VOS RENDEZ-VOUS
18-25 ET 28 NOVEMBRE

29 ET 30 NOV.
Se mobiliser pour les
prisonniers politiques.

Accueillir
les nouveaux habitants

Q

Bruno Derbord

Ouvert à tous.

PROGRAMME
DE N OVEMBR E
Dans tous les AVF de France,
novembre est un temps fort.
Voici le programme de l’antenne
niortaise :
Mardi 18 novembre : découverte
des transports urbains, en partenariat avec les TAN. Rendezvous à 9h30 pour un tour de ville
qui cheminera jusqu’à la zone
Mendès-France, avant un retour à
la mairie pour une réception officielle prévue à 11h15.

uand on arrive en ville... Pour
certains d’entre nous, ces mots
évoquent une chanson de Starmania. Pour d’autres, ils sont synonymes de
questions et d’angoisses. Car lorsque la
mutation ou le nouvel emploi se présente,
on ne sait pas forcément par quel bout
prendre son nouveau port d’attache.
A Niort, comme dans un peu plus de
350 villes en France, l’association AVF
(Accueil des villes françaises) aide à
trouver sa place. “Les gens peuvent
même commencer à s’installer avant
de venir nous voir : nous leur offrons
nos services jusqu’à trois ans d’ancienneté” indique la secrétaire générale
d’AVF, Denise Moreau.
Mais ces services justement, quels
sont-ils ? “En premier lieu, un tour de
la ville en compagnie d’une de nos
adhérentes conférencières ou du guide
de l’office du tourisme. Nous pouvons
aussi intervenir avant l’arrivée sur Niort
grâce à Internet et l’envoi d’outils pour
se repérer, comme le livret d’accueil
dans lequel sont indiquées les adresses
des collectivités, agences immobilières,
établissements scolaires, lieux d’activités culturelles ou sportives, etc.”
S’ils le désirent, les nouveaux arrivants
peuvent tester jusqu’à trois activités

Mardi 25 novembre : à 14h30, à
l’Hôtel de la vie associative, rue
Joseph-Cugnot, projection et
conférence autour du film Vivre
ses rêves ailleurs. Il a été réalisé
par un couple originaire de Charente qui fait le tour du monde
avec ses trois enfants en bas
âge… pour but de dédramatiser le
changement de lieu.
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Vente
d’Amnesty
international

L

e 10 décembre prochain,
la Déclaration universelle
des droits de l’Homme
fêtera ses 60 ans. L’occasion
pour Amnesty international
de rappeler que ces droits
doivent toujours être défendus. Au début de l’été, le
groupe de Niort, soutenu par
la municipalité, a par exemple appelé à la mobilisation
pour trois Chinois défenseurs
des droits de l’Homme et
nous avons été nombreux à
signer la pétition. Amnesty
Niort intervient aussi dans
les écoles deux-sévriennes
pour sensibiliser les enfants.
Plusieurs de leurs réalisations seront présentées lors
de la vente annuelle, les 29
et 30 novembre, à l’Hôtel
de Ville. Ces journées permettent à l’association de
présenter ses missions et
de récolter des fonds pour
continuer à agir. Calendriers
illustrés par des grands noms
de la photographie, objets
d’artisanat, livres et gourmandises seront en vente.
On pourra aussi s’associer
à une des campagnes en
cours.

Jacques Brinaire
AVF, 74, rue de l’Yser,
tél. 05 49 09 58 47.
Permanences d’accueil au local :
le mardi et le jeudi de 14h30
à 16h30 ; le mercredi de 17h30
à 18h30 et sur rendez-vous.
Internet : www.avf.asso.fr ;
courriel : avf.niort@wanadoo.fr

Découvrir tous les atouts
de notre ville.

Bruno Derbord

Vendredi 28 novembre : apéritifdînatoire, à partir de 18h au local
rue de l’Yser. Il est ouvert à tout
le monde.

4

avant d’adhérer à l’association. “Nous
proposons un atelier lecture, qui nous
a permis de rencontrer récemment
l’écrivain Philippe Claudel, précise
Michelle Bleckmann, responsable des
programmes, mais aussi un atelier
home-cinéma au cours duquel nous
débattons des films visionnés, des
moments consacrés à l’apprentissage
des langues étrangères, à la gymtonic, à l’art floral ou la chorale et bien
d’autres choses encore. Il y a aussi
des plages horaires pour les jeunes
mamans, qui, pour bien en profiter,
bénéficient d’une garderie. Enfin, nous
avons un atelier vie professionnelle
qui s’adresse aux actifs, nouveaux
arrivants en quête d’emploi. Nous
aidons à faire une lettre de motivation
ou un CV. Ça ne remplace pas l’ANPE,
disons que c’est un plus.”
Les 180 adhérents actuels jouissent
depuis un an d’un local de 200 m2 mis
à disposition par la mairie. Situé, 74 rue
de l’Yser, il est composé de trois salles
d’ateliers, d’un bureau, d’une cuisine
et d’une salle de réception.

Bruno Derbord

Ce mois-ci, l’association AVF accueille les
nouveaux Niortais, avec le soutien de la mairie.
Trois temps forts sont prévus, en complément
des activités organisées toute l’année.

29 et 30 novembre, de 10h
à 19h à l’Hôtel de Ville.
Amnesty Niort,
tél. 05 49 77 09 97.
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DU 7 AU 25 NOVEMBRE

Il y a 90 ans,

la Grande Guerre s’achevait
L’Armistice de la Première Guerre mondiale
était signé il y a 90 ans. Alors que le dernier
poilu a disparu en mars dernier, une exposition
et une conférence vont se tenir à l’Hôtel de
Ville. Avant un spectacle au Moulin du Roc.

Collection privée

“Non seulement la Première
Guerre mondiale a causé 13
millions de morts mais elle a
entièrement redessiné la carte
de l’Europe et le «diktat de Versailles» a engendré la Seconde
Guerre mondiale” rappelle Jacques Séguin qui viendra, à la
demande des enseignants intéressés, commenter les visites
de scolaires. “Cette année est
un moment très important que
je souhaitais marquer en tant
que correspondante Défense,
souligne Geneviève Rizzi, conseillère municipale déléguée aux
Anciens combattants. Parce que
c’est effectivement le 90e anniversaire de l’Armistice mais aussi
parce que c’est l’année de la
disparition du dernier poilu, Lazare
Ponticelli, en mars dernier. Un
poilu dont la vie se confond avec

Collection privée

P

etite révision. L’Armistice de
la Première Guerre mondiale
était décrété le 11 novembre 1918 et l’arrêt des combats
sonné la 11e heure du 11e jour du
11e mois… Mais le traité de paix
avec l’Allemagne, lui, ne put être
signé que 7 mois plus tard, le
28 juin 1919. Une date qui se
trouve être également l’anniversaire de l’attentat de Sarajevo
qui avait provoqué le début de
la Grande Guerre... Pourquoi plusieurs mois se sont-ils écoulés
entre la fin du conflit et la signature du traité de Versailles ?
Quelles ont été les exigences
des vainqueurs envers l’Allemagne et qu’ont-elles engendré ?
Saviez-vous que des pourparlers
avaient commencé dès 1917
mais avaient échoué ?
“En fait, l’Armistice du 11 novembre 1918, et tous les autres qui
ont suivis et qui ont été conclus
avec les autres pays belligérants,
étaient non pas militaires mais
politiques” explique Jacques
Séguin, ancien professeur d’histoire
du collège Fontanes. Passionné,
il est également auditeur de
l’Institut des hautes études de
la Défense nationale et nous
propose une conférence le
12 novembre à 17 heures, dans
le salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville. Intitulée “De l’Armistice
aux traités de paix : la nouvelle
Europe”, cette conférence accompagnera une exposition proposée par l’Office national des
anciens combattants, qui se tiendra dans le même lieu, du 7 au
16 novembre.

Et mardi 25 novembre, à 20h30,
Bernard Bonnet, le directeur du
Moulin du Roc, proposera à son
tour une pièce de théâtre intitulée Paroles de Poilus, par la
compagnie Ivan Morane. Une
adaptation du livre Paroles de
Verdun qui reprend les lettres
bouleversantes de jeunes gens
envoyés sur le front. Des jeunes
gens issus des campagnes le
plus souvent, comme notre
département rural des DeuxSèvres qui ne fut pas épargné
par la “saignée” de la Grande
Guerre. “C’est notre devoir de
passeurs de mémoire” ajoutent
Jacques Séguin et Geneviève
Rizzi. “Les témoins directs ne
sont plus là mais il faut raconter
aux jeunes, leur expliquer, leur
montrer les conséquences de
ce terrible conflit.”
Véronique Bonnet-Leclerc


Collection privée

es
es.

l’Histoire car il était né en Italie
et a combattu en France avant
d’être enrôlé de force dans son
pays d’origine.” Destinée aux
scolaires, qui l’étudient du primaire au lycée en passant par

le collège, mais aussi à tous ceux
d’entre nous qui veulent en savoir
plus, l’exposition se tiendra sous
la protection des membres
adhérents à l’Union départementale des Anciens combattants.







 



 

17h, salon d’honneur de l’Hôtel













 

25 novembre à 20h30 au Moulin
du Roc, tél. 05 49 77 32 32
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de 1918, du 7 au 16 novembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville. Contact : Jacques Séguin
au 06 08 31 75 01
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VOS RENDEZ-VOUS

DU 4 AU 25 NOVEMBRE

8 ET 9 NOVEMBRE

Salon des oiseaux

D

L















tél. 05 49 24 18 79. Le 04 nov. à 15h, atelier de Richard Gautier.
Les 12 et 14 nov. à 10h30, Futbol Futbol Frankefil Sarl.





 















Le 25 nov. à 10h, L’Atelier de Lola.

es 8 et 9 novembre, les
cancans iront bon train sous
les toits des bâtiments de
Noron. La 35e édition du Salon
des oiseaux, organisée par les
Amis des oiseaux, accueillera
plus de 1200 volatiles, représentant des races de tous les
continents mais nés dans des
élevages du Grand Ouest. L’occasion pour nous d’un peu
d’exotisme, à la découverte des
modes de vie et des origines
de ces piafs colorés, grâce à la
connaissance de leurs éleveurs.
Des éleveurs qui font progresser les espèces et conseillent
ceux d’entre nous qui souhaitent acquérir un de ces beaux
emplumés. Le salon réserve
aussi une place aux “oiseaux
du terroir” où l’on apprend à
connaître les espèces de nos
villes et de nos campagnes. En
effet, l’association a à cœur

13 ET 14 NOVEMBRE

d’intervenir dans les écoles
pour aider les enfants à construire des abris ou des mangeoires. Et ça, ce ne sont pas des
cancans… de perroquet ! Car,
le saviez-vous ? le perroquet
cancane.
Les 8 et 9 nov., au Parc des





 

DR

e la peinture en trompel’œil à la pratique du
football en salle, l’Office
de tourisme a choisi... de ne
pas choisir ses visiteurs !
En novembre, découvrez
Niort sous de multiples
facettes. Avec le peintre
Richard Gautier, vous pourrez découvrir les techniques
à l’huile. A moins que vous
ne préfériez vous initier à
la création de bijoux dans
L’atelier de Lola ou encore
visiter la librairie ésotérique
dédiée à la mémoire de
Sainte Hildegarde de Bingen ? Vous préférez opter pour le sport ? D’anciens
footballeurs vous entraîneront dans le monde du “jorkyball” et du “fut5”,
pratiques du foot en salle en équipes de deux et de cinq joueurs. On vous
avait prévenu, il y en aura pour tous les goûts !

Richard Gautier

Niort à la carte

29 NOVEMBRE

Pros et écolos

Violence

N

& vulnérabilité

Rens : rencontres.ecoindustries























Q

uand une personne se trouve en situation de vulnérabilité, la société moderne
manque parfois cruellement à ses devoirs” Ce constat posé, le
comité régional de la ligue des droits de l’Homme nous invite
à réfléchir sur les liens entre violence et vulnérabilité samedi
29 novembre. Quelles questions posent les violences faites
aux étrangers, celles faites aux personnes en situation de
handicap, ou encore aux personnes âgées ? Les violences
dans l’espace urbain seront également examinées. Avec l’aide
d’intervenants de divers horizons (sociologue, philosophe, formatrice en travail social, architecte…), les débats tenteront
d’apporter quelques réponses. Cette journée sera animée
par Anne-Marie Illera et Jean-Michel Zerbib, de la ligue des
droits de l’Homme 79. Elle est organisée dans le cadre de la
journée internationale de l’ONU, en partenariat avec la Maif et
les collectivités territoriales.
DR

manifestation qui rassemble
des compétences dans des
domaines variés, qui vont
de l’écoconstruction à la
valorisation de la biomasse,
en passant par le traitement
des déchets, de l’eau et de
l’air. Sans oublier les énergies
renouvelables et la mobilité.
C’est ainsi que seront présentés des prototypes de
véhicules électriques innovants développés dans le
cadre d’un appel à projets
régional.

iort accueille les 13 et 14
novembre les 4e rencontres éco-industries à Noron.
Ce salon s’adresse à tous les
professionnels : collectivités,
entreprises et artisans, laboratoires de recherche. Le pôle
régional des éco-industries,
est l’organisateur de cette

obligatoire sur le site de la







DR
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Rens. et rés. : 06 21 50 67 37
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21 ET 22 NOVEMBRE

La famille, différemment
Jouer, causer, déguster, rencontrer :
samedi 22 novembre, à l’Hôtel de Ville, venez
en famille ! Des animations et rencontres
autour du thème de la différence vous sont
proposées par la CAF et ses partenaires,
précédées d’un ciné-débat le vendredi.

DR

enfance famille, ligue de l’enseignement et autres, voir encadré)
ont travaillé en réseau, coordonnés par la CAF.
Cette journée sera précédée,
vendredi 21 novembre, d’ateliers
et de rencontres destinés aux
enfants des écoles primaires,
lesquels auront un déjeuner aux
saveurs du monde.
Le 21 novembre à 20h, le public
familial est invité à assister à la
projection de Samia, de Philippe
Faucon, qui sera suivie d’un
débat. Le 22 novembre toute la
journée, des ateliers et animations
accueilleront les parents et les
enfants : lectures en musique,
jeux de société coopératifs et
solidaires, atelier d’éveil corporel (lire ci-contre)… En fonction
de ses centres d’intérêt, chacun
pourra au cours de cette même
journée participer à des “causeries”
animées par des intervenants
sur différents thèmes : la communication en langue des signes,
la pratique d’un sport adapté ou
encore la précocité intellectuelle
feront notamment l’objet de témoignages. Nos sens seront aussi
mis en éveil par des plats issus
de traditions culinaires d’ici et
d’ailleurs et, cerise sur le gâteau,
la compagnie Aline ponctuera
l’après-midi d’animations théâtrales. Enfin, des auteurs d’album
jeunesse rencontreront leurs
lecteurs à la Librairie des Halles.

Pour tes droits, joue ta carte !
Exposition de cartes postales réalisées par les enfants à l’Hôtel
de Ville à partir du 19 novembre. La 6e édition de cette manisfestation organisée par les Francas s’appuie sur l’article 2 de la
Convention internationale des droits de l’enfant : “le droit pour
la protection contre le racisme et les discriminations”.

QU I, Q UOI ,
O Ù ET Q U AN D ?

Bruno Derbord

S

amedi 22 novembre, la
maison commune qu’est
l’Hôtel de Ville s’animera de
couleurs, de saveurs et de musiques aussi diverses qu’attirantes.
Gratuit et ouvert à tous, ce premier
temps fort d’un cycle de rencontres autour de la famille propose
un programme mêlant activités
ludiques et temps d’échanges
sur le thème de la différence.
Pour ce faire, de nombreux
professionnels (maisons de
quartiers, comité départemental

Une journée pour
toutes les familles.

Ce premier temps fort sera
suivi de trois autres l’an prochain : le 7 février, sur le thème
de la consommation, les 17 et
18 mars, sur les transmissions
familiales et le 21 mars, sur la
coparentalité.
Ce projet expérimental est né
de la volonté de la CAF de
“mettre les moyens en commun”
entre acteurs sociaux et culturels et “d’élargir les partenariats pour toucher un public plus
large que les traditionnelles
conférences débats autour de
la parentalité”, explique Serge
Danarié, directeur adjoint. Il
souligne : “Nous voulons avoir
une action grand public, d’atteindre l’ensemble des familles, y
compris les familles défavorisées”. Serge Danarié conclut :
“On essaye des angles plus
larges, pluriels. C’est un premier
pas, à coup sûr insuffisant, Mais
ça va dans le bon sens.”

Le 22 nov. à l’Hôtel de Ville :
 
     

à 16h30, lectures en musique
de Papapi de Claude Bonnin
avec la médiathèque, jeux de
société coopératifs avec la
biblio-ludothèque et atelier
d’éveil corporel avec la chorégraphe Hélène Blanck.

 


et témoignages sur divers
aspects de la différence.
Le 22 nov. à la Librairie des
Halles : rencontres avec des
auteurs d’albums jeunesse.
Programme détaillé sur les
sites de la Caf des Deux-Sèvres
(www.deux-sevres.caf.fr), du
Cadef ( www.deux-sevres.pref.
gouv.fr rubrique enfance famille)
et sur le site de la Ville (www.
vivre-a-niort.com)

Véronique Duval

Ils sont partenaires
Le comité organisateur comprend la CAF 79, le Comité d’animation départemental
enfance famille, les maisons de quartiers, la Ligue de l’enseignement, le centre
hospitalier, le Comité départemental d’éducation à la santé, les Francas 79, la
médiathèque, le point info famille, l’Union départementale des associations familiales. La Ville soutient aussi le projet.
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Le 21 nov. à l’Hôtel de Ville :
à 20h ciné débat, Samia de
Philippe Faucon.
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