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f Cinémas
AU MEGA CGR
« Elle l’adore » : en avant-première à 18.00.
« L’Incroyable histoire de
Winter le dauphin 2 » : en
avant-première à 11.15.
« Bon rétablissement ! » : à
11.15, 13.45, 16.00, 18.00,
20.00, 22.15.
« Pride » : à 11.15, 13.45, 16.30,
19.45, 22.15.
« Si je reste » : à 11.15, 13.30,
15.45, 18.00, 20.15, 22.15.
« Sin City : j’ai tué pour elle »
(3D) : à 11.15, 13.45, 15.45,
18.00, 20.15, 22.15.
« Un homme très recherché » :
à 11.15, 13.45, 16.30, 19.45,
22.15.
« Gemma Bovery » : à 11.15,
13.45, 16.00, 18.00, 20.00.
« Les Recettes du bonheur » :
à 17.45.
« Sex tape » : à 11.15, 13.45,
16.00, 20.00, 22.15.
« Délivre-nous du mal » : à
22.15.
« Hippocrate » : à 11.15, 13.45,
16.00, 18.00, 20.00.
« Maintenant ou jamais » : à
18.00.
« 22 Jump street » : à 22.15.
« Hercule » (3D) : à 20.00.
« Expendables 3 » : à 22.15.
« Nos étoiles contraires » : à
13.45, 16.30, 19.45, 22.15.
« Les Gardiens de la galaxie »
(3D) : à 16.30, 19.45, 22.15.
« Lucy » : à 11.15, 13.45, 15.45,
20.15, 22.15.
« Opération casse-noisette »
(3 D) : à 13.45.
« Planes 2 » (3D) : à 11.15.
« Les Vacances du petit
Nicolas » : à 11.15, 16.00.
« Dragons 2 » (3D) : à 13.45.

LE MOULIN DU ROC
« Trois coeurs » : à 16.00, 18.15.
« The Salvation » : à 20.30.
« La Mort aux trousses » : à
18.00.
« Young Ones » : à 20.15.

Mon œil

Femmes

« Afin d’arracher à la misère
les jeunes filles qui n’ont que
leur corps à vendre pour
subsister », l’Association
femmes et familles en
difficulté (AFFD) Madagascar a
créé des foyers d’accueil.
Partenaire, la congrégation de
l’Immaculée Conception,
avenue de Paris, proposera à
la vente leurs ouvrages et de
l’artisanat les 3 et 4 octobre,
de 9 heures à 18 h 30.

Déjà 20 ans
de pyramides
La 20e édition des Pyramides de
chaussures organisée par Handicap
International s’est déroulée hier rue
Victor-Hugo. Les Niortais étaient invités à déposer une paire de chaussures pour montrer leur mobilisation contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions.
Deux millions de personnes dans le
monde ont déjà signé une pétition
en ce sens, rappelant que, même en
temps de paix, ces armes continuent
de faire des victimes.

« Quelque chose d’un peu fou »

Comme un parfum d’aventure : Lucie et Emilie ont monté leur dossier pour participer au 25e rallye Aïcha des Gazelles.

Christophe BORDAS
redac.niort@courrier-ouest.com

T

out part de Lucie. « J’aurai 30 ans
en 2015 et je veux faire quelque
chose d’un peu fou à cette occasion. J’ai pensé à Emilie comme équipière, on se connaît depuis presque dix
ans. Alors en mars je lui demande : ça te
dirait de rouler de nouveau ? ». Et Emilie de tomber des nues. Avant de répondre par un oui flamboyant, passé
la première surprise. Car Emilie Tapy,
34 ans, a évolué dans le monde de
l’automobile.
Fille de l’ancien concessionnaire
BMW de Niort, elle a piloté plusieurs
années en catégorie super tourisme
puis grand tourisme. « J’ai fait des
podiums en trophée fédéral », se rappelle-t-elle. « J’ai roulé à Magnicourt,
Le Mans, Nogaro, avec Olivier Panis,
Christophe Dechavanne, David Hallyday, au Vigeant, il était encore avec Estelle. Alors oui, j’ai arrêté en 2006 et ça
me manque ».

12 ou 13 heures
de conduite par jour
Aujourd’hui, elle est propriétaire gérante de la boutique « Home, sweet
home » rue du Rabot. Lucie Benoit,
elle, travaille dans l’assurance. Et n’a
jamais piloté. Mais ce n’est pas trop
grave puisque le Rallye des Gazelles
est d’abord une course d’orientation. Réservée aux femmes, les « gazelles ». Elle se disputera dans le désert, du 25 mars au 2 avril, en plusieurs étapes, dont une de 48 heures.
L’objectif à chaque fois : rallier le bivouac en s’orientant à l’ancienne et
en parcourant le moins de kilomètres possible. GPS et téléphone portable sont proscrits. Et ce n’est pas
gagné. Lever à 4 heures, départ à
6 heures, puis 10 à 13 heures de
conduite. Au bas mot 2 500 km en
hors-piste. Et si on se perd ? « Pas
de souci », répond Lucie, « chaque véhicule est équipé d’une balise permettant aux organisateurs de le localiser ».
Mais elles ne devraient pas en arriver

Niort, mercredi. Lucie Benoit et Emilie Tapy dans la boutique « Home, sweet home ». Les petits bracelets Rallye des Gazelles se vendent très bien. Photo CO - B. FELACE.

là puisqu’elles vont suivre, et c’est
obligatoire, un stage d’orientation
(800 €). Qui s’ajoutera au stage de
conduite en milieu accidenté, indissociable du 4X4 qu’elles vont louer,
un Isuzu D Max pick-up (8 500 €
avec matériel et pièces de rechange).
On en arrive donc au budget.
35 000 € tout compris pour le tandem de gazelles. Une belle somme.

Comptez 14 800 € de frais d’inscription, qui incluent nourriture et carburant ; l’acheminement du véhicule et de l’équipage jusqu’au Maroc
(2 000 €) ; le covering 4X4, c’est-àdire sa décoration (3 000 €)… « On
a commencé à démarcher dès mars et
on a une bonne moitié du budget d’acquis », relate Emilie. « Mais il faut que
ce soit bouclé pour la fin d’année ».

Un dimanche en famille au Domaine de la Tuilerie
Une nouvelle adresse pour déjeuner le dimanche à Niort

« Elle l’adore » au Mega CGR.

Pratique
f urgences

Alerte. mairie (eau, électricité,
voirie) : 05 49 78 79 80.
Santé. centre hospitalier :
05 49 32 79 79. polyclinique inkermann : 05 49 28 29 30. centre
antipoison : 05 56 96 40 80.
SAMU départemental. tél. 15.
Pharmacie de nuit. s’adresser au
commissariat, tél. 17.

f utile

SNCF. renseignements et réservations au 36 35.
Information routière. tél.
05 56 96 33 33.

f Loisirs

Piscine. pré-Leroy : de 8.00 à 12.00
et de 15.00 à 17.30. champommier :
fermée. chauray : de 9.00 à 12.15
et de 14.30 à 17.45.
Patinoire. De 10.30 à 12.30 et de
15.30 à 18.30.
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Auberge citadine, auberge inspirée, un mélange de baroque
contemporain cosy à la fois traditionnel et surprenant, sage
dans les coloris et fou dans les détails. En tout juste deux années
Le Domaine de la Tuilerie s’est imposé comme l’un des restaurants incontournables de Niort. Le cadre superbe et la terrasse
jardin ont été un argument de poids pour attirer une clientèle
exigeante. Le reste est à la hauteur : accueil, qualité des assiettes,
créativité et rapport qualité-prix… le secret de cette réussite !
Patrice Vauthier, Laurent Casseron, Maîtres Restaurateurs depuis
juin 2014, fêtent la Gastonomie les 26, 27 et 28 septembre et
vous invitent à un buffet apéritif convivial le vendredi 26 au soir.
Une démarche qualité avec des « Recettes » et « Produits vrais ».
Une cuisine bistrot ou plutôt Bistronomie puisque le terme devient courant. Des produits simples et frais sélectionnés parmi

les meilleurs, une cuisson parfaite, des saveurs préservées, une
carte terre et mer. Les poissons sont livrés quotidiennement, les
viandes d’origine française, les fromages d’un très bon affineur,
la sélection des vins en phase avec les propositions culinaires.
Des tarifs très raisonnables.

L’intérêt pour un sponsor de les soutenir ? Le côté très médiatique du rallye qui s’élancera le 20 mars du Trocadéro. Adriana Karambeu était la
marraine de l’édition 2013 qui réunissait 33 nationalités. On en parle
dans le monde entier. Lucie et Emilie ont mis au point des formules de
partenariat : « pack copine » de 0 à
99 €, « pack midinette » de 100 à

999 €… Elles sont optimistes. Emilie,
dans son magasin, a déjà vendu 300
petits bracelets Rallye des Gazelles,
2 € pièce. « Les clients sont enchantés
de nous aider », dit-elle. En tout cas,
elles ont la niaque, ça devrait mettre
les sponsors en confiance.

a savoir

rePères

Comment les joindre

Plusieurs catégories

Lucie et Emilie préparent une soirée
avec le restaurant L’Adress de Bessines en fin d’année. Il devrait accueillir des chefs étoilés. Les bénéfices seront reversés à l’association
que les deux gazelles ont créée pour
financer leur rallye : Gaz’El du Marais poitevin, gazeldumarais@gmail.
com. On peut joindre Emilie Tapy
au 06 74 52 42 04, Lucie Benoit au
06 87 73 46 31, et sur Facebook :
Team Les Gaz’El du Marais poitevin.

Le 25e Rallye Aïcha des Gazelles, au
Maroc, se déroulera du 20 mars au
4 avril, avec départ du Trocadéro à
Paris et courses dans le désert du
25 mars au 2 avril. Retour en France
et remise des prix le 4 avril. C’est un
raid 100 % féminin proposant les catégories motos, quads, 4X4. Clôture
des inscriptions le 1er février 2015.
Renseignements :
www.rallyeaichadesgazelles.com.
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Menus de 22.60 € à 32.80 €.
Le midi, menu du marché à 16.90 €.
Le déjeuner est servi de 12h à 14h et le dîner de 19h30 à 22h00.
Plusieurs salles et espaces privatisables pour vos réceptions
privées et séminaires d’entreprise.
Une réponse particulière vous est toujours apportée en fonction de vos besoins et budget.

Domaine de la Tuilerie

98 route de la Rochelle - 79000 NIORT Bessines - Tel 05 49 09 12 45

Site web : www.restaurantlatuilerie.com

Dimanche 21 septembre 2014

C’est un 4X4 comme celui-ci que vont piloter Lucie et Emilie : un Isuzu D Max
pick-up à boîte auto. La décoration de la carrosserie fera l’objet d’un concours.

