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> VIDÉO : La députée
Véronique Massonneau dans
la peau d’une coiffeuse.

sommaire

L’école du Breuil-Mingot a
fêté le carnaval sur le thème
du cirque. (p. 14)

c’est à vous
Réagissez
Vous souhaitez réagir à un
article, à un fait d’actualité.
Centre Presse vous donne la
parole. Vos courriers ne
doivent pas être anonymes.
Mais, à la publication, nous
respectons l’anonymat des
personnes qui le demandent.
> Par courrier : Centre Presse,
courrier des lecteurs, 1 ter, rue
du Moulin-à-Vent, BP 10119,
86003 Poitiers Cedex
> Par mail :
parlonsen @centre-presse.fr

Suivez Centre Presse
> Sur Facebook
> Sur Twitter : centre — presse
> www.centre-presse.fr :
soyez informé gratuitement de
l’actualité, dès qu’un nouvel
article est mis en ligne : créez
votre compte dans la rubrique
« Soyez alerté en temps réel ».
> Sur votre smartphone :
téléchargez gratuitement
l’application Centre Presse.

»… NOTE que les radars
automatiques vandalisés sont
rapidement réparés et remis en
service, comme celui situé à
l’entrée de Montmorillon.
Beaucoup plus vite, en tout cas,
que certains poteaux
téléphoniques heurtés par des
voitures, qui attendent depuis
des mois d’être redressés.

»… A REMARQUÉ le
dépliant pub édité par le
Centre Leclerc de Poitiers,
remerciant les producteurs de
Poitou-Charentes avec lesquels
il collabore. Mais pense
qu’avant de les faire connaître
à ses clients, il ferait bien de
les connaître lui-même afin de
ne pas écorcher leur nom. On y
découvre ainsi Brigitte
Arnaud-Bole, une « petite
nouvelle » dans le monde de la

pâtisserie… Laquelle ressemble
étrangement à Brigitte
Arnaud-Boué, une des
spécialistes du broyé du Poitou.

»… A APPRIS que le
président du conseil
départemental de la Vienne
s’apprête à participer à
l’opération « Artisan d’un
jour », à l’invitation de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat. Bruno Belin est
attendu dès potron-minet chez
son boulanger à
Monts-sur-Guesnes, pour
apprendre à faire du pain.
M. Écho se demande si le
patron du Département sait
qu’il existe une tradition dans
la profession, selon laquelle on
verse de la farine sur la tête du
nouveau petit mitron.

»… A LU sur les réseaux
sociaux ce post de Jean-Daniel
Blusseau, conseiller général et
élu municipal à Poitiers (PS) :
« Se faire renverser à vélo
Porte de Paris, c’est fait. »
Voilà qui va apporter de l’eau
au moulin de l’opposition
municipale de gauche (Osons
Poitiers), qui peste depuis des
mois contre le manque
d’aménagements cyclables,
notamment Porte de Paris…

»… A SOURI en voyant cette
plaque sur une porte, non loin
de la future cité judiciaire de
Poitiers : « Chat en
psychanalyse », avec quelques
plumes d’un pigeon qui a dû
passer un sale quart d’heure.
M. Écho espère que le chat n’a
pas aussi volé dans les plumes
du psy…Attention, chat à cran !

lorian Karoubi aime
voyager. Cet étudiant
parisien, en manage-Fment international à

l’IAE de Poitiers depuis 2013, a
le goût des autres, du partage et
des traditions – il pratique la
danse traditionnelle depuis
quinze ans et aimerait l’ensei-
gner un jour. Il a décidé de pro-
fiter de son année de césure
entre un master 1 et un master
2 pour se consacrer à ses pas-
sions, réunies dans une asso-
ciation culturelle.
« Lorsque je revenais de voyage,
on me demandait souvent de ra-
conter. » Les soirées diapos
étant un peu dépassées, Florian
a eu l’idée, avec son amie Es-
telle Pautret, de mettre en com-
mun leurs compétences pour
partager ces comptes rendus
de voyages avec le plus grand
nombre. La jeune femme a en
poche un master d’histoire de
l’art, spécialisée en art préco-
lombien, et est en formation en
édition et en communication.

Donner envie
de voyager
autrement

Ensemble, ils ont conçu le blog
Cultinera sur lequel on trouve
des articles culturels sur les
traditions de différents pays
(Colombie, Bulgarie, Chine, Ja-
pon, Mexique, France…) et

(pour l’instant) un reportage
sur Noël en Roumanie, en at-
tendant le prochain périple qui
doit conduire Florian Karoubli
de Venise à Téhéran, de mai à

août prochain.
Chaque article est très docu-
menté et illustré et s’attache à
décrire des coutumes, des tra-
ditions ancestrales. « Nous sou-

haitons intégrer dans l’associa-
tion des gens qui ont la même
démarche. Deux rédacteurs sont
déjà partie prenante : un en Al-
lemagne d’origine colombienne
et un au Japon », présente le
président de l’association qui
veut donner envie de « voyager
autrement, surtout aux jeunes,
de sortir des sentiers battus, en
privilégiant la rencontre avec
les habitants, d’oser et de ne pas
toujours écouter ce qu’on en-
tend : aller en Iran, par exemple,
est bien plus simple qu’on le
pense ».

Coup de pouce
Cultinera offre un voyage sur la
toile, mais veut aussi rayonner
« in the real life ». Florian a
bien l’intention d’aller à la ren-
contre de son « propre peuple »
par le biais de conférences ou
d’expositions et plus tard d’ini-
tiations aux danses et aux
chants. Si Poitiers Jeunes, l’IAE
et le petit Futé soutiennent déjà
l’initiative de l’étudiant, un pe-
tit coup de pouce est attendu
grâce à un appel à financement
participatif. Objectif : recueillir
1.001 € pour que Cultinera
dure plus que mille et nuit…
Plus de 50 % de la somme a déjà
été recueillie. Allez y faire un
tour. Le voyage est au bout.

Laurence Mondon Samit

https ://cultinera.wordpress.com
bit.ly/SoutenirCultinera

Cultinera : un voyage virtuel
à partager avant le réel
Un étudiant de Poitiers profite d’une année de césure pour créer une
association culturelle : Cultinera, à la rencontre de l’expression des peuples.

Florian Karoubi veut partager « l’expression des peuples ».
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