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SPECTACLES P. 9

Le cirque, quel festival 
Condensé sur 6 jours, du 28 juillet au 2 août, le festival 
de cirque contemporain organisé par la Ville met 
à l’affiche sept compagnies. Elles donneront quinze 
représentations gratuites, en extérieur et sous deux 
chapiteaux, à la Tour-Chabot et au centre Du Guesclin.

TRAVAUX P. 27

Chantiers d'été
La Ville profite de la pause estivale pour mener à bien 
des chantiers dans les établissements scolaires et 
autres bâtiments municipaux. Sur la voie publique aussi, 
des aménagements sont programmés. Revue de détail 
des chantiers les plus significatifs.

DANS CE NUMÉRO

Avec Niort plage,
les vacances commencent à Pré-Leroy, où plus de trente activités

sont proposées du 10 juillet au 23 août. P.16

ÊTRE ET AVOIR L’ÉTÉ



14 JUILLET

C’est une volonté de l’équipe 
municipale. Mardi 14 juillet, le 
feu d’artifice rendra hommage 

aux femmes, aux combats qu’elles 
ont menés pour accéder aux mêmes 
droits que les hommes, à leur 
contribution à la Résistance et au 
rayonnement du pays. Un choix dans 
la continuité de l’exposition et de la 
conférence qui se sont tenues à 
l’Hôtel de Ville, en avril dernier, sur 
le droit de vote que les femmes ont 
conquis en 1944.
À 23h, de multiples bouquets de 
roses s’épanouiront dans le ciel 
niortais, sur La femme est l’avenir 
de l’homme, interprété par Jean-
Ferrat d’après Aragon.
Ainsi démarrera le feu d’artifice, 
baptisé Vous les femmes, un spec-
tacle pyrotechnique et musical de 
vingt minutes en neuf séquences et 
deux bouquets finaux qui évoqueront 
le féminin pluriel. Chacun sur des 
chansons et des grandes voix qui 
ont célébré les femmes. De La 
Mamma (Charles Aznavour) à Har-
ley Davidson (Brigitte Bardot). De 
Femmes… je vous aime (Julien Clerc) 
à Proud Mary (Tina Turner).

DANSONS, MAINTENANT
Quand le ciel sera rendu à la nuit, 
s’allumeront les lampions du bal 
populaire. Vers 23 h 30, en bas de la 
Brèche, les dix musiciens de l’orchestre 
Alex’Trem feront guincher les Nior-
tais jusqu’à 1 h 30, sur un répertoire 
100 % variété. Les terrasses des 
cafés resteront ouvertes jusqu’à 
l’envol des dernières notes. 
La bien-nommée rue du 14-juillet 
sera fermée à la circulation dans 
sa partie qui longe les hauts de 
Brèche à partir de 22 h. De même 
que le bas de l’avenue de Limoges 
et la rue de l’Ancienne-Poudrière.
Les accès au parking de la Brèche 
seront, quant à eux, fermés entre 
23 h et 23 h 30, le temps du feu 
d’artifice.

LE FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET SERA, CETTE ANNÉE, DÉDIÉ AUX FEMMES. AU 70e ANNIVERSAIRE DE LEUR DROIT DE VOTE, À 
GERMAINE TILLION ET GENEVIÈVE DE GAULLE-ANTHONIOZ RÉCEMMENT ENTRÉES AU PANTHÉON ET À TOUTES LES FEMMES QUI 
FONT ET ONT FAIT  LA FRANCE.

À VOUS, LES FEMMES !
FÊTE NATIONALE PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

Défilé militaire
Indissociable des festivités du 14 Juil-

let, la cérémonie militaire se tient 
traditionnellement la veille, à Niort. 
Lundi 13, rendez-vous est donné à 
18h,  place du Donjon pour la prise 
d’armes. Le défilé s’ébranlera de la 
place Martin-Bastard puis descen-
dra la rue de l’Hôtel de Ville. Les 
troupes de l’ENSOA de Saint-Maixent 
devraient ouvrir la marche.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

SECRÉTARIAT DES ADJOINTS
Vous pouvez joindre les adjoint(e)s au Maire 
en composant le : 
05 49 78 73 47 ou 05 49 78 75 09

BOITE AUX LETTRES
Vous pouvez adresser un courrier 
à Monsieur le Maire en le déposant dans 
la boîte aux lettres, place de l’Hôtel-de-Ville 
ou par e-mail : 
secretariatdumaire@mairie-niort.fr

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION

Direction de la communication de la Ville de Niort - Hôtel de Ville, place 
Martin-Bastard - CS 58755 - 79027 Niort Cedex. Tél. 05 49 78 74 87.Retrouvez la programmation détaillée 

de l'été sur le site de la ville avec 
photos, son, extraits vidéo.
Réagissez, commentez les articles.
Consultez aussi la programmation 
sur votre mobile.

 Les photos des événements seront 
sur www.facebook.com/VilledeNiort

Suivez l'actu de l'été 
sur twitter.com/mairie_Niort

PROGRAMME CULTUREL / ÉTÉ 2015

 JÉRÔME BALOGE
 MAIRE DE NIORT
 PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION 
 DU NIORTAIS

M
ar

ie
 D

el
ag

e

Le 6 juillet, la signature du 
contrat de ville 2015-2020 avec 
l’État et les nombreux parte-

naires va être un moment impor-
tant pour la vie de notre cité et les 
habitants des différents quartiers.
Ce contrat va constituer le cadre 
des actions que nous allons mener 
dans les cinq prochaines années 
pour les quartiers les plus fragiles. 

Il repose sur plusieurs piliers : la 
cohésion sociale et les valeurs de 
la République, le renouvellement 
urbain et le développement de l’ac-
tivité et de l’emploi. Trois quartiers 
sont désormais concernés par la 
politique de la Ville : le Pontreau-
Colline Saint-André, le Clou Bou-

chet et la Tour Chabot Gavacherie.
Après une mobilisation de l’en-
semble des élus du territoire, 
puisque la politique de la Ville est 
désormais pilotée par la Com-
munauté d’Agglomération en lien 
étroit avec la Ville, et un travail 
avec les partenaires institution-
nels, nous avons consulté, dans 
le cadre d’ateliers urbains, les 
habitants, mais aussi le monde 
associatif et économique afin de 
les entendre et d’être au plus près 
de leurs besoins.

Les projets d’évolution de ces 
quartiers seront mis en œuvre 
dans le respect de l’identité des 
quartiers vécus par les habitants. 
Ce contrat de ville n’est pas un 
aboutissement, il est un point 
d’étape crucial qui nous conduira, 
courant 2016, à signer un nouveau 
contrat de rénovation urbaine. 
Pendant cette année et selon la 
même méthode de concertation, 
nous proposerons aux trois quar-
tiers des projets d’aménagements. 

Ils viseront notamment à restau-
rer l’attractivité économique et à 
repenser l’espace urbain pour le 
Pontreau-Colline Saint-André ; à 
favoriser une meilleure ouverture 
du quartier du Clou-Bouchet vers le 
centre-ville et notamment l’avenue 
de La Rochelle et à poursuivre une 
campagne proactive de rénovation 
de l’habitat dans le quartier de la 
Tour-Chabot-Gavacherie.

Ces projets sont capitaux pour 
notre ville, car chaque quartier en 
préservant ses spécificités tout en 
s’ouvrant au reste de la Ville doit 
pouvoir profiter d’une même qua-
lité de service, d’environnement et 
d’équipements. Il en va de notre 
vivre ensemble et de notre cohé-
sion sociale. Avec l’équipe muni-
cipale, c’est l’une de nos priorités, 
écouter les besoins de chaque 
Niortais.

À quelques jours des vacances, 
permettez-moi aussi de vous sou-
haiter un très bel été !
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de cirque contemporain organisé par la Ville met 
à l’affiche sept compagnies. Elles donneront quinze 
représentations gratuites, en extérieur et sous deux 
chapiteaux, à la Tour-Chabot et au centre Du Guesclin.
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Chantiers d'été
La Ville profite de la pause estivale pour mener à bien 
des chantiers dans les établissements scolaires et 
autres bâtiments municipaux. Sur la voie publique aussi, 
des aménagements sont programmés. Revue de détail 
des chantiers les plus significatifs.
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Avec Niort plage,
les vacances commencent à Pré-Leroy, où plus de trente activités

sont proposées du 10 juillet au 23 août. P.16
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Dans le programme culturel 
de l'été, découvrez en détail 
les rendez-vous proposés 
par la Ville et ses partenai-
res. Arts visuels et parcours 
guidés, cinéma en plein air, 
jeudis niortais, classique au 
jardin, nuit romane, festival 
de cirque vous attendent 
dans tous les quartiers de 
la ville. Cet été, la culture 
sous toutes ses formes sera 
à l'honneur.
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Vivre à Niort. Quels sont tes critères 
pour établir la programmation des Jeudis ?
Matthieu Pilot. Le programme de chaque soirée 

est toujours composé 
de deux parties au moins. 
La première est réservée 
aux groupes régionaux 
et la deuxième aux têtes 
d’affiche. Par “tête d’af-
fiche” il faut plus souvent 
entendre découverte très 
prometteuse que star 
confirmée. 

Les jeunes niortais de Colours in the street 
sont programmés en tête d’affiche des 
premiers Jeudis, le 9 juillet.
MP. Oui, avec, exceptionnellement, deux groupes 
locaux en pleine actualité pour commencer : 
Archi deep and the Monkeyshakers et les My 
Secretary qui sortent de nouveaux morceaux. 
Quant aux “Colours”, ils viennent de sortir un 
bel album.

Quels sont les critères artistiques 
de la programmation ?
MP. L’éclectisme avant tout. Je cherche à repré-
senter tous les styles des musiques actuelles, 
sauf le métal. Pop, rock, électro… Le reggae a 
aussi sa soirée dédiée, elle marche très fort en 
général.

Comment opères-tu 
pour faire venir ces artistes à Niort ?
MP. C’est un travail de réseau bien sûr. Le fait 
d’avoir été salarié pendant un an au Camji est 
un atout. Je me déplace sur les festivals comme 

le Printemps de Bourges ou les Transmusicales 
de Rennes pour voir les groupes, rencontrer les 
boites de production et les bookers chargés de 
trouver des dates. Je fais mon marché en quelque 
sorte et on commence à tous se connaître. La 
programmation est calée entre novembre et 
février.

Quels sont tes arguments 
pour attirer les groupes aux Jeudis ?
MP. Les pros savent qu’ici ils pourront s’expri-
mer dans de bonnes conditions. La scène est 
grande, l’équipe assure. Pour les têtes d’affiche, 
j’avoue qu’être placé le jeudi est un avantage 
sur le plan financier. Il serait plus compliqué 
d’organiser les “Vendredis niortais”. Le jeudi, 
on peut intercepter les groupes sur la route des 
dates du week-end. C’est par exemple le cas 
de Clinton Fearon, pointure du reggae, qui sera 
en Bretagne le surlendemain.

Comment se déroule le jour J ?
MP. La structure de la scène est installée début 
juillet, une fois pour tout l’été. Chaque Jeudi, je 
chapeaute le travail de sept techniciens son et 
lumière. On se donne rendez-vous à 12 h 30 pour 
le montage. À 15 h 30, commencent les balances 
de la 2e partie, à 17 h 30 celles de la 1re. On dîne 
vers 19 h et on attaque à 21 h… Je suis également 
responsable de la sécurité sur l’événement ; je 
travaille avec 15 salariés d’une entreprise spé-
cialisée, qui contrôle notamment les quatre 
entrées et circule sur le site.

LE FESTIVAL DES JEUDIS SE DÉROULERA DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT. DEPUIS 2011, SA PRO-
GRAMMATION EST ASSURÉE PAR MATTHIEU PILOT, DU SERVICE CULTUREL DE LA VILLE.

LES JEUDIS NIORTAIS PAR KARL DUQUESNOY

MATTHIEU PILOT
TRAVAILLE EN MUSIQUE

La programmation détaillée, 
avec des photos, du son, des vidéos 
sur le site vivre-a-niort.com

Deux scènes, six groupes, il n’en faut pas 
moins pour caser la programmation du 

festival Rock en Sèvre du 5 septembre. Une 
soirée dédiée aux musiques actuelles estam-
pillée pur jus local. “Il a fallu puiser dans le 
vivier de notre quarantaine de groupes, explique 
Guillaume Riboulet, d’Accès rock, l’une des 
structures organisatrices avec Les pieds sur 
scène. Choisir, c’est-à-dire ne pas faire rejouer 
les mêmes que les années précédentes, 
privilégier les nouveaux.” Le programme sera 
plutôt varié, tout en restant dans la veine 
pop-rock, voire électro. “C’est la tendance 
actuellement avec une prime au clavier.” L’an 
passé, la manifestation, située au cœur des 
jardins de la Brèche, avait attiré un millier 
de personnes en tout, “entre les gens qui 
passent un moment pour écouter un morceau, 
ceux qui restent, qui s’installent pour un 
pique-nique”.

 Jardins de la Brèche, le 5 sept. de 19 h à 

minuit. Gratuit.

ROCK EN SÈVRE

Rock en scènes

Les jardins du Moulin du Roc accueillent entre 3 000 et 4 000 spectateurs 
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Sur scène, dix danseurs hip-hop 
réunis par le chorégraphe Kader 
Attou et dix instrumentistes de 

l’Orchestre des Champs-Elysées, dirigé 
par Philippe Herreweghe, font naître 
ensemble un spectacle hors du commun. 
Un break à Mozart chemine à travers 
une œuvre directrice : le Requiem, chef 
d’œuvre inachevé du compositeur, 
transcrit pour cordes par Lichtenthal 
dès le début du XIXe siècle. Dépouillée 
du texte latin de la messe, cette version 
instrumentale du Requiem, présentée 
sous forme d’extraits, constitue l’ossa-
ture du spectacle. Elle est le théâtre d’un 
jeu de résonances musicales et choré-
graphiques nourries des univers de deux 
compagnies. Tour à tour ensemble de 
cordes, trio ou quatuor pour deux extraits 
de Don Giovanni, les musiciens dialoguent 

avec les danseurs, qui déploient avec 
fluidité des rythmes devenus visibles. Il 
se dégage de cette rencontre une beauté 
envoûtante et énigmatique.
Le centre chorégraphique national de La 
Rochelle et de l’Orchestre des Champs-
Elysées ont écrit à quatre mains une 
partition originale, entre danse d’aujour-
d’hui et musique des Lumières. Créé 
lors du festival régional des Nuits roma-
nes en 2014, Un break à Mozart sera 
joué à New York le 2 juillet 2015 pour 
une des escales de la frégate l’Hermione 
aux USA.

 Lundi 27 juillet, à partir de 21 h, place 

du Donjon. Tout public, gratuit.

 Consultez le programme complet 

des Nuits romanes sur le site : https://

nuitsromanes.poitou-charentes.fr/

FESTIVAL RÉGIONAL NUITS ROMANES PAR VÉRONIQUE DUVAL

UN BREAK 
À MOZART

Kader Attou dirige le centre chorégraphique national de La Rochelle. Il fut cofon-
dateur de la compagnie Accrorap, en 1989, avec Éric Mezino, Chaouki Saïd, 

Mourad Merzouki et Lionel Fredoc. Son travail se caractérise par une grande 
ouverture. L’Orchestre des Champs-Élysées se consacre à l’interprétation, sur ins-
truments d’époque, du répertoire allant de Haydn à Debussy. Créé en 1991 par Alain 
Durel, directeur du Théâtre des Champs-Élysées et Philippe Herreweghe, il s’est 
produit dans le monde entier. Associé au 
Theâtre auditorium de Poitiers, il est en 
résidence en Poitou-Charentes.

Les apéros du mardi touchent déjà à leur fin. Profitons 
des deux derniers. Celui du mardi 30 juin sera dédié 

au jazz manouche avec Zik Zag. Rendez-vous dès 18 h sur 
le parvis des Halles.
Der des ders, l’apéro du mardi 7 juillet sera, quant à lui, 
entièrement consacré à la danse et mis en musique par 
un DJ. Venez finir la journée et commencer la soirée avec 
l’association RG’Dance. Un moment convivial avec les 
chorégraphies ragga et street jazz de Samantha et ses 
danseurs. Installez-vous, les cafetiers du quartier(1) par-
tenaires de l’événement vous ont concocté de quoi passer 
un agréable moment. Ces apéros organisés par la Ville 
invitent à une parenthèse détente entre sortie du travail 
et retour à la maison.
(1) Le Bloom. L’As qui court. Bar Place des Halles. Le Parvis.

 Mardi 30 juin et 7 juillet, de 18 h à 22 h, parvis des Halles.

APÉROS DU MARDI PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

Apéros conviviaux
aux Halles

LE 27 JUILLET PROCHAIN, DIX DANSEURS HIP-HOP ET DIX INSTRUMENTISTES 
SE RETROUVERONT ENSEMBLE SUR SCÈNE PLACE DU DONJON POUR UN BREAK 
À MOZART, DANS LE CADRE DE LA NUIT ROMANE NIORTAISE.

R E N D E Z - V O U S

5 JUILLET //
Contest skate et Jam graffiti en avant-goût. Contest skate et Jam graffiti en avant-goût. En vie urbaine 
s’installe sur le skate park de Pré-Leroy, le 5 juillet dès 14 h, 
pour ses désormais traditionnels Contest skate et Jam 
graffiti, organisés avec le partenaire spécialiste Rockslide 
(rue Basse). Artistes des roulettes et des bombes 
multicolores vont nous en coller plein les yeux au cours de 
ces challenges amicaux. Après le tremplin rap organisé en 
juin, l’association préfigure ainsi son grand rendez-vous 
annuel du mois d’octobre : la semaine du festival En vie 
urbaine, qui réunit les composantes de la culture hip-hop.

 Skate park de Pré-Leroy. Gratuit.

 chaque jeudi.

Une partition à quatre mains
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EUROCHESTRIES PAR VÉRONIQUE DUVAL

UN VENT DE JEUNESSE
BIEN ORCHESTRÉ

Jardins de la BrècheJardins de la Brèche
Quatuor clarinettes, de 14 h à 15 h.
Ensemble de violoncelles, de 16 h à 17 h.
Trio d’Anches, de 18 h à 19 h.

Salon de la mairieSalon de la mairie
Chœur Bel Canto, de 15 h à 16 h.

Scène extérieure, pelouse du Moulin du RocScène extérieure, pelouse du Moulin du Roc
Ensemble des jeunes de Jerez, de 17 h à 18 h.
 Concert de clôture, de 20 h 30 à 22 h, 
sur le thème Couleurs latines (repli à l’église 
Saint-Hilaire en cas de pluie).

 Concerts gratuits. Plus d’infos sur le site 

de l’association : http://www.orchestre-a-vent-

de-niort.com/festivaleurochestries2015.html

SIX RENDEZ-VOUS LE 11 JUILLE T

L’ORCHESTRE À VENT DE NIORT REÇOIT CINQ ORCHESTRES POUR LE 6e FESTIVAL DES 
EUROCHESTRIES EN DEUX-SÈVRES, DU 6 AU 12 JUILLET. À NIORT, RENDEZ-VOUS SAMEDI 
11 JUILLET POUR LES ÉCOUTER.

165
JEUNES MUSICIENS ESPAGNOLS, 
POLONAIS, AUTRICHIENS, 
BRÉSILIENS ET FRANÇAIS.

EN
CHIFFRES… 26

CONCERTS DANS 
AUTANT DE COMMUNES 
DES DEUX-SÈVRES

4 000 
SPECTATEURS 
EN 2013.

350 
BÉNÉVOLES

Une quinzaine de violoncelles jouant à 
l‘unisson, ce n’est pas banal. D’autant plus 
quand ils viennent du nord du Brésil. Du 

6 au 12 juillet, les jeunes musiciens de l’orches-
tre de violoncelles d’Amazonie réaliseront leur 
rêve : jouer en France. Cet ensemble de l’État 
du Pará a été créé en 1998 par le pro fesseur 
Áureo De Freitas. Avec quatre autres, il fait par-
tie des formations accueillies par l’OVNi pour les 
6es Eurochestries dans 26 communes des Deux-
Sèvres. Nous pourrons les écouter tous à Niort 
le 11 juillet (lire ci-contre). 
Le chœur Bel Canto de Rybnik (Pologne), composé 
d’une cinquantaine de choristes, a été fondé au 
sein d’un lycée par Lidia Blazel Marszolik. Le 
trio d’anches (basson, clarinette, Hautbois) de 
Graz, en Autriche, est composé, comme le qua-

tuor de clarinettes de Malaga et Grenade, de 
musiciens qui se sont rencontrés durant leurs 
études. L’Andalousie sera aussi présente avec 
l’orchestre “Joaquim Villatoro”, de Jerez (en 
photo), dirigé par José Ramon Hernandez Bellido.

UNE ŒUVRE COMMUNE
Tous ces jeunes talents se retrouveront ensemble 
chaque matin du 6 au 11 juillet pour répéter une 
œuvre commune qui sera donnée lors du concert 
de clôture, samedi soir. Et chaque jour, jusqu’au 
dimanche 12 juillet, ils interpréteront leur propre 
répertoire dans les communes rurales volontaires. 
L’OVNi, dirigé depuis 1989 par Jean-Xavier Mary, 
organise tous les deux ans ce festival qui repose 
sur un large réseau de bénévoles, dont 140 
familles accueillantes.
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CLAIRE EST VIOLONCELLISTE, MAUDE EST CLAVECINISTE ET ORGANISTE. DANS LEUR 
FAMILLE, LA MUSIQUE SE VIT AU QUOTIDIEN. LES DEUX SŒURS ONT GRANDI À NIORT 
ET MÈNENT MAINTENANT LEUR CARRIÈRE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER. INVITÉES PAR 
LA VILLE, ELLES DONNERONT UN CONCERT EN DUO LE 19 AOÛT.

LES SOEURS GRATTON PAR VD

ENTRETIEN À DEUX VOIX

Concert en duo de Claire et Maude Gratton :Concert en duo de Claire et Maude Gratton : mercredi 19 août à 19 h dans le jardin de la Villa Pérochon.
Au programme :Au programme : des œuvres de Diego Ortiz (compositeur espagnol du XVIe siècle) Francesco Geminiani, 
violoniste et compositeur italien de l’époque baroque, et Johann Sebastian Bach.

 Gratuit sur réservation au 05 49 78 74 11.

L A  S O I R É E

Claire débute le violoncelle 
à Niort avec Sylvette Gaillard. 
Elle obtient un premier prix 
du cycle professionnel au 
conservatoire de Bordeaux. 
Elle s’intéresse aux instru-
ments anciens. À son pal-
marès, plusieurs premiers 
prix et diplômes, à Saintes, 
Bruges, Lyon… Elle joue au 
sein d’ensembles : “Stradi-
varia”, “la Simphonie du 
Marais”, “l’Ensemble Baroque 
Nomade” notamment, ainsi 
que des formations de 
musique de chambre, dont 
son ensemble “Il Convito” 
avec sa sœur Maude et la 
violoniste Stéphanie Paulet, 
en France et à l’étranger.

Maude accomplit ses études 
de clavecin et d’orgue avec 
Dominique Ferran, Pierre 
Hantaï, Louis Robilliard, puis 
obtient au conservatoire de 
Paris les premiers prix en 
clavecin et orgue, entre 
autres. Elle mène une car-
rière de soliste en France 
et à l’étranger, à l’orgue, au 
clavecin et au pianoforte. 
Son premier enregistrement 
consacré aux œuvres de 
Wilhelm Friedemann Bach 
a été récompensé par un 
Diapason d’or 2009. Elle se 
passionne également pour 
la musique d’aujourd’hui. 
Depuis 2012, elle est la direc-
trice artistique du festival 
“Musiques en Gâtine”.

MAUDE 
GRATTON

CLAIRE 
GRATTON

Claire Gratton Maude Gratton

Vivre à Niort. Jouez-vous souvent en duo ? 
Claire et Maude Gratton. Nous jouons souvent ensemble en duo 
depuis de nombreuses années, mais n'avions encore jamais eu 
l'occasion de donner un concert à Niort dans cette formation.

Vous avez toutes deux des goûts pour 
les instruments anciens. Est-ce une histoire de famille ?
Maude. Il y avait un clavecin à la maison ; je m'y suis mise 
naturellement et j'ai aimé cet instrument dès l'âge de 6 ans.
Claire. Tout en faisant des études de violoncelle moderne, j'ai 
commencé à m'intéresser de plus en plus aux instruments 
historiques ; c'est une démarche passionnante qui permet 
d'aborder la musique tout à fait différemment, de façon extrê-
mement riche et variée, comme l'était l'instrumentarium 
(l’ensemble des intruments, ndlr) de l'époque baroque par 
exemple. Notre génération de musiciens a bénéficié du travail 
incroyable des "pionniers" de la musique ancienne ; il était de 
toute façon inconcevable de ne pas chercher à continuer dans 
cette direction.
 
Quels sont vos compositeurs préférés, 
en ce moment ou de toujours ? 
Claire et Maude. Nous n'avons pas de compositeurs préférés... 
Nous préférons découvrir et écouter toutes sortes de musiques !
 
Quels sont vos projets en cours ?
Claire et Maude. Après ce concert, chacune retournera à ses 
projets, puis nous nous retrouverons au sein de l'ensemble Il 
Convito, pour un concert au festival d'automne de Souvigny le 
26 septembre 2015.

R E N D E Z - V O U S

19 JUILLET //
Miriludo. Miriludo. Dimanche en fin de journée, 
venez flâner dans les jardins de 
la Brèche. Vers 19 h, vous y entendrez 
le chant d’un duo piano-clarinette. 
Corinne Landrevie et Ludovic Rivière 
nous proposeront sans façon des 
pièces de Brahms, Schumann ou 
Weber. Les interprètes de Miriludo 
productions abordent le répertoire 
classique comme de la musique 
actuelle. Ils privilégient la proximité 
des artistes avec le public et s’inspi-
rent du café viennois, transposé en 
plein air, pour installer une ambiance 
décontractée et ludique, sans 
protocole. 

 Le 19 juillet à 19 h, jardins de la 

Brèche, gratuit, tout public. 

12 AOÛT //
Mensa sonora. Mensa sonora. Dans le cadre intimiste 
du jardin de la Villa Pérochon, 
l'ensemble niortais nous fera entendre 
“Le souffle de l’ange”, mercredi 
12 août. Avec des œuvres de Giuseppe 
Tartini (1692-1770) : ce génial compo-
siteur italien créa une école à Padoue 
qui attira des musiciens de toute 
l’Europe. Nous entendrons aussi l’un 
de ses élèves favoris : Pietro Nardini 
(1722-1793). Matthieu Boutineau au 
clavecin accompa gnera Marie Rouquié 
au violon et Josèphe Cottet à la viola 
da spalla, un petit violoncelle qui se 
joue à l’épaule. Entre un chant des 
gon doliers et quelques danses slaves, 
un adagio cantabile révélera tout le 
potentiel vocal du violon.

 Le 12 août à 20 h 30 à la Villa

Pérochon , gratuit. Sur réservation 

au 05 49 78 74 11.

24 SEPTEMBRE //
Coréades. Coréades. “Visages de femmes” 
sera le thème, cette année, du festival 
dirigé par Jean-Yves Gaudin. 
Il s’ouvrira avec le groupe Soa, le 
24 septembre dans le salon d’honneur. 
Mada gascar, Guadeloupe, Réunion 
ou Catalogne, les femmes de ce 
collectif sont issues de différentes 
cultures. Leur récital est un hommage 
aux racines, au sacré, un hymne 
à la vie et au partage. Dirigées par 
Gisela Razanajatovo, soprano, elles 
interprètent a capella des chants 
traditionnels, les revisitent et les 
enrichissent avec générosité et 
inspiration.

 Le 24 septembre à 20 h dans le 

salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. 

Réservation au 05 49 09 03 11, courriel 

coream2@wanadoo.fr
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Devant : la toile. Au-dessus : les étoiles. 
Dans ce cinéma, on apporte son siège, 
éventuellement une petite laine, si la 

soirée est fraîche. La Ville organise trois 
séances gratuites de cinéma en plein air, 
les lundis 6 et 20 juillet, ainsi que le 10 août. 
Lundi 6 juillet, à 22 h 30, place du Donjon, 
on projettera The grand Budapest hôtel, de 
Wes Anderson. Il sera question d’un tableau 
volé, d’un conflit familial et d’un héritage, le 
tout dans l’Europe de l’entre-deux guerres.
Lundi 20 juillet, à 22 h, rendez-vous au parc 
des Brizeaux pour le film d’animation Lettre 
à Momo, écrit, dessiné et réalisé par le 
Japonais Hiroyuki Okiura. Un conte poignant, 
l’histoire d’une jeune fille, Momo, qui cherche 
la signification d’une lettre laissée par son 
père décédé. Une séance de 2 heures, à 
partir de 7 ans.
Lundi 10 août, cap sur le parc de Saint-
Liguaire (rue du 8-Mai-45), pour voir ou revoir 
le film de Guillaume Gallienne, Les garçons 
et Guillaume, à table. Début à 22 h pour une 
séance qui dure 1 h 27.

LE PARC VOUS INVITE AU PARC
Au parc de la Tour-Chabot, c’est le CSC du 
parc qui organise deux projections en plein 
air, les samedis 4 juillet et 22 août. Le prin-
cipe est le même : c’est gratuit et on apporte 

son siège si l’on ne souhaite pas s’assoir 
dans l’herbe. On peut aussi venir avec son 
dîner. À partir de 20 h 30, avant chaque séance, 
il est proposé aux spectateurs de partager 
un pique-nique collectif.
Samedi 4 juillet, à 22h30, on projettera Mais 
qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu, de Philippe 
de Chauveron, une comédie tout public d’une 
durée de 1 h 37. 
Samedi 22 août, à 21 h 30, on pourra voir le 
film d’animation Jack et la mécanique du 
cœur, de Mathias Malzieu et Stéphane Berla. 
Il s’agit de la déclinaison cinématographique 
du livre La mécanique du cœur, de Mathias 
Malzieu et de l’album éponyme du groupe 
Dionysos.
En cas d’intempérie, les séances auront lieu 
dans les locaux du CSC du Parc. Les projections 
sont assurées par les Passeurs d’images.

 Pour les séances place du Donjon, 

Les Brizeaux et Saint-Liguaire, contact service 

culturel au 05 49 78 74 11. CSC du Parc au 

05 49 79 16 09. Gratuit, ouvert à tous.

CINÉMA EN PLEIN AIR PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

UNE TOILE
SOUS LES ÉTOILES
ET SI, DANS LA DOUCEUR ESTIVALE, ON SE FAISAIT UNE TOILE À LA FRAÎCHE ? EN 
JUILLET ET AOÛT, LE CINÉMA PREND SES AISES EN PLEIN AIR POUR CINQ SÉANCES 
GRATUITES SOUS LA VOÛTE ÉTOILÉE.

Venez la tête vide, pour être prêt à la 
remplir de plein de choses”, c’est l’invi-

tation lancée par Patricia Véniel, de l’asso-
ciation D’artdart, organisatrice du marché 
d’art contemporain “L’art descend dans la 
rue”. La deuxième édition de cette biennale 
aura lieu le 5 juillet, place du Donjon. Ils 
seront une trentaine, peintres, photographes 
et sculpteurs, à exposer leurs œuvres, dans 
une ambiance détendue. “Il y a du renou-
vellement par rapport à la dernière fois. 
C’est bien de changer un peu, cela permet 
de provoquer des rencontres avec des 
artistes de la région.” Ils ne seront ainsi 
qu’une petite dizaine de Niortais, pour une 
majorité “d’extérieurs”, des Poitevins, des 
Rochelais, des Rétais. Vers midi, le duo 
bluesy Big Mam-Olivier Savariau battra le 
rappel des échanges autour d’un verre. Un 
mur d’expressions libres sera confié aux 
visiteurs… L’échange direct, le partage sont 
les moteurs de la manifestation.

 Le 5 juillet, de 9 h à 19 h. La présentation 

des exposants sur Facebook Association 

D’artdart.

D'ARTDART PAR KARL DUQUESNOY

L’art descend 
dans la rue

R E N D E Z - V O U S

JUILLET & AOÛT //
Les vacances aux musées. Les vacances aux musées. Dans le 
prolongement de l’exposition Lumières, les 
musées niortais proposent des ateliers 
créatifs, chaque mercredi en juillet et août. 
Les groupes sont constitués pour les 6-8 ans 
ou les 9-12 ans. À chaque séance, douze 
enfants chaperonnés par un médiateur 
culturel s’initieront à différentes techniques. 
Au musée Bernard d’Agesci, ils pourront 
notamment épater leurs parents par la 
réalisation de thaumatrope, une sorte de 
dessin animé primitif qui crée l’illusion du 
mouvement ; ou encore par l’apprentissage 
du light painting lors d’ateliers photo. Du 
côté du Donjon, ils s’essaieront à la fabrica-
tion d’une lampe à huile en terre cuite 
comme celles utilisées par les Romains de 
l’Antiquité. Les séances durent deux heures 
et se terminent autour du goûter. 

 Tarif 6 euros. Réservations obligatoires au 

05 49 78 72 04 ou 05 49 28 14 28.

C
hr

is
to

ph
e 

B
er

na
rd

A
le

x 
G

ir
au

d



C
U

LT
U

R
E

 E
T

 P
A

T
R

IM
O

IN
E

N°249 / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2015 / VIVRE À NIORT / 9

FESTIVAL DE CIRQUE PAR JPB

LE FESTIVAL DE CIRQUE CHANGE DE FORMAT. CONDENSÉ SUR SIX JOURS, DU 28 JUILLET AU 2 AOÛT, 
IL PRÉSENTERA SEPT COMPAGNIES SOUS DEUX CHAPITEAUX ET EN DIVERS LIEUX DE LA VILLE.

Cirque en Scène invite les 4-15 ans à 
s’initier aux arts du cirque lors de 

stages de 3 à 5 jours, du 6 juillet au 
21 août. Plus qu’une simple activité 
estivale, ces stages dits “de sensibi-
lisation” peuvent ouvrir sur un engage-
ment plus durable, à l’année, par 
exemple. Répartis par tranches d’âges 
(4-6 ans et 7-15 ans), les enfants décou-
vriront les différentes disciplines des 
arts du cirque comme les aériens (tra-
pèze, cerceaux, corde…), l’acrobatie (au 
sol, trampoline, portés…), l’équilibre sur 
objet (boule, rolla bolla, monocycle…) 
et le jonglage (balles, massues, bâtons 
du diable…). Ils apprendront l’entraide, 

le respect, la créativité et la sécurité, 
des valeurs intrinsèques à l’exercice 
circassien. En fin de stage, ils présen-
teront leur travail devant leurs familles 
et amis.
Les stages sont encadrés par des for-
mateurs expérimentés, des artistes ou 
d'anciens élèves de l’association en 
formation artistique professionnelle. Ils 
se dérouleront dans les locaux de Cirque 
en scène.

 Cirque en scène, 30 chemin des 

Côteaux-de-Ribray, 05 49 35 56 71. Dates, 

horaires et fiches d’inscription sur le site 

www.cirque-scene.fr

STAGES DE CIRQUE PAR JPB

Les mômes font leur cirque

Helmut von KarglassHelmut von Karglass
Défilé de haute culture. Mardi 
28 juillet, à 18 h 30, parvis des 
Halles. Mercredi 29, à 18 h 30, 
chemin des Côteaux-de-
Ribray. Jeudi 30, à 20 h, 
esplanade du Moulin-du-Roc.

La MeuteLa Meute
La meute. Mardi 28 et
mercredi 29 juillet, à 21 h, 
chemin des Côteaux-de-Ribray.

Compagnie DaraomaïCompagnie Daraomaï
Tiravol. Samedi 1er août, 
à 19 h 30 et dimanche 2 août, 
à 17 h, centre Du Guesclin.

Cirque PardiCirque Pardi
Borderland. Vendredi 31 juillet
et dimanche 2 août, à 20 h 30. 
Samedi 1er août à 21 h, centre 
Du Guesclin.

Smart compagnieSmart compagnie
Attention à ma peau. Vendredi 
31 juillet, à 22 h. Dimanche 
2 août, à 18 h, centre Du 
Guesclin.

Compagnie 3 x rienCompagnie 3 x rien
Roue libre. Vendredi 31 juillet, 
à 18 h, parvis des halles. 
Samedi 1er août, à 18 h, centre 
Du Guesclin.

Compagnie La GuincheCompagnie La Guinche
La guinguette à roulette. 
Samedi 1er août, à 22 h 30, 
centre Du Guesclin.

 Du 28 juillet au 2 août. 

Gratuit. Rés. au 05 49 78 74 11.

PROGR AMME

PLUS COURT, MAIS PLUS DENSE

La Compagnie Daraomaï donnera deux représentations de son spectacle Tiravol.

Il sera plus court, mais plus intense, tout 
en présentant le même nombre de com-
pagnies et de représentations que par le 

passé. Pour réaliser cette équation, le 
festival du cirque multipliera les scènes et 
augmentera le rythme de ses spectacles. 
Deux chapiteaux accueilleront le public, l’un 
au centre Du Guesclin, l’autre à La Gava-
cherie, devant les locaux de Cirque en scène. 

Les spectacles seront également donnés 
en extérieur, en divers lieu de la ville : place 
du temple, parvis des halles, esplanade 
du Moulin du Roc… Quinze représentations 
au total, présentées par sept compagnies, 
avec des spectacles joués au moins deux 
fois sur la durée du festival. Il sera donc 
possible de les voir tous en organisant bien 
son temps. Ce qui ne change pas, c’est la 
proposition artistique. “On reste sur du 
cirque contemporain, qui raconte des his-
toires”, précise Florence Laumond, res-
ponsable du service culturel de la Ville. 
Pas d’ateliers au programme cette année. 
Toutefois, celles et ceux qui souhaiteraient 
s’initier ou approfondir leurs aptitudes 
pourront s’inscrire aux formations de Cirque 
en scène (lire ci-dessous).
Les précédentes éditions du festival de 
cirque ont attiré plus de 4 000 specta-
teurs. Cette année, il conserve la même 
capacité d’accueil du public. Rappelons que 
tous les spectacles sont gratuits, mais qu’il 
est nécessaire de réserver sa place pour 
ceux qui se déroulent sous chapiteau.

Plus d'informations
sur le site vivre-a-niort.com
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Pas encore professionnel à l’époque, Vincent Rosenblatt par-
ticipait à l’édition 1998 des Rencontres de la jeune photogra-
phie internationale qu’il concluait avec l’exposition Les Lolitas, 

marquant le début de son travail sur la jeunesse. 
Début 2015, il était de retour pour une résidence de création de 
cinq semaines (voir VAN n° 245 de mars 2015). Nouveau travail sur 
les jeunes, leur univers, leurs codes, concrétisé cette fois par 
l’exposition Wesh la Brèche. Dans les soirées, sur les lieux de 
rassemblement, loin de l’omniprésence adulte, Vincent Rosenblatt 
a procédé à un véritable travail de photoreportage, une immersion 
dans le monde des jeunes, avec toujours le souci de l’esthétisme. Wesh 
la Brèche sera exposée du 3 juillet au 29 août à la Villa Pérochon. 
Dans le même temps, le Pilori présentera 
Rio Baile Funk, une exposition par laquelle 
Vincent Rosenblatt dresse un portrait de 
la jeunesse contemporaine de Rio de 
Janeiro (Brésil), où il est installé depuis 
2002. Dans les bals funk, véritable phé-
nomène culturel de la ville, il porte son 
regard et ses objectifs sur les jeunes 
cariocas dansant au rythme des sound-
systems jusqu’au petit matin.

 Du 3 juillet au 29 août, au Pilori du mardi 

au samedi de 13 h à 19 h 30, sauf jours fériés 

et et à la Villa Pérochon, du mercredi au 

samedi, de 13 h 30 à 18 h. Gratuit.

ART CONTEMPORAIN PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

DE RIO À NIORT,
PEINTURE D’UNE JEUNESSE

LE PHOTOGRAPHE VINCENT ROSENBLATT PORTE UN ŒIL SUR LES 
JEUNESSES DE NIORT ET DE RIO DE JANEIRO AU TRAVERS DE DEUX 
EXPOSITIONS À VOIR TOUT L’ÉTÉ, AU PILORI ET À LA VILLA PÉROCHON.

  Chacun 
est unique

Treize jeunes photographes 
amateurs niortais exposent le 
fruit de leur travail avec Vincent 
Rosenblatt, au square Henri-
Georges Clouzot, en juillet et 
août. Lors de sa venue à Niort, 
en mars et avril derniers, 
Vincent Rosenblatt a animé un 
atelier avec treize jeunes pho-
tographes amateurs niortais, 
de 15 à 25 ans. Quatre semai-
nes durant lesquelles l’artiste 
ne leur a pas donné de cours 
magistraux de photo, mais les 
a invités à suivre leurs propres 
pistes créatives, affiner leur 
regard, révéler un style... Leurs 
œuvres donnent matière à une 
exposition collective baptisée 
Chacun est unique, qui sera 
à voir durant les deux mois 
d’été au square Henri-Georges-
Clouzot (Petit théâtre de ver-
dure). Une belle visibilité pour 
la jeune photographie niortaise. 
Vernissage vendredi 3 juillet à 
18h.
 Du 3 juillet au 29 août, au 

square Henri-Georges-Clouzot. 

Gratuit et accessible 24h/24.

Olivier Kosta-Théfaine revient 
à Niort à l’invitation de la Win-

terlong Galerie, avec l’exposition 
Géographie pour laquelle il se fait 
commissaire.
Du 18 au 25 juillet, au Belvédère 
du Moulin du Roc, il présentera une 
sélection d’artistes et d’œuvres 

La géograph 

Yuriko Takagi, photographe 
japonaise de renommée inter-
nationale, expose huit œuvres 

sur le mur de la préfecture qui longe 
le nouvel escalier qui monte de la 
Sèvre à la place du Donjon. Ces huit 
photos sont issues de la série Sei 
qui en compte 28, les 20 autres 
seront exposés à la VIIe Biennale 
internationale d’art contemporain 

 Du 23 juin au 27 septembre, grand hall 
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Art contemporain, photographie, street art, Art contemporain, photographie, street art, 
partez à la découverte des expositions de partez à la découverte des expositions de 
l’été. Des balades urbaines, en compagnie l’été. Des balades urbaines, en compagnie 
de guides qui vous en livreront tous les de guides qui vous en livreront tous les 
secrets. Pensez à réserver !secrets. Pensez à réserver !

STREET ART // 
En cinq éditions, le festival “Le 4e mur”, 
organisé chaque année par la Winterlong 
Galerie, avec le concours de la Ville, a fait 
de la cité une galerie d’art à ciel ouvert. 
Les plus grands artistes internationaux, 
muralistes, graffeurs, dessinateurs… ont 
laissé leur empreinte dans l’espace urbain. 
Eric Surmont, directeur artistique du 
festival, vous emmène à la découverte des 
œuvres d’Ericailcane, RCF1, Daniel 
Munoz, Bastardilla, Alexone… Sans 
oublier la encore toute fraîche peinture 
murale d’Agostino Iacurci, réalisée en mai 
dernier à l’école Jean-Macé.

 Samedis 4 juillet, 1er et 22 août, à 11 h. 

Gratuit. 

PHOTOGRAPHIE //
Reliez le square Henri-Georges-Clouzot, 
le Pilori et la Villa Pérochon pour un grand 
parcours à la découverte de trois expos 
photos : Wesh la Brèche et Rio Baile Funk, 
de Vincent Rosenblatt, Chacun est unique, 
par des jeunes photographes niortais (lire 
ci-contre). Vos guides seront Jean-Luc 
Fouet et Thierry Mathé, médiateurs à la 
Villa Pérochon et au Pilori. 

 Jeudi 9 juillet, à 18 h 30, en présence 

de Vincent Rosenblatt. Samedis 11, 18 et 

25 juillet, à 11 h.

ART 
CONTEMPORAIN // 
Du Moulin du Roc à la place du Donjon, 
laissez-vous guider par Éric Surmont, 
directeur artistique de la Winterlong 
Galerie, dans deux balades urbaines à la 
découverte des expositions Géographie 
d’Olivier Kosta-Théfaine et Sei de Yuriko 
Takagi (lire ci-contre). Vous pourrez 
prolonger ce parcours jusqu’au musée 
d’Agesci pour découvrir huit autres 
photographies de Yuriko Takagi. Les 
médiateurs du musée prendront le relais.

 Jeudi 23 juillet, à 19 h et samedi 25 juillet, 

à 11 h. Gratuit.

LES PARCOURS DES ARTS

évoquant l’environnement 
urbain et les paysages de proxi-
mité. On y verra des peintures, 
des signes, des objets, tout ce 
qui traduit les codes de la cul-
ture populaire et suburbaine. 
Une thématique récurrente 
chez Kosta-Théfaine, dont il 

aime s’emparer, tordre le sens 
premier. Quitte à brouiller 
quelques pistes. Déjà, lors de 
sa première venue à Niort, en 
avril 2013, il avait exposé une 
rétrospective de son travail 
inspiré par l’urbanisation des 
banlieues. Vernissage de l’ex-

position Géographie samedi 
18 juillet à 11 h.
 Au Belvédère (Moulin du 

Roc), du 18 au 25 juillet. 

Tous les jours sauf dimanche, 

de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 

Nocturne le jeudi 23 juillet 

jusqu’à 21 h. Gratuit.

ie urbaine selon Kosta-Théfaine 

TROUBLANTE IMMERSION
LA PHOTOGRAPHE JAPONAISE YURIKO TAKAGI EXPOSE HUIT ŒUVRES SUR UN MUR DE LA PRÉ-
FECTURE, DU 3 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE ET AU MUSÉE D’AGESCI DU 23 JUIN AU 27 SEPTEMBRE.
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de Melle. L’artiste nous invite à 
une troublante immersion dans 
l’intimité des fleurs dont elle 
commence par enlever les pé-
tales pour ne laisser apparaître 
que le cœur. Après cette mise 
à nu et sous l’effet télescopique 
de son objectif, apparaissent 
des univers, des mondes, des 
sentiments. Ces 28 clichés 
évoquent les 28 sens que peut 
endosser le mot japonais Sei : 
pureté, trahison, énergie, étoile… 
Quels sentiments convoque-
ront-ils chez vous ?

LES CORPS ET LA NATURE
On retrouvera l’œuvre de Yuriko 
Takagi au musée d’Agesci, du 
23 juin au 27 septembre, avec 
huit autres photographies 
issues de la série The birth of 
gravity. Pour ce travail, l’artiste 
a parcouru le monde pendant 
une quinzaine d’années, visi-
tant des pays où, dit-elle, la 
magnificence de la nature ne 
se révèle qu’aux plus témérai-
res. En Namibie, en Inde, en 
Chine… elle a convaincu les 
populations locales de poser 

nues. Les silhouettes se fon-
dent dans l’environnement, 
épousent la roche, le relief et 
établissent un dialogue entre 
la nature et les corps. La Ville 
et la CAN, partenaires de la 
biennale d’art contemporain 
de Melle, procèderont ensem-
ble à un vernissage des deux 
expositions, jeudi 9 juillet, à 
18 h, au musée Bernard-
d’Agesci. Il sera précédé à 
17 h, quai de la Préfecture, 
d'une visite de l'expo commen-
tée par l'artiste.

du musée d’Agesci. Du 2 juillet au 29 septembre, mur de la préfecture.
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The Birth of gravity



L’association Post-scriptum a rouvert les 
boîtes à bouquins depuis le 30 mai. Chaque 
samedi, de 10 h à 18 h, le quai de la Pré-

fecture devient le quai des livres. Venez flâner, 
chiner, voire pique-niquer le midi. Laissez-vous 
surprendre par des propositions d’artistes, les 
27 juin, 29 août et 26 septembre. Et repartez, 
votre trouvaille sous le bras… 
Militantes du livre et de la lecture, les respon-

sables de Post scriptum expliquent sur leur 
blog qu’elles ont décidé “de faire un pas de 
côté par rapport à la société de consommation 
et l'argent roi ! Depuis un an, nous ne vendons 
plus du tout de livres, par choix, nous les 
donnons, voulant tenter l'expérience du don 
qui s'avère très enrichissante sur le plan des 
rencontres, des discussions et des échanges…” 
Colorées et ornées de dessins, tampon et 

citations par l’artiste Martine Hoyas, les boîtes 
à bouquins sont mises à disposition par la 
Communauté d’agglomération. Elles ont été 
restaurées il y a un an dans les ateliers muni-
cipaux.

 Les samedis de 10 h à 18 h, sauf en cas de pluie. 

Plus d’informations sur le blog 

http://www.gaiac.eu/postscriptum
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Vous êtes avec dix personnes 
autour d’une table. Devant 
vous, des feuilles de papier, 

des stylos. L’animatrice vient de 
vous faire une proposition. À 
partir de maintenant, vous avez 
30 minutes pour écrire. Votre 
esprit vagabonde. Vous y voilà. 
Vous avez toujours eu envie 
d’écrire. Il y a une semaine, vous 
avez lu dans le journal que l'as-
sociation “entre parenthèses” 
organisait des ateliers d’écriture, 
cet été au centre socioculturel 
Grand Nord. Avant-hier, vous 
vous êtes lancé. Vous avez télé-
phoné à l’animatrice (elle s’appelle 
Isabelle Grosse). Vous avez posé 
des questions : comment ça se 
passe ? Est-ce qu’il faut savoir 

écrire ? Il faut avoir envie d’écrire, 
a-t-elle répondu. Et elle a expli-
qué : “En général, je fais une pro-
position, en m’appuyant sur la litté-
rature d’aujourd’hui ou du passé. 
Puis il y a un temps d’écriture. 
Ensuite, chacun lit son texte, sans 
le commenter. C’est le moment 
que j’appelle « le salut au texte ». 
Il est difficile d’apprécier soi-
même ce qu’on a écrit, alors que 
l’autre peut percevoir des choses 
auxquelles on n’aurait pas pensé. 
De même, écouter les textes des 
autres va créer des passerelles 
vers un auteur, une chanson, un 
film… Les retours se passent 
dans la bienveillance, c’est très 
important.” Vous vous êtes inscrit. 
Vous êtes là. Maintenant, le stylo 
est dans votre main.

ATELIERS D’ÉCRITURE PAR VD

Écrire cet été

Ateliers d’écriture proposés par l’association (entre parenthèses) au CSC 
Grand Nord : Écrire le CORPSÉcrire le CORPS, samedi 4 et dimanche 5 juillet Écrire Écrire 
la VILLEla VILLE, samedi 18 et dimanche 19 juillet ExplorationExploration, samedi 25 et 
dimanche 26 juillet Écriture poétiqueÉcriture poétique, samedi 1er et dimanche 2 août. 

 Rens. et tarifs : 06 86 34 95 67 ou atelier.entre.parentheses@hotmail.fr

QUATRE THÈMES 

BOÎTES À BOUQUINS PAR VD

ET AUSSI… 5e fête du livre à Magné, 
Dimanche 13 septembre, organisé par l’association Lire et délire.

QUAI DES LIVRES

Avec les éditions Marmaille 
et compagnie, la librairie 

des Halles participe à la pre-
mière fête du livre jeunesse, 
qui aura lieu du 17 au 31 juil-
let dans toute la France. Au 
programme, des promenades 

lectures : le 18 juillet de 11 h à 12 h 30 une balade en quatre étapes 
et autant d’histoires, pour les enfants à partir de quatre ans. 
Samedi 25 juillet, de 11 h à 12 h, les plus grands à partir de 8 ans 
découvriront en bord de Sèvre l’album Les tribulations d’un Chinois 
en Chine. Émilie Fiala, qui a illustré le texte adapté de Jules Verne 
par Hélène Kérilis, sera présente à l’arrivée pour une séance de 
dédicaces. Les 22 et 29 juillet, des ateliers pour s’initier aux dif-
férentes étapes de la création d’un album seront ouverts aux 
enfants à partir de 6 ans. Enfin, la librairie accueillera du 17 au 
31 juillet une exposition sur la naissance d’un livre.

 Animations gratuites. Ateliers : inscription nécessaire à la librairie.

ANIMATIONS

Le livre,
quelle
jeunesse !
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VISITES PAR VÉRONIQUE DUVAL

SE RAFRAICHIR
EN BALADE
À la saison chaude, quoi de plus agréable qu’une 

balade pour se rafraîchir… la mémoire ? À vélo 
ou à pied, longez la Sèvre à la découverte de ses 
ouvrages hydrauliques avec la guide-conférencière 
Agnès Brillatz. Elle aidera les curieux, petits et grands, 
à lire nos paysages. “Les Niortais ont travaillé au bord 
de l’eau durant des siècles. La ville a compté jusqu’à 
sept moulins et trois ports”, aime-t-elle à rappeler. 
Ses visites le long de la Sèvre sont accessibles à un 
public familial : “À vélo, on va un peu plus loin, sur un 
parcours plat de 4 km, de l’usine du Pissot en amont 
au moulin de Comporté. Je présente aussi le moulin 
de Bouzon, un lieu enchanteur…” 
Agnès Brillatz propose aussi plusieurs autres circuits, 
accessibles en famille (lire ci-dessous), dont certains 
en partenariat avec l’Office de tourisme.

  Le patrimoine industriel le long de la Sèvre et les ouvrages Le patrimoine industriel le long de la Sèvre et les ouvrages 
hydrauliques :hydrauliques : à pied, tous les mardis à 10 h et à 18 h et 
dimanche 23 août à 16 h, à vélo les 19 juillet à 16 h et 16 août 
à 17 h 15.
 “Niort‘ambules”“Niort‘ambules”, pour découvrir aux lampions les jardins 
de la Brèche, les dimanches 12, 26 juillet, 2 et 15 août à 21 h.
 Visites en anglais du centre ancienVisites en anglais du centre ancien, les jeudis (Thursday) 
23 juillet et 20 août à 10 h.
 L’église Notre-DameL’église Notre-Dame, ses orgues et son mobilier, les 
samedis 11 juillet et 22 août, de 16 h à 18 h.
Découverte du centre ancienDécouverte du centre ancien, les jeudis à 18 h 30.
MatinalesMatinales (découvertes des Halles) les dimanches à 10 h.

 Rés. nécessaire. Une visite peut être annulée. Rens., 

tarif et réservation au 05 49 79 67 30 ou 06 77 02 88 89 

ou sur le site www.je-regarde.fr 

L E  P R O G R A M M E  D E  L’ É T É

Depuis ses premières visites guidées 
de Niort en 1998, pour l’Office de 

tourisme, Stéphanie Tezière, guide-
conférencière à Atemporelle, se promène 
souvent le nez en l’air. Avec une curio-
sité et une envie d’échanges intactes. 
“J’aime le contact avec le public, j’aime 
ma ville. On peut toujours la redécou-
vrir sous les angles esthétique et 
historique.” Elle a ainsi imaginé des 
balades thématiques à succès : grands 

magasins, jardins, art déco… Et de 
souligner : “À Niort, il n’y a pas que le 
Donjon, comme je l’entends parfois.” 
La guide réalise aussi des visites de 
quartier et des inventaires du patrimoine, 
dans le Marais, en Gâtine et ailleurs. 
Née à Parthenay, Atemporelle est 
devenue une Scop lorsqu’elle s’est 
établie à Niort, en 2011. Consacrée à 
la mise en valeur du patrimoine, elle 
emploie cinq permanents.

REDÉCOUVRIR SA VILLE

Le centre-villeLe centre-ville : les mardis 7, 21 et 28 juil. et 
les 4 et 11 août à 16 h. RdV place de la Brèche.
Balades thématiquesBalades thématiques, les mardis à 18 h 30 :

 Les jardins. RdV place Chanzy, les 21 juil.
et 11 août. 
 Les grands magasins. RdV place du 
Temple, les 28 juil. et 8 sept.
 Art nouveau ou art déco. RdV parvis des 
halles (côté ville), les 4 août et 15 sept. 

Visites avec Marie-Pierre ParthenayVisites avec Marie-Pierre Parthenay, castel-
lologue, les dimanches. RdV devant le donjon 
(côté parking Moulin du Milieu) :

 Niort au Moyen-Âge, les 19 juil.et 23 août 
à 16 h.

Le Donjon, le 5 sept. à 15 h. 

 Visites sans rés. préalable, gratuite 

pour les moins de 12 ans. Rens. au 

05 16 81 18 62 ou 05 49 63 13 86.

Ateliers-découverte en familleAteliers-découverte en famille, les mercre-
dis à 16 h :

 Le centre-ville à la loupe, les 8 et 22 juil., 
5 et 19 août et 9 sept. 
 Une histoire de vitrail, les 15 et 29 juillet, 
12 et 26 août et 16 sept.

 Rés. conseillée pour ces ateliers, payants 

pour adultes et à partir du 2e enfant. 

Tél. 05 16 81 18 62 ou 05 49 63 13 86.

L E S  R E N D E Z - V O U S  D ’ A T E M P O R E L L E
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Du 2 juillet au 30 août, dans le hall du cinéma CGR, découvrez la maquette d’une 
sculpture de Franck Ayroles pour les jardins de la Brèche et donnez votre avis. 

“Je voudrais que ces deux femmes, assises sur un banc, ne vous laissent pas 
indifférents, que vous ayez envie de vous asseoir avec elles…” indique l’artiste à 
propos de son projet, qu’il présentera au public les 7 juillet et 25 août à 19 h. La 
Ville souhaite intégrer cette œuvre d'art sur la Brèche mais en y associant les 
Niortais afin qu'ils s'approprient ce projet. Aussi il est important qu'un maximum 
de personnes puissent s'exprimer, d'où le choix de mettre en place ce mode de 
décision participatif et de laisser près de deux mois aux Niortais pour apporter 
leurs contributions. Vous pouvez adresser un message à Franck Ayroles, sur place, 
par mail ou sur facebook. La Ville et l'artiste sont en attente de ces retours pour 
le mener à bien, avec le soutien financier de partenaires.
 f.ayroles@wanadoo.fr et https://www.facebook.com/ayrolesfranck

FRANCK AYROLES

Projet participatif
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Après les reconstitutions du mois de 
juin, la Ville met sur pied une exposi-
tion qui retracera les transformations 

et la vie à Niort sous l'Empire. Elle évoquera 
le premier passage de Napoléon à Niort, le 
7 août 1808. Reçu en préfecture, l’Empereur 
y signera un décret impérial portant sur 

d’importants travaux à l’échelle du départe-
ment relatifs à l’amélioration du réseau 
routier, la navigabilité de la Sèvre et du 
Thouet, ainsi que l'assèchement du marais 
de Bessines pour développer l’agriculture. Il 
laissera également son empreinte à Niort 
même, avec le percement de nouvelles rues, 

la donation du château et ses dépendances, 
la restauration du port, le lancement du 
projet de halles couvertes et l'aménagement 
du quai de la Regratterie pour favoriser 
l'activité des chamoiseries. Le second passage 
de Napoléon, sur la route de l'exil après la 
défaite de Waterloo en 1815, fera lui aussi 

l'objet d'un rappel historique.
Dans le salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville, l’exposition 
présentera, en panneaux, 
objets, photos et textes, cette 
période de grands change-
ments, d’embellissement et 
de développement économique 
pour la ville.

  Les 19 et 20 septembre, 

salon d’Honneur de l’Hôtel de 

Ville. Gratuit.

UNE EXPOSITION RETRACERA LES DEUX VISITES DE L'EMPEREUR NAPOLÉON À NIORT ET L'ÉVOLUTION DE LA VILLE SOUS SON 
RÈGNE. À VOIR À L’HÔTEL DE VILLE, À PARTIR DES 19 ET 20 SEPTEMBRE.

L’hôpital ouvre ses portes 
samedi 19 septembre de 

14 h à 18 h, à l’occasion des 
journées européennes du patri-
moine. Accompagné et guidé 
par des hospitaliers bénévo-
les, le public pourra visiter le 
site du bâtiment historique, 
ses caves et ses souterrains. 
Les visites partiront toutes les 
20 minutes et dureront environ 
une heure. La dernière par-
tira à 17 h. La salle du cloître 
accueillera, quant à elle, une 
exposition retraçant les réa-
lisations architecturales du 
XXIe siècle, en lien avec la 
thématique nationale.

 Samedi 19 septembre, de 14 h 

à 18 h. Gratuit.

JOURNÉES DU PATRIMOINE PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

R E N D E Z - V O U S

20 SEPTEMBRE //
Archives départementales. Archives départementales. Mémoire 
d’un territoire, les Archives départe-
mentales ont été créées en 1796, pour 
rassembler au chef-lieu l’ensemble 
des papiers confisqués à la Révolution 
et pour recueillir l’ensemble de la 
production administrative du territoire. 
L’institution ouvre chaque année ses 
portes au public à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, 
le dimanche uniquement. Lors de la 
visite du bâtiment et de son dépôt, les 
guides expliqueront les missions des 
Archives et vous dévoileront quelques-
uns de ses trésors. La visite dure 
45 minutes, à l’issue de laquelle est 
projeté un film de 10 minutes.

 Archives départementales. 26 rue 

de la Blauderie. Visite dimanche 

20 sept. de 14 h à 18 h. Gratuit.

L’EMPREINTE DE NAPOLÉON DANS NIORT

Visitez l’ancien hôpital
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L’aménagement du quai de la Regratterie fait partie des grands travaux commandés par Napoléon à Niort lors de son premier passage en 1808.
Cette carte postale qui fait partie de l’exposition, présente son aspect à la fin du XIXe siècle.  
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Profitez bien de cette période esti-
vale plus calme où la place est faite aux
piétons, aux vélos, aux flâneries. Profi-
tons d’une ville moins saturée de voi-
tures… car ça ne va pas durer !
Le 18 mai dernier, la majorité a “voté
l’urbanisme de demain”… et les “trans-
ports d’hier”. Cela ne va pas ! Aucune 
ville ne se développe sans améliorer 
l’offre de transports en commun. 

Or, le Plan Local d’Urbanisme prévoit
de nouveaux logements, principalement
aux Brizeaux et à Sainte-Pezenne. Mais 
il abandonne l’idée de développer les 
transports en commun. Comment dans
ces conditions gérer la saturation du tra-
fic dans ces quartiers ? Aucune réponse 
à ce jour en dehors d’une vague promesse 
de gratuité des bus qui ne résoudra rien.
Pourtant, il devient urgent de préparer
l’avenir, d’y mettre les moyens néces-

saires et d’arrêter de nous faire le coup 
de “on verra plus tard, ça coûte trop
cher”. Les Niortais, eux, ne peuvent pas
attendre. Ils se déplacent chaque jour. 
Les bouchons et la pollution, c’est pour 
eux ! Pour être efficace, la politique des
transports doit reposer sur un bouquet
de propositions adaptées aux nouveaux
usages : véhicules individuels, vélos,
auto-partage, taxis, transports publics.
C’est pourquoi, au nom d’un dévelop-

pement durable de la ville, nous nous 
opposons en toute responsabilité à 
cette approche incohérente et passéiste
de la politique urbaine. Nous proposons 
au contraire d’intégrer la question des
transports à la politique urbaine : plus
de logement oui, mais en améliorant les
déplacements domicile/travail, l’accès
aux équipements et aux commerces.
Respirez bien jusqu’en septembre, bon
été à tous !

Au fil des conseils municipaux, nous
assistons à un étrange spectacle. Une
partie de l’opposition a fait le choix de 
l’obstruction systématique, des incan-
tations idéologiques et des attaques
personnelles. Ses interventions, véri-
tables tirades ralentissent les travaux 
et n’apportent aucune participation 
constructive au débat. Laissons-les
s’écouter et gardons à l’esprit que notre
priorité est d’agir dans le cadre du mandat 
que les Niortais nous ont confié. 
RÉPONDRE AUX ATTENTES 
DES FAMILLES 
Parmi vos sujets de préoccupations, il 
y a le mieux vivre de vos enfants. Pour
y répondre, plusieurs nouveautés sont
mises en place à la rentrée comme une
réduction de 20 % des frais de cantine
scolaire aux familles de 3 enfants ou plus
scolarisés dans les écoles municipales 
ou l’accueil des enfants de moins de 4 ans 

au centre de loisirs des Brizeaux avec la 
mise en place d’une liaison en car avec
Chantemerle. Toujours à destination des 
familles, nous mettons en place, dès le 
1er septembre, un “Pass loisirs” pour celles r

ayant plus de 3 enfants. Il permettra un 
accès simplifié et à moindre coût à la
patinoire municipale, aux équipements
communautaires situés sur le territoire 
de Niort comme les piscines, le Musée
et le Donjon.
MIEUX VIVRE LA VILLE 
La circulation est un des autres sujets 
qui impacte votre quotidien. Aussi, nous
réfléchissons à de nouveaux plans de
circulation, nous avons à cœur de favoriser
une meilleure cohabitation des différents
modes de transports dans la ville. C’est
ainsi que nous avons organisé cette année 
la première fête du vélo. Notre objectif :
vous permettre de rouler en toute sécurité
lors de vos trajets quotidiens en utilisant 

des itinéraires alternatifs et sécurisés 
proposés par l’association VilloVélo et 
balisés par nos services. Ce premier pas
sera suivi l’année prochaine d’une réflexion
autour de l’intermodalité dans notre ville
et sur le territoire du Niortais.
AVANCER ENSEMBLE
Cet été seront lancés les premiers tra-
vaux d’aménagement du site Boinot. Cette
première tranche qui va durer environ
7 mois sera consacrée à la rénovation des
ouvrages hydrauliques permettant à la 
fois de lutter contre les risques d’inon-
dations, de garantir la continuité écolo-
gique de la Sèvre par une meilleure
régulation du passage des alluvions et
des poissons mais aussi de préserver 
notre patrimoine par la mise en valeur
des voûtes des aqueducs. Enfin, rester 
à votre écoute est une préoccupation de
tous les jours. La présence du Maire lors 
des assemblées de quartiers en est une 
illustration. Ces échanges nous permettent

d’agir au plus près de vos préoccupations.
Au moment du début des vacances sco-
laires, nous tenons à vous souhaiter un
très bel été à Niort (plage) et espérons
poursuivre nos échanges avec vous lors
des nombreux concerts et spectacles 
organisés pour vous tous.

Majorité municipale : 
Marc Thébault, Rose-Marie Nieto, Alain 
Baudin, Alain Grippon, Jacqueline Lefebvre, 
Michel Pailley, Dominique Jeuffrault, Luc 
Delagarde, Anne-Lydie Holtz, Lucien-Jean 
Lahousse, Jeanine Barbotin, Dominique 
Six, Agnès Jarry, Romain Dupeyrou, 
Carole Bruneteau, Simon Laplace, Yamina 
Boudahmani, Sébastien Parthenay, Cécilia San 
Martin Zbinden, Éric Persais, Sylvette Rimbaud, 
Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, 
Florent Simmonet, Christine Hypeau, Marie-
Chantal Garenne, El Mano Martins, Yvonne 
Vacker, Fabrice Descamps, Elisabeth Beauvais, 
Jacques Arthur, Catherine Reyssat, Dominique 
Desquins, Valérie Bely-Volland.

Lors de la campagne électorale,
l'équipe balogienne avait promis de
maintenir les services publics et garder
propre la voirie. Passées les promes-
ses, le maire demande aujourd'hui 
aux Niortais d'entretenir eux-mêmes
leurs trottoirs. Derrière ce revirement, 

la casse du service public, la suppres-
sion de postes d'agents municipaux et le 
risque d'utilisation des pesticides pour 
éradiquer les herbes folles. Un bilan
social et écologique catastrophique qui
nous amène à alerter la population sur 
ces logiques mortifères de réduction

des coûts au mépris de l'emploi et de
l'environnement. Fidèle à son projet, le 
Front de Gauche se mobilise autour 
d'une opération de plantation de
légumes sur des espaces publics
au Clou-Bouchet. Contre un peu d'eau,
ils pourront être récoltés gratuitement

dans quelques semaines. Et à côté
des tomates et des courgettes, les
herbes folles y seront les bienvenues !
Bel été à tous !

Nathalie Seguin et Isabelle Godeau.
http://www.niortlhumaindabord.fr/

NIORT L’HUMAIN D’ABORD, LA GAUCHE DE COMBAT AVEC LES NIORTAIS 

 Que la période estivale soit propice 
aux Niortais pour vivre pleinement dans
leur ville, que ceux qui partent puissent
mieux comparer à leur retour les char-
mes rencontrés.
Que les enfants qui ne pourront pas
quitter leur ville, puissent néanmoins
découvrir ou pratiquer les multiples
loisirs proposés sur Niort avec la parti-
cipation de la CAN.

Que l’angoisse de chacun, laissant la
maison vide soit atténuée par la volonté
des pouvoirs publics d’assurer la sécu-
rité des biens par une vigilance accrue, 
un îlotage efficace, une mise en place
généralisée de la vidéo surveillance et
un bon esprit de voisinage.
Bonnes vacances à tous les Niortais.

Jean-Romée Charbonneau.

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE
BON ÉTÉ À NIORT

C’EST L’ÉTÉ, RESPIREZ…

GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 
NOTRE PRIORITÉ : RESTER À VOTRE ÉCOUTE
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À l’approche des élections régionales 
des 6 et 13 décembre 2015 et en application de l’article
L52-1 alinéa 2 du Code Électoral, nous suspendons 
la parution de notre tribune d’expression politique.

Nous vous prions de nous en excuser.

Amaury Breuillé, Conseiller Municipal Écologiste



NIORT PLAGE

LE BONHEUR
EST DANS LE PRÉ
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Par Karl Duquesnoy 

L’an passé, presque 10 000 entrées ont été 
enregistrées au parc de Pré-Leroy, pour 
Niort plage. La formule “vacances à la carte, 

au cœur de votre cité, dans son écrin de verdure, 
avec le fleuve tout à côté” rencontre le succès. 
En 2015, la 9e édition propose une offre étoffée. 
Pendant six semaines, entre le 10 juillet et le 23 
août, vous pourrez choisir parmi une trentaine 
d’activités, la plupart gratuites, selon que vous 
soyez un enfant ou une personne d’âge certain, 
que vous soyez d’humeur à jouer à la balle, 
bander un arc, remonter la Sèvre à la rame ou 
deviser en terrasse du Niort plage café…
La Ville est maître d’ouvrage et chapeaute 
l’ensemble. À l’initiative d’Alain Baudin, l’adjoint 
chargé des sports, elle a tissé des partenariats 
avec la vingtaine de clubs locaux et conçu un 
programme complet, 7 jours sur 7. “L’esprit sera 
plus à la découverte qu’à la compétition”, précise 
Régine Gallot, responsable du service des sports. 
Pas de pression, ce sont les vacances ! Les 
associations et leurs animateurs auront pour 
mission d’initier le public, montrer leurs disci-
plines sous leur meilleur jour et profiter de la 
vitrine, sous le soleil exactement. De quoi sus-
citer des vocations, promesses de “recrutements” 
pour la rentrée de septembre. “Et c’est l’opportu-

nité de faire travailler les salariés pendant cette 
période de l’année où l’activité des associations 
est moins dense”, se félicite Régine Gallot.
Depuis 2009, la communauté d’agglomération 
et l’office du tourisme sont présents de concert 
sur Niort plage et enrichissent le programme 
d’activités très prisées, au bon goût d’été : canoë, 
kayak, pédalos, tours de poneys… (lire p.18)

CREUSET DE POPULATIONS
Toutes les catégories sociales, toutes les classes 
d’âges se croisent à Niort plage, creuset de 
populations, entre ceux qui ne partent pas, ceux 
qui ne sont pas encore partis et ceux qui reviennent. 
Les gens du centre-ville et des quartiers, les 
anciens, les jeunes. “On y rencontre beaucoup 
de grands-parents qui trouvent ici de quoi occu-
per les petits-enfants. Certains ados passent 
l’été avec nous.” 

Les matinées et les débuts d’après-midi seront 
plutôt réservés aux groupes de jeunes vacanciers, 
des centres de loisirs par exemple (lire ci-contre). 
Les activités encadrées pour le grand public 
débuteront à 16 h et se prolongeront jusqu’à 21 h. 
“Certains espaces seront ouverts plus tôt dans 
la journée, pour une pratique libre, sans anima-
teur.” Pas de problème, donc, pour profiter des 
tables de ping-pong, des terrains de pétanque, 
de badminton ou de volley-ball, dès le début de 
l’après-midi.
Il y aura des changements notables cette année. 
L’absence du chapiteau des circassiens, installé 
à la Gavacherie (lire p. 9), permettra une réor-
ganisation de l’espace, Niort plage pourra 
s’étaler dans son pré. Le coin buvette-glace-
goûter quittera les hauteurs des Estoilettes 
pour s’installer au cœur de l’événement et sera 
confié aux bons soins du club de l’UA Saint-
Florent. Les bébés auront leur coin bac à sable 
et des rampes pour s’asperger d’eau fraiche 
seront disponibles… Les vendredis après-midi, 
nombre d’activités seront délocalisées sur la 
place de la Brèche.

 Tous les jours, gratuit. Le programme actualisé 

sur le compte twitter de la ville.

LA VILLE, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ET L’OFFICE DU TOURISME, PLUS UNE VINGTAINE D’ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ONT COMPOSÉ L’OFFRE DU 9e NIORT PLAGE. DU 10 JUILLET AU 23 AOÛT, LES VACANCES SONT À PRÉ-LEROY.

Retrouvez l’ensemble du programme 
des activités au jour le jour, 
les tarifs, les modalités d’accès 
sur le site vivre-a-niort.com
consultable sur vos smartphones.
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Niort plage, son écrin de verdure, ses couleurs, 
ses jeux et son espace goûter, c’est un peu l’île 

aux enfants. Sorte d’Eden pour les petits et les 
animateurs chargés de les occuper pendant les 
vacances. La Ville, par l’intermédiaire de Rose-Marie 
Nieto, élue à la jeunesse et Marie-Paule Millasseau, 
en charge de l’animation socioculturelle ont tra-
vaillé avec les structures recevant des enfants cet 
été. Le centre socioculturel de Champommier-
Champclairot s’est réservé des sorties équitation. 
Les trois centres de loisirs niortais (Chantemerle, 
les Brizeaux et George-Sand) y passeront un 
moment : une fois par mois, les 8-11 ans s’essaie-
ront au beach tennis, à l’athlétisme, au tir à l’arc, 
au BMX… quand les moins de 6 ans grimperont sur 
les poneys. Les centres voisins de Beauvoir, Aiffres, 
Vouillé et celui de la Maaf ont également réservé 
des créneaux, tout comme l’association Foot 2 Foot. 
Environ un millier d’enfants seront ainsi de passage 
à Niort plage.

VOICI VENU LE TEMPS,
DES RIRES ET DES CHANTS

PRATIQUE
 Niort plage est ouvert 7 jours sur 7, l’après-midi 

pour le grand public. Certaines activités gratuites 
“sur le sec”, qui ne nécessitent pas d’encadrement, 
sont accessibles dès 14 h. Les pratiques encadrées 
débutent à 16 h, jusqu’à 21 h. On peut faire du poney 
(payant) dès 15 h le week-end, 15 h 30 en semaine.

 Quant aux activités nautiques (payantes), elles 
sont accessibles tous les jours, sauf le lundi, dès 
14 h 30. Les locations à la journée sont néanmoins 
possibles à partir de 10 h.
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DEPUIS 2010, L’OFFICE DU TOURISME ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SONT ASSOCIÉS POUR 
L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS NAUTIQUES SUR NIORT PLAGE.

LES SURPRISES DE LA SÈVRE

Le site de la Sèvre est un spot navigable 
idéal. Il offre, dans un espace relati-
vement restreint, des ambiances et 

des décors très divers. En amont, entre 
Pré-Leroy et Surimeau, sur la partie non 
navigable du fleuve, on y découvre, à contre 
courant, des paysages superbes et assez 
peu connus : des anciens moulins, des 
cabanes de pêcheurs.” Laurent Gallas, le 
responsable du pôle commercial de l’office 
du tourisme et Valérie 
Brunet, responsable des 
sports d’eau à la commu-
nauté d’agglomération 
du Niortais (Can) sont 
sur la même longueur d’onde. En aval, à 
quelques coudées de Pré-Leroy, le paysage 
est tout autre. Ici, le cours d’eau nous 
mène sous les vieux ponts, en centre-ville, 
au pied du Donjon, de Fort Foucault, des 
Bains Juin. Plus loin, ce sont les grands 
espaces à Noron, avant de plonger dans 
le Marais. Grande nouveauté cette année, 
une randonnée canoë pour la journée 
entière. “C’est un test. Deux jours, le 
29 juillet et le 5 août, nous proposons 
un périple de 5 ou 6 heures, en y allant 
tranquillement, entre la passerelle de 
Coquelone à Surimeau, jusqu’au camping 
de Magné. Une grande balade pour huit 
embarcations de deux personnes”, pré-
sente Laurent Gallas.

TOUTES LES FORMULES
Les activités nautiques ont le vent en poupe 
à Niort plage. Depuis 2008, l’office du tou-
risme assure la billetterie pour les sorties 
mises en place par la Can. “L’agglomération 
met son matériel à disposition et nous, 
nous organisons l’offre.” En canoë et en 
kayak, toutes les formules sont disponibles : 

pour ceux qui veulent louer une embarca-
tion à l’heure ou la journée en autonomie, 
comme pour ceux qui préfèrent être épau-
lés par un encadrant, les enfants par 
exemple… Les téméraires tentés par le 
stand up paddle (surf debout avec pagaie), 
ne regretteront pas quelques conseils.
Le terrain réserve des petites surprises. 
Au moulin de Comporté, il faut franchir 
une double passe à canoë, belles sensa-

tions. Près des vieux 
ponts, en centre-ville, on 
rencontre l’une des seules 
éclusette à canoës de 
France. “Il suffit d’appuyer 

sur un bouton pour déclencher le système. 
C’est très bien pour comprendre le fonc-
tionnement d’une écluse et c’est impres-
sionnant, on croit qu’on va se prendre un 
mur d’eau sur la tête…”
Toujours sur l’eau, l’office propose des 
visites guidées nocturnes, du centre-ville. 
Tous les mercredis soirs, à partir de 21 h 30, 
une quinzaine de canoëistes découvriront 
“la ville dans son jus médiéval, ou pres-
que”, assure Laurent Gallas.

PONEYS ET PÉDALOS SUPER STARS
Les activités qui remportent le plus de 
succès sont le pédalo (plus de 1 100 per-
sonnes séduites l’an passé) et les tours 
de poneys. Des balades de dix minutes qui 
ont attiré près de 2 000 fans en 2014. “En 
tout, nous accueillons plus de 4 000 per-
sonnes sur l’été. Un public très familial. 
Les premières années, la fréquentation 
était largement plus importante le week-
end. Aujourd’hui elle est étalée sur la 
semaine, signe de la notoriété grandissante 
de Niort plage.”
 Tous les jours sauf le lundi. 

Plus d’informations 
et les tarifs sur le site 
vivre-a-niort.com
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UNE VINGTAINE DE CLUBS SPORTIFS SERONT PRÉSENTS, ALTERNATIVEMENT, À PRÉ-LEROY. ZOOM SUR 
QUELQUES ACTIVITÉS.
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AVIRON
 Les 18 juillet, 1er, 15 et 22 août, de 10 h à 14 h.

Pour la deuxième année, le club d’aviron 
niortais sera présent à Pré-Leroy. “Une 
opportunité pour nous, qui sommes habituel-
lement excentrés sur la base nautique de 
Noron”, précise Thierry Ballé, président. 
Contrairement aux autres activités, les avi-
ronneurs seront disponibles en matinée, “car 
notre sport n’est pas compatible avec les 
autres pratiques nautiques de Niort plage”. 
Il faut de la place pour loger les engins : 
2 mètres 50 de chaque côté pour les rames. 
Le club apportera une embarcation simple, 
une double, 1 yolette pour 4 rameurs et 
1 barreur. “Nous aurons aussi, à sec, un 
rameur ou ergomètre, ce matériel que l’on 
voit dans les salles de muscu.” Mais contrai-
rement aux idées reçues, l’aviron n’est pas 
un sport de brutes épaisses. Au contraire, 
souplesse et relâchement sont les plus 
payants. “C’est un sport sans choc, que l’on 
peut pratiquer de 12 à 77 ans”, plaide le pré-
sident, qui espère recruter des adeptes pour 
la rentrée de septembre à Noron.

BOXE
 Les 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30 et 31 juillet, 

1er et 2 août.

Ici, apprendre la technique du crochet, n’aura 
rien à voir avec l’art du tricot. Michel Acheghane, 
éducateur et animateur pour l’association 
Poing de rencontre, accueillera les “plagistes” 

attirés par la boxe anglaise. “Art du placement 
et du déplacement, coordination… la boxe est 
l’un des sports les plus complets. Il peut être 
pratiqué à tout âge, par les filles et les garçons. 
On y apprend à canaliser ses émotions, son 
agressivité.” L’éducateur prévoit des séances 
découvertes de 15 à 20 minutes, qui pourront 
se terminer par un petit assaut. Poing de 
rencontre disposera son ring gonflable de six 
mètres sur six, apportera mannequin, casques 
et gants pour travailler le noble art de l’upper-
cut et du direct.

BMX
 Du 10 au 14 août.

“L’association est présente sur Niort plage 
depuis le début”, présente Nicole Bourdin, 
présidente du BMX club niortais. À quelques 
encablures du skate park de Pré-Leroy, lieu 
de rendez-vous naturel des acrobates du 
bi-cross, le club installe des modules pour 

simuler au mieux les sensations techniques 
de la discipline. Pendant quatre jours, du 10 
au 14 août, ce sera l’occasion, pour les enfants 
et les adultes, de découvrir un sport assez 
méconnu. “Il s’agira d’apprendre aux gens à 
maîtriser les vélos, à passer les obstacles, à 
rester debout sur les pédales…”

TIR À L'ARC
 Les 21, 24, 28 et 31 juillet.

Les Archers niortais seront comme toujours 
au rendez-vous de Niort plage. Pour des rai-
sons de sécurité, ils seront installés sous 
l’espace des Estoilettes. “Les personnes 
pourront s’essayer à la pratique, sur des cibles 
placées à 5 mètres environ. Ce n’est pas trop 
loin, il s’agit de mettre les débutants en situa-
tion de réussite”, explique Nadine Séchet, 
présidente du club. Enseigner le geste, trans-
mettre le plaisir d’en planter une dans la cible, 
sont les objectifs poursuivis par les Archers. 
Un club qui compte 90 adhérents, dont un 
tiers de femmes.

GRANDE FRITE
PLACE DU DONJON
Les enfants de 5 à 12 ans auront toute la journée 
du 19 août pour découvrir toutes sortes de dis-
ciplines sportives, à l’occasion du McDo Kids 
sport. Athlétisme, rugby, handball, judo, sports 
collectifs ou individuels, tous les goûts seront 
stimulés place du Donjon. 

 Insc. gratuite sur place. Tenue de sport requise.

Retrouvez l’ensemble du programme 
des activités au jour le jour, 
les tarifs, les modalités d’accès 
sur le site vivre-a-niort.com
consultable sur vos smartphones.

SOUS LES ASSOS, LA PLAGE

L’été, nous désertons la base nautique 
de Noron et mettons nos équipements 

à disposition à Pré-Leroy”, explique Valé-
rie Brunet, responsable des sports d’eau 
de la CAN. Le matériel, ce sont les pontons, 
les embarcations, les rames, les gilets… 
“Notre rôle est également de sécuriser les 
parcours.” Même si la Sèvre n’est pas 

bouillonnante comme les gorges du Verdon, 
il y a un minimum à assurer. “Nos deux 
éducateurs diplômés d’État installent des 
lignes d’eau et des panneaux de signali-
sation pour empêcher les gens de s’appro-
cher des pelles, au niveau des écluses par 
exemple. Ils encadrent et animent certaines 
activités nautiques.”

SÉCURISER LES PARCOURS
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Il est Souchéen, il s’appelle Michel 
Petit. Samedi 27 juin, il est parti pour 
un grand trip à vélo de 4 000 kilo-

mètres, direction Le Cap Nord en 
Norvège, "un lieu mythique, souvent 
un objectif pour les baroudeurs", jus-
tifie-t-il. Mais cette fois-ci, le goût de 
l’aventure et l’amour du pédalage, très 
affirmés chez lui – il parcourt 2 000 
kilomètres par an – ne sont pas ses 
seuls moteurs. Michel Petit s’est asso-
cié à ICO, l’institut de cancérologie de 
l’Ouest, dont les antennes sont basées 
à Angers et au centre Gauduchaud de 
Saint-Herblain. "Le but sera de recueil-
lir des fonds pour la cause". Pendant 
plus d’un mois, son pari sera donc celui 
de la communication, relative nouveauté 
pour celui qui n’a connu que les che-
vauchées solitaires. 

TOUS LES MERCREDIS VIA SKYPE
Pour relayer le périple, Michel s’est 
associé au centre socioculturel de 
Souché, lieu où il donne des cours de 
guitare toute l’année. Ses partenaires 

proposeront des rendez-vous hebdo-
madaires pour suivre l’aventure en 
direct. "Via Skype, je parlerai aux Nior-
tais tous les mercredis à 19 h en visio-
conférence. Je sais que certaines 
semaines, tout l’enjeu sera de trouver 
du réseau". Rencontres, interviews, sur 
la route, le cycliste se démènera aussi 
pour faire connaître son engagement. 
Il s’agira aussi de ramener des images 
pour monter un film sur l’aventure : 
caméra Gopro et appareil de poing 
alourdiront son paquetage.
"J’emporte 37 kilos de matériel : un 
minimum d’habits, les éléments méca-
niques indispensables, un peu de 
pharmacie. Je sais qu’il faut surtout 
que je préserve mes fesses. Une bles-
sure ici peut être très ennuyeuse". En 
voyageur expérimenté, Michel Petit ne 
courra pas après la performance ponc-
tuelle. "Le plus difficile sera de durer". 
Il prévoit une moyenne régulière de 120 
kilomètres quotidiens, pour dix heures 
de vélo. Qui veut voyager loin ménage 
sa monture…

LA GRANDE CAUSE 
DE MICHEL PETIT

BAROUDEUR PAR KD

LE BAROUDEUR MICHEL PETIT VIENT D’ENTAMER UN VOYAGE D’UN MOIS À 
VÉLO, ENTRE SOUCHÉ ET CAP NORD EN NORVÈGE. 4 000 KILOMÈTRES AU 
PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER.

C’est une très longue route qui trace une ligne 
entre Ouistreham, en Normandie et La Rochelle. 
630 kilomètres, "la moitié en sites propres aux 

vélos, la moitié en voies douces, partagées", explique 
Willy Aubineau, chargé du projet pour l’agence de 
développement touristique des Deux-Sèvres (Adt 
79). La Vélo francette est le résultat de la connexion 
d’autres parcours européens, comme "La Loire à 
vélo" (700 000 cyclistes par an) ou "Vélodyssée" le 
long de la façade Atlantique. En Deux-Sèvres, elle 
se raccorde à "La vallée du Thouet à vélo" et au 
"Marais poitevin à bicyclette".
Depuis son ouverture officielle, le 1er juin, sept 
départements sont ainsi reliés par la Vélo francette. 
"Le parcours résume la diversité des paysages que 
l’on peut trouver en France, d’où ce nom de baptême". 
Très agréable, le tracé n’est jamais très éloigné d’une 
rivière, d’un fleuve : l’Orne, la Mayenne, la Loire, la 
Sèvre. Il traverse trois parcs régionaux : Normandie-
Maine, Loire-Anjou-Tourraine et le Marais poitevin.

ENTRE SURIMEAU ET LA ROUSSILLE
La Vélo francette a été pensée pour une pratique 
sécurisée du vélo, "tout en restant à proximité du 
patrimoine et des populations". À Niort, on peut 
l’emprunter depuis le quartier de Surimeau, puis la 
suivre jusqu’à La Roussille avant de partir vers le 
Marais. Tout le long du trajet, vous pourrez trouver des 
points accueils vélos, une signalétique spécifique.

 Pour préparer votre voyage, toutes les infos, les théma-

tiques, les hébergements, les lieux pour louer du matériel… 

sont disponibles sur www.lavelofrancette.com.

Jusqu’à très loin 
à bicyclette

VÉLO FRANCETTE PAR KD

Pour suivre l’aventure jusqu’au 30-31 juillet, pour encourager et 
conseiller Michel Petit et faire un don à ICO, aimez la page Facebook 
“Le Cap Nord à vélo, des kilomètres pour ICO”.
Et rendez-vous tous les mercredis soirs à 19 h au CSC Souché, pour 
les visioconférences via Skype. Tél. 05 49 24 50 35.

A U  Q U O T I D I E N
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Jacky Robin est sous pres-
sion. Le directeur du Tour 
des Deux-Sèvres a encore 

du pain sur la planche en ce 
début de mois de juin, pour 
finaliser l’organisation de la 
15e boucle départementale. "Un 
puzzle de 80 à 90 communes 
traversées, qu’il faut aména-
ger. Les années d’élections, 
c’est encore plus compliqué", 
révèle notre "Christian Prud-
homme à nous", une référence 
à son illustre alter ego du Tour 
de France. Comme l’an passé, 
Niort sera ville départ de la 
dernière étape de l’épreuve, qui 
en compte sept. Un Tour 79 
prévu sur cinq jours, contre 
quatre habituellement. Le pro-
gramme sera donc plus corsé et 
propice aux rebondissements. 
"Le peloton devra parcourir 
plus de 700 kilomètres, précise 
Jacky Robin. La première par-
tie sera difficile, les grimpeurs 
et les puncheurs seront sur 
leur terrain." Pour commencer, 
le 10 juillet, le peloton emprun-
tera les routes accidentées de 
la Gâtine, entre Verruyes et 
Mazières, le matin. Avant de 
prendre la direction de Saint-Pardoux pour un 
contre-la-montre par équipes l’après-midi. Le 
lendemain, on roulera dans le Nord, entre Argen-
ton-les-Vallées et Bressuire. Le 12, des écarts 
pourraient se creuser entre Champdeniers et Par-
thenay, l’étape la plus longue de l’édition avec 168 
kilomètres. La fin sera plus roulante : avec, le 13, 
un contre-la-montre individuel et une étape en 
ligne à Chauray puis la conclusion entre Niort et 
Pierrefitte. "Je pense que le classement ne sera 
pas figé avant le départ de Niort", pronostique le 
directeur. Peut-être vivrons-nous un retournement 
de situation comme en 2014 : Samuel Plouhinec 
était parti en jaune de l’avenue de Limoges, mais 
avait perdu la tunique de leader en arrivant à Par-
thenay, au profit de Mathieu Malbert. Le jeune 
coureur tentera de conserver son titre, au sein de 
sa nouvelle équipe (GSC Blagnac), ce que personne 
n’a réussi à faire jusque-là. Une rude bagarre est 
annoncée avant l’arrivée finale à Pierrefitte. 

AU PROGRAMME DU 14 JUILLET À NIORT
Le village s’installera sur la place du Donjon, 
l’ouverture au public est prévue à 10h. Une quinzaine 
d’exposants proposeront des produits alimentai-
res. Une banda du Sud Ouest assurera l’animation 
musicale. Les rescapés parmi les 120 coureurs (20 
équipes de 6) arriveront à midi pour la présentation 
sur le podium. Le peloton s’élancera à la suite de la 
caravane publicitaire, pour une parade en ville, avant 
un départ réel prévu route de Sciecq à 14 h.

ICI LA ROUTE DU TOUR
14 JUILLET PAR KARL DUQUESNOY

Le 13 septembre, rendez-vous à Bes-
sines et sur les routes du Marais, 

pour une course cycliste en deux étapes, 
réservée aux licenciés Ufolep. "Le niveau 
amateur, un cran au-dessous de ceux 
du Tour des Deux-Sèvres", précise Régis 
Moinard, président du Vélo club niortais. 

L’organisateur, associé aux clubs de La 
pédale Saint-Florentaise, de Beauvoir 
et d’Echiré, table sur la participation 
d’une centaine de coureurs, essentiel-
lement des Deux-Sèvres et de Vendée. 
Il s’agira de la troisième édition de cette 
épreuve en deux étapes, composée d’un 

contre-la-montre de 15 
kilomètres le matin, entre 
Bessines et Sansay. Et 
d’une course en ligne 
l’après-midi, dans le même 
secteur géographique, 
prolongé via les "derrières" 
de Magné et ses routes 
escarpées. Deux circuits 
sont prévus : 80 kilomè-
tres pour les plus véloces 
des 1re et 2e catégories et 
60 pour les 3e et 4e.

 Le 13 septembre, 

départ à 9 h près 

du cimetière de Bessines.

Entre Bessines et le Marais
13 SEPTEMBRE PAR KD

LA DERNIÈRE ÉTAPE DU 15e TOUR DES DEUX-SÈVRES PARTIRA DE NIORT. LE VILLAGE S’INSTALLERA PLACE DU DONJON. 

Plus de 100 coureurs partiront de la place du Donjon, vers le départ réel donné route de Sciecq.
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SPORT ET LOISIRS

Les 6 et 27 septembre, le champ de courses de 
Romagné sera le théâtre de deux grandes réunions 
hippiques. Si les turfistes chevronnés ne manquent 

pas ces rendez-vous, c’est aussi le moment pour les 
néophytes de découvrir cet univers. La fête du 6 sep-
tembre est surtout un évènement familial, festif et 
populaire. Sept départs au galop se succèderont à 
partir de 14 h. Pour les enfants, de nombreuses ani-
mations seront proposées gratuitement : baptêmes de 
poney, maquillages, structure gonflable… Ils pourront 
même comme les grands s’essayer au jeu du petit 
pronostiqueur.
"Le 27 septembre sera une très belle réunion, exclu-
sivement réservée au trot" annonce déjà Michel Mou-
lin, président de la société des courses. L’hippodrome 
niortais jouit d’une excellente réputation auprès des 
entraîneurs. "En plus de la qualité du terrain et de 
belles infrastructures, on dispose d’une capacité 
d’accueil de 60 chevaux, rare en province".

Ces dimanches 
à l’hippodrome

RÉUNIONS HIPPIQUES PAR ACR

Les 25 et 26 juillet d’abord. Les bords de Sèvre 
accueillent les championnats de France de 

pêche au coup pour les jeunes. Cent-huit garçons 
et filles classés par catégories d’âge, moins de 
14 ans, moins de 18 ans, moins de 23 ans, vont 
s’affronter sur trois manches de trois heures.
Puis, les 12 et 13 septembre, le championnat 
régional permettra aux dix meilleurs pêcheurs 
d’accéder au niveau national. Pour ces deux com-
pétitions, le déroulement est le même. Arrivés dès 
potron-minet, les pêcheurs s’installent tous les 
10 mètres sur un emplacement tiré au sort. Avant 
le début de la compétition, ils appâtent le poisson 
à une certaine distance du bord, déterminée par 
la longueur de la canne (13 mètres maximum). 
À la fin de l’épreuve, le jury explore les musettes. 
Les poissons sont pesés. Seules les prises vivantes 
sont comptabilisées puis relâchées. La remise à 
l'eau, aussi appelée no-kill, est désormais une 
pratique courante dans la pêche sportive. "On fait 
attention à ce que les poissons ne souffrent pas. 
À Niort, nous sommes très attentifs au respect de 
l’environnement" explique Jean-Michel Grignon, 
président de la section compétition à La Gaule 
niortaise. "Il est interdit de toucher aux berges ou 
même de laisser un emplacement souillé". Pour 
les contrevenants, ça peut se finir en queue de 
poisson : deux ans de suspension en cas de non 
respect des règles !

 Championnat de France jeunes de pêche au coup, 

le 25 juillet de 12 h à 19 h et le 26 juillet toute la 

journée.

 Championnat régional de pêche, le 12 septembre 

de 12 h à 19 h et le 13 septembre toute la journée.

La pêche
dans le coup

CHAMPIONNATS PAR ANNE-CÉCILE RESCOURIO

Le 31 juillet, les Chamois entament leur 
quatrième saison de Ligue 2 de suite. 
Il leur faudra être chauds dès cet été, 

pour bien négocier le début d’exercice et 
partir sur des bases élevées. Car les 
ambitions sont là, bien affirmées. "L’objec-
tif sera de finir dans les sept premiers", 
annonce Karim Fradin, le manager général 
du club. 
Les Niortais sortent de la dernière saison 
avec des sentiments mitigés. Un début 
correct, un trou d’air à l’automne et une 
fin probante ont abouti à une place de 11e. 
"L’an passé, notre assez bon départ (7e 
après les neuf premières journées) a 
masqué notre fragilité. Il a fallu intégrer 
notre changement d’entraîneur, stabiliser 
notre projet de jeu et compenser les départs 
de joueurs importants. Là, nous serons 
plus dans la continuité". 

LA FORMATION AU CŒUR 
Le club poursuit son développement. Pour 
rester une place forte de la Ligue 2, il 
s’appuiera sur ses atouts naturels. "La for-
mation, c’est notre ADN". Avec les départs 
de joueurs emblématiques comme Mou-
hamadou Diaw et Quentin Bernard en mai 
dernier, c’est un morceau d’histoire qui 
s’est achevé. Les Niortais devront certes 

recruter mais compteront également sur 
leurs jeunes du centre de formation. Jérémy 
Grain, Daouda Bassock, après Antoine 
Batisse, seront probablement lancés dans 
le grand bain du professionnalisme par 
le coach Régis Brouard. L’équipe réserve, 
montée d’un cran la saison passée (en 
CFA 2), sera en mesure d’apporter des for-
ces vives. Jimmy Roye sera probablement 
capitaine. Lilian Laslandes, l’ex-buteur 
international qui avait prodigué ses conseils 
aux attaquants la saison passée, devrait 
rempiler.
Le calendrier des Chamois s’avère copieux 
pour ce premier quart de championnat. 
Des oppositions face à Dijon, Evian Thonon-
Gaillard, Sochaux, Nancy ou Brest, assez 
raides sur le papier. 

UNE SAISON,
DES AMBITIONS

CHAMOIS NIORTAIS PAR KARL DUQUESNOY

LE CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 REPREND AU CŒUR DE L’ÉTÉ. LES CHAMOIS 
NIORTAIS VERSION 2015-2016 AFFICHENT DE NOUVELLES AMBITIONS. 

31/07 > Chamois / Valenciennes
07/08 > Dijon / Chamois
11/08 > Coupe de la Ligue
14/08 > Chamois / Sochaux
21/08 > Evian TG / Chamois
25/08 >  Éventuel 2e tour de la Coupe 

de la Ligue
28/08 > Chamois / Laval
11/09 > Nancy / Chamois
18/09 > Chamois / Nîmes
22/09 > Brest / Chamois
25/09 > Chamois / Clermont

L E S  R E N D E Z - V O U S
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C’est un événement annuel très prisé des 
Niortais. Les associations basées sur 
l’aérodrome Niort-Marais poitevin, réu-

nies sous la bannière de l’Aban, ouvriront grand 
leurs portes et accueilleront le public, pour 
deux journées de découverte, les 4 et 5 juillet, 
de 10 h à 18 h. 
L’occasion sera belle de visiter ces sept clubs, 
se familiariser avec leurs activités, se découvrir 
une affinité et s’adonner, en toute sécurité, au 
rêve d’Icare. Les associations proposeront des 
baptêmes d’avion, de planeur, d’ULM, ainsi que 
des sauts en parachute en tandem. À ceux qui 
préfèreront, malgré tout, le plancher des vaches, 

deux choix complémentaires : l’installation à 
bord et aux commandes des machines exposées 
ou l’aéromodélisme qui combine l’envie de voler 
tout en conservant les pieds au sol. Pour pro-
longer le plaisir et les sensations, une grande 
tombola permettra de gagner des vols sur les 
mêmes aéronefs, modernes ou anciens, planeurs 
ou radio commandés. 

SOYONS PRÉCIS
Durant le même week-end, l’aérodrome accueil-
lera le Championnat de France de pilotage de 
précision, organisé par la Fédération française 
aéronautique (FFA) et la Ville de Niort. La com-

pétition regroupera environ 25 aéronefs et 50 
membres d’équipage, venus de toute la France 
et répartis en catégories Élite et Honneur. Les 
pilotes réaliseront deux épreuves de navigation 
d’environ une heure et une d’atterrissage de 
précision. Toutes ces activités sont observables 
gratuitement depuis les zones publiques de 
l’aérodrome.
*Aéroclub de Niort (ACN). Aéroclub des Deux-Sèvres 
(AVDS). Aéro Model Club niortais. Ailes anciennes 
niortaises. Club ULM Niort. Envol Niort Parachutisme. 
Escadrille du souvenir.

 Les 4 et 5 juillet, à l’aérodrome Niort-Marais 

poitevin. Gratuit.

PORTES OUVERTES À L’AÉRODROME
AÉRODROME PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

Le club hippique niortais organise 
cet été deux compétitions de 

saut d’obstacles. La finale du Grand 
régional aura lieu les 22 et 23 août. 
Les championnats de France pro 
et amateurs, du 11 au 13 septem-
bre. La discipline, si elle requiert 
une grande technicité, est facile à 
comprendre pour les non-initiés. 
Chaque concurrent enchaine un 
parcours de douze obstacles. 
Précision et rapidité permettent 
d’accéder au podium. Tous les 
cavaliers niortais préparés à la 
compétition participeront, ainsi 
que les élèves de la section sport 
études excellence enseignée au 
lycée Saint-André. "Huit ans de 
formation sont nécessaires pour 

accéder au haut niveau. L’idéal est 
de commencer l’équitation dès 
l’âge de 10-12 ans" explique Michel 
Cizeron, directeur du centre éques-
tre. L’équitation se pratique aussi 
en loisirs. Les petits dès 3 ans 
peuvent chevaucher des poneys 
type Shetland. La fête du cheval 
qui se déroulera en marge des 
championnats le 13 septembre, 
permettra aussi de découvrir toutes 
les activités du club.  
 Finale du Grand régional, les 

22 et 23 août de 8 h à 18 h. et 

championnat de France de saut 

d’obstacles, du 11 au 13 sept. de 8 h 

à 18 h. Fête du cheval, le 13 sept. 

toute la journée. Entrée gratuite 

pour tous ces rendez-vous.

Sauts d'obstacles :
l’excellence niortaise

COMPÉTITIONS PAR ACR

 Entrée 6 euros, gratuit pour les femmes et les enfants. Hippodrome de 

Romagné, Chemin du Lac. Renseignements au 05 49 73 65 84.

LES SEPT ASSOCIATIONS DU BASSIN AÉRONAUTIQUE NIORTAIS* (ABAN) OUVRENT LEURS PORTES AU PUBLIC 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUILLET SUR L’AÉRODROME NIORT-MARAIS POITEVIN. 
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QUARTIERS D'ÉTÉ

Chaque mardi de juillet, les familles partiront à la 
journée découvrir un spectacle, un concert, une 

expo, du théâtre… Tous les jeudis, le centre de loisirs 
accueille des familles pour partager les activités du 
jour. La maison de quartier du Côteau Saint-Hubert 
accueille enfants et ados du 6 au 31 juillet et du 17 
au 28 août. Les 7-9 et 10-14 ans pourront participer 
toute une semaine à un séjour multisports.
Le 25 septembre, l’inauguration de la place Henri-
Lambert à 18 h 30 sera suivie par la célébration du 
cinquantenaire du rattachement à Niort. Les membres 
de la commission vie du quartier, du conseil de 
quartier et du groupe "Hier Ste-Pezenne", du CSC, 
ont recherché ensemble des témoins et des docu-
ments pour retracer l’événement.

 Maison de quartier, rue du Côteau-Saint-Hubert, 

05 49 73 37 63.

SAINTE-PEZENNE

Le centre socioculturel du Clou Bouchet sera ouvert 
du 3 juillet au 8 août. Tous les après-midi, de 15 h 

à 19 h, les apéros Cugnot sur la place éponyme, en 
partenariat avec le restaurant Le Square, propose-
ront ambiance conviviale et jeux de société tous les 
soirs et un tournoi de pétanque le mardi. Le 3 juil-
let, de 18 h à 23 h, on fête l’ouverture de l’été : 
guinguette, poneys, structures gonflables. Au pro-
gramme tout le mois : ateliers créativité le lundi 
après-midi, le mardi matin, temps d’accueil parents-
enfants, pétanque l’après-midi. Le mercredi, sorties, 
en alternance avec le samedi : Royan, La Rochelle, 
La Faute, Palmilud, La Tranche… Jeudi à 14 h, après-
midi en famille puis balade en poneys. Le vendredi 
soir, ce sera volley-ball de 18 h à 23 h.

 Rens. et insc. 05 49 79 03 05, csc-dpa@orange.fr

CLOU-BOUCHET

Au CSC grand Nord, l’heure d’été c’est 
aussi l’heure du thé. Les mercredis 

8, 15 et 22 juillet de 16 h 30 à 18 h 30, 
rendez-vous place de Strasbourg autour 
de bar, de ses boissons et gâteaux. Au 
menu, papotage et farniente, jeux et 
divertissements. Jeudi 30, aux mêmes 
heures, ce sera la finale avec un grand 
goûter musical. Les nuits sont aussi 
prometteuses : le 9 juillet, baladez-vous 
à la rencontre des chauves-souris dans 
le parc de Chantemerle, après le pique-
nique en commun. Le 20 juillet, jeux et 
pique-nique dès 20 h dans le parc des 

Brizeaux avant une toile sous les étoi-
les, à 22 h (lire p. 8). Enfin, plusieurs 
sorties familiales sont organisées tout 
le mois : à la miellerie de Joao Rodri-
guez (le 7 juillet), au Nombril du monde 
(le 16 juillet), au Zoodyssée de Chizé 
(le 21), à la biennale d’art contemporain 
de Melle (le 23), au Palmilud à Périgny 
(le 29) et au Futuroscope (le 27 septem-
bre). Le centre sera fermé en août et 
rouvrira ses portes le 1er septembre.

 CSC grand Nord, 1 place de Strasbourg, 

05 49 28 14 92.

NORD, CHOLETTE, BRIZEAUX

Le CSC les chemins blancs inaugure 
cet été son "PhotoCamion". Les 

mercredis d’été, entre 18 h et 20 h, si 
vous le croisez au hasard des rues, ce 
sera l’occasion de vous faire tirer le 
portrait. L’ensemble donnera une vision 
mosaïque de la vie du quartier. Pour 
jouer et passer la soirée, rendez-vous 
aux quizz vidéo organisés dans les mai-
sons de quartier, le 31 juillet à St-Florent 
et le 28 août à Goise. Repas partagé à 
partir de 18 h 30 et jeu à 20 h 30. Les ados 
pourront partir "au fil de l’eau, ça coule 
de source" lors d'expéditions mêlant 

camping, vélo, canoë et équitation : du 
15 au 17 juillet, de Niort à la Frênaie, 
du 28 au 30 juillet, de Damvix à l’Ile 
d’Elle et du 10 au 12 août, de l’Ile d’Elle 
à Marans. L’accueil de loisir pour les 
ados est ouvert tout l’été. L’accueil de 
loisirs enfants propose des ateliers d’art 
plastique, il est ouvert l’été sauf du 10 
au 14 août.

 CSC 189, avenue Saint-Jean-d'Angély. 

Maison de quartier de Saint-Florent, 

05 49 79 23 89 ou 05 49 79 51 13. Maison 

de quartier de Goise, 05 49 08 14 36.

SAINT-FLORENT ET GOISE
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L’apiculteur Joao Rodriguez nous fera découvrir sa miellerie, le 7 juillet, lors des visites organisées par le CSC grand Nord. 



La maison de quartier de la place Germaine-Clopeau a pensé à tout le monde. L’accueil de 
loisirs reste ouvert tout l’été pour les 3-12 ans et jusqu’au 7 août pour les 11-17 ans. Pour 

les familles, pas moins de douze sorties à la journée sont prévues tout au long de l’été, et 
même un week-end à Angers, le 15 août. Prévoyez aussi des matinées à la piscine, des après-
midis jeux de société. Et tous les mercredis, c’est bridge pour les seniors.  

 Maison de quartier, 20 place Germaine-Clopeau, 05 49 28 35 46.

CHAMPCLAIROT-CHAMPOMMIER
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Le CSC centre propose "d’Ouvrir grand les 
yeux" tous les mercredis soirs du mois de 

juillet. Le 8 juillet, sur le parvis des Halles : 
parties de jeux anciens. Le 15, place Saint-
Jean, découverte de jeux africains. Le 22 
juillet, "les pirates" débarqueront à l’amphi-
théâtre Henri Georges-Cluzot. Le 29, place de 
la Brèche : jeux d’extérieur (pétanque, palets…)

L’ART AU CENTRE
Neuf stages d’une semaine sont organisés, 
de 14 h à 18 h, pour les 13-17 ans. Du 6 au 10 
juillet, découverte de la guitare avec Rodolphe 
Rémy, création de clips vidéo avec Gabriel 
Closier, photographie avec Vincent Rosenblatt 
(lire p.10). Du 15 au 17 juillet, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, hip-hop avec Éric Mézino. 
Du 20 au 24 juillet, théâtre avec Richard Pail-
loux, arrangements musicaux avec Gabriel 
Closier, arts plastiques avec Marilys Sarran. 
Du 27 au 31, graff avec Greengo, calligraphie 
avec Marilyne Bourgoin.

ACCUEIL JEUNES
Les 12-17 ans sont attendus du 6 au 29 juillet, 
pour quatre semaines d’activités en tout genre : 
fabrication d’un sténopé, ateliers cuisine, 
sortie au festival des jeux de Parthenay, sor-
tie plage, accrobranche…

ENFANCE DE L’ART
C’est le programme dédié aux petits. Du 6 au 
10 juillet, théâtre avec Emma Sudour, arts 
plastiques avec Marcelle Godefroid, Lisa Ron-
deau, Aline Ivars, calligraphie avec Marilyne 
Bourgoin. Du 15 au 17, Cécile Hostein propo-
sera du chant, Coralie Salaün de la photo. Du 
20 au 24 juillet, danse avec Lucie Robier, mode 
avec Anaïs Berric, chorale avec Priscillia 
Boussiquet, puis, du 27 au 31, modelage avec 
Marcelle Godefroid et vidéo avec Clément 
Leroy.  

 Rens. tarifs, horaires au 05 49 24 35 44, 

acs.centreville@gmail.com. Facebook : CSC 

Centre Jeunesse et Art Au Centre.

Le CSC du Parc accueille les enfants 
de 3 à 13 ans, tout l’été, du lundi 

au vendredi, de 8 h à 18 h 30. À la 
journée, ou juste l’après-midi, ils pra-
tiqueront un choix d’activités ludiques, 
sportives, culturelles, manuelles enca-
drées, avec, chaque semaine, une 
sortie aquatique (piscine, mer…) à la 
journée. Deux séjours sont proposés, 
du 20 au 24 juillet : New sport pour 
les 6-8 ans, street spirit pour les 9-13 
ans. Les mêmes 9-13 ans joueront les 
Experts avec le stage police scientifique 
du 17 au 21 août. Et pour tous : les 
soirées jeux de société, les sorties au 
zoo, les pique-niques, le cinéma en 
plein air (lire p. 8), les sorties nature… 
Pour les 14-17 ans, deux bivouacs de 
trois jours, l’un au cœur du Marais 
poitevin, l’autre en bord de mer. La 
Maison des jeunes sera ouverte aux 
14-25 ans du 6 juillet au 28 août. Au 
programme : soirées barbecue, sorties, 
accueil libre du lundi au vendredi de 
15 h à 19 h (le mardi jusqu’à 22 h). Les 
14-25 ans adhérents des CSC du Parc 
et de Part et d’autre (Clou-Bouchet) 
pourront participer au chantier jeunesse 
qui, du 6 au 24 juillet, remettra en 
peinture les murs du préau de l’école 
primaire Emile-Zola. Ils seront rétribués 
sous forme d’aide aux loisirs, de bons 
pour trois spectacles gratuits et d’une 
carte de bus scolaire. 
Dimanche 13 septembre, ne manquez 
pas le vide-grenier rue de Comporté, 
organisé par le Conseil de quartier. On 
en profitera pour inaugurer, à partir 
de 11 h, cette rue qui a connu d’impor-
tants travaux.

 Maison de quartier, rue de la 

Tour-Chabot, 05 49 79 16 09. 

TOUR CHABOT-
GAVACHERIE 

Le centre socioculturel de Souché 
organise deux séjours à la semaine 

pour les 6-8 ans. "Les petits explora-
teurs" partiront en Vendée du 13 au 17 
juillet. Ceux qui préfèrent les vacances 
bucoliques découvriront la vie à la ferme 
du 20 au 24 juillet. Pour les 11-17 ans 
inscrits à la semaine, une nuit en bivouac 
est prévue. En plus de l’accueil de 
loisirs, une à deux sorties sont organi-
sées chaque semaine pour les familles. 
Au programme Le safari de Port Saint-
Père, les jardins de Chiron, le circuit 
des murs peints d’Angoulême et bien 
d’autres encore…  

 Maison de quartier, 3 rue de 

l’Aérodrome, 05 49 24 50 35.

SOUCHÉ
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L'ÉTÉ, ETC.

Un début prometteur : le premier Repair 
café niortais, le 30 mai dernier, a vu 
affluer une quarantaine de personnes 

et les réparateurs bénévoles ont remis en état 
de marche une vingtaine d’objets : "un char-
geur d’ordinateur portable, un radio réveil, un 
micro-onde, une rôtissoire, des vêtements… 
détaille Laurent Sire, directeur du Centre 
socioculturel de Souché, dans une liste à la 
Prévert. Le concept du Repair café, né aux 
Pays-Bas il y a 5 ans, est simple : arrêtons 
de jeter, réparons plutôt ce qui ne fonctionne 
plus. Cela permet de ne pas gaspiller de 
l’argent et des matières premières. Et aussi 
d’échanger des connaissances, le tout gra-
tuitement. L’entraide est cœur de cette 

démarche. “Les réparateurs avaient apporté 
leurs caisses à outils, lot de tournevis, fer à 
souder… et machine à coudre” détaille le 
directeur. Laurent Sire a découvert cette ini-
tiative lors de sa création au centre sociocul-
turel de Benêt. La rencontre avec un groupe 
de personnes de l’association la Dynamo a 
permis de concrétiser l’idée.. “Tous ceux qui 
veulent donner un coup de main sont les 
bienvenus, lance-t-il. Un réparateur de bicy-
clette s’est déjà signalé. Si vous aimez par-
tager vos connaissances, n’hésitez pas. Les 
prochains Repair cafés se dérouleront à la 
Coop niortaise chaque premier samedi du 
mois (sauf en août) : rendez-vous cet été les 
4 juillet et 5 septembre.  

 Le 4 juillet et le 5 septembre de 9 h 30 à 13 h à la Coop niortaise, 112 rue de Souché. Gratuit. Plus 

d’infos sur le site http://souche.csc79.org/Repair-Cafe.html. Contact : repaircafeniort@gmail.com

ÉCHANGE PAR VÉRONIQUE DUVAL

Les métiers d’arts ont leur boutique, inaugurée 
il y a un an en présence de l’artiste Richard 

Texier. Cette année, rendez-vous  jeudi 9 juillet pour 
le vernissage de l’exposition estivale, du 1er juillet 
au 30 septembre. Venu des Ardennes, le tourneur-
sculpteur Jean Pascal Lheureux sublime le veinage 
du bois avec ses œuvres tout en finesse. Les figures 
féminines du couple Najean, venu de Vendée 
renouvellent le genre. Et les couleurs chaudes de 
l’artiste invité, le  peintre niortais Slimane, illumi-
neront les murs du 36, quai des arts.

 36 rue Brisson. Vernissage le 9 juillet à 18 h.

Simon Laplace, conseiller municipal, 
proposera des parcours guidés 

thématiques cet été :
> Napoléon à Niort
Rendez-vous à 16 h place du temple, 
les 4 et 11 juillet, 1er et 8 août, 19 et 
26 septembre.
> 800 ans de démocratie à Niort
Rendez-vous à 16 h au Pilori les 5, 
12 et 19 juillet, les 2 et 9 août, 20 et 
27 septembre.  

36, quai des arts Des parcours 
guidés tout l’été

EXPO D'ÉTÉ VISITES

E N  B R E F

30 AOÛT //
Fête du pain.Fête du pain.  Le Chaleuil du pays 
niortais organise sa traditionnelle 
fête du pain le 30 août à la ferme 
communale de Chey. De 11 h à 18 h, 
venez déguster du bon pain, des 
bons légumes et profiter des divers 
stands et jeux pour tous les âges. 
La journée sera animée par Le 
Chaleuil et le groupe folklorique 
"Lous Réoules". Pour le déjeuner, 
il est nécessaire de réserver.

 À la ferme de Chey, réservation 

au 05 79 08 01 61 ou courriel 

contact@lechaleuildaupaysniortais.fr

JUSQU’AU 8
SEPTEMBRE //
Chiner place du Donjon. Chiner place du Donjon. 
Les brocanteurs professionnels 
qui s’installent chaque mardi place 
du Donjon seront présents jusqu’au 
8 septembre. Cartes postales d’antan, 
jouets de collection, tableaux, linge, 
vaisselle, mobilier et autres objets 
anciens attendent les chineurs. 
Ce rendez-vous estival est organisé 
en partenariat avec la Ville.

 Les mardis de 9 h à 19 h, place du 

Donjon.

4 SEPTEMBRE //
Les oiseaux des bords de rivières Les oiseaux des bords de rivières 
en Deux-Sèvres. en Deux-Sèvres. Le groupe 
ornithologique des Deux-Sèvres 
(GODS) propose une causerie 
gratuite et ouverte à tous, vendredi 
4 septembre de 18 h 30 à 20 h 30, 
animée par Jean-Michel Passerault, 
vice-président et Barbara Puaud, 
animatrice nature. Deux années 
de prospection le long des cours 
d'eau deux-sévriens ont permis 
de recueillir de nombreuses obser-
vations inédites sur les espèces 
communes, ainsi que sur les espèces 
patrimoniales, comme par exemple 
le Martin-pêcheur ou la Bergeron-
nette des ruisseaux.

 GODS, 48 rue Rouget-de-Lisle. 

Tél. 05 49 09 24 49. Courriel : 

jean-michel.passerault@wanadoo.fr

N’EN JETEZ PLUS !

Martin-pêcheur.
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CHANTIERS

TRAVAUX D’ÉTÉ
DANS LES GROUPES ET RESTAURANTS 
SCOLAIRES 
Budget global : 400 000 € pour les groupes 
scolaires et 255 000 € pour la restauration.

> Couverture et isolation 
Louis-Pasteur : dernière phase de rénovation 

de la couverture en tuiles de la maternelle et 
du restaurant scolaire y compris isolation des 
combles.

Jean-Mermoz maternelle, Ernest-Pérochon 
élémentaire, Ferdinand-Buisson maternelle 
et Jean-Jaurès restaurant  : isolation des 
combles.

> Menuiserie
Jean-Macé : remplacement de 14 menuise-

ries à l’étage de l’école élémentaire.

> Restaurants scolaires
Paul-Bert : travaux dans la cuisine de l’office, 

aménagement de vestiaires et peinture.
Jacques-Prévert : mise en place du self, réfec-

tion de la salle de restaurant et des sanitaires.

> Jeux de cour 
Mirandelle, Louis-Pasteur et Jean-Jaurès 

élémentaire : installation de deux panneaux 

combinés basket/handball et traçage au sol.
Jean-Mermoz élémentaire et Jean-Zay : 

traçage au sol.

> Accessibilité
Brizeaux maternelle et Jacques-Prévert 

élémentaire : installation d'une rampe pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Pierre-de-Coubertin élémentaire : chemi-
nement avec revêtement rue Sarrazine.

AUTRES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
Équipements sportifs (total 877 000  € TTC, 

dont 317 000  € pour Grand-Croix et 360 000  € 
pour le gazon synthétique) : création de places 
pour les personnes à mobilité réduite dans la 
tribune du stade René-Gaillard, remplacement 
et remise à niveau du terrain synthétique 
d’entraînement. Renforcement de la structure 
bois du gymnase du Pontreau. Lancement de 
la construction des vestiaires de Grand-Croix.

Équipement culturel, : scène nationale Le 
Moulin du Roc (total 350 000 € TTC) : rempla-

cement des 900 fauteuils, travaux d’accessi-
bilité et remplacement du revêtement de sol.

Autres : centre technique municipal, tra-
vaux d’aménagement des abords extérieurs 
(347 000 €).

SUR LA VOIRIE
Rue de Galuchet. Fin de l’aménagement de 

la rue pour la rentrée universitaire. Ces travaux 
sont financés par la Ville et la Communauté 
d’Agglomération du Niortais. 

Rue du Vivier. Les travaux destinés à amé-
liorer la sécurité des piétons doivent s’achever 
dans le courant de l’automne. Ils sont menés 
par la Ville en concertation avec le conseil de 
quartier Nord et les riverains.

Rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. 
D’importants travaux sur les réseaux d’élec-
tricité et d’eau seront menés par ERDF puis 
par le Syndicat des eaux du Vivier à partir du 
6 juillet. Des tranchées seront ouvertes sur 
la voie. En juillet et août, la circulation sera 
en sens unique (flux sortant). Une déviation 
sera installée pour le flux entrant entre le 
rond-point des Combattants-d'Indochine et 
la rue Jean-Macé. Le double sens sera réta-
bli en septembre. Le chantier s'achèvera fin 
novembre.

LA VILLE PROFITE DE LA PAUSE ESTIVALE POUR MENER À BIEN DES CHANTIERS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET 
AUTRES BÂTIMENTS MUNICIPAUX. SUR LA VOIE PUBLIQUE AUSSI, DES AMÉNAGEMENTS SONT PROGRAMMÉS. DE LEUR CÔTÉ, 
DES OPÉRATEURS PROCÈDENT À DES OPÉRATIONS NÉCESSAIRES, MAIS QUI PEUVENT PERTURBER LE QUOTIDIEN. ATTENTION, 
TRAVAUX ! REVUE DE DÉTAIL DES CHANTIERS LES PLUS SIGNIFICATIFS.
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dans la rubrique travaux 
sur le site vivre-a-niort.com
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TRAVAUX SUR LE SITE BOINOT
LE CHANTIER QUI DÉMARRE MI-JUILLET AUX ANCIENNES USINES BOINOT VA DURER SEPT MOIS. CES TRAVAUX VONT 
PERMETTRE DE RÉNOVER LES OUVRAGES HYDRAULIQUES, DE RÉHABILITER DES BERGES ET DE CONSTRUIRE UN 
FRANCHISSEMENT DU BIEF. ILS S’INSCRIVENT DANS LE FUTUR PROJET D’AMÉNAGEMENT DU SITE BOINOT.

AMÉNAGEMENT

À partir de mi-juillet, la Ville entre-
prend d’importants travaux sur le 
site de l’ancienne usine Boinot, 

dans le bras usinier entre les ponts 
Main, en amont, et Chamoiserie, en 
aval. Le chantier, devenu urgent par 
l’état dégradé des ouvrages hydrauliques 
et des berges, va durer jusqu’en février 
2016. Il est conduit par le maître d’œuvre 
BIEF (bureau d’ingénierie et d’études 
fluviales). 
Sept mois, c’est le temps nécessaire 
pour rénover les ouvrages hydrauliques 
de régulation du débit – permettant 
ainsi de mieux lutter contre les risques 
d’inondations – et pour réhabiliter les 
berges des bassins amont et aval du 
bras d’eau. Mais aussi pour construire 
un passage pour les piétons, au niveau 
du château d’eau. 

INÉVITABLES NUISANCES SONORES 
Ces opérations nécessitent de vidanger 
le bras d’eau, donc d’agir quand l’eau 
est à son niveau le plus bas, expose 
Yves Peres, technicien de la Ville chargé 
des ouvrages d’art et hydrauliques.
Pour l’aménagement des berges, il 
faudra conforter la rive gauche et une 
partie de la berge de la Sèvre naturelle. 
Les riverains ont été informés des 
inévitables nuisances sonores, entre 
juillet et octobre. Il est toutefois prévu 

d’aménager les horaires d’intervertions 
afin de déranger le moins possible le 
bon déroulement des activités aux abords 
du site. 

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Une pêche de sauvegarde sera réali-
sée avant l’assèchement du bief. Des 
parois métalliques provisoires le 
fermeront au niveau des ponts Main 
et Chamoiserie. “Isoler le bief va 
permettre de circonscrire les risques 
de pollution, telles que d’éventuelles 
pertes d’hydrocarbure des engins”, 
précise le technicien, qui souligne par 
ailleurs que les fluides utilisés pour 
actionner les ouvrages hydrauliques 
sont biodégradables, afin de préserver 
l’environnement en cas de fuite.
Ce futur ouvrage hydraulique sera 
composé de vannes automatisées, de 
déversoirs ainsi que d’une passe à 
anguilles. Ces vannes permettront de 
laisser passer l’eau, les alluvions et 

les poissons favorisant ainsi le main-
tien de l’écosystème et la continuité 
écologique de la Sèvre. Il sera implanté 
à l’amont du passage prévu dans le 
prolongement de la rue principale, qui 
ouvrira une liaison piétonne entre les 
deux rives du site. Dans un souci de 
valorisation patrimoniale du site, il est 
aussi prévu de démolir la dalle en béton 
afin de mettre en valeur les aqueducs, 
dont les voûtes seront reprises. 
Une fois aménagé, le lieu offrira aux 
passants de nouvelles perspectives, 
des berges aux murs refaits avec des 
gradins végétalisés et des assises 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’un escalier d’accès à 
la rive.
Ce chantier est la première étape de 
l’aménagement du site Boinot et de 
la cale du port nécessaire au futur 
développement du tourisme sur et le 
long de la Sèvre. Il ancrera le site dans 
le parc naturel urbain.

  Agir pour l’insertion
Dans le cadre des marchés publics passés pour ce chantier, les entreprises retenues 
doivent réserver 1 085 heures au total à l’emploi de salariés en insertion, ce qui cor-
respond à un peu plus d’un équivalent temps plein sur 7 mois. La Ville veut utiliser 
sa commande publique pour faire un effet levier sur l’insertion des demandeurs 
d’emploi du bassin niortais. En effet, la Ville étudie systématiquement la possibilité 
d’inclure une clause d’insertion dans ses commandes.

20 % 
PAR LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

30 % 
PAR L’ÉTAT VIA 

LE FONDS NATIONAL 
D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE 
(FNADT)

50 % 
PAR LA VILLE

1,75 
MILLION D’EUROS TTC

BUDGET 
TOTAL :

FINANCÉS 
À PRÈS DE :
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TOUTES LES DATES
DE L’ÉTÉ

ENFANCE ET JEUNESSE

ACTIVITÉS AVEC 
L’ASSOCIATION ASSAFFFA
19 rue du Maréchal-Leclerc, 07 71 16 09 33.

Boxe éducative pour les 6-7 ans, du 21 au 24 juil. 
après-midi et pour les 4-5 ans du 4 au 7 août.

Éveil gymnique, pour les 4-5 ans du 7 au 
10 juillet et du 28 au 30 juillet pour les 3-4 ans.

CIRQUE EN SCÈNE
30 chemin des Côteaux-de-Ribray, 
05 49 35 56 71.

Stages d’initiation aux arts du cirque pour les 
4-15 ans, du 6 juillet au 21 août. (lire p.9)

LA LIBRAIRIE DES HALLES
1 bis rue de l’Hôtel-de-Ville, 05 49 04 05 03.

Fête du livre jeunesse du 17 au 31 juil. (lire p.12)
Expo d’illustrations de Claude Bonnin du 1er août 

au 6 sept.

MUSÉE BERNARD D’AGESCI 
28 avenue de Limoges, 05 49 78 72 00.

Les vacances au musée. Ateliers les 8 et 22 juillet 
et les 5 et 19 août à 14h30. (lire p.8)

MUSÉE DU DONJON
Place du Donjon, 05 49 28 14 28.

Les vacances au musée. Ateliers les 15 et 
29 juillet et les 12 et 26 août. (lire p.8)

PLACE DU DONJON
Mac Do kids sport, le 19 août, de 9h30 à 18h 

(lire p.19)

QUARTIERS
Toute les activités dans les quartiers p.24.

SPORTS ET LOISIRS

AÉRONAUTIQUE
Aérodrome, route de Limoges

Championnat de France de pilotage de précision 
du 3 au 5 juillet et portes ouvertes les 4 et 5 juillet 
de 10h à 18h. (lire p.23)

Rassemblement d’avions de collection le 
19 sept. de 11h à 16h.

ATHLÉTISME
Foulées de Cholette le 27 sept., à 10h.

BOULES
Terrain de Galuchet, parc des expos.

Concours de boule en bois, les 11, 13, 19, 
31 juillet, le 23 août, les 5 et 6 sept. à partir de 
13h30.

CYCLISME
Place du Donjon.

Départ dernière étape du Tour des Deux-Sèvres, 
le 14 juillet, à partir de 10h. (lire p.21)
Bessines.

Course Ufolep, le 13 sept. à partir de 9h. (lire 
p.20)
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FOOTBALL
Stade René-Gaillard, 105 av. de la Venise-verte.

Lancement de la saison de Ligue 2 le 31 juil. à 
20h. (lire p.22)

NIORT PLAGE
Parc de Pré-Leroy.

Activités sportives du 10 juillet au 23 août. (lire 
p.16). La programmation jour par jour sur www.
vivre-a-niort.com.

HIPPISME
Centre équestre, 400 route d’Aiffres, 
05 49 28 28 28.

Concours de sauts d’obstacles les 22 et 23 août 
et du 11 au 13 sept., toute la journée. (lire p.23)

PÊCHE
Plan d’eau de Noron. (lire p.22)

Championnat de France des jeunes, le 25 juillet 
et 26 juillet de 12h à 19h et le 26 toute la journée.

Championnat régional de pêche au coup, les 12 
et 13 sept., toute la journée. 

TENNIS
Cours municipaux, avenue de La Rochelle.

Tournoi Souché top, du 6 au 10 juillet, de 9h à 22h.

CULTURE ET PATRIMOINE

CONCERTS 
MUSIQUES ACTUELLES
Les Jeudis niortais, pelouse du Moulin 
du Roc à 21h. (lire p.4)

Pop rock. Archi deep & the monkeyshakers + 
My sercretary + Colours in the street, le 9 juillet.

Chanson indé. Radio Elvis + Cabadzi le 16 juillet.
Soul funk. Acadians + Smoove &Turrell, le 23 juillet.
Reggae roots. Swamp kiss + Clinton Fearon (photo 

ci-contre), le 30 juillet.

World afrobeat. The Afrorockerz + Jungle by night, 
le 6 août.

Hip-Hop jazz. Tiwanka + Empire of sound, le 13 août.
Electro pop. Sarraco + Broken Back + Dig or Die, 

le 20 août.

Rock en Sèvre, les jardins de la Brèche.
Le 5 sept. à partir de 19h. (lire p.4)
L’Agape, 365 av. de La Rochelle, 05 49 78 07 61.

Pop. Bert et Xandre, le 2 juillet à 19h30.
Pop rock. Liste rouge, le 3 juillet à 21h.
Chanson française. Bruno Ligonière, le 9 juillet à 

19h30.
Latino. Weppa, le 10 juillet à 21h.
Pop folk. The spacer, le 16 juillet à 19h30.
Rock blues. Trio Grande Quartet, le 17 juillet à 21h.
Jazz soul. Elga Branco, le 23 juillet à 19h30.
Soul pop. Bigmam et Olivier Savariau le 24 juillet 

à 21h.
Soul pop. FriBen’Z & Esla Branco, le 4 sept. à 21h.
Blues rock. Blues Fathers, le 10 sept. à 19h30.
Rythm’&blues. Alexis Evans trio le 11 sept. à 21h.
Electro swing. Krios to swing, le 17 sept. à 19h30.
Pop jazzy rock. Greta & go, le 18 sept. à 21h.
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sur vivre-a-niort.com

Fr
an

ck
 B

la
nq

ui
n

LES JEUDIS NIORTAIS - Clinton Fearon.

JEUDI 9 JUILLET

Colours in the street
Une pop sensible et romanesque, des envolées singulières, un chanteur au timbre 
unique…, les Jeudis démarrent fort avec les Niortais, qui seront précédés sur scène 
par deux autres groupes locaux.



Country pop. Folksom, le 24 sept. à 19h30.
Latino. Trio Valdes, le 25 sept. à 21h.

MUSIQUE CLASSIQUE ET DANSE
Les Eurochestries à Niort le 11 juillet. Gratuit 

(lire p.6)
Jardins de la Brèche.

Duo piano-clarinette par Miriludo, le 19 juillet à 
19h. Gratuit. (lire p.7)
Église Notre-Dame, 1 rue de la Cure.

The Gregorian Voices, le 24 juillet à 21h. 
Place du Donjon.

Nuit Romane. Un break à Mozart, le 27 juillet à 
21h. Gratuit. (lire p.5)
Villa Pérochon, 64 rue Paul-François-Proust, 
05 49 24 58 18.

Le souffle de l’ange par Mensa Sonora, le 12 août 
à 20h30. Gratuit. (lire p.7)

Concerto en duo de Maude et Claire Gratton, le 
19 août à 19h. Gratuit. (lire p.7)
Hôtel de Ville, place Martin-Bastard, 
05 49 09 03 11.

Coréades, Les femmes de Soa, le 24 sept. à 20h, 
à l’Hôtel de Ville. (lire p.7)

FESTIVAL CIRQUE (lire p.9)
Jonglage acrobaties. Défilé de haute culture par 

la Cie Helmut Von Karglass, le 28 juillet à 18h30, 
parvis des Halles, le 29 juillet à 18h30, chemin des 
Côteaux-de-Ribray, et le 30 à 20h, esplanade du 
Moulin du Roc.

Acrobaties. La Meute par la Cie La Meute les 28 
et 29 juillet à 21h, chemin des Côteaux-de-Ribray. 
Sur réservations uniquement au 05 49 78 74 11.

Acrobaties. Tiravol par la Cie Daraomaï, le 1er août 
à 19h30 et le 2 août à 17h. au centre Duguesclin.

Cabaret, cirque. Boderland par la Cie Pardi le 
31 juillet et le 2 août à 20h30, et 1er aout à 21h au 
centre Duguesclin.

Acrobaties. Attention à ma peau par Smart Cie, 
le 31 juillet à 22h et le 2 août à 18h au centre 
Duguesclin.

Musique acrobaties. Roue libre par la Cie 3 X Rien, 
le 31 juillet à 18h parvis des Halles, et le 1er août à 
18h au centre Duguesclin.

Concert bal. La guinguette à roulettes par la Cie 
La Guinche, le 1er août à 22h30, au centre Duguesclin. 
Gratuit.

EXPO
Le parcours des arts. Gratuit, sur réservation 
05 49 78 74 11. (lire p.11)

“Street Art”t, le 4 juillet, 1er et 22 août à 11h.
“Parcours photographie”, les 9 juillet à 18h30 

et les 11, 18 et 25 juillet à 11h.
“L’art contemporain”, le 23 juillet à 19h, et le 

25 juillet à 11h.
36 quai des Arts, rue Brisson, 05 49 73 01 88.

Exposition estivale. J-P Lheureux, tourneur 
sculpteur, J-P. et S. Najean, sculpteurs, et Slimane, 
peintre, du 1er juillet au 30 sept. Gratuit. (lire p.13)
Espace Expression Macif Smip, 13 rue de 
l’Hôtel-de-Ville.

“Hommages” par JP Asencio, jusqu’au 7 juillet.
Photo. “Horizons, Hors saison” par R Goudeau, 

du 8 juillet au 9 sept.
Sculptures. Claude Bouleau à partir du 9 sept.

Hall du cinéma, Méga CGR.
Projet d’installation. Franck Ayrolles du 2 juillet 

au 30 août. Présentations publiques les 7 juillet et 
25 août à 19h.
Hôtel de Ville, place Martin-Bastard.

“La transformation de Niort à l’époque Napoléo-
nienne”, les 19 et 20 sept. Gratuit. (lire p.14)
Le Grand Feu, 74 rue de la Verrerie, 
05 49 32 38 06.

Collages et textes. “A fleur de peau” par Ch. 
Luque jusqu’au 15 juillet.
Moulin du Roc, 9 boulevard Main.

“20 ans d’édifices culturels en Poitou-Charentes” 
jusqu’ au 11 juillet.

Géographie par O. Kosta-Théfaine du 18 au 25 juillet. 
Gratuit. (lire p.10)
Mur de la Préfecture. (lire p.10)

Photo. Sei, de Y. Takagi, du 2 juil. au 29 sept. Gratuit.
Musée Bernard d’Agesci, 28 avenue de 
Limoges, 05 49 78 72 00.

L’art au menu, le 16 juillet, le 20 août et le 17 sept. 
à 12h30.

Les dimanches au musée, le 19 juil. et le 23 août 
à 15h.

“Lumières” jusqu’au 27 sept.
Photo. The Birth of Gravity, de Y. Takagi jusqu’au 

27 sept. (lire p.10)

Musée du Donjon, place du Donjon.
Expos permanentes : “Donjon, 1 000 ans d’His-

toire”, “Collections archéologiques”, “la nécropole 
mérovingienne du Prieuré Saint Martin”, “Collection 
ethnographique”.

Les dimanches au musée, les 26 juillet, 30 août 
et 27 sept.
Le Pilori, place du Pilori.

Photo. Rio Baile Funk de V. Rosenblatt du 
3 juillet au 29 août. Gratuit. (lire p.10)
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ESPACE EXPRESSION MACIF SMIP - Romuald 
Goudeau expose du 8 juillet au 9 septembre.
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Square Henri-Georges-Clouzot.
Photo. Chacun est unique par 13 jeunes photo-

graphes, du 3 juillet au 29 août. Gratuit.
Villa Pérochon, 64 rue Paul-François-
Proust, 05 49 24 58 18.

Photo. Wesh la Brèche de V. Rosenblatt du 
3 juillet au 29 août de 13h30 à 18h. (lire p.10)

AUTRES SORTIES

CENTRE-VILLE
Apéros du mardi, les 30 juin et 7 juillet à 18h, 

parvis des Halles. (lire p.5)
Les boîtes à bouquins, tous les samedis, jus-

qu’au 26 sept. quai de la Préfecture. (lire p.12)
Brocante des professionnels, tous les mardis 

jusqu’au 8 sept., place du Donjon. (lire p.26)
Contest skate + Jam graffiti, le 5 juillet à 14h, 

au Pré-Leroy. (lire p.5)
“L’art descend dans la rue”, le 5 juillet, toute 

la journée place du Donjon. (lire p.8)
Feu d’artifice, le 14 juil. à 22h, place de la Brèche.
Rencontre littéraire, avec P. Raufast à La Librai-

rie des Halles, le 18 sept. à 17h30.
Soirée We Want you, au Camji le 17 sept. à 19h. 

Gratuit.
Journées européennes du patrimoine, les 19 et 

20 sept. dans différents lieux. (lire p.14)
Salon des éditeurs, le 23 sept. toute la journée 

au Parc des expos.
Pic’assos le 26 sept. toute la journée.
Fête de l’art, le 26 sept., esplanade du Moulin 

du Roc. 

VISITES GUIDÉES
Simon Laplace, conseiller municipal.

Napoléon à Niort. Place du temple à 16h, les 4 
et 11 juillet, 1er et 8 août, 19 et 26 septembre.

800 ans de démocratie à Niort. Au Pilori à 16h, 
les 5, 12 et 19 juillet, les 2 et 9 août, 20 et 27 sept.
Agnès Brillatz, 05 49 79 67 30 ou 
06 77 02 88 89. (lire p.13)

Le patrimoine industriel le long de la Sèvre. À 
pied : tous les mardis à 10h et à 18h et le 23 août 
à 16h. À vélo : les 19 juillet à 16h et 16 août à 17h15.

Les jardins de la Brèche aux lampions, les 12 
et 26 juillet, et les 2 et 15 août à 21h.

Visites en anglais du centre ancien, les 23 juillet 
et 20 août à 10h.

L’église Notre-Dame, les 11 juil. et 22 août, à 16h.
Découverte du centre ancien, les jeudis à 18h30.
Matinales (découvertes des Halles), les diman-

ches à 10h.
Atemporelle, 05 16 81 18 62. (lire p.13)

Le centre ville, les 7, 21, 28 juillet et les 4 et 
11 août à 16h. 

Les jardins, les 21 juillet et 11 août à 18h30. 
Les grands magasins, les 28 juil. et 8 sept. à 18h30.
Art nouveau ou art déco, les 4 août et 15 sept.

bre à 18h30. 
Niort au Moyen-Âge, les 19 juillet et 23 août à 16h.
Le Donjon, le 5 sept. à 15h.
Atelier parents-enfants. Le centre ville à la 

loupe, le 8 et 22 juillet, les 5 et 19 août et le 9 
sept. à 16h.

Atelier parents-enfants. Le vitrail, les 15 et 
29 juillet, les 12 et 26 août et le 16 sept. à 16h.

Philippe Aubineau, 05 49 24 49 73.
Visites du Temple, le 26 juillet, 9 et 23 août et 

le 20 sept. de 15h30 à 18h.
Visites de l’église Saint-Hilaire, les 14 juillet, 

2 et 15 août et 20 sept. à 14h30.

COURSES HIPPIQUES
Hippodrome de Romagné, Chemin du Lac.

Fête des courses, le 6 sept. à partir de 14h.
Prix de la Ville de Niort, le 27 sept. à partir de 

14h. (lire p.22)

DANS LES QUARTIERS 
(Lire aussi en page Quartiers d’été p.24)

Fête du pain, à la ferme de Chey, le 30 août, 
toute la journée. (lire p.26)

Repair café, les 4 juillet et 5 sept. à la Coop 
niortaise, 112 rue de Souché, de 9h30 à 13h. Gratuit. 
(lire p.26)

Cabaret. Alain Ferry le 4 sept. à 20h, à la salle 
des fêtes de Sainte-Pezenne.

Vide-greniers, rue du Moulin à Vent et rue de 
Comporté, le 13 sept.

SORTIES NATURE
Ville de Niort. 

“Comme un arbre dans la ville”, le 12 sept. à 9h30.
Atelier de construction de nichoirs pour les 

oiseaux et chauve-souris, le 19 sept. à 14h.
DSNE et GODS, 48 rue R-de-Lisle, 05 49 73 37 36.

Causerie nature. “Voyage au travers du Costa 
Rica et du nicaragua, le 3 juillet à 18h30.

Causerie ornitho. “Les oiseaux des bords de 
rivière”, le 4 sept. à 18h30. (lire p.26)

CINÉMA

EN PLEIN AIR (lire p.8)
Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu, de Ph. 

Chauveron, le 4 juil. à 22h30, parc de la Tour-Chabot.
The Grand Budapest hôtel, de W. Anderson, le 

6 juil. à 22h30, place du Donjon.
Lettre à Momo, de H. Okiura, le 20 juillet à 22h, 

parc des Brizeaux.
Les garçons et Guillaume à table, de G. Gallienne, 

le 10 août à 22h, parc de Saint-Liguaire.
Jack et la mécanique du cœur, de M. Malzieux et 

S. Belza, le 22 août à 21h30, parc de la Tour-Chabot.

MOULIN DU ROC
Renseignements au 05 49 77 32 32.

MEGA CGR
Renseignements au 0892 688 588.
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SKATEPARK DE PRÉ-LEROY - Contest skate et Jam graffiti, le 5 juillet à 14 h.
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