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Fête
de quartier à Saint-Éloi...
Le comité de quartier de SaintÉloi organise sa traditionnelle
fête le samedi 8 juin. Des animations pour tous, dont une chorale
(11h) et un concours jeune
talents (de 14h à 18h). Le vide
greniers se tiendra de 7h à 18h.
Enfin, de multiples représentations sont organisées.
 ux Couronneries
A
À l'affiche de la fête de quartier des Couronneries, samedi
15 juin : vide-greniers, jonglerie
avec les Zigomatiks, spectacles
variés au fil de la journée et
concert des Cactus Riders à 19h.
Devant Carré Bleu. À noter aussi
dans le quartier : la lecture fleuve
de L'Odyssée d'Homère par de
nombreux habitants du quartier,
orchestrée par le Théâtre du
Diamant noir.
 la Gibauderie
À
La fête de quartier de la Gibauderie se tiendra le samedi 22 juin
au parc de la Gibauderie. Une
journée festive et sportive est
prévue, avec de nombreuses
animations.
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EN BRE

Carolyn Rogers
a installé son
atelier rue du
Faubourg du
Pont-Neuf.

PONT-NEUF

L’art du vitrail
Depuis mars, un atelier de travail du verre s’est installé rue Faubourg du
Pont-Neuf, suscitant la curiosité des passants. Pour les cloisons, impostes
et fenêtres, Carolyn Rogers réalise aussi bien des créations contemporaines
que des rénovations ou reproductions de vitraux anciens. Spécialiste des
prestigieux vitraux américains et artiste dans l’âme, elle s’attache à faire
découvrir son art, notamment par des ateliers destinés à tous, adultes et
enfants à partir de 12 ans, qui permettent de réaliser soi-même une petite
œuvre d’art.
Informations au 07 83 60 74 03

SAINT-ÉLOI

Les habitants ont choisi
une fresque

 Beaulieu
À
Beaulieu en fête, c'est le samedi 29 juin à partir de 14h.
Le thème ? L’aventure. Au programme, jeux sportifs, jeux natures, mur d’escalade... Pour finir
l’après-midi, un spectacle mis en
scène par la compagnie L’arbre
Potager. Sixième dimension animera un bal participatif.

 ide-greniers à Blossac
V
Le comité du quartier de Blossac
du Bourg Saint Hilaire et de Rivaud organise son vide-greniers
le 16 juin de 9 à 18h, dans la
grande allée du parc de Blossac.

La fresque réalisée à SaintÉloi par l'artiste Syrk mesure
36 mètres de long.
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 aux Trois Cités
Et
Organisée par le comité de
quartier, les centres socioculturels, l’association Pourquoi Pas La
Ruche, la fête de quartier se tient
samedi 6 juillet à partir de 14h
au parc du Triangle d’or, avec une
vingtaine d’associations. Animations et jeux pour tous les âges,
spectacles amateurs et professionnels, concert et feu d’artifice.
Entrée libre.

L’idée est venue des habitants. Rénover les murs de l’ancien bassin d’orage du
square de la citoyenneté et y peindre une fresque. Les budgets participatifs
ont permis la réalisation de ce projet. L’artiste grapheur poitevin Syrk était
aux manettes pour la création de la fresque et sa réalisation avec les jeunes
de Saint-Éloi pendant les vacances d’avril. L’enduit des 74 m² de mur a été
refait et un grand dessin sur le thème de l’eau a pris place. « L’eau a été choisie
en écho au bassin d’orage bien sûr mais aussi parce qu’un habitant racontait que
le plan du square ressemble à un paquebot », explique Charlotte Lefèbvre, de la
Maison de quartier SEVE. « C’est un projet important pour le conseil citoyen qui
s’est fixé comme objectif d’embellir le quartier et de refaire du square un lieu de vie. »
D’autres aménagements vont dans ce sens : installation d’une marelle, d’agrès
sportifs, réfection des terrains de pétanque.
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