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

Il y aura le rire des enfants, le
bruit des avirons plongeant, en

cadence, dans la Sèvre, des bateaux
de toutes sortes : les 15 et 16 mai
à Noron, la Fête du nautisme
aura des airs de Déjeuner sur
l’herbe de Renoir. L’édition 2003
avait eu lieu pendant la Foire
expo et s’était scindée en deux
pôles (un à Noron, l’autre sur la
Brèche), ce qui avait sans doute
troublé un public qui ne savait
plus où donner de l’enthousiasme.
Cette année, jet-skis, yole, yachts,

kayaks et flonflons seront concen-
trés à la base nautique de Noron.
Le principe de cette manifesta-
tion est aussi limpide qu’un 
torrent de montagne : pendant
deux jours, petits et grands peu-
vent se familiariser avec diffé-
rentes disciplines qui ont l’eau
en commun. Qu’elles se prati-
quent sur, dans ou sous l’eau.
La fête commencera le samedi
15 mai à partir de 14h où l’en-
semble des clubs nautiques nior-
tais sera représenté. En début
d’après-midi, il sera possible de
s’initier à l’aviron ou au kayak.
Que ce soit pour une balade ou
un apprentissage, un encadre-
ment sera prévu dans tous les
cas de figure. A partir de 15h,
les voiles se gonfleront pour atti-
rer la convoitise des éventuels
apprentis barreurs. Il est vrai
qu’elles auront intérêt à se faire
remarquer si elles veulent rivali-
ser avec la yole niortaise “S’zrab”.
Cette embarcation en bois, de
11,64 de long sur 10 m de large,
construite à partir de plans irlan-
dais anciens par des jeunes Nior-
tais en mission de réinsertion, a
fière allure. Elle ouvrira ses bancs
à ceux qui veulent savoir ce que
“Parés à gambeyer le taillevent !”
veut dire...

Les amoureux de la vitesse pour-
ront opter pour le ski nautique

ou le jet-ski grâce au Jet Tonic
79 et au savoir-faire de Laurent
Pouponnot, pilote émérite. Avant
que ce samedi de grand air ne
s’achève, les chiens de sauvetage
du Club canin aquatique 79 
auront fait leur numéro, aussi
étonnant que précieux. Douze
terre-neuve et un golden retrie-
ver sauteront dans la Sèvre pour
ramener sur la rive des bouées,
des mannequins et même un
véritable nageur. La soirée se
poursuivra, en musique, autour
de stands de restauration. 

Le dimanche, les premières puces
nautiques de Niort s’ouvriront à
11h, tandis que sur la Sèvre, il
sera possible d’admirer des em-
barcations anciennes, comme des

canoës en bois que n’aurait pas
reniés Davy Crocket ! Et pour se
plonger dans le luxe et la volupté,
le temps d’une promenade, les
bateaux du Yachting-club nior-
tais mettront leurs sièges douillets
à votre disposition. 

Jacques Brinaire

Fête du nautisme

Du 1er au 9
mai, à la

Foire exposi-
tion, puis le 29

mai aux Halles, l’an-
tenne niortaise de

l’Unicef attend sur
son stand tous les

parents désireux d’adopter… des 
poupées ! Cette opération nationale

consiste à adopter une poupée de 
chiffon, la Frimousse, symbolisant un
enfant qui attend notre aide quelque
part dans le monde. Les fonds récol-
tés lors de ces adoptions sont desti-
nés au soutien de campagnes de
vaccinations : 20 € sont suffisants pour
vacciner un enfant contre les mala-
dies les plus dangereuses, comme la
rougeole ou la poliomyélite. Ce sont

des bénévoles qui fabriquent ces pou-
pées et leur créent une idendité. C’est
ainsi que nous pourrons par exemple
devenir les parents adoptifs de Bela,
yeux verts, née à Djibouti en janvier
2004 (photo ci-contre).

Opération “Frimousse” du 1er

au 9 mai à la Foire exposition 
et le 29 mai aux Halles, de 9h 
à 13h. Contact : 05 49 33 28 99.

Adopter une Frimousse

LE PROGRAMME 
Samedi • De 14h à 15h : aviron et
kayak ; de 15h à 16h : voile, yole et
ski nautique ; 17h : jet-ski. En soi-
rée, démonstration des chiens sau-
veteurs et du club de maquettes de
Magné.

Dimanche • Puces nautiques de
11h à 17h ; de 14h à 16h prome-
nade sur yacht ; de 16h à 17h : ski
nautique. 

Tout le week-end • Exposition
d’embarcations anciennes. Buffet.
Buvette. Entrée gratuite. 

Renseignements complémentaires
au 05 49 79 01 93.

1 5  E T  1 6  M A I

Jet-skis, yachts, avirons et chiens de sauvetage :
un programme des plus tentants pour cette nouvelle Fête du nautisme…
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D U  1e r A U  2 9  M A I
Un habitant sur cinq souffre
de maux de pieds, selon l’Union
française pour la santé du pied
et la podologie. Des conseils
et diagnostics gratuits seront
dispensés chez les podologues
le 12 mai.

Pour sa quête nationale, les
15 et 16 mai, la Croix-Rouge
fait appel à la générosité du
public.
Rens. : 05 49 24 12 17.

SUR VOS AGENDAS

Deux jours pour découvrir
à Noron tous les sports
nautiques à pratiquer
à Niort : de la voile au
ski nautique en passant
par le kayak…
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