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En avril au Moulin du Roc tu files

2004

Rythme

soutenu au Moulin du

Braises, un petit chef-d’œuvre adapté

les marionnettes indonésiennes souf-

Roc ce mois-ci qui affiche pas moins

d’un roman de Sandor Mârai. Lui

flent sur la scène aux fauteuils rouges

de six spectacles. Gérard Potier nous

succèdent le jazz de Bertrand Renau-

la magie du Wayang, cet art ances-

surprend le 2 avec Ce père que j’ai-

din le 6, la danse de Carlotta Ikeda

tral que l’Unesco a distingué en tant

mais malgré tout. Claude Rich revient

le 14, la voix éraillée de Paul Per-

que “chef d’œuvre du patrimoine

sur les planches les 3 et 4 avec les

sonne le 15. Pour finir en beauté,

oral et immatériel de l’humanité”.

Un nouveau
logement-relais
Début avril, un nouveau logement vient rejoindre le parc de

avril

Bruno Derbord

trois logements-relais qui permettent au Centre communal
d’action sociale d’héberger, le temps qu’elles retrouvent leurs
marques, des personnes en détresse ou ayant subi un sinistre.
Ce logement a été entièrement remis à neuf dans le cadre
d’un chantier d’insertion de la Mipe (Mission de l’insertion
par l’économique du Pays niortais). Une parfaite cohérence
entre l’action sociale et l’insertion professionnelle.

Début avril, l’artiste de Tomelloso Concha
Espinosa Ortiz expose quelques-unes de ses
toiles à l’Hôtel de Ville. Un lien de plus
avec notre ville jumelle espagnole.

Amitié
franco-allemande
Bruno Derbord

Pour célébrer le 25e anniversaire du jumelage avec Springe,

Le Lions club poursuit avec la Ville l’opération
“Si tu prends ma place, prends mon handicap”.
De nouvelles plaques sont installées
sur les places de stationnement réservées
aux personnes handicapées.
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son bourgmestre, Jörg-Roger Hirsche, est reçu le 30 avril
par le Maire dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.
L’occasion pour Alain Baudin de rappeler le rôle fondateur de l’amitié franco-allemande dans cette Europe qui
s’apprête à s’élargir à 25 États membres. Quelques semaines
plus tard, début juin, c’est au tour du maire de Cobourg
de venir fêter le 30e anniversaire du jumelage de sa ville
avec la capitale deux-sévrienne. Et des échanges entre
nos deux cultures naît cette fraternité dont le moteur
reste : plus jamais de guerre…
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LE FAIT DU MOIS

La maquette

Bruno Derbord

de la Brèche

Une vingtaine d’étudiants du lycée Saint-André-Notre-Dame
reviennent d’un voyage au Guatemala où ils ont pu étudier
un cas concret de commerce équitable.

Bruno Derbord

10e tournoi de judo
L a salle Omnisports de la rue Barra se met à l’heure du judo durant
deux jours, les 17 et 18 avril. Pour sa 10e édition, le tournoi international
de judo féminin s’ouvre… aux hommes ! Labellisé par la fédération, il
devient un point de passage obligé pour les athlètes tricolores, à quatre
semaines des championnats de France. Le plateau tient toutes ses promesses. Et, en l’absence de l’équipe féminine de Cuba, qui a décliné l’offre
pour disputer les jeux panaméens, les judokates françaises, notamment
celles issues des Pôles France, se taillent la part du lion.

A quoi va ressembler à l’avenir notre place

Darri

emblématique ? La question est sur toutes
les lèvres depuis des mois. Fin avril, une
étape cruciale est franchie dans le projet de
réaménagement, avec la présentation de la
maquette d’esquisse à l’Hôtel de Ville. On se
penche pour juger des perspectives, on écoute
les explications du Maire, Alain Baudin, et
de l’architecte coordonnateur du projet, JeanFrançois Milou. Qui évoquent le projet sous
tous ses aspects : un parking souterrain de
1 200 places, un cinéma multiplexe de douze
salles, une cité du risque et de l’assurance,
sans oublier ce vaste jardin au cœur de la
ville, avec allées et contre-allées, tandis que
le bas de la place est rendu aux promeneurs.
Un projet urbain à l’échelle du quartier tout
entier, depuis l’avenue de Paris jusqu’à la
place du Roulage, qui sera réaménagée elle
aussi (lire page 20). Le Maire rappelle son
souhait de poursuivre la concertation et
annonce la mise en œuvre de deux groupes
de travail que les Niortais pourront rejoindre
lors du forum de la Brèche, organisé en
octobre (lire page 20).
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