
Organisée par la Société des
aviculteurs des Deux-Sèvres
pour la première fois en 1989,

l’exposition avicole nous donne ren-
dez-vous les 26 et 27 janvier au Parc
des expositions de Noron. Confortant
le classement de Niort au 5e rang
national des plateformes d’exposi-
tion, tant par la qualité que par la
quantité des sujets exposés, l’édition

2008 nous propose une spéciale
“poules françaises de race ancienne“.
Ce rassemblement de volailles “bleu
blanc rouge”, inédit en France, va
nous faire découvrir des poules mena-
cées d’extinction, disparues des cam-
pagnes pour cause de… non-rentabilité. 
Leur histoire mérite d’être rappelée.
En 1968, au terme d’une longue sélec-
tion génétique, naît dans les labo-

ratoires de l’Inra (Institut national de
recherche agronomique), la “Vedette”,
une poule naine capable de produire
des poulets de taille normale. Plus
petite et donc moins coûteuse à éle-
ver, la Vedette a séduit les indus-
triels et occupe aujourd’hui 75% du
marché français du poulet de chair.
Une histoire bien sombre pour les
41 autres races françaises recen-

LES 26 ET 27 JANVIER

Edition spéciale cette
année du salon de

l’aviculture à Noron :
seront en vedettes les
poules anciennes de

nos régions de France
mais aussi quelques

beaux lapins, canards
et pigeons. Une sortie

à faire en famille.

Cette année, c’est l’acteur Kad
Merad et la chanteuse et imi-
tatrice Liane Foly qui sont les

prestigieux parrains du Téléthon. Un
Téléthon qui sera retransmis en direct
pendant 30 heures sur France 2 et 
qui mobilisera partout dans notre pays
les bonnes volontés au profit de la
recherche médicale sur les maladies
génétiques. Dans notre ville, voici à
l’heure où nous mettions sous presse
les animations répertoriées par le 
délégué départemental de l’AFM,
Jacques Meunier. 
Sur l’esplanade de la Brèche, dès le
samedi matin, le club hippique nior-
tais proposera à vos enfants des tours
à poney tandis que France-Terre d’Asile

mettra en vente des spécialités de 
différents continents (aux Halles le
matin, à l’ASPTT l’après-midi). Le samedi
toute la journée, la Maison de quar-
tier Centre accueillera une expo-vente
de ses ateliers peinture sur soie, cou-
ture et poterie, tandis que la Maison
de quartier Champclairot vous pré-
sentera les réalisations de son atelier
cartonnage. Des ventes de peluches
au profit du Téléthon seront organi-
sées par les lycéens de Thomas-Jean-
Main et les lycéens de la Venise-verte,
quant à eux, vous proposeront des gels
douches. A la patinoire, l’Association
niortaise des sports de glace fera tout
spécialement des démonstrations.
Très mobilisée également, l’ASPTT vous

invite à participer à toutes ses actions
qu’elle animera avec Les Amis des
oiseaux, les Scouts et Guides de France
et l’école de danse Valérie Serrano :
une randonnée à pied de 9 km, une
randonnée à vélo de 40 km au départ
de la mairie à 13h ou encore une course
gourmande déguisée au départ de
l’ASPTT à 14h. Tout l’après-midi, la fête
battra son plein au siège de l’ASPTT à
Saint-Liguaire avec des démonstrations
de gym, de danse, de trampoline... en
présence des chorales de Saint-Liguaire
et de Chauray. A l’extérieur, les Guides
de France alimenteront un grand feu
de joie pendant 6 heures durant et les
pompiers seront présents pour nous
faire découvrir un exercice de désin-
carcération. 

Véronique Bonnet-Leclerc

Rens. complémentaires AFM,

tél. 05 49 73 63 50 ou 

sur le site www.telethon.fr

Le Téléthon attend vos dons
7 ET 8 DÉCEMBRE

Le 7 décembre, à 18 h 50 très précisément, France 2 donnera le coup
d’envoi du Téléthon 2007. A Niort, plusieurs associations seront 
sur le pont pour la grande cause et attendent vos dons…
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Des tours à poney sur la Brèche.

La poule de Marans… Son époux… Leurs enfants… Des amis de la famille…

XIXe exposition natio n

D
ar

ri
D

R

D
R

D
R

D
R

D
R

3-maq VAN 181  23/11/07  11:12  Page 4



sées existantes. Mais tout espoir
n’est pas perdu ! Des éleveurs ama-
teurs passionnés, tels ceux de la
Société des aviculteurs des Deux-
Sèvres, travaillent à la sauvegarde
de cette diversité, capitale pour le
futur. Ils représentent des contacts
précieux et fournissent des spéci-
mens d’études pour des institutions
comme le CNRS, l’Inra ou la Cryo-

banque, qui conserve par exemple
des embryons ou des semences
d’animaux. Et l’activité des avicul-
teurs dits sportifs ne s’arrête pas aux
seules poules. Seront également pré-
sentés à l’exposition de janvier à
Noron des lapins, des palmipèdes,
des cobayes et des pigeons. Pigeons
qui pour certains, concourent dans
leur catégorie à l’un des neufs cham-

pionnats de France programmés pour
l’occasion. Le palmarès récompen-
sera notamment la poule de Marans,
issue d’un croisement entre les poules
des huttiers du Marais et des coqs
de combat anglais, à l’époque où
Aliénor d’Aquitaine apporta le Poi-
tou en dot à Henri II d’Angleterre.
Orgueil de notre fierté poitevine, la
Marans est une poule aux œufs …

marron, tirant sur le roux. Nul doute
que l’exposition va vous réserver
bien des curiosités et des décou-
vertes… 

Hélène Chabbert

Les 26 et 27 janvier au Parc 

des expositions de Noron, de 

9h à 19h le samedi et de 9h à

18h le dimanche.Tarifs d’entrée :

5 € et gratuit jusqu’à 12 ans.
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Une vie heureuse s’annonçait.
Mais très vite, Nabucco s’est
montré violent. Nabila, maltrai-

tée et battue, est d’abord paralysée par
la peur. Puis vient la honte et juste
après, la révolte. Elle ose alors se confier,
conquérant peu à peu son autonomie.
Déstabilisé, Nabucco va se retrouver face
à lui-même. Il lui faudra changer s’il ne
veut pas perdre définitivement Nabila…
Cette histoire est une mise en scène.
Elle a été écrite par Renata Scant, de
la compagnie charentaise Théâtre en
action. Intitulée L’apprivoisé ou la face
cachée du couple, cette pièce de 
théâtre, traitée à la manière d’un conte

oriental afin d’instaurer une certaine
distance et ne pas effrayer l’auditoire,
sera jouée le 13 décembre au Moulin
du Roc. Elle sera suivie d’un débat 
plus classique animé par des acteurs
niortais de la lutte contre les violences
conjugales(1).
Cette soirée originale, ouverte au grand
public, a été initiée par le Conseil local
de sécurité et prévention de la délin-
quance (CLSPD(2)), en partenariat avec
le Centre d’information des droits des
femmes (CIDF) et la Ville de Niort. “Il
y a un vrai déficit d’information dans
ce domaine. En fait, dans un premier
temps, les personnes doivent être 

orientées vers le 115, qui les réoriente
ensuite”, explique Edouard Giraud, 
directeur de l’Agence municipale de
médiation et coordonnateur du CLSPD.
A l’heure où, selon les statistiques, 
une femme sur dix est victime de vio-
lences conjugales, cette soirée, qui sort
des traditionnelles rencontres-débats,
entend d’abord briser le silence. Elle
vise aussi à mettre en réseau les dif-
férents partenaires travaillant autour
de cette problématique, tout en offrant
un espace public de parole. 

Marie-Catherine Comère

(1) Une représentation destinée aux
professionnels est prévue le même
jour à 14 h 30.

(2) Cette instance de réflexion, créée
en 2003, rassemble des représen-

tants de la sécurité urbaine, de 
l’Education nationale, de l’Opac, du
Centre communal d’action sociale
(CCAS), de la Ville, du Conseil géné-
ral et de l’Association départemen-
tale d’aide aux victimes (AVIC 79).

Jeudi 13 décembre, à 20 h 30,

au Moulin du Roc. Entrée libre

(200 places).

Violences conjugales, 
une soirée pour briser le silence

13 DÉCEMBRE

Le 13 décembre, au Moulin du Roc, se tient une
soirée originale de sensibilisation aux violences
faites aux femmes. Elle débutera par du théâtre…

mille… Monsieur Carolin…Monsieur Carolin… Les jumeaux Casarca…

Et le lapin 

nain, Rex bleu.
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