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DERNIERS DÉLAIS
POUR VOS
TERRASSES
CET ETÉ !

27, boulevard du Grand Cerf POITIERS  - 09 70 72 20 10       Parking gratuit
www.concept-ceramic.com 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h. Les après-midi uniquement sur rendez-vous

VOTRE
TERRASSE
SUR PLOTS
À PARTIR DE

39€ TTC 

PROMO DE JUIN
PLOTS OFFERTS*
*Voir conditions en magasin

Migné-Auxances   05 49 51 67 87 www.loisirs-veranda.fr

D’ÉQUIPEMENTS OFFERTS ?

Du 10 MAI au 10 JUIN 2021

MOBILITÉS   P.3

Le vélo en quête
d’itinéraires



ASSURANCE DES ACCIDENTS DE LA VIE

UNE PROTECTION QUI 
COUVRE VOTRE QUOTIDIEN

Une indemnisation adaptée  à votre situation (1)

Coup dur 50/50 : 50€/jour dès 48h d’hospitalisation (2)

Couverture étendue aux petits-enfants mineurs (3)

BIEN
VOUS CONNAITRE,

C’EST BIEN
VOUS CONSEILLER.

Le contrat d’assurance des Accidents de la Vie est assuré par PACIFICA et distribué par votre Caisse Régionale. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Les garanties 
d’assurance sont soumises à certaines conditions, limites et/ou exclusions. Pour plus d’informations, contactez votre conseiller. Vous disposez d’un délai légal de rétraction en cas de 
démarchage/vente à distance.
(1) Valable pour les plus de 50 ans et jusqu’à 2 000 000€ maximum, qui tient compte de la perte de qualité de vie (dont les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent), 
de la baisse des revenus, de l’adaptation du logement et du véhicule, de la présence si besoin d’une tierce personne.
(2) Dans la limite de 60 jours par an.
(3) Lorsque vous avez la garde de vos petits-enfants de moins de 18 ans pour une journée ou pendant les vacances, ils sont eux aussi garantis.
PACIFICA, filiale d’assurances dommages du Crédit Agricole Assurances. PACIFICA S.A. au capital entièrement libéré de 442 524 390€, entreprise régie par le code des assurances - Siège 
social : 8/10, Boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 865 RCS Paris.
CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18, rue Salvador Allende - CS50 307 - 
86008 - Poitiers Cedex 1 - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 (www.orias.fr).
Ed 02/2021 - document non contractuel

credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

*Offre non cumulable, valable dans les magasins participants pour l’achat simultané de 3 pizzas Medium soit 18€ les 3 pizzas à emporter  et 27€ les 3 pizzas en livraison, hors suppléments pâtes et ingrédients 
et hors pizzas des gammes «Signatures» et «Crée ta pizza».  Dans la limite des stocks disponibles. Les magasins Domino’s Pizza sont des succursales ou des magasins franchisés, exploités par des 
sociétés indépendantes. Ne pas jeter sur la voie publique. Visuel non contractuel. Exemple de présentation. Par sécurité, les livreurs ne sont pas rémunérés à la course ni pénalisés en cas de retard, et 
sont en possession de moins de 15€. Nos magasins sont soumis à un minimum de livraison. Tarifs, zones et conditions de livraison : renseignements auprès de votre Domino’s ou sur dominos.fr. Zone de 
livraison limitée. Minimum en livraison  15€. SARL à associé unique - PSI-CH au capital de 60 000 €  - RCS  830 511 911 à POITIERS. SARL - PSI 86 au capital de 50 000 €  - RCS  803 102 615 à POITIERS.

Vos Domino’s ouverts 7/7 de
Châtellerault, Poitiers Faubourg du Pont Neuf,

Poitiers avenue de Nantes et Poitiers sud

6€ 9€

code 12348 code 10908

chaque pizza medium
à emporter

chaque pizza medium
en livraison

pour 3 pizzas achetées*
du 11 juin au 12 juillet 2021
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Une piste cyclable par-ci, 
une voie verte par-là, 
des aménagements 
dédiés aux mobilités 
douces sont régulière-
ment mis en lumière 
mais les itinéraires sont 
souvent incomplets. 
Le réseau cyclable se 
construit très lentement.      

  Claire Brugier 

Sonez clairons, résonnez trom-
pettes, une voie cyclable 

vient d’être inaugurée ! Comme 
entre Saint-Benoît et le CHU fin 
mai, chaque nouvelle ouverture 
est présentée par les élus locaux 
comme une petite victoire. Mais 
les collectivités outrepassent 
encore trop rarement l’obliga-
tion légale de matérialiser un 
itinéraire cyclable lors de chaque 
ouverture ou réfection de voie. 
En cause, des budgets souvent 
contraints en matière de dépla-
cements doux. 

A Grand Poitiers, le dernier 
budget a alloué 34,4M€ aux 
mobilités, quelles qu’elles 
soient. Le prochain est en cours 
de réflexion mais la feuille de 
route de la collectivité, élaborée 
à partir d’une enquête réalisée 
auprès des 40 communes (37 
ont répondu), ambitionne, 
entre autres, de « développer 
les itinéraires cyclables, en 
traitant les discontinuités sur 
Grand Poitiers », note Frankie 
Angebault, vice-président aux 
Mobilités. Certains aménage-
ments ont d’ores et déjà été 
fléchés, « entre Sèvres-Anxau-
mont et Saint-Julien-l’Ars, le 
bourg de Montamisé et la Ger-
monière, à Celle-l’Evescault… » 
Le coût avoisine les 850 000€. 
Parallèlement, à Poitiers, les 
travaux de pérennisation de la 
voie Malraux ont lieu cette se-
maine et les projets de la rue 
du Faubourg-du-Pont-Neuf et 
de liaison Poitiers-Futuroscope 
suivent leur cours. 
A Châtellerault, les aménage-
ments cyclables fleurissent au 

gré des travaux de voirie, sous 
la forme de bandes cyclables 
(avenue Ripault, rue Foch…) 
mais aussi de zones 30 (comme 
avenue Treuille) ou de voie 
verte sur l’ancien chemin de ha-
lage. Grand Châtellerault a aussi 
son service de location de VAE, 
Vélibleu, mais les itinéraires cy-
clables ici et là restent morcelés. 

« Apprendre
à partager la route »
Piste ou bande cyclable, voie 
verte, double sens cyclable, 
zone 30 ou voie de bus parta-
gée… « Inaugurer des voies 
cyclables, c’est bien, mais il faut 
les entretenir », lance Stéphane 
Culot. Le cycliste invétéré se 
heurte régulièrement à des obs-
tacles, des racines qui soulèvent 
le bitume… « Par endroit, c’est 
praticable en VTT, et encore, à 
condition de bien tenir le gui-
don ! C’est extrêmement dan-
gereux. » Membre historique de 
Vélo Cité 86, il veut voir plus loin, 
au-delà des infrastructures. « Il 
faut accepter que les cyclistes 

ont leur place sur la chaussée, 
répète-t-il inlassablement. Il 
faut apprendre à partager la 
route. » 
Des actions de sensibilisation à 
la pratique du quotidien, comme 
le challenge Mai à vélo, vont 
dans ce sens. Grand Poitiers est 
arrivé 2e des agglos de même 
strate avec 22 708km parcourus. 
Résultat : juin s’est également 
mis aux couleurs de la petite 
reine (maiavelo.fr). 
Mais on est encore loin de ri-
valiser avec les Pays-Bas. Selon 
le site geovelo.fr, qui s’appuie 
sur les données collaboratives 
d’Open Street Map, la Vienne 
compterait 532km d’aménage-
ments cyclables, soit à peine 
4% des 13 500km de routes 
du département. Les efforts, 
essentiellement urbains, sont 
concentrés sur l’axe Poitiers-Châ-
tellerault. Bonne nouvelle : les 
chiffres sont passés de 416km 
en 2019 à 524km en 2020 et 
532km aujourd’hui. Ils augmen-
tent donc, mais le braquet reste 
petit. .info
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Virtuel vs réel 
Il s’appelle Bruno Maltor 
et compte 1 million de 
followers sur les réseaux 
sociaux. C’est l’influenceur 
que toutes les destinations 
s’arrachent pour assurer 
leur promo. Les offices de 
tourisme de Grand Poitiers 
et du Sud-Vienne lui ont 
donc déroulé le tapis rouge 
la semaine dernière, avec 
la promesse de belles 
images du cru, de Poitiers 
au terrifiant château 
de Queaux. A retrouver 
d’urgence sur YouTube et 
Instagram ! A la rédaction, 
on aurait aimé rencontrer 
celui qu’on réclame de 
l’Auvergne à Paris, en 
passant par la Corse, 
Lisbonne... D’autant que 
l’office de tourisme de Grand 
Poitiers a pris soin d’envoyer 
un communiqué de presse 
annonçant sa visite. Hélas... 
Bruno Maltor n’a pas pris 
le temps d’échanger 
avec les journalistes 
locaux, tout occupé à sa 
tâche. A quoi bon, après 
tout, consacrer quelques 
minutes à ces plumitifs 
qui s’intéressent aux 
coulisses de son business ? 
Cherchent à savoir comment 
les « destinations » 
s’assurent des retombées 
de l’influenceur ?... Non, 
Bruno Maltor est un 
homme pressé, pourvoyeur 
de beaux clichés et de 
vidéos qui claquent contre 
rémunération. C’est son 
droit le plus parfait. Pour 
l’authenticité des rencontres, 
on repassera.

Arnault Varanne 
Rédacteur en chef
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Le réseau des itinéraires cyclables reste encore très morcelé.

Pistes cyclables :
un puzzle incomplet
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ASSURANCE DES ACCIDENTS DE LA VIE

UNE PROTECTION QUI 
COUVRE VOTRE QUOTIDIEN

Une indemnisation adaptée  à votre situation (1)

Coup dur 50/50 : 50€/jour dès 48h d’hospitalisation (2)

Couverture étendue aux petits-enfants mineurs (3)

BIEN
VOUS CONNAITRE,

C’EST BIEN
VOUS CONSEILLER.

Le contrat d’assurance des Accidents de la Vie est assuré par PACIFICA et distribué par votre Caisse Régionale. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Les garanties 
d’assurance sont soumises à certaines conditions, limites et/ou exclusions. Pour plus d’informations, contactez votre conseiller. Vous disposez d’un délai légal de rétraction en cas de 
démarchage/vente à distance.
(1) Valable pour les plus de 50 ans et jusqu’à 2 000 000€ maximum, qui tient compte de la perte de qualité de vie (dont les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent), 
de la baisse des revenus, de l’adaptation du logement et du véhicule, de la présence si besoin d’une tierce personne.
(2) Dans la limite de 60 jours par an.
(3) Lorsque vous avez la garde de vos petits-enfants de moins de 18 ans pour une journée ou pendant les vacances, ils sont eux aussi garantis.
PACIFICA, filiale d’assurances dommages du Crédit Agricole Assurances. PACIFICA S.A. au capital entièrement libéré de 442 524 390€, entreprise régie par le code des assurances - Siège 
social : 8/10, Boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 865 RCS Paris.
CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18, rue Salvador Allende - CS50 307 - 
86008 - Poitiers Cedex 1 - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 (www.orias.fr).
Ed 02/2021 - document non contractuel

credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

*Offre non cumulable, valable dans les magasins participants pour l’achat simultané de 3 pizzas Medium soit 18€ les 3 pizzas à emporter  et 27€ les 3 pizzas en livraison, hors suppléments pâtes et ingrédients 
et hors pizzas des gammes «Signatures» et «Crée ta pizza».  Dans la limite des stocks disponibles. Les magasins Domino’s Pizza sont des succursales ou des magasins franchisés, exploités par des 
sociétés indépendantes. Ne pas jeter sur la voie publique. Visuel non contractuel. Exemple de présentation. Par sécurité, les livreurs ne sont pas rémunérés à la course ni pénalisés en cas de retard, et 
sont en possession de moins de 15€. Nos magasins sont soumis à un minimum de livraison. Tarifs, zones et conditions de livraison : renseignements auprès de votre Domino’s ou sur dominos.fr. Zone de 
livraison limitée. Minimum en livraison  15€. SARL à associé unique - PSI-CH au capital de 60 000 €  - RCS  830 511 911 à POITIERS. SARL - PSI 86 au capital de 50 000 €  - RCS  803 102 615 à POITIERS.

Vos Domino’s ouverts 7/7 de
Châtellerault, Poitiers Faubourg du Pont Neuf,

Poitiers avenue de Nantes et Poitiers sud

6€ 9€

code 12348 code 10908

chaque pizza medium
à emporter

chaque pizza medium
en livraison

pour 3 pizzas achetées*
du 11 juin au 12 juillet 2021
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Comment identifier un article
ou une source scientifique fiable ? 

L E  V R A I  D U  F A U X  E N  B D

En partenariat avec le média numérique Curieux !, Le 7 vous propose tous les mois une BD réalisée par de jeunes artistes en devenir, qui tordent 
le cou aux idées reçues ou vulgarisent les sciences. Dixième volet de cette deuxième saison avec Marine Joumard.           marinejoumard_illu

Retrouvez d’autres BD, articles et vidéos sur curieux.live

Série



Depuis le 19 mai, les 
brocantes sont de nou-
veau autorisées, pour 
le plus grand bonheur 
des chineurs. De leur 
côté, certains vendeurs 
optent désormais pour 
les vide-greniers per-
manents, des boutiques 
de seconde main à l’abri 
des intempéries qui 
se multiplient dans la 
Vienne.     

  Romain Mudrak

A la Gibauderie, le traditionnel 
vide-greniers organisé le  

19 juin dans le parc principal est 
très attendu des habitants. Une 
soixantaine d’exposants sont 
annoncés. « Cet événement 
va lancer les rendez-vous de 
l’été », souligne Sylvain Beau-
champs, en charge de la logis-
tique au sein de la maison de 
quartier. Covid oblige, des me-
sures strictes de distanciation 
physique seront appliquées. 
« Nous allons créer un couloir 
de tables espacées avec un sens 
de circulation, des agents de 
sécurité seront aussi présents 
dès le matin afin de rappeler 
gentiment les règles », poursuit 
l’intéressé. Incontournable vu 
l’affluence prévue, le masque 
sera obligatoire dès 6 ans.
Depuis le déconfinement et 
le redémarrage de la saison 
des vide-greniers, le 19 mai, 
chineurs et exposants sont au 
rendez-vous. Le succès est d’au-
tant plus fort que de nombreuses 
dates ont été annulées en 2020. 
A Montamisé et Jardres, le 30 
mai, tous les stands étaient oc-

cupés bien avant le jour J. Idem 
pour les Puces de Blossac à 
Châtellerault dimanche dernier, 
où les quarante emplacements 
ont été pris d’assaut après deux 
éditions supprimées en avril et 
mai. « Cette brocante est très 
connue, le lieu est idéal pour se 
garer et on y trouve aussi bien 
des professionnels que des par-
ticuliers », estime Thierry Ormal, 
l’organisateur depuis plus de 
vingt ans.

« Les acheteurs
négocient peu »
Selon lui, quelle que soit la 
météo, « les gens ont envie 
de prendre l’air le dimanche 
matin ». Alors il n’est pas in-
quiet face à la multiplication 
des vide-greniers permanents. 
A Migné-Auxances, Chez Coco 
a été le premier à ouvrir en 
2018. Depuis, deux autres ont 
vu le jour. Au Bon débarras, 
rue du Commerce à Chasse-

neuil, le concept est simple. 
« Les clients louent un stand 
de deux mètres, avec ou sans 
tringle pour les vêtements, à 
la semaine ou au mois, ex-
plique la responsable Christèle 
Mereaud. Nous les conseillons 
sur le prix et la disposition des 
produits. Ensuite, nous vendons 
pour eux. » Le succès est là. 
Les 160 espaces disponibles 
sont pleins. Comme les sites 
de vente entre particuliers, ces 
boutiques de seconde main sur-
fent sur le boom de l’occasion. 
Ouvertes toute l’année, elles 
sont clairement dédiées à tous 
ceux qui ne veulent pas passer 
leur week-end à attendre le 
chaland sous un parasol. « Et 
ici les acheteurs négocient 
très peu », ajoute de son côté 
Florence Dansereau, qui gère 
avec son mari Sébastien le 
dernier-né de ces vide-placards, 
Le P’tit Saint-Ouen des particu-
liers à Saint-Benoît. Inauguré 

en février 2021, le magasin a 
très vite dû baisser le rideau 
lors du troisième confinement. 
« On a quand même réussi à 
vendre quelques articles en 
click&collect grâce aux réseaux 
sociaux. » Comme chez les 
autres, Internet fait clairement 
partie de la stratégie de vente.
Plus c’est insolite, mieux ça se 
vend. Les collectionneurs aussi 
ont bien saisi le filon. Une 
commission de 28 à 35% est 
prélevée sur les gains selon les 
enseignes. Mais les déposants 
y trouvent leur compte, comme 
Jeanne qui tente de se débar-
rasser d’objets superflus avant 
de déménager : « Avant, je fai-
sais deux vide-greniers par an 
mais c’est épuisant de déchar-
ger tôt le matin et de rechar-
ger, rester sur le stand toute la 
journée. Pour moi, c’est fini. » 
Reste à savoir si ce nouveau 
modèle remplacera à terme les 
vide-greniers en plein air…
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Le Futuroscope
en mode réouverture
Après plus de sept mois d’un som-
meil tout relatif, le Futuroscope 
rouvre ses portes aux visiteurs 
ce mercredi. « C’est une grande 
joie et une émotion », reconnaît 
Rodolphe Bouin, le président du 
directoire. Ce sera en présence 
de Marghe, grande gagnante de 
The Voice 2021 et salariée du… 
Futuroscope, et de Thierry Breton, 
commissaire européen chargé de 
la Politique industrielle, du Mar-
ché intérieur, du Numérique, de la 
Défense et de l’Espace(*). Dans un 
premier temps, le parc accueillera 
le grand public du 9 au 13 juin, 
le week-end du 19-20 juin, « puis 
tous les jours à partir du 26 juin. Le 
temps notamment de roder les 
protocoles sanitaires ». Ni le pass 
sanitaire ni un test PCR ne seront 
exigés pour passer une journée 
sur le parc. Le masque y sera en 
revanche obligatoire à partir de 
11 ans. Par ailleurs, 200 points de 
distribution de gel hydroalcoolique 
seront répartis sur les 50 hectares 
du site. Affluence oblige, le nou-
veau spectacle nocturne La Clé des 
songes ne sera pas présenté dans 
un premier temps. Pour compen-
ser, le Futuroscope proposera du 
17 juillet au 28 août des anima-
tions en plein air, dont un show 
inédit baptisé Circus riders, à base 
de VTT, trial, BMX, trottinette, free 
running… 

(*) Par ailleurs, l’un des pères fondateurs 
du parc aux côtés de René Monory.

Plus d’infos sur futuroscope.com. Les 
étudiants de l’académie de Poitiers 
seront les invités du parc les 9, 10 

et 11 juin. Il leur suffira de présenter 
leur carte d’identité et un document 
justifiant leur statut d’étudiant. Les 

habitants de la Vienne auront, eux, un 
tarif privilégié (25€) entre le 9 juin et 

le 23 juillet.
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Vide-greniers :
on chine aussi à l’intérieur

A Chasseneuil, Au Bon débarras loue 160 stands à la semaine ou au mois.
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Entrez dans l’univers
des objets connectés

BIEN-ÊTRE - MOBILITÉ URBAINE - SPORT-LOISIRS
AUDIO-SON - MAISON - FAMILLE - ACCESSOIRES

10, bd Pierre et Marie Curie - Bâtiment Optima 2 - 86360 Chasseneuil-du-Poitou - Sur rendez-vous au 05 16 83 80 24 - www.connectetvous.fr

DÉCOUVREZ NOTRE SHOW-ROOM



Regards

On parle souvent du « pro-
blème » des urgences 

en France. Il est vrai que j’ai 
déjà pu -mon entourage 
aussi- vivre une mauvaise 
expérience des urgences : 
rester très longtemps dans 
un couloir sans voir personne 
ou presque, attendre dans 
une salle d’attente bondée de 
monde et n’en ressortir que  
cinq heures après... J’ai ré-
cemment emmené mon fils 
aux urgences pour des yeux 
gonflés, mais pas qu’un peu. 
D’ailleurs, nous avons été 
pris en charge très rapide-
ment tellement c’était im-
pressionnant. Les infirmières 
m’ont dit qu’elles n’avaient  

« jamais vu ça ». La sclère qui 
forme le blanc de l’œil était 
énorme et très gonflée. Elles 
ont procédé au soin très rapi-
dement et ont été très gentilles 
et disponibles. A un moment, 
l’interne est venu prendre 
une photo de l’œil pour l’en-
voyer à un ophtalmologue. 
Puis on est revenu me dire  
« c’est bon, vous pouvez sortir, 
il faut continuer les lavages et 
mettre des gouttes. Si ce n’est 
pas dégonflé dans deux jours, 
vous aller voir l’ophtalmo-
logue, il est au courant… »
A ce moment-là, je me suis 
fait cette réflexion : personne 
n’a jamais vu cela et, pourtant, 
je ressors comme cela. Eh hop, 

c’est bon ? Il y avait pourtant 
de quoi s’inquiéter, surtout 
que mon fils, ancien prématu-
ré, est fragile, réagit assez bi-
zarrement à certaines choses. 
Autant dire que la nuit n’a pas 
été si tranquille pour moi. Pas 
d’ophtalmologue disponible 
aux urgences... En même 
temps, je peux le comprendre, 
cela fait plusieurs années que 
je suis sur une liste d’attente 
pour en consulter un. Evi-
demment, grosse galère pour 
trouver la pharmacie de garde 
derrière. Il faut se rendre au 
commissariat de police pour 
ensuite aller à la pharmacie, 
dans un endroit où je ne me 
suis pas sentie tellement ras-

surée avec un enfant de 3 ans, 
à 23h30. N’aurait-on pas pu 
me donner juste la dose pour 
la nuit, ce qui m’aurait per-
mis d’aller le lendemain à la  
pharmacie ? 
Une personne m’a dit qu’elle 
s’était aussi rendue aux ur-
gences (les mêmes), pour 
les mêmes raisons. Elle était 
arrivée à 21h, en était ressor-
tie à 5h, sans non plus s’en-
tretenir avec un spécialiste. 
Recherche de toute urgence 
ophtalmo aux urgences... ou 
peut-être partout en fait !  
A bon entendeur…

Emmanuelle Merlot

Une urgence aux urgences

  Emmanuelle Merlot  

CV EXPRESS
Emmanuelle (Manou) Merlot. 34 
ans. Mariée, deux enfants, prési-
dente de l’entreprise Merlot à Châ-
tellerault (charpente-couverture), 
présidente de l’équipe cycliste 
féminine professionnelle FDJ Nou-
velle-Aquitaine Futuroscope.

J’AIME : les moments simples en 
famille ou entre amis, la compé-
tition et avoir des objectifs, les 
loisirs créatifs, me poser tranquil-
lement avec un café.

J’AIME PAS : les égoïstes, mon 
réveil quand il sonne tous les ma-
tins à 5h23, les conflits, la perte de 
temps.

8

Pensez à déclarer la naissance de votre enfant sur ameli.fr 8 
jours après la déclaration en mairie.

Connectez-vous à votre compte ameli, rubrique Mes démarches, 
naissance de mon enfant.

Déclaration de naissance

Crédit photo : Adobe Stock
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Dossier
C O N J O N C T U R E

Le soleil brille toujours 
sur le marché de la 
véranda, même si 
quelques nuages 
semblent vouloir 
s’amonceler. Au manque 
de main-d’œuvre 
persistant s’ajoutent 
des problèmes d’appro-
visionnement et une 
hausse des prix.     

  Claire Brugier

Après l’effet confinement, 
le marché de la véranda 

connaît l’effet déconfinement. 
L’engouement constaté l’an 
dernier dans le secteur semble 
doucement s’émousser.  « De-
puis le déconfinement, on 
constate un léger ralentisse-

ment de l’activité, note Olivier 
Elion, gérant de Loisirs Véranda 
(Migné-Auxances). Est-ce parce 
qu’aujourd’hui les gens pensent 
à autre chose qu’à équiper leur 
maison ? Qu’ils préfèrent se 
projeter dans leurs vacances 
par exemple ? » Chez Concept 
Alu (Saint-Benoît et Châtelle-
rault), le constat est identique 
avec « un flux de contacts en 
baisse », remarque Sandrine 
Rousseau. Malgré tout, la de-
mande reste satisfaisante.
Plus problématique est la pé-
nurie de main-d’œuvre. « Nous 
aurions actuellement trois per-
sonnes à recruter mais aucun 
candidat. Ce n’est pas une 
question de compétences. On 
n’a même pas de mauvais CV, 
déplore Olivier Elion. On fait avec 
le personnel que l’on a (ndlr, 20 

salariés) mais on commence 
à prendre du retard dans les 
livraisons. » Entre quinze jours et 
un mois, estime le chef d’entre-
prise. « Ce n’est pas dramatique 
pour les vérandas, car ce genre 
de projet est souvent longue-
ment mûri. Mais en matière de 
stores, de protection solaire, de 
fenêtres, dès qu’il fait beau, on 
a des rappels de clients. » Chez 
Concept Alu, l’allongement des 
délais, entre un et deux mois, 
découle de problèmes d’ap-
provisionnement « par rapport 
au laquage, aux mousses pré-
sentes dans les volets roulants, 
à certaines pièces de motori-
sation… », énumère Sandrine 
Rousseau. 

+15% sur l’aluminium
La profession accuse également 

une hausse inéluctable des devis. 
« Nous subissons une valse des 
prix que nous ne pouvons pas 
absorber », explique Olivier Elion 
qui soupçonne « un effet d’au-
baine des fournisseurs qui sont 
très en amont ». Un exemple : 
ces dernières années, une majo-
rité de vérandas sont fabriquées 
à partir d’aluminium. Or, « depuis 
le début de l’année, la hausse 
sur ce matériau est de l’ordre de 
15%, déplore le professionnel. 
En résumé, nous sommes tribu-
taires du temps, du déconfine-
ment, des fournisseurs… » Mais 
« ce n’est pas catastrophique », 
tempère Sandrine Rousseau. 
Impulsé par les deux premiers 
confinements, l’élan des Français 
pour l’amélioration de leur habi-
tat continue d’avoir des retom-
bées positives sur le secteur.  

Les vérandas
se déconfinent
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ENVIRONNEMENT CHANTIER
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   MAXI LOC - Chasseneuil-du-Poitou
31, avenue des Temps Modernes - Tél. 05 49 30 80 60

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 12H ET DE 14H À 18H  

A
do

be
St

oc
k



A l’image de tous les 
équipements de la 
maison, la pergola se 
vend bien actuellement. 
Ses atouts ? Permettre 
à ses utilisateurs de 
profiter de la terrasse ou 
du jardin sans subir les 
caprices de la météo. Les 
options disponibles sont 
nombreuses.    

  Romain Mudrak

« Il fait trop chaud sur notre 
terrasse », lance Annette 

comme un cri du cœur. Pour 
remédier à cette situation 
et enfin pouvoir « profiter 
confortablement de la vue sur 
(son) jardin », cette retraitée 
poitevine a opté pour une per-
gola bioclimatique. Celle-ci sera 
installée par des professionnels 
à la mi-juin. Le concept ? L’ossa-
ture en aluminium est couverte 
de lames de bois orientables en 
fonction de la position du soleil. 
D’une surface de 16m2, elle sera 
posée juste en face de la grande 
baie vitrée. « On perdra sûre-
ment un peu en luminosité dans 
la maison mais on gagnera en 
fraîcheur », assure Annette.
Comme elle, de nombreux 
Poitevins ont craqué pour les 
pergolas ces derniers mois. Les 
confinements à répétition ont 
clairement donné envie aux 
gens d’améliorer leur propre 
habitation, à commencer par 
l’extérieur. La demande a ex-
plosé. A tel point qu’il ne vaut 
mieux pas espérer en profiter 
cet été si vous n’avez pas encore 
passé commande… Les pergolas 
ont de multiples atouts. L’intérêt 

des lames de bois orientables 
n’est plus à démontrer, d’autant 
qu’« elles peuvent être motori-
sées et associées à des capteurs 
solaires et de pluie », précise 
Jérôme Mathieu, responsable 
commercial chez Fabrix. Mais 
il existe aussi des modèles en 
« toile technique microperforée, 
qui peut être repliée même 
humide sans risquer les moisis-
sures ». Un matériau identique 
peut également descendre sur 
les flancs pour couper du vent 
sans ôter toute la luminosité. 
« On n’est pas obligé de rentrer 
constamment le mobilier de 
jardin et on peut rester plus 

longtemps sur sa terrasse avec 
ses amis », poursuit l’expert.

Store ou pergola ?
Côté surface, pas de limite ! Sauf 
peut-être celle du prix… « Il est 
possible de déporter les pieds 
et même de rendre la pergola 
indépendante de la maison, 
pour couvrir une cuisine d’été 
par exemple. » Malgré tout, 
certains restent des fidèles 
du simple store banne. Moto-
risés ou manuels, les stores 
modernes peuvent aussi être 
équipés de certaines options 
comme les Led, le voile des-
cendant ou les enceintes blue-

tooth. Comparaison n’est pas 
raison, mais pour des produits 
de bonne qualité qui tiennent 
dans le temps, comptez  
2 000€ pour un store et jusqu’à 
20 000€ pour une pergola 
bioclimatique toute équipée. 
« Une TVA de 10% s’applique 
aux stores, remarque Jérôme 
Mathieu, contre 20% pour une 
pergola », qui nécessite sou-
vent par ailleurs une demande 
d’autorisation de travaux. 
Annette a fait son choix. Elle 
pourra désormais se passer de 
son parasol « trop fragile » qui 
ne couvrait pas suffisamment 
sa terrasse.

La pergola bioclimatique permet de profiter de l’extérieur sans subir les intempéries.

CONSTRUCTION
Pergolas :
les règles à connaître
Savez-vous qu’une pergola est 
une construction à part entière ? 
Avec son ossature en dur et sa 
couverture, elle doit être consi-
dérée comme telle. A ce titre, 
tous les projets doivent faire 
l’objet d’une déclaration préa-
lable de travaux si sa superficie 
n’excède pas 20m2. Il s’agit sim-
plement d’un formulaire à retirer 
en mairie. Si les dimensions de 
la pergola sont supérieures à 
20m2, le propriétaire est tenu de 
déposer un permis de construire, 
qu’elle soit indépendante ou ac-
colée à la maison. Dans certains 
cas, un architecte peut même 
être nécessaire. Encore une fois, 
le meilleur moyen de s’y retrou-
ver est de solliciter un installa-
teur professionnel.

La taxe abri de jardin 
revue à la hausse

Contrairement à ce que son 
nom peut laisser penser, la 
taxe abri de jardin ne concerne 
pas exclusivement les dépen-
dances de ce type. En effet, elle 
comprend tous les projets de 
construction mesurant plus de 
5m2 et de 1,80m de hauteur, 
soit les abris de jardin mais aussi 
l’aménagement d’un garage, 
d’une cabane, d’une piscine ou 
encore d’une véranda. Le taux 
varie d’un territoire à l’autre (la 
taxe étant composée d’une part 
communale ou intercommunale 
et d’une part départementale) 
et sa valeur est ajustée au coût 
de la construction et à la surface 
concernée. Il a augmenté cette 
année, s’élevant désormais à 
870€ dans les communes fran-
ciliennes et à 767€ ailleurs. Un 
simulateur est disponible sur 
service-public.fr

T E N D A N C E

Dossier habitat

Les pergolas
se font une place au soleil
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ECONOMIE
Le marché
des fenêtres recule
Si le marché des vérandas et 
pergolas s’est rarement aussi 
bien porté (lire page 7), celui 
des fenêtres est à la baisse. 
Selon une enquête publiée fin 
mars par TBC Innovations, le 
nombre de fenêtres installées 
en France est passé sous la 
barre des 10 millions d’unités 
en 2020, soit un recul de 5% en 
volume. La crise sanitaire et le 
ralentissement de la construc-
tion de logements et de lo-
caux ont fortement impacté le 
marché, particulièrement sur 
le segment du neuf (-9% en 
2020). En repli elle aussi, la ré-
novation demeure toutefois le 
premier débouché du marché 
français. Pour autant, les 400 
professionnels sondés se pro-
jettent sur les années à venir 
avec davantage d’optimisme. 
Un peu plus de la moitié d’entre 
eux (54%) envisagent une pro-
gression sur la rénovation des 
fenêtres cette année, 34% une 
activité stable et 11% un exer-
cice à la baisse. En volume de 
fenêtres posées, le PVC s’im-
pose une nouvelle fois comme 
le premier matériau sur le 
marché des fenêtres en France 
en 2020, suivi de près par l’alu-
minium. Enfin, la tendance aux 
profilés colorés se confirme, 
en aluminium comme en PVC. 
En 2020, 42% des fenêtres po-
sées n’étaient pas blanches ! En 
2012, elles représentaient seu-
lement 23% du volume.

9

A M É N A G E M E N T

Dossier habitat

A la frontière entre la 
maison et le jardin, 
la véranda est un 
espace de transition où 
poussent à l’intérieur 
des plantes d’extérieur. 
Les conseils de François 
Beneteau, pépiniériste à 
Bonnes, pour aménager 
un « jardin d’hiver » et 
en profiter toute l’année.

  Claire Brugier

Jardin d’hiver. De printemps, 
d’été ou d’automne. Si elle est 

devenue une pièce à part entière 
de la maison, la véranda est 
aussi souvent envisagée comme 
une extension toutes saisons du 
jardin. La température, la lumi-
nosité qui y règnent favorisent 

la croissance des plantes et leur 
longévité. « L’idéal, ce sont les 
vérandas hors gel, explique Fran-
çois Beneteau, des Jardins de la 
Frolle, à Bonnes. La véranda, no-
tamment bioclimatique, permet 
de mieux gérer les différences 
de température et ouvre la porte 
à toutes les plantes méditerra-
néennes, qui demandent peu 
d’eau et se conservent d’une 
année sur l’autre. »

Favoriser les auxiliaires 
de culture
Sans transformer sa véranda en 
serre tropicale, il est donc pos-
sible de lui donner à moindres 
frais un petit air exotique avec 
des bougainvilliers, des lauriers 
roses, des palmiers cycas… 
« Et tous les agrumes que l’on 
veut », ajoute François Beneteau. 
Oranges, clémentines, citrons 

communs, kumquats ou encore, 
très à la mode, citrons caviar, à 
chacun sa préférence. « On peut 
ainsi joindre l’utile à l’agréable et 
produire ses fruits. » 
Les insectes pourraient être ten-
tés de s’inviter au festin, attirés 
par ce milieu chaud et confiné. 
Contre les acariens, pucerons et 
autres cochenilles, le pépinié-
riste avance les changements de 
température, grâce à une bonne 
aération, les solutions à base de 
savon noir, une valeur sûre, mais 
aussi la polyculture. Il conseille 
d’associer plusieurs essences, 
grimpantes (solanum jasminoïde, 
passiflore…) ou non, à fleurs ou 
non, afin de favoriser l’apparition 
d’auxiliaires de culture, à l’instar 
de la coccinelle que l’on sait très 
friande du puceron. 
Côté arrosage, les plantes d’ex-
térieur ne sont ni plus ni moins 

gourmandes sous véranda qu’en 
extérieur. Les degrés gagnés sur 
le froid hivernal ont pour effet de 
réduire leur temps de repos végé-
tatif. « Elles fleurissent donc plus 
tôt dans l’année et refleurissent 
plus facilement », souligne Fran-
çois Beneteau. Elles peuvent aussi 
croître plus rapidement. « Il faut 
donc avoir dès le début une ré-
flexion sur la dimension adulte de 
la plante. Un bougainvillier peut 
prendre jusqu’à deux mètres par 
an. Mais quoi qu’il arrive, cela se 
maîtrise toujours avec la taille », 
rassure le professionnel. Enfin, 
« dans des verrières à l’ancienne, 
à toit ombré, on peut même 
envisager des plantes d’ombre 
comme l’aralia, les fougères 
arborescentes… » Libre à chacun 
de créer dans sa véranda une am-
biance végétale pérenne, à l’abri 
du temps.

Les plantes méditerranéennes se plaisent particulièrement dans les vérandas.

La véranda,
un jardin toutes saisons
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VOTRE

BABYFOOT

D’UNE VALEUR
DE 1800€

VOUS OFFRE
CHAQUE JOUR

ALOUETTE

POITIERS 98.3

ÉCOUTEZ ALOUETTE  

  

   

MAZDA MX-30
100% ÉLECTRIQUE

*Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, 
plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. **L’autonomie réelle dépend de divers facteurs tels que le style de conduite individuel, la vitesse, le profil de l’itinéraire, la charge, la température ambiante et l’utilisation de composants dans la voiture qui 
consomment de l’électricité (par exemple la climatisation, les sièges chau�ants).

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance par mois sur 48 mois et 40 000 km, 47 loyers de 188,20€ par mois après un 1er loyer majoré de 3000€ TTC après déduction du Bonus Écolo-
gique de 7000€

valable jusqu’au 30/06/2021, sous réserve d’acceptation définitive par 
-

sionnaire qui agit en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance et apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit, sans agir en qualité de bailleur.

Autonomie en mode électrique : jusqu’à 200 km** ; autonomie en mode électrique en ville : jusqu’à 265 km.

À PARTIR DE

189€/mois(1)

Batterie et garantie incluses(2)

Location longue durée
sur 48 mois et 40 000 km
 1er loyer majoré de 3 000 €,
déduction faite du Bonus Ecologique

JOURNÉES PORTES OUVERTES
LES 11, 12 ET 13 JUIN 2021

www.ecodesnations.fr



Economie
R E S T A U R A T I O N

Dépendant de l’activité 
des cafés et restaurants, 
les fournisseurs de la 
restauration ont traversé 
une année difficile. Ils 
comptent sur la réouver-
ture des établissements 
pour retrouver une 
activité comparable  
à 2019.   

  Steve Henot 

A l’entrepôt Metro de Poitiers, 
la réouverture des restau-

rants et cafés a été une « grande 
réjouissance ». Surtout, elle a si-
gnifié le retour des 45 salariés sur 
site, zone industrielle de Larnay. 
« Nous n’avons pas été à 100% 
depuis plus d’un an, souligne 
Alain Lamoureux, le directeur. 
On a mis en place de l’activité 
partielle par rotation et on a 
adapté les horaires en fonction 
des contraintes sanitaires. » De 
son côté, l’entreprise Fromaget 
Distribution Boissons attend la 
« vraie réouverture » ce mercredi 
et la possibilité de se restaurer en 
intérieur. « 70% de nos clients 
sont encore fermés, parce qu’ils 
n’ont pas de terrasse. Mais on 

le voit, l’activité a bien repris et 
on peut espérer retrouver notre 
chiffre d’affaires de 2019. »
Les fournisseurs de la restau-
ration ont eux aussi « subi » le 
black-out 2020-2021. Comptant 
un portefeuille de 600 bars et 
restaurants, Fromaget Distribu-
tion Boissons a ainsi perdu 95% 
de son chiffre d’affaires et a été 
contraint de mettre 26 colla-
borateurs au chômage partiel. 
« On a seulement pu assurer 
quelques livraisons en Ehpad, 
en boulangeries et épiceries, à 
deux, avec mon frère, explique 
Damien Fromaget, le président. 
Heureusement, on a bénéficié 
des mêmes aides que les bars et 
restaurants, ce qui nous a aidés à 
passer cette période. »

« Ça va changer
la donne »
Grossiste alimentaire, Metro a 
moins souffert. « On a perdu près 
de 40% de notre chiffre d’af-
faires, soit la proportion de nos 
clients dans la restauration. Ç’au-
rait pu être bien pire », estime 
Alain Lamoureux, qui a pu conti-
nuer à fournir le reste de sa clien-
tèle (revendeurs spécialistes, 
pâtissiers, etc.). Reste qu’au tout 
premier confinement, il s’est re-

trouvé avec des invendus sur le 
bras. « On a distribué à la Banque 
alimentaire et aux Restos du 
Cœur pour ensuite s’adapter aux 
volumes d’affaires. » Fromaget 
Distribution Boissons a égale-
ment tout fait pour limiter les 
pertes de produits. « Parce que 
les industriels ont repoussé la 
date limite de consommation », 
rappelle Damien Fromaget. Mais 
aussi, en faisant de la vente aux 
particuliers. « Tout est parti dans 
les deux jours suivant l’annonce 
sur Facebook. »
Après le « rush du premier dé-
confinement, on a adapté nos 
engagements de stock et anti-
cipé les achats de nos clients, 
répond Alain Lamoureux. On a 
appris de la situation pour ne pas 
faire deux fois la même erreur. » 
Tout en s’adaptant à la demande. 
Avec le développement de la 
vente à emporter, Metro a décou-
vert « de nouvelles gammes de 
produits, des façons de fonction-
ner différentes » et travaillé avec 
d’autres acteurs locaux, comme 
la Poit’à vélo. Son directeur en 
est convaincu, « cette période 
va changer la donne, y compris 
pour le client. Aujourd’hui, on 
se rend compte que le service à 
table nous a manqué ». 

Les fournisseurs respirent

L’entrepôt Metro de Poitiers a retrouvé une activité normale ou presque.
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NOUS INTERVENONS DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

ZAC d’Anthyllis - 86340 FLEURÉ 

05 49 42 44 44
 

www.maupin.fr

*Sous conditions d’éligibilité.

UALITÉ PROFESSIONNELLE
• PIGES D’ÉPAISSEUR

• FICHE DE CONTRÔLE
• REPÉRAGE BOÎTIERS ÉLECTRI UES

• RÉHAUSSE ET ISOLATION 
DES TRAPPES D’ACCÈS

• PROTECTION DES ÉCARTS AU FEU



A Poitiers, le collège 
France-Bloch-Sérazin 
fait partie des éta-
blissements engagés 
pour la préservation de 
l’environnement. Ses 
jeunes éco-délégués 
ont enclenché une série 
d’initiatives. Une façon 
de contribuer à leur 
échelle.

  Romain Mudrak

Jeudi dernier, une quinzaine 
d’élèves et quelques ensei-

gnants de France-Bloch-Sérazin 
se sont donné rendez-vous à l’ar-
rière du collège pour mettre en 
place des « dorlotoirs » à abeilles 
sauvages… Autrement dit des 
nichoirs destinés à accueillir ces 
pollinisatrices essentielles à la 
vie et leur progéniture. « Un mo-
dèle acheté dans le commerce 
permet d’observer l’habitat 
de ces abeilles solitaires, c’est 
pédagogique », note Maud 
Mançois. Très investie, cette 
professeure documentaliste s’est 

également attelée, pendant le 
dernier confinement, à percer 
des trous de diamètre 8 dans 
des bûches avec sa collègue 
conseillère principale d’éduca-
tion. « On en a fait un HLM ! » 
Dans cet endroit tranquille de 
l’établissement, où personne 
ne vient jamais, le groupe en 
a profité pour planter quelques 
essences mellifères (thym, men-
the, lavande…) juste à côté des 
orchidées sauvages apportées 
par le vent.

« Un moyen d’agir
à notre niveau »
Au final, tout le monde est ravi 
de contribuer à la préservation 
de la biodiversité, à l’image de 
Lalya, élève de 3e : « Je sais bien 
que cette action n’aura pas un 
impact énorme sur l’environne-
ment, mais c’est un bon geste. 
On nous dit que la Terre est 
fichue, c’est un moyen d’agir à 
notre niveau. » Lalya est l’une 
des trente-neuf jeunes éco-dé-
légués à l’origine d’une série 
d’actions menées tout au long 
de l’année au collège. Elus par 
leurs camarades de classe, ils 

ont pour mission de « communi-
quer avec les autres élèves sur 
les bons gestes pour protéger 
la nature », comme l’explique 
Nolawen, en 4e. Pour cela, ils 
ont accès à plein d’informations, 
dont les expositions itinérantes 
de l’Espace Mendès-France, 

et devraient reprendre dès la 
rentrée une série de rencontres 
avec des militants d’associations 
écologistes. Dans l’académie, 
de nombreux collèges, lycées 
ainsi que des écoles primaires 
se sont lancés dans un dispositif 
semblable. 117 ont d’ailleurs 

déjà décroché le label E3D (Eta-
blissement engagé dans une 
démarche de développement 
durable). La nouvelle équipe de 
direction de France-Bloch-Séra-
zin vient de déposer un dossier 
de candidature, avec le soutien 
des éco-délégués évidemment.

Les éco-délégués de France-Bloch-Sérazin agissent 
à leur niveau pour la biodiversité.

Ecologie : les collégiens en action
E D U C A T I O N

Environnement

1012

2 WLTP (g/km) : En cours d’homologation.
er  couvert à hauteur de  si éligible à prime à la conversion(3) . Modèle présenté : Nouveau Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 

er  couvert à hauteur de  si éligible à prime à la conversion(3) . Offre réservée aux particuliers, valable du 01/06/2021 au 30/06/2021 dans le réseau participant, 

Nouveau Hyundai BAYON
Prêt pour de nouvelles perspectives.

129 € /mois (1)

Gamme Hyundai BAYON
À partir de

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er (2)

Sous condition de reprise.

www.hyundaipoitiers.fr

Portes ouvertes
11-13 juin

Portes ouvertes
11-13 juin
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GAMME CITADINE 100 % HYBRIDE
HYBRIDE SHVS

ENTRETIEN
INCLUS(2) 

LLD 37 MOIS - 1er LOYER 1 990 €
PRIME À LA CONVERSION 1500€ DÉDUITE 
SOUS CONDITION DE REPRISE

À partir de €
/MOIS(1)99

GAMME CITADINE HYBRIDE

Consommations mixtes gamme Nouvelle Suzuki Ignis (WLTP) : 4,9 à 5,5 l/100 km. Émissions CO2 cycle mixte (WLTP) : 110 à 124 g/km. Consommations mixtes gamme Nouvelle Suzuki Swift (WLTP) : 4,7 à 5,4 l/100 km. Émissions CO2 cycle mixte (WLTP) : 106 à 121 g/km.
 (1) Location Longue Durée pour 37 mois et 30 000 kilomètres pour une Suzuki Ignis 2020 1.2 Dualjet Hybrid Avantage, 1er loyer de 1 990 € après déduction de 1 500 € si éligible à la prime à la conversion*, puis 36 loyers de 99 €. Off re réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/07/2021 

 inclus , dans le réseau participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Arval Service Lease - SA au capital de 66 412 800 € - Immatriculée sous le n°352 256 424 RCS Paris. Siège social : 1, bd Haussmann - 75009 Paris - Identifi ant CE FR 68352256424 - ORIAS n° 07 022 411.

Modèles présentés : Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Pack option peinture métallisée, LLD 37 mois et 30 000 kilomètres, 1er loyer de 2 100 € après déduction de 1 500 € si éligible à prime à la conversion*, puis 36 loyers de 149€,  et Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Pack option     

 

peinture métallisée So’Color, LLD pour 37 mois et 30 000 kilomètres, 1er loyer de 2 190 € après déduction de 1 500 € si éligible à la prime à la conversion* , puis 36 loyers de 149€. (2) Les loyers comprennent les services associés suivants (en option et dans les limites et conditions  
prévues aux contrats de LLD et d’Assurance) : Entretien inclus • Assistance + : 24h/24 7j/7 au véhicule et aux passagers.Assurance Perte Financière, souscrite auprès de Greenval Insurance DAC, compagnie d’assurance de droit irlandais, enregistrée sur le numéro 432783, siège social : Trinity Point, 10-11 Leinster
Street South, Dublin 2, Irlande (info@greenval-insurance.ie) ; supervisée par la Banque Centrale en Irlande. Le détail du contenu des services associés est disponible auprès de Arval Service Lease. (*) Voir conditions sur www.primealaconversion.gouv.fr.   

Garantie constructeur 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

www.ecodesnations.fr

166 av. du Plateau des Glières
86000 POITIERS - 05 49 03 12 34

Facebook.com/Suzuki-Poitiers

*Un style de vie !

OUVERT LE WEEK-END DU 12 ET 13 JUIN 

Du lundi au samedi - 05 49 56 96 04 - 86550 Mignaloux-Beauvoir
gasnier-piscines@outlook.fr www.hotspring.fr

SHOWROOM

*Voir offre en magasin - Photo non contractuelle

GASNIERGASNIER
PISCINES & SPAS

FÊTE SES 30 ANS
11 JUIN 1991- 11 JUIN 2021

Ca�erine et Didier Gasnier
tiennent à remercier leurs clients
et partenaires pour leur fidélité. 

Ils espérent vous servir
enc�e de nom�euses années

avec leur fils Maxime qui les rejoint. 

Le 7
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Cet été, 
votre destination se trouve en



CHEZ 
BIOCOOP 

ON NE JOUE 
PAS AVEC

LA SAISON

Découvrez en ce moment, dans 
nos points de vente : 

des fraises bio, 
cultivées près de chez vous 
par nos producteurs locaux 

partenaires .

6 magasins bio dans la Vienne

biocooplepoistoutvert.fr

Poitiers Demi-Lune
Poitiers Notre Dame
Poitiers Porte Sud
Poitiers Saint-Eloi

Châtellerault La Désirée
Châtellerault Les Halles
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Santé
I N N O V A T I O N

Neurophysiologiste 
au CHU de Poitiers, le 
Professeur Xavier Drouot 
a imaginé un algorithme 
du sommeil pour per-
mettre aux patients 
hospitalisés en réanima-
tion de mieux dormir. 
Une étude d’usage sera 
lancée à l’automne.   

  Arnault Varanne 

Depuis un an et demi, la crise 
sanitaire a braqué tous les 

objectifs sur un service clé de 
l’hôpital : la réanimation. Lui s’y 
intéresse depuis 2004, dans son 
domaine de spécialité, le som-
meil. « Le sommeil en réa, c’est 
très important pour les patients 
et, en même temps, très com-
pliqué à étudier. Jusque-là, on 
utilisait un gros ordinateur avec 
plein de fils, qui valait 35 000€. 
C’était encombrant, gênant pour 
les infirmières et peu pratique. » 
Si le Pr Drouot parle au passé, 
c’est qu’il planche depuis trois 

ans sur un mini-dispositif de 
mesure de l’activité électroen-
céphalographique. « Un algo-
rithme d’analyse automatique 
et instantané, qui a la particula-
rité d’informer les infirmières si 
un patient dort ou ne dort pas », 
précise le chercheur. Dans le pre-
mier cas, consigne sera donnée 
de réduire les bruits autour de 
son lit (alarme, discussions, prise 
de constantes...).

Un potentiel gigantesque
Qui dit meilleur sommeil dit 
temps de récupération moins 
important et donc retour à la 
vie normale plus rapide. « Nos 
études ont montré en 2018-
2019 que plus les patients 
dormaient mal, moins bien 
ils s’en sortaient. » Le dispo-
sitif médical a fait l’objet d’un 
dépôt de brevet par le CHU de 
Poitiers et l’Inserm, lesquels 
vont rétrocéder la licence d’uti-
lisation à une jeune startup 
baptisée Somno Engineering, 
créée en mars 2021 et basée 
à Chasseneuil-du-Poitou. C’est 
Maud de la Belleissue, déjà 

fondatrice de plusieurs entre-
prises qui est chargée, dans un 
premier temps, de produire un 
prototype.
A l’automne, Somno Engineering 
fera l’objet d’une étude d’usage 
en réa, service par lequel tran-
sitent 1 500 patients par an. Une 
deuxième étude clinique suivra 
en 2022, avant une commer-
cialisation à plus large échelle 
l’année suivante. La Région 
(230 000€), la Banque publique 
d’investissement (90 000€), le 
Fonds Aliénor du CHU (26 883€) 
et Nouvelle-Aquitaine amorçage 
(prêts d’honneur de 60 000€) 
sont au soutien. Le potentiel est 
gigantesque. « 40% des lits de 
réanimation dans le monde, soit 
2 000 en France, cinq fois plus 
en Europe et vingt fois plus aux 
Etats-Unis, développe la diri-
geante de la SAS, qui n’entend 
pas s’arrêter à la réanimation. 
Le dispositif est transposable à 
d’autres services. » A noter que 
la BPI a décerné le label Deep-
Tech à Somno Engineering, un 
signe que l’application est très 
innovante et donc prometteuse. 

Un sommeil plus juste
pour les patients de réa

Demain, les infirmières sauront si un patient dort ou pas se réjouit le Pr Drouot.



Une vingtaine d’étu-
diants cultivent actuel-
lement des légumes 
au jardin botanique du 
Deffend. L’objectif ? 
Intégrer leur production 
à l’épicerie sociale de 
l’université.  

  Romain Mudrak

Quand des étudiants décident 
de travailler la terre pour venir 

en aide à des camarades en ga-
lère, c’est un beau projet solidaire 
qui voit le jour... Chaque semaine 
depuis janvier, une vingtaine 
d’étudiants se relaient au jardin 
botanique du Deffend, où l’uni-
versité met à leur disposition une 
parcelle de 250m2. « On y cultive 
des légumes de saison, courges, 
aubergines, radis, fèves… », 
explique Jeanne, en troisième 
année de licence Sciences de la 
vie à Poitiers. L’objectif ? « Sen-
sibiliser les jeunes à la pratique 
du potager et à la production 
locale. » Mais ce n’est pas tout. 
Leur ambition est d’intégrer leur 
production -quand elle sera plus 

abondante- à l’offre proposée par 
Episs’Campus, l’épicerie sociale de 
l’université. « L’idée est de mettre 
nos légumes en conserve grâce à 
un partenaire pour qu’ils soient 
disponibles plus longtemps », 
précise Lamya, également en L3 
Sciences de la vie mais dans un 
autre parcours.
Tout est parti d’un projet de pré-
professionnalisation programmé 
dans leur cursus. En parallèle, les 
différents protagonistes ont ima-
giné une « grainothèque » avec 
des semences plus ou moins rares 

que chacun pourrait à loisir semer 
dans son jardin. Néanmoins, la 
Covid-19 a compliqué les choses 
et la concrétisation dans l’en-
ceinte de la Maison des étudiants 
attendra la rentrée. Pas simple 
d’allier cours à distance, stage et 
maraîchage… Alors le personnel 
du Domaine du Deffend donne un 
coup de main et arrose en leur ab-
sence. Mais reste le problème de 
la transmission aux… générations 
futures. « C’est un véritable enjeu, 
nous en parlons beaucoup parce 
que plusieurs d’entre nous sont 

en L3 et s’apprêtent à partir », 
reprend Lamya, qui insiste sur le 
côté convivial des échanges. Dans 
une courte vidéo diffusée sur 
les réseaux sociaux, Quentin, en 
master de géographie, souligne 
que « cette action est ouverte à 
tous les étudiants, quelle que soit 
la filière ». Et il ajoute : « Si vous 
savez jardiner, tant mieux, vous 
apprendrez aux autres, sinon c’est 
nous qui vous apprendrons. » 

Plus d’infos sur la page Facebook
Cultive ta tête et ton assiette UP.

16

Un potager solidaire à la fac
ALIMENTATION
Les paniers
de légumes
font recette
Depuis un mois, Episs’Cam-
pus, avec le soutien de la 
Fondation de l’université de 
Poitiers, teste un nouveau 
dispositif. Sous conditions de 
ressources, les étudiants les 
plus modestes peuvent béné-
ficier gratuitement d’un panier 
de légumes tous les lundis. 
Le bouche-à-oreille a fait son 
œuvre puisque pas moins de 
250 paniers ont été retirés. 
« Certains viennent toutes 
les semaines, d’autres une 
fois sur deux », note Romain 
Quesnel, coordinateur du pro-
jet à la Maison des étudiants. 
Au total, ce sont environ  
150 personnes qui ont profité 
de ce dispositif, maintenu au 
moins jusqu’au 20 juillet, date 
de fermeture de l’établisse-
ment. A la rentrée, les paniers 
alimentés par l’enseigne Bio-
coop seront vendus à 0,70€ 
(5€ pour les non boursiers).

Matière grise
I N I T I A T I V E

VI
TE

 D
IT

Les légumes produits par le potager solidaire seront distribués par Episs’Campus.
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LE 23 JUIN 2021 À BUDAPEST
vsPORTUGAL FRANCE

PARTEZ SUPPORTER

L’ÉQUIPE
DE FRANCE !
Trajet AR + Séjour + Match pour 2 personnes

POITIERS 98.3

ÉCOUTEZ ALOUETTE  

La semaine
prochaine,
découvrez

notre dossier
auto-moto



BASKET 

Maintien : le PB 
toujours dans la course 
A deux journées de la fin de la 
saison régulière, le Poitiers Bas-
ket 86 conserve un mince espoir 
de maintien en Pro B, après 
ses victoires à domicile face à 
Saint-Quentin (77-75) vendredi 
et contre Saint-Chamond di-
manche (92-87 après prolonga-
tion). Avec Raymond Cowels III 
et Ivan Ramjlak, la lanterne rouge 
présente un visage radicalement 
différent. Face aux Couramiauds, 
dans une sorte de finale de bas 
de tableau, les deux renforts se 

sont montrés d’une efficacité 
chirurgicale des deux côtés du 
parquet, permettant à l’équipe 
de signer son record de passes 
décisives (27) et d’évaluation 
de la saison (117). Pour autant, 
cela pourrait ne pas suffire. Poi-
tiers devra ainsi créer l’exploit ce 
mardi à Paris, toujours en course 
pour monter, et vendredi à Quim-
per, qui n’a plus rien à jouer. 
C’est à ce prix que Poitiers 
pourra disputer une neuvième 
saison consécutive en Pro B, 
même si les hommes d’Andy 
Thornton-Jones sont évidem-
ment dépendants des résultats 

de leurs adversaires. Il reste en 
effet quatre matchs à Saint-Cha-
mond (17e) et trois à Aix-Mau-
rienne (15e) et Antibes (16e), 
sachant que Poitiers ne dispose 
du point-average que sur les 
Savoyards, qui comptent une 
victoire de plus. Pas simple ! 

FOOTBALL
Xavier Dudoit 
nouveau coach
du Stade poitevin
Le Stade poitevin football club a 
officialisé ce week-end la signa-
ture de Xavier Dudoit comme 
nouvel entraîneur de l’équipe 

fanion (National 3). Le natif des 
Deux-Sèvres a un riche passé de 
joueur, notamment à Thouars, La 
Vitréenne et Lorient (D2 et D1), 
où il a remporté une coupe de 
France en 2002 et participé à 
une coupe d’Europe. Dudoit a 
terminé sa carrière à Romoran-
tin pendant sept saisons, où il a 
entraîné de 2010 à 2018. Il sort 
d’une expérience comme recru-
teur au SCO d’Angers. Dudoit 
succède à Erwan Lannuzel, qui 
s’est engagé à Bergerac après 
une seule saison sur le banc du 
SPFC.

Plus d’infos sur le7.info.

Du National à la Ligue 
1, en passant par l’An-
gleterre et le Portugal, 
les footballeurs pros 
passés par les clubs de 
la Vienne ont connu des 
fortunes diverses cette 
saison. Petite revue 
d’effectif.     

  Steve Henot

Demarconnay dans l’histoire
S’il a vu la montée dans l’élite 
lui échapper de nouveau lors des 
barrages de la Ligue 2 (0-2 contre 
Grenoble), Vincent Demarconnay 
continue d’écrire sa belle histoire 
avec le Paris FC. Titulaire indis-
cutable au poste de gardien, le 
natif de Poitiers est devenu cette 
saison le joueur le plus capé de 
l’histoire du club francilien, avec 
plus de 270 matchs à son actif. 
En 2020-2021, il a encore tout 
joué -ou presque- et réalisé 12 
clean sheets. Il faudra encore 
compter sur le vétéran (38 ans) 
l’année prochaine.

Nicolas Pépé va mieux
Deux ans après son transfert 
de Lille vers Arsenal (pour 
80M€), Nicolas Pépé serait-il 
en train de s’imposer chez les 
Gunners ? Ses dernières perfor-
mances avec le club londonien 
le laissent penser (cinq buts 
lors des trois derniers matchs 
de championnat). Encore en 
quête de régularité -à l’image 
de son club- l’ex-pépite du 
Stade poitevin FC a été le joueur 
le plus décisif de son équipe, 
toutes compétitions confondues 
(15 buts, 6 passes décisives). 

L’international ivoirien figure 
également dans l’équipe-type 
de l’Europa League, dont il a 
atteint la demi-finale. De bon 
augure pour la suite.

Nicolas Tié s’adapte
Après six années passées à 
Chelsea (Angleterre), Nicolas 
Tié avait décidé d’aller tenter 
sa chance au Portugal, l’été 
dernier, pour gagner du temps 
de jeu. Mais depuis son arrivée 
au Vitoria Guimarães, le jeune 
portier (20 ans) formé à Poitiers 
n’a pas joué la moindre minute 
en match officiel… « C’était une 
année d’adaptation, explique 
son agent. Il a signé pour cinq 

ans, il est très bien vu au club. » 
En dépit de cette saison blanche, 
Nicolas Tié a été appelé pour la 
première fois avec les A de la 
sélection de Côte-d’Ivoire, en 
octobre. Et il pourrait l’être à 
nouveau pour participer aux 
Jeux olympiques de Tokyo.

Gaëtan Charbonnier
a un tournant
Grand artisan de la montée du 
Stade brestois en Ligue 1, en 
2019, Gaëtan Charbonnier a 
perdu son statut de titulaire cette 
année (17 titularisations sur  
34 matchs). Confronté à une plus 
forte concurrence, l’attaquant 
passé par le SO Châtellerault 

s’est toutefois montré efficace 
(6 buts, 1 passe décisive). La 
question d’un départ du Finis-
tère pourrait se poser cet été. 
Son profil intéresserait Auxerre, 
où évolue son ex-partenaire, 
Quentin Bernard. A moins que le 
successeur d’Olivier Dall’Oglio ne 
le retienne…

Quentin Bernard en attente
Rompu aux joutes de Ligue 2, 
avec Niort, Dijon puis Brest, 
Quentin Bernard est un élément 
essentiel de l’AJ Auxerre depuis 
deux saisons. Le latéral gauche 
de 31 ans a sa part dans le bel 
exercice du club bourguignon, 
6e de Ligue 2 (34 matches 

disputés, 1 but et 2 passes 
décisives). En fin de contrat le  
30 juin, le Poitevin attend une 
offre de prolongation… Ou la pro-
position d’une autre formation.

Thibault Jaques maudit
Le capitaine emblématique de 
Chambly vient sans doute de 
vivre la saison la plus difficile de 
sa carrière. Touché par la Covid-19 
en début d’année, Thibault Jaques 
n’a pu empêcher la relégation 
de son club en National, deux 
ans après l’accession en Ligue 2. 
Le défenseur de 33 ans devrait 
repartir pour une sixième sai-
son consécutive dans l’Oise, en 
2021-2022.

D
R

D
R
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Sport

Fil info

Pros : que deviennent les « ex » ?

Gaëtan Charbonnier, Vincent Demarconnay et Nicolas Tié ont fait leurs premières armes dans la Vienne. D
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A partir de vendredi, 
le Confort moderne 
rouvre au public ses 
différents espaces avec 
une programmation 
foisonnante, à voir 
et à entendre durant 
tout l’été à Poitiers.   

  Claire Brugier

Hâte. Comme tous les acteurs 
culturels, le Confort moderne 

avait hâte de retrouver le public. 
Ces derniers mois, la structure 
poitevine n’a cessé d’accueillir, de 
façon confidentielle, des artistes 
en résidence. Vendredi, à partir 
de midi, tous ses espaces vont 
rouvrir au public (150 visiteurs 
maximum). Rien de neuf pour 
la Fanzinothèque et Transat 
disquaire, qui ont passé le der-
nier confinement toutes portes 
ouvertes, et déjà de l’histoire 
presque ancienne pour d’autres : 
le restaurant, avec ses terrasses 
côté court et côté jardin, a repris 
du service la semaine dernière 
et Jazz à Poitiers a déjà propo-
sé deux concerts de sortie de 
résidence. 
Pour donner un avant-goût 
de sa saison estivale (11 juin- 
29 août), le Confort a concocté 
un week-end entier de réouver-
ture, de vendredi à dimanche, 
sur fond de Dj set de Jess et de 
l’installation sonore Volta Feed-
back, de Yann Leguay. L’occasion 
de découvrir ce qui fera l’été : 

des expositions, des installa-
tions sonores, des concerts, des 
conférences... Dimanche, un 
après-midi mode, en présence 
de créateurs et boutiques locaux, 
accompagnera le lancement de 
la collection de vêtements Lau-
rence Airline x Confort moderne, 
fruit d’une collaboration avec la 
styliste camerounaise. Le matin, 
à 11h, Jazz à Poitiers proposera 
le concert de Nosax Noclar, à 
déguster en famille.
Côté expositions, le Confort va 
accueillir la première proposition 
personnelle institutionnelle de la 
jeune artiste berlinoise Raphaela 

Vogel, My Appropriation of her 
holy hollowness. La seconde 
exposition, Demain y’a carrière, 
est le fruit de la résidence de 
deux jeunes diplômés de l’Esam 
de Caen-Cherbourg, Arthur Bel-
homme et Victor Bureau.

Premières universités 
d’été du fanzine
Côté musique, le Confort a choisi 
de privilégier les prestations à 
l’air libre, en faisant la part belle 
aux musiques électroniques. Au 
cœur de l’été, de concert avec 
Jazz à Poitiers, il accueillera le 
festival Bruisme (24-27 juillet). 

Parmi les nouveautés, sont pré-
vues des promenades en mu-
sique dans Poitiers et des fins de 
soirée tout en douceur avec des 
« concerts sous casque ». 
Enfin, côté Fanzinothèque, la 
saison sera émaillée par trois 
expositions, Ménage à trois, 
Triple dose de punk et Ovni 
vu ni connu et, le 20 août, les 
premières universités d’été du 
fanzine.

Ouverture du mercredi au dimanche, 
de midi à 18h. Nocturne le 

vendredi soir (et en cas d’animation 
particulière). Programme complet à 

retrouver sur confort-moderne.fr.

SPECTACLES
La Quintaine s’anime 
avant les vacances

Après près de sept mois de fer-
meture et une saison culturelle 
fortement contrariée, la salle de 
spectacles de Chasseneuil-du-Poi-
tou va de nouveau accueillir des 
spectacles et ce jusqu’au 9 juillet. 
Au menu, plusieurs reports de la 
programmation initiale. Après 
le spectacle de danse X Saisons 
dimanche dernier, La Quintaine 
accueillera samedi, à 20h45, le 
groupe de musique bruxellois 
Sages comme des sauvages. 
Le vendredi 25 juin, toujours à 
20h45, place à Les Royaumes, 
une pièce chorégraphique de la 
compagnie poitevine Adéquate. 
Suivront deux nouveaux concerts, 
avec le trio local Oscar fou le  
27 juin à 16h, et le quintet Lalala 
Napoli le 9 juillet, à 20h45. De 
quoi se divertir et patienter avant 
la prochaine rentrée culturelle, en 
septembre.

Informations et réservations sur 
laquintaine.fr.

CIRQUE
AbracadaBoum,
9e édition
Les arts du cirque seront une nou-
velle fois au cœur de la 9e édition 
du festival AbracadaBoum durant 
tout le week-end, à l’espace Mé-
rovée de Saint-Georges-lès-Bail-
largeaux. L’association Avataria 
a concocté un programme festif 
avec, en ouverture, à 20h30 
vendredi, la compagnie KL et 
son spectacle de jonglerie, le 
bien-nommé Crashterre, gratuit. 
Samedi et dimanche, à partir 
de 11h, les prestations vont se 
succéder. Deux autres spectacles 
seront également en accès 
libre, Hey Piolette, du Cirque de 
haute-montagne, samedi à 17h, 
et Turista du Clown globetrotteur 
à 20h. 

Bar et restauration sur place.
Contact : 06 23 86 25 83.

DÉTENTE
Guinguettes  
estivales, première !
Le premier rendez-vous de la 
première édition des Guin-
guettes estivales de Fon-
taine-le-Comte sera dédié aux 
familles. Samedi 26 juin, le Pré 
de l’Abbaye va s’animer entre 
16h et 21h. Au programme : 
Brèves, un spectacle vivant et 
un bal pour enfants baptisé Pi-
rouettes et Balivernes. Sur place, 
présence de foodtrucks.

7 à faire
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Un été tous azimuts au Confort

L’Orchestre des Champs-Elysées varie les formes

Ce sera avec les masques désormais mais le 
Confort moderne va s’animer tout l’été.

le .info - N°524 du mardi 8 au lundi 14 juin 2021

Privé de public depuis 
trop longtemps, l’Or-
chestre des Champs-Ely-
sées a choisi de le 
retrouver cet été lors 
de concerts sympho-
niques mais aussi 
sous d’autres formes 
plus inhabituelles.   

  Claire Brugier

Le silence contraint de ces der-
niers mois incite l’Orchestre 

des Champs-Elysées à renouer 
de la plus belle des façons avec 
le public, en multipliant cet été 
les rendez-vous, tous gratuits et 
sur réservation. La formation, 
qui fêtera ses 30 ans d’existence 

à l’automne, revendique plus 
que jamais son ancrage local. 
A Poitiers, « pour faire résonner 
l’orchestre sur le territoire », 
Jean-Louis Gavatorta et son 
équipe ont ainsi imaginé une 
première académie d’été, un 
« Mozart summer camp » qui 
précèdera une tournée dans dif-
férents festivals européen. 
Du 7 au 10 juillet, l’Orchestre 
des Champs-Elysées, qui a fait 
de la musique sur instruments 
d’époque sa spécialité, partage-
ra les œuvres du génie allemand 
aux quatre coins du Théâtre-au-
ditorium. Une façon originale 
de faire découvrir au public sa 
résidence. Du parvis aux loges, 
du studio de répétition au patio 
de l’administration, des par-

cours musicaux vont offrir aux 
visiteurs des variations de lieux 
mais aussi de formes, du duo au 
concerto, du jeu de piste fami-
lial au quiz. Deux siestes musi-
cales sont également prévues 
le dimanche dans le jardin de 
l’Hôtel de l’Europe, rue Carnot. 

Concert au musée
Dès le 23 juin, en écho à l’expo-
sition « L’Amour fou ? Intimité et 
création (1910-1940) » visible 
au musée Sainte-Croix, l’Or-
chestre a concocté un concert 
spécial, une traduction musicale 
de la rencontre entre Ida Ru-
binstein, Gabriele d’Annunzio 
et Romaine Brooks qui mêlera 
un arrangement pour quatre 
instruments du Shéhérazade de 

Rimski-Korsakov et trois pièces 
pour piano du Martyre de saint 
Sébastien de Debussy. 
La suite de l’été se déroulera loin 
de Poitiers pour les musiciens 
de l’orchestre, programmé à 
Salzbourg, Varsovie, Bonn, Ber-
lin… Une tournée en Chine était 
prévue, qui a dû être annulée. En 
remplacement, une captation a 
été réalisée au Tap fin mai pour 
une retransmission à Chengdu 
et Wuhan. Comme d’autres, 
l’Orchestre des Champs-Elysées 
expérimente « la puissance 
des outils numériques pour 
construire l’avenir », souligne 
Jean-Louis Gavatorta.

Orchestredeschampselysees.com.
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L’Orchestre des Champs-Elysées varie les formes
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Depuis le mois de mai, 
Lhomé se livre dans 
des capsules vidéo 
diffusées en direct sur 
sa page Instagram. Ce 
rendez-vous numérique, 
qui se poursuit jusqu’à 
la fin du mois, est un 
outil de communication 
plus incarné, plus proche 
de ce qu’est le rappeur 
poitevin. 

  Steve Henot

Le phénomène Wejdene, 
l’évolution du rap ou encore 

sa rencontre avec Akhenaton… 
Tous les mercredis, depuis le  
5 mai, Lhomé livre ses réflexions 
et anecdotes, en direct et en 
vidéo sur sa page Instagram. 
Pour « un temps de discussion, 
de partage, léger et détendu » 
avec ses quelque 3 200 followers 
(300 vues en moyenne).
L’idée de ce format lui a été 
soufflée par Kiblos, une agence 
de communication culturelle 
installée depuis le début de 
l’année sur la Technopole du 
Futuroscope. Le but ? Fédérer 
une communauté autour de la 

personnalité de l’artiste. Dans le 
jargon, on appelle cela du « per-
sonal branding ». « On retravaille 
son identité en ligne, pour voir 
comment mieux la mettre en 
mots et en images, explique 
Marion Ecalle, la dirigeante de 
Kiblos. Lhomé étant un rappeur 
qui a la quarantaine, il fallait 
qu’il partage son expérience, 
son vécu… Comme un grand 
sage, en quelque sorte. »

Mieux cerner les attentes
Jusqu’alors, le rappeur n’avait 
qu’un usage limité du réseau 
social, pas forcément adapté aux 
besoins de sa communication. 
« C’était quelque chose d’abstrait 
pour moi, qui me paraissait assez 
loin de ce que j’étais, confie-t-il. 
Je ne voyais pas comment y 
glisser ma personnalité. » Ces 
pastilles vidéo l’ont réconcilié 
avec le support, lui offrant l’op-
portunité de laisser libre cours à 
ses envies. Et Lhomé se félicite 
de l’accueil qui lui a été réservé, 
à un endroit où on ne l’atten-
dait pas. « C’est assez positif. Je 
ressens une belle curiosité, une 
envie de comprendre les uni-
vers du rap, du slam et qui est 
Lhomé. (…) Les questions sont 

toujours hyper-pertinentes. Cela 
m’a surtout permis de mieux 
cerner le regard du public sur le 
travail des artistes. »
Interactif, l’exercice a par 
exemple permis à Lhomé de me-
surer l’attachement de ses fans 
au format du disque plutôt qu’au 
streaming, pourtant la règle ces 
dernières années. Un constat qui 
a conforté le choix de l’artiste 
de sortir son prochain album en 
« physique », dans un coffret 
collector « au plus tard, à la 
rentrée de septembre ». « C’est 
un enrichissement mutuel », 
glisse le Châtelleraudais, dont le 
prochain clip, Apnée, sortira le  
23 juin. Pour autant, le rappeur 
ne va pas bouleverser ses habi-
tudes et entamer une communi-
cation agressive sur les réseaux, 
avec un œil inquiet sur le comp-
teur de vues. « Je suis un homme 
de lettres, plus qu’un homme 
de chiffres, dit-il. J’ai envie de 
continuer à intéresser les gens, 
de garder une relation avec le 
public, notamment sur scène. Si 
l’on me demande de revenir sur 
Instagram, il est possible que j’y 
revienne. » 

Page Instagram : lhomé.officiel.

Lhomé s’essaie depuis quelques semaines au dialogue 
avec sa communauté sur Instagram. 

Lhomé, un sage
sur Instagram

CHÂTELLERAULT
5 rue de Jussieu

05 49 90 39 90
40 avenue d’Argenson

09 81 27 90 96

POITIERS
6 avenue du Recteur Pineau

05 49 46 26 07
2 rue du Souvenir
05 49 55 13 12

Monuments à partir de 

990€
Hors pose, hors semelle*

DU 10 MAI AU 20 JUIN 2021

OPÉRATION
MONUMENTS

(*) Dans la limite des stocks disponibles (monuments et granits) 
Prix TTC maximum conseillé pour le monument SOTTILE 
FUNERAIRE P214DRR - Hors pose, semelle et gravure. Photo non 
contractuelle - © SOTTILE FUNERAIRE. GROUPE ROC ECLERC 
RCS Paris 481 448 249.

roc-eclerc.fr
Pompes Funèbres • Marbrerie
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BÉLIER (21 MARS > 20 AVRIL)  
Bonheur à deux assuré. 

Votre corps et votre esprit sont 
performants. Dans le travail, la 
routine et la grisaille n’auront au-
cun effet sur vous.

TAUREAU (21 AVRIL > 20 MAI) 
L’amour vous éloigne des 

tourments. Sachez rechercher les 
axes positifs. Dans le travail, ne 
relâchez pas vos efforts et n’ou-
bliez pas vos ambitions.

GÉMEAUX (21 MAI > 20 JUIN)
Pouvoir de séduction et ma-

gnétisme renforcés. Vous béné-
ficiez d’une force de frappe stu-
péfiante. Vous avez du cœur à 
l’ouvrage et ne comptez guère vos 
heures.

CANCER (21 JUIN > 22 JUILLET) 
Petite mélancolie sentimen-

tale à prévoir. Relativisez les pro-
blèmes et calmez les tempêtes. 
Vous prenez les commandes des 
opérations et assumez les res-
ponsabilités.

LION (23 JUILLET > 22 AOÛT)
Vous envisagez votre avenir 

sentimental sous de bons aus-
pices. Vos batteries sont rechar-
gées à bloc. Dans le travail, vous 
pouvez soulever des montagnes.

VIERGE (23 AOÛT > 21 SEPT.)
Vous êtes sensible aux ap-

proches de votre partenaire. La 
forme et l’entrain reviennent pro-
gressivement. Dans le travail, vous 
êtes au centre des discussions.

BALANCE (22 SEPT. > 22 OCT.)
Belle atmosphère au sein 

des couples. C’est la mélodie du 
bonheur dans votre vie. Votre vie 
professionnelle vous comble.

SCORPION (23 OCT. > 21 NOV.)
Belles satisfactions à parta-

ger avec l’être aimé. Tranquillité 
et bien-être au programme. Le 
travail quotidien vous monopo-
lise, essayez de prendre un peu 
de recul.

SAGITTAIRE (22 NOV. > 20 DEC.)
Votre vie intime s’annonce 

radieuse. Mangez sain et équili-
bré pour vous sentir mieux. Dans 
le travail, une nouvelle situation 
vous rassure et vous déstresse.

CAPRICORNE (21 DEC. > 19 JAN.) 
Séduction et magnétisme 

au programme. Evitez de vous 
engager sans réfléchir. Plus affir-
mé, vous devriez suivre vos en-
gagements professionnels.

VERSEAU (20 JAN. > 18 FÉVRIER) 
Votre moitié vous entoure 

de sa prévenance. Vous débor-
dez d’énergie positive. Votre vie 
professionnelle vous donne du 
baume au cœur.

POISSON (19 FÉVRIER > 20 MARS) 
Essayez de réinstaurer la paix 

dans votre ménage. Sachez vous 
détendre et vous ressourcer. Votre 
travail vous épuise, vous rêvez de 
vacances.

Détente
C Ô T É  P A S S I O N
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Plusieurs étudiants de 
l’IAE de Poitiers sont 
actuellement en stage 
linguistique en Albanie, 
jusqu’à la fin du mois. 
Quatre d’entre eux ali-
mentent un compte Ins-
tagram avec des photos 
illustrant les richesses 
de ce pays méconnu. 

  Steve Henot

Ils n’avaient jamais entendu 
parler du pays comme d’une 

destination touristique de choix. 
Et n’auraient probablement 
jamais songé à s’y rendre spon-
tanément. Depuis deux mois, 
plusieurs étudiants de l’IAE de 
Poitiers effectuent un stage 
linguistique en Albanie, dans 
le cadre d’un partenariat avec 
l’université de Tirana. Certains 
dans une banque, d’autres dans 
un cabinet d’experts-comptables 
ou chez un distributeur de bois-
sons…  « L’objectif, c’est de nous 
entraîner à parler anglais », 
précise Auguste Rambault, en  
3e année de licence de gestion.
Les étudiants ont été accueillis 
par Sherif Bundo, docteur en 
économie de l’université de 
Tirana. Ce dernier, ministre du 
Tourisme dans son pays au 
début des années 2000, leur a 
très vite recommandé plusieurs 
endroits emblématiques à aller 
découvrir sur leur temps libre. 

« Tous les week-ends, on essaye 
de visiter le pays au maximum. 
D’autant que la vie sur place 
ne coûte pas très cher. » Les 
jeunes Poitevins ont ainsi vu le 
« Blue Eye », une source d’eau 
d’un bleu-vert éclatant et de 
50m de profondeur, et la Ri-
viera albanaise via l’étonnante 
route « SH8 » qui se partage 
entre plages et montagnes… 
« C’est un pays peu connu, mais 
pourtant très beau et riche en 
paysages », selon Victor, en L3 
comptabilité contrôle audit. 

Des photos
sur Instagram
Les « Frenchies » n’ont pas 
manqué d’immortaliser cha-
cune de leurs excursions avec 
leurs smartphones. « On en-
voyait beaucoup de photos à 
nos proches, on s’est alors dit : 
« Pourquoi ne pas les parta-
ger ? » Cela peut permettre aux 
gens de voyager un peu. » C’est 
ainsi qu’ils ont créé une page 
Instagram commune (Fren-
chAlb_pictures), où ils publient 
leurs plus beaux clichés. Pour 
l’occasion, ils se sont même 
essayés à l’urbex, une pratique 
consistant à visiter des lieux 
laissés à l’abandon. L’Albanie 
s’y prête à merveille. « Il y a 
beaucoup de bâtiments dont la 
construction n’a jamais été ter-
minée. On a par exemple visité 
une ex-école communiste. Le 
pays compte aussi 170 000 bun-
kers, hérités de cette époque 

(l’Albanie a été sous la dictature 
communiste d’Enver Hoxha pen-
dant près d’un demi-siècle, ndlr). 
Quand on en croise sur la route, 
on s’arrête », raconte Victor.
Les étudiants profitent d’autant 
plus de leur séjour qu’ils ne 
sont pas soumis à de fortes 
restrictions sanitaires. « Ici, c’est 
comme si la Covid n’existait pas. 

Au début, on faisait attention, 
mais on s’est relâché progressi-
vement », confie Auguste. Cette 
immersion au long cours dans 
un pays relativement méconnu 
les a déjà beaucoup « motivés ». 
Certains se disent prêts à renou-
veler l’expérience dès l’année 
prochaine, pour un prochain 
stage. 

A la découverte de l’Albanie

Sept étudiants profitent de leur stage linguistique pour 
visiter l’Albanie et partager leurs découvertes sur Instagram. D
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Notre chroniqueur jeu 
est plutôt emballé par 
Surgeon Simulator 2, de 
l’éditeur Bossa Studios. Il 
vous dit pourquoi.    

  Yoann Simon 

Surgeon Simulator 2 est, comme 
son nom l’indique, une simula-

tion de chirurgien en mode FPS. 
Dit comme cela, ce n’est pas super 
sexy… Mais si je vous dis que les 
opérations consistent à découper, 
scier, changer une jambe, une 
tête, un intestin avec un moteur 
physique déjanté ? Si je vous dis 
qu’il faut parfois se promener dans 
les niveaux en trimbalant la jambe 
« malade » du patient pour la dé-
poser dans un réceptacle, qui don-
nera l’accès à la chambre froide où 
se trouve une jambe de rechange ? 
Et si, pour finir, je vous dis qu’on 
peut faire tout ça à 4 joueurs ? Les 
questions, elles sont vite répon-
dues comme dirait l’autre !
Alors certes, Surgeon Simulator 2 
souffre de quelques approxima-
tions de gameplay. Ainsi, il n’est 
pas toujours aisé de saisir les ob-
jets au sol, de remplacer le bras du 
patient en attente ou encore de 

lancer l’estomac dans le panier de 
basket qui ouvre une porte. Mais 
finalement, c’est exactement ce 
qui rend le jeu délirant !
Graphiquement, il ne se veut pas 
réaliste, on est dans une direc-
tion artistique « cartoonesque » 
pour éviter le sordide. Et le game 
design est assez sympa pour 
faire chercher le joueur dans les 
niveaux, mais sans le frustrer. Le 
mode campagne tiendra le joueur 
une petite dizaine d’heures et le 
jeu est livré avec un éditeur de 
niveau puissant qui verra naître 
de la communauté des niveaux 
sûrement complètement fous… 
Ma note ? 16/20 ! 

Surgeon Simulator 2 - Editeur : Bossa 
Studios - PEGI : 12 - Prix : 20,99€ (PC). 

  Détente 

Depuis le 1er juin 2021, l’Union euro-
péenne dispose d’un parquet appelé 
aussi bureau du procureur général 
européen. Explications.     

Pourquoi un parquet européen ?
Sa création répond aux difficultés rencontrées 
par les magistrats de chaque pays pour enquêter 
sur les infractions transfrontalières (difficultés, 
lenteurs ou absence d’échanges d’informations). 
Il traite des infractions touchant les intérêts de 
l’Union européenne : fraude aux financements 
européens ou au budget de l’UE, corruption, 
fraude transfrontière à la TVA, détournement 
de fonds ou d’actifs de l’UE par un agent public, 
blanchiment de capitaux et criminalité organi-
sée. Pour la seule fraude transfrontalière à la 
TVA, l’UE estime le préjudice entre 30Md€ et 
60Md€ par an. Pour les autres infractions, les 
estimations se situent autour de 500M€ par an.

Comment est-il né ?
D’abord envisagé à 28 membres, le parquet 
européen a été instauré par une coopération 
renforcée. Ce mécanisme permet à certains 
Etats d’avancer ensemble, même en l’absence 
d’unanimité. Aujourd’hui, 22 États membres de 
l’UE participent à cette coopération renforcée : 
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, 
la Croatie, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Fin-
lande, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, 
la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, 
le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, 
la Slovaquie et la Slovénie. La Pologne, la Suède, 
le Danemark et l’Irlande ne sont pas associés à ce 
parquet européen. Sans participer à la coopéra-
tion renforcée, la Hongrie a néanmoins signé un 
accord de coopération.

Comment est-il composé ?
Le parquet européen a son siège au Luxembourg, 
il est dirigé par une procureure en chef, Laura 
Kövesi. Elle est assistée de 22 procureurs (1 par 
pays de la coopération renforcée). Le parquet 
dispose également de 88 procureurs délégués 
implantés dans les différents pays dont, 4 en 
France.

mouvementeuropeen86@gmail.com
@MouvEuropeen_86 - Tél. 07 68 25 87 73

www.mouvement-europeen.eu. 

Le parquet
européen, une 
nouvelle instance 
contre les fraudes
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Décoratrice d’intérieur 
près de Poitiers, Elisa Brun 
vous propose des idées 
créatives faciles à réaliser 
pour compléter votre 
décoration intérieure et 
embellir vos espaces, 
sous forme de tutoriels 
détaillés à retrouver sur 
son blog.  

   Elisa Brun

Pour ranger facilement revues 
et autres magazines, quoi de 

mieux qu’un espace dédié ? Outre 
les bibliothèques, les étagères 
et systèmes muraux sont une 
alternative intéressante. Prenant 
peu de place, ils habillent de jolie 
façon un espace, apportant une 
touche à la fois décorative et fonc-
tionnelle. Ces solutions participent 
à créer un coin lecture, à complé-
ter par une assise confortable, des 
couleurs douces, des végétaux.
Pour ce tutoriel, j’ai imaginé un 

porte-revues mural alliant minima-
lisme et esthétisme. Le cannage 
des volets réglables et les bandes 
de cuir ajustables donnent un côté 
vintage à l’ensemble, tandis que la 
structure en bois brut évoque un 
style scandinave très actuel. Simple 
à réaliser, avec des matériaux fa-
ciles à travailler, le résultat dépend 
de votre minutie ! Matériel néces-
saire : tasseaux, cannage, cuir, vis. 
Coût estimatif : moins de 20€.

delideco.fr/blog - Contact : delideco@
orange.fr - 06 76 40 85 03.

L O I S I R S  C R É A T I F S

Un porte-revues mural
en cannage D
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Le Petit Futé
fidèle au poste 
L’édition 2021 du city guide 
vient de sortir, avec une 
foultitudes de bons plans à 
découvrir. 

  Marc Boz

Depuis plus de quarante ans, Le 
Petit Futé, incontournable éditeur de 
guides des territoires de France et 
d’ailleurs, consacre un exemplaire au 
département de la Vienne. Dans l’édi-
tion 2021, sortie plus tard en raison 
du contexte sanitaire, vous trouverez 
d’abord une partie magazine, orientée 
sur les nouveautés de l’année, des in-
terviews, des reportages et les coups 
de cœur de la rédaction. Ensuite, avec 
une mise en page ergonomique et 
épurée, le city book vous présente 
des balades, visites, bons plans culi-
naires, du bistrot au restaurant gas-
tronomique, puis des idées shopping 
pour l’aménagement de votre habitat 
par exemple. Enfin, vous pourrez dé-
couvrir des escapades et sorties plus 
ou moins insolites, qui sauront ravir 
le plus grand nombre. Véritable com-
pagnon de route, Le Petit Futé 2021 
vous aidera à vous repérer dans la 
jungle des (très nombreuses) activités 
à faire. L’ouvrage est disponible dans 
les librairies, les bureaux de tabac et 
les centres commerciaux. 

Poitiers, escapades dans la Vienne
192 pages - 5,95€. Plus d’infos sur le site 

www.petitfute.com. 

16/20 pour
Surgeon Simulator 2
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7 à voir
C I N É M A

Playlist plutôt emballante

Une presque trentenaire déses-
père de pouvoir percer dans le 
milieu de la BD et de trouver le 
grand amour. Premier film de 
l’auteure Nine Antico, Playlist 
est une comédie sentimentale 
dans l’air du temps, à l’enrobage 
engageant.

  Steve Henot

A 28 ans, Sophie est à un carrefour de sa 
vie. Rêvant d’une carrière dans la BD, 

elle bosse depuis plusieurs années comme 
serveuse dans un restaurant parisien, en 
attendant son heure, sans passion. En 
amour, ce n’est guère mieux. Le cuisinier 
qu’elle fréquente met fin à leur relation, 
en lui expliquant qu’il n’éprouve pas les 
mêmes sentiments qu’elle. Quelques jours 

plus tôt, la jeune femme a appris qu’elle 
était enceinte de lui…
On aurait pu s’attendre à une adaptation 
de l’une de ses bandes dessinées. Mais 
c’est bien un scénario original que signe 
Nine Antico, pour sa toute première réa-
lisation au cinéma. Et le résultat s’avère 
convaincant. Sans révolutionner le genre 
de la comédie sentimentale, Playlist 
dresse le portrait très contemporain d’une 
presque trentenaire un peu perdue, cer-
née par les doutes (épatante Sara Fores-
tier). Le film se démarque surtout sur la 
forme, inspirée par l’univers de la BD. A 
commencer par ces plans de caméra très 
soignés, dont la composition rappelle les 
cases d’une planche. L’écrin noir et blanc 
fait aussi son effet, sublimant les corps, les 
jeux de regard, l’émotion. Sans oublier ce 
narrateur qui commente la quête intime 
de Sophie, sans jugement, s’amusant avec 
le spectateur des mystères de l’existence. 

Voilà un premier long-métrage bien 
mené et de surcroît optimiste, auquel il 
ne manque peut-être qu’un brin d’audace 
supplémentaire pour aller au bout de ses 
(belles) idées.

Comédie sentimentale de Nine Antico, avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti (1h28).

Le 7 vous fait gagner cinq places pour l’avant-première
de Pierre Lapin 2, le dimanche 20 juin à 10h45,

au CGR de Fontaine-le-Comte.

Pour cela, rendez-vous sur www.le7.info et jouez en ligne.
Du mardi 8 au dimanche 13 juin.

5 places
     à  gagner

FONTAINE-LE-COMTE
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Alizée, 28 ans 
« J’ai bien aimé. Le film 
donne un regard plutôt 

juste sur une vie somme 
toute assez ordinaire. Mais 
je me demande s’il y avait 
vraiment un intérêt à tour-

ner en noir et blanc. » 

Jérémy, 30 ans 
« La vie de cette jeune 
femme est très triste, 

ainsi que ses relations aux 
autres. Mais j’ai beaucoup 
apprécié le propos de la 
voix off, que j’ai trouvé 

profond et intéressant. » 

Jean-Marc, 61 ans 
« L’histoire est d’une tris-

tesse… Je n’ai pas adhéré, je 
m’attendais à autre chose. 
Je ne trouve pas que ce soit 
une comédie, mais plutôt 
une chronique de la tris-
tesse contemporaine. » 

Ils ont aimé
 ... ou pas !   
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« It’s fabulous. » Dans la bouche 
d’Andrew Prior, l’adjectif est 

bien davantage qu’un gimmick. 
Il résume sa façon de voir la vie. 
Fabuleusement donc, avec un 
petit grain de folie partagée qui 
les a menés son mari Peter, leurs 
deux Golden Retriever et lui, de 
Melbourne à… Montmorillon. 
« En 2012, Peter est venu à Paris 
pour étudier à Sciences po, dans 
le cadre de son doctorat sur le 
marché financier européen. 
Je l’ai accompagné mais je ne 
pouvais pas travailler, alors je 
me suis promené dans Paris, 
j’ai fait le tour de tous les res-
taurants, de tous les marchés », 
raconte Andrew. Derrière des 
lunettes cerclées de rouge qui 
lui donnent un air espiègle, les 
yeux pétillent. Ce premier séjour 
parisien a changé sa vie. Fini 
le courtage en assurance. De 
retour en Océanie, il a candidaté 
pour la version australienne de 
l’émission culinaire Masterchef. 
Il a passé les sélections, a cuisiné 
pendant quatre semaines sous 
le feu des caméras. Puis « je 
me suis blessé au genou et j’ai 
dû être immobilisé pendant dix 
semaines », explique-t-il. Fin de 

l’histoire ? Non, juste le prélude 
à une nouvelle vie. « En 2016, 
nous avons vendu notre mai-
son, nos meubles, tout ce que 
nous possédions et nous nous 
sommes installés à Paris. Nos 
amis ont pensé que nous étions 
devenus fous ! » Sourires com-
plices. « Nous nous y sommes 
même mariés en 2018. Et Peter 
est le meilleur mari que je n’ai 
jamais eu ! », taquine Andrew. 

« Ma façon d’aller à la 
rencontre des autres »
Originaire de Wollongong, au 
sud de Sydney, l’Australien de 
48 ans a, malgré lui, les voyages 
au long cours inscrits dans ses 
gènes, un peu du sang de la 
vieille Europe aussi. « Du côté de 
ma mère, ma grand-mère était 
Italienne et mon grand-père 
Tchécoslovaque. Elle l’a épousé 
juste avant la guerre, par télé-
phone ; elle l’a rejoint à Bratisla-
va et ils sont partis en Australie 
sans même savoir que la guerre 
allait éclater. » L’anecdote est 
incongrue. Côté paternel, ses 
grands-parents étaient Française 
pour l’une, Anglais pour l’autre. 
Ils s’appelaient Pryor et Prior. 

Facétie du destin. Eux aussi ont 
fait un long voyage aux confins 
des océans Indien et Pacifique. 
A contrario, « mes parents 
n’ont jamais quitté l’Australie, 
sauf peut-être pour faire une 
croisière… Mes deux frères et 
ma sœur non plus », raconte le 
volubile quadra. Quant à son ap-
pétence pour la cuisine, inutile 
de chercher dans ses racines fa-
miliales. « Ma mère n’aimait pas 
cuisiner. » Cela n’a pas empêché 
son fils d’être gourmand et cu-
rieux de nouvelles saveurs. « Je 
suis parti de chez mes parents 
tôt, vers 16-17ans. La cuisine a 
toujours été ma façon d’aller à 
la rencontre des autres. » 

Dès cette époque et jusqu’à au-
jourd’hui, à Montmorillon, où il a 
emménagé au printemps 2020, 
Andrew a toujours adoré les 
grandes tablées.
S’il existe une cuisine austra-
lienne ? « Ah… », soufflent de 

concert Peter et Andrew. « Une 
cuisine pacifique peut-être », 
avance le premier.  « Je ne suis 
pas d’accord, disons qu’il y a des 
ingrédients typiques, comme la 
noix de macadamia, le poivre de 
Tasmanie, les vins… », rétorque 
le second. Seule certitude, leur 
île est baignée d’influences 
asiatiques, italiennes, turques, 
grecques, indiennes… De quoi af-
fûter le palais d’un jeune gourmet. 
« Lorsque je suis revenu à Paris, la 
deuxième fois, j’ai pris des cours 
de pâtisserie au Cordon bleu. J’ai 
beaucoup cuisiné, cherché, goûté 
aussi, avoue Andrew. J’adore la 
cuisine française, sa tradition, 
ses techniques modernes initiées 
par Robuchon, Escoffier, Bocuse, 
et aussi sa saisonnalité. Cuisiner 
est à la fois mon travail et mon 
hobby. Je pourrais y passer tout 
mon temps. » 
A son arrivée en France, il a 
d’abord créé une agence de 
voyages gastronomiques sous la 
marque Fabulously Travelling, à 
destination des Américains, des 
Australiens, des Anglais… Puis la 
survenue de la crise lui a inspiré 
la création de Fabulously Cooking, 
un blog culinaire. La semaine der-

nière, il a lancé un podcast, Fabu-
lously Delicious, dans lequel il va à 
la rencontre de petits producteurs, 
de sommeliers… et d’étrangers 
presque aussi passionnés que lui 
par la tradition française. Peter, 
adepte de la cuisine asiatique et 
du sucré, n’a désormais d’autre 
choix que de déguster les bœufs 
bourguignons, coqs au vin et 
autres -trop nombreuses- spécia-
lités du cru. « Depuis que j’ai fait 
Masterchef, il est devenu plus 
critique », lâche Andrew avec 
malice. 
Plus que tout, le gastronome 
adore les marchés. Tous les 
mercredis matin, il arpente celui 
de Montmorillon avec Lenny, 
son Golden retriever de 11 ans, 
« plus contrôlable » que Louis, 6 
mois.  « Louis le XIXe » précise son 
maître, toujours friand d’humour 
pour assaisonner ses phrases. Af-
fable, il lie volontiers conversation 
mais « Lenny est plus connu que 
moi », constate-t-il, faussement 
dépité. Ou fabuleusement. Car 
« quoi que vous fassiez, faites-le 
fabuleusement, répète Andrew. 
La vie est trop courte. Et puis tout 
le monde a quelque chose de 
fabuleux. »

Playlist plutôt emballante

Andrew Prior. 48 ans. Australien, installé de-
puis un an à Montmorillon. Blogueur culinaire, 
gourmand et inspiré. Tombé amoureux de la 
cuisine française par hasard. Mais le hasard 
ne fait-il pas fabuleusement bien les choses ?

  Par Claire Brugier

Fabuleux festin

Face à face
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Miss, mais pas que...

« Cuisiner est à la 
fois mon travail et 

mon hobby. »
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Journées Portes Ouvertes 
du 11 au 13 juin

Nissan Micra 

Série limitée Enigma
Nissan Juke

Juke Enigma : Consommations cycle combiné (WLTP l/100km) : 6,3. Émissions CO2 (WLTP g/km) : 144.
Micra Enigma : Consommations cycle combiné (WLTP l/100km) : 5,6 - 6,3. Émissions CO2 (WLTP g/km) : 126 - 143.  
Données en cours d’homologation.

ESPACE DES NATIONS
MIGNH-AUXANCES - 05 49 57 10 07      Nissan Poitiers
CHATELLERAULT - 05 49 20 42 06      Nissan Kia Chatellerault


