VOS RENDEZ-VOUS
9 ET 10 MAI

DR

part de Niort

D

ream team 2008, Jean Guezennec
et Pascal Boyault ont remporté l’an
passé la Classic Val de Sèvre à bord
de leur Porsche 914. Qui leur succèdera
les 9 et 10 mai pour la 4e édition du
rallye historique ? Les paris sont ouverts
et le spectacle assuré ! Au départ de
Niort, pour un parcours de 420 km en
deux étapes, équipages et véhicules
seront réunis pour les contrôles administratifs et techniques avenue de La
Rochelle et zone Mendès-France. C’est
là que brilleront pour tous les passionnés les belles carrosseries d’une Pors-

che 911, une Renault 8G ou une Triumph
GT6… Et que vrombiront les chevaux
d’une Chevrolet Corvette 1979 ou d’une
Ford Mustang . Plus d’une cinquantaine
de voitures, toutes immatriculées d’avant
1993 ou classées véhicules d’exception,
seront prêtes à en découdre pour gagner
la meilleure place au classement.
Classement enrichi cette année par une
nouvelle catégorie collant à l’air du
temps : les véhicules à énergie alternative et/ou dégageant moins de 120 g
de CO2/km.
9 mai, contrôles administratifs,
7h30-10h, Automobile-Club,
49 av. de La Rochelle et contrôles
techniques, 8h-11h, parking
Espace culturel Leclerc, zone
Mendès France. 10 mai : regroupement parking de la Brèche à
partir de 7h30 et départ officiel
à 8h30 devant la mairie.
Contact : 05 49 06 07 07.
www.automobile-club79.com

16 MAI

Créateuf
N

otre ville va prendre un sacré
coup de jeune le 16 mai !
6 000 lycéens et apprentis sont
attendus au Parc des expositions
pour la Créateuf 4. Organisée et
financée par le Conseil régional, la
Créateuf permet aux lycéens, artistes amateurs du Poitou-Charentes,
de présenter leurs créations dans
des conditions professionnelles. Tous
les arts sont représentés et plusieurs espaces leur sont dédiés : une scène
musiques amplifiées, une scène musiques intimistes, une autre arts de la
scène (théâtre, danse, défilés de mode), un espace vidéo et un village avec
des stands associatifs, des expos, des spectacles d’arts de la rue… Une
véritable pépinière artistique où se cultivent tous les talents, des poètes en
herbe jusqu’aux groupes de metal. Chaque année, des artistes régionaux
“émergents” se produisent à leurs côtés. Comme les lycéens, ils ont été
sélectionnés par un jury, au mois d’avril. En fin de journée, la jeune génération de saltimbanques laissera la place aux musiciens et chanteurs de
KKC Orchestra et de Babylone Circus pour un concert dynamité.

Entrée réservée aux lycéens et apprentis, le 16 mai de 9h à 11h au
Parc des expositions. www.bpl.poitou-charentes.fr

4

VIVRE à NIORT

Mai 2009

N°194

Le square
des petits désarrois

L

a SMIP, notre petite mutuelle riche de toute la sagesse de ses 80
années (lire VAN n°193), se propose d’accompagner les parents
dans leur lourde tâche d’éducation avec le programme “Bien grandir”.
Après des ateliers santé, nutrition et prévention des accidents les mois
passés, la mutuelle santé nous invite à un débat théâtral le 19 mai à
l’Espace culturel Leclerc. Le square des petits désarrois, interprété
par la compagnie Entrées de jeu, aborde la relation parents - enfants,
de 3 mois à 6 ans, autour de sept thèmes. Une succession de saynètes
permettront aux parents de réfléchir et
d’échanger sur des sujets familiers. Comme
les différences entre les générations dans
“Super tornade !” avec l’histoire de cette
grand-mère qui ne veut plus garder son
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petit-fils de deux ans, trop touche-à-tout et
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qui reproche à sa fille sa permissivité. Où
l’on découvrira le petit “Max la menace”
qui n’arrête pas de tyranniser les autres
dans la cour de la maternelle…
Le 19 mai, à 18h30, Espace culturel
leclerc. Spectacle gratuit réservé aux
adultes. Contact : 05 49 77 43 62.
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La Classic Val de Sèvre

19 MAI
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26 MAI

Tous voisins
L
e 26 mai prochain, invitons
nos voisins et voisines ! C’est
en effet à cette date qu’aura
lieu cette année la Fête européenne des voisins. Dans notre
ville, ce rendez-vous suscite
chaque année de plus en plus
d’initiatives autour d’une envie
commune : prendre le temps
de rencontrer celles et ceux
que l’on ne fait souvent que
croiser. La Ville est partenaire
officiel depuis plusieurs années
de cette initiative de la Fédération européenne des solidarités
de proximité. A ce titre, elle
aide les associations et particuliers organisateurs en leur
fournissant affiches, invitations
et ballons. Elle centralise aussi
les demandes d’arrêtés en cas
de fermeture d’une rue et
fournit les barrières nécessaires.

Enfin elle peut aussi conseiller
les organisateurs désireux d’animer leur quartier.
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Infomations sur le site Internet
www.vivre-a-niort.com.
Contact : Direction du développement de la vie participative,
tél. 05 49 78 79 65.

24 MAI

La nouvelle saison
de l’hippodrome arrive
au galop. La première
réunion est prévue
le 24 mai, avec de
superbes pur-sang
au départ. Un spectacle
de qualité à admirer
en famille.
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vec 9 000 personnes accueillies
l’an dernier sur l’ensemble des
quatre réunions – contre 7 500
en 2007 – l’hippodrome de Romagné
affiche une belle allure. “Nous sommes
parmi les hippodromes les plus prisés
de province”, confirme Michel Moulin,
le président de la Société des courses
hippiques. Il faut dire que notre hippodrome, entretenu toute l’année par la
Ville, puisqu’il est “à cheval” avec les
fairways du golf municipal, ne manque
pas d’atouts.
Turfistes avertis, simples curieux, amoureux des chevaux ou familles, vous
pourrez de nouveau vous en rendre
compte le 24 mai, à partir de 14 h. En
musique, qui plus est : un orchestre de
jazz donnera le ton de la nouvelle saison
de l’hippodrome, où l’entrée est toujours
gratuite pour les enfants et les femmes.

Trois autres réunions, organisées par les
membres de la Société de courses et
une cinquantaine de bénévoles, suivront,
jusqu’au 27 septembre.
Pour ce premier rendez-vous de 2009,
les galopeurs entreront en piste. De
splendides pur-sang prendront le départ
sur une piste réservée au galop de 1 700
mètres, dont une ligne droite de plus
de 500 mètres. “C’est rare une telle
ligne droite”, précise Michel Moulin.
Chaque réunion attire, en moyenne, 90
partants de haut niveau venus de Paris
et sa région, de Bretagne, du Centre
ou encore du Sud-Ouest, tous conquis
notamment par la qualité de nos pistes.
En fonction du nombre, sept ou huit
courses sont programmées. Autant dire
qu’il y aura du spectacle le 24 mai
depuis les tribunes, depuis les abords
la piste ou de la toute nouvelle buvette
“en dur”, construite pour un meilleur
accueil du public. D’autres équipements
comme la réalisation de 6 nouveaux
boxes – augmentant ainsi la capacité
d’accueil et le confort des chevaux – et
de vestiaires dignes de ce nom pour
les jockeys devraient voir le jour dans
le courant de la saison.

1, 2, 3… pariez !
Comme les autres années, la Société
des courses hippiques mise sur les

Darri

Toujours partants pour
l’hippodrome

Courses de galop le dimanche 24 mai dès 14h à Romagné.

familles. Des animations (gratuites)
pour les enfants, avec manège et tours
de poney, rythmeront chacune des
réunions. Celle du 6 septembre, baptisée “Hippodrome en fête” à l’initiative
de la Fédération, proposera en plus des
structures gonflables, des séances de
maquillages et autres jeux.
Les adultes, quant à eux, ont le PMH
(Pari mutuel hippodrome) pour miser
sur leur “poulain”. Au cours des dix
dernières années, le PMH a augmenté
de 23 % à Niort. Une autre preuve de
la notoriété de Romagné, où les commissaires de courses veillent à la
qualité et à la sécurité des courses.
Enfin, le point courses PMU, ouvert l’an
dernier, est de nouveau en selle cette
saison. Les amateurs pourront ainsi
jouer en direct depuis Romagné sur
toutes les courses nationales. “Il s’agit

Quatre dates à retenir
Dimanche 24 mai
galop.

réunion de

réunion de trot
Dimanche 7 juin
et prix du Conseil général.
réunion
Dimanche 6 septembre
de trot et “Hippodrome en fête”.
Dimanche 27 septembre
de galop.

réunion

là d’un service supplémentaire rendu
aux joueurs”, remarque le président.
De quoi être vraiment partant pour
l’hippodrome.
Marie-Catherine Comère
Contact : Société des courses
hippiques, Michel Moulin,
tél. 06 13 41 02 84.

La Caravane des entrepreneurs
L
a Caravane des entrepreneurs
reprend la route pour la sixième
année, dans toute la France, d’avril
à octobre, avec une étape à Niort
le 12 mai. Installés sur l’esplanade
de la Brèche, les experts de la
Caravane des entrepreneurs accueil-

leront pendant des tables rondes
et des permanences ceux d’entre
nous qui voudraient créer, reprendre
ou transmettre une entreprise. Et
nous sommes apparemment nombreux. Les Français, selon les dernières statistiques Insee, ont battu

un record historique en février 2009
avec 43 213 créations d’entreprises.
Au niveau local, la Chambre de
commerce et d’industrie a, de
son côté, enregistré en 2008
1254 créations pour les Deux-Sèvres
et 300 rien que pour Niort.

Bruno Derbord

12 MAI

Le 12 mai à partir de 9h sur La
Brèche. Programme détaillé sur
www.caravanedesentrepreneurs.
com
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