JARDINAGE

Comment se mettre
à la permaculture ?

Les ateliers sont gratuits
sur inscription.
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L

es jardiniers de la Ville mettent en place un cycle mensuel
d'animations sur la permaculture, un mode de culture qui
s’inspire de la nature et en respecte les écosystèmes. Chaque
animation explore un thème différent et fait appel à un niveau
de connaissance différent, de débutant à confirmé. L’animation
d’avril, de niveau intermédiaire, portera sur les engrais verts (purins,
compost) et la gestion de l’eau et des déchets verts, dans le but
d’obtenir un jardin fertile naturellement.

« Fertilité au potager en permaculture », samedi 24 avril, de 10h à 12h,
Jardin des Plantes. Gratuit. Uniquement sur inscription au 05 49 41 39 37
ou direction.espaces.verts@poitiers.fr

RENDEZ-VOUS

Un printemps culturel
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P

arce que l’on a tous envie –
et besoin – d’un bol d’air et de culture,
la Ville propose, en collaboration avec
Poitiers Jeunes, des impromptus aux coins
des rues : sur les marchés, dans les parcs,
aux abords des maisons de quartier ou
encore sur le campus. Ici de la jonglerie,
une prochaine fois de la danse ou du cirque :
pluridisciplinarité et compagnies locales
à l’affiche de « Printemps 2021 : la culture
à l’air libre ».
Au regard du contexte sanitaire, il ne
s’agit évidemment pas de créer des
rassemblements mais de bien proposer,
là où se trouve le public, des bulles de
surprises et de plaisir. Objectif : faire vivre
la ville tout en soutenant les artistes en
cette période difficile.

Des impromptus artistiques aux
coins des rues, on en rêve tous non ?

CURZAY-SUR-VONNE
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Trompe-l’œil et vitraux
L'exposition "Trompe-l’œil :
et si le vitrail s'invitait chez vous ?"
est reconduite cette saison.

Le musée du Vitrail ouvre ses portes à compter du 1er avril. Au programme
de cette nouvelle saison : l’exposition « Trompe-l’œil : et si le vitrail s'invitait
chez vous ? », reconduite et enrichie, qui met à l’honneur le travail de
10 maîtres verriers contemporains qui ont fait preuve d’une créativité
remarquable pour intégrer le vitrail dans la décoration de nos intérieurs.
À noter aussi dans vos agendas, sous réserve des conditions sanitaires,
les Journées européennes des métiers d’arts les 10 et 11 avril. De 14h à 18h,
des visites de l’atelier pédagogique et des expositions sont proposées.
musee-du-vitrail.com
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