
Préoccupés par l’avenir de la pla-
nète et le devenir de notre environ-

nement, nous sommes tous concernés
par le développement durable. Trois
étudiants en Gestion des entreprises
et des administrations à l’IUT organi-
sent une conférence-débat sur ce thème
le 8 février, sur le site de l’université

à Noron. Des professionnels inter-
viendront sur quatre axes de réflexion
choisis. Seront présentés la politique
de développement durable menée par
la mairie mais aussi des travaux de
recherche sur les villes françaises à
la pointe de ce qui peut être conduit
en ce domaine. Enfin, un responsable

de la Maif et un représentant de la
Chambre des métiers et de l’artisa-
nat expliqueront à leur tour les ini-
tiatives prises dans leurs secteurs
d’activité respectifs. L’entrée est
ouverte à tous et le débat aussi ! 

Le 8 fév. à 17h à l’IUT de Noron.

Le développement durable en question
8 FÉVRIER

Rencontre
handisport

17 FÉVRIER

Relancée depuis un plus d’un an,
la section artistique du Cercle
d’escrime invite le public à une

belle manifestation à l’occasion du
55e anniversaire du club, le 17 février.
La soirée s’ouvrira par la projection
de Scaramouche. Après une pause,
s’ouvrira une conférence-débat menée
de main de maître par Claude Carliez,
ci-devant président de la prestigieuse
Académie d’armes de France fondée
au XVIe siècle par Charles IX. Le maître,
entraîneur de grands comédiens tels
Jean Marais et Sophie Marceau, évo-
quera l’escrime artistique au cinéma.
“Depuis l’interdiction des duels en
France, l’escrime a perduré par le
sport, précise Vincent-Emmanuel Valois,
responsable de la section artistique
niortaise. Ancêtre de la discipline
contemporaine en compétition, l’es-
crime artistique reprend les traditions
héritées de notre histoire.”
Une tradition que détailleront, entre
parades, ripostes et autres attaques,
Jean Promard et Michel Olivier, eux
aussi maîtres de l’Académie d’armes

de France. Qui passeront au crible
l’enseignement de la discipline, depuis
l’entraînement physique rigoureux 
jusqu’à la gestuelle dans les règles de
l’art, sans oublier le vocabulaire et la
connaissance des armes. Enfin, Michel
Palvadeau, champion du monde en
titre, et le Niortais André Chaboisseau,
maître expert multititré, présenteront
l’escrime artistique en compétition. 
Ce moment d’exception ne saurait bien
sûr se conclure sans un spectacle,
judicieusement donné sur la placette
du Moulin du Roc. “La configuration
du lieu, avec ses escaliers, ses doubles
entrées et sorties, se prête magnifi-
quement à ce genre d’exercice”, sou-
ligne Vincent-Emmanuel Valois. Au
générique de cette création spéciale-
ment scénarisée pour l’occasion, les
adhérents de la section niortaise seront

rejoints par la trentaine d’escrimeurs
accueillis depuis la veille à la salle de
Pissardant dans le cadre d’un stage
national labellisé par la Fédération
française d’escrime et l’Académie
d’armes de France. Le public pourra
d’ailleurs assister aux cours, encadrés
par ces grands maîtres, durant tout le
week-end. Et se faire une idée du talent
de ces épéistes, sachant que, pour trois
minutes de duel en spectacle, auront
été nécessaires plus de 50 heures
d’entraînement et de répétitions… 

Isabelle Jeannerot

• Le 17 fév. à partir de 19h45 

au Moulin du Roc. Entrée : 4 €.

Réservations au 05 49 77 32 32.

• Contact : Cercle d’escrime,

06 15 57 53 04.

Le Cercle d’escrime
sort sa botte secrète
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17 FÉVRIER

Savez-vous bien 
ce qu’est exactement
l’escrime artistique ? 
Pour le savoir, rendez-
vous le 17 février 
au Moulin du Roc.
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V O S  R E N D E Z - V O U S

Le 17 février, le gymnase de
la Maif sera le lieu d’une

rencontre sportive pas banale.
A l’initiative de cinq étudiants
en Gestion des entreprises et
des administrations, des asso-
ciations sportives viendront à
la rencontre des personnes
handicapées pour faire connaî-
tre leur discipline. Des sportifs
qui ont un handicap démon-
treront que l’ont peut prati-
quer avec plaisir le tennis de 

table, le basket, le vélo tout-
terrain ou le tir à la carabine.
Les volontaires auront la pos-
sibilité de s’initier à tous ces
sports et pourront aussi profi-
ter de l’occasion pour prendre
des contacts. Les clubs spor-
tifs de plongée sous-marine
et d’équitation, qui ne peuvent
pas faire de démonstrations
sur place, seront présents sur
des stands pour fournir des
renseignements au public et
donner envie d’aller plus loin.
Et s’ils sont parvenus à don-
ner envie… ces cinq étudiants
auront gagné la partie ! 

Le 17 fév. à compter de 13h30

au gymnase de la Maif,

200 avenue Salvador-Allende.

Démonstrations, initiations,

informations…
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