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Des associations de déportés et
de résistants des Deux-Sèvres

organisent une journée de commé-
moration de la libération des camps,
le 29 mars au Moulin du Roc, sous
la présidence de Jacqueline Péry
d’Alincourt, résistante et déportée 
à Ravensbrük. L’Association des 
déportés, internés et familles de dis-
parus (ADIF 79) présidée par madame
Debenest, la Fédération nationale
des déportés, résistants internés et
patriotes (FNDRIP) présidée par 
monsieur Sibileau et l’Association
des déportés, internés, résistants et

patriotes (ADIRP), présidée par 
madame Rouleau, nous invitent à
découvrir à la fois une exposition et
un spectacle. L’exposition réalisée à
partir de documents prêtés par des
déportés sera inaugurée le 29 mars
mais restera en place tout le mois
d’avril dans la galerie. Ce même 29
mars à 20h30, la Scène nationale
proposera un spectacle tiré du livre
de Primo Levi Si c’est un homme, et
du Quatuor pour la fin du temps de
Messiaen, programmé l’an passé.
Rens. Moulin du Roc, 
tél. 05 49 77 32 32.
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60 ans après...
Le 30 mars à 15h30, à la

mairie, l’historien Jean-
Marie Pouplain et l’Office
départemental des anciens
combattants et victimes de
guerre (ODAC), présidé par
monsieur Verdier, nous invi-
tent à la projection d’un docu-
mentaire, en mémoire de la
libération des camps. C’est
le film J’ai pas pleuré qui
raconte l’histoire de la jeune
fille juive Ida Grinspan, arrê-
tée dans les Deux-Sèvres et
déportée, et dont Bertrand

Poirot-Delpech a écrit la bio-
graphie, qui sera projeté. Ce
film, où intervient également
Simone Veil, sera diffusé en
présence de madame Grins-
pan, venue témoigner spé-
cialement pour l’occasion.
Collégiens et lycéens sont
invités par l’intermédiaire de
leurs professeurs d’histoire
à participer, comme nous
tous, à cette après-midi.

Le 30 mars, à 15 h 30, 
Hôtel de Ville, 
salle des commissions.
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“J’ai pas pleuré”

Il est toujours le signe annonciateur
du printemps. Du 12 au 14 mars, le

22e Salon de l’horticulture et de la moto-
culture en mettra une nouvelle fois plein
les yeux aux visiteurs. Et peut-être encore
plus que par le passé. Pour cette nou-
velle édition, il va s’étendre sur 10 000 m2

(intérieur et extérieur) au parc des expo-
sitions, contre 6 500 en 2004. “Nous
avons été pris d’assaut”, explique Jacky

Guérit, président de la Société d’horti-
culture des Deux-Sèvres, organisatrice
de la manifestation avec la Ville pour
partenaire. L’an dernier, 120 exposants
avaient fait le déplacement. Cette fois,
ils seront 140 venus de toute la France
pour présenter pour la moitié d’entre
eux des plantes, pour l’autre moitié du
matériel. Il fallait donc bien loger tout
ce monde. D’où l’idée d’investir deux
halles (de la Sèvre et de Galuchet) au
lieu d’une les années passées.
Les visiteurs, sans cesse plus nombreux
(35 000 en 2004 contre 4 500 en
1984 !), pourront eux aussi prendre
davantage leurs aises. Cette année, le
décor central (situé halle de Galuchet),
réalisé par les membres de la Société
d’horticulture,aura pour thème “Mosaïque
au jardin” : rosiers, pyramides de fleurs
et autres compositions se mêleront aux
créations colorées du mosaïste mellois
Christian Sicault. Quant aux allées, elles
cultiveront la variété végétale. Il y en

aura pour tous les goûts, des fleurs clas-
siques aux plantes carnivores, en pas-
sant par les sempervivum (50 variétés),
les graminées, les succulentes, des bam-
bous, du buis pour faire des topiaires
– une nouveauté de l’édition 2005 –
des cactées, des bonsaïs…

Un baptême de fuchsia

Le fuchsia aussi aura sa place dans ce
salon. Il fera non seulement l’objet d’une
conférence par le président de la sec-
tion fuchsia de la Société nationale
d’horticulture,Alain Kark, mais aussi du
baptême d’un fuchsia Ville de Niort
comme on le fait pour la création d’une
rose. La Société d’horticulture a pro-
grammé deux autres conférences au
cours de ces trois jours : Maurice Lan-
çon, l’ex-jardinier de France 3 qui ani-
mera comme d’habitude le salon,
évoquera les plantes de l’extrême ; et
un fleuriste réalisera des démonstra-

tions d’art floral. Egalement partenaire
de la manifestation, le Conseil géné-
ral proposera six conférences. Elles por-
teront sur les conseils de base pour
les produits phytosanitaires.
Comme tous les ans, les enfants pour-
ront eux aussi s’épanouir au salon.
Des plants leur seront offerts et ils les
mettront en terre. Une manière intel-
ligente de leur montrer que l’environ-
nement a ses contraintes et que si on
ne fait pas ce qu’il faut, il peut en
pâtir. Toujours dans l’idée de cultiver
le goût des enfants pour la nature, des
sachets de graines pour jardiniers en
herbe leur seront remis. Ils pourront
ainsi faire pousser leur haricot géant.
De là-haut, ils auront une vue impre-
nable sur ce Salon où les 140 expo-
sants seront aussi en lice pour décrocher
un prix, dont celui du public.

Laurence Portheault

22e salon de l’horticulture 
et de la motoculture, samedi 12, 
dimanche 13 et lundi 14 mars,
au parc des expositions de
Noron. Ouvert de 10h à 18h30.
Entrée : 3,50 € (voyages à 
gagner avec les billets d’entrée). 

Le Salon de l’horticulture 
étend ses parterres
Du 12 au 14 mars, quelques jours avant le calendrier, 
Noron va prendre les couleurs du printemps. 
Pour cette 22e édition, le Salon de l’horticulture 
et de la motoculture passe de 6 500 à 10 000 m2.
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Pas moins de 35 000 visiteurs
étaient venus l’an passé.
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Un dîner-conférence aura lieu le 
11 mars à Noron, organisé par le

Lion’s Club et dix clubs service niortais.
Les dons recueillis lors de cette soirée
seront versés aux associations Noro-
don, aide à la recherche sur les mala-
dies atteignant le cerveau des enfants
et Enfants et santé, qui mènent des
actions dans les hôpitaux auprès des
enfants atteints d’un cancer. Le Lion’s
club œuvre depuis quelques années
déjà dans la lutte contre le cancer. Ainsi,
depuis 1998, il a pu reverser un mon-
tant total de dons s’élevant à plus de
85 000 euros. La 8e édition niortaise

de l’opération nationale de cueillette
et de vente de Tulipes contre le cancer
s’inscrit dans cette collecte de fonds
active. 100 000 tulipes ont été plan-
tées et vont être vendues pendant trois
ou quatre semaines à partir de la fin
du mois de mars, la date dépendant
de la floraison. Le jeudi et le samedi,
jours de marché, nous pourrons ainsi,
en achetant simplement un bouquet
de fleurs, participer au financement des
actions d’Enfants et santé. 

•Le 11 mars à Noron, conférence
sur le thème “1793-1794, la Ven-
dée, un massacre humanitaire”,

animée par Alain Gérard, his-
torien. Prix de la soirée : 39 € par
personne.
•Tulipes contre le cancer, le jeudi
matin et le samedi matin, sur le
parking du Moulin du Milieu.
•Contact : M. Brion au 05 49 73 30 54.
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Le 29 mars, c’est la date de clô-
ture des inscriptions à la semaine

de découverte sportive organisée par
l’Office municipal des sports pendant
les vacances de Printemps, du 11 au
15 avril. Grâce à cette formule, les
enfants, de 7 à 11 ans, pourront
découvrir deux sports qu’ils auront
choisis au préalable. L’un à pratiquer
le matin pendant leur stage, l’autre
l’après-midi. Au choix : patinage,

escalade, foot en salle, tennis de
table, canoë, billard, judo, tennis,
athlétisme… Notez que votre enfant
sera accueilli à la salle de sports de
la Venise verte et que les organisa-
teurs se chargeront ensuite d’em-
mener les petits stagiaires chacun
sur le lieu des activités, selon les dis-
ciplines. 

Le Centre Information Jeu-
nesse organise son “mer-

credi de l’info” sur le thème
des emplois saisonniers, le 
9 mars de 10h à 17h, dans
ses locaux, à l’espace Miche-
let, 3 rue de l’Ancien-Musée.
La recherche d’un job d’été 
peut souvent se révéler
un véritable parcours du 
combattant. Les jeunes sont
en effet confrontés à un 
monde du travail qui leur 
est inconnu et rencontrent
des difficultés à identifier 
les bonnes personnes à 
contacter ou les outils vrai-
ment utiles à la recherche
d’emploi. Au cours de cette
journée, des réponses et des
solutions concrètes seront
apportées par plusieurs 
intervenants et un accom-
pagnement dans les démar-
ches sera mis en place pour
ceux qui le souhaiteront.
Alors, été en colonie en 
compagnie de petits dia-
bles ou deux mois sur la côte
vendeur de glaces ? 

•Offres d’emplois d’été sur 
www.ij-poitou-charentes.org
•Le 9 mars de 9h à 17h, 
3 rue de l’Ancien-Musée.
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Trouver 
un job
pour l’été
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Semaine de la culture
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Deux sports au choix 
pour les 7-11 ans.

Journée spéciale le 9 mars 
au CIJ.
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Un tarif réduit peut être appliqué aux Niortais selon leur quotient
familial. Contact : tél. 05 49 09 05 48, courriel : omsport@wanadoo.fr

Semaine du sport

Le Lion’s contre le cancerLe Lion’s contre le cancer
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Les petits artistes et ceux qui 
voudraient le devenir ont quelques

jours, du 9 au 16 mars, pour s’inscrire
à la semaine de la culture qui sera

organisée du 11 au 15 avril, pendant
les vacances de Printemps. Cette
semaine, imaginée par la Mairie, a
pour but de sensibiliser les partici-

pants à la création artis-
tique. 48 élèves de CM1,
CM2 et 6e pourront ainsi
découvrir l’envers du décor
d’un spectacle sous ses
aspects techniques (son,
lumière, costumes, photo...)
mais aussi apprendre à
écrire un scénario, à le
réaliser, à le mettre en
scène ou à le jouer, sous
la houlette d’intervenants
professionnels d’horizons

très divers.Avec, en récompense, l’in-
vitation à un spectacle dont ils auront
pu découvrir toutes les coulisses. A
noter qu’une petite partie des sta-
giaires pourra quant à elle s’inscrire
à la section photo qui sera chargée
de réaliser le reportage pendant cette
semaine. Une première décidément
très tentante...

•Semaine de la culture du 11 au
15 avril, de 9h30 à 16h30 dans
les locaux du théâtre de la Cha-
loupe/Cirque en scène. 
•Tarif selon quotient familial, 
de 46,50 € à 100 €. Inscription
au 05 49 78 78 73 ou par mail :
caroline.rochereul@mairie-niort.fr

Programme culturel alléchant 
pour les 9-12 ans…
Programme culturel alléchant 
pour les 9-12 ans…

maq VAN n°154 E  21/02/05  11:58  Page 5


