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Qui mieux que nos chères têtes
blondes (bien sûr, les brunes

ne comptent pas pour des prunes)
pouvaient marquer l’anniversaire
de ce label qui récompense la
Ville pour ses actions en faveur
de l’enfance ? Ce sont donc les
enfants qui seront nos hôtes le
18 novembre au sein de notre
maison commune. En l’espèce,
les membres du Conseil munici-
pal enfants, dignes représentants
de leurs camarades écoliers, pilo-
teront cette soirée qui coïncide,
à deux jours près (week-end
oblige), avec la journée interna-
tionale des droits de l’enfant.
Avec cette volonté qu’il ne suf-
fit pas de donner la parole aux
enfants, mais surtout que les
adultes les écoutent.

Nous aurons donc à entendre
leurs idées, chacun parlant à son
tour des sujets qui les interpel-
lent, à commencer par l’inté-

gration sous toutes ses formes
et la lutte contre toutes les exclu-
sions, qu’il s’agisse de racisme
ou de handicap. Et comment
mieux s’ouvrir aux autres qu’en
invitant les uns (associations d’ori-
gine étrangère) et les autres (leurs
camarades handicapés) à parti-
ciper à ce moment de convivia-
lité autour d’un apéritif dînatoire ? 

La citoyenneté, le sport ou encore
la préservation des ressources en
eau, dont nous avons tant man-
qué cet été, sont autant de thèmes
qui seront développés à travers
des expositions réalisées à par-
tir des actions menées dans l’an-

née : visites de la radio D4B ou
des Ateliers niortais, par exemple
(lire article page 10).

Avec l’appui des services muni-
cipaux, nos citoyens en herbe
se sont mobilisés depuis la ren-
trée pour organiser cette soirée
dont le déroulé précis sera l’ob-
jet d’un Ju’Niort spécial qu’ils
auront rédigé eux-mêmes et qui
sera diffusé à tous leurs cama-
rades à la rentrée des vacances
de Toussaint.

Isabelle Jeannerot

Le 18 nov. à 18h à l’Hôtel de Ville.

Le 18 novembre sera
célébré à l’Hôtel de
Ville le deuxième
anniversaire du label
“ville amie des enfants”,
décerné à Niort par
l’Unicef et l’Association
des maires de France.
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Les 25 et 26 novembre sont jours
de collecte nationale pour les Banques

alimentaires, dans toutes les moyennes
et les grandes surfaces.Alors que pèse
cette année la menace d’une diminu-
tion des moyens octroyés par l’Europe.
Organisées en 79 associations loi 1901
à but humanitaire, les Banques ali-
mentaires collectent, gèrent et parta-
gent des denrées alimentaires pour
aider l’homme à se restaurer. En fai-
sant nos courses, rajoutons simplement

quelques produits non périssables à
notre liste et déposons-les à la sortie
du magasin. La Banque alimentaire des
Deux-Sèvres les centralise pour les asso-
ciations caritatives, qui les redistribuent
à leur tour aux bénéficiaires, malheu-
reusement toujours plus nombreux (au
printemps dernier, 5 900 bénéficiaires
étaient comptabilisés au niveau dépar-
temental). L’achat de conserves de
légumes, de poisson et de pâtés, de
café, de sucre, d’huile, de produits d’hy-

giène ou encore de petits pots pour
les bébés est préconisé car les Banques
alimentaires reçoivent déjà de l’Europe
d’autres denrées comme des pâtes ou
du riz. Ce vendredi et ce samedi, la
solidarité se trouve à portée de notre
chariot… 

Présence les 25, 26 et 27
(dimanche matin) aux horaires
d’ouverture des moyennes 
et grandes surfaces niortaises.
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La vente annuelle de solida-
rité d’Amnesty International

se déroulera les 26 et 27 novembre,
dans le salon d’honneur de l’Hô-
tel de Ville. De nombreux objets
d’artisanat d’art seront exposés
à la vente sans oublier les calen-
driers, illustrés cette année l’un
par le très grand photographe
Robert Capa, l’autre par les des-
sins de Titouan Lamazou. Rap-
pelons qu’Amnesty, pour préserver
son éthique et agir en toute
liberté, ne perçoit pas de sub-
vention institutionnelle mais des
dons et des legs. Les fonds
recueillis sont utilisés pour la
recherche sur la violation des
droits de l’homme, la publica-
tion des rapports sur chaque
pays ou encore la représenta-
tion dans les instances interna-
tionales. En 2006, l’action sur

la violation des droits des femmes
demeurera un thème d’action
majeur. Le groupe de Niort compte
une quinzaine d’adhérents régu-
liers et un réseau de 70 per-
sonnes, activé lors de situations
d’urgence (enlèvements, exécu-
tions…). Les nouveaux membres
sont les bienvenus… 

Contact :
Gilles Nicolas, 05 49 24 55 31
ou Marie-Cécile Baloge,
05 49 24 80 19.

Amnesty
International
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Comme l’an passé, les enfants seront les hôtes du Maire et du Conseil municipal
pour célébrer la Journée mondiale des droits de l’enfant.
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La campagne d’Amnesty
international sur les violences
faites aux femmes reste
malheureusement d’actualité.

A votre bon cœur !

La parole aux enfants

maq VAN n°160 Hdef  21/11/05  14:22  Page 4



5Vivre à Niort / Novembre 2005 / N°160

D U  1 9  A U  2 3  N O V E M B R E

Imaginez… Les plus beaux gâteaux
que votre imagination gourmande

n’oserait même pas envisager, pré-
sentés par l’école Lenôtre… Les pains
les plus croustillants et les plus odo-
rants fabriqués sous vos yeux par
des boulangers en lice pour la coupe
du monde… Les douceurs sucrées
aux couleurs acidulées réalisées en
direct par les meilleurs confiseurs du
pays… Et un concours de fabrica-
tion de foie gras au cours duquel
vous pourriez glaner quelques secrets…
Et des dégustations à l’aveugle des
meilleurs sommeliers chargés de goû-
ter vins fins et… pour la première
fois, de noter la qualité gustative des
eaux minérales… 
Ne rêvez plus, venez à Noron fin
novembre ! Pendant cinq jours, tout
ce que notre pays compte de meilleurs
ouvriers dans les disciplines des
métiers de bouche sera réuni au parc
des expositions dont 14 000 mètres
carrés ont été mobilisés pour la grande
occasion. Créé par deux Niortais aussi
passionnés que réputés, Claude Gui-

gnard, le chef de La Belle Etoile, pré-
sident de la chambre régionale de
l’industrie hôtelière, et Jean-Pierre
Crouzet, fondateur des boulangeries
l’Epi et président national de la bou-
langerie, le Carrefour des métiers de
bouche créé l’événement à Niort tous
les deux ans.

Devenu l’un des tout premiers salons
du genre en France, il s’est imposé
en une quinzaine d’années comme
une référence absolue en matière de
gastronomie. D’autant qu’il est le
seul à allier à la fois les profession-
nels et le grand public, les démons-
trations, la vente et la formation(1).
Aux côtés des organisateurs, la Ville
de Niort est un partenaire de la pre-
mière heure. Rejointe par la Région,
particulièrement investie puisque les
produits du Poitou-Charentes sont
mis à l’honneur. “Nous avions invité
la Réunion il y a deux ans mais nous
avons fait le choix de mettre en valeur
les produits de notre terroir cette
année explique Claude Guignard. Car

notre région est l’une des plus riches
de France en matière de produits du
terroir. Et nous avons voulu les faire
connaître à tous les professionnels
et aux médias présents au Carre-
four.” Le bar de ligne de Marennes
et les huîtres d’Oléron, le melon du
Haut-Poitou et le Mothais sur feuille,
la carotte de Jarnac ou le pineau des
Charentes… Toutes les richesses de
notre belle et douce région seront
présentées (et vendues) par quelque
400 producteurs fermiers venus pour
l’occasion. De quoi faire provisions
de délices et de recettes pour toute
l’année… d’autant qu’il nous fau-

dra patienter encore deux ans jus-
qu’à la prochaine édition ! 

Véronique Bonnet-Leclerc

(1) Les inscriptions en BEP Cuisine à
Niort ont doublé ces dernières
années grâce à l’influence positive
du Carrefour des métiers de
bouche sur les jeunes.

Carrefour des Métiers de
bouche, du 19 au 22 novembre,
de 10h à 19h et le 23 novembre,
de 10h à 17h. Entrée et
parkings gratuits. Programme
détaillé sur www.carrefourdes
metiersdebouche.com

VIIIe Carrefour
des métiers de bouche

Ça donne des ailes !

L’un des plus grands événements de l’année, situé
dans les tout premiers salons du genre en France,
nous revient fin novembre. Cinq jours ouverts au
public comme aux professionnels pour découvrir
ce qui se fait de mieux en matière de gastronomie
dans notre beau pays.
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Cette année encore, c’est Didier Stephan (2e en partant de la droite), 
meilleur ouvrier de France pâtissier, glacier et sculpteur sur glace qui commentera
les nombreuses animations.

Plumes lissées et
jabots rengorgés,

les plus beaux volatiles sont
prêts pour leur parade au 33e

salon des oiseaux, les 11, 12 et
13 novembre, au Parc des expo-
sitions de Noron. Canaris de
toutes espèces, petits exotiques

à bec droit et exotiques à bec
crochu concourent dans leur
catégorie, jugés selon des cri-
tères très stricts pour décrocher
leur prix. Ces concours se révè-
lent utiles aux éleveurs ama-
teurs qui présentent leurs oiseaux
pour améliorer la reproduction,

les meilleurs éléments étant choi-
sis comme géniteurs. Nouveauté
du salon, cette année, les oiseaux
sont présentés dans des volières
décorées en fonction des conti-
nents dont ils proviennent. La
visite promet d’être dépay-
sante !
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Du 11 au 13 novembre, de 9h
à 19h. Entrée : 2 € à partir
de 14 ans et 3,50 € pour les
adultes (gratuit pour les enfants).
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