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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

© Jordan Bonneau

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

