
animaux aujourd’hui
> Langue des signes. « Les
premiers gestes de la langue
des signes ». De 18 h à 19 h,
au Love-Money Café.
Tél. 06.60.06.87.88.
> Exposition. Mélanie
Calvet et son atelier de
dessin d’Arêvénements. Du
20 septembre au 1er octobre,
à la maison de la
Gibauderie. Vernissage le
mercredi 22 septembre à
18 h.
> UFC Que Choisir.
Permanence « litiges » sur
rendez-vous de 14 h à
16 h 30, au 80, rue de
Slovénie. Tél/Fax.
05.49.01.61.61. Courriel :
ufcpoitiers@laposte.net

demain
> Exposition. « Les
animaux des gens du livre :
la symbolique des animaux
dans les marques
d’imprimeurs-libraires de la
Renaissance ». Vernissage à
18 h, bibliothèque
universitaire, lettres,
campus Bât. A 2, allée
Jeanne-Chauvin. Présentée
du lundi au vendredi de
8 h 30 à 19 h 30, et le samedi
de 9 h à 17 h, jusqu’au
30 octobre.
> Les Bacchantes. Soirée
rock, folk et latine à 22 h.
Entrée libre.
> Allocations familiales.
Permanence, de 9 h à 12 h,
au centre socioculturel de
La Blaiserie, rue des
Frères-Montgolfier, et de
14 h à 16 h 30 à la Maison
des services publics de
Poitiers-Sud, 8, rue de
La Jeunesse (quartier
Bellejouanne).
Renseignements
au 0.820.25.86.10.

gibauderie

Une exposition
et un spectacle

Du 20 septembre au
1er octobre : exposition de
Mélanie Calvet et de
l’atelier dessin
d’Arêvènements. Mélanie
Calvet anime des ateliers de
dessin pour un groupe
d’Arêvènements. Elle
présente quelques unes de
ses œuvres au milieu de
celles de ses élèves, tous sur
la base de modèles vivants.
Vernissage : mercredi
22 septembre 18 h.
Samedi 25 septembre à
20 h 30 : soirée humour,
Maxime Sendré (one man
show). Avec « Trop bon
trop c… » de Maxime
Sendre, vous apprendrez à
devenir méchant en toutes
circonstances. Au
supermarché, en famille, au
travail…

Entrées : 3,5€, 5 €, 7 €.

nne Ouvrard est re-
venue du Kirghizs-
tan. Sans avoir vu laApanthère des neiges

pour laquelle elle a encadré un
voyage scientifique au mois
d’août. Responsable du pro-
gramme Panthera pour le
compte de l’association Objec-
tif Sciences International ba-
sée à Saint-Anthème, Anne
Ouvrard a accompagné 11 can-
didats à l’aventure. Onze
jeunes gens qui ont passé des
vacances utiles en donnant de
leur temps pour mieux con-
naître la panthère des neiges et
mieux protéger cet animal en
danger d’extinction. Anne Ou-
vrard : « On n’a pas vu ces pan-
thères qui vivent dans une ré-

serve. On a eu une surprise.
L’hiver a été très froid avec
beaucoup de neige. L’été a été
très chaud et la neige fondue a
fait monter le niveau de la ri-
vière qui traverse la réserve. On
n’a pas pu passer de l’autre côté
à cheval et aller là où se trou-
vent les panthères. Toutefois,
on a trouvé des empreintes et
des excréments. Nos pièges pho-
tos n’ont pas fonctionné non
plus. Heureusement, en fin de
séjour, on a pu observer un
mâle, deux femelles et ses
quatre petits. Il s’agit de pan-
thères qui ont été récupérées
par une association allemande
auprès de braconniers. Les ani-
maux avaient été pris au piège
et ne peuvent pas être relâchés.

Ils vivent en semi-liberté dans
un parc. »

A dos de cheval
Une frustration qui n’a pas en-
tamé le bon moral des troupes.
Pendant quatre semaines, ils se
sont déplacés à dos de Kir-
ghize, des petits chevaux lo-
caux particulièrement résis-
tants et dociles, ont guetté,
pisté, observé, ont connu des
moments de blues et se sont
quittés avec une grande tris-
tesse, celle de tourner le dos à
une aventure extraordinaire
pour retrouver la grisaille des
villes.
Dès l’été prochain, Anne Ou-
vrard reconduira son expédi-
tion. En attendant ce nouveau

voyage, elle entend développer
ce programme scientifique
avec des laboratoires. Elle
pense au labo de recherche de
Grenoble qui travaille sur des
analyses génétiques. Une col-
laboration souvent difficile
entre les laboratoires et les as-
sociations de protection des
animaux. C’est pourquoi, les
25 et 26 novembre se tiendra à
Saint-Anthème un colloque in-
ternational sur la biodiversité
organisé par son association.
Un colloque qui a pour but de
nouer des contacts entre ces
deux entités. Afin d’en savoir
un peu plus sur la panthère des
neiges.

Jean-François Minot

A la recherche
des panthères des neiges
La panthère des neiges est en danger. Une Poitevine travaille pour une asso-
ciation qui la protège.

La panthère des neiges était l’objet du voyage scientifique… … que la Poitevine Anne Ouvrard (ici au premier plan) a encadré.
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du lundi au samedi

Livraison du journal par porteur spécial, tôt le matin, sur les zones desservies par le portage à domicile, sinon livraison par La Poste
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