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ACTUALITÉ P4

MUSIQUE P6

ÉCONOMIE P10

VIE PRATIQUE P12

Partagez les victoires
des Bleus !

Les rendez-vous
de la fête

Pleins feux sur les
centrales solaires

Les 3T
en mode classique

L’ÉTÉ À 360°
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 AOÛT DE 17H À 23H

> 6e COUPE D’EUROPE ESPOIRS DE MONTGOLFIÈRES
45 ballons vont quitter le plancher des vaches de l’aérodrome
de Châtellerault-Targé pour tutoyer le soleil à l’occasion
de la 6e Coupe d’Europe espoirs de montgolfières.
Des montgolfières engagées pour la compétition et d’autres
pour le plaisir du vol. Les ballons « fiesta » embarqueront
des passagers. Des artistes circassiens feront des numéros
de trapèze suspendus sous les ballons lors de leur décollage.
Frisson garanti ! Le vendredi à 20h30, la fanfare Big Joana
fera monter la température. Le samedi, un marché seminocturne précèdera un spectacle de night glow : un show
sonore où des lumières viennent parer les ballons lestés au sol. GRATUIT - Aérodrome de Châtellerault-Targé

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT À PARTIR DE 10H
Le port, les quais, le pont de Châtellerault vont plonger
dans une ambiance magique et bigarrée durant deux
journées complètes. En revival de l’effervescence
portuaire de la ville au Siècle des Lumières, les mariniers,
embarcations, matelots vont envahir les bords de Vienne.
Un florilège d’animations jalonnera la fête : parade,
démonstrations, bal-guinguette, illumination du pont,
spectacle-surprise sur l’eau, villages gastronomique
et artisanal, exposition de bateaux d’antan.
n Le samedi à 17h, un baptême pas comme les autres
sera célébré : celui de la nouvelle toue cabanée de
la Communauté des bateliers de la Vienne.
n Le dimanche, les visiteurs pourront « marcher sur
l’eau » grâce à une passerelle flottante liant l’île Cognet
aux quais. À 12h, une course de canards est orchestrée
par le Rotary Club.
Les bateaux feront leur show et la journée s’achèvera en
apothéose colorée avec le spectacle itinérant The Color
of Time de la compagnie Artonik. Au son de musiques
électro-trance-bollywoodiennes, il transformera la foule
en un gigantesque arc-en-ciel.
GRATUIT - Les quais de Châtellerault aux abords du Pont Henri IV

PARTICIPEZ À THE COLOR OF TIME
Et si vous faisiez partie du spectacle ? La compagnie Artonik recherche une soixantaine de
participants pour faire jaillir des rayons de poudre
colorée et participer à la déambulation dansée
du dimanche 26 août. Le mardi 3 juillet à 18h30,
une réunion de présentation du projet

DU LUNDI 9 JUILLET AU VENDREDI 17 AOÛT

> LES VACANCES EN MODE VISA

Dédié aux 5-17 ans, Visa ouvre
la porte à (presque) tous les possibles.
Plus de 60 activités sportives et
culturelles sont à découvrir sur des
durées allant de la demi-journée
au stage de 5 jours. Du paint-ball
à la cuisine, de la plongée au théâtre,
du hip-hop au téléski en passant
par l’escrime et la vidéo, les enfants
pourront expérimenter une
multitude d’activités.

Renseignements jusqu’au 6 juillet au 4,
4 rue Aimé Rasseteau et au 05 49 23 70 00.
Du 9 juillet au 17 août au chalet d’accueil au Lac de la forêt et au 06 31 01 83 28.
Inscriptions sur rendez-vous.

se déroulera salle de la Gornière. Elle sera suivie,
le lendemain, d’un atelier chorégraphique
de 18h à 21h. Une répétition aura lieu samedi
25 août, veille du jour J. Une aventure ouverte
à tous à partir de 9 ans.
Inscription auprès d’Aurore Berthault au 05 49 23 70 63

LES WEEK-ENDS EN JUIN
DU MARDI AU DIMANCHE EN JUILLET ET AOÛT

> BIENVENUE À BORD DU JEHAN MARTIN
Amarée au canal de La Manu,
la toue cabanée le Jehan Martin
sort de sa léthargie hivernale.
Outre la promenade durant
laquelle vous sont narrées les
petites et la grande histoire
de la rivière, les voyageurs
peuvent embarquer pour des
balades thématiques : chantée
avec l’ensemble Orphéum,
gourmande avec des dégustations à bord, pique-nique, familiale ou encore,
contée au coucher du soleil.
Renseignements et réservations au 06 46 13 03 97
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> DES JOURS DE VIENNE HAUTS EN COULEUR

