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Q u’il fait du bien, 
ce printemps démasqué ! 
Comme nous l’avons 
attendu longtemps, 

cet allègement du Covid ! 
La vigilance reste bien sûr de mise, 
mais la crise du coronavirus semble 
durablement s’éloigner. En tout 
cas, elle nous laisse espérer un été 
plus léger. De retour, les visages 
aux grands sourires, les temps de 
convivialité en proximité, et… la 
Fête de la musique telle que nous 
l’aimons, les fêtes de quartier 
sans restrictions, les mariages 
sans compter les invités et autres 
festivités partagées !

Peut-on vraiment être en bonne 
santé, peut-on vraiment être 
heureux, sans ces moments 
collectifs et chaleureux qui font 
la douceur de notre quotidien ? 

Dans ces moments où l’insouciance 
prime, n’oublions pas l’isolement 
dont souff rent encore nombre de 
personnes. À nous d’aider chacun 
de nos voisins, chacune de nos 

connaissances, en particulier 
les aînés, à profi ter de ces 
moments réconfortants, et de 
cette douceur estivale poitevine. 

Alors je vous souhaite un très 
beau début d’été à Poitiers : 
que les terrasses vous soient 
accueillantes, que nos marchés 
regorgent de beaux produits qui 
donnent envie de cuisiner, que les 
bords du Clain soient doux et frais 
pour vos pique-niques… Autant 
de charmes citadins à savourer ! 

Léonore Moncond’huy, 
maire de Poitiers

Voilà l’été

La joie ensoleillée qui 
s’empare peu à peu de 

Poitiers à l’approche 
de l’été nous montre 

combien le lien social 
fait partie de nos 

besoins essentiels.
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