
S O L I D A R I T É

Environ 3 000 bénéficiaires
pour le département, dont

presque un tiers sur Niort. C'est
pour eux que Sergine Délélis,
la présidente départementale
des Restos du cœur et ses
équipes de bénévoles sont sur
le pont cet hiver encore. 

Les 7 et 8 février, ils atten-
dront vos dons en nature à

côté de caddies prévus à cet
effet dans les principaux super-
marchés des Deux-Sèvres.
Conserves, produits bébé,
légumes secs, huile, lait, pro-
duits d'hygiène ou d'entre-
tien… Les “Chariots des Restos”
acceptent tout. Cette opéra-
tion, renouvelée chaque année,
a permis, en 2002, de récol-
ter 11 tonnes de marchandises

sur notre département.. et
d'assurer ainsi des distribu-
tions durant deux semaines
supplémentaires.

Pour que Noël oublie le moins
de monde possible, l'antenne
départementale a spécialement
concocté un colis de fête ; des
associations et des établisse-
ments scolaires ont organisé
spontanément des collectes
de jouets, un restaurant réputé
de Saint-Maixent a offert près
de 200 repas-choucroute.

Mais c'est surtout une grande
aventure qu'une trentaine de
bénéficiaires ont pu vivre à la
Toussaint 2002 grâce à l'or-
ganisation d'un séjour d'une
semaine. D'Angoulins-sur-Mer
où elles étaient hébergées,
des familles ont pu découvrir
le zoo de la Palmyre, le Musée
des automates et l'Aquarium
de la Rochelle, approcher le
Fort Boyard en bateau. Cer-
taines voyaient la mer pour la
première fois ! Un séjour tel-
lement enrichissant pour tous,
bénévoles compris, que l'ex-
périence doit être renouvelée
cette année. Outre les liens
qui se sont noués entre adultes

et enfants, cette initiative a
motivé des bénéficiaires qui
souhaitent mettre leurs com-
pétences au service des autres.
Ainsi, les Restos étudient les
possibilités de prise en charge
du matériel et des déplace-
ments pour une coiffeuse et
une esthéticienne.

D'autres projets encore : un
après-midi crêpes à la Chan-
deleur, le déménagement du
centre de Coussot. Un nou-
veau local, conforme aux normes
en vigueur, sera mis, par la
municipalité, à la disposition
des Restos à l'issue de la cam-
pagne en cours, au 119 ave-
nue de La Rochelle.

Plus vaste, il permettra de
mieux accueillir les bénéfi-
ciaires, avec un objectif essen-
tiel : pas seulement offrir de
la nourriture mais aussi du
réconfort.

Au-delà de la confidentialité,
tout ce que Coluche avait sou-
haité sera préservé : le mouve-
ment, la chaleur, la convivia-
lité… en un mot : la vie.

Michèle Lomont
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L A  V I E  E N  V I L L E

Aux Restos, ça bouge toujours !
La campagne d'hiver des Restos du cœur bat
son plein. Autant dire que dons, bonnes volontés
et idées nouvelles sont toujours bienvenus.

C L I N  D ’ Œ I L

Des maisons tout en lumières

Le choix n’a pas été simple pour Nanou Bimes,
adjointe au Maire de Niort, Claude Guignard,
du restaurant La Belle Étoile et Jean-Paul
Busnel, de La Nouvelle République. Avec les
cinémas CGR-Rex, ils organisaient pour la
seconde année consécutive un concours de
décorations de Noël. Une trentaine de maisons
ont été “visitées” et c’est finalement celle de
Serge Bonneau, située avenue de Nantes, qui
a remporté le plus de suffrages. Jean-Louis
Touzot, rue du Champ-des-Vignes, et Jean-
Pierre Renaudeau, rue des Quatre-Vents, ont
également été récompensés.

Notez-le
Prochaines réunions
des Conseils de quar-
tier : quartier Nord
le 3 février ; centre-
ville et Clou-Bouchet
le 6. Le Conseil de
Goise /Champom-
mier/Champcairot se
réunira également en
février, mais n’avait
pas arrêté de date à
l’heure où nous impri-
mions. 
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