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Des premières et des anniversaires
Un premier (tour), des premières (gastronomique et touristique) et des anniversaires (en musique)
ponctueront cette semaine.

Plus de 300.000 inscrits sont appelés à voter dimanche dans le département.
(Photo d'archives)
LUNDI
Bien-être et beauté, encore une journée. L'association Be'B Harmony a inauguré, hier, à Dissay, sa
première édition d'un salon consacré au bien-être et à la beauté. Une trentaine d'exposants seront
présents à la salle polyvalente, l'occasion de se faire plaisir et de s'offrir (parce que c'est gratuit) une
parenthèse.
MERCREDI
La Dame en rouge sur scène. Trente ans qu'elle se moque de nos travers, qu'elle épingle les
politiques... Mordante, drôle, irrésistible, impertinente, Anne Roumanoff sera ce soir, à 20h30, au Palais
des congrès du Futuroscope.
JEUDI
Mélusik a 20 ans. C'est sur trois jours cette année (et non deux grâce à un financement participatif) que
se déroulera le festival de Lusignan. Au programme, jusqu'à samedi, une quinzaine de concerts de
groupes pros et amateurs. Démarrage ce soir, par une disco-soupe sous les halles!
Du hip-hop pour retracer la vie de Mozart! C'est ce que proposent, en chansons, ce soir et demain, à
19h30, à l'Agora de Jaunay-Marigny, les 800 enfants des écoles de la Vienne et des Deux-Sèvres qui
travaillent depuis la rentrée sur une sensibilisation à l'opéra avec les organisateurs des Soirées lyriques
de Sanxay.
VENDREDI
La Vienne en voitures électriques. Après une inauguration officielle, jeudi soir, sur la technopôle du
Futuroscope, les participants au Tour de la Vienne en véhicules électriques prendront le départ d'un
rallye qui les conduira vers Chauvigny, Défi Planet, Montmorillon (au moment de l'inauguration du 3
NAME* vers 11h), etc. Ce parcours en « VE » sur les petites routes touristiques du département est une
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première!
SAMEDI
« Papilles en fête » au Parc du Futur. Les festivités du 30 anniversaire du Futuroscope se poursuivent
avec l'organisation du 1 « Trophée des futures étoiles » en présence de Joël Robuchon. Trois élèves de
huit lycées hôteliers de Nouvelle-Aquitaine (dont une équipe du lycée Kyoto de Poitiers) travailleront à
partir de produits locaux pour réaliser des recettes imaginées par Joël Robuchon, lui-même. Un jury
composé de grands noms de la gastronomie récompensera les meilleurs.
La Garde Républicaine à Poitiers. Dans le cadre de la 5 édition du « Cheval dans la ville », 150
chevaux et cavaliers seront réunis (de 10h à 21h), ce samedi. Démonstrations équestres dans le parc de
Blossac, défilés, représentations de la Garde Républicaine (à 14h30 au parc de Blossac et à 20h au
centre équestre), baptême de poneys, promenades en calèche, ponctueront cette journée de promotion
du cheval.
DIMANCHE
Premier tour. Dans la Vienne, 306.347 personnes inscrites sur les listes électorales sont invitées à voter
à l'occasion de ce premier tour des législatives.
* Nouvelle-Aquitaine Mobilité
Électrique.
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