
2004

24 Vivre à Niort / Janvier 2005 / N°152

2004
20

04
2004

dé
ce

m
br

e

Le Téléthon 
a son QG à Noron
C’est le dôme du Centre de rencontre de
Noron qui accueille cette année le quartier
général du Téléthon pour toute la région Poi-
tou-Charentes. Tous les appels au 36 37
convergent donc en ce premier week-end de
décembre vers notre parc des expos. Près de
650 bénévoles se relaient au standard consti-
tué spécialement pour l’occasion et passent
ensuite la main aux facteurs bénévoles du
centre de tri pour répertorier les promesses
de dons. Au total, cette année, le QG nior-
tais aura recueilli plus d’un million d’euros 
de promesses de dons dont quelques records
supérieurs à 1000 euros. 

Nouveau toit pour 
les sans-abri
Alors que le froid s’installe sur Niort en ce
mois de décembre, s’ouvre le nouveau Foyer
d’accueil d’urgence au 105 de l’avenue 
Saint-Jean d’Angély. Grâce à un engage-
ment personnel du Maire et avec le dévoue-
ment des bénévoles de l’association 
gestionnaire. Conçu pour héberger 25 
sans-abri chaque nuit, ce nouveau Foyer a
été entièrement rénové pour accueillir dans
de bonnes conditions les personnes les 
plus démunies et répondre aux demandes
des riverains. L’ancien Foyer, qui se trouvait
rue du Chaudronnier dans une bâtisse prê-
tée par l’hôpital, ne correspondait plus aux
besoins, tant en capacité d’accueil qu’en
qualité d’hébergement. Cofinancés par la
Ville, la Ddass et l’association du Foyer, les
travaux sont réalisés dans un temps record.
Et correspondent aux normes très strictes
des établissements dits “à sommeil”. 

Atakpamé
et Niort autrefois
L’ambassadeur du Togo est spécialement invité dans notre ville le 14 décembre
à l’occasion de la sortie du livre Tant d’années ont passé sous les ponts de
Sèvre et d’Eké. Publié par la Ville avec les deux associations de jumelage de
Niort et de notre ville jumelle
togolaise, Atakpamé, l’ouvrage
retrace la vie d’autrefois au fil
des souvenirs égrénés par les
anciens de nos deux pays. Ceux
d’ici, au cœur du Poitou, et ceux
de là-bas, sous le soleil de plomb
africain... C’est la nouvelle mai-
son de retraite des Coteaux de
Ribray, où des souvenirs avaient
pu être recueillis auprès des rési-
dents, qui a la primeur de l’évé-
nement. Avant que monsieur
Soutou Bere ne signe le livre d’or
de la Ville en rappelant que “Niort est la ville la plus togolaise de France, le
modèle le plus réussi de jumelages coopération nés entre nos deux pays.” 

Les photographies du Niortais Eric Chauvet 
créées spécialement pour le spectacle Adèle à la 
Médiathèque en ce mois de décembre.

A fond la glisse 
au village de surf et de neige 
installé devant la mairie du 
18 au 23 décembre.
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C’est une première qui n’est pas pas-

sée inaperçue ! La grande roue est l’in-

vitée de choix du marché de Noël 2004

et s’installe – il lui aura fallu quatre

jours de montage ! – en haut de la place

de la Brèche. A ses pieds chromés, une

partie des chalets du marché de Noël,

déplacés cette année pour faire une

allée royale à leur majestueuse voisine,

qui tourne et tourne inlassablement ses

nacelles roses, jaunes et bleues. On se

presse en famille ou entre copains, de

jour comme de nuit, pour ce qui fait

l’événement cette année. Vue du ciel,

Niort est encore plus belle ! Au sommet

de la roue, à un point qui culmine à 

40 mètres, on admire dans le froid sec

de ce mois de décembre le Donjon, 

le clocheton de l’Hôtel de Ville et la 

multitude de lumières de Noël qui 

brillent sur la ville… 

La roue 
tourne

L E  F A I T  D U  M O I S

Ils portent haut 
les couleurs de Niort

Sous les ovations du public du Moulin du Roc, la chorégraphe 
Blanca Li opère un retour aux sources de son Andalousie natale. 
Un pur moment de grâce au cœur de notre hiver.

Samedi 11 décembre, tout ce que Niort compte comme sportifs les plus 
performants s’est retrouvé dans les salons de l’Hôtel de Ville pour une mani-
festation en forme d’hommage. Le Maire et son équipe tiennent en effet 
à saluer chaque année ceux d’entre nous qui portent sur leur dossard les 
couleurs de notre ville dans des compétitions nationales et internationales.
Organisée par la Ville et l’Office municipal des sports, cette sympathique 
“troisième mi-temps” a récompensé cette année par moins de 118 sportifs,
clubs ou événements niortais. On se souviendra en particulier de Pascal 
Verger, médaille de bronze en tennis de table handisport par équipes aux 
JO d’Athènes. Rappelons à cette occasion que la Ville consacre 10 % de son
budget au sport et se trouve ainsi dans le peloton de tête des villes moyennes
selon un classement du journal L’Équipe. 
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