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4 ET 5 FÉVRIER

Les trois
centres
niortais

Remplissez
les Chariots du cœur !
La collecte qui se déroule
les 4 (après-midi)
et 5 février dans les
hyper et supermarchés
niortais permet chaque
année aux Restos
du cœur de prolonger
leur campagne d’hiver.
Et parfois même d’aller
au-delà…
es bénévoles des Restos du cœur
– ils sont plus de 120 à Niort
répartis sur les trois centres (lire cicontre) – ou des étudiants et des lycéens
qui ont tout simplement du cœur…
Les vendredi 4 (après-midi) et samedi
5 février (toute la journée), tous prendront position à l’entrée des hyper et
supermarchés de Niort et du département. Leur mission : inciter les clients
à remplir les “Chariots du cœur”. Pour
ce faire, une liste de courses, précisant
le type de denrées non périssables
recherchées, sera distribuée. Boîtes de
conserve, pâtes, riz, paquets de biscuits,
chocolat, sucre, aliments pour bébé…
La liste est variée, jusqu’aux couches
bébés, très appréciées par l’association
créée par Coluche et qui a entamé en
décembre sa… vingtième campagne.
Chaque année, cette opération “Chariots” constitue un élément essentiel

>

Cholette : MCC, 63 rue de
Cholette, tél. 05 49 24 10 71,
ouvert le jeudi, de 9h à 11h.

>

Restos bébés : 21 b rue Pierre,
tél. 05 49 26 44 16, le mardi,
de 9h15 à 12h15 et de 13h à 16h
(ouvert toute l’année).

Bruno Derbord

D

> Horizon : 115 avenue de La
Rochelle, tél. 05 49 73 30 30,
distribution tous les jours de 9h
à 11h, sauf le lundi.

Les bénévoles des Restos du cœur se mobilisent pour la collecte
dans les supermarchés les 4 et 5 février.

dans la vie des Restos du cœur. “Elle
nous permet de prolonger la campagne d’hiver prévue sur quatre mois.
L’an dernier, grâce aux Chariots du
cœur, la campagne a ainsi pu être prolongée de deux semaines. Elle nous a
aussi permis d’avoir un peu de stock
pour démarrer l’intercampagne qui se
tient de début mai à fin novembre”,
explique Michel Magret, président
départemental des Restos du cœur.
Comme tous les ans, tous les hyper et
supermarchés sont sollicités pour cette
opération. “A 98 %, ils sont d’accord.”
L’an dernier, pour la première fois, en
plus des traditionnels “Chariots du
cœur” de février, les Restos ont dû
faire appel à la générosité de la clientèle des supermarchés en octobre.“Nous
n’avions pas assez de nourriture pour

poursuivre l’intercampagne, ajoute
le président départemental. Et ces
Chariots d’octobre nous ont permis
de tenir le coup.”

37 % d’augmentation
A la fin de la campagne 2003-2004,
1 117 personnes de Niort pour l’essentiel (seule une soixantaine de bénéficiaires viennent de la couronne niortaise),
auxquelles il faut ajouter quarante bébés,
étaient ainsi inscrites aux Restos du
cœur. Ce qui représente une augmentation des inscriptions de 37 % par
rapport à l’année précédente ! La campagne 2004-2005 a débuté et affiche
déjà une hausse inquiétante : 800 inscrits (715 au centre Horizon avenue de
La Rochelle et 91 à Cholette) en ce

A noter que les Restos recherchent actuellement un local pour
l’aide à la personne, le centre
Horizon qui avait été entièrement
réaménagé par la Ville, étant trop
petit pour assurer ce rôle compte
tenu du nombre d’inscrits.
Pour tout renseignement :
délégation départementale,
94, rue de la Blauderie,
tél. 05 49 33 21 00.

début d’année – sans compter les
bébés – contre 580 en décembre 2003.
Aux Restos du cœur, qui ont obtenu,
en plus, cette année une subvention
de 3 000 € de la Ville, on craint déjà
que cette augmentation se confirme
au fil des semaines. Mais Michel
Magret, entouré d’une solide équipe
de bénévoles qui assurent les distributions, mais aussi s’efforcent de faire
de l’aide à la personne, veut rester
optimiste. Il y a quelques jours, un
bénéficiaire de l’an dernier est passé
dire bonjour et a annoncé qu’il avait
trouvé du travail…
Laurence Portheault

12 ET 13 FÉVRIER

Exposition canine internationale
L

es 12 et 13 février,
la Société canine
des Deux-Sèvres organise son exposition canine
internationale au parc des expositions de Noron. Durant deux
jours, pas moins de 1 800 chiens,
de toutes races et de tous poils,

seront jugés selon des standards
très stricts. Les après-midi, diverses
démonstrations de chiens de sauvetage aquatique vont se dérouler
ainsi que des concours d’obéissance.
Cette manifestation est l’occasion,
pour ceux d’entre nous qui voudraient acquérir un compagnon à

quatre pattes, de découvrir les qualités et l’histoire de chaque espèce,
en discutant avec leurs propriétaires. Ainsi, par exemple, le Yorkshire était-il un terrier anglais utilisé
dans les mines pour chasser les rats
et les souris avant de devenir ce
petit chien de compagnie coiffé

de nœuds adorables que l’on
connaît aujourd’hui !

Parc des expositions de Noron
les 12 et 13 février.
Entrée : 4 €, gratuit jusqu’à
14 ans. Les chiens sont
interdits à l’entrée !
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