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Jolie affiche au Centre
municipal de tennis de
table le week-end du
10 septembre : un plateau
composé des 32 meilleurs
pongistes de l’Hexagone
participe au premier
tour du critérium fédéral
de National 1.

Mister Harbutt
photographe new-yorkais

FFTT

XIIe Rencontres photographiques
accueillent cette année un très grand nom
de la photo : Charles Harbutt, photo
reporter new-yorkais, qui a présidé pendant quatre ans la prestigieuse agence
Magnum. Désormais professeur à la
Parson’s school of design de New York,
Mister Harbutt a accepté de parrainer
cette année nos Rencontres niortaises et
de sélectionner les huit jeunes stagiaires
accueillis dans notre ville. Accro. du Leica
et de la photo noir et blanc, Charles
Harbutt nous présente aussi, naturellement, quelques-unes de ses photos qui sont
régulièrement accrochées aux cimaises
des plus grands musées du monde. A noter
que parmi les rendez-vous proposés cette
année par les Rencontres, nous avons pu
profiter pour la première fois d’un bien
sympathique salon des arts visuels sur la
placette du Moulin du Roc.

Les trois champions
et les Niortais
Ce 28 septembre 2005, tous

Bruno Derbord

Un magnifique
spectacle de danses, chants et
marionnettes traditionnelles
est présenté mi-septembre à
Noron en avant-première de la
Foirexpo 2006. Le Maire reçoit
à cette occasion la chargée de
mission de l’ambassade, ministre
plénipotentiaire, Lucia Rustam.

Darri
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les Niortais s’en souviendront : ce jour-là (un mercredi pour permettre aux
enfants et aux ados d’être
présents), Christine Arron,
Nicole Ramalalanirina et
Lueyi Dovy répondent à
l’appel du Maire et nous font
l’immense plaisir de venir
nous rencontrer. Tout auréolés de leurs titres remportés
aux championnats du monde
d’Helsinki en août (lire page 17) mais toujours dotés d’une modestie et d’une simplicité qui
ravissent leurs admirateurs et autres chasseurs d’autographes. Et nous serons nombreux à venir
les applaudir devant l’Hôtel de Ville grand ouvert pour l’occasion par le Maire et son équipe.
Nombreux aussi nous étions au stade René-Gaillard pour la rencontre entre les athlètes et des
centaines d’enfants émerveillés de courir sur les pistes aux côtés de stars de l’athlétisme…

Pour clore un
été riche en festivités,
Niort accueille en
septembre les Rencontres
des métiers d’art.
Sculpteur sur bois et
maître verrier nous
surprennent dans
le cadre enchanteur
du Fort Foucault.

Darri
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Douze
interdits de galop faute d’eau
Les deux dernières courses hippiques de la saison niortaise subissent de plein fouet
la sécheresse : le 4 septembre, faute d’eau, la piste de Romagné ne peut pas accueillir
dans de bonnes conditions les galopeurs initialement attendus. La Société des courses
a toutefois garanti un minimum de souplesse au terrain en faisant venir de l’eau…
de la laiterie de Champdeniers ! De l’eau produite par la déshydratation du lait et qui
a été déversée après vingt-quatre voyages d’un camion-citerne… Quant à la dernière
réunion, le 25 septembre, elle attirera bien le public mais ni les parieurs ni les entraîneurs effrayés par la dureté de la piste. Rappelons qu’en raison de la sécheresse persistante, le Maire a été contraint de déclencher le niveau 2 du plan de sauvegarde
pour l’alimentation en eau potable le jeudi qui précède.

handigolf
Le Golf club, qui veille à s’ouvrir au
plus grand nombre et à faire découvrir sa discipline à de nouveaux publics,
organise début septembre une démonstration de handigolf. Une démonstration d’autant plus intéressante
qu’elle est réalisée par – excusez du
peu – une délégation de l’équipe de
France… dont fait partie l’un des
licenciés du club niortais, Alain Bernard (lire Vivre à Niort n°156). Sont
conviés à cette journée des sportifs
niortais d’autres clubs handisport ou
encore des personnes handicapées
pas encore affiliées à un club. Une
compétition amicale entre les invités et des golfeurs niortais clôture
la journée, premier jalon avant la
création espérée d’une section handi
au sein du golf de Romagné.

Bruno Derbord

Démonstration de

Deux salariés de
l’Etablissement public
communal de Niort pour
personnes handicapées sont
à l’honneur le 16 septembre grâce à leurs nouveaux
contrats à la Maif. A
travers leur histoire, c’est
l’intégration des handis
dans le monde du travail
qui est mise en exergue.

Les 4 400 écoliers qui font leur rentrée
en ce mois de septembre 2005 dans 40
écoles publiques niortaises ont retrouvé
leurs copains et leurs professeurs. Cette
année, le Maire, Alain Baudin, qui était
à l’école Langevin-Wallon le jour de la
rentrée où il a pu constater les investissements
réalisés par
la municipalité, se
réjouissait
du nombre
des inscriptions sur
Niort. “4 400
enfants dont
790 nouvelles
inscriptions,
c’est un bon
indicateur
démographique pour
notre ville.”
Les écoliers
niortais sont
toujours
aussi nombreux et c’est tant mieux ! Ils sont aussi
très assidus aux restaurants scolaires
qui obtiennent parmi les meilleurs taux
de fréquentation français (lire également page 14). Aussi le budget alloué
cette année par la Municipalité à nos
écoles est-il l’un des plus importants
avec un total de 12 millions d’euros.
Une belle enveloppe qui couvre aussi
bien tous les travaux réalisés que les
dotations attribuées pour le mobilier,
les fournitures ou encore les sorties…
sans oublier les 250 agents municipaux
mis au service de nos chers petits.
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Les chevaux

millions d’euros pour
les écoliers niortais
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