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Niort - le pays Niortais

« Un beau moment de cohésion »

Aiffres

Le festival Tête en l’R n’est pas fini

La capitale des mutuelles a accueilli hier les concurrents du raid inter-entreprises Free
Handi’se Trophy. Trois formations niortaises poursuivent leur périple jusqu’à Nantes.

La troupe d’artistes en herbe a réalisé une belle prouesse artistique en peu
de temps de préparation et a réussi à enflammer l’Espace Tartalin.
La première édition du festival
culturel Tête en l’R, organisé par
la Maison pour tous (MPT), a débuté samedi. Après l’inauguration,
dans le hall de l’Espace Tartalin, le
vernissage de l’exposition des tableaux réalisés par le Multi-accueil
d’Aiffres et le Relais des assistantes
maternelles, avec des bouchons de
bouteilles de lait, compotes, soda
et matériel recyclé.
« Ma maison du bout du monde »
proposait aux élèves de moyenne
et grande section de l’école LucieAubrac de laisser libre court à leur
imagination pour dessiner leur
maison. Maisons fusée, parapluie
ou petit pois entre autres, étaient
représentées et agrémentées d’un

niort, hier. Les membres de l’équipe d’Inter mutuelles assistance, Les Opt’IMA, ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main.
Gabin CHAMEREAU

redac.niort@courrier-ouest.com
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h là là ! Dans quel état ils sont… »
Les commentaires vont bon
train, place du Donjon, sur la ligne
d’arrivée du Free Handi’se Trophy.
Crépis de terre, mais le sourire aux
lèvres, les premiers concurrents du
raid « handi’valid » inter-entreprises
font leur entrée, ce mardi, dans le village de la manifestation installé au
pied de l’édifice emblématique de
la ville.
« Ça se passe très bien, même si la
météo n’est pas de la partie. Dès samedi, à Bordeaux, on a démarré sous
l’orage… », confie le Niortais Patrick
Pignon, 55 ans, habillés aux couleurs
d’Inter mutuelles assistance (IMA).
Salarié au siège à Niort, il participe
au Free Handi’se Trophy avec trois de

circulation
Quatre rues en travaux
Rue des Trois-Coigneaux. En raison
de travaux d’aménagement de voirie rue des Trois-Coigneaux jusqu’au
29 juin, le tronçon entre les rues de
la Gare et de l’Yser est fermé à la
circulation. Le trafic en direction
de la rue de l’Yser est dévié par les
rues du 14-Juillet et des Trois-Coigneaux, entre les rues du 14-Juillet
et de l’Yser ; la rue des Trois-Coigneaux, entre les rues du 14-Juillet
et de l’Yser, a son sens de circulation
inversé.
Rue de la Corderie. En raison de travaux du réseau de gaz rue de la Corderie, entre les rues Gustave-Eiffel
et de Bessac, la circulation et le stationnement sont interdits jusqu’au
27 juillet, sauf riverains. Selon l’avancement des travaux, le trafic est dévié par les rues adjacentes ; la rue
de Bessac, entre les rues du Moulin-de-Bessac et Gustave-Eiffel, est
à double sens de circulation pour les
riverains. Ces derniers sont invités à
porter leurs bacs à déchets à l’angle
des rues de la Corderie et GustaveEiffel ou des rues de la Corderie et
de Bessac.
Rue du Gros-Guérin. En raison de
travaux du réseau d’eau potable
rue du Gros-Guérin, la circulation
et le stationnement sont interdits
jusqu’au 8 juin. Coupure d’eau de
courte durée. Trafic dévié par les
rues adjacentes.
Rues des Mésanges. En raison de
travaux sur le réseau électrique,
la circulation et le stationnement
seront interdits rue des Mésanges,
impasse des Bouvreuils et impasse
des Chardonnerets entre le 30 mai
et le 27 juillet.

ses collègues, valides et handicapés.
« Il s’agit de montrer que les personnes
handicapées sont comme les autres.
Nous sommes d’abord tous des êtres
humains », souligne le quinquagénaire, « diabétique ».

est difficile,
C L’épreuve
mais c’est vraiment
super »

Vincent Breau. Technicien
informatique à IMA

Pierre Doufour, membre du directoire d’IMA, qui vient de parcourir
15 km à vélo avec « son » équipe, complète avec enthousiasme : « Solidarité, partage… C’est une belle expérience et un beau moment de cohésion dans l’entreprise. Et l’ambiance
est excellente. »

Même son de cloche dans le public,
composé de nombreux supporters.
« L’épreuve est difficile, mais c’est
vraiment super », témoigne Vincent
Breau, technicien informatique à
IMA, aux premières loges pour accueillir ses collègues-compétiteurs.
« Je garde un très bon souvenir du
Free Handi’se Trophy l’an dernier.
Nous avions fait Strasbourg-Lille en
passant par la Belgique », indique le
jeune homme basé à Nantes.
Aventure humaine hors norme, le
Free Handi’se Trophy 2018 rassemble
douze entreprises : Akka Technologies, Amadeus, Carrefour, CGI, EDF,
Enedis, Humanis, IMA, Jules, Kiloutou, Matmut ainsi qu’une autre mutuelle niortaise, la Macif, représentée par deux formations. Soit près de
100 salariés valides et handicapés,
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salués ce mardi midi, dans le cadre
de l’étape niortaise, par Alain Montarant, président du groupe Macif,
et Claude Sarcia, directeur général
d’IMA.

707

kilomètres
C’est la distance du 7e Free Handi’se
Trophy, en cyclo-tandem et en canoë,
entre Bordeaux et Nantes. Parties
samedi dernier, les 23 équipes
« handi’valid » représentant 92 concurrents issus de douze entreprises doivent
traverser huit départements et
149 communes, jusqu’à samedi
prochain.

texte.
A 17 heures, premier temps fort
du festival : le spectacle de danse
réunissant 44 enfants de grandes
sections maternelles aux CM2 des
écoles Victor-Hugo et Lucie-Aubrac. Il faut saluer les prouesses
de Mathylde Malaval, de la MPT,
Angélique Bahin et Elodie Fromentin, animatrices au centre de
loisirs, ainsi que celles des artistes
en herbe qui n’ont eu que quatre
séances en APS pour monter cette
représentation. Des prestations qui
ont mis le « feu » à la salle et auxquelles le public a joyeusement
participé. Enfin le stress et la pression retombés, tout le monde se félicitait de cette première journée.

Le final en chansons vendredi
Le festival Tête en l’R se poursuit
à l’espace Tartalin.
Ce mercredi : de 9 h 15 à 11 h 30, un
Café des parents « autour du livre »
avec la participation de Muriel, de
la librairie itinérante Esprit Nomade (gratuit). De 15 à 16 heures,
atelier création de marionnettes
à doigt « Au pied du baobab » (5 €
par famille). De 17 heures à 17 h 50
danse et cirque avec la Cie De Fracto
et sa pièce de jonglage « Flaque »
(dès 7 ans. Tarifs : 15 € ; adhérent,
10 € ; réduit, 6 € ; enfant, 4 €).
Jeudi : destiné aux assistantes ma-

ternelles avec les enfants, atelier
création de marionnettes à doigt
de 9 h 30 à 11 heures. Et le spectacle
« Même pas peur du loup », de la Cie
Label caravane, pour les scolaires.
Vendredi : de 17 h 30 à 18 h 30,
« J’ai onze ans » avec la chorale
des Mom’En Zic, qui regroupe des
élèves de CM1 et CM2 des écoles
G.-Sand, F.-Buisson, V.-Hugo et
L.-Aubrac.
Informations et détails sur le site de
la MPT : http://mptaiffres.csc79.org

BeAuvoir-sur-Niort

Des sauts à l’élastique gagnés

Quartier : une nouvelle coprésidente élue
Jeudi 24 mai, le centre socioculturel Les Chemins-Blancs, à
Goise, hébergeait le Conseil de
quartier Goise-ChampommierChampclairot.
Le sujet initial de la réunion présidée
par la coprésidente « élus » Christine
Hypeau, consistait à désigner un (e)
remplaçant (e) à Jacques Tapin qui,
« à la suite de son entrée au conseil
municipal de Niort ne peut plus être
coprésident « habitants », a indiqué
Christine Hypeau qui a relayé les

remerciements du partant : « Je remercie les conseillers pour les bons
moments et le travail dans le quartier
à vos côtés. »
Électionde PascaleHeurteau. Après
un appel à candidatures de Mathieu
Jacquemin -coordinateur Vie participative- resté vain auprès des douze
conseillers présents malgré les encouragements des élus Anne-Lydie
Holtz, Romain Dupeyrou et Dominique Six, se déclaraient Fabrice
Cardin (1 voix) et Pascale Heurteau (9
voix). Cette dernière étant élue aisé-

Pascale Heurteau (à gauche) est la nouvelle coprésidente « habitants ».
Elle sera en binôme avec Christine Hypeau, coprésidente « élus »
du quartier Goise-Champommier-Champclairot.

ment et remerciant ainsi les votants :
« J’attends des échanges de votre part
et espère être à la hauteur de la mission confiée. »
Commission Cadre de vie. Route
d’Aiffres, la mise en place d’un îlot
de protection a été réalisée en avril,
entre l’hypermarché et l’arrêt de bus.
RueSainte-Catherine,descomptages
-passages, vitesse- seront réalisés :
un débat nourri a eu lieu sur la position de l’appareil et la période idéale
(attendre la fin de travaux en direction de Mendès-France). Au nom
de la commission Cadre de vie, la
référente Claudie Caille demande
« une réflexion sur la sécurisation
des usagers -chiens en liberté, barrières de protection retirées- autour
du square Germaine-Clopeau afin de
voir ce qu’on peut mettre en place notamment avec le CSC ».
Commission Ecologie urbaine.
Le référent Pascal Veque informe :
« Le 10e troc au jardin est fixé samedi
20 octobre, de 15 à 22 heures, à l’école
Ferdinand-Buisson. » Il lance un appel aux bénévoles pour préparer et
aider à la mise en place. Christine
Hypeau a évoqué « un événement incontournable qu’il faut maintenir ».
« Animations et spectacles rythmeront la manifestation », a précisé M.
Jacquemin. La commission se réunira le 12 juin.
Divers. Une réflexion sera menée sur
la position d’une des deux boîtes à
livres : l’école George-Sand ou la
rue de la Plaine sont des objectifs
possibles.
Un ciné de plein air est prévu le
21 août, dont le titre du film sera
annoncé prochainement.

La semaine dernière, Le Courrier de l’Ouest, en partenariat avec Elastic
Bungee, animait le magasin Intermarché, à Beauvoir-sur-Niort. De nombreux lots ont ainsi été gagnés à la borne magique, dont des sauts
à l’élastique offerts par notre partenaire Elastic Bungee. Dominique
Chantel, client du magasin, fait partie des heureux gagnants.

commUnes express
Aiffres

Gala. Le Roller club aiffricain
organise son gala de fin d’année sur
le thème de « la pub » (2 heures de
spectacle avec entracte), samedi
2 juin, à 20 heures, au gymnase
Victor-Hugo. Stand boissons et
gâteaux sur place. Contact : rca.
aiffres@gmail.com

ChAurAy

randonnée pédestre. Marche
nordique organisée par Chauray
cyclos et randonneurs pédestres ce
mercredi et samedi 2 juin, à 8 h 30,
au parking derrière la piscine.
Gratuit. Contact : 06 47 24 97 57 ;
chauraycrp@gmail.com

usseAu

acca. Une battue aux renards est
organisée aujourd’hui. Rendez-vous

à 17 h 30, au terrain d’ULM.

sAiNt-GeorGes-de-rex

Journée des enfants. Dimanche
3 juin, de 10 à 19 heures, au champ
de foire, manifestation organisée par
la SEP, structures gonflables dont un
parcours géant de 40 m, de jeux et
de maquillage, structure à balles.
Tarifs : 6 € ; gratuit pour les adultes.
Contact : 06 12 99 82 32.

sAiNt-hilAire-lA-PAlud

Pêche découverte. Dimanche
3 juin, à 9 heures, à l’étang du
Bouchaud-Richard, l’Aappma
organise la Fête de la pêche, en
partenariat avec le Fédération des
Deux-Sèvres, réservée uniquement
aux enfants entre 5 et 13 ans le
matin, ouvert à tous l’après-midi.
Gratuit.

