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BIO
L’enseigne Bio c’ Bon prévoit
l’ouverture d’un magasin pour
l’automne à la place du
magasin Burton, entrées rue
Sainte-Marthe et passage du
commerce. Bio c’ Bon est une
entreprise de distribution de
produits bio comptant
aujourd’hui un réseau de 70
magasins positionnés dans le
centre-ville et très compétitifs
en prix avec, par exemple des
paniers bio à 10 euros.

A RETENIR

Recherche (h/f)

CORRESPONDANT
à NIORT

Cette activité d’appoint peut vous intéresser

Ecrire à la rédaction locale :
11, rue de l’Hôtel de Ville - 79000 NIORT

Tél. 05 49 28 06 14
ou redac.niort@courrier-ouest.com

• Vous vous intéressez à la vie locale
• Vous aimez les contacts et pouvez compter
sur un moyen de locomotion

• Vous êtes à l’aise dans l’expression écrite et orale
• Vous disposez d’un appareil photo numérique

Naissances : Eytan Sauzeau-Ché-
deville, 1, allée Van-Loo à Niort ;
Pampinéa Dousselin, Rigaudon à
Soudan ; Lola Bulteau, 107, village
de Lessert à Coulon.
Mariages : José Alves-Vidiera et
Stéphanie de Oliveira ; Loïc Chas-
sagnole et Alison Villain ; Claude

Conon et Mirielle Roy ; Arthur De-
gorce et Mathilde Salmon ; Julien
Longeau et Thierry Couprie.
Décès : René Bonnet, 10, rue
Charles-Nicolle à Niort ; Josette
Gourjault, 11, rue des Trois-Rois à
Frontenay-Rohan-Rohan.

f État civil

AU MEGA CGR
« La Femme au tableau » : à
11.15, 13.45, 16.30, 19.45, 22.15.
« Ant-Man » (3D) : à 11.15, 13.45,
16.30, 19.45, 22.15.
« Daddy cool » : à 13.45, 20.15,
22.15.
« Insidious : chapitre 3 » : à
13.45, 16.00, 18.00, 20.00, 22.15.
« Les minions » (3D) : à 11.15,
13.45, 15.15, 16.00, 17.15, 18.00,
19.15, 20.00, 21.15, 22.15.
« Magic Mike XXL » : à 11.15,
13.45, 16.30, 19.45, 22.15.
« Microbe et gasoil » : à 11.15,
13.40, 15.45, 18.00.

« Les profs 2 » : à 11.15, 13.30,
16.00, 18.00, 20.00, 22.15.
« Love & mercy » : à 11.15, 17.50.
« Tale of tales » : à 11.00.
« Terminator genisys » (3D) : à
11.15, 13.45, 16.30, 19.45, 22.15.
« Victoria » : à 11.00.
« Poltergeist » (3D) : à 13.45.
« Un moment d’égarement » : à
15.45, 20.10, 22.15.
« Unfriended » : à 22.15.
« Vice-versa » (3D) : à 11.15,
13.45, 16.00, 18.05, 20.10.
« Jurassic world » (3D) : à 11.15,
13.45, 16.30, 19.45, 22.15.

f Cinémas

« Les Minions » au Mega CGR.

f Voir, visiter
Société historique et scienti-
fique des Deux-Sèvres. Après
avoir été conseiller général,
puis maire de Saint-Maixent,
député puis secrétaire d’état à

l’agriculture, un ouvrage retrace
la vie professionnelle et politique
de Jacques Fouchier ainsi que les
missions à l’étranger qui lui ont
été confiées. Samedi 18 juillet,
10 heures, 4, rue Jean-Macé,
Niort. Contact : 06 16 66 70 60.

L’association culturelle de la Mos-
quée de Niort n’est pas la seule à
avoir demandé un lieu de culte. Se-
lon nos informations, un groupe, in-
titulé « Association culturelle musul-
mane des Deux-Sèvres », aurait fait
la même demande à la municipalité
niortaise, et ce, plusieurs fois cette
année. En fait, il s’agit d’une associa-
tion dissidente, créé après les conflits
internes de la mosquée, un 22 sep-
tembre 2013, jour d’assemblée gé-
nérale. Ce jour-là, une frange des
fidèles s’impatiente à propos de la
nouvelle mosquée, promise depuis
un an et demi. Sauf que le quorum
n’est pas atteint : le président de-
mande alors à ajourner la séance.
Abdel Kader Hachemi, un fidèle,

perd patience, refuse l’annulation,
et prend le contrôle de l’associa-
tion, encore dénommée « Associa-
tion culturelle du Clou Bouchet », en
adhérant le soir même de l’AG. Il fait
acte de candidature dans la foulée,
invite ses amis en urgence à voter
pour lui car le quorum n’est pas réu-
ni, et bat le bureau sortant de Amar
Oussasi.
En janvier 2014, le tribunal de Niort
annule cette AG rocambolesque
et force tout le monde à revoter.
M. Oussasi est alors réélu président,
mais cette fois de « l’Association
culturelle de la Mosquée de Niort ».
Visiblement, il ne fait pas encore
l’unanimité.

À sAVoIR

Une deuxième mosquée à Niort ? La mairie a répondu, hier, par la voix
de Michel Pailley, adjoint au bâti-
ment. Il assure que, malgré l’ancien-
neté du problème, la situation géo-
graphique du Clou Bouchet ne per-
met pas de trouver un local adéquat.
« [La nouvelle municipalité] les a reçu
en février. Ils ont également été reçus
il y a un an. Cette association avait un
projet de mosquée, parce qu’effective-
ment, lors de grandes fêtes, c’est pro-
blématique. Nous, sur cette partie de la
ville récente, qui date des années 1960-
1970, nous n’avons pas de local à dis-
position ». Et si les différentes équipes
municipales ont eu à se frotter au
problème, toutes ont été tenues par
la loi de 1905 sur la séparation des
religions et de l’État.
L’équipe de Jérôme Baloge n’y fait
pas exception. « Nous sommes tenus
par un principe de laïcité ».

Louer un terrain d’accord, mais
payer une partie ou totalité d’un lieu
de culte, impossible.

Pas de grand local à Niort
Les espaces associatifs sont d’ailleurs
très restreints à Niort, et pas qu’au
Clou Bouchet.
« Nous avons un schéma directeur
immobilier pour savoir ce qu’on doit
adapter dans la ville en termes d’ac-
cessibilité, de mise aux normes. Seule-
ment, des locaux de 300 m2 (la surface
demandée par la mosquée, N.D.L.R.)
vides, aux normes, en plein centre-ville,
on se bat pour les avoir ! Malheureu-
sement, la mairie est propriétaire de
beaucoup de mètres carrés, mais rien
n’est vide. Et dès que c’est disponible,
ça ne le reste pas : la nature a horreur
du vide ».

« Pas de local à disposition »

Niort

Vendredi 17 juillet 2015

La saison estivale bat son plein et
quels meilleurs compagnons pour
s’évader que les livres ! Afin de gar-
der un souvenir des endroits où
vous les aurez lus, les médiathèques
communautaires proposent un jeu.
Le principe est simple : envoyer les
clichés des livres pris sur votre lieu
de vacances à l’adresse suivante :
mediatheques@agglo-niort.fr. Les
photos seront publiées sur le portail
du CANtalogue : http://cantalogue.
agglo-niort.fr/

on en parle
Jeu de l’été : « Vos

livres en vacances »

PRATIquE

f Loisirs
Bibliothèques. Annexe de quartier :
lambon, de 16.00 à 18.00. Média-
thèque Moulin du roc : service lecture
publique, de 13.00 à 18.00 ; service
collections patrimoniales, de 13.00 à
18.00 ; média-ludothèque, de 16.00 à
18.00.
Bibliobus. Fermé.
Piscine. Pré-leroy : fermée. Champom-
mier : de 10.00 à 19.30. Chauray : de

10.00 à 18.45.

f urgences
Alerte. Mairie (eau, électricité, voirie) :
05 49 78 79 80.
Santé. Centre hospitalier :
05 49 32 79 79. Polyclinique in-
kermann : 05 49 28 29 30. Centre
antipoison : 05 56 96 40 80. SAMu dé-
partemental : 15. Pharmacie de nuit,
s’adresser au commissariat : 17.

Hugo PUFFENEY
redac.niort@courrier-ouest.com

Cela fait 30 ans qu’on est dans
cette cave. Mais là, l’atmosphère
devient irrespirable ». L’asso-

ciation culturelle de la mosquée de
Niort en a marre, et pour cause : le
local qu’il occupe, au pied d’un im-
meuble du quartier du Clou Bouchet,
sature. Leur petite salle de 70 m2 ne
convient pas à l’afflux de plus en
plus prononcé de pratiquants. Le
problème se pose surtout pour les
grandes fêtes religieuses, comme la
fin du Ramadan (Aïd al-Fitr) et la fête
du mouton (Aïd al-Kebir), où les fi-
dèles, mais aussi des personnes ha-
bitant le quartier, se rassemblent.

La construction d’une
mosquée abandonnée

« Nous n’avons que 80 adhérents, mais
le vendredi, nous sommes nombreux,
entre 150 et 160. Les jours de fête, on
est entre 200 et 220 », explique Amar
Oussasi, le président. Alors forcé-
ment, pendant la grande fréquenta-
tion, certains doivent prier dehors, à
même le sol, au pied de l’immeuble.

Ce qui va être le cas aujourd’hui. Une
autre salle, dans l’immeuble en face,
est bien disponible, mais elle aussi se
retrouve rapidement submergée. Dé-
gradant pour les fidèles, mais aussi
pour l’image du quartier.
L’imam et le président font donc ap-
pel à la mairie depuis de nombreuses
années. Malgré les demandes in-
cessantes, aucun local digne de ce
nom et correspondant aux attentes
de la communauté n’a été trouvé.
« Il faudrait au moins 300 m2, ce qui
nous éviterait d’avoir à redemander
un espace plus grand dans quelques
années », confie un membre. En ef-
fet, la communauté niortaise, bien
que modeste (80 adhérents), est en
constante progression.
Et le dialogue semble être un peu
tendu entre l’association et la mairie.
« On nous a reçus deux fois, avec la pro-
messe avant les élections qu’on allait
nous aider. Ils nous ont dit : « Cherchez
de votre côté, et nous verrons ce que
nous pourrons faire » », assure M. Ous-
sasi. « Maintenant, il y a des fidèles qui
partent à droite, à gauche, car c’est de-
venu insupportable [de prier à Niort] ».
Impossible pour autant de construire
une mosquée. Un bail emphytéotique

sur un terrain rue Laurent Bonnevay
avait été proposé par l’ancienne mu-
nicipalité, la surface étant estimée à
80 000 euros. « Le coût de la construc-
tion d’une mosquée était estimé entre
2 millions et 2,5 millions d’euros. Si on
achète ou loue un terrain et qu’on le re-
garde tous les jours, ça ne sert à rien »,
se désole M. Oussasi. La mosquée de
Paris, qui régente le culte en France,

a bien donné 50 000 euros : on est
loin du compte.
De plus, les fidèles plaident la di-
mension sociale de leur démarche,
au-delà de l’Islam, car leur mosquée
« accueille tout le monde, même les
non-croyants. On a des gens de Ma-
jorque, du Sénégal… ». Qui seront
tous là, serrés comme des sardines,
pour l’Aïd al-Fitr.

Mosquée de Niort, le « ras-le-bol »
Les pratiquants de la mosquée du Clou Bouchet sont de plus en plus à l’étroit. La situation n’est pas
nouvelle, mais à l’approche de la grande fête de l’Aïd, les fidèles se sentent lâchés par la municipalité.

En semaine, les croyants ont suffisamment de place. Les jours de fête, en revanche, c’est la cohue, au détriment de la sécurité des fidèles. Photo CO - Marie DELAGE

Les pratiquants de la mosquée n’ont
pas échappé aux événements terro-
ristes récents, et notamment aux
attentats d’intégristes religieux, qui
n’ont plus grand-chose à voir avec
l’Islam. « On n’en profite pas, mais
c’est nous qui trinquons », se lamente
Amin, un pratiquant. Si aucune vio-
lence physique n’est à déplorer, plu-
sieurs lettres d’insultes ont déjà été
retrouvées dans la boîte aux let-
tres et des femmes se font insulter
régulièrement.

Une tension qui contraint l’imam
à fermer la mosquée pendant la
prière… sauf quand celle-ci est
pleine, bien sûr. Et c’est là que le
danger est présent. « On n’est pas à
l’abri d’un fou qui nous balance une
grenade dessus. La police est là, mais
elle ne peut pas être présente toute la
journée », confie, inquiet, un croyant.
Uniquement des suppositions pour
l’instant, mais mieux vaut prévenir
que guérir.

À RETENIR

« On se sent en danger »


