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l'image coup de pouce

tudyrama organise deuxS salons d’orientation vir-
tuels à Poitiers, le 16 janvier : le
salon des Études Supérieures
et le salon des Formations du
Numérique
Ces salons se donnent pour ob-
jectif « d’aider les jeunes à ap-
préhender le monde de demain
et à s’armer pour le futur en les
accompagnant vers les études
de leur choix ». Les lycéens et
étudiants auront jusqu’au
11 mars pour formuler leurs
vœux sur la plateforme Par-
coursup, qui ouvrira le 20 jan-
vier. Les salons leur permet-
tront de se renseigner afin de
choisir l’établissement et la

formation qui correspondra à
leurs envies : « Le format vir-
tuel permet aux jeunes d’avoir
accès à toutes les informations
nécessaires pour bien s’orienter.
Ils pourront échanger avec les
responsables des établisse-
ments, participer à de nom-
breuses conférences et obtenir
les réponses à leurs questions.
Les lycéens et étudiants pour-
ront ainsi préparer leurs pro-
chaines années d’études le plus
sereinement possible. »

> 12e Salon Studyrama des Études
Supérieures et 1er Salon Studyrama
des Formations du Numérique,
salons virtuels, samedi 16 janvier
de 10 h à 17 h. Rendez-vous sur
studyrama.com

Poitiers accueille deux salons
d’orientation Studyrama

C’est le nombre de
passagers ayant utilisé
l’aéroport de Poitiers-Biard
sur douze mois lissés entre
novembre 2019 et
octobre 2020. À comparer aux
92.579 passagers enregistrés
en 2019. Pour l’année civile
2020, on s’attend à une baisse
de l’ordre de 70 %, liée à la
crise sanitaire et à l’arrêt
temporaire des vols.

38.834
le chiffre

u printemps 2020, leAfonds Aliénor s’est en-
gagé à soutenir les équipes de
recherche du CHU de Poitiers
mobilisées pour mener des tra-
vaux de recherche sur le
Covid-19, en lançant une col-
lecte « Covid-19 » sur son site
internet . Au jourd ’hui l a
somme de 13.327 € a été collec-
tée au profit de ces équipes qui
œuvrent dans la lutte contre le
virus.
Parmi les nombreux projets de
recherche menés, le fonds
Aliénor a identifié deux projets
précis et les plus avancés pour
bénéficier de sa collecte : le
projet Killer conduit par le

Dr Jérémy Guénezan du ser-
vice des urgences qui a pour
but d’évaluer l’effet bénéfique
de pulvérisation nasale et
d’iode pour limiter la charge
virale des patients infectés au
Covid-19 ; le projet Caviards 19
porté par le Dr Rémi Coudroy
du service de réanimation mé-
dicale et médecine interne sur
la ventilation des patients at-
teints du coronavirus en réani-
mation.
Le fonds Aliénor versera la
somme de 6.663 € à chacun de
ces protocoles afin de per-
mettre la finalisation de leur
mise en œuvre et l’analyse de
leurs résultats.

Le fonds Aliénor soutient deux projets
de recherche contre le Covid-19

CULTURE. Comme à chaque période de fêtes de fin d’année, le Théâtre Auditorium de Poitiers aurait
dû résonner de rires et d’applaudissements, la semaine dernière : six représentations du spectacle
de cirque Instable, de Nicolas Fraiseau, étaient au programme. Hélas, jugé « non essentiel » (comme
le constate amèrement le message projeté sur sa façade), le Tap a dû garder ses portes fermées.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Bilan mensuel
de l’accidentalité
dans la Vienne
En novembre 2020, on déplore
un accident mortel (aucun en
novembre 2019). Les autres
indicateurs sont en baisse avec :
15 accidents corporels contre 22
en novembre 2019 (-38,8 %),
21 personnes blessées contre 29
(-27,6 %), 4 blessés hospitalisés
contre 16 (-75 %). De janvier à
novembre 2020, 23 accidents
mortels sont à déplorer, c’est
trois de plus qu’à la même
période en 2019. Parmi les
personnes tuées, les seniors
paient un lourd tribut avec sept
tués (trois en 2019). La
mortalité des jeunes de 18 à
29 ans est stable, avec huit tués.
Six usagers de deux-roues
motorisés ont perdu la vie sur
les routes du département
depuis le mois de janvier, à
l’instar de 2019. La présence de
substances psychoactives a été

relevée sur sept des auteurs
d’accidents mortels (plus de
30 %) ; soit un de moins
rapporté à la même période l’an
dernier.

RÉGION
Aide alimentaire
d’urgence :
500.000 euros
pour la jeunesse
Le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine a adopté le
18 décembre plusieurs
délibérations urgentes liées à la
crise sanitaire actuelle, dont
une concernant l’aide
alimentaire d’urgence à
destination du public jeune et
précaire. Il est proposé
d’accompagner, dès le début de
l’année 2021, la distribution
d’un panier composé d’une aide
alimentaire et de produits
d’hygiène à l’attention des
jeunes Néo-aquitains âgés de 15
à 30 ans en situation d’urgence.
Cette délibération prévoit

l’attribution de subventions,
pour un total de 500.000 euros.
En outre, les paniers seront
constitués en valorisant les
circuits courts locaux afin de
répondre aux objectifs de la
Charte Néo Terra (feuille de
route du Conseil régional
destinée à accélérer la
transition écologique et
énergétique).

ENVIRONNEMENT
Prolongation de la
chasse : la LPO et Vienne
Nature réagissent
Dans un communiqué, les
associations LPO
Poitou-Charentes et Vienne
Nature réagissent à l’arrêté de
la préfète de la Vienne du
8 décembre qui prolonge de
trois semaines la chasse au
faisan et à la perdrix, « après
consultation expresse de la
commission départementale de
la chasse et de la faune
sauvage ». Les deux

associations, qui siègent à la
CDCFS, déplorent « cette
occasion manquée. En effet, une
période de chasse écourtée
aurait pu être bénéfique aux
espèces concernées. Le problème
de la sur-chasse de la perdrix
grise, par exemple, est pourtant
bien connu des membres de la
CDCFS ; des mesures de gestion
spécifiques sont d’ailleurs
attribuées à cette espèce dans
plusieurs communes. » Elles
évoquent la directive de la
ministre de la transition
écologique qui faisait « une
nette différence entre la chasse
des espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts aux
cultures, jugée prioritaire, et les
chasses de loisir. Dans ce nouvel
arrêté, c’est bien la chasse de
loisir qui est concernée…
Pourquoi une telle décision, qui
va à l’encontre de la position
initiale de la ministre, et de la
pérennité des populations de
faisans et de perdrix ? »

« Mon petit frère en
argile » par le slameur
poitevin Jérémy B
Chanteur du groupe poitevin
Harmonitare, Jérémy Baudin
mène aussi divers projets en
solo, sous le nom d’artiste de
Jérémy B. Sur une musique de
Manon Ferrand, sa chanson
Mon petit frère en argile évoque
pudiquement les questions et
les craintes d’un garçon dont le
petit frère, handicapé, passe sa
vie à subir des examens de
santé, voguant de spécialiste en
spécialiste… Le clip qui vient
illustrer ce morceau a été
réalisé par des élèves des
classes Ulis TSA et CM1/CM2
de l’école Maurice-Carême de
Châtellerault. Ces derniers
(dont certains sont eux-mêmes
en situation de handicap) ont
façonné des petits personnages
en terre glaise qu’ils ont
manipulés devant la caméra de
Téo Sagot.

le clip du jour

Le clip a été réalisé par les
élèves de l’école Maurice-
Carême, à Châtellerault.

L’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPNFA) a
fait don pour la première fois de trois véhicules de société à la
plateforme régionale d’accès à la mobilité (PRAM) le jeudi 17 dé-
cembre à Poitiers. L’association niortaise collecte des dons de vé-
hicules d’occasion, les fait remettre en état par son réseau de cinq
garages solidaires et les revend à bas prix à des personnes en dif-
ficulté socioprofessionnelle, en Nouvelle-Aquitaine. L’enjeu est
de permettre à ces personnes de trouver, de retrouver ou de con-
server un emploi. Carine Bonnard, secrétaire générale de
l’EPNFA, a remis les clefs des trois véhicules au président de l’as-
sociation Thierry Picaud.
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