À SAVOIR
LE RELAIS EST OUVERT
• Pour le pôle médico-social,
de 14h à 17h, les lundis,
mardis, mercredis et
vendredis et le jeudi de
14h30 à 17h

Au Relais Georges Charbonnier, la prise en charge
des personnes en situation de précarité est globale.
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• Pour le restaurant social,

pour les personnes orientées
par un travailleur social, sur
place ou à emporter pour
tout autre public, jusqu’au
retour d’un fonctionnement
normal après la crise
sanitaire, de 11h30 à 13h15

POITIERS SUD
Le comité de quartier souhaite choisir
avec les habitants les arbres à planter
dans les deux futurs vergers.

Des vergers pour le quartier
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Le comité de quartier de Poitiers sud
lance un projet de plantation d’arbres
fruitiers dans le quartier. Le but ? Multiplier les arbres urbains pour leur rôle
environnemental, tout en bénéficiant
de leurs fruits. Le comité espère entraîner dans la démarche « les particuliers, les écoles, maisons de quartier, associations… Il y a là de quoi créer du lien »,
expose Simon Bouet, adhérent du
comité. Un premier pas a été franchi,
avec la mise à disposition par la Ville
d’environ 1 000 m², en deux parcelles

situées rue du Petit ruisseau et près de
la Matauderie. L’objectif est d’en faire
des vergers dès l’automne prochain.
« C’est un petit début. Nous aimerions
aussi valoriser les fruitiers des jardins
existants. Pourquoi pas des animations
pour tous, par exemple autour d’ateliers
confitures ? » Le projet est à structurer
et le comité espère qu’un collectif se
créera autour de cette idée fédératrice.
desvergersapoitierssud.
wordpress.com




SAINT-ÉLOI

« Il y a parfois des pianos qui "dorment". Chargés d'âme et d'histoire, leur
vocation est de trouver une nouvelle
vie. » C’est fort de ce constat qu’une
habitante de Saint-Éloi, ancienne
bénévole pour l’accompagnement à
la scolarité, a fait don de son piano
de famille à la maison de quartier.
Installé depuis février dans le patio,
il s’offre pour une parenthèse musicale à qui veut s’y arrêter. « Quand
quelqu’un commence à jouer, les autres
s'approchent pour écouter. C’est un
peu magique », explique Charlotte

Lefebvre, référente de SEVE. Utilisé
dans le respect des mesures sanitaires, par les salariés mais aussi par
les jeunes accueillis sur les temps de
vacances, l’instrument est un élément
convivial et rassembleur qui permet
des moments d'échanges informels.
Peut-être ce piano sera-t-il le point
de départ de vocations musicales…
« J’aime bien, ça me détend », raconte
Monsef, 14 ans. Après avoir écouté
les autres, il s’est essayé à « jouer vite
fait » avant d’y prendre goût et d’y revenir pour apprendre quelques notes.
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Un piano rassembleur

Le piano donné par
une habitante a
pris place dans le
patio de SEVE.
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