
Pour votre santé, pensez à prati-
quer une activité physique régu-

lièrement” nous indique la
Fédération française de car-
diologie. Celle-ci, en parte-
nariat avec le club Cœur et
santé et la mairie, nous pro-
pose d’effectuer le premier
pas le 27 avril dans notre
cité. De 9h à 12h, en pré-
ambule à un parcours santé,
une équipe médicale nous
attend au parking Biscara.
Une prise de tension sera
proposée à tous les mar-
cheurs, coureurs et autres
vététistes désireux d’em-
prunter le tracé de 3,8 km
sur lequel seront organisés
des ateliers. Une attention
particulière sera apportée à la pré-
vention. L’association Cœur et santé
travaille en ce sens auprès de ses
adhérents tout au long de l’année. Une
vigilance très importante quand on 

sait que les maladies cardio-vascu-
laires touchent de plus en plus de 

personnes, les jeunes et les femmes
n’étant pas épargnés.

Le 27 avril de 9h à 12h.

Rens. 05 49 79 08 11.

Parcours du Cœur
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27 AVRIL

C’est devenu un rendez-vous pres-
qu’aussi populaire que la Fête de la

musique ! La Fête des voisins (ancien-
nement “Immeubles en fête”) aura lieu
cette année mardi 27 mai. L’idée est
simple et généreuse : permettre à des

habitants d’une même rue ou d’une
même résidence de se réunir ce soir-
là et de partager un pique-nique ou un
apéro-concert. Avec peu de moyens 
mais beaucoup de bonne volonté, la
Fête des voisins est organisée un peu

partout en France et notre ville
a été dans les premières parti-
cipantes. D’abord implantée au
Clou-Bouchet, son fief de tou-
jours, la Fête des voisins a 
essaimé un peu partout et reçoit
le soutien de la municipalité. Si
vous avez envie vous-aussi de
tenter l’aventure, vous pouvez
demander conseil au service
municipal de la Vie participative
qui vous aidera, au besoin, soit
en vous fournissant des ballons
gonflables, des affichettes ou
des bons tuyaux… 

Rens. Service municipal

de la Vie participative,

tél. 05 49 78 79 65.

27 MAI

Vous attendez un bébé et vous vous
posez des questions sur l’allaite-

ment maternel ? Vous allaitez votre
petite dernière mais vous avez des dif-

ficultés ? Vous vous interrogez sur votre
reprise du travail ? Une toute nouvelle
association niortaise, la bien-nommée
Voie lactée, vous invite à parler de
votre expérience, de vos doutes et de
vos envies en matière d’allaitement
lors de moments de rencontre et
d’échanges. La première réunion aura
lieu jeudi 24 avril à 14h, au Relais 
d’assistantes maternelles du CCAS,
38 chemin des Coteaux-de-Ribray. 
Suivra une autre réunion le mois sui-
vant, jeudi 22 mai à 14h, dans le même
lieu. 
Rens. Voie lactée,

tél. 05 49 76 04 66.

Voie lactée
24 AVRIL – 22 MAI

L’association niortaise l’Estuaire,
qui accompagne les personnes

en fin de vie et leur famille (lire
Vivre à Niort n°170), nous propose
une conférence le 24 avril à 20h30
en présence de représentants de
quatre religions. Un vrai débat sur
la question de la spiritualité face
à la mort. Parce que les bénévoles
de cette association, qui accom-
pagnent les mourants dans leurs
derniers instants et leur famille,
sont confrontés à des questions
philosophiques mais aussi à la
possibilité de mettre en oeuvre
certains rituels. Or c’est dans ces

moments où tout est exacerbé
qu’il est crucial pour certains
d’entre nous d’avoir des réponses
et de pouvoir pratiquer éventuel-
lement sa religion. La conférence
sera donc animée par des repré-
sentants des religions musulmane,
bouddhiste, catholique et protes-
tante qui seront ensuite dispo-
nibles pour un débat.

Jeudi 24 avril à 20h30,

à la CCI, place du Temple.

Entrée 5 euros.

Rens. association L’Estuaire 

tél. : 05 49 05 16 34.

Conférence sur la fin de vie

24 AVRIL

V O S  R E N D E Z - V O U S

Fête des voisins
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Le 26 avril, c’est en musique que
l’association Valentin Haüy nous

donne rendez-vous. Le Chœur d’hommes
d’Anjou, instigateur du festival du même
nom, se produira à l’église Saint-Hilaire.
Sous la direction de Jocelyn Riche et
accompagné par la pianiste Muriel 
Stip, l’ensemble vocal nous interpré-
tera de grands airs traditionnels et
contemporains. La Maîtrise du Val Deux-
Sèvres, chœur d’enfants dirigé par

Doriane Charron, assurera la première
partie de la soirée. Les éventuels béné-
fices permettront à l’association Valen-
tin Haüy de poursuivre son action dans
notre cité. Au quotidien, elle accompa-
gne les malvoyants et  les non-voyants
vers l’autonomie. 

Le 26 avril à 20h45 à l’église

Saint-Hilaire.

Rens. 05 49 24 51 49.

26 AVRIL

Chœur d’hommes d’Anjou
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Vivre à Niort. Après les travaux
effectués cet hiver, les habitués
des courses hippiques reconnaî-
tront-ils l’hippodrome dimanche 
25 mai ?
Michel Moulin. Nous avons refait
à neuf 24 boxes, en plus des 12
construits en 2007. Un nouveau
lieu de restauration en dur a éga-
lement été bâti. Les tribunes ont
été repeintes. Tous ces travaux
ont été réalisés aux frais de la
Société des courses, avec l’aide
du conseil général pour les boxes.
Notre hippodrome est de plus
en plus accueillant. Il nous reste
quand même quelques chantiers
à mener à bien prochainement,
le vestiaire des jockeys et la salle
des commissaires notamment.

Vivre à Niort. Pouvez-vous nous
présenter le premier rendez-vous
de l’année ?
Michel Moulin. Dimanche 25 mai, 
nous accueillerons une étape du
Trophée Vert. Cette compétition
se déroule d’avril à septembre
sur les 13 meilleures pistes en
herbe de France. Nous avions
déjà reçu une épreuve de ce 
Trophée en 2001. Cette année,
le Grand prix de la Ville de Niort,
course PMU dotée de 40 000
euros, servira de support au Tro-
phée Vert sur notre piste-golf.
L’épreuve mettra aux prises de
bons trotteurs, ayant gagné entre
150 000 et 400 000 euros. Sept
autres courses seront au pro-
gramme le 25 mai. Le public
pourra parier sur une course de
trot monté, de haut niveau, et
sur une course réservée aux
amateurs. Le plateau sera de
qualité, car nous ne souffrirons
d’aucune concurrence. La seule
autre réunion de trot en France
aura lieu à Hyères, dans le Var.
Toutes les grosses écuries de
la région seront donc présentes
à Niort. Je tiens à signaler aux
amateurs de PMU que nous
aurons un point courses à l’hip-
podrome qui leur permettra de
jouer en direct sur toutes les
courses du jour en France. Il 
n’y a donc plus aucune excuse
pour ne pas venir à Romagné !

Vivre à Niort. Mettrez-vous de 
nouveau l’accent sur l’accueil 
d’un public familial cette saison ?
Michel Moulin. Bien
sûr, l’entrée sera tou-
jours gratuite pour
les enfants et les
femmes. Le 25 mai,
les petits pourront
faire du manège, des
tours de poney ou
être maquillés. Des
peintres œuvreront
au bord de la piste,
leurs tableaux ache-

tés par la Société des courses
seront offerts aux turfistes lors
de la réunion du 15 juin. Nous
organiserons des jeux de la
seconde chance, sous forme de
tirage au sort tout au long de la
saison. Le 7 septembre, nous
devrions offrir des cadeaux aux
250 premiers enfants à l’hippo-
drome.

Vivre à Niort. Avec tous ces atouts,
les courses hippiques devraient
être plus prisées cette année ?
Michel Moulin. L’an passé, sur
l’ensemble des quatre réunions,
nous avons accueilli environ 
7 500 personnes. Cela repré-
sente une augmentation de la 
fréquentation de 2,50 %. Celle-

ci est en partie à mettre au cré-
dit de la venue de Jean-Michel 
Bazire, l’homme aux 2 000 vic-
toires, début septembre 2007.
Cette année, on souhaite réunir
autant de spectateurs. En espé-
rant du beau temps et des 
partants !

Propos recueillis par 
David Birot

Le 25 mai, à partir de 14h,

à l’hippodrome de Romagné.
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25 MAI

Le président de 
la Société des courses
hippiques, Michel
Moulin, peut avoir 
le sourire. Le 25 mai
s’ouvrira la nouvelle
saison qui comptera
quatre réunions. De
nouveaux équipements 
et des épreuves de 
qualité devraient attirer
des milliers de specta-
teurs à l’hippodrome
de Romagné.

Les dates 
de la saison 

2008
Dimanche 25 mai :

réunion de trot et Grand 

prix de la Ville de Niort.

Dimanche 15 juin :

réunion de galop.

Dimanche 7 septembre :

réunion de trot.

Dimanche 28 septembre :

réunion de galop et Grand

prix de la Ville de Niort.

Ça trotte à l’hippodrome

Le 25 mai, les trotteurs seront à Romagné pour une course PMU.

Michel Moulin
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