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dans la ville

clou-bouchet

Randonnée dominicale
au pied des barres HLM…
La course d’orientation organisée hier au Clou-Bouchet a mobilisé familles
et sportifs. L’occasion de voir le quartier d’un autre œil.

> 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 : de
10 h à 20 h ; 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.
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Le départ de la randonnée, hier matin, à l’angle du square Galilée et de la rue Laurent-Bonnevay. « Nous avons voulu montrer
aux gens extérieurs au quartier qu’ici, il y a des endroits qui valent le coup. »
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ne balade sportive
le dimanche matin ? Il ne vient pas
spo ntaném ent à
l’idée de l’organiser au pied
des barres d’immeubles du
plus grand quartier HLM du
département. C’est précisément toute l’originalité de la
randonnée d’orientation qui
s’est déroulée hier, au ClouBouchet, à l’initiative du centre
socioculturel.
La course d’orientation, activité sportive qu’on pratique
plutôt avec carte et boussole
en forêt, a mené les partici-

pants aux quatre coins du
quartier, entre le boulevard de
l’Atlantique et la rue HenriSellier, de la maison de quartier au stade René-Gaillard.

De squares en îlots
« On a voulu donner aux familles qui habitent le Clou-Bouchet une occasion de s’amuser
dans leur quartier, mais aussi
montrer aux autres qu’il y a ici
des endroits qui valent le
coup », explique Hermann Cadiou, le directeur du centre socioculturel. Car le Clou-Bouchet, ce sont des immeubles,

mais aussi des lieux à découvrir, de squares en îlots.
Comme l’îlot Thimmonier. La
réhabilitation de cet ensemble
d’immeubles en U a été inaugurée il y a un an et, pour un
peu, l’on s’y croirait au milieu
d’un jardin méditerranéen,
avec pins parasols, cyprès et
albizias.
Autre lieu à découvrir pour
ceux qui n’ont pas l’habitude
du Clou-Bouchet : la « forêt intérieure » plantée à la place de
tout un tronçon de la rue Daguerre, avec son allée cavalière.

Il faut dire que le quartier est
en plein chantier, dans le cadre
de l’opération de rénovation
urbaine qui doit lui donner un
nouveau visage d’ici 2014.
C’est cette métamorphose
qu’ont découverte hier les participants à la course. Des familles, parents et enfants venu s en p ro mene u rs , d es
sportifs licenciés dans des
clubs, des retraités du quartier
faisant leur petit tour dominical. Tout ce monde mêlé pour
voir le Clou-Bouchet d’un
autre œil.

au jour le jour

Publicité
NR Communication
10, place de la Comédie
BP 8523, 79025 Niort Cedex 9.
Tél. 05.49.77.25.99.
Fax 05.49.77.25.98.
E-mail : agence.niort@
nr-communication.fr

sur l’agenda
> Travaux. En raison de
travaux sur le réseau gaz, rue
du Parvis-Saint-Hilaire, entre
les rues de Saint-Maixent et
du 14-Juillet, jusqu’au
vendredi 23 avril, circulation
et stationnement
interrompus ou modifiés.
> Déménagement. En raison
d’un déménagement, rue de la
Régratterie, circulation
interrompue ou modifiée.

en bref
BOULES EN BOIS
Résultats
de La Fraternelle

LES GAGNANTS DES PUCES INFORMATIQUES. A l’occasion des
11e Puces informatiques organisées le 28 mars par l’association
Mémoire vive, en partenariat avec La Nouvelle République, les visiteurs pouvaient participer à un tirage au sort pour gagner des
lots, dont des ordinateurs portables. La remise des cadeaux a eu
lieu dans les locaux de Carrefour. Serge Marchet, de CharenteMaritime, et Julie Delavault, de Mougon, remportent un ordinateur portable ; Franck Moinard, de Niort, une webcam ; Thierry
Bonnet, de Celles-sur-Belle, deux places de cinéma.

SORTIE DE PRINTEMPS. L’Amicale des cyclos niortais a organisé
sa première grande sortie de printemps assortie d’un brevet de
100 km. Avant de donner le départ aux soixante-seize participants, le président, Jean-Louis Regrain, leur a rappelé de se conformer aux règles du code de la route et a souligné que ce brevet
n’était pas une compétition, mais une sortie conviviale. La journée s’est terminée à la maison de quartier de Saint-Florent, autour d’une collation.

La société La Fraternelle de
Sainte-Pezenne a organisé
son concours le dimanche
4 avril dernier. Voici les
résultats : 1ère Monique à
Ardin, coupe hors secteur ;
2e Laurence à Ardin ; 3e
Jean-Claude à Villiers,
coupe secteur ; 4e Carquaud
à Ardin ; 5e Manou à Saint
Rémy, coupe féminine.

