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c’est pour bientôt

LA ROCHE-POSAY. Dimanche, la réunion sur l’hippodrome de la Gâtinière a rencontré un remarquable succès auprès du public, tou-
jours au rendez-vous quand les courses de trot sont au programme. Et là, il a été servi avec la 6e étape du Trophée Vert qui a réuni les
meilleurs trotteurs sur herbe comme Duel du Gers, drivé par Mathieu Abrivard, que l’on voit ici durant le défilé avant le départ.
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DÉPARTEMENTALES
Des associations
interpellent
les candidats
L’Association des familles de
traumatisés crâniens et
cérébro-lésés (AFTC) et
l’Union nationale de familles et
amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques
(Unafam) s’associent pour
interpeller les candidats aux
élections départementales,
notamment dans la Vienne.
Dans un communiqué, ils
indiquent : « La loi pour l’égalité
des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté
des personnes handicapées du
11 février 2005 est encore loin de
tenir ses promesses sur notre
territoire, comme dans beaucoup
d’autres. Encore aujourd’hui, le
principe du droit à
compensation du handicap n’est
pas toujours appliqué, et
l’obligation de solidarité de
l’ensemble de la société à l’égard
des personnes handicapées loin
d’être effective. C’est pour cette
raison que nous souhaitons
rappeler les candidats à leur rôle
et missions au sein du conseil
départemental, en faveur d’une
société enfin inclusive et
solidaire pour les personnes
souffrant d’un handicap. »
L’Unapei 86, mouvement
associatif de défense des droits
des personnes en situation de
handicap intellectuel, leur
demande également de
s’engager « pour développer une
politique qui répond aux besoins
et aux attentes, créer de
nouvelles solutions d’habitat et
d’accompagnement, agir pour les
enfants, soutenir la scolarisation

de tous, etc. » L’association met
l’accent sur le soutien à l’emploi
des personnes en situation de
handicap, l’accessibilité de
l’espace public et de la
formation, le développement
des actions pour la mobilité, le
tourisme et le sport…

Réunions électorales
Du 9 juin au 29 juin inclus, la
tenue de réunions électorales
en salle est autorisée, sous
réserve du respect d’une jauge
d’accueil de 65 % et d’un
plafond de 5.000 personnes. Les
participants doivent être assis
et respecter une distance
physique d’au moins 1 mètre
entre chaque personne avec
port du masque.

AGRICULTURE
Loups : quelle stratégie
d’anticipation mettre
en place ?
La Confédération paysanne de
la Vienne organise une nouvelle
journée d’information lundi
21 juin, de 14 h à 17 h, sur la
ferme de Jeu, commune de
Plaisance pour approfondir le
sujet entre éleveurs : « Loups,
quelle stratégie d’anticipation
mettre en place dans le
département de la Vienne ? ».
Thomas Vernay, animateur
national de la commission
« Prédation » de la
Confédération paysanne sera
présent pour répondre aux
questionnements des
participants sur ce sujet
complexe.

Renseignements et inscriptions :
confederationpaysanne86@gmail.com
ou 06.27.38.60.37.

C’est la somme en euros que
remettra en 2021 le fonds
Aliénor au CHU de Poitiers pour
la recherche en santé et
l’innovation médicale, pour
participer au financement des
programmes retenus. Depuis
son premier versement en 2018,
la contribution du fonds
s’élèvera ainsi à plus de
966.000 euros au total. Après
expertise de son comité
scientifique, 6 nouveaux travaux
de recherche sont retenus dans
le cadre d’un quatrième appel à

projets conduit auprès des
chercheurs, médecins et
professionnels paramédicaux du
CHU. Ils ouvrent sur de
nouvelles thématiques que le
fonds souhaite accompagner,
tels que l’impact de la réalité
virtuelle chez les enfants en
cancérologie, la maladie
d’Alzheimer, l’autisme, la
dermatologie, l’impact de la
musique et de la lumière sur
l’anxiété des patients en
réanimation cardio-thoracique.

le chiffre

256.973

Coronavirus :
la chine sans virus

Trouver l’objet de décoration
qui ira bien dans son salon ou
des vêtements pour son
enfant qui grandit trop vite à
moindre coût : c’est tout ça
que permettent les brocantes
et vide-greniers qui sont tout
à la fois un loisir plébiscité
par les Français et un moyen
de dépenser moins au
quotidien. Alors comment ont
fait les habitués de la chine
pendant ces longs mois
d’interruption ? Comment
vivent-ils cette reprise ? Et les
professionnels, comment s’en
sortent-ils ? Ce sont toutes ces
questions, posées lors de la
brocante de Montamisé, la
première du département de
la Vienne, qui sont abordées
dans ce nouvel épisode de
notre podcast Dans l’œil du
coronavirus.

Retrouvez tous les épisodes du
podcast « Dans l’œil du
coronavirus » sur
lanouvellerepublique.fr et
centre-presse.fr, sur vos
plateformes d’écoute préférées,
Apple Podcasts, Google Podcasts,
Deezer, Castbox, Podcast Addict et
Spotify, ou directement sur
http://bit.ly/oeilcoronavirus

podcast

Les chineurs ont retrouvé
leur loisir.

Pourquoi Sylvain Chavanel
ne pouvait-il pas participer
à la course réservée aux
drivers amateurs
dimanche sur
l’hippodrome de
La Roche-Posay ?

Dimanche, Sylvain Chavanel,
était présent sur l’hippodrome
de la Roche-Posay. L’ancien
champion cycliste
châtelleraudais a entamé une
carrière de driver amateur.
Cependant, lui qui rêve de
courir sur ses terres à La
Roche-Posay, n’aurait pas pu
participer au Prix Lostis
Recyclage, course réservée
aux amateurs ce 6 juin et
support du Trophée Vert des
amateurs. Pourquoi ? Le
règlement de cette
compétition indique que
« seuls sont admis à driver les
amateurs ayant gagné au mois
deux courses ou ayant couru
au moins vingt fois ». Or, pour
l’instant, Sylvain Chavanel a
remporté une course, le 13 mai
avec Diagana Sportà Dozulé
(Calvados), et couru à
quatorze reprises. Nul doute
qu’il ne tardera pas à remplir
les critères.

la question

nitialement programmé leI 25 avril, le concours Miss

International France, pour le-

quel la Poitevine Marine Le

Roux est qualifiée après avoir

obtenu le titre de Miss Interna-

tional Nouvelle-Aquitaine

2021 Grand Poitiers, aura fina-

lement l ieu le dimanche

20 juin à Roubaix (Niort).

« C’est un immense plaisir et je

suis heureuse de partager cette

nouvelle avec tout le monde »,

apprécie la jeune femme, très

impliquée avec le soutien de

partenaires locaux dans son

projet qui pourrait lui ouvrir

des perspectives hors de nos

frontières en cas de succès.

Miss International :
Marine Le Roux candidate le 20 juin

Marie Le Roux affiche des
ambitions pour le concours.
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