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Profitons
de Tison

A

vec l'arrivée des
beaux jours, il y a
l'envie de lâcher
prise et de prendre
un bon bol d'air. Ceux qui
prennent la direction de
l'îlot Tison ont bien raison.
Si profiter de cet espace
vert est possible sans modération, son usage doit se
faire en bonne intelligence.
Le chemin de Tison, étroit,
est régulièrement engorgé par les files de véhicules et le stationnement
anarchique est récurrent.
La bonne idée ?

© Yann Gachet / Ville de Poitiers

GRAND AIR

La Ville prépare
les beaux jours en
installant de nouvelles
tables de pique-nique
à Tison.

Venir à vélo ! Il existe
36 stationnements dédiés
répartis aux 3 entrées.
Les automobilistes sont
invités à se garer au parking Blossac qui, à pied,
est vraiment juste à côté.
Le samedi matin, de 8h
à 13h, un forfait à 1 € est
appliqué. Le soir, à partir
de 19h (quand le couvre-feu
sera levé), et le dimanche
de 8h à 14h et de 14h à 19h,
c'est 0,50 €. Rappelons qu’à
Tison, comme dans tout
Poitiers, le port du masque
est de mise.

Du nouveau
Dans le Grand Pré, trois
grandes tables-banquet
ont été installées et trois
autres le seront avant l'été.
Pour coller à l'affluence de
la belle saison, des conteneurs à déchets prennent
provisoirement leurs quartiers sur le site.
À noter aussi : 21 arbres
ont été plantés (19 dans la
grande prairie et 2 en bord
du chemin).

Musique
en ligne
Un concert de la saison
Prima la musica du Conservatoire de Grand Poitiers,
ça vous tente ? Rendez-vous
sur Youtube pour découvrir
la prestation du Beggar’s
ensemble, formation créée à
l’initiative de Daria Zemele,
claveciniste, et du poitevin
Augustin Lusson, l’un des
violonistes baroques les plus
singuliers de sa génération.
The Beggar’s ensemble est
spécialisé dans le répertoire anglais pour violon
du début du XVIIIe siècle.
À l’honneur du concert Gin
Graze, l’œuvre avant-gardiste
du compositeur londonien
Richard Jones, des musiques
flamboyantes et théâtrales.
Youtube The Beggars
Ensemble

EXPOSITION

La médiathèque François-Mitterrand
rend hommage à la poète poitevine
Odile Caradec à travers l’exposition
« Odile Caradec, correspondances
poétiques ». L’occasion de (re)découvrir
l’œuvre et l’univers créatif et personnel
de l’artiste, aujourd’hui âgée de 96 ans.
La poésie, la musique et l’art tiennent
une grande place dans la vie d’Odile
Caradec, originaire de Bretagne
et installée depuis de longues années
à Poitiers où elle fut documentaliste
au lycée Camille-Guérin.
Prix Charles-Vildrac en 1996 avec le
recueil Citron rouge, l’artiste a été remarquée par ses pairs dès ses premières
publications dans les années 70.
Basée sur les archives littéraires dont
Odile Caradec a fait don à la médiathèque, l’exposition donne à voir de
belles éditions de livres, des originaux
toujours richement illustrés présentés
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dans des vitrines mais aussi d’étonnantes
enveloppes dessinées. Odile Caradec a
entretenu une riche correspondance avec
de nombreux artistes. La plupart ont
offert pour écrin à leurs lettres de magnifiques enveloppes illustrées, inspirées de
l’œuvre et de la personnalité de la poète.
Très connue Outre-Rhin, Odile Caradec a
inspiré l’artiste allemande J.A Kallen, qui
a illustré ses poèmes dans un ouvrage
que la médiathèque vient d’acquérir et
que l’on pourra, aussi, découvrir lors de
cette riche exposition.
Entrée libre. Jusqu’au 12 juillet à la
médiathèque F.-Mitterrand, du mardi au
samedi aux heures d’ouverture. Visites
commentées à 16 h sur inscription:
mercredi 21 avril et samedi 24 avril :
mediatheques@grandpoitiers.fr
ou au 05 49 52 31 51.
bm-poitiers.fr
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Odile Caradec, poète
inspirée et inspirante

