
Tous plus forts que tout”, c’est le message que veulent 
faire passer cette année les bénévoles du Téléthon, dont 

l’édition 2009 se déroulera les 4 et 5 décembre. Depuis plus 
de vingt ans, les fonds récoltés au profit de l’Association 
française contre les myopathies (AFM) permettent de faire 
avancer la recherche sur les maladies génétiques. A Niort, 
les membres des Lions Clubs, qui gèrent le centre de promes- 
ses 36.37 installé au parc des expositions 
de Noron, répondront aux appels des dona- 
teurs durant toute la durée de l’opération. 
Le vendredi 4, au lycée Saint-André, les 
élèves participeront à différents ateliers 
de sensibilisation au handicap, avant 
que ne soit donné, à 15h40, le départ 
d’une course relais. Le dimanche 6, le 
club hippique niortais proposera de 10h30 
à 18h, des baptêmes à poney, place de 
la Brèche, près du kiosque des bus. A la 
maison d’arrêt, les détenus et le person-
nel aussi seront mobilisés. Ils se relaie-
ront sur vélos et tapis d’entraînement. 

Promesses de dons au 36 37 

les 4 et 5 décembre.

Un accordéon et une voix, c’est le 
“Double Jeu” de Corinne Herlin. La musi-

cienne et chanteuse anime cette année le 
déjeuner de l’Office municipal des aînés qui se 
déroule samedi 12 décembre au centre de 
rencontres de Noron. Elle a concocté un pro-
gramme musette à danser ou à écouter, mêlant 
valse et madison, tango et twist. Pour le répertoire des années 80, elle a 
prévu de se transformer en disc-jockey et de proposer de petites chorégraphies. 
Ce repas de Noël s’adresse aux pré-retraités et retraités âgés de 55 ans et 
plus. Une fois encore, le menu fait la part belle aux produits de la région : 
saint-jacques au vinaigre de framboise, bouchée d’escargots au farci poitevin 
et pintadeau sauce à l’écrevisse. 

Centre de rencontres de Noron, 12 déc. à 12h. Inscriptions 
jusqu’au 3 déc. à l’Office municipal des aînés, tél. 05 49 73 95 23.

La poule de Marans, reconnaissable à ses plumes aux pattes, 
est l’une des vedettes de l’exposition nationale avicole qui se 

tient les 23 et 24 janvier au parc des expositions de Noron. Pour 
cette 19e édition, la société des aviculteurs des Deux-Sèvres 
espère rassembler environ trois mille volailles, pigeons et lapins 
de “race pure”. “Nous n’avons pas attendu le Sommet de Rio 
pour nous intéresser à la biodiversité !” souligne Joseph Barraud, 
l’un de ses vice-présidents. Au fil des ans, la manifestation est 
devenue la cinquième plateforme d’exposition française en avi-
culture de sélection. Elle a attiré l’an dernier plus de deux mille 
personnes, éleveurs amateurs ou simples visiteurs. “C’est tout un 
monde à découvrir” reprend 
Joseph Barraud. Si vous y 
allez en famille, il vous faudra 
résister pour ne pas repartir 
avec un lapin nain ! 

Parc des expositions, 
23 et 24 janv. de 9h à 19h le 
samedi, de 9h à 18h le 
dimanche. Contact : Joseph 
Barraud, tel. 05 49 25 56 71.

Visites guidées et démons-
trations, les pompiers de 

Niort accueilleront le public 
dans leur tout nouveau cen- 
tre de secours principal le  
samedi 5 décembre de 10h  
à 16h, à l’occasion d’une jour-
née portes ouvertes. Le matin, 
ils effectueront des exercices 
de secours routier. L’après- 
midi, ils procéderont à des 
manœuvres incendie. Les  
soldats du feu ont transféré 
ces dernières semaines maté-
riels et véhicules depuis le 
quartier Champommier. La 
caserne, située à l’entrée Est 
de la ville, a été conçue en 

collaboration avec l’ensemble du personnel (lire Vivre à Niort  
n° 197). Grâce à son système de récupération des eaux pluvia- 
les, ses panneaux photovoltaïques, son orientation optimale… 
elle est labellisée très haute qualité énergétique. 

5 déc. de 10h à 16h. Entrée par le n° 100 de la rue de l’Aérodrome.

basse-cour géante

portes ouvertes 
chez les pompiers

23 ET 24 JANVIER

5 DÉCEMBRE Du 4 Au 6 DÉCEMBRE

Ensemble contre 
les myopathies
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Le bal 
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