
5Vivre à Niort / Novembre 2004 / N°150

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

Pourquoi ne pas vous envoler les 6
et 7 novembre au parc des exposi-

tions de Noron pour le 32e Salon des 
Oiseaux ? Cet événement est organisé par 
l’association Les Amis des Oiseaux et propose
au grand public, notamment aux enfants, de

découvrir une exposition avec pas moins de
1500 volatiles de toutes espèces (colombidés,
canaris, oiseaux exotiques becs droits et 
crochus, perroquets, perruches…). A cette 
occasion, vous pourrez voir les gagnants du
concours des 120 éleveurs amateurs du Grand

Ouest. Pour les enfants, des
activités ludiques seront pro-
posées : dessins et concours
pour tester leurs connaissances
sur la faune locale et les sen-
sibiliser à la protection de l’environne-
ment. Une sortie en famille instructive et
colorée pour éclaircir les jours sombres d’un
mois de novembre.

Salon des oiseaux

C’est un concert exception-
nel que nous propose, le

28 novembre sur la scène du
Moulin du Roc, l’association
Valentin-Haüy avec la venue
du Chœur de l’Armée fran-
çaise. Cette formation spéciale
de la Garde républicaine,
composée de 45 hommes, se
produit tant en France qu’à
l’étranger dans des lieux aussi
prestigieux que la salle Pleyel
à Paris ou le Royal Albert Hall
de Londres. L’ensemble, qui
participe à des cérémonies offi-
cielles mais aussi à de nom-
breux festivals, est dirigé par
une femme, Pascale Jeandroz,
diplômée de l’Ecole nationale
supérieure de musique de 
Paris. Son répertoire varié
s’étend de l’opéra au profane
en passant par le religieux ou
les chants traditionnels et mili-
taires. Le Chœur de l’Armée
française soutient également
de nombreuses associations
ou œuvres humanitaires telles
que la Croix-Rouge, le Télé-
thon ou encore l’Association
des paralysés de France. 

Aucune cotisation

L’organisation de cette mani-
festation d’exception est d’au-
tant plus importante que
l’association Valentin-Haüy 
ne fonctionne pas avec des
cotisations, les bénéfices lui
permettant de poursuivre 
ses activités en faveur des 
non-voyants. “L’association
Valentin-Haüy, qui existe en
France depuis 1889, fonctionne
comme chacun le veut, explique
Bernard Dupuis, président.
Nous ne demandons aucune
cotisation aux non-voyants,
car l’association Valentin-
Haüy, c’est d’abord et avant
tout leur association. Quant
aux bénévoles, ils donnent

simplement de leur temps.”
Dans le département, 250 per-
sonnes ont un jour ou l’autre
poussé la porte de la rue Ter-
raudière ou contacté l’asso-
ciation par téléphone(1). Pour
se renseigner sur une aide
sociale ou administrative mais
surtout pour des questions
pratiques de la vie quotidienne :
savoir, par exemple, où se pro-
curer du matériel adapté tel
que téléphones, montres par-
lantes, cannes ou encore logi-
ciels spécifiques pour les
ordinateurs.

Une permanence et des ate-
liers se tiennent les mardis et
jeudis après-midi au siège 
niortais de l’association. L’occa-

sion de se former au braille
ou de se retrouver pour par-
tager idées et expériences. Un
partage qui n’est pas un vain
mot pour le président de 
l’association : “Avec les béné-
fices de ce concert exception-
nel, nous serions heureux de
pouvoir aussi aider au démar-
rage de l’Association des chiens
guides d’aveugles en Deux-
Sèvres,  voire soutenir la
recherche…”

Isabelle Jeannerot

(1) Association Valentin-Haüy, 
7 rue Terraudière, tél. 05 49 24 51 49.

Le 28 novembre à 16 h 
au Moulin du Roc.
Rens. : 05 49 77 32 32.
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Le Chœur de l’Armée
au service des aveuglesA l’invitation de

l’association Valentin-
Haüy, le Chœur 

de l’Armée française 
se produira le 28

novembre sur la scène
du Moulin du Roc.

Le Chœur de l’Armée se produit sur les plus prestigieuses scènes du monde entier.
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