
Depuis le 20 novembre 1959, 
les enfants ont des droits. C’est
par  un vote unanime que 

l’Organisation des Nations-Unies 
avait alors inscrit noir sur blanc les 
10 principes de la déclaration uni-
verselle des droits de l’enfant. Notre
Conseil municipal des enfants (CME)
s’apprête à célébrer de façon artisti-
que cette 48e journée mondiale en 
faveur des plus jeunes. Une date qui
coïncide avec le quatrième anniver-
saire du label “Niort ville amie des
enfants”, distinction décernée par le
réseau des “Villes amies des enfants”.
Cette entité est une émanation de 
l’Unicef et de l’association des maires
de France. Voilà deux ans, le CME a
engagé une réflexion concernant la
meilleure manière de marquer cette
date. Son choix s’est porté sur la mise
en valeur et la réaffirmation des 10
principes de la déclaration universelle
des droits de l’enfant.
Pour mener à bien ce projet, le CME 
a pu compter sur le soutien de nom-
breux partenaires. L’Unicef, les Conseils
de quartier, la Ville, l’Ensemble socio-
culturel niortais, la Drac et la Commu-
nauté d’agglomération niortaise ont

ainsi soutenu le projet. Un projet 
pour la réalisation duquel on a fait 
appel à des artistes (lire ci-contre).
Dans chaque quartier, les enfants, 

âgés de 8 à 11 ans, ont été sollicités
pour rejoindre le projet par l’intermé-
diaire des écoles. Ce sont près de 
100 jeunes artistes qui se sont portés
volontaires et approprié l’un des 
principes de la charte. Ils sont ensuite
passés à la réalisation des fresques du
5 au 13 juillet dernier, en compagnie
d’artistes et d’animateurs des maisons
de quartier. 
Les œuvres finales affichent d’éton-
nantes proportions, allant jusqu’à 
24 m2. Le voile se lèvera sur l’ensem-
ble des fresques le 18 novembre à 
l’occasion d’un moment festif. Nous
sommes tous invités à venir : une 
présentation commentée des fresques
précèdera un spectacle familial. La 
compagnie La Tête à Toto nous pré-
sentera Rémi, L’ami du sol, une comé-
die musicale qui ravira petits et grands.
Un grand goûter conclura ce double
anniversaire. 

David Birot

Le 18 nov. de 14h30 à 17h30 

à Noron. Entrée gratuite.

Niort ville amie 
des enfants

5N°180 Novembre 2007 VIVRE à NIORT

18 NOVEMBRE

V O S  R E N D E Z - V O U S

A chaque 
quartier,
son œuvre…
Un appel à projets avait été
lancé afin qu’un artiste (au
moins) s’associe à la réalisa-
tion de chacune de ces fresques
appelées à orner les murs de
notre cité. Les fresques seront
installées à leur emplacement
définitif entre le 18 novembre
et le 31 décembre. A chaque
quartier ensuite de s’appro-
prier son œuvre.

SAINT-FLORENT : Elisabeth
James.

SAINT-LIGUAIRE : Pierre 
Auzannneau.

SAINTE-PEZENNE : Yves 
Mounier.

TOUR-CHABOT/GAVACHE-
RIE : Maximo Géraldino.

CLOU-BOUCHET : Emma-
nuelle Gaborit.

CENTRE-VILLE : Marcelle 
Godefroid.

QUARTIER NORD : Corinne
Douville.

Souché : Maryline Bourgoin
et Malcy Fitzgérald.

GOISE/CHAMPOMMIER/
CHAMPCLAIROT : Chantal 
Fraigneau.

Quant à la fresque du Conseil
municipal des enfants, c’est
Sophie Couteau qui a aidé à 
sa réalisation.

Le Conseil municipal des enfants convie jeunes
et adultes à une grande après-midi de fête
dimanche 18 novembre à Noron. 
Les grandes fresques reprenant les principes 
des droits de l’enfant y seront dévoilées.
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Côté équipement, après le succès
des journées du patrimoine, l’of-

fice du tourisme de Niort nous convie
le vendredi 9 novembre, 14h00, à une
visite guidée de la station d’épuration
communautaire de Niort-Goilard. Celle-
ci traite les eaux usées de 80 000 habi-
tants grâce à quatre bassins géants de
quarante-six mètres de diamètre cha-
cun, quasiment l’équivalent de quatre

piscines olympiques. La curiosité du
public pour les coulisses de ces équi-
pements n’est plus à démontrer. Les
visiteurs découvriront à loisir le fonc-
tionnement de cette infrastructure et,
par la même occasion, toute la chaîne
de traitement des eaux.
Côté culture et, dans un même souci
pédagogique, le mardi 13 novembre 
à 15h00, la galerie d’art de Richard

Gautier nous accueil-
lera. Dans son ate-
lier, l’artiste lèvera le
voile sur les tech-
niques de sa peinture,
celles du trompe-l’œil,
de la haute-réalité ou
des natures mortes.
Pendant une heure, il
nous fera partager sa
passion, nous expli-
quera comment marier
les couleurs et nous
conseillera pour déve-

lopper notre propre créativité artistique. 
Enfin pour les gourmets, le lundi 
19 novembre à 11h00, retrouvons-nous
pour un rendez-vous gourmand un peu
spécial. Un grand chef cuisinier nous
fera découvrir les coulisses du patri-
moine gastronomique de notre terroir.
Le restaurant des Tuileries de Niort
invite le grand public à la confection et
à la dégustation d’un plat à l’angélique,
sa spécialité. Ce grand rendez-vous de
convivialité ravira les amateurs de bonne
cuisine. Pour une mise en bouche, sali-
vons le menu : un apéritif à l’angélique,
du foie gras de canard au pineau de
Charentes, du magret de canard à l’an-
gélique et sa garniture hivernale, une
terrine de chèvre aux figues et aux noi-
settes et enfin une assiette gourmande
à l’angélique. Une dégustation en pré-
sence du chef qui ne manquera pas de
prodiguer de bons conseils. Du plaisir
en perspective. 

Estelle Picard

Les inscriptions sont à faire

auprès de l’Office du tourisme.

Les tarifs : 5 euros par adulte

et par visite et 3 euros par

enfant de moins de 12 ans.

A la découverte 
de notre patrimoine !
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TOURISME

Les 24 et 25 novembre, la section
niortaise d’Amnesty international

nous invite à sa vente de solidarité
dans le Salon d’honneur de l’Hôtel 
de Ville. Sur place, des artisans d’art
proposeront leurs objets dont 20% du
prix de vente sera reversé à Amnesty
Niort. L’association présentera pour
sa part des calendriers, agendas, 
stylos et autres articles militants et
vendra aussi des livres d’occasion et
des gourmandises pour financer ses
actions. Cela fait plusieurs années
que le groupe niortais s’est engagé

dans la lutte contre la violence faite
aux femmes sous toutes ses formes.
Faits de guerre, violence conjugale,
mutilations génitales… Mais le groupe
niortais travaille également sur la 
Russie, où les défenseurs des droits
humains demeurent persécutés et
intervient dans le domaine du contrôle
des armes. Ponctuellement et dans
l’urgence, les membres d’Amnesty
sont amenés à demander la grâce d’un
condamné, ou l’équité dans un pro-
cès en cours. Autant d’actions menées
pour préserver encore et toujours les

droits de l’homme et que nous sommes
invités à soutenir. 
Les 24 et 25 nov. de 10h à 19h,

Hôtel de Ville, salon d’honneur.

Amnesty international

La terre en héritage, quel avenir
pour nos enfants ? C’est la ques-

tion à laquelle le célèbre scienti-
fique Jean-Marie Pelt essaiera de
répondre lors d’un dîner-conférence
exceptionnel, le 1er décembre, au
Parc des expositions. Cet éminent
botaniste-écologiste est connu 
pour ses nombreux ouvrages sur
les plantes et l’écologie, avec son 
dernier livre paru chez Fayard, C’est
vert et ça marche. Mais il est aussi
l’auteur de séries télévisées, comme
L’aventure des plantes, documen-
taire dont la seconde partie fut
récompensée par un 7 d’Or, sans
oublier ses chroniques radio, nota-
ment sur France Inter. Outre son
identité médiatique, Jean-Marie 
Pelt est président de l’Institut euro-
péen d’écologie et endosse de 
nombreuses autres fonctions au
sein de structures œuvrant dans les
domaines de l’environnement et
l’écologie. Il est l’invité pour cette
soirée des clubs du Sud Deux-
Sèvres (Soroptimist, Tangent, 
Kiwanis, Rotary, Lions Clubs, 41,
Table ronde,…) au bénéfice d’un
projet pour les enfants mené par
Autisme 79 et en faveur du don 
d’organes pour Adot 79. 

Le 1er déc. à 19h30, au Dôme 

de Noron. Entrée 39 euros.

Réservations avant le 15

novembre auprès de Martine

Courant au 05 49 79 61 02.

Conférence
exceptionnelle de 
Jean-Marie Pelt

1er DÉC.

V O S  R E N D E Z - V O U S

Partons à la découverte du patrimoine
économique et culturel de notre territoire. 
Au programme de ce mois de novembre, deux
visites à thème et un rendez-vous gourmet. 

24 ET 25 NOVEMBRE

Visitez la station d’épuration 

de Goilard le 9 novembre.
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Visitez la station d’épuration 

de Goilard le 9 novembre.
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Dans les allées bordées de
stands appétissants du
Carrefour des métiers de

bouche et de l’hôtellerie, ça sent
bon le pain qui cuit. Partout, des
sourires vous accueillent et les
tentations sont si nombreuses,
qu’il est vain de résister. D’ailleurs,
beaucoup l’ont compris et ne
ratent sous aucun prétexte cette
biennale du bon goût à Niort.
Chaque année, ils sont environ
40 000.
Le 9e édition aura lieu du 10 au
14 novembre au parc des expo-
sitions de Noron. C’est Claude
Guignard, président du Comité
régional de l’industrie hôtelière
en Poitou-Charentes, également
vice-président de la CCI et pro-
priétaire de La Belle Etoile, et
Jean-Pierre Crouzet, président
national de la boulangerie, qui
ont créé cette manifestation 
en 1991. Elle est aujourd'hui la 
troisième du genre après le 
Sirka de Lyon et Serbotel à 
Nantes.
Cette célébration du bien cuisi-
ner, du manger vrai et des bons
produits se déclinera dans trois
espaces différents. Le premier,
le salon des produits régionaux
intitulé “Escapades gourmandes
en Poitou-Charentes”, sera situé
au Dôme. On pourra y apprécier
la qualité de nos produits et assis-
ter à des démonstrations de

recettes par les chefs de la région.
Un peu plus loin, les 6 500 m2

de la halle de Galuchet accueil-
leront les professionnels et 
équipementiers. Quant à la halle
de la Sèvre, elle n’aura pas trop
de ses 3 200 m2 pour loger le
“village des métiers” (boulan-
gerie, pâtisserie, boucherie, 
charcuterie, restauration, etc.),
le Pôle des métiers d’art, un res-
taurant et l’espace “Formation,
insertion, emploi”.

En mal de main
d'œuvre...

Car le Carrefour des métiers de
bouche entend bien créer des
vocations pour palier au manque

de main d'oeuvre lié au départ
en retraite de la génération du
baby-boom. Dans la halle de la
Sèvre, au village des métiers,
les jeunes visiteurs trouveront
une boutique de l’emploi et de
la formation, à laquelle parti-
ciperont les grandes écoles 
régionales et nationales ainsi 
que les filières d’orientation. Ils
pourront aussi consulter les offres
d’emploi au stand de l’ANPE.
Le grand public trouvera quant

à lui de quoi s’émerveiller, s’amu-
ser et se régaler. Quelques
exemples ? Des démonstrations
de compositions florales, le
concours des plus belles tables
de Poitou-Charentes, le Tour de
France des traditions culinaires,
des conférences, des sculptures
sur glace, de nombreux concours
(Concours pour les femmes de
bouchers, trophée des somme-
liers, concours des meilleurs cui-
siniers de collectivité avec les

représentants de nos restau-
rants scolaires). Les plus gour-
mands pourront enchaîner, quant
à eux, les dégustations. 
Pour parrainer ce 9e Carrefour,
des invités prestigieux viendront
tout spécialement dans notre
ville parler de leur amour de la
cuisine et des bons produits.
Citons, par exemple, Philippe
Etchebest, chef de l’Hostellerie
de Plaisance à Saint-Emilion,
Thierry Marx, chef de l’année
2006, étoilé deux fois, Michel
Portos,  chef de Hauter ive 
Saint-James ou encore Thierry
Faucher, le créateur du fameux
L’os à moelle à Paris. 

Jacques Brinaire

9e Carrefour national,

au parc des expositions de

Noron, du 10 au 13 novembre,

de 10h à 19h, et le 14 novem-

bre de 10h à 17h.

Entrée gratuite.

Renseignements sur www.

carrefourdesmetiersdebouche.com

Un carrefour 
très appétissant
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DU 10 AU 14 NOVEMBRE

C'est la troisième
manifestation 
du genre sur le plan
national. Du 10 
au 14 novembre, 
le 9e Carrefour des
métiers de bouche 
et de l'hôtellerie 
en Poitou-Charentes
attend 40 000
gourmands à Noron.

Le Dôme de Noron accueillera 

le salon des produits régionaux cette année.

Au programme : concours 

et démonstrations par des cuisiniers de la région.
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Au programme : concours 

et démonstrations par des cuisiniers de la région.
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