
Le groupe Kao Teknik qui a sorti
son CD grâce à l’aide “koud’pous”
de la DDJS(1) sera là. Les créa-

teurs de l’association Les Siennes
ouvertes, qui ont organisé leur pre-
mière scène ouverte fin septembre, à
l’îlot Saint-Jean, seront aussi là mais
plutôt aux manettes, car ce sont eux
qui feront l’affiche musicale de la soi-
rée… Il y aura aussi des jeunes filles
spécialistes de danse orientale, des
jeunes qui ont fait “les 4 heures de la
mob” et d’autres qui ont créé un petit
studio d’enregistrement… Ou encore
un jeune homme qui a fondé son bar
ambulant de cocktails sans alcool cet
été sur une plate du Marais ! Soit au
total une vingtaine de projets tous plus
intéressants les uns que les autres. 
“Cette soirée, nous l’avons imaginée
pour les jeunes donc en toute logique,
ce sont eux qui nous aident à l’orga-
niser !” expliquent la DDJS et l’ESN,
les deux instigateurs de la journée du

31 janvier. “Nous voulions faire connaître
aux jeunes toutes les possibilités d’aides
aux projets que nous pouvons leur pro-
poser” précise Fabienne Allemandou,
conseillère de la DDJS. “C’est aussi
une façon de faire connaître les lau-
réats des précédents projets, de les
valoriser. Et donc, de faire tous ensemble
cette soirée” ajoute Eric Parat, de
l’ESN(2), co-organisateur de la journée.
“D’ailleurs, cette journée du 31 janvier
s’appelle « Faire ensemble » car c’est
le postulat de toute notre action envers
les jeunes.”

Conçue en plusieurs parties, la soirée
du 31 janvier, à laquelle tout le monde
est convié, devrait se dérouler sur un
bon tempo, entre moments d’informa-
tions, de présentation des projets et
moments de fête. “Qu’il s’agisse de nos
dispositifs d’aide « Défis jeunes » ou
« Koud’Pous », notre objectif est d’ai-
der les jeunes à trouver leur place dans
notre société et à donner une meilleure
image de la jeunesse dans notre pays”
souligne la conseillère de la DDJS.
“Les jeunes ont des idées, des projets,
mais ils ne savent pas où s’adresser :
cette journée doit pouvoir répondre 
à leurs questions” ajoute Eric Parat. 

Car la DDJS, après examen du projet,
peut apporter de 800 euros d’aides
(pour les “Koud’Pous”) à 8 500 euros
(pour les “Défis jeunes”). Tandis que
les Maisons de quartier niortaises,
elles, fournissent une assistance au
montage des projets, de leur concep-
tion à leur réalisation. “A Niort, nos
deux organismes sont complémentaires
et les jeunes doivent s’adresser soit à
leur Maison de quartier soit au Centre
information jeunesse pour en savoir
plus” précise Fabienne Allemandou.
D’autant que les aides concernent en
fait un public très large qui va de 11 à
30 ans ! Presqu’autant que les lecteurs
de Tintin finalement… 

Véronique Bonnet-Leclerc

(1) Direction départementale de la
jeunesse et des sports.
(2) Ensemble socioculturel niortais, qui
regroupe les Maisons de quartier.

• Mercredi 31 janvier, de 17h à 

22h, à la Maison de quartier du 

Clou-Bouchet. Entrée gratuite.

• Rens. aides aux projets

jeunes : ESN, Eric Parat,

tél. 05 49 79 72 20 

ou CIJ, tél. 05 49 17 50 53.
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Le groupe Kao Teknik 

sera présent.

Ce mois-ci, la conférence pro-
posée par la Société historique

et scientifique des Deux-Sèvres 
s’intéresse à la vie judiciaire à
Niort au cours du XXe siècle. Le
13 décembre, à l’Hôtel municipal
de la vie associative, maître Char-
bonneau, ancien avocat, viendra

éclairer de son regard de profes-
sionnel la contribution de l’institu-
tion judiciaire à la vie sociale, à la
sécurité et à l’économie niortaises.
Notamment par le biais de son rôle
au sein du tribunal de commerce.
Rappelons à cette occasion que
les conférences mensuelles de la

Société historique s’adressent en
priorité à ses membres mais qu’elles
restent ouvertes gratuitement à
tout public, sans inscription.

Le 13 déc. à 18h à l’Hôtel 

municipal de la vie associative.

Rens. 05 49 09 58 76.

La vie judiciaire au XXe siècle
13 DÉCEMBRE

Confinés l’an passé pour
cause de grippe aviaire, les

poules, canards, oies, dindons,
paons et autres oiseaux de
parc et de volière vont pou-
voir à nouveau et sans dan-
ger montrer leurs plus beaux
atours au public niortais. La
18e exposition nationale avi-
cole se tiendra les 27 et 28 jan-
vier, au Parc des expositions
de Noron. Cette année, les
pigeons et les lapins sont mis
à l’honneur. Côté plumes : plus
d’une centaine de pigeons de
vol aux noms très imagés
puisque ces Culbutants, Haut-
volants ou Rouleurs sont des
spécialistes d’acrobaties de
plein air. Côté poils : l’orycto-

lagus cuniculus est représenté
en toutes catégories, du plus
petit au plus grand. Et derrière
ce lapin-chèvre de Charente
ou cette poule de Barbezieux,
la Société des aviculteurs des
Deux-Sèvres, organisatrice du
salon, veut démontrer que le
travail de sélection permet
aussi de préserver la biodi-
versité en réintroduisant des
races en voie de disparition. 

Samedi 27 janv. de 9h à 19h et

dimanche 28 janv. de 9h à 18h,

Halle de Galuchet au Parc des

expositions de Noron. Contact :

J. Barraud au 05 49 25 56 71

Exposition 
nationale
d’aviculture

27 ET 28 JANV.

Pour faire connaître toutes les aides aux
projets qu’ils destinent aux jeunes, la DDJS 
et l’ESN, avec le soutien de la Ville, nous
invitent le 31 janvier à la Maison de quartier
du Clou-Bouchet. Pour une soirée de fête et
d’info organisée pour les jeunes et… par eux.

Défis et des fêtes
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Le pigeon Culbutant
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Le premier Téléthon, en 1987,
a été un déclic. Aujour-
d’hui, grâce à la publi-

cation par le Généthon des
premières cartes du génome
humain, grâce aux 7 500 pro-
grammes de recherches et
bourses d’études financés par
l’Association française contre
les myopathies (AFM), nous
commençons à comprendre
les mécanismes des maladies
génétiques. Et, tout aussi impor-
tant, le regard du grand public
sur les personnes souffrant de
ces maladies a commencé à
changer.” Si Jacques Meunier,
coordinateur du Téléthon pour
les Deux-Sèvres depuis 1998,
mesure avec satisfaction le
chemin parcouru en 20 ans, il
sait aussi que beaucoup reste
à faire. Car aujourd’hui, plus
que jamais, dit-il, “nous devons
donner les moyens aux scien-
tifiques de trouver des théra-
pies adaptées.”
A Niort, justement, la Munici-
palité et les associations se

sont mobilisées pour faire vivre
cette édition 2006. L’objectif ?
Faire mieux qu’en 2005. “Avec

vous, transformons la recherche
en traitements” proclame le
slogan du Téléthon 2006. Les
membres du Lions, qui gèrent
le centre de dons de Noron,
attendent vos appels(1)… 

Stéphane Mauran

(1) Composez le 3637 ou surfez sur
Internet à www.telethon.fr.
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Le Téléthon fêtera cette année ses 20 ans
d’existence. Deux décennies qui ont vu 
la recherche faire un bond de géant. Reste 
à trouver maintenant des traitements efficaces.
Le combat se poursuit les 8 et 9 décembre.

PARTOUT À NIORT, IL SERA POSSIBLE DE PARTICIPER AU

TÉLÉTHON, À SON RYTHME ET SELON SES GOÛTS, AVEC

OU SANS FAMILLE. DÉTAILS.

La patinoire, installée par la Municipalité en bas de la Brèche,
sera mise à disposition samedi 9 décembre à partir de 13h30.
L’entrée sera gratuite, mais chacun pourra donner pour le Téléthon.

Des promenades à poney seront proposées samedi 9 décem-
bre, à partir de 13h30 autour de la Brèche. Tous les dons seront
acceptés !

L’ASPPT (50, rue de la Levée de Sevreau) accueillera de multiples ani-
mations samedi 9 décembre à partir de 13h30. Gymnastique, tennis de
table, fitness, aérobic, trampoline, démonstrations des pompiers, chorale
Le Chœur de Léo, danse des Flambeaux seront au programme. Course,
atelier maquillage, lâcher de ballons, pêches à la ligne ou trampoline
seront réservés aux enfants. Un concours de pétanque aura lieu à Noron
à partir de 14h (inscription dès 13h30). Une sortie gourmande (à 15h) est
également prévue : elle fera étape en mairie, place Martin-Bastard, pour
un goûter “reconstituant” avant de repartir vers le site des Gardoux. 

En centre-ville, France Terre d’asile vendra samedi 9 décembre de 
9h30 à 18h30 des “Gourmandises du monde”, mais aussi des recettes et
des produits divers.

La Maison de quartier Centre (7, avenue de Limoges) présentera les
travaux des adhérents des ateliers couture, peinture sur soie et poterie.
Ces réalisations seront vendues samedi 9 décembre de 9h30 à 18h. 

La Maison de quartier Champclairot, ce même samedi, mettra en vente
les objets réalisés par les résidents de la maison de retraite.

A la gare, les voyageurs pourront embellir l’arbre de Noël du hall en
achetant des perles. Une chorale devrait également animer les lieux.

Par ailleurs, grâce à un certain nombre de commerçants et de 
supermarchés, il sera possible d’acheter des parfums, des porte-clefs 
ou encore de recycler ses vieux portables, une partie des fonds récoltés
étant reversée au Téléthon.

L E  P R O G R A M M E

6 millions d’euros depuis 1989
6 112 237 euros, c’est la contribution globale des Deux-Sèvres au 
Téléthon depuis 1989. Une somme rondelette mais qui ne représente 
qu’un euro par habitant et par an. En réalité, les premières années ont
été difficiles. Depuis près de 10 ans, la générosité des Deux-Sévriens n’a
jamais été prise en défaut, la progression étant constante. Pour preuve,
la collecte de fonds en 2005 presque trois fois supérieure à celle de 1989
(650 000 euros contre 230 000 euros).

LES 8 ET 9 DÉCEMBRE

Téléthon : 

20 ans,
ça se fête en donnant !

L’AFM finance 7 500 programmes de 
recherche sur les maladies génétiques.
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Les deux comédiens Thierry Lhermitte

et Gérard Jugnot parrains du Téléthon.

L’AFM finance 7 500 programmes de 
recherche sur les maladies génétiques.
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