience de risquer
des ennuis pour vos écrits ?

Que vous reprochait-on ?
Mon « activisme politique », mais
au-delà de cette formule vague,
cela reste un mystère. Lors des
interrogatoires, on m’a demandé si
j’étais un bon religieux, si je soutenais
le gouvernement, ce que signifiaient

Que souhaitez-vous ?

0,47

Bien sûr. Plusieurs de mes amis
artistes et poètes ont fait de la prison
à cause de ce qu’ils écrivaient ou
produisaient. L’un d’eux a même été
tué en plein milieu de son mariage.
Mon but n’est pas de renverser le
régime. C’est de toucher la conscience
de la société, le bas de la société. Je
pense comme Michel Foucault que
les modifications les plus profondes
se font toujours par le bas.

euro le repas pour 21% des familles dont les enfants
mangent à la cantine. 24 % payent 1,14 euro le repas. La
Ville a fait ce choix d’équité sociale pour que chaque enfant
puisse déjeuner, sans que le prix soit un frein.

SANTÉ

Prévenir les risques
cardio-vasculaires
Participez au Parcours du cœur pour soutenir la
plus grande opération de prévention santé en
France. Samedi 18 mai, faites le plein de conseils
santé et dimanche 19, randonnez en centre-ville.
Contre les maladies cardiovasculaires, la loi
impose peu à peu le défibrillateur dans les lieux
recevant du public. Où en trouver à Poitiers ?
À ce jour, 56 défibrillateurs sont répartis dans
des lieux publics (Hôtel de ville, parkings,
équipements sportifs, lieux culturels, marché
Notre-Dame). La Police municipale dispose
également d’un défibrillateur embarqué.

Citoyens sauveteurs avec SAUV Life
L’application SAUV Life a été créée par les
Urgences du CHU de Poitiers. Elle permet à
chaque citoyen de devenir sauveteur. Comment
ça marche ? À l’appel d’un témoin, le SAMU
envoie les secours et lance l’application SAUV

56 défibrillateurs sont installés dans toute la ville.

Life. L’application géolocalise les sauveteurs
volontaires à proximité et les dirige vers la
victime. Le sauveteur volontaire n’a pas besoin
d’être formé : le SAMU lui indique par téléphone
comment effectuer les gestes qui sauvent,
en attendant l’arrivée des secours. À noter
également, l’application SAUV Life donne accès
à une cartographie des défibrillateurs.
Parcours du cœur, samedi 18 mai animations
place Lepetit de 15h à 17h30 (gratuit) et
dimanche 19 mai randonnées, départs Ilot
Tison, 7h30-12h30 (tarif 1€)
cœur-et-sante-poitiers.fr et Sauv-life.fr
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EN BRE

mes poèmes. À cette époque, j’étais
très actif sur les réseaux sociaux.
Interdit de publication, c’est à
travers ces médias que je publiais
mes poèmes. Mais je n’ai jamais
explicitement formulé de critiques à
l’égard du régime dans mes poèmes.
La force de l’écriture, justement, c’est
de suggérer, de laisser entendre.
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 ncore des médailles
E
La kayakiste poitevine
Claire Bren, championne du monde de
canoë-kayak, revient
de l'international race
de Boulogne-sur-Mer
avec deux médailles
d'argent (200 m et
500 m) en monoplace
et une médaille d'or en
biplace sur 500 m.

 oga du rire
Y
Rendez-vous le dimanche 5 mai (de
14h à 17h) au parc
de Blossac pour une
découverte du yoga du
rire à l'occasion de la
journée mondiale de
la paix.
Ouvert à tous. Gratuit.

De nombreuses animations pour toute la
famille sont proposées le 31 mai au parc
de la Roseraie pour la Fête de l'arbre.
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L a science dans les
bars
Du 20 au 22 mai,
pour le festival Pint
of science, trois bars
accueillent les scientifiques de l'Université
de Poitiers pour discuter de leurs recherches.
L'occasion de rencontrer les acteurs de la
science en chair et
en os !
Tarif : 2 €. pintofscience.
fr/events/poitiers

ÉVÈNEMENT

Fête de l’arbre en ville
Vous aimez les arbres ? Dites-le leur
vendredi 31 mai, à l’occasion de la Fête
de l’arbre qui leur est consacrée au parc
floral de la Roseraie. L'évènement, parrainé
par Alain Baraton, le jardinier en chef
du château de Versailles, propose visites
guidées du parc, stands et nombreuses
animations variées pour toute la famille :
accrobranche, démonstration d’élagage,
lectures de contes... Alain Baraton
animera une table ronde. Sur le thème
« Les pouvoirs de l'arbre (dans ma vie,

dans ma ville) », il sera principalement
question de la place de l’arbre en ville.
Poitiers n’en compte pas moins de 40 000,
de 220 espèces différentes. Leur bon
entretien est garanti par la Charte de
l’arbre, signée en 2017 par des experts et
préfacée par Alain Baraton lui-même.
Fête de l’arbre, vendredi 31 mai, parc de la
Roseraie. De 14h à 18h – table ronde avec
A. Baraton à 17h. Gratuit.
Programme complet sur
poitiers.fr
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-t-on le droit de tondre le
week-end ?

Tous les travaux de jardinage et de
bricolage sont régis par un arrêté
préfectoral de 2007 relatif aux bruits de
voisinage. Il est ainsi possible de tondre :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h,
• le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
• le dimanche de 10h à 12h.
En dehors de ces horaires, faire
du bruit est interdit et peut donc
être sanctionné d’une amende.

se garer pour aller à
OùTison
?

Avec l’arrivée des beaux jours, l’îlot Tison

fait le plein de promeneurs. Pour s’y
rendre facilement en voiture, préférez
le parking Blossac-Tison. Garez-vous et
suivez la signalétique au sol indiquant
Tison, installée ce mois-ci. Vous serez
dirigé vers l’ascenseur nord, puis le
-7 avant de traverser le boulevard et
descendre les escaliers ou le chemin de
Tison qui mènent aux îlots Tison-Jouteau.
Pour les cyclistes, 36 accroche-vélos ont
été installés aux trois entrées du parc
(entrée depuis la rue du Bas des sables,
entrée côté Tomate blanche et entrée
côté restaurant de l’île Jouteau). Pour
les marcheurs venant du centre-ville,
des panneaux installés vous guideront
vers le forum Rivaud puis l’ascenseur
ou l’escalier à flanc de falaise.
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u 10 au 26 mai,
c’est la 6e édition des
Accessifs, moment
festif pour partager,
reconnaître et accepter
nos différences. Dans la
programmation extrêmement
riche du festival, qui mobilise
des dizaines de partenaires,
plusieurs temps forts sont à ne
rater sous aucun prétexte.
Au lac de Saint-Cyr,
samedi 11 et dimanche 12 mai,
S’handi férence invite à tester
tous azimuts les disciplines
sportives adaptées. Ski
nautique, vélos atypiques, tir à
la carabine laser ou encore
showdown (sport adapté
alliant tennis de table et air
hockey) sont à découvrir.

Mercredi 15 mai, un village
associatif élira domicile place
Leclerc. Aux côtés de la ferme
de Boubou, qui fascinera
les petits avec ses animaux
à caresser, des parcours
fauteuil et sensori-moteur, des
promenades en calèche seront
proposés. Une grande soirée
" Les Accessifs en couleur ",
se déroulera mercredi 22 mai
salle de la Quintaine à
Chasseneuil-du-Poitou. Animée
par la Compagnie Ôkazoo,
elle offrira des shows et des
surprises, notamment un
sketch de Philippe Croizon et
de Céline Paris.
Programme complet sur
poitiers.fr
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Les Accessifs :
les temps forts

Le week-end S’handi férence se tient
au lac de Saint-Cyr les 11 et 12 mai.

PATRIMOINE

L'équipe scientifique internationale, dont fait
partie Guillaume Daver, paléoanthropologue à
l'Université de Poitiers, a découvert une nouvelle
espèce humaine lors de fouilles sur l'île de
Luzon (Philippines). L'étude met en évidence des
caractéristiques qui différencient Homo luzonensis
des autres espèces du genre Homo.

Le CRIJ
s’installe à
l’office de
Tourisme
Depuis fin avril, le CRIJ (Centre régional information
jeunesse) Nouvelle-Aquitaine a élu domicile dans les
locaux de l’office de Tourisme, place De-Gaulle. Une façon
de se rapprocher des étudiants qui fréquentent souvent
ce lieu. Sur 200 m², l’association, acteur historique et
incontournable de la politique jeunesse mise en œuvre
par la Ville, poursuit ses missions d’accompagnement
des jeunes dans leurs multiples démarches (logement,
formation, emploi, santé, culture, numérique…) et dans
leur projet de mobilité internationale.
Plus d’infos sur ij-poitou-charentes.org
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JEUNESSE

Notre-Dame-la-Grande recèle dans
son sous-sol une petite crypte dont
les peintures murales du XIe siècle
constituent un patrimoine exceptionnel mais fragile. « En 2016, suite à des travaux de suppression de voiles blancs sur les peintures, nous avons constaté
l’apparition de moisissures », précise Jean-Marie Compte,
adjoint au maire délégué au patrimoine historique et à
l'archéologie.
Une étude, confiée à la restauratrice Géraldine Fray,
a été réalisée de septembre 2017 à novembre 2018 pour
analyser l’état sanitaire et climatique du lieu et définir les
préconisations de traitement et de conservation préventive. L’étude a montré que ces apparitions étaient liées à
une présence humaine trop prolongée lors des travaux de
2016. « L’équilibre atmosphérique de la crypte a été modifié. » Aujourd’hui, la crypte fait l’objet de préconisations
strictes : visites de contrôle tous les deux mois ; fréquentation du lieu possible uniquement pour des besoins de
recherche et d’usage cultuel ; présence humaine limitée
à 5 minutes maximum. Des travaux de consolidation des
enduits de la voûte ont également été recommandés.
L’intérêt patrimonial de la crypte n'est pour autant pas
caché à jamais. « Pour le partager avec tous, le photographe
Thorsten Greve a réalisé une captation 3D* qui révèle de
façon très fidèle ce trésor architectural », conclut l'élu.


*visible sur paoe.fr
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La crypte de
Notre-Dame protégée

