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 « vide ta chambre »
Un
à la Gibauderie
La Maison de la Gibauderie
accueille « un vide ta chambre »,
réservé aux particuliers,
dimanche 11 octobre de 8h30
à 17h. L’occasion de chiner ou
de vendre vêtements, jouets,
matériel de puériculture et
livres. Pour les exposants : 2€ la
table, inscription à l’accueil de la
Maison de la Gibauderie.
Entrée libre.

 eprise des activités
R
du club cœur et santé
Le club propose des activités
physiques adaptées (gym,
marche) dans un esprit de
convivialité, accessibles à
tous. Les séances ont lieu à
17h30, le lundi au gymnase
de Bellejouanne et le jeudi au
gymnase de Touffenet.
Certificat médical obligatoire.

club-coeur-et-sante-poitiers.fr
claudine.pecriaux@orange.fr
(06 33 27 86 26)
ou patrice.rabioux@hotmail.fr
(06 07 57 38 89).


QiGong
au parc de Blossac
Dimanche 25 octobre, de 11h
à 13h, rendez-vous au parc
de Blossac pour un atelier
découverte du QiGong,
gymnastique traditionnelle
chinoise. Aucune expérience
requise. Rens. au 06 99 74 32 20.
Tarif : 10€ par personne.
 oga pour tous
Y
L'association Sangha Yoga
propose des cours de yoga,
dispensés par Jérôme Watigny,
professeur diplômé : le jeudi de
18h30 à 20h ou le samedi de 10h
à 11h30 au centre socio-culturel
des Trois Cités, le mardi de 18h
à 19h30 au centre familial des
Couronneries. Tarifs au quotient
familial, de 30€ à 80€ pour
10 séances. Deux séances d'essai
gratuites.

Renseignements au 06 65 34 76 44
jwatigny@gmail.com.

Le 18 octobre,
le Local accueille
un match
d'improvisation
théâtrale avec
la troupe de
Poitiers Impro.

CENTRE-VILLE

Les rouges contre les jaunes
Sur la patinoire miniaturisée, un maître de cérémonie, un arbitre et deux
équipes de 4 joueurs... La saison des matchs d’impro du dimanche après-midi
a repris au Local, avec une date par mois ! S’inspirant des matchs sportifs,
le spectacle confronte les comédiens amateurs de Poitiers Impro dans
des combats d'improvisation théâtrale. Autour de la scène, les spectateurs
réagissent et participent en votant pour leur équipe favorite avec les cartons
rouge et jaune. « Pour nous, l'objectif est de prendre plaisir à jouer et nous
amuser », glisse Hervé Guyonnet, l’un des membres de Poitiers Impro.
« Pour les spectateurs, c’est une façon de terminer le week-end sur un moment
ludique et joyeux. »
Rdv le dimanche 18 octobre de 17h à 19h au Local. Tarif : les spectateurs payent en
fonction de leurs moyens. Espace bar ouvert pendant l'entracte avec boissons locales.
Informations et réservations sur lelocal.asso.fr

PONT-NEUF

Marie-Claire Morvan
est présidente du Cercle
laïque poitevin depuis
janvier.

Nouvelle
présidente
au CLP
Vous avez pris les rênes
du Cercle laïque poitevin.
C’est une association que vous
connaissez bien ?
Je suis membre du conseil
d’administration depuis 8 ans. Avec la
démission de la présidente en janvier
dernier pour raison personnelle, j’ai
accepté d’assumer cette fonction.
Je suis retraitée et mon ancienne
activité professionnelle - chef de
mission en cabinet comptable - me
permet d’aborder cette responsabilité
sereinement.
Quel sera votre angle d’actions ?
Dans le contexte actuel de COVID,
il est difficile d’envisager de grands
changements. Je m’inscris dans la
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Goûtez
l’automne à la Blaiserie
Rendez-vous le dimanche
11 octobre à partir de 14h
au centre de la Blaiserie
pour « Saveurs d’automne ».
La manifestation met les
fruits et légumes de saison à
l’honneur à travers animations et
dégustations, ateliers culinaires,
marché de producteurs…
Entrée libre.
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EN BRE

continuité de ma prédécesseur de
proposer des activités accessibles à
tous.
Malgré la COVID, toutes les
activités sont maintenues
cette année ?
Tout à fait, ce sont plus d’une
cinquantaine qui sont proposées dans
quatre pôles : danse ; sport-formesanté ; loisirs culturels et créatifs ;
démarche éco-responsable.
Cercle laïque poitevin, 18 rue de la
Brouette du Vinaigrier. 05 49 38 40 55.
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