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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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