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f Cinémas
AU MEGA CGR
« Braquage à l’ancienne » :
11.15, 13.45, 16.00, 20.00,
22.15.
« Get out » : à 11.15, 13.30,
15.45, 18.00, 20.10, 22.20.
« Tunnel » : à 11.15 (VO), 13.45
(VO), 16.30 (VO), 19.45 (VO),
22.15 (VO).
« Jour J » : à 11.15, 13.45,
16.00, 18.00, 20.00, 22.15.
« Le Procès du siècle » : à 17.45
(VO), 22.15.
« Les Gardiens de la galaxie
2 » : à 11.00, 13.45 (3D), 16.30,
19.30, 22.15 (3D).
« Life - origine inconnue » : à
15.45, 18.00, 20.10, 22.20.
« Mes Vies de chien » : à 11.15,
13.30.
« Sous le même toit » : à 11.15,
13.45, 16.00, 18.00, 20.00,
22.15.
« Boule et Bill 2 » : à 11.15,
13.30, 15.30.
« Fast & Furious 8 » : à 11.00,
13.45, 16.30, 19.30, 22.15.
« Les Schtroumpfs et le village perdu » : à 11.15, 13.45,
15.45, 17.45.
« Power Rangers » : à 22.15.
« Baby boss » : à 11.15, 13.30,
15.30, 17.30, 20.10.
« Ghost in the shell » : à 19.45,
22.15.
« La Belle et la bête » : à 11.15,
13.45, 16.30, 19.45, 22.15.
« Patients » : à 20.00.

On en parle

RUSSE

Les organisateurs du Festival
du cinéma russe de Niort
planchent sur la quatrième
édition programmée dans le
courant du printemps 2018.
Dans ce cadre, ils sont d’ores
et déjà à la recherche de
personnes passionnées par le
cinéma russe. Les cinéphiles
intéressés peuvent contacter
l’organisation du Festival au
06 30 58 50 93 ou par mail :
b.batschjeanmarc@orange.fr

Les Molière de Vitez
au Moulin du Roc
Le Moulin du Roc accueillera du 9 au
12 mai, à 20 h 30, et samedi 13 mai
une intégrale « Les Molière de Vitez »
par le théâtre des Amandiers de Nanterre. Au programme, quatre pièces
du dramaturge français : « L’Ecole des
femmes », « Tartuffe ou l’imposteur »,
« Dom Juan ou le Festin de Pierre »
et « Le Misanthrope ou l’atrabilaire
amoureux ».
Les tarifs sont de 5 € pour les adhérents du Moulin du Roc, 7 € pour les
autres.

Des entreprises mécènes

f Conférence

Que ce soit la Soram ou la Fondation Macif, les entreprises niortaises n’hésitent pas à mettre la main
au portefeuille pour aider des projets innovants. Une réunion leur était dédiée, jeudi soir, à la CCI.

Erick Surget, directeur des
médiathèques de la CAN.

Le report des peintresphotographes

Niort, jeudi. Brigitte Tondusson, chargée de mission à la Fondation Macif et Hélène Hör, assistante de direction à la Soram. Photo CO - Marie DELAGE.
Laurent RÉGNIER
redac.niort@courrier-ouest.com

L

a Soram installée depuis 35 ans
dans la zone Mendès-France est
une société spécialisée dans le
matériel de reprographie. Elle réalise
un chiffre d’affaires de 15 millions
d’euros annuels. Chaque année,
elle consacre 60 000 € au soutien
de clubs sportifs ou d’associations
culturelles.

« A 80 %, des partenariats
réitérés »

Gilles Lellouche et Manu Payet
dans « Sous le même toit »,
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

Mairie. Place martin-Bastard (Tél.
05 49 78 79 80).
SNCF. Renseignements et réservations au 36 35.
Centre régional d’information
et de coordination 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.

L’Université populaire du Niortais (UPN) continue à irriguer
le territoire de ses interventions culturelles de qualité.
Ainsi, jeudi 8 juin à 20 h 30,
au temple de Chauray (rue du
Temple) - « compte tenu de l’importance des protestants dans
notre histoire », sera-t-il question
de : « L’histoire du livre a-t-elle
une fin heureuse ? Cinq siècles
d’édition en Poitou, volet 2 ».
La conférence sera animée par
Erick Surget, directeur des médiathèques de la Communauté
d’agglomération.
Renseignements : http://
upduniortais.blogspot.fr

AU MOULIN DU ROC
« De toutes mes forces » : à
16.00, 18.00.
« Aurore » : à 18.15, 20.15.
« Après la tempête » : à 20.00.
« Peau d’âne » : à 16.15.

« L’histoire du livre »
par Erick Surget

« Nous faisons du sponsoring avec le
Handball-club de Celles-sur-Belle, les
Chamois ou le Tour cycliste des DeuxSèvres mais nous faisons également du
mécénat pur quand nous aidons à la
restauration du Donjon ou participons
au projet de remise en état de l’orgue de
l’abbatiale de Celles », déclare Hélène
Hör, assistante de direction chargée
du marketing.
La jeune femme participait jeudi soir
à une réunion de sensibilisation au

mécénat organisée par l’association Admical dans les locaux de la
Chambre de commerce et d’industrie
des Deux-Sèvres. « L’objectif est de partir à la rencontre des chefs d’entreprise
en région afin de les sensibiliser au mécénat pour l’entreprise et pour la société », explique Mathilde Pors, l’une
des responsables de l’association.
Interrogée juste avant la table ronde,
Hélène Hör indique que « la Soram
privilégie la fidélité. Nous réitérons à
80 % des partenariats que nous avons
déjà conclus il y a quelques années.
Peut-être d’ailleurs allons-nous essayer
de nous renouveler ». La quadragénaire insiste sur le distinguo entre
sponsoring et mécénat. « Dans le
sponsoring, il s’agit de faire de la publicité, de se faire connaître au moyen de
banderoles ou autre matériel siglé. Le
mécénat, lui, est davantage un apport
financier à un projet. Il donne droit, en
outre, à l’entreprise de bénéficier d’un
crédit d’impôt ».
Hélène Hör prend l’exemple de la
pose d’une plaque sur un monument comme exemple de mécénat

pur. « Cela n’a rien à voir avec l’aide
logistique que nous pouvons apporter
à l’occasion de telle ou telle manifestation que nous parrainons ». L’assistante
de direction estime à une demi-dizaine le nombre de demandes
qu’elle reçoit par semaine. « C’est moi
qui les instruits. Pour l’accord, je peux
être amenée à demander l’avis de mon
président, Gaël Praud ».
Autre type de mécénat, autre échelle :
celui de la Fondation Macif. En 2016,
la Fondation a distribué 140 000 €.
Brigitte Tondusson, chargée de mission de la délégation Centre-Ouest

Atlantique, participait également
à la table ronde de jeudi soir à la
Chambre de commerce. Elle a pu expliquer que « les projets soutenus par
la Fondation tournent autour de cinq
grandes thématiques : la santé, l’habitat, la mobilité, la finance solidaire et
la lutte contre l’isolement ». La chargée de mission a pris pour exemple
de projet aidé par la Fondation « le
Silver Geek », une expérimentation
régionale ciblant les structures qui
accueillent ou touchent des personnes âgées.

A Niort, l’arrivée du président d’Admical, François Debiesse, et de la directrice générale adjointe, Sylvaine
Parriaux, avait été balisée par le délégué régional, Marc Richet, directeur
de l’Agence de développement touristique des Deux-Sèvres, qui a intégré cette association à titre bénévole.
Ils ont été accueillis dans les locaux de
la Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres. Son président
Philippe Dutruc a ouvert les débats,
déclarant : « Le mécénat va au-delà
du don d’argent, c’est un état d’esprit.

Ici, en Deux-Sèvres, nous concevons le
mécénat comme un outil stratégique
et promoteur d’entreprises nouvelles ».
Christelle Chassagne, adjointe à la
culture du maire de Niort mais aussi
conseillère régionale UDI, a pris
l’exemple de la ville de Reims pour
montrer l’importance du mécénat :
« Il a évolué. Quand toutes les grandes
maisons de champagne se sont désengagées pour des horizons plus lointains, il a fallu que les petites entreprises
du secteur prennent le relais et elles ont
relevé le défi. Le mécénat, c’est de la
séduction pour aller plus loin. Mais il
ne fait pas que susciter le désir, il faut
l’entretenir ».
Selon François Debiesse, « 14 %
des entreprises pratiquaient le mécénat en France en 2016. C’est un bon
début mais cela signifie aussi qu’il
en reste encore 86 % à convaincre ».

f Musique
Le Festin d’Alexandre
au musée d’Agesci

a SaVOir

Qu’est-ce que le mécénat ?
Selon les dictionnaires juridiques,
« le mécénat est un soutien financier ou
matériel apporté par une entreprise ou
un particulier à une action ou activité
d’intérêt général (culture, recherche,
humanitaire…) ».

« Le mécénat se distingue généralement
du sponsoring ou parrainage par la nature des actions soutenues et par le fait
qu’il n’y a normalement pas de contreparties contractuelles publicitaires au
soutien du mécène ».

« Au-delà du don d’argent, un état d’esprit »
L’Admical est une association qui
regroupe le maximum d’entreprises pratiquant le mécénat. Son
étape à la Chambre de commerce
et d’industrie de Niort s’inscrivait
dans le Tour de France qu’elle effectue depuis décembre 2016.

La conférence « Les peintres
photographes » organisée par
les Amis des arts et prévue initialement le 18 mai est reportée
au 1er juin.

Photo CO - Marie DELAGE

Les responsables de l’Admical à la Chambre de commerce et d’industrie.

Après Niort, le tour de France de
l’Admical doit conduire les responsables de l’association à Strasbourg,

Dimanche 7 mai 2017

Toulouse et Rouen. Une soixantaine
de personnes assistaient à la réunion
niortaise.

La soprano Cécile Lohmuller.

Le Festin d’Alexandre propose un concert de musique
française dimanche 14 mai à
16 h 30 au musée d’Agesci avec
Airs de Michel Lambert (beaupère de Lully, surintendant de
la Musique de Louis XIV), deux
antiennes de Marc-Antoine
Charpentier, et deux œuvres
instrumentales de Jean-Ferry
Rebel. Le concert sera précédé,
à 15 h 45, de la découverte
de l’orgue Pierre Chéron, du
Musée, par Paul Ferbos, président des Amis des orgues du
Niortais.
La soprano Cécile Lohmuller ainsi que l’Ensemble vocal du Festin d’Alexandre seront accompagnés au violon,
violoncelle et orgue positif,
par des musiciens du Festin
d’Alexandre sous la direction
de Joël Cartier. Entrées : 12 €,
tarif réduit 10 € (adhérents du
Festin d’Alexandre, des Amis du
Musée, de chorales et écoles de
Musique), gratuit pour les moins
de 15 ans.
Infos et réservations :
06 47 65 55 87

