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Heures Vagabondes: l'affiche 2018 révélée
Rentrée. Les vacances universitaires s'achèvent. Rentrée
potentiellement tendue en perspective entre bloqueurs et
non-grévistes, à l'approche des examens, alors que les
syndicats de cheminots appellent pour leur part à deux
nouvelles journées de grève et espèrent une « convergence des
luttes ».
Région. Le président du conseil régional, Alain Rousset,
entame une visite de plusieurs jours dans la Vienne et les
Deux-Sèvres. Elle débute ce mardi par les lycées Marc-Godrie,
à Loudun, et Jean-Moulin, à Thouars.
Bassines. Vienne Nature appelle les opposants à la création de
bassines pour stocker l'eau à usage à agricole pendant l'hiver à se rassembler et à manifester, à
Poitiers, où une réunion du comité de gestion de l'eau du bassin du Clain est programmée.
Festival. Quelques noms, dont celui d'Axel Bauer, ont déjà filtré. Ce mercredi, c'est l'affiche
complète des onze concerts gratuits de l'édition 2018 des Heures Vagabondes qui sera divulgué.
A vos agendas.
Nature. Réserve naturelle emblématique du massif de Moulière, le Pinail fait l'objet d'un plan de
gestion pluriannuel. Celui qui a été préparé pour la période 2018 -2017 sera officiellement signé
ce jeudi.
Poitou. Quel avenir pour le Poitou? Chefs d'entreprise, universitaires et responsables politiques
croisent leurs regards sur les dynamiques de territoire de la Vienne et des Deux-Sèvres, ce jeudi, à
l'invitation de votre journal.
Moulins. Les associations de sauvegarde des moulins se réunissent en congrès national, à
Bonneuil-Matours. Pleins feux sur un patrimoine parfois menacé.
SAMEDI ET DIMANCHE
Loisirs. Le Chillou d'Ozon, à Châtellerault, accueille un Salon des loisirs créatifs et arts sur le fil.
De la broderie au scrapbooking, invitation à créer entre expositions, ateliers et démonstrations.
Vieilles calandres. Châtellerault accueille une exposition de quelque 400 voitures et autres motos
de collection, à l'occasion de la Journée nationale des véhicules d'époque. Le public pourra les
découvrir gratuitement à partir de 14h aux abords du musée de l'auto et sur le boulevard Blossac.

Tous droits de reproduction réservés

