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la gibauderie

à chaud

Une recrue pour aider
à bien vieillir dans le quartier

Alain Claeys se défend
d’avoir laissé
« un patrimoine
catastrophique »

La maison de quartier a recruté une animatrice
pour coordonner le réseau « Bien vieillir » à la Gibauderie.

U

ne nouvelle animatrice
salariée a rejoint la
Maison de la Gibauderie le mois dernier, au sein de
l’équipe « Famille, Bien vieillir
et Pouvoir d’agir ». Originaire
du Marais poitevin, Claire Lehy
est âgée de 38 ans. Après des
études d’histoire de l’art effectuées à la faculté de Poitiers, elle
a rejoint la région Île-de-France
pour y suivre la formation
d’éducatrice spécialisée. Elle a
par la suite exercé 10 ans, en région parisienne, comme travailleuse sociale en foyer d’enfance
et dans le milieu du handicap
avant de revenir à Poitiers. Depuis 2018, elle occupait un poste
de travailleuse sociale au sein
du Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (Ses-

Claire Lehy a rejoint l’équipe
« Bien vieillir ».
sad) à Beaulieu. Le poste qu’elle
occupe est nouveau. Son ouverture avait été validée en début
d’année par le conseil d’administration de la Maison de la Gi-

en savoir plus
Dix-huit activités gratuites sont
d’ores et déjà programmées cet
été, par la Maison de la
Gibauderie, parmi lesquelles des
ateliers « Bien vieillir », pour la
plupart sur inscription :
mémoire, nutrition, prévention
aux risques d’escroqueries,
aides techniques à l’autonomie
au quotidien, contes et
mémoires, diététique,

prévention des chutes,
découverte du taï-hi, réveil
corporel, la création d’un
potager. Places limitées.
Pour s’inscrire :
05.49.47.83.57 et, pour la
première fois un café senior
sera organisé dans le parc de la
Gibauderie le vendredi 27 août,
à partir de 10 h.

bauderie, en raison de l’émergence du projet « Bien vieillir »
et de sa rapide montée en puissance, menée sous l’impulsion
de Sandra Doray-Dufour, référente « Famille, Bien vieillir
et Pouvoir d’agir ». Il s’agit d’un
mi-temps annualisé comprenant
des semaines hautes et des semaines basses. « Concrètement,
je vais programmer et animer des
ateliers dans le cadre du projet
“ Bien vieillir ” à la Gibauderie et
créer, animer et coordonner le réseau d’entraide bénévole », explique Claire Lehy. Ce réseau
aura vocation à apporter une
aide humaine ponctuelle aux seniors et aux personnes isolées
et/ou fragilisées. Aide à la personne sous la forme de visites à
domicile et d’appels téléphoniques, aide aux démarches administratives, assistance au numérique et aides ponctuelles :
courses, coup de main, déplacements… Ce réseau aidants/aidés
fonctionnera dans les deux sens
« un aidant pouvant lui aussi être
aidé », précise Sandra DorayDufour.
Réseau « Bien vieillir » : 111, rue
de la Gibauderie à Poitiers.
Tél. 05.49.47.83.57.
animationbv@
maison-gibauderie.fr

exposition

Le Miroir entre art et cyberculture
L

e Miroir Poitiers peut enfin présenter sa toute dernière création hors les murs
avant d’investir à l’automne
son propre lieu, dans l’ancien
théâtre, place du Maréchal-Leclerc. Repoussée pour cause de
crise sanitaire, l’exposition
L’atelier des mémoires vives et
imaginaires : art, informatique
et cybernétique vient donc de
prendre place dans la chapelle
Saint-Louis, 1, rue Louis-Renard, à Poitiers, et sera ouverte
gratuitement au public, tous
les jours, jusqu’au 31 octobre.

30 artistes, 50 œuvres
Une trentaine d’artistes et plus
de cinquante œuvres issues de
collections publiques et privées tentent d’interroger le
rapport entre art et informatique. Quelles sont les interactions entre l’homme et l’informatique, entre les artistes et
les scientifiques ? Que font les
artistes avec les avancées technologiques ? Qu’est-ce que l’art
et quand y a-t-il de l’art ?
Comme l’explique Christophe
Le Gac, commissaire de l’exposition, il est ici question d’expérimentation plutôt que de

Des expériences immersives
pour questionner le rapport
de l’art et de l’informatique.
contemplation. « Il faut pratiquer physiquement les œuvres
pour pouvoir les penser. Ici, on
est dans une vérité d’expérience
et non de savoir. »
L’exposition offre un beau contraste entre le décor de la chapelle Saint-Louis et les différentes installations, faites
d’écrans, de câbles, d’interactions codées. Plusieurs mises
en scène, notamment dans des
boxes de couleurs, nous pous-

sent à voir comment notre
corps réagit dans un espace
contraint : faire du vélo d’appartement et se retrouver
plongé dans un Manhattan reconstitué en lettres tridimensionnelles générées par ordinateu r, répondre à u n
questionnaire et se balader
dans une ville virtuelle façonnée par les réponses données,
ou encore traverser la « Maison du dé », de l’artiste associé
Pi e rr e Be ss on, scu l pt ur e
géante d’un micro-élément
d’une imprimante, sont autant
de façons de questionner notre
propre présence dans le domaine virtuel.
Pour ceux qui veulent plus
qu’expérimenter, des visites
commentées sont prévues les
jeudis soir, à 18 h (les 1er, 8, 15,
22 juillet et 5, 19, 26 août).
Chapelle Saint-Louis, 1, rue
Louis-Renard, Poitiers.
Du 1 er juillet au 31 octobre 2021.
Ouverture : juillet, du lundi au
vendredi de 12 h à 18 h, le samedi
de 14 h à 22 h, le dimanche et jours
fériés, de 14 h à 18 h ; août : de
14 h à 18 h tous les jours sauf le
samedi, de 14 h à 22 h.
Site : www.lemiroirdepoitiers.fr

Alain Claeys avait quitté la
séance du conseil municipal,
lundi soir, quand Léonore
Moncond’huy, la maire, a
expliqué que la nouvelle
équipe avait « hérité d’un
patrimoine globalement
catastrophique » pour justifier
les futurs choix
d’investissements. Mais il l’a

lu le lendemain dans Centre
Presse et a tenu à réagir :
« On peut toujours faire mieux,
évidemment, explique l’ancien
maire. Mais je veux rappeler
qu’en deux mandats, on a mis
60M€ dans la rénovation des
écoles, on a refait la patinoire,
la piscine de la Ganterie, le
centre d’animation de
Beaulieu, le campanile de
l’hôtel de ville, lancé les
travaux de l’église de
Montierneuf, etc. »

agenda
> Concert-sandwich.
Cumbia Bamako, fanfare
tropicale de LaBulKrack. Un
avant-goût de vacances ce
jeudi 1er juillet, à 12 h 30,
parvis du Tap. Accès libre.
> Musique brésilienne. Roda
de Choro, musique populaire
et festive brésilienne par les
Choristes du Clain. Ce jeudi
1er juillet, à 19 h, au Baptistère
Saint-Jean. Gratuit.

> Fête de la Gibauderie.
Vendredi 2 juillet au théâtre
de verdure du parc de la
Gibauderie. À partir de 16 h,
bibliothèque de rue. À 17 h 30,
théâtre avec les Dolphin
Apocalypse, Objectif Miami :
épopée burlesque sur une
traversée de l’Atlantique en
barque. Accès libre.
Contact : 05.49.47.83.57.

>> MONSIEUR ÉCHO...
>>… SE DIT que l’adjoint aux
finances de la mairie de
Poitiers a peut-être soufflé,
lundi soir, en voyant la France
échouer face à la Suisse en
huitième de finale de l’Euro de
foot. Cela signifie en effet qu’il
n’est pas obligé de louer un
écran géant dans le parc de
Blossac pour la diffusion du
quart de finale.
>>… A ENTENDU mardi
après-midi un passager
descendant d’un train avec sa
valise à la gare de Poitiers,
monter dans un bus Vitalis et
demander au chauffeur
comment aller à l’aéroport de
Biard. « L’aéroport ? Y a pas
de bus pour l’aéroport !
Monsieur », a répondu le
chauffeur du bus. Est-ce qu’un
jour on entendra à Poitiers :
« L’aéroport ? Y a plus
d’aéroport ! Monsieur. » Il
parait que les avis sont
partagés en ce moment.
>>… RAPPELLE toutefois,
pour les plus courageux des
voyageurs, que les deux arrêts
de bus les plus proches de
l’aéroport sont celui de
Montmidi sur les lignes 12 et

14 (1 km à pied ensuite) et
Caroline-Aigle sur l’extension
de la ligne 12 (500 m à pied
seulement, mais avec un
nombre de passages très réduit
et une périlleuse traversée de
la rocade).
>>… A ÉTÉ INTERPELLÉ
par ce panneau indicateur à la
croisée d’un chemin de
randonnée et de la route qui
traverse le hameau du
« Chiron », aux alentours de
Lussac-les-Châteaux, qui
conseille aux randonneurs de
faire attention à la route. Les
automobilistes sont sans aucun
doute plus dangereux que les
loups.

Voiture ou loup, restez
prudents !

état civil
Naissances
Claire Guindeuil (24 juin)
Tiago Vivier Beau (24 juin)
Esmée de Fougières (24 juin)
Capucine Thevenet (25 juin)
Margaux Patrier (25 juin)
Jules Baille-Barrelle (26 juin)
Patchaï Reinhard (26 juin)
Ilyan Sow (26 juin)
Louison Blary (27 juin)
Tom Rivière (27 juin)
Kamil Dubuc (28 juin)
Décès
Jean-Paul Boue, 62 ans, Airvault
Jean-Michel Lumineau, 71 ans,
Poitiers
Odette Pilot, 91 ans, Poitiers

Henri Proust, 87 ans,
Saint-Christophe
Anne-Marie Sertout, 84 ans,
Sauzé-Vaussais
Jean Chebassier, 77 ans, Blanzay
Jean Soury, 92 ans, Civray
Klèber Juteau, 87 ans,
Beaumont Saint-Cyr
Pierre Mauberger, 95 ans, Poitiers
Marie-Claire Chaigne, 81 ans,
Jaunay-Marigny
Michel Ecalle, 83 ans, Rouillé
Louis Audouin, 92 ans, Poitiers
Nathalie Guerin, 57 ans, Jazeneuil
Estelle Charret, 47 ans, Poitiers
Marcelle Lafrechoux, 91 ans,
Civray.

