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dans la ville

Avec le parrainage de

> Samu social. Tél. 115.
> Mairie.
Tél. 05.49.78.79.80.
> Hôpital.
Tél. 05.49.32.79.79.
> Urgences Inkermann.
Tél. 05.49.28.29.30.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17.
> Séolis-Sieds. Sécurité,
dépannage,
tél. 05.49.73.38.15.
> Alerte mairie.
Permanence eau, voirie,
éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> Piscines. Chauray :
fermée ; Pré-Leroy : de 12 h
à 13 h 30 et de 17 h 30 à
19 h 30 ; Champommier : de
7 h à 8 h 30, de 12 h à 13 h 30
et de 16 h 15 à 19 h.
> Patinoire. Fermée.
> Bibliothèques. Fermées.
> Bibliobus. Fermé.
> Médiathèque Moulin du
Roc. Livres (adultes et
enfants), vidéothèqueaudiovisuel, musicale et
régionale : fermées.
> Musées d’Agesci et du
Donjon. Fermés.

Mon ordinateur en kit
aux puces informatiques
Un ordinateur complet et performant, sans se ruiner, c’est possible.
Nous l’avons vérifié, dimanche, aux puces informatiques, à Noron.

V

r a i s « b i d o u i lleurs », accros du
soft ou du hardware, passez votre
chemin. Nous nous adressons
ici aux néophytes, à tous ceux
qui, comme nous, n’y connaissent pas grand-chose en informatique. Néophytes, certes,
mais exigeants. Voire difficiles, car voulant un ordinateur qui marche, sans faire un
trou dans son portefeuille. La
solution ? Acheter son ordinateur en morceaux.
> L’unité centrale. La base de
votre installation, qui abrite les
processeurs, la mémoire vive,
le disque dur. « Il faut compter
une centaine d’euros, voire un
peu plus, pour une unité centrale d’occasion, nous explique
Laurent Ingrand, de Tatimicro,
magasin niortais spécialisé
dans l’informatique, présent
sur ces 11e puces de Noron.
Pour ce prix, il y a un disque
dur de 60 Giga. Et, chez nous,
au minimum Windows XP ».
> L’écran. Fini les écrans profonds comme un poste de télé
des années 1960. Sur le marché
de l’occasion, tous les écrans
sont plats. « Pour un écran de
17 pouces, soit une diagonale de
49 cm, comptez environ 30 €,
af fi r me C l a u de Ga r n ie r ,
membre de l’association Mémoire viv e, qu i organ ise
chaque année les puces. Plus
l’écran est grand, plus le prix
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A la recherche de bonnes affaires, de nombreux visiteurs se sont rendus au Salon
dès son ouverture, hier matin, à Noron.
(Photo NR, Éric Pollet)

augmente. Logique. » Dans le
commerce, les écrans neufs de
19 pouces – les 17 pouces ne se
trouvent quasiment plus – se
négocient autour de 100 €.
> Le clavier et la souris. Derniers achats, pour compléter
notre « personnal computer »
(PC), notre ordinateur rien
qu’à nous : le fameux « mulot »,
comme l’appelait Jacques Chirac, et l’indispensable clavier.

Ne rêvez pas : contrairement à
l’Ipad, la tablette multifonctions lancée par Apple, l’écran
d’un PC acheté aux puces n’est
pas tactile ! « Une souris, un
clavier, c’est 1 € chacun », estime Serge Godelle, vice-président de Mémoire vive. Pas
plus ? « Ça ne servirait à rien.
Ça ne doit pas être joli, mais
utile. » Au diable le design.
N’oublions pas notre objectif :

faire des économies.Quel est,
justement, le bilan de nos
courses ? Notre PC nous a
coûté, en gros, entre 150 € et
200 €. Pour des modèles
neufs, dans le commerce – ils
seront certes plus modernes –
il faut compter au moins le
double. Pari gagné.
Matthieu Le Gall
nr.niort@nrco.fr
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Délégation ouzbèke reçue à la préfecture
R

épublique indépendante
depuis 1991, l’Ouzbékistan, au cœur de l’Asie centrale,
est à la recherche d’investisseurs pour accompagner son
développement. D’où la présence d’une délégation, du
23 au 30 mars en France.
Président du groupe d’amitié
France-Asie centrale au Sénat,
André Dulait a permis à six
parlementaires ouzbeks de
faire une halte en Deux-Sèvres.
Arrivés vendredi dernier en
gare de Niort, les visiteurs ont
découvert l’arboriculture gâtinaise à Secondigny avant
d’être reçus, vendredi, en fin
d’après-midi, à la préfecture.
Entourée de son directeur de
cabinet, Jocelyn Snoeck, et du
sénateur Dulait, en présence
de M. Aloev, ambassadeur de
la République d’Ouzbékistan
en France, la préfète, Chris-

> Validation des acquis de
l’expérience. Réunion
d’information mardi, à
17 h 30, au centre Du
Guesclin, place Chanzy.
> Musique. Concert du
jeune orchestre
philharmonique de Niort,
mercredi, à 20 h 30, au
Moulin du Roc. Tarif : 5 €,
gratuit moins de 12 ans.
Tél. 06.11.79.21.38.
> Conseil de quartier
Sainte-Pezenne. Mercredi,
à 20 h 30, à la salle des fêtes,
rue du Moulin-d’Ane.

Conduite par une vice-présidente du Sénat d’Oliy Majlis de la République d’Ouzbékistan
la délégation a été reçue par Christiane Barret, préfète des Deux-Sèvres.
tiane Barret, a fait les honneurs
de l’État français en DeuxSèvres.

La délégation était composée
de représentants des deux
chambres ouzbèkes, parmi les-

quels Mme Rajabova, une viceprésidente du Sénat d’Oliy
Majlis.

Légion - L’Armée des anges. 11 h
15, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h 15.
Mumu. 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
20 h, 22 h 15, avec les
Diaboliques.
Dans ton sommeil. 14 h, 16 h,
20 h, 22 h 15, avec les
Diaboliques.
Tout ce qui brille. 11 h 15, 13 h
45, 16 h, 20 h, 22 h 15.
Alice au pays des merveilles
(3D). 11 h 15, 13 h 45, 15 h 30,
16 h 30, 18 h, 19 h 45, 21 h, 22 h
15.
L’Immortel. 11 h 15, 13 h 45, 16 h
30, 19 h 45, 22 h 15.
L’Arnacoeur. 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h 30.
Bad Lieutenant. 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15.
La Rafle. 11 h 15, 13 h 45, 16 h
30, 18 h, 19 h 45, 22 h 15.
Les Chèvres du Pentagone. 18 h.
Pièce montée. 18 h.
Shutter Island. 11 h, 13 h 45, 16 h
30, 19 h 45, 22 h 15.
Le Mac. 11 h 15, 18 h, 22 h 15.
Fantastic Mr. Fox. 11 h 15.
La Princesse et la grenouille.
11 h 15, 13 h 45.
Avatar (en 3D). 11 h, 13 h 30, 16 h
30, 19 h 30.

Au Moulin du Roc
Soul Kitchen. 16 h.
The Good heart. 18 h.
White material. 20 h, 22 h.

