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L A  V I E  E N  V I L L E

Nouvelle édition du Prix Pascal-Talon. Ce concours, 

destiné aux associations, aux jeunes de moins de 31 ans,

récompense depuis 1993 les projets de mise en valeur,

de conservation ou de connaissance du patrimoine 

régional. Et ce dans tous les

domaines : architecture, his-

toire, culture, arts, nature...

Il est doté de prix allant de

2 000 à 3 000 €. La date

limite d’inscription est fixée

au 26 mai, comme chaque

année. Renseignements :

Association Prix Pascal-

Talon, au 05 49 04 33 43. /

L’Office de tourisme pour-

suit son cycle de visites à

thèmes des entreprises du

Niortais. Au programme du

mois de mars : le marché des

saveurs Poitou-Charentes

le 7 à 15 h 30, la Macif le

13 à 14 h 30, les Transports

de l’agglomération nior-

taise (TAN) le 27 à 15 h 30.

Et vous pouvez déjà noter,

pour entamer le cycle d’avril,

les établissements Moinet

le 12 à 14 h 30. Renseigne-

ments et inscriptions (obli-

gatoires) : 05 49 24 88 27.

/ L’Office de tourisme vous propose aussi, chaque 

dernier jeudi du mois, de mars à juin, la visite du Logis

l’Hercule (la prochaine : le 28 mars à 21 h) à travers la vie

de François Villon et de François Rabelais (on vous pro-

met même des dégustations !) et, chaque second jeudi

du mois, une visite de la ville sous un angle différent.

Au programme le 14 mars à 18 h 30 : l’église Notre Dame.

Renseignements : 05 49 24 88 27. / La Caisse régionale

d’assurance maladie du Centre-Ouest (Cramco) a mis

en place un serveur vocal disponible 24 h sur 24. Par un

simple appel au 0 826 826 700 (0,15 € la minute), les

assurés peuvent obtenir toutes infos sur l’euro et les

retraites. / L’Onisep Poitou-Charentes vient de sortir 

son guide “Bachelier 2002”, destiné – gratuitement –

aux élèves de terminale scolarisés dans l’Académie. Les

futurs étudiants sauront tout sur les filières d’études

supérieures, et y découvriront plein de tuyaux pour leur 

– future – vie pratique. Renseignements : 05 49 41 59 58.

E-mail : dropoitiers@onisep.fr

T É L E X

Les métiers 
d’art en direct

Pour vous permettre d’en-
dosser en beauté vos habits

de printemps, le Pôle régio-
nal des métiers d’art invite,
du 9 mars au 25 mai, dans sa
vitrine du 11 quai Cronstadt
(face à la Sèvre, à proximité
des halles), les professionnels
des métiers du textile et des
métaux précieux à mettre en
scène leurs savoir-faire. Le 23
mars, c’est le styliste Phonxay
Khampasath qui vous propo-
sera de découvrir la naissance
d’une robe. Le 20 avril, ce sera
au tour de Caroline Forestier
de livrer les secrets de la bro-
derie d’or. Le 23 mai, vous
pourrez travailler les perles 
de Polynésie avec Sandrine
Andersson et le 25, réaliser des
bijoux à base de fil d’argent
avec Anne-Marie Anne. 

“Textiles et bijoux, 
regards de créateurs”
Renseignements auprès 
de Claudie au 05 49 17 92 00.

A R T I S A N A T

800
Affluence record fin 2001 à l’Hôtel administratif 

communal et dans les Maisons communales des services

publics. Un millier de Niortais ont laissé approcher 

la date fatidique de clôture des listes électorales pour

s’inscrire. Huit cents entre le 28 et le 31 décembre, 

quatre cents pour la seule dernière journée de l’année. 

Il est vrai que, passée cette date,  les étourdis seraient 

restés aux portes des bureaux de vote pour les 

– nombreux – scrutins prévus en 2002 (21 avril et 5 mai

pour les présidentielles, 9 et 16 juin pour les législatives).

Il semble que la campagne nationale pour l’inscription 

sur les listes électorales, relayée à Niort par une 

campagne locale, ait porté ses – précieux – fruits !

L E  C H I F F R E  D U  M O I S

Le styliste Phonxay Khampasath
dévoile son savoir-faire.
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