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Le Niortais entre aujourd’hui dans une nouvelle
ère. Quatorze ans après la création de la CAN, la
nouvelle CAN - Communauté d’Agglomération
du Niortais - agrandie, repense ses projets à une
toute autre échelle, sans pour autant oublier

quels sont ses atouts. Le territoire, dynamique,
est représenté par des entreprises innovantes,
des clubs sportifs qui font l’image du Niortais et
des bénévoles issus d’associations qui œuvrent
au quotidien pour le développement culturel.

Ils font bouger
le Niortais

Chamois Niortais :
dans les coulisses du club de football        PAGE 6

Supplément réalisé
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Votre abonnement à lʼhebdomadaire La Concorde 41 euros pour un an ? Lire page 4

! ENFANCE
Priorité à la
jeune génération
Projet de 3,5 millions d’euros financé
par le Centre Communal d’Action
Sociale, la crèche de l’Orangerie
permet de redynamiser le quartier.
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! TERRITOIRE
Une ère nouvelle
pour la Can
Quatorze ans après la première
intercommunalité, la Communauté
d’Agglomération Niortaise, présidée
par P. Duforestel, poursuit ses projets.
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! ENTREPRISE
Les patrons
ont leur club
Le Club des Entrepreneurs du
Niortais facilite les échanges entre
chefs d’entreprise. A sa tête, Denis
Allier, gérant d’Adecom.
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! PORTRAITS
Personnalités
niortaises
Elus, sportifs, chefs d’entreprise,
bénévoles, tous ont leur vision
du territoire et des solutions pour
développer le Niortais.
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Gérant de la SAS Coué
Michaud, entreprise

spécialiste en électricité,
génie climatique, compo-
sée de vingt-cinq salariés,
Joël Coué assume aujour-
d’hui des fonctions dans le
monde économique mais
aussi sportif (voir p.6).
Depuis 1991, Joël Coué
montre un vif intérêt pour
les entreprises deux-sé-
vriennes. Il a en effet été le
premier, en 1993, à désirer
la création d’un club des
jeunes dirigeants du bâti-
ment, une des premières
structures de ce type sur le
territoire français.
Depuis six ans, il occupe au
sein de la fédération dé-
partementale du BTP la
fonction de président. Un
président déterminé à faire
évoluer l’image des entre-

prises du secteur, dont la
fédération représente 60 %
des salariés.
Selon lui, la relance de
l’activité s’avère essen-
tielle. Elle peut passer à la
fois par une TVA à 5,5 %
pour les travaux énergé-
tiques et par la norme
« Reconnu Garant de l'En-
vironnement (RGE) ».
« Cette exigence et contrainte
est une véritable chance. Elle
nous protège, notamment, des
Eco-délinquants qui ont fait
assez de mal sur ces marchés
au cours des dernières années.
C'est donc maintenant qu'il
nous faut engager les démar-
ches nécessaires de qualifica-
tion et de formation pour être
en mesure de décrocher ces
marchés » affirme le prési-
dent de la fédération.
Joël Coué craint cependant

les élections municipales
et communautaires de
mars-avril, au cours de
laquelle la commande
publique sera certes exis-
tante mais plus faible.
Rappelons qu’il gère aussi
depuis 1991 l’association
des Chamois FC, structure
sportive employant 75
salariés, avec un budget de
8,5 millions d’euros.

Siégeant au Conseil gé-
néral des Deux-Sèvres

en tant que 5e vice-prési-
dent, Gérard Zabbata par-
ticipe aussi, au sein du
Département, à plusieurs
commissions.
L’élu du canton de Niort-
ouest est en effet co-prési-
dent des commissions
« Agriculture - Tourisme -
Environnement » et « Routes
- Bâtiments - Transports ».
Il est par ailleurs membre
titulaire de la première com-

mission « commission d'ap-
pel d'offres ».
Gérard Zabatta, 46 ans,
passionné par son  mandat
de proximité, s’est d’autre
part présenté en 2008 à
l'investiture socialiste pour
les élections municipales
face à Geneviève Gaillard,
aujourd’hui maire de la
ville de Niort.
Investi dans le développe-
ment touristique du terri-
toire, l’élu niortais assume
la fonction de président

du Conseil d’Administra-
tion de l’agence de déve-
loppement touristique.
Avec un objectif : mieux
articuler ses actions avec
les Offices de Tourisme de
pôle et le Comité Régional
du Tourisme et développer
et adapter l’offre touris-
tique sur le territoire
deux-sévrien.

Gérard Zabatta,
conseiller général du canton de Niort-ouest

Gérant de la société Nau-
don-Pénot, basée à

Saint-Gelais et spécialisée
dans l'aménagement inté-
rieur, Franck Michelon a un
regard particulier sur le
monde de l’entreprise qui
connaît actuellement une
période de crise.
« Il faut soutenir l’apprentissage
et attirer les jeunes. Aujourd’hui
beaucoup d’entreprises ont
baissé leurs effectifs. C’est regrettable » souligne le respon-
sable deux-sévrien. Ce dernier estime par ailleurs que
c’est un « véritable ascenseur social ».
Le dirigeant ajoute qu’en cette période de crise, « les
patrons sont dans l’attente d’un signe pour enclencher des for-
mations, signer des contrats ». Car beaucoup sont aujour-
d’hui conscients d’une reprise prochaine. « Il faut rester
positif et confiant » estime-t-il.
Ce spécialiste de l’aménagement intérieur, dynamique,
a plus d’une corde à son arc. En effet, en plus de la ges-
tion de son entreprise, Franck Michelon participe, en tant
que jury, aux Olympiades des Métiers. Dernièrement, il
a encadré, au campus des métiers de Niort, une épreuve
de plâtrerie-construction sèches.

Franck Michelon,
chef d’entreprise

Joël Coué, président de la fédération
départementale du bâtiment

Actuel président de la
Communauté d’Agglo-

mération Niortaise, réunis-
sant l’ancienne CAN (Com-
munauté d’agglomération
de Niort) et Plaine de Cou-
rance, Pascal Duforestel
participe à la vie politique
niortaise depuis 2008.
Marié, deux enfants, à 47
ans Pascal Duforestel a été
tour à tour chef d’entre-
prise et élu.
D’origine normande, né
d’une famille de paysans
Picard d’un côté et et de la
filière « beurre et fro-
mage » de l’autre, il habite
Niort depuis vingt-cinq
ans. Pendant quatre ans, à
la suite de cette installa-
tion, il s’est investi dans la
gestion d’une société d’é-
conomie mixte.
Après avoir fondé une

entreprise de communica-
tion événementielle - Le
loup blanc - durant quinze
ans, il a été élu, en 2008,
aux côtés de Geneviève
Gaillard, à la ville de Niort,
puis a intégré par la suite
la Communauté d’agglo-
mération de Niort. A sa
charge de vice-président,
l’économie, à la demande
d’Alain Mathieu. Et, en
2010, c’est auprès de la
présidente de Région Ségo-
lène Royal qu’il a été élu
conseiller régional de Poi-
tou-Charentes.
Au sein de cette nouvelle
CAN, aujourd’hui dans
une période de transition,
le président de la commu-
nauté a proposé « une gou-
vernance restreinte », consti-
tuée de dix vice-présidents
et d’un bureau composé de

l’ensemble des autres mai-
res, soit quarante-six per-
sonnes au total.
« Nous devons aller dans le
sens de la marche en avant, a
expliqué le président de la
Communauté d’Agglomé-
ration du Niortais lors de
l’élection le 24 janvier, ne
pas avoir la tête dans le rétro-
viseur et préparer le dévelop-
pement de notre territoire pour
les années futures ».

Pascal Duforestel,
président de la CAN

P.-J. Hulot, directeur
du Moulin du Roc

Paul-Jacques Hulot a été
nommé, en juin 2012, à la

tête du Moulin du Roc, après
avoir été directeur de pro-
duction à Karwan, Pôle de
développement des arts de la
rue et des arts du cir-que, à
Marseille, et dirigé la Faïen-
cerie, scène conventionnée
de Creil.
Etudes de communication
audiovisuelle, de cinéma et
de théâtre, première expérience à Montréal avant un
retour en France pour devenir administrateur de tour-
née pour Diphtong Cie, le professionnel connaît bien l’u-
nivers du théâtre. 
Sa nomination au Moulin du Roc se fait dans la continuité
d’une carrière dévolue à la scène. « Cette année, explique-
t-il, la Scène nationale s’ouvre aux adolescents avec le désir de
leur offrir un parcours éducatif tout le long de leur scolarité.
Mettre la culture au cœur du processus pédagogique, c’est leur
donner le choix ; c’est leur offrir l’opportunité de se décentrer
socialement et culturellement en travaillant sur l’imaginaire ».

Roger Belot,
président de la Maif

Originaire d’une famille
de cultivateurs exerçant

en mellois, Roger Belot a pris
la tête de la mutuelle d’as-
surance des instituteurs de
France, groupe de plus de
3,4 millions de sociétaires.
Ancien instituteur aujour-
d’hui gestionnaire d’une des
entreprises les plus importa-
nes de France au chiffre d’af-
faires de 3,042 milliards d’eu-
ros avec 13,5 milliards d’euros
d’actif gérés, Roger Belot affirme que la démarche est
exclusivement tournée vers la satisfaction d’une exi-
gence collective, celle de ses sociétaires. « Dans la course
au profit, la MAIF refuse sa place. Elle campe sur ses positions :
démocratie, solidarité, confiance, transparence, respect mutuel,
qualité, efficacité ».
La mutuelle, ajoute le président, « n’en oublie aucune pour
imaginer avec une conviction intacte l’offre adaptée à l’évolu-
tion des besoins de ses sociétaires. Pour être réactive, présente,
disponible, elle améliore sans cesse ses capacités ».

En partenariat avec
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DÉBATS I CONFÉRENCES
PROJECTIONS I SORTIES

SAISIR 
LES ENJEUX

D’ UN MONDE
QUI BOUGE

Tout le programme sur 
www.deux-sevres.com
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sportifs... Ils font bouger le Niortais !

Denis Allier, gérant de
l’entreprise Adecome, à

Niort, occupe le poste de
président du club des en-
trepreneurs du niortais pour
la seconde année.
Fondateur d’une société de
service en télécommuni-
cations spécialisée dans la
réduction de coûts liées à
l’optimisation dans de
nouveaux moyens de com-
munication et la mise en
place d’infrastructure Télé-
com, Denis Allier propose
des solutions spécifiques
aux entreprises.
Adhérent du club depuis
dix ans, il s’investit depuis
2012 en tant que président,
avec l’objectif de permettre
aux chefs d’entreprise d’é-
changer sur leur propre
expérience.
« L’année passée nous a
encore démontré que nous
étions toujours dans une
phase délicate, mais cela dure
depuis tellement longtemps

qu’il faut réellement demeu-
rer optimiste ». Il est donc
essentiel, comme l’ex-
plique Denis Allier, de favo-
riser les moments de
convivialité.
Pour 2014, le président a de
nouveaux objectifs, parmi
lesquels l’amélioration des
échanges entre les étu-
diants et le monde de l’en-
treprise. Denis Allier a ainsi,
le 6 février, signé une pre-
mière convention avec le
lycée Saint-André. « D’au-
tres établissements devraient
nous rejoindre prochaine-
ment » ajoute-t-il.

Denis Allier,
entrepreneur niortais Le club des entrepre-

neurs du Niortais a
presque trente ans d’e-
xistence. Depuis sa créa-
tion, il réunit des patrons
de tous horizons, afin
qu’ils puissent partager
leur propre expérience
professionnelle.
Regroupant des chefs d’en-
treprise du Niortais, mais
aussi quelques-uns du
Saint-Maixentais, le club a
pour ambition, depuis sa
création, de rassembler, de
la plus petite entreprise
individuelle à la mutuelle
employant plusieurs cen-
taines de salariés.
Des adhérents qui se re-
trouvent à l’occasion de
visites d’entreprises, de
colloques, de conférences
aux thématiques diverses
et variées (loi de finance,
communication, stratégie
commerciale, etc.), de sor-
ties conviviales...
« Le club augmente de cinq à
dix adhérents par an, ex-
plique Denis Allier, le pré-

sident du club, qui ne sou-
haite pas être élitiste. « Tout
le monde est le bienvenu »
explique-t-il.

Visites d’entreprises
Au quotidien, le club per-
met aux membres de se
rencontrer dans un con-
texte différent. Ainsi, en
2013, plusieurs groupes
d’entrepreneurs ont pu
découvrir la société TFCM,
tôlerie industrielle, à Dam-
vix, mais aussi bénéficier

d’une visite VIP de la Ville
de Niort en partenariat
avec l’office de tourisme et
la mairie, sans oublier,
début février de cette
année, la remise de l’an-
nuaire à l’ensemble des
adhérents.
L’événement le plus impor-
tant à venir, préparé par
l’équipe dirigeante, sera
sans conteste les trente
ans du club. « Trois cent per-
sonnes étaient réunies pour
les vingt-cinq ans » souligne

Denis Allier. Patience, cet
anniversaire n’aura lieu
qu’en 2015 !
Actuellement, la réflexion
se porte aussi sur le site
internet du club. « Nous
allons essayer de le faire évo-
luer », affirme le responsa-
ble niortais. Vitrine réelle
pour les entrepreneurs, le
site permet actuellement
de faire une rétrospective
des visites organisées sur
le territoire qui connais-
sent un vrai succès.

Les chefs d’entreprise réunis au sein d’un club

Le club niortais compte actuellement 220 membres.

En partenariat avec



Le Niortais est devenu, le
1er janvier dernier, un

territoire aux frontières
agrandies. 821 km2 pour
quarante-cinq communes
et 117 800 habitants.
Une situation particulière
pour la CAN qui, avant
2000, « n’avait pas connu
d’histoire intercommunale »
rappelle Christian Rigon-
daud, directeur du cabinet
du président de la CAN.
L’intercommunalité, pour
Niort et les communes
limitrophes, a réellement
débuté en 2000. A cette
époque, la CAN - Commu-
nauté d’Agglomération de
Niort - compte vingt-neuf
communes. Et aujourd’hui
quarante-cinq avec le rat-
tachement de la commu-
nauté de communes Plai-
ne de Courance et de la
municipalité de Germond-
Rouvre à cette nouvelle
agglomération.

Mais comment fonctionne
ce nouveau territoire ? « En
l’état actuel des choses, avant
la phase 2 prévue à la fin du
mois de mars, affirme Chris-
tian Rigondaud, la nouvelle
intercommunalité est censée
exercer l’ensemble des com-
pétences de la CAN et de
Plaine de Courance ».

Peu de changements
pour les usagers
Les Niortais et habitants
des communes rattachés à
la CAN se sont néanmoins
interrogés sur des compé-
tences particulières com-
me les déchets. Certaines
d’entre elles pourront, d’ici
les deux ans à venir, être
restituées aux communes,
avec leur accord.
Au sein de cette nouvelle
intercommunalité seront
élus, après les municipales,
les conseillers communau-
taires. Ils seront 88 pour

45 communes, au lieu de
136 dans l’ancienne inter-
communalité. « Le nouvel
EPCI reprend tout ce qui était

en cours ou lancé lors du pré-
cédent », ajoute le directeur
de cabinet, prenant pour
exemple l’assainissement.
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TERRITOIRE

Une nouvelle ère
pour la CAN

La Communauté d’Agglomération Niortaise compte,
avec le rattachement de Plaine de Courance, 45 communes.

Offre 
d’abonnement

découverte 
41 euros pour un an

Nom : ……………………… Prénom  …………………

Adresse …………………………………………………... 

……………………………………………………………

Ville ………………………… code postal ………………
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et je joins mon règlement par :

           ❏ chèque bancaire
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OUI je souhaite m’abonner à l’hebdomadaire :

❏ 
❏ 1 an    :   41 euros

(au lieu de 59 euros soit 18 euros d’économie !)
Offre valable jusqu’au 31 juin 2014 
et réservée aux nouveaux abonnés

Bon à découper et renvoyer avec votre règlement à :
LA CONCORDE - ABONNEMENTS
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Par le Droit, pour la République !

la Concorde
Votre hebdomadaire

des Deux-Sèvres

Chaque vendredi,
toute l’information
locale et sportive

de votre commune
et de votre canton

plus l’essentiel
de l’information 
départementale.

Et aussi :

l’agenda loisirs,
les petites annonces,
les annonces légales
et les appels d’offres,

la rubrique TV,
la rubrique livres et cinéma...

En vente chez votre marchand
de journaux

et sur abonnement
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LE NIORTAIS ET SA PÉRIPHÉRIE ATTIRENT
L’Insee a publié dernièrement une étude concernant la popu-
lation du territoire de la CAN. En 2011, avant la réforme de l’in-
tercommunalité, on comptabilisait 117 811 habitants, soit un
gain de 4 037 personnes depuis 2006.
Le constat est dans l’ensemble positif, même si l’on observe
que la population tend à se déplacer vers la périphérie. En
effet, Niort a connu, de 2006 à 2011, selon cette enquête, une
légère baisse de sa population (- 253 habitants) tandis que la
périphérie a gagné 0,7 % au cours de cette même période.
Bilan : la ville diminue progressivement au profit du reste
du territoire de la CAN, aujourd’hui composé de quarante-
cinq communes.

La Communauté d’agglomération du Niortais compte désormais
quarante-cinq communes.

Un territoire en développement

Malgré ce nouveau mo-
de organisationnel,

les élus de la Communauté
d’Agglomération du Nior-
tais continuent la feuille de
route établie des années
auparavant.
Pascal Duforestel, prési-
dent de la CAN, évoquait le
28 janvier dernier, devant
les partenaires écono-
miques et institutionnels,
la poursuite des actions
sur le territoire. « A celles et
ceux qui pourraient craindre

la marche en avant d’un EPCI
grossissant et qui serait
mécaniquement entravé par
les inerties ou la “technobé-
sité”, vous voyez bien, a sou-
ligné l’élu en évoquant les
projets réalisés en 2013,
que la CAN ne fait que faire
son travail, subtile combinai-
son de la puissance de feu
nécessaire à tout développe-
ment et de la proximité due à
nos concitoyens ».
La CAN verra son siège, en
2014, se déplacer rue des

Equarts, au cœur du quar-
tier du Clou Bouchet. La
finalisation d’un projet de
plusieurs années, attenti-
vement observé par la Ville,
la Région, l’Etat.
« Dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur, nous
conforterons le Pôle Universi-
taire Niortais de Noron en lan-
çant les travaux dès avril de
la résidence universitaire ».
Quatre-vingt dix chambres

qui seront par la suite gé-
rées par le CROUS.
La construction d’une nou-
velle piscine pour rempla-
cer le Pré-Leroy, pour un
coût de 26 millions d’euros,
le déploiement du haut
débit sur l’ensemble des
territoires, Niort Terminal,
l’unité de méthanisation
désirée par des exploitants
agricoles, pourraient être
aussi concrétisés.

La piscine du Pré Leroy sera remplacée. Un projet de la Communauté
d’Agglomération Niortaise a été chiffré à 26 millions d’euros.

Niort Numéric, une manifestation niortaise qui a connu le succès.



La médiathèque cen-
trale d’agglomération

Pierre-Moinot multiplie les
innovations.
Présentation d’un jeu vidéo
ludique pour faire décou-
vrir au public l’histoire de
la typographie, intégration
de supports numériques -
tablettes, e-books - au cœur
de la médiathèque... les
responsables de la CAN se
lancent dans l’ère du nu-
mérique.
Elsa Fritsch est la directrice
adjointe du service des

médiathèques. Pour elle, ce
projet a pour objectif de
faire découvrir sur de nou-
veaux supports de com-

munication l’univers de la
poésie, de la littérature, de
la bande dessinée, mais
aussi des médias.

En effet, les visiteurs peu-
vent accéder, en ligne, à de
nombreux titres, ainsi qu’à
des livres lus à écouter en
téléchargement. Et pour les
adhérents possédant une
tablette, il leur est donné la
possibilité de se connecter
gratuitement au wifi.
Par cette innovation, les
responsables de la média-
thèque niortaise espèrent
voir adhérer un public plus
jeune, utilisant ces diffé-
rents outils numériques
au quotidien.
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DANS LE QUARTIER DE L’ORANGERIE

Les enfants au cœur
des préoccupations niortaises

Projet de 3,5 millions d’euros financé principalement par le Centre Communal d’Action Sociale,
la crèche de l’Orangerie, au-delà de l’accueil des enfants, permet de redynamiser un quartier de la ville.

45enfants de 0 à 3 ans
peuvent être ac-

cueillis quotidiennement à
la Crèche de l’Orangerie,
ouverte aux familles de-puis
début janvier.
Projet de 3,5 millions d’eu-
ros financé par le CCAS à
hauteur de 2,12 millions
d’euros, le Conseil général

des Deux-Sèvres (300 000
euros), l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine
(660 000 euros) et la Caisse
d’Allocation Familiale
(410 000 euros), la crèche
située dans le quartier de
l’Orangerie a été créée,
avec l’aide du cabinet Lan-
cereau-Meyniel de Poitiers,

en réponse aux besoins des
familles. « Ce nouvel équipe-
ment accueille trois services
qui permettent de répondre
concrètement aux besoins des
familles : le relais petite
enfance, guichet unique d’in-
formation et d’orientation qui
s’adresse aux parents à la
recherche d’un mode d’accueil

pour les moins de 6 ans ; le
service d’accueil familial
“Farandole” ; et le multi-
accueil de l’Orangerie, nouvel
équipement né du regroupe-
ment de la crèche “Aquarelle”
et d’une partie de la crèche du
mûrier » explique Noël Ru-
ault, président de la CAF
des Deux-Sèvres.

Changer
le quotidien
Après l’école du Clou-Bou-
chet, cette nouvelle réali-
sation niortaise s’avère être
le troisième équipement
d’importance sur le terri-
toire. A la fois fonctionnel,
moderne, répondant aux
besoins, la crèche s’inscrit
dans le quotidien du quar-
tier tout en le dynamisant.
« Nous avons essayé de ratio-
naliser l’offre pour les familles
dans la construction de cet

équipement qui montre bien
la volonté de la Ville de confor-
ter le service public de la petite
enfance » précise Geneviève
Gaillard, maire.
Permettant aux parents
de concilier vie familiale et
vie professionnelle, cette
structure intégrée au quar-
tier facilite les démarches
des Niortais. De plain-pied,
elle peut aussi accueillir le
public handicapé.
Au-delà de l’aspect social,

les porteurs du projet ont
souhaité donné une di-
mension environnemen-
tale à cette réalisation, en
dotant le bâtiment d’une
toiture végétalisée, afin de
faire des économies d’é-
nergie. « En terme d’environ-
nement, en terme social, de
construction, je pense que
nous répondons globalement
à ce que l’on appelle le déve-
loppement durable » ajoute
l’élue niortaise.

Local jeunes de la Tour-Chabot Gavacherie, mairie de quar-
tier rue Max-Linder, tel. 05 49 79 16 09.

Maison de Quartier Centre, 7 avenue de Limoges,
tel. 05 49 24 35 44.

Maison de Quartier de Champclairot Champommier, 20 place
Germaine Clopeau, tel. 05 49 28 35 46.

Maison de quartier de Cholette, 63 rue de Cholette,
tel. 05 49 24 10 71.

Maison de quartier de Goise, 56 rue Massujat,
tel. 05 49 08 14 36.

Maison de quartier de la Gavacherie, 27 chemin des Coteaux
de Ribray, tel. 05 49 26 26 39. 

Maison de Quartier de la Tour Chabot, Rue de la Tour Cha-
bot, tel. 05 49 79 16 09.

Maison de Quartier de Saint Florent (CSC « Les chemins
blancs »), 189 avenue Saint Jean d'Angély, tel. 05 49 79 23 89.

Maison de quartier de Saint Liguaire, 25 rue du 8 Mai,
tel. 05 49 73 97 73.

Maison de Quartier de Sainte Pezenne, Rue du Coteau Saint
Hubert, tel. 05 49 73 37 63.

Maison de Quartier de Souché, 3 rue de l'Aérodrome,
tel. 05 49 24 50 35.

Maison de quartier des Brizeaux, 67 bis rue des Brizeaux,
tel. 05 49 08 19 46.

Maison de quartier du Clou-Bouchet - Centre socioculturel
De Part et d'Autre, Bd de l'Atlantique, tel. 05 49 79 03 05.

Maison de Quartier du Quartier Nord, 1 place de Strasbourg,
tel. 05 49 28 14 92.

CENTRES SOCIOCULTURELS ET MAISONS DE QUARTIER

« Sortir de la précarité »
« Aujourd'hui c'est un

service public im-
portant qui est inauguré. Il
fallait le faire, pour le quar-
tier, l'accueil des familles,
pour permettre à de jeunes
parents de pouvoir concilier
vie professionnelle et vie
familiale ».
« D'ailleurs, à cet égard, nous
avons réservé, dans le cadre
d'une opération expérimentale, un accueil particulier aux
parents les plus fragiles pour faciliter leur insertion sociale et
professionnelle » précise le Préfet Pierre Lambert.
« C'est dans les quartiers sociaux qu'il faut sortir de la pré-
carité, c'est l'enjeu majeur, l'enjeu qui nous attend et sur
lequel nous avons en partie échoué, collectivement, ajoute
le représentant de l’Etat. Si l'on a échoué, c'est que d'une
part nous avons pas assez investi dans l'économie, et dans
l'humain. Les quartiers, ce n'est pas que du bâti, des tours
que l'on abat et que l'on construit. A l'intérieur de ces quar-
tiers, de ces habitats, on ne traite pas des personnes qui y
habitent. Le grand enjeu de la loi en préparation sur la ville
est donc de sortir de cette précarité. Le critère exclusif du
zonage sera celui de la pauvreté. »
Un autre constat est fait aujourd’hui par le Préfet :
beaucoup de gens sont pauvres dans ces quartiers.
« Ils peuvent l'être en centre ville, dans la périphérie, mais
effectivement il y a une particularité dans ces quartiers
sociaux, c'est d'avoir une grande concentration de popu-
lation à faible ressources. Les besoins sociaux sont donc
plus importants. » Ajoutant : « le Conseil général, le CCAS
qui fait de la veille sociale, tout participe à ce que les
familles aient une insertion réussie. L'expérience que nous
conduisons ensemble, il faut qu'elle soit suivie, et j'espère
qu'elle sera concluante pour voir ce que le nouveau contrat
de ville fait à Niort pourra apporter en terme d'élément
supplémentaire. »
Dans cette continuité, un travail a été réalisé avec la
CAN sur l’esthétique de ces quartiers, sans pour
autant oublier ceux qui y résident.

L’ART ENTRE DANS LES QUARTIERS
Manifester à l'extérieur du bâtiment ce qui se joue en son sein,
telle était l’idée de Bruno Pettreman, artiste qui s’est investi dans
la création de cet espace pour la petite enfance grâce à la sub-
vention de la Ville dans le cadre du 1 % artistique .
« Parmi les idées qui ont précédé à la constitution de ce projet, j'ai
essayé de mettre en évidence l'expérience des enfants qui est celle
de la découverte de la collectivité et du rapport à autrui, ajoute
le sculpteur. Le jeu s'est articulé autour des notions de similitude
et de différence : les objets qui sont à l'extérieur ont des similitu-
des de forme, de couleur, mais sont singuliers : différence de taille,
de couleur, certaines sont brillantes, rugueuses, d'autres sont lis-
ses, monochromes, d'autres avec des nuances d'orange... un peu pour illustrer la façon dont l'i-
dentité des tout petits mais la nôtre aussi se mûrit et s'aguerrit au fil des années à force de
traces qui nous imprègnent et font ce que l'on est ».

CULTURE

Médiathèques : des livres aux supports numériques

En partenariat avec

La Crèche de l’Orangerie a ouvert ses portes en janvier.

La médiathèque Pierre-Moinot mise sur l’innovation.



Le club des Chamois
Niortais a été créé en

1925 par Charles Boinot,
alors président des cha-
moiseries niortaises. Le
premier président est à l’é-
poque Jean Gavaggio.
Les rencontre à domicile se
déroulent au stade de
Genève à Niort  et c'est en
1929 que le premier entraî-
neur nommé, Franchina,
prend ses fonctions. En
1940, l'arrivée d'un inter-
national tchèque, Ferdi-
nand Faczinek, permet au
club de prendre une autre
dimension et de participer
au championnat de Fran-
ce amateur en 1943.
Après la seconde guerre
mondiale, quelques-uns
des grands noms du foot-
ball de l'époque viennent
entraîner à Niort avec, en
1948, Maurice Banide l’an-

cien entraîneur de l'é-
quipe de France.
En 1957 est saluée l’arri-
vée de Norredine Ben Ali,
entraîneur et joueur de
Monaco. Kazimir hnatow,
joueur qualifié en équipe
de France pour la coupe
du monde de 1958, arrive
au club en 1966. En 1984,
Patrick Parizon intègre le
club en tant qu’entraîneur
et joueur aux Chamois
Niortais ; il fera monter
l'équipe en deuxième divi-
sion nationale.

Professionnalisation
du club en 1985
C'est le 16 juillet 1985 que
Niort débute son cham-
pionnat professionnel par
une victoire 1 à 0 contre
Dunkerque. Cette saison
1985-86, les Chamois ter-
minent à la cinquième

place de leur groupe.
Le 18 juillet 1987, premier
match en D1 : Niort reçoit
Lens (1 à 1). Le club reste
au plus haut niveau jus-
qu'en 1988, avant le retour
en D2 jusqu'en mai 1991
pour une rétrogradation
financière et une descente
en troisième division. Le
club finit par retrouver la
D2 en 1992, puis la super
D2 en 1993. En 2005, les
Chamois Niortais enta-
ment une suite de des-
centes mais réintègrent la
ligue 2 en 2011.
Inauguré le 3 août 1974, le
stade de la Venise Verte
prend le nom de stade
René Gaillard en mémoire
de l'ancien maire de Niort.
D’une capacité de 10 898
spectateurs, il accueille
aujourd’hui les rencontres
à domicile des Chamois.
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Joël Coué est un
homme très

investi dans la
vie économique
et sportive. A la
fois chef d’entre-
prise, président
départemental
de la fédération
du bâtiment et
président des
Chamois Nior-
tais, il s’interroge
aujourd’hui sur
l’avenir du club de football deux-sévrien.
« Le stade René Gaillard est un beau stade mais il n’est plus
adapté à la vie d’un club de football de D2. Il est multisports
et la piste d’athlétisme éloigne nos supporters de l’ère de
jeu, ce qui nuit énormément à l’ambiance lors des matchs,
explique-t-il. Nous avons besoin d’un stade qui soit com-
plémentaire avec toutes nos structures, actuellement les
jeunes du centre de formation s’entraînent à la mineraie
route de Parthenay, pour les profesionnels nous utilisons le
synthétique ».
Pour le président, « l’entreprise Chamois Niortais se doit
maintenant d’accueillir ses adversaires, ses sponsors et ses
joueurs dans un lieu destiné au football. Il y va de l’avenir
du club et d’ici deux ans nous devrons présenter des locaux
aux normes de sécurité. Nous savons que ces décisions pas-
sent par les élus et nous savons que nous ne pouvons pas
exiger que la municipalité se lance dans des dépenses pha-
raoniques, mais nous nous devons de gérer une entreprise
(75 salariés et 8,5 millions d’euros de budget) et nous ne
pouvons pas nous permettre de véhiculer une image désuette
de notre club. Je suis cependant optimiste et reste persuadé
que nous allons trouver une solution au problème. »
Rappelons que pour un certain match entre Niort et
Marseille en D1 (saison 1987-88), ce sont 17 000 per-
sonnes qui ont du trouver place autour du terrain de
jeu du stade René Gaillard.

Deux nouveaux recrutements pour cette saison

Nous avons rencontré
Pascal Gastien, entraî-

neur de la D2, pour évoquer
avec lui la politique de
recrutement du club.
« La saison dernière nous
avions un gros déficit en
tireurs de coups de pied arrê-
tés, il nous fallait également
un attaquant et un défenseur
expérimenté. Nous avons
recruté deux joueurs venant
de national, Martin et Sala, et
également Chelle, un joueur
ayant une bonne expérience
de la D2. Fleurival a complété
l’effectif pour palier le départ
de plusieurs joueurs dont
Gastien et Durand. Nous
avons aujourd’hui un groupe
très motivé et notre place
actuelle au classement n’est
pas usurpée, nous n’avons
volé aucun point et comptons
bien terminer la saison en
première partie de tableau. Je
sais que les équipes les plus
régulières seront sur le po-

dium en fin de saison ».
L’équipe des Chamois est
composée de vingt-quatre
joueurs capables de jouer
en D2 et vingt sont profes-
sionnels. Les journées
commencent tous les
matins à 9h45 pour un
entraînement jusqu’à midi.
L’après-midi est également
consacré aux entraîne-
ments et aux soins.
« Je suis aidé pour les entraî-
nements de Pascal Braud,
mon adjoint, de Fabrice Fon-
taine notre préparateur phy-
sique et de Pascal Landais qui
s’occupe de la préparation des
gardiens » précise Pascal
Gastien.
Quant au centre de for-
mation, il est actuellement
dirigé par Franck Azzo-
pardi. « Créé en 1987, il est
un élément clé de la bonne
marche de notre club. Les
éducateurs sont d’anciens
joueurs des Chamois Nior-

tais. Le centre est organisé
par rapport à la scolarité des
jeunes et non par rapport à
leur niveau de joueur de foot-
ball. Selon qu’ils préparent
un bac Général ou technolo-
gique ils suivent leur cours
au lycée de la Venise Verte ou
au centre d’entraînement.
Nous sommes fiers de notre
engagement envers les jeu-
nes » ajoute l’entraîneur.
Ces derniers ont d’ailleurs
obtenu les meilleurs résul-

tats scolaires de France.
Le public retiendra certai-
nement cette saison 2013-
2014 comme un nouvel
accomplissement d’une
grande saison. Souhaitons
qu’elle soit le déclencheur
de décisions qui permet-
tront aux Chamois Niortais
de s’installer chez eux pour
faire briller les couleurs
bleues et blanches encore
longtemps dans les cœurs
des supporters.

Pascal Gastien et ses adjoints Pascal Braud et Fabrice Fontaine.

LES CHAMOIS NIORTAIS DE LA SAISON 2013-2014
En haut : Lucas Bobe de Belleville, Jérôme Lafourcade, Quentin Bernard, Nicolas Pallois, Emi-
liano Sala, Paul Delecroix, Jimmy Juan, Mohamed Cheikhi, David Fleurival, Frédéric Bong, Rodol-
phe Roche.
Au milieu : Kévin Rocheteau, Kévin Mayi, Youssof Essaidy, Florian Martin, Tristan Lahaye, Fabrice
Fontaine (préparateur physique), Pascal Braud (entraîneur adjoint), Pascal Gastien (entraîneur),
Pascal Landais (entraîneur gardiens), Jean-Charles Behlow, Luigi Glombard, Greg Houla, Johann
Letzelter, Djimann Koukou, Emmanuel Zaccheo (médecin).
Assis : Nicolas Ferdonnet (ostéopathe), Julien Meneteau (intendant), Jimmy Roye, Eric Chelle,
Jean-Louis Mornet (président de l’association), Joël Coue (président SASP), Karim Fradin (mana-
ger général), Mouhamadou Diaw, Simon Hebras, Eric Gontier (kiné), Quentin Charbonnier (kiné).

Joël Coué : « le stade
n’est plus adapté »

FOOTBALL

De 1925 à 2014 :
l’histoire des Chamois Niortais

Evoluant aujourd’hui en D2, le club deux-sévrien a connu, au cours de son histoire, plusieurs divisions.

Vendredi 7 mars, à l’oc-
casion de la rencontre

Chamois Niortais -La Ber-
richonne de Châteauroux,
le club a reçu le prix
« Ensemble sur le Terrain »
décerné par la FDJ, la LFP
et l’UCPF. Un chèque de
10 000 euros a été remis
aux dirigeants.
Ensemble pour le handi-

cap : depuis plusieurs an-
nées, FDJ est engagée dans
une politique en faveur
des personnes en situa-
tion de handicap. Afin de
valoriser les initiatives sur
le plan local, elle remet
chaque saison un prix à
des clubs. En 2014, ce sont
les Chamois, qui, avec Le
Havre Athletic Club et

l’OGC Nice, ont été récom-
pensés pour la création de
la section Foot Fauteuil.
Le Chamois Niortais est en
effet devenu le premier
club a disposer, dès 2011,
d’une telle section, avec
un coach dédié, Charlène
Levesque. Aujourd’hui,
une vingtaine de person-
nes réussissent à dépasser

les difficultés liées à leur
handicap.
Depuis cette création, le
club a pu accueillir plu-
sieurs compétitions de
Foot Fauteuil : tournoi
inter-régional, Coupe de
France... et devrait pouvoir
organiser d’autres rencon-
tres sportives dans les
années à venir.

Sport et handicap : les chamois récompensés

En partenariat avec



En projet depuis trois
ans, le Transport en

Commun en Site Propre
(TCSP) avance. La CAN a a
fait le choix du bus à haut
niveau de service plutôt
qu’un autre type de trans-
port et a fait appel à un
mandataire, Transamo,
pour concrétiser ce ré-
seau de bus niortais.
107 millions d’euros, telle
est la somme estimée par
la CAN pour réaliser ces
nouvelles voies de bus à
Niort. Un scénario onéreux
qui devrait vraisemblable-
ment coûter moins cher,
certains aménagements
n’étant pas obligatoires
à plusieurs endroits du
parcours comme sur la
départementale 611.
Le parcours qu’emprunte-
ront ces bus à haut niveau
de service sera le suivant :
de Bessines à Chauray en

passant par le Clou Bou-
chet, la place de la Brèche,
l’Avenue Pasteur, l’Avenue
de Paris, le Carrefour de
l’Europe, l’Espace Mendes
France puis la RD 611.

Mise en service
en 2019
« Le BHNS aura une infras-
tructure dédiée avec un sys-
tème de priorité aux carre-
fours » explique Sébastien
Lopez, de Transamo. Con-
fort à l’intérieur du bus,
accessibilité, performance,
seront pris en compte. « Le
projet aura aussi une identité
forte, avec la matérialisation
des véhicules » ajoute Sébas-
tien Fortin, chef de projet à
la Communauté d’Agglo-
mération du Niortais.
« Nous sommes au contact
des agglomérations depuis
1994 pour réaliser des projets
de transport, précise Sébas-

tien Lopez. Et mandataires
de la CAN depuis novembre
2013 ». L’entreprise met
ainsi son expérience au
service du territoire.
Elle devra néanmoins se
soumettre à certaines
contraintes : « conserver les
alignements d’arbre, accom-
pagner les modes doux de
déplacement - piétons, vélos
- tout au long du trajet, et
créer rapidement une identité

pour la ligne » affirment les
responsables.
La prochaine étape du pro-
jet niortais va consister,
dès le second trimestre, en
la mise en place d’un co-
mité de pilotage au sein
duquel siègeront les par-
tenaires économiques, les
usagers. Avant le début des
travaux en 2017 et la mise
en service de la ligne à
l’horizon 2019.
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PAYS NIORTAIS

Un territoire aux nombreux atouts
Guide-conférenciers, artistes, bénévoles associatifs, entrepreneurs, redynamisent la cité niortaise.

Centre d’art dédié à la
photographie, sous

toutes ses formes, la Villa
Pérochon est le sixième
centre labellisé en France.
Une création qui place
Niort au cœur de la photo
contemporaine.
« Cette labellisation est l’his-
toire d’une rencontre, ex-
plique Jean-Luc Fouet,
médiateur culturel. Aux der-
nières élections, un adjoint à
la culture a lancé plusieurs
initiatives, parmi lesquelles
la Villa Pérochon. Avec le sou-
tien de la Drac, la labellisa-
tion a été possible ».
L’association Pour l’ins-
tant, qui gère le site, existe
de son côté depuix vingt
ans. Avant d’ouvrir la villa
au public, trois ans de tra-
vail, de 2010 à avril 2013,

date de l’ouverture de la
villa, ont été nécessaires
pour élaborer ce projet.
« Cela correspond à la vo-
lonté de la famille Pérochon
qui voulait que la villa ait un
lien avec la culture » ajoute
Jean-Luc Fouet.

Regards
contemporains
Bénévole depuis 1998, le
médiateur culturel n’est
pas seul au sein de l’asso-
ciation. Patrick Delat, le
directeur artistique, se pas-
sionne pour la photogra-
phie depuis plus de vingt-
cinq ans. Il est à l’origine
des premières rencontres,
à la fin des années 1980.
Sylviane Van de Moortele,
membre fondateur, occupe
quant à elle la fonction
de présidente.
Surprendre, questionner,
découvrir... les expositions
proposées au cœur de la
villa ont pour objectif de
promouvoir des artistes
de talents, des démarches
personnelles, insolites.
« Trois expositions sont pro-
posées sur une année, au
printemps les jeunes rencon-
tres photographiques, à l’été
une exposition monogra-
phique, puis à l’automne “ter-
ritoire d’expérience” » souli-

gne Jean-Luc Fouet. Au
cours de la dernière expo-
sition de l’année, six pho-
tographes contemporains
sont accueillis.
En parallèle, la villa ac-
cueille des publics très dif-
férents pour des ateliers
pédagogiques. Un week-
end pour étudier une thé-
matique avec des photo-
graphes professionnels ou
amateurs, de nombreuses

visites commentées, sans
oublier le contact impor-
tant avec les jeunes. « Cela
permet des échanges, des
conversations, mais aussi des
rencontres entre le public et
les artistes » précise le mé-
diateur culturel.
Un public qui vient quel-
quefois d’autres régions
limitrophes, voire de Paris,
pour découvrir ce centre
d’art contemporain.

Un nouveau réseau de transport
pour desservir les quartiers niortais

Le réseau de transport sur Niort devrait être élargi en 2019.

Patrick Delat et Jean-Luc Fouet
démocratisent la photographie contemporaine

Visites insolites
avec Agnès Brillatz

Agnès Brillatz propose aux enfants et aux adultes de découvrir
certains quartiers de la ville de Niort.

La rue Paul Ricard, les
halles, l’abbatiale, l’hô-

tel de ville, le Moulin du
Roc, sont des lieux bien
connus d’Agnès Brillatz.
Le guide-conférencier
propose, depuis 2008, des
visites destinées aux en-
fants et aux adultes.
Ce mercredi après-midi,
c’est dans le centre-ville,
près des halles, qu’Agnès
a accueilli une dizaine de
Deux-Sévriens pour une
visite d’une heure environ
sur le thème des célèbres
dragons, ou plutôt ser-
pents, comme la guide
tient à le préciser.
Evoquant tour à tour l’his-
toire de Niort, ses quartiers,
l’évolution de la place de la
Brèche au fil des décen-
nies, Agnès Brillatz adapte
son discours au public
qu’elle accompagne.
« J’ai créé un parcours afin de
présenter le mur d’enceinte de

la ville, précise-t-elle. Je pro-
pose aussi des visites à vélo,
des visites dégustatives ».
L’objectif : faire découvrir
aux visiteurs des quartiers
de Niort peu connus, d’a-
border des sujets insoli-
tes... Même l’histoire des
quatre célèbres serpents
de la rue Paul Ricard et de
la rue du Temple révèlent
tous leurs secrets.
En plus de ces visites pro-
posées très régulièrement,
le guide-conférencier ac-
cueille les touristes et
hommes d’affaires étran-
gers. « Anglais, Espagnols,
Allemands, Américains... Des
actifs ou des groupes venant
de villes jumelées » souligne
Agnès Brillatz, ravie de
faire découvrir la ville au
plus grand nombre.
Pour tout renseignement sur les
visites proposées, appeler le
06 77 02 88 89 ou envoyer un
courriel à contact@je-regarde.fr.

Jean-Luc Fouet, Patrick Delat et Marcel Kanche au Belvédère du
Moulin du Roc en avril 2013.  © Alexandre Giraud

La Villa Pérochon, située rue
Paul-François Proust. © A. Giraud

En partenariat avec

Camif : le site
de Chauray revitalisé
En 2010, le groupe Matelsom

s’installe sur l’ancien site du
magasin Camif. Un an plus tard, le
magasin ouvre ses portes au public
en périphérie de Niort, sur une fri-
che de plus de 100 000 m2 de bâti-
ments et 31 hectares de terrain.
Après avoir pris l’engagement, en
2009, auprès du Tribunal de Com-
merce de Niort de faire ouvrir un
centre d’appel par son partenaire Teleperformance, le
groupe a implanté son siège au milieu du magasin
Camif, afin d’accueillir les clients fidèles au sein du
magasin historique, de servir de centre de formation
et d’entretenir des relations avec les fournisseurs pour
les chefs de produit.
Pour les dirigeants, les résultats de cette installation
sont les suivants : « avec son projet de relance de Camif.fr,
le groupe Matelsom a contribué à la création de 160 emplois
à Niort à fin 2012 » ; il a aussi permis à un leader mon-
dial de la relation client de s’implanter, « dans un
contexte de crise, où la tendance est aux délocalisations » ;
et enfin a redonné vie à une friche.

© groupe Matelsom

A PROPOS DE PATRICK DELAT
Directeur artistique de l’association Pour l’instant, Patrick Delat
s’est tourné vers la photographie dans les années 1980. A l’é-
poque, il est directeur d’un centre socioculturel.
Créateur de l’Atelier Contraste - un photo-club - à la Maison
pour Tous de Sainte-Pezenne, il accueille en 1989, à la demande
de la ville, des photographes des villes jumelées en résidence
pour le festival « L’Europe d’art d’art ». Un premier événement
avant la naissance, cinq années plus tard, de l’association Pour
l’instant, et l’organisation des premières rencontres euro-
péennes de la photographie à Niort.
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COLLINES : DE CERIZAY À NIORT

Yves Bazin : « les auditeurs
s’identifient à Collines »

Le président de la radio mise aujourd’hui sur le développement de Collines dans le sud des Deux-Sèvres.

Après une année 2012
placée sous le signe

d’un nouveau départ avec
l’inauguration de studios
flambant neufs, Collines la
radio évolue aujourd’hui
sur le bocage et le sud
Deux-Sèvres.
Yves Bazin, président  de
Collines la radio, se sou-
vient de ce qui a été entre-
pris en 2012. « Nous avions,
à l’époque, le souci de déve-
lopper la radio, de conforter
l’audience dans le sud du
département. Des démarches

ont été menées pour aller à la
rencontre des entreprises et
des associations, créer des par-
tenariats. Aujourd’hui les
résultats arrivent tranquille-
ment ». Les études montrent
que trois années sont né-
cessaires avant d’obtenir
un résultat significatif.
« Notre souhait est de nouer
de nouveaux contacts, d’avoir
un certain rendement, afin de
pouvoir ensuite investir ».
Aujourd’hui, sur le territoire
niortais, Collines a déjà des
auditeurs fidèles au poste.

Les retransmissions des
matchs à domicile des Cha-
mois Niortais ont déjà
boosté les audiences. Con-
tre les Monégasques, pour
ne citer que cet exemple.
Au quotidien, Collines a
détaché un correspondant,
David Birot, afin de couvrir
à la fois l’actualité locale et
suivre l’équipe des Chamois
Niortais (voir encadré). « Il
prend la température du Nior-
tais en réalisant des reportages
quotidiens ».
« Nous avons une bonne image
auprès des auditeurs, affirme
Yves Bazin. Une fois la fré-
quence découverte, ils ne veu-
lent plus la quitter. ». Certains
jeux organisés par la radio
démontrent d’ailleurs que
les habitants du sud des
Deux-Sèvres l’écoutent
régulièrement. « Le format
musical est aussi apprécié,
ajoute-t-il. Nous avons une
palette la plus large possible
afin de plaire au plus grand
nombre ».
En 2014, Collines peut tou-
jours compter sur la même
équipe. La directrice Jac-
queline Pinon, une équipe
d’animateurs et de journa-
listes, une commerciale,

sans oublier les bénévoles
passionnés. Des hommes
et des femmes qui con-
naissent bien le territoire
et ses acteurs.

Elections
municipales
En cette période électorale,
la radio ne pouvait faire
l’impasse sur les débats. Six
ont été programmés avant
le premier tour, dans le
nord du département, pour
Mauléon, Cerizay, Bressuire,
Moncoutant, Nueil-les-
Aubiers et La-forêt-sur-
Sèvre. « Nous l’avons voulu
afin de participer à la vie
locale, car nous sommes tous
directement concernés par ces
élections » explique le prési-
dent de Collines. Un vrai
débat avec les candidats
attendu des auditeurs.
Au sein de la programma-
tion quotidienne, le sport a
toujours une place essen-
tielle, lors des deux émis-
sions hebdomadaires, le
dimanche. Un attachement
qui se retrouve lors de la
retransmission des matchs
des Chamois, des matchs
de Pro A de Cholet Basket
ou lors de la diffusion d’é-

vénements sportifs impor-
tants tels le tour cycliste
des Deux-Sèvres. « Notre
objectif est de se mettre au
service d’un territoire ».
Que ce soit pour des mani-
festations régionales, dé-
partementales, Collines
répond présent pour infor-
mer les auditeurs et rester
une radio de proximité
misant sur la qualité, sans
pour autant oublier les
outils de communication
d’aujourd’hui que sont les
réseaux sociaux. « Nous
avons nos inconditionnels »
remarque Yves Bazin.
Dans quelques mois, la
radio passera un nouveau

cap, celui des vingt ans.
« Avant la fin de l’année 2014,
nous mettrons un coup de pro-
jecteur sur cet anniversaire,
avec nos partenaires ». Avec
un objectif : « montrer que
nous avons notre place dans
le paysage départemental et
que nous pouvons nouer des
partenariats avec l’ensemble
des forces vives du départe-
ment ».
Pour le responsable de la
radio, il est donc aujour-
d’hui essentiel de confor-
ter la zone d’influence de
la station et de continuer à
se développer sur l’ensem-
ble du territoire.

David Puaud, animateur des matinales.Vincent Nori, l’homme de tous les sports.

Nelly Boissinot, commerciale. Patrice Bémannangy, Jacqueline Pinon et Fabien Gazeau, journalistes.

Collines la radio : une équipe sur tous les fronts

Les huit salariés de la radio deux-sévrienne sont, au quo-
tidien, au contact des auditeurs et des partenaires,

entreprises et institutionnels.
C’est autour de Jacqueline Pinon, directrice, que s’orga-
nise la rédaction. Patrice Bémannangy et Fabien Gazeau,
journalistes, rapportent l’actualité du bocage, Vincent

Nori informe sur le sport, tandis que David Birot prend
régulièrement la température du Niortais et assiste aux
matchs des Chamois, la radio étant partenaire du club
de football. Du côté de l’animation, David Puaud assure
la matinale et les chroniques musicales. Nelly Boissinot
s’occupe du service commercial.

David Birot
en terres niortaises
Correspondant de Col-

lines la radio sur le
Niortais depuis trois ans,
David Birot suit au jour le
jour les Chamois et est en
prise avec l’actualité du
sud des Deux-Sèvres.
Formé aux sports au sein
d’un quotidien régional,
David Birot suit pour Colli-
nes l’actualité de l’équipe
des Chamois Niortais. La
radio, partenaire des footballeurs deux-sévriens depuis
trois saisons, retransmet en intégralité et en direct,
durant deux heures, les matchs à domicile ainsi que
quelques déplacements importants. « Lors de la pre-
mière année, il y a eu des voyages épiques, à Quevilly et à
Ajaccio. A cette époque beaucoup d’auditeurs ont suivi ces
rencontres sur Collines car nous étions les seuls à les trans-
mettre » souligne David Birot. « J’ai ainsi eu la chance de
faire vivre et de vivre le match pour la montée en Ligue 2
depuis Ajaccio » ajoute-t-il.
Au quotidien, le journaliste rencontre les joueurs, les
dirigeants, assiste aux conférences de presse... « Le
mercredi lors des entraînements, avec des interviews d’a-
vant-match, le jeudi avec les entraîneurs et le vendredi après-
midi je prépare le direct ». Après cette grande soirée foot-
ballistique, David Birot va de nouveau à la rencontre
des joueurs pour recueillir leurs réactions qui seront
diffusées dans les journaux du samedi, mais aussi lors
de l’émission Sports Matin Dimanche, à 10h.
La saison 2013-2014 des Chamois est suivie avec atten-
tion par les auditeurs. Déjà dix-huit rencontres ont été
commentées. A ces occasions, un binôme a été formé
avec plusieurs joueurs de l’effectif professionnel, bles-
sés ou suspendus. Florian Martin, Fred Bong, Jérôme
Lafourcade ou encore Johan Letzelter se sont ainsi prê-
tés, avec plaisir, au rôle de consultant.
Le correspondant détaché sur Niort réalise une dizaine
de reportages par semaine. Et va bientôt intégrer la
rédaction à plein temps. David Birot, outre le sport,
couvre en effet l’actualité niortaise et départementale
pour Collines : politique, économie, culture, faits divers,
etc. « Beaucoup de choses se passent logiquement ici, dans
le chef-lieu du département » précise-t-il. Ses reportages
sont diffusés lors de décrochages d’informations spé-
cifiques aux auditeurs du sud des Deux-Sèvres, sur la
fréquence FM 104.2*, afin de leur permettre d’obtenir
des informations concernant en particulier le Niortais
et le sud du département.
(*) Collines la radio couvre le département avec cinq fréquences :
101.2 - 92.4 - 96 - 107.5 - 104.2.

Yves Bazin, président de Collines la radio.
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