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Un Bel-Air de fête lancé par les riverains de la Cueille
Les riverains de la Cueille-Mirebalaise ont lancé les festivités vendredi
pour le festival "A l'Ouest". Les rendez-vous se poursuivent jusqu'à ce soir.

La compagnie Zo Prod a joué devant une vue imprenable
sur la ville, dans une propriété place de la Cueille.
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Les habitants de la Cueille sont vraiment à l'ouest! Vendredi après-midi, ils ont ouvert leurs fenêtres,
leurs portes, leurs jardins. Ils ont barré la route, accueillis des musiciens, des conteurs et des artistes de
rue. Les visiteurs pouvaient entrer sans frapper, discuter, observer et profiter de ce grand soleil pour le
lancement du festival de quartier « A l'Ouest ». Une ambiance de petit village et une grande bouffée
d'air pur pour les habitants sans la circulation.

De l'histoire
et du spectacle

Depuis la Porte de Paris jusqu'au commerce Le Communard, d'anciennes cartes postales et
photographies de la rue sont agrandies et affichées. Des tapis rouges sur la chaussée et sur les marches
des maisons invitent le public à entrer. Des panneaux racontent le passé des lieux et de ses habitants. On
y lit l'histoire d'un menuisier et de sa famille. Les 10 soeurs du couvent de la Sagesse notamment ont
accepté d'ouvrir leurs portes. La soeur Madeleine parle volontiers de son quotidien.
Dans un tout autre registre, Jean Branlé dévoile les 52 motos et cyclomoteurs de marques françaises qui
envahissent sa maison, exposés comme dans un musée. Un musicien installé sur le trottoir attire
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l'attention, certains s'installent devant lui, à même le sol. Les plus curieux ont participé à la balade
historique guidée, en passant par la Grange Saint-Pierre ou encore l'ancien château du Porteau qui
renferme la terrible histoire de résistants torturés à mort et jetés dans le puits, en août 1944, quelques
jours seulement avant la libération de Poitiers.

au programme Des artistes, du sport et de la gourmandise> Vide-greniers. A partir de 7h, rue HélèneBouchet.
> Cross enfants. A 10h, rendez-vous à 9h30 sur le parvis du centre.
> Zumba. A 11h, initiation gratuite sur le parvis du centre.
> Apéritif. A partir de 12h, offert par la Ville, accompagné par la fanfare Chap'de Lune.
> Barbecue. « Apporte tes grillades pour un barbecue ». L'association des gens du voyage invite à
partager un repas.
> Danses du monde. A partir de 13h30, danse africaine, orientale, pacifique, hip-hop et spectacles des
compagnies L'arbre Potager, Androphyne, Titarpetit...
> Défilé en costumes à 15h.
> Du sport, du graff, du parkour et de la sécurité routière de 14h à 17h.
> Spectacle. A 17h, « La cuisine » par la compagnie Maboul Distorsion, un duo de clowns.

Camille Fayet
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