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Usep et Ufolep. Deux sigles
que l’on rencontre fré-

quemment sans forcément
savoir à quoi ils correspon-
dent, si ce n’est à du sport. Le
premier signifie Union spor-
tive de l’enseignement du 
premier degré. Le second :

Union française des œuvres
laïques d’éducation physique.
Du 16 au 20 avril, ces deux
secteurs de la Ligue de l’en-
seignement tiendront leur
congrès national à Niort : les
16 et 17 à Noron et du 18 
au 20 au lycée Thomas-Jean-
Main. Une première !

Cinq cents à six cents congres-
sistes de toute la France et du
Maroc sont attendus pour plan-
cher sur le thème “L’éduca-
tion par le sport tout au long
de la vie” à travers des ate-
liers de formation interne
(exclusivement), animés, entre
autres, par des chercheurs. Un

atelier portera ainsi sur “Le
sport et la citoyenneté”, un
autre sur “Le sport et le déve-
loppement durable”.
Tous les deux ans, l’Usep et
l’Ufolep s’offrent un nouveau
cadre pour leur congrès. En
2003, il a eu lieu à Amiens. Le
choix de Niort, que les parti-
cipants, logés dans les diffé-
rents hôtels, prendront aussi
le temps de visiter – des dîners
en ville figurent également
au programme – ne doit cepen-
dant rien au hasard. “Mais à
la volonté de l’équipe deux-
sévrienne de se mobiliser autour
d’un projet particulier qui vise
à montrer qui nous sommes,
notamment au niveau des  par-
tenaires”, explique Françoise
Petit, présidente déléguée du
comité Usep des Deux-Sèvres
et vice-présidente du comité
directeur national.

Qui est 
justement l’Usep ? 

“Dans le département, cela
représente 17 000 licenciés
(écoles maternelles et élé-
mentaires), soit 60 % de la
population scolaire. Nous comp-
tons aussi 2 000 enseignants. “
A l’Usep, on ne pratique pas
le sport pour le sport. “Au sein 

des associations d’écoles, nous
mettons l’accent sur un fonc-
tionnement où l’enfant est
responsable. Notre objet, en
fait, c’est le sport comme moyen
d’appendre à vivre ensemble,
autour de l’idée de la rencon-
tre, pas sous forme de compé-
tition”, poursuit Françoise Petit.

La cousine Ufolep œuvre dans
le même esprit éducatif. “Qua-
rante-sept clubs sont adhé-
rents dans les Deux-Sèvres, soit
environ 1 600 licenciés de 4 à
80 ans”, remarque Jean-Paul
Phebault, délégué départe-
mental Ufolep. Lui aussi voit
dans ce congrès niortais “un
moyen pour montrer [notre]
savoir-faire dans différents
domaines” : les activités auto-
moto, des écoles de VTT et de
cyclisme et les raids multisports.
Même si elles ne sont pas
ouvertes au public, des démons-
trations sportives sont d’ailleurs
prévues pendant le congrès à
Noron, ainsi qu’une rencontre
des écoles de VTT. 

Laurence Portheault

Cinq cents congressistes 
dans la courseTous les deux ans, 

l’Usep (sport scolaire) 
et l’Ufolep (multisports) 
tiennent un congrès
national. Cette année, 
il aura lieu à Niort 
du 16 au 20 avril. 
Une première que 
l’on doit aux comités
départementaux.
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Portes ouvertes à l’hô-
pital. Les nouvelles urgences
de l’hôpital, qui ouvrent ce
mois-ci (lire Vivre à Niort
de mars) seront ouvertes
au public le 2 avril. De 10 h
à 17 h, nous pourrons donc
découvrir les 6 500 mètres
carrés de ce nouveau bâti-
ment construit à l’entrée
de l’hôpital, sur la gauche.

“L’éducation 
par le sport tout 
au long de la vie”, 
thème du congrès 
national qui a lieu à Niort.

SUR VOS AGENDAS
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Le Lion’s club Venise verte
organise la  deuxième 

édition de la course à pied
“Les foulées du Lion’s”, le 
3 avril, au stade ASPTT de
Saint-Liguaire. Courir ces 
10 km, c’est courir au béné-
fice des personnes handica-
pées. Ainsi, les sommes récoltées
en 2004 ont-elles permis de
réaliser 50 panonceaux “Si 
tu prends ma place, prends
mon handicap”, mis en place
par la Mairie pour rappeler
aux citoyens l’importance de

ces stationnements réservés.
Cette année, le montant de
la collecte est destiné à per-
mettre à un plus grand nom-
bre d’handicapés physiques
d’accéder aux équipements
sportifs niortais. La course en
vaut donc la chandelle... 

Le 3 avril, animations enfants 
à 9h30 et départ de la course 
adultes à 10h. Frais d’inscriptions : 
5 € et 1,50 € le jour de la
course. Contact M. Alexandre
au 06 03 56 00 30.
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La Fédération française de car-
diologie a fixé cette année la 

date des Parcours du cœur au
premier week-end d’avril, sur
l’ensemble du territoire. A Niort,
c’est l’association Cœur et Santé
qui se charge de relayer cette
manifestation, le 3 avril, sur le
parcours santé à Pré-Leroy. Les
participants peuvent courir ou
marcher sur une distance de
3,8 km et à l’arrivée faire contrô-
ler leur tension artérielle. Un bon
moyen de mesurer ses capacités

cardiaques et de savoir où on en
est niveau forme… L’activité phy-
sique est très importante dans la
prévention des maladies cardio-
vasculaires qui sont encore aujour-
d’hui la principale cause de
mortalité en France. Et ces par-
cours sont là pour nous rappe-
ler qu’il est facile de lutter contre
la sédentarité et de bouger… 

Le dimanche 3 avril, de 9h 
à 11h30, départ sur le parking
Biscara. Participation solidaire :
1 €. Contact : 05 49 79 08 11.
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Bouge ton corps, 
sauve ton cœur !

Les foulées du Lion’s

Le 3 avril, les Puces informa-
tiques, organisées par l’asso-

ciation Mémoire vive, se tiennent
pour leur sixième édition au Parc
des expositions de Noron. Cette
brocante originale est consacrée
exclusivement à l’univers infor-
matique. Cartes son, cartes gra-
phiques, écrans, souris, claviers,
clés USB, processeurs, logiciels

ou jeux divers peuvent s’y vendre,
s’y acheter ou s’y échanger, entre
particuliers et professionnels…
et surtout entre passionnés ! 

Le 3 avril de 9 h à 18 h. Entrée :
1 €. Prix du mètre linéaire : 
3 € pour les particuliers et 10 €
pour les professionnels. Contact : 
05 49 08 14 31 / 05 16 13 00 24 
sergegodelle@wanadoo.fr. 

Les visites 
de l’Office de tourisme
Il n’y a pas que durant la période estivale et
qu’aux touristes que Niort dévoile ses charmes...
Même hors saison, le programme de visites
de l’Office de tourisme propose à tous les
curieux de découvrir les charmes insoupçon-
nés de notre ville, de la voir autrement, de
comprendre son histoire, ou encore de connaître
ses entreprises. A vos agendas !

� Mardi 5 avril : • 10 h, SIB Thébault,
la fabrication de contreplaqués de a à z.
• 18 h, le quartier de Sainte-Pezenne à vélo.
Empruntez à bicyclette les rues et les chemins
de l’ancienne commune de Sainte-Pezenne,
née d’une légende, et découvrez, entre autres,
son église romane inscrite en 2003 et le châ-
teau de Chantemerle, futur pôle nature du
pays niortais.

� Lundi 11 avril : à 14 h 30, les Espaces
verts de la Ville de Niort. Visitez les serres des
75 horticulteurs et jardiniers municipaux fleu-
rissant et décorant 500 sites de Niort.

� Mardi 12 avril : à 17 h, l’église Notre-
Dame. Classée monument historique, cette
église de style gothique flamboyant et Renais-
sance renferme en son cœur des trésors.

� Mardi 19 avril : • 9 h 30, RTL2 ouvre
ses portes pour  que vous découvriez en stu-
dio l’organisation d’une radio au quotidien.
• 18 h , balade crépusculaire à la découverte
des animaux nocturnes avec le Groupe orni-
thologique des Deux-Sèvres.Techniques d’écoute
et d’observation des oiseaux de nuit

� Mardi 26 avril : à 17 h, les grandes
orgues classées de Notre-Dame. Paul Ferbos,
organiste et professeur à l’Ecole de musique
de Niort, orchestrera la visite de ce “petit
monument vivant”.

� Mercredi 27 avril : à 9 h, Équipement
et construction électrique (ECE). Coulisses
d’une entreprise sélectionnée en 2003 pour
équiper l’Airbus A 380 d’armoires électriques
et de panneaux de cockpits.

Puces informatiques
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