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Deux postes informatiques 

reliés à Internet 
sont ouverts aux associations 

niortaises dans le hall 
de l’Hôtel de la vie associative. 

Une initiative d’autant plus 
appréciée qu’ils sont accessibles 

de 8 heures à 20 heures 
sans interruption.

Retour à un reggae 
épuré avec King Riddim 
au Camji : la belle salle

voûtée est pleine à craquer, les neuf musiciens nous prouvent qu’ils
sont parmi les meilleurs !
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grande collecte dans les supermarchés niortais. Intitulée “Les Chariots du cœur”, cette opéra-
tion qui a lieu chaque année permet à l’association créée par Coluche de prolonger sa cam-
pagne d’hiver et de constituer un peu de stock. Indispensable lorsque l’on constate que le
nombre des bénéficiaires des Restos du cœur ne cesse d’augmenter et que l’année 2005 a com-
mencé à Niort avec 37 % d’inscriptions en plus que l’année précédente. Les Restos du cœur
qui fêteront leur 20 ans cette année s’alarment, comme les autres associations caritatives, de
l’accroissement de la pauvreté dans notre pays, y compris chez des personnes qui travaillent.

A la mort du président du Togo, le dictateur Eyadéma, le pays qui fait l’objet de
nombreux jumelages dans notre département – dont Niort, jumelée depuis 20 ans
avec Atakpamé – est plongé dans une grave crise. L’armée installe dans un premier
temps le fils d’Eyadéma au pouvoir avant que, face à l’indignation des Togolais et
de l’Union africaine, des élections ne soient organisées. Elles auront lieu le 24 avril
mais seront faussées par de nombreuses fraudes électorales. Suivront des violen-
ces et des exactions partout dans le pays, y compris dans notre ville jumelle où
l’on comptera entre 30 et 60 morts. Le Maire de Niort, Alain Baudin, adressera à
son homologue d’Atakpamé un message de solidarité de tous les Niortais. 

Grave crise au Togo

Les Chariots du cœur

Salle comble 
et enthousiaste pour le concert 
de Sansévérino début février. 
Le chanteur à la gouaille 
généreuse, accompagné de 
ses 4 musiciens, ravit le public 
niortais au Moulin du Roc.
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Les aménagements des berges de la
Sèvre, lancés par la municipalité à la
fin des années 80, entrent dans une nou-
velle phase en ce mois de février 2005.
Une fois toutes les acquisitions de ter-
rains réalisées par la Ville – 400 pro-
priétaires se partageaient jusqu’ici 200
parcelles, du centre-ville à Magné – les
travaux démarrent à l’arrière du quai
de Belle-Ile. Il s’agit d’aménager un sen-
tier le long de la “vieille Sèvre” là où
avaient déjà été installées des passe-
relles rouges, et de consolider les berges,
très érodées. Un chemin est aussi créé
entre le pont de la Belle Etoile et la base
nautique de Noron. Février, c’est aussi
le mois où démarrent les travaux du
parcours de pêche de compétition sur
des terrains maraîchers situés avant
Noron et la base nautique. Achevé à
l’automne, ce parcours est ouvert à tous
les pêcheurs en dehors des compéti-
tions. En 2006, une nouvelle phase de
travaux permettra d’avancer la Coulée
verte jusqu’à La Roussille et le Marais.

Conçu avec les pratiquants des trois dis-
ciplines-phares de la glisse à Niort – ska-
ters, rollers et BMX – le tout nouveau
skate-park accueille ses premiers utili-
sateurs en ce mois de février. L’affluence
est record et tous les ados se côtoient
dans cet espace qui a été imaginé tout
spécialement pour eux. Il faut dire que
la municipalité a engagé un budget de
115 000 euros pour cet équipement
qu’elle tient à maintenir en accès libre.
Situé à Pré-Leroy, entre la piscine et le
Jardin des Plantes, le nouveau skate-
park – qui a succédé à un premier, fermé
en juin 2003 pour cause de dégrada-
tions – fait le plein dès que le temps est
favorable. Il sera au cœur de la fête lors
des Rencontres hip-hop de juin avec des
démonstrations époustouflantes. Et en
novembre, une toute nouvelle associa-
tion de skate se verra accorder par la
mairie le créneau du samedi matin pour
y tenir ses cours. 

Tout nouveau skate-park

Travaux 
sur la 

Coulée verte

Invité vedette du gala de boxe organisé par l’Amicale laïque niortaise, le cham-
pion du monde des super-coqs Mahyar Monshipour. Parrain de l’école nior-
taise de boxe éducative, celui que l’on surnomme “Little Tyson” préside cette
soirée qui fait salle comble rue Barra. Un spectacle inhabituel dans notre ville,
avec pas moins de 13 combats, auxquels les Niortais sont manifestement tout
heureux d’assister. D’autant que le bénéfice de la soirée va à la délégation
départementale de la Croix-Rouge et, en particulier, à son action en faveur
des victimes du raz-de-marée d’Asie. 

Quatre boules de cuir

Elle fait la joie des
enfants mais inquiète
les adultes qui n’ont
plus le temps de faire
des boules de neige… 
La neige tombe 
à Niort fin février et
déclenche le niveau
orange de l’alerte 
météo.

L E  F A I T  D U  M O I S
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