À SAVOIR

© Nicolas Mahu

Participatif, le projet de
création artistique Paillettes
rejoint le projet de territoire
développé à l’échelle du
quartier par le Centre de
Beaulieu. Les objectifs ? Faire
monter les habitants sur
les planches, révéler leurs
talents et leur offrir une
part de rêve. Pour le plaisir
de se rencontrer et de faire
ensemble.
Le spectacle programmé en
juin n’avait pu avoir lieu,
coronavirus oblige.

POITIERS SUD

Gurvan et Marion sont les
responsables de La ruche qui dit oui.
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Oui à la nouvelle Ruche
Oui à un drive de produits sains et
locaux, avec la récente ouverture à
Poitiers sud de La Ruche qui dit oui.
Après Châtellerault, Mirebeau et Neuville, c’est la 4e Ruche dans la Vienne.
Le principe : on fait son marché sur
un catalogue de produits en ligne (légumes, fruits, viandes…), puis on vient
chercher son panier garni. À Poitiers,
Marion et Gurvan, responsables de
la Ruche, accueillent les « abeilles »
à l’hôtel Ibis Sud, avenue du 8 Mai
1945, le vendredi de 17h30 à 19h. La
livraison au bureau ou à domicile peut
également être envisagée. « Tous les

produits sont de qualité et respectueux de
l’environnement. Deux tiers viennent de
la région et nous avons aussi des producteurs invités, pour varier », indique
Marion. Les producteurs inscrits s’y
retrouvent aussi, grâce à une rémunération plus équitable : « Ils appliquent
eux-mêmes leur juste prix. » Aucune
contrainte pour devenir client, on
s’inscrit gratuitement et on achète que
lorsqu’on en a besoin. Manger mieux
tout en soutenant l’agriculture locale,
il y a de quoi faire bzz… !
Renseignements au 06 37 52 87 98.
laruchequiditoui.fr

COURONNERIES

Au Centre d’animation des Couronneries, plusieurs ateliers sont particulièrement adaptés aux seniors. La « gym
douce bien vieillir » invite à renouer
avec une activité physique. Au programme : renforcement musculaire,
exercices pour favoriser les capacités
respiratoires... Plus ciblée, la « gym
équilibre » s’adresse aux plus de
65 ans : les exercices ont pour but de
conserver une bonne capacité de déplacement et de se prémunir contre les
chutes. Les cours ont lieu à Carré Bleu.
Ils sont collectifs, mais chacun bénéficie d’un accompagnement individuel

pour progresser selon ses capacités.
Envie de prendre l’air ? Les « randos
santé » sont des balades (4 km environ), sans dénivelé, accompagnées
par des animateurs de la Fédération
française de randonnées pédestres.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 9 octobre. Au-delà, il faudra se contenter
des places restantes !
Gym douce bien vieillir, jeudi 10h5011h50 / Gym équilibre, jeudi 16h-17h/
Rando-santé, mercredi 14-16h30.
Rens. au 05 49 44 12 48.
animations.couronneries.fr

Rendez-vous le mercredi
pour une rando de 4 km
sans dénivelé.
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« Bien-être et santé » pour les seniors

