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Le Tibet à la foire
Du 1er au 9 mai, Niort et sa Foirexpo vivent au rythme tibétain, sous le “parrai-
nage” de Jetsun Pema, sœur du Dalaï-Lama. Chacun s’accorde à saluer l’énorme
travail réalisé pour l’exposition qui nous invite à appréhender, sur près de 2 000
mètres carrés, la culture tibétaine, en voie d’extinction sous le joug chinois. Cette
année, avec la visite du
Dalaï-Lama (lire ci-contre),
et malgré deux jours
fériés, la Foirexpo bat
tous les records : 100 000
visiteurs ont franchi le
seuil du parc de Noron.
On vient bien sûr décou-
vrir les produits et savoir-
faire des nombreux
exposants, les salons du
cheval et du tourisme.
Mais aussi s’amuser aux
jeux de l’Agglo, flâner
dans les allées. Personne
ne boude son plaisir. 

A l’assaut !

Deux menus de fête 
en ce joli mois de mai 
dans les restaurants 
scolaires : un à l’occasion 
du Printemps bio 
et un aux couleurs 
du Tibet...

C’est l’une 
des têtes d’affiche 
de la Foirexpo 2004… 
Lorie communie avec 
quelque 2 500 fans 
à Noron.

Une armée de petits hommes blancs 
se déploie brusquement dans les rues
en ce 26 mai. Atteinte bactériolo-
gique ou objectif lune ? Que nenni !
Ces 26 écoliers du Conseil municipal
enfants s’affairent dans les rues, bien
décidés à frapper les esprits avec 
une action choc pour… dire non à 
la saleté ! Sans prévenir, les rues du
centre-ville n’ont pas été nettoyées 
ce jour-là. En une heure, plus 2 000

déchets sont entourés de peinture 
blanche : crottes de chien, papiers, 
détritus, morceaux de verres, cigarettes
et autres chewing-gum. Objectif 
atteint puiqu’on constate une nette
amélioration dans les rues quelques 
jours plus tard. “Last but not least”, la
peinture blanche, qui devait s’effacer 
à la première pluie, est toujours là… 
Un signe qu’il faut continuer à faire
attention. 
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A journée d’exception, mesures d’ex-
ception ! Le 8 mai, plus de 200 policiers
et gendarmes sont mobilisés, les sirènes
des forces de sécurité hurlent, les voi-
tures filent à travers les rues. Le petit
homme frêle qui gravit les marches de
l’Hôtel de Ville n’est autre que… le Dalaï-
Lama, qui auréole la Foirexpo de sa
venue (lire ci-contre). Le chef du gou-
vernement tibétain en exil est accueilli
par le Maire, Alain Baudin, en haut des
marches de l’Hôtel de Ville. Un événement
que ne sont pas près d’oublier les éco-
liers du Conseil municipal enfants, venus
lui faire une haie d’honneur, en agitant
des drapeaux tibétains. Etonné et ravi,
le Dalaï-Lama prend les mains de tous
les enfants, puis remercie les Niortais de
leur soutien en faveur de la cause tibé-
taine, soulignant la volonté municipale
de marier les valeurs humaines et la poli-
tique. “Quand il nous a pris dans ses
bras, c’était plus grand qu’une émotion”
diront plus tard les cinq jeunes conseil-
lers qui remettent au prix Nobel de la
Paix les messages des petits Niortais à
destination des enfants tibétains… 

Le Dalaï-Lama

à Niort

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

Une journée 
hors du temps
Rencontré par le Maire et la délégation
niortaise à Dharamsala en Inde, le 
Dalaï-Lama avait promis de faire escale
dans notre ville pendant la foire, entre
un voyage au Canada et un autre en 
Allemagne. Et c’est à bord d’un bateau
que le chef du gouvernement tibétain 
en exil traverse la Sèvre pour rejoindre
Noron. Serein, l’homme à l’éternel sou-
rire ne s’étonne pas de la bousculade 
que suscite sa visite du pavillon du Tibet.
Pour assister à la conférence publique 
que donne, dans la halle de la Sèvre, le chef spirituel du bouddhisme, certains
sont venus de très loin. Par conviction religieuse ou simple curiosité. Devant
les centaines de personnes venues l’écouter, le Dalaï-Lama explique que 
l’important, c’est “d’essayer de devenir un bon être humain” et répond 
aux questions qui fusent à travers la salle. Puis le voilà qui attrape tranquille-
ment son petit sac. Comme toujours, c’est le signe du départ. On redescend
sur terre. La foire de Niort, 76e du nom, bat son plein. 

Immeubles en fête
Partager entre voisins les boissons et le repas que chacun a bien voulu 
apporter... C’est la recette gagnante de l’opération Immeubles en fêtes, 
relayée par la Ville, les Conseils de quartier, les maisons communales et les
habitants de la Tour-Chabot-Gavacherie et du Clou-Bouchet. Le 25 mai, ils 
sont plusieurs centaines à répondre à l’appel de cette manifestation 
d’ampleur nationale, qui existe depuis cinq ans. L’occasion de partager un
moment de détente entre voisins. Pour se retrouver ou… se découvrir. 

Parier sur le bon cheval à l’hippodrome, qui fait carton plein 
pour l’ouverture de la saison des courses à Romagné.
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