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JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE

Après Narbonne,
Ancenis et Paris, Niort
est la quatrième ville
de France à accueillir,
jusqu’au 3 décembre
sur la Brèche,
l’exposition Drog Land.
Sa vocation : informer
le public sur les drogues
et leurs dépendances.

Drog Land, une expo pour informer, alerter et réagir…

Cette action de prévention, qui
s’inscrit au niveau du département tout entier, est portée par
la mairie via le Conseil local de
sécurité et de prévention de la
délinquance. Co-financée par la
Ddass(2) et la Ville, elle sera également l’occasion de rencontrer
les acteurs locaux du monde associatif, de la santé et de l’éducation. Des partenariats pourront
se développer avec les collectivités locales telles que la CAN et le
Conseil général des Deux-Sèvres.
De nombreux partenaires ont
d’emblée répondu présents pour
être au rendez-vous : le Codes
(Comité départemental d’éducation à la santé), Aides, bien
sûr, qui le 1er décembre sera sur
le pied de guerre pour la journée mondiale de lutte contre le
sida, mais aussi Delta 79 (l’éta-

D

rogue : un mot qui fait peur
avant de faire mal. Jeunes
et moins jeunes, soignants ou
éducateurs, membres du corps
enseignant ou tout simplement
parents, nous avons tous, à un
moment de notre vie, à être
confronté à ses risques. Qu’il
s’agisse de produits dits contrôlés (alcool, tabac, médicaments
et leurs usages dérivés) ou illicites (cannabis, cocaïne, héroïne,
ecstasy…). Comment réagir, en
parler ? Drog Land, l’exposition
initiée au niveau national par la
Mildt (1), s’installe place de la
Brèche jusqu’au 3 décembre pour
apporter des pistes de réflexion
au public en quête de réponses
sur les différentes substances
psychoactives.

blissement hospitalier de l’avenue Saint-Jean-d’Angély qui
apporte soins et produits de substitution aux toxicomanes), Agora
(le centre de ressources de l’avenue Bujault), ou encore la gendarmerie et la police. Sans oublier
des associations relais telles
qu’Acids (les bénévoles du FJT
qui font de la prévention dans
les concerts), le CIJ (Centre information jeunesse) et les maisons de
quartiers. Tandis que bon nombre
d’établissements scolaires, collèges ou lycées, sont sur les rangs
pour organiser des visites.
La réalisation de l’exposition a
été confiée à des scénographes
et graphistes afin de créer un
environnement qui traverse tous
les niveaux de perception : sonore,
visuel, tactile. Avec ces trois containers bleu roi, orange fluo et métal-

lisé, on plonge dans le monde
de la drogue, ses plaisirs, ses
risques et ses dépendances. Une
galerie détaille les différents produits et leurs effets. Ailleurs, des
témoignages de toxicomanes ou
de soignants font réagir le visiteur à sa propre expérience. Plus
loin, une médiathèque servira à
consulter des brochures ou des
CD-Rom. Au final, un espace qui
aura permis d’ouvrir le débat.
Isabelle Jeannerot
(1) Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie.
(2) Direction départementale de l’action sanitaire et sociale.
• Du 29 nov. au 3 déc.
place de la Brèche. Entrée libre.
• www.drog.gouv.fr ou Drogues
Info Service au 0 800 23 13 13.

9,10 ET 11 DÉCEMBRE

Jeu de plumes
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our la première fois à Niort,
le championnat de France FFO
d’oiseaux exotiques se déroule
du 4 au 11 décembre, à Noron,
organisé par l’Amicale des volières
deux-sévriennes (AVDS). Venus de
toute la France, 5 000 oiseaux
sont attendus pour ce concours
de beauté. Les premiers jours,
petits mandarins, goulds, calopsittes et perroquets seront jugés
sur leur maintien, leurs yeux, leurs

ailes, leurs ongles, leur plumage…
pour devenir champions nationaux de leur catégorie et faire
pâlir d’envie les autres oiseaux
de leur élevage. Car ne concourent que les oiseaux nés dans les
élevages, bagués et identifiés,
pour éviter le trafic d’oiseaux sauvages, préserver les espèces et
ne faire courir aucun risque sanitaire. Sous réserve d’annulation
de dernière minute, l’ouverture

au public débutera après les jugements, du vendredi après-midi au
dimanche. Nous pourrons alors
admirer ces volatiles bavards dans
une mise en scène végétale originale et exotique.
Le 9, de 14h à 19h,
le 10 de 9h à 19h
et le 11, de 9h à 17h. Contact :
M. Bodet, 05 49 09 68 43.
Site : www.avds79.com
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Drogues et dépendances
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2 ET 3 DÉCEMBRE

Téléthon : les Niortais
en ordre de bataille

La XIXe édition du
Téléthon se déroulera
le premier week-end
de décembre. Avec
comme mot d’ordre
“Toi et moi en guerre
contre la maladie”.
Tour d’horizon des
initiatives niortaises.

D è s l u n d i 2 8 n o v e m b re , à
8h15, place de l’Hôtel de Ville,
le Maire, Alain Baudin, donnera
le départ d’une course de relais
de 372,5 km. Des équipages
comprenant une personne handicapée et un valide prendront
la route avec des vélos adaptés.
L’objectif : rallier Clairefontaine
vendredi 2 décembre, en relayant
les équipes dans chaque département traversé. Le point d’orgue
sera l’arrivée vendredi sur le
plateau de France 2. Une belle

Dans le hall de la gare, l’association Le Chemin floral et artistique érigera un sapin constitué
de perles de 2 mm ! A charge
pour les usagers de la SNCF
d’acheter des branches pour
quelques euros. Par ailleurs,
deux chorales se relaieront

AFM / L. Morvan

Les initiatives
se multiplient

L

’idée du Téléthon, c’est de
collecter de l’argent pour la
recherche mais aussi pour permettre aux malades de bénéficier d’une prise en charge."
Jacques Meunier, coordinateur
départemental du Téléthon pour
l’AFM (Association française contre
les myopathies) sait de quoi il
parle : depuis 10 ans, une maladie neuro-musculaire l’a privé
de ses jambes. C’est dans son
fauteuil roulant qu’il encadre
les initiatives qui fleurissent. A
Niort, il a souhaité cette année
“privilégier une approche par
quartier. Nous attendons beaucoup des Niortais. La capitale des
mutuelles doit montrer l’esprit
de solidarité qui l’anime.” En
2004, cet esprit avait permis
aux bénévoles niortais de collecter 3 500 euros pour un montant départemental de plus de
560 000 euros. Tous espèrent
faire mieux cette année.

Yannick Noah est cette année le parrain du XIXe Téléthon.

DR
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aventure humaine, initiée par la
Camif et soutenue par la Ville
ainsi que par les Foyers de jeunes
travailleurs et l’Association des
paralysés de France. Le cycliste
Sébastien Bichon, champion aux
Jeux paralympiques de Sydney,
y participera également.

Le centre d’appels régional est à Noron.

durant les deux jours tandis
qu’un jeune handicapé naviguera avec le personnel cheminot de La Rochelle à Niort. A la
maison de quartier de Champclairot, un groupe de retraités
vendra des boîtes ouvragées vendredi à partir de 14 h et samedi
dès 9h. Au Clou-Bouchet, un
petit déjeuner solidaire sera préparé le 2 décembre de 8h à 11h
avec les habitants du quartier.
Au lycée Jean-Macé, les Niortais
seront invités à des parcours
sportifs samedi. Aux Halles, France
Terre d’asile commercialisera
samedi des produits gastronomiques du monde entier.

Enfin, à Noron, les membres du Lions club assureront la bonne marche
du centre de promesses
régional. Sur le pont
dès vendredi 19h et ce
jusqu’au samedi soir,
600 personnes répondront
aux milliers d’appels (plus de

26 000 en 2004, soit 868 par
heure !). Jusqu’à 100 lignes
seront ouvertes simultanément
pour canaliser le flux.
Stéphane Mauran
Pour donner : tél. 3637 (0,15 €/mn) ;
internet : www.telethon.fr ;
Minitel : 3615 TELETHON.

ASPTT, la solidarité à grande échelle
Pour faire mieux qu’en 2004 (2 100 euros collectés), l’ASPTT de Saint-Liguaire
organisera samedi 3 décembre de 13h à 20h, dans les 1 000 m2 de son gymnase, des sessions de fitness, step, aérobic, gymnastique, fresbee, modern jazz et
hip-hop. Les amateurs pourront montrer leur adresse au tennis ou au football
tandis que des Chamois niortais se prêteront au jeu des dédicaces. Pour les enfants,
pêche aux canards, maquillage et spectacle de clown rythmeront les 30 heures.
Des danseurs animeront le site en soirée. A l’extérieur, les Niortais pourront courir sur 5 ou 10 km (épreuves ouvertes à tous). Le départ sera donné samedi à
13h30 (inscription sur place). La piste d’athlétisme servira de fil rouge, à pied ou
à vélo. Enfin, les pompiers offriront aux plus courageux des baptêmes sur la
grande échelle de 14h30 à 18h.
ASPTT, 50 rue de la Levée-de-Sevreau. Restauration sur place.
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RENDEZ-VOUS

10 DÉCEMBRE

Le centenaire de la loi

de 1905

DR

Le Patronage laïque a été symboliquement
choisi pour célébrer, le 10 décembre, le centenaire
de la loi de séparation des églises et de l’Etat.

La laïcité s’inscrit dans notre culture républicaine depuis un siècle.

O

n l’oublie trop souvent :
la loi de 1905, dite de
séparation des églises et de
l’Etat, pose les bases de notre
culture républicaine laïque :
“La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit
le libre exercice des cultes”
(article 1). “Un siècle plus tard,
il nous paraît important de
remettre la réflexion en place”,
explique Colette Dutertre, coordinatrice du collectif(1) créé à
Niort pour célébrer le centenaire de cette loi qui fixe le
cadre juridique de la laïcité
en France.
Le 10 décembre, à partir de
14h30, le bien-nommé Patronage laïque accueillera une
manifestation pour réaffirmer
notre attachement aux valeurs
de la laïcité et de la République. L’exposition présentée
par la Ligue de l’enseignement
permettra de rappeler, en une
vingtaine de tableaux, l’his-

6

Vivre à Niort / Décembre 2005 / N°161

toire de la laïcité en France,
cette philosophie issue d’un
courant de pensée remontant
à l’Antiquité et digne héritière du siècle des Lumières.
Avec la Révolution et la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, le catholicisme
n’est plus religion d’Etat et
la liberté de conscience est
reconnue. Mais de l’Empire à
la Restauration et de la Monarchie de juillet à la Commune,
il faudra attendre la IIIe République et le début du XXe siècle
pour que la laïcité soit inscrite
dans la loi française. Jules Ferry
ayant posé, en 1881-1882, le
principe d’une école “gratuite,
laïque et obligatoire”.

Liberté de conscience
Bien que fermement condamnée par l’église catholique,
par la voix de son pape, Pie X,
la loi de 1905 se veut une loi
de paix après des années

d’affrontement. Il s’agit pour
la République d’empêcher
l’ingérence de l’église dans la
vie publique et politique,
non d’interdire la religion.
Aujourd’hui encore, avec
notamment l’affaire du “foulard islamique”, la question
fait toujours débat. Un débat
dont on pourra comprendre
les enjeux et les perspectives
avec l’intervention, à 15h,
de Marie-Françoise Bechtel,
conseiller d’Etat et ancienne
directrice de l’Ena (Ecole normale des administrations).
Tandis qu’à partir de 17h30,
la compagnie du Chant de la
carpe et des amateurs retraceront, en textes et en chansons mais non sans humour,
la génèse de l’élaboration
de cette loi, dans l’ambiance
tumultueuse de l’époque.
Enfin, une brochure fort bien

documentée, replaçant l’événement dans le contexte
local, sera distribuée gratuitement.
Isabelle Jeannerot
(1) Le collectif pour le centenaire de
la séparation des églises et de l’Etat
est composé de la Ligue de l’enseignement, de la Fédération des
conseils de parents d’élèves, du
Syndicat des enseignants, des délégués départementaux de l’Education
nationale, de la Ligue des droits de
l’homme, de la Libre Pensée des DeuxSèvres, ainsi que des associations
Citoyens d’abord et Laïcité, liberté
et citoyenneté.

Le 10 déc. de 14h30 à 20h
au Patronage laïque, 40 rue de
la Terraudière. Entrée libre.
Contact : 05 49 24 36 19 ou par
mail : colette.dutertre@free.fr

21 ET 22 JANVIER

Exposition nationale d
a 18e Exposition nationale d’aviculture devrait se tenir
dans notre ville les 21 et 22 janvier au Parc des expositions
de Noron (sous réserve d’annulation de dernière minute).
Organisé par la Société des aviculteurs des Deux-Sèvres,
ce salon se place en 5e position au niveau national pour
la qualité et le nombre de ses animaux exposés. Tous les
participants sont en effet vaccinés et contrôlés par les services vétérinaires et viennent d’un peu partout : lors de la
dernière édition, 69 départements étaient représentés . Cette
année, outre les pigeons Romain, Mondain, Capucin, Texan
et King, les lapins et les poules de race naine seront mis
à l’honneur. Ainsi les Bantam, volailles de petite taille dont

L
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Les tableaux du cœur
En 2003, grace à la vente marathon de Noël
de Fabrice Penaux, la Ligue contre le cancer avait
reçu environ 2 500 euros. Ce mois-ci, le peintre
met en vente 109 tableaux au profit d’Aides 79
et de la lutte contre le sida.

La municipalité a décidé de
lui louer un des trois pavillons du Pré-Leroy pour qu’il y
accueille régulièrement des
enfants autistes afin de les
initier à l’art. Cette belle idée
sera devenue réalité dès le
premier trimestre 2006, le
temps pour le peintre de
boucler les dernières démarches nécessaires à sa mise en
œuvre. En attendant, Fabrice
Penaux n’a pas laissé son
cœur se refroidir. Ce n’est
pas son genre. Il l’avait déjà

démontré, il y a deux ans,
en organisant à l’Hôtel de
Ville une vente marathon au
profit de la recherche contre
le cancer.
Dans sa hotte, pour ce Noël
2005, il y a 109 toiles, proposées au prix de 109 euros, au
profit d’Aides 79. Alors forcément, depuis fin octobre,
Fabrice Penaud ne quitte
pas beaucoup son chevalet.
Car pour atteindre son objectif, il n’avait pas intérêt à
s’emmêler les pinceaux. “Je
n’empêche pas ceux qui me
reprochent de me faire de la
publicité sur le dos des associations de monter une opération similaire. Plus ces
organisations auront de fonds,
mieux ça vaudra pour tout le
monde. Sans compter que mes
confrères pourront ainsi juger
de l’énergie qu’il est nécessaire de déployer pour mener
à bien une telle initiative”.

il existe près de 500 variétés,
nous étonneront par leur
diversité, leur plumage, leurs
couleurs et par leur nom : la
Combattant anglais, la Barbu d’Uccle, la Nègre-Soie… Et le
Polonais aux yeux roses ou le Rex russe n’ont rien à envier à
ces poulettes et nous séduiront avec tous leurs atouts et leurs
atours … de lapin.
Le 21 janvier de 9h à 19h et le 22 janvier de 9h à 18h.
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : J. Barraud, tél. 05 49 25 56 71.

DR

e d’aviculture

Bruno Derbord

es crayons se serrent les uns
contre les autres dans des
pots de verres. Ils ont beau se
parer de leurs plus belles couleurs, ils ont du mal à lutter
avec la multitude de tableaux
posés un peu partout. Le nouvel atelier du peintre niortais
Fabrice Penaux est de belle
taille (85 m2) : on a pourtant
de la difficulté à y évoluer sans
frôler une œuvre…

L

Le peintre Fabrice Penaux se met au service d’Aides et de la lutte contre le sida.

Et si Fabrice Penaux bénéficie, au détour d’un acte généreux, d’un peu de publicité,
ce n’est que justice : il offre à
tout un chacun la clé de la
porte de l’art pictural. Et
particulièrement à ceux qui
n’auraient pas, habituellement, les moyens de s’offrir
un tableau. C’est aussi, il faut
bien l’avouer, une idée de
cadeau de Noël originale.
C’est enfin et surtout un véritable miracle pour Aides 79.
“Nous n’avons aucune ligne
budgétaire pour répondre
aux demandes d’aide aux
personnes” souligne Fabrice
Renaud de l’association deuxsévrienne de lutte contre le
sida. “Les plus de 5 000 euros
potentiels de l’action de Fabrice
Penaud nous seront d’un grand
secours.”
L’atelier de Pré-Leroy (le premier bâtiment à gauche
lorsqu’on vient du centreville) est largement ouvert
au public jusqu’au 15 janvier,
et plus spécifiquement du
15 au 23 décembre, semaine
pendant laquelle Fabrice ne

Le peintre et
ses tableaux
“Les 109 tableaux mis en vente
au profit d’Aides 79 sont pour
la plupart des études à l’huile
ou sont réalisés avec des techniques mixtes. Ce sont des œuvres
sur carton, pré-encadrées. L’inspiration se place dans la continuité de mon travail quotidien.
Outre ces 109 toiles spécifiquement peintes pour l’opération, le reste de mon travail
présenté dans l’atelier de PréLeroy est également en vente.
Bien entendu, pas à 109 euros.
Mais quoi qu’il arrive, chaque
tableau verra la moitié de son
prix reversé à Aides 79.”

quittera pas les lieux. Les 109
toiles proposées sont vendues
109 euros l’unité, payables en
deux chèques : un à l’ordre
d’Aides 79, l’autre à celui du
peintre. Elles ne quitteront
l’antre du peintre que les 3
et 4 décembre. Le temps
d’un week-end, la vente se
déplacera en effet jusqu’à
la placette du Moulin du Roc
de Niort.
Jacques Brinaire
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