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DONJON  P.14

Mille ans d’histoire
La CAN ouvre au Donjon son exposition permanente 
le 15 décembre. Maquette, film et animation 3D 
éclairent l’histoire du monument de façon dynamique.

PRIX  P.9

La biodiversité,
c’est capital
Le concours “Capitale Française de la biodiversité“ 
a désigné Niort lauréate dans la catégorie 
des villes moyennes.

UN NOËL
GÉANT
Déambulations, animations
et patinoire : les nuits s’illuminent
en décembre, dans le centre
et dans les quartiers.
P.16



CCAS de la Ville de Niort - Médiation sociale 14 place Saint-Jean 79000 Niort

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

> 05 49 25 21 66
mediationsociale@mairie-niort.fr

Pour dénouer
    les situations complexes...

« Je travaille de nuit et je dors la journée. 
Les aboiements du chien d’à côté me sont très pénibles... »
« La branche d’un arbre de la résidence voisine pousse au-dessus de mon terrain. 
Je ne sais pas à qui m’adresser... »

Dans ces cas de figure et bien d’autres encore, un médiateur social du CCAS peut vous aider.
Ce service est gratuit et vous garantit confidentialité et neutralité.

Pensez également au CCAS pour :

la vie à domicile si vous êtes âgés de plus de 60 ans ou en situation 
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Vous pouvez rencontrer le Maire, il vous suffit de prendre
rendez-vous en téléphonant au 05 49 78 75 11
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L’association 
hORS cHAMPS fête 
ses dix ans lors 
du “jour le plus Court”. 
P.23

Mémoire ouvrière : 
quand des artistes 
écoutent les témoignages 
des anciens ouvriers 
et salariés des usines 
niortaises.
P.15

Au seuil de cette nouvelle année 
qui voit les travaux des espaces 
publics du centre-ville s’achever, 

nous vous proposons un programme 
festif haut en couleurs et de grande 
qualité qui, j’en suis sûre, émerveillera 
petits et grands. 

Déambulations, spectacles, anima-
tions, marché de Noël, fête foraine 
et même une grande patinoire sur la 
place du Temple fraîchement livrée, 
voilà ce que nous vous proposons pour 
illuminer cette fin d’année et bien 
démarrer la nouvelle.

Niort a fait le pari de s’inscrire dans 
la modernité tout en préservant la 
richesse du vivant. Le prix de capitale 
française de la biodiversité 2012 dans 
la catégorie des villes moyennes, qui a 
été remis dernièrement à notre ville, 
en témoigne. Niort se transforme, se 
modernise, affiche ses valeurs et son 
dynamisme, mais ne sacrifie pas sa 
biodiversité urbaine. Au contraire, par 
ses pratiques responsables, elle la 
révèle, la préserve et en fait un atout 
de son bien-vivre et de son attractivité.

Niort cultive son avenir mais n’en oublie 
pas son passé. Que ce soit à travers 
les mille ans d’histoire que le Donjon 
nous invite à partager, ou à travers 
sa mémoire ouvrière collectée sous 
l’impulsion des conseils de quartier, 
c’est un terreau fertile d’où germent 
des projets culturels qui profiteront 
prochainement à tous les Niortais.

UN NOËL
DE FESTIVITÉS !

Niort cultive son avenir
mais n’en oublie pas

son passé.
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  Retrouvez toute l’actualité de votre ville.
  Réagissez, commentez les articles.
  Accédez aux contenus en lecture mp3.
  Prolonger la lecture avec
     des suppléments au dossier du mois.
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 GENEVIÈVE GAILLARD

 Maire de Niort, 
 députée des Deux-Sèvres
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Découvrez la vidéo sur le prix reçu par Niort lors du concours
“capitale française de la biodiversité” : bit.ly/vedito

Avec mes collègues du Conseil muni-
cipal, je souhaite à toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année et 
espère que les familles se retrouveront 
dans la joie. Que cette fin d’année 
vous permette d’apprécier le temps 
de Noël et de la Saint-Sylvestre avec 
ses moments d’harmonie, de sérénité 
et d’espoir.

Je vous donne rendez-vous le 19 janvier 
à l’Acclameur, à l’occasion des vœux 
que je vous adresserai, ou j’évoquerai 
avec vous nos projets pour faire de 
Niort une ville par nature. 
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La géante en osier 
de la compagnie l’Homme 
debout avait marqué 
le Grand embarquement 
du CNAR en 2011. 
Le 21 décembre prochain, 
le géant construit 
par les Niortais fera 
sa première sortie.



LES CHIFFRES

36 37
À COMPOSER 
POUR PARTICIPER

550 000 € 
SUR LE DÉPARTEMENT 
L’AN DERNIER

120
ANIMATIONS EN 2011

AVANT-PREMIÈRE

R E N D E Z - V O U S

DÉCEMBRE // 
Association des paralysés de Association des paralysés de 
France.France.   Des bénévoles de l’APF sont 
installés à la sortie des magasins 
King Jouet, Espace Culturel Leclerc 
et Décathlon et vous proposent de 
confectionner vos paquets cadeaux. 
La récurrente opération a permis 
à l’asso de récolter 8 200 ¤ en 2011, 
sur cinq commerces deux-sévriens 
seulement. L’APF est également en 
quête de bénévoles.  

 Pour aider, contactez Virginie 
Jourdin au 05 49 73 52 14.

1er DÉCEMBRE // 
24e Journée mondiale de lutte contre  Journée mondiale de lutte contre 
le sida.le sida.  La place des Halles sera 
investie par l’association Aides et 
plusieurs partenaires, pour parler et 
faire parler du Sida et des hépatites. 
Sont prévues : une expo de l’asso-
ciation Art oser, une démo de Zumba 
de 14 h à 16 h. Un crieur public lira vos 
messages de 10 h à 14 h, des stands 
prévention et dépistage rapide seront 
proposés.

JUSQU’AU 
14 DÉCEMBRE // 
Dernière minute.Dernière minute. Des photographies 
de plus de 50 entreprises des Deux-
Sèvres sont à découvrir à la CCI dans 
le cadre de l’exposition Made in 79.

DU 19 AU 20 JAN. // 
Salon avicole.  La société avicole des 
Deux-Sèvres organise son exposition 
annuelle à Noron. Les pigeons seront 
sur leur 31 pour divers concours 
de beauté : le championnat de France 
du Romain, les compétitions régio-
nales du Texan club, du Modène, du 
Lynx de Pologne… Les spécialistes 
apprécieront. 

 Le grand public sera accueilli 
de 9 h à 19 h le 19 janvier et de 9 h à 18 h 
le 20 janvier.

DU 21 AU 26 JAN. // 
Semaine de la prévention des Semaine de la prévention des 
risques.  Calyxis, le pôle d’expertise 
du risque, présente sa 3e semaine 
de la prévention. Cette année, elle 
élit domicile à la maison de quartier 
de Goise. Au programme : exposi-
tions, jeux, fiches pour éviter les 
bobos voire les drames domestiques. 
Scolaires et groupes du 3e âge s’y 
succèderont. Le public est attendu 
le samedi 26 janvier de 10 h à 17 h. 
C’est gratuit.

 Pour plus d’infos, contactez Calyxis 
au 05 49 04 66 77.

12 ET 13 JANVIER 40 ANS DE LA PATINOIRE PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

7, 8 ET 9 DÉCEMBRE

LA PATINOIRE A 40 ANS. UN ÉVÉNEMENT QUI NE VA PAS LAISSER LES NIOR-
TAIS DE GLACE PUISQU’UNE GRANDE FÊTE ANNIVERSAIRE EST ORGANISÉE 
LES 12 ET 13 JANVIER 2013.

UN ANNIVERSAIRE B 

Le 29 septembre dernier, la patinoire célébrait 
son 40e anniversaire en invitant les Niortais à 
patiner gratuitement. Là, il est question de lui 

faire la fête tout un week-end durant, avec force 
animations, spectacles, jeux, expositions... 
La patinoire et les quatre clubs qui l’animent ont 
mis sur pied un programme à la hauteur de l’évé-
nement. Chacun a plongé dans ses archives pour 
en extraire des photos anciennes qui orneront les 
murs de la cafétéria, du hall d’entrée, des bords de 
piste et des films Super 8 transcrits en numérique, 
qui retraceront 40 ans d’activités sur la glace nior-
taise. “On compte aussi inviter des anciens joueurs, 
des agents municipaux, des athlètes”, précise 
Emmanuel Girard, responsable de la patinoire. 
Cet anniversaire aura aussi son volet stars de la 
glace. Le samedi soir, Brian Joubert effectuera 
boucles piquées et triples axels dans une démons-
tration très attendue, suivie par un match exhibition 
d’une équipe de la Fédération française des sports 
de glace. Un spectacle “on ice“ clôturera la journée 
du dimanche.
Mais ne comptez pas être seulement spectateurs 
de l’événement. Les organisateurs testeront vos 
connaissances de la patinoire et du patinage par un 
quiz interactif doté de lots et récompenses. Entre 
deux démonstrations, les quatre clubs proposeront 
des initiations à leurs activités respectives : patinage 
artistique, hockey et freestyle. “On fera aussi des 
choses amusantes, poursuit Emmanuel Girard. 
Comme le balai-ballon, qui se joue avec des bas-
kets aux pieds, des balais, un ballon et des buts de 
hockey.” 

 Samedi 12 janvier de 14 h à 23 h 
et dimanche 13 janvier de 14 h à 19 h. Gratuit. Brian Joubert viendra lui aussi fêter l’anniversaire de la patinoire.

Téléthon
L’association française contre les myopathies met en place la 26e édition 

du Téléthon, parrainée par le comédien Franck Dubosc. Des animations 
seront organisées pour récolter des fonds, dont celle des kinésithérapeutes 
du Grand Feu. Ils prêtent main forte à l’événement depuis cinq ans en 
proposant des massages bien-être. Ils seront dispensés le 7 décembre 
de 17 h à 20 h. Au regard du succès attendu, il est conseillé de réserver. 
Les 15 euros perçus seront intégralement versés au profit du Téléthon. 
Au dôme de Noron, le Lion’s Club assurera la permanence téléphonique 
pour récolter les promesses de dons. Pour participer composer le 36 37. 
L’an passé, 555 000 euros ont été récoltés sur le département et près de 
120 animations ont été menées.  

 Rés. massage : 05 49 32 39 39.
 Vous avez un projet ? Contactez Gérard Tytgat au 06 61 45 43 34 jusqu’à 

fin décembre.
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LES NIORTAIS 
AU CŒUR 
DE LA COURSE

VENDÉE GLOBE PAR JPB

BATEAUX ET SKIPPERS DU VENDÉE GLOBE ONT DISPARU 
SUR L’HORIZON. MAIS GRÂCE À INTERNET AUCUNE DE 
LEURS MANŒUVRES N’ÉCHAPPERA À LEURS FANS.

IEN FRAPPÉ

Les skippers du Vendée Globe 2012 sont certainement très heureux de 
l’isolement dans lequel ils sont plongés depuis le 10 novembre. Mais 
nous, on ne les lâche pas. Pendant trois mois, de caps en océans, leurs 

moindres faits et gestes seront épiés par des milliers de supporters.
Un site Internet a été ouvert pour suivre particulièrement les deux bateaux 
Niortais. www.niortautourdumonde.com fait office de PC course pour déli-
vrer toutes les infos nécessaires. Cliquez sur l’onglet “Suivez la course“ 
pour vivre, au jour le jour, le troisième Vendée Globe de Bernard Stamm 
(Poujoulat) et le premier de François Gabart (Macif). Des liens vous conduisent 
vers les sites des deux entreprises pour des news plus approfondies sur 
les deux projets, ainsi que vers leurs comptes Twitter et Facebook pour des 

chats entre passionnés. En cliquant sur le bandeau “Trois écoles niortaises 
au cœur du Vendée Globe“ vous suivrez le projet pédagogique des élèves de 
Jules-Ferry, Paul-Bert et Ferdinand-Buisson. Dans chacune, 24 enfants de 
CE2 et CM2 sont étroitement associés aux deux bateaux niortais, la course 
leur offre un excellent support pédagogique. Le Vendée Globe leur permet 
d’aborder les thématiques de la biodiversité, du réchauffement climatique, 
de la météo, du vent énergie, qu’ils travaillent par le biais de la géographie, 
de la biologie, du français ou des mathématiques. 
N’oublions tout de même pas les autres bateaux et leurs skippers. Le 
site officiel du Vendée Globe (www.vendeeglobe.org) offre une vue globale 
de la course, les positions, la météo, les petites et les grandes histoires de 
l’aventure.  
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Suivez les projets d’écoles sur : 
bit.ly/vdg2012

À l’Acclameur en octobre comme à la barre de son bateau Macif, 
François Gabart a le (Vendée) globe bien en mains.

Les habitants du quartier Nord se rendent des services 
mutuels En témoigne cette Malle aux vêtements 

organisée à la maison de quartier, les 13 décembre et 
17 janvier. “Un groupe de bénévoles récupère et trie 
du linge de maison ou des vêtements de saison. Ils 
sont mis en vente pour les adhérents à des sommes 
modiques : 3 euros le kilo environ”, explique Catherine 
Bourges, référente familles de la structure. Vous pou-
vez déposer vos vêtements du mardi au vendredi de 
14 h à 18 h. Les sommes récoltées seront utilisées pour 
financer des projets du Centre, comme des sorties 
famille. L’opération est reconduite tous les mois. 

 De 13 h 30 à 17 h 30, 1 place de Strasbourg. 
Rens. 05 49 28 14 92.

Malle 
aux vêtements

13 DÉCEMBRE ET 17 JANVIER
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VILLE OUVERTE

CIRCULATION PAR VÉRONIQUE DUVAL

Comptez-vous bien !
Chaque année, huit pour cent de la popula-

tion niortaise est recensée, comme dans 
toutes les villes françaises de plus de 10 000 
habitants. Si vous faites partie de l’échantillon 
2013, vous recevrez une information par cour-
rier de madame le maire. Entre le 17 janvier 
et le 23 février, un agent recenseur muni d’une 
carte officielle passera à votre domicile pour 
déposer un dossier. Celui-ci est composé d’une 
feuille de logement et d’autant de bulletins 
individuels que d’habitants dans le logement. 
L’agent recenseur, qui est astreint au secret 

professionnel, pourra vous aider à remplir les 
formulaires si nécessaire. Les données indi-
viduelles recueillies sont confidentielles. Elles 
seront ensuite exploitées et analysées par 
l’Insee (Institut national de la statistique et des 
études économiques). Les derniers chiffres 
disponibles, ceux de 2011, se réfèrent à l’année 
2009* : la population totale de notre ville est 
de 59 077 habitants. La taille des ménages est 
en baisse constante depuis 1968, avec moins 
de deux personnes par foyer. De plus en plus 
de personnes vivent seules. Le nombre d’em-

plois sur Niort est passé de 37 500 en 1999 à 
44 200 en 2009. Ce sont essentiellement des 
emplois tertiaires. 

*Les chiffres du recensement sont établis par période de 
cinq ans. C’est ainsi que les recensements de 2007 à 2011 
ont pour année de référence 2009. Les recensements de 
2008 à 2012 ont pour année de référence 2010, etc. 

RECENSEMENT PAR VD

LE BOULEVARD RESTE OUVERT

A partir de mi-janvier, le boulevard de 
l’Atlantique entre dans une période de 
travaux, depuis le rond-point du 1er régi-

ment des tirailleurs algériens, face au centre 
commercial, jusqu’à l’avenue de La Rochelle. 
La direction du PRUS (projet de rénovation 
urbaine et sociale) est maître d’œuvre de ce 

chantier mené en lien avec la Communauté 
d’Agglomération pour les travaux concernant 
les transports en commun.
“Nous travaillerons avec une voie ouverte à 
la circulation dans chaque sens, précise le 
coordinateur travaux au PRUS. Et nous avons 
tenu compte des activités du centre commer-

cial : les travaux commenceront après les 
fêtes.” La fin du chantier est prévue pour 
novembre 2013. Durant cette période, le bou-
levard et ses abords vont connaître plusieurs 
transformations. Robin Degrémont, du PRUS, 
explique : “Le boulevard de l’Atlantique et la 
rue Siegfried étaient perçues par les habi-
tants comme des frontières, difficilement 
franchissables, du quartier. Avec ces aména-
gements, on vient sécuriser les cheminements 
et donner la priorité aux piétons, aux cyclistes, 
aux bus.” 

PISTES CYCLABLES ET VOIE BUS
Le souterrain sera démoli et devant le groupe 
scolaire Jean-Zay fraîchement rénové, comme 
devant la mairie de quartier rue Siegfried, 
les piétons traverseront les voies sur un 
passage sécurisé et surélevé dans la continuité 
des trottoirs. À l’instar de la rue Siegfried, 
juste achevée, le boulevard sera équipé de 
pistes cyclables et d’une voie centrale spé-
cialement aménagée pour les bus, avec des 
quais à chaque arrêt. Ce couloir préfigure ce 
que pourra être le futur TCSP (transport en 
commun en site propre) entre Chauray et 
Bessines. C’est sur le rond-point que démar-
rera le chantier visible, de janvier à mars. 
“Mais il existe toute une partie des travaux 
invisible pour les habitants, explique le coor-
dinateur. Ceux sur les réseaux d’eau, d’assai-
nissement, de gaz et d’électricité”. De mars 
à novembre, le chantier atteindra le boulevard, 
jusqu’à l’avenue de La Rochelle. L’accès au 
groupe scolaire Jean-Zay sera maintenu et 
une zone de stationnement temporaire sera 
créée à proximité. À terme, le stationnement 
sera plus adapté aux besoins : des places 
seront aménagées devant l’école maternelle 
sur la nouvelle rue Lacore, ainsi que des 
“dépose-minute“ sur le boulevard. Les aménagements du boulevard de l’Atlantique démarrent en janvier au niveau du rond-point.

AVIS DE CIRCULATION DIFFICILE BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE : LES TRAVAUX DÉMARRENT EN JANVIER POUR 
DIX MOIS. UNE VOIE DE BUS ET DES AMÉNAGEMENTS POUR PIÉTONS ET CYCLISTES SERONT CRÉÉS.
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Découvrez les agents recenseurs sur : 
bit.ly/rec2013
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DES ESPACES PUBLICS 
FRAÎCHEMENT LIVRÉS
DU DONJON À LA BRÈCHE, LA RÉNOVATION DES PLACES ET DES 
RUES S’ACHÈVE. TOUR D’HORIZON DES DERNIERS AMÉNAGEMENTS 
AVANT LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE.
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Stationner 
en centre-ville
Pour vous faciliter le stationnement en 

centre-ville, des panneaux lumineux 
indiquent les places disponibles dans les 
différents parkings. Sachez aussi que la Ville 
a lancé depuis le 1er novembre un plan 
d’actions pour promouvoir le parking de la 
Brèche. La première demi-heure gratuite est 
proposée aux usagers, ainsi qu’une possibi-
lité d’abonnements mensuels ou annuels. 
La signalétique intérieure du parking a été 
entièrement refaite. En surface, à proximité, 
la zone tarifaire de stationnement change. 
En même temps, le périmètre de stationne-
ment “résidents” est étendu à la zone rouge 
de courte durée. Le secteur de l’hypercentre 
est toujours interdit au stationnement “rési-
dents”. Pour les usagers qui viennent tra-
vailler en centre-ville, le forfait “actifs” est 
dorénavant aussi utilisable sur le haut de 
l’avenue de La Rochelle en plus des parkings 
Capucins, Chanzy, Tartifume et Bellune. Les 
deux heures gratuites du parking des Capu-
cins sont supprimées en raison du retour du 
marché des non-sédentaires sur la place du 
Donjon. Ce parking demeurera en zone verte 
avec utilisation possible d’un forfait “actifs”. 
Le parking de la Mégisserie devient gratuit 
en compensation de l’interdiction de sta-
tionner sur le parking des anciennes usines 
Boinot. 

 Consultez le plan de stationnement du centre-
ville sur vivre-a-niort.com.

 Pour tous renseignements sur les tarifs 
“résidents” ou “actifs” du centre-ville, 
contactez la So-Space au 05 49 06 84 50 ou 
so-space@so-space.fr

Les ouvriers et les barrières quittent la 
place du Donjon. Alors qu’en ses murs 
l’exposition permanente s’apprête à 

ouvrir le 15 décembre (lire p. 14), les alentours 
de notre monument prennent leur physio-
nomie définitive. La plantation des ormes et 
des sophoras est prévue pour la dernière 
semaine de novembre, en même temps que 
la pose de trois bancs. La passerelle qui 
évoque le pont-levis médiéval sera en place 
pour décembre. Quai de la Préfecture, les 
bordures seront posées ce même mois. Quant 
aux abords du Donjon, ils seront terminés 
au printemps prochain, explique Mathieu 
Joncheray, à la direction de la rénovation 
urbaine : “Nous réfléchissons encore à com-
ment mettre en valeur les vestiges archéo-
logiques découverts lors des fouilles cet été”.

Autour de la place du Temple, terminée 
depuis fin octobre, d’autres arbres, des pyrus, 
prennent racines et une fontaine à boire est 

apparue près du passage du Commerce. Des 
dragons jumeaux de ceux de la rue Ricard 
montent la garde rue du Temple et la navette 
Citytan a retrouvé son circuit. Les lieux sont 
prêts pour accueillir les festivités de fin 
d’année (lire p 19).
Place de la Brèche, sur la contre-allée de 
l’avenue des Martyrs de la Résistance, les 
marchands de kébab et le confiseur Leclercq 
ont investi les kiosques en bois. Ils seront 
bientôt rejoints par les chalets du marché 
de Noël. Sur le terre-plein de l’esplanade, 
l’ancien kiosque TAN sera détruit. Fin décem-
bre, le pôle d’échange le long de l’avenue 
Bujault entrera en service. 
Les derniers arpents du jardin de la Brèche 
seront livrés au premier trimestre 2013. 
Après la plantation des arbres, la pelouse 
sera posée à condition que le gel ne s’invite 
pas. Et en prévision des beaux jours, un 
boulodrome aura sa place en plein cœur de 
ville, avec des bancs et tables à proximité. 

RECENSEMENT PAR VD

Légende.

Plus d’info sur les zones de stationnement 
sur : bit.ly/pkgniort

Légende.

CENTRE-VILLE PAR VD
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SERVICE PUBLIC PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

ACHETER RESPONSABLE,
CONSOMMER DURABLE
PETIT À PETIT, LA VILLE MET EN PLACE SA POLITIQUE GÉNÉRALE D’ACHATS RESPONSABLES.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, dit-on. Un adage 
que la Ville de Niort a fait sien pour ses achats qui, à l’horizon 
fin 2013, devront s’inscrire dans une politique générale de déve-

loppement durable. Cette exigence de l’Agenda 21 se met en place 
service par service. “C’est une somme d’actions de qualité qui, mises 
bout à bout, arrivent à quelque chose de structuré et, surtout, en avance 
sur beaucoup d’autres collectivités”, affirme Benoît Taris, responsa-
ble du service achats. “Prenons l’exemple des produits d’entretien 
éco labellisés, qui ne sont pas plus chers et qui fonctionnent bien. On 
essaie et si ça marche, on adopte et on ne reviendra pas en arrière. 
On progresse comme ça, famille d’achat par famille d’achat”.
Mais cette politique ne se cantonne pas à l’achat de produits plus ver-
tueux. Les services sont invités à 
réinterroger leurs pratiques. Aux 
Espaces verts, plutôt qu’employer des 
produits phytosanitaires, on a préféré 
faire appel au binage et au traitement 
thermique pour, au final, employer 
moins de produits, fussent-ils écolo-
giques. Et dans les cantines, le bio 
prend une place de plus en plus 
importante. 
L’humain tient lui aussi sa place dans 
cette politique responsable puisque 
les prestations d’entretien assurées 
par des entreprises extérieures sont 
assorties d’une clause sociale qui 
exige qu’un quota d’heures soit assuré 
par du personnel en insertion. “Ces 
prestations nous coûtent parfois plus 
cher, mais il faut considérer que ce 
sont des personnes qui sortent du 
dispositif du RSA. Donc qui coûtent 

moins cher au Département. Ce ne sont pas les mêmes bourses, certes, 
mais il faut aussi raisonner selon le principe du développement durable : 
agir local, raisonner global”.
Le chemin vers l’écriture d’une politique globale d’achats responsables 
est encore long, mais la Ville peut néanmoins mesurer le travail accom-
pli en le comparant à celui des collectivités siégeant, comme elle, au 
sein du réseau Grand ouest. Cette instance rassemble des villes qui 
réfléchissent à l’amélioration de l’éco responsabilité de leurs achats 
en tenant compte des contraintes du code des marchés publics. “Notre 
collectivité est plutôt bien placée grâce à la volonté politique, à la sen-
sibilisation des agents et à sa structuration. On a une direction de 
projet Agenda 21 que beaucoup nous envient” affirme Benoît Taris. 
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100
MÉTIERS AU SEIN 
DE LA MAIRIE

600
CATÉGORIES D’ACHATS
RÉPERTORIÉS

Le rugby et l’Australie,
le pack gagnant à Noron
La 85e Foirexpo, qui se déroulera à Noron du 

27 avril au 5 mai 2013, vient de dévoiler son 
thème. Ou plutôt ses thèmes puisqu’elle s’en donne 
deux qui s’emboîtent tels deux packs en mêlée. Il 
s’agira de l’Australie et du rugby, qui articuleront leurs 
animations autour des valeurs de ce sport-art de 
vivre. Le Stade Niortais sera associé à l’événement 
et il sera offert de découvrir la fameuse équipe des 
Wallabies, championne du monde 1 991 et 1 999. Le 
rugby et l’Australie disposeront de 2 000 m2 pour 
séduire le public qui y découvrira des animations, des 

expositions, de la restauration spécifique. C’est donc 
une véritable troisième mi-temps que nous offre la 
85e Foirexpo, en marge de la visite des 400 stands 
habituels qui s’étendront cette année sur 30 000 m2, 
avec des espaces nouveaux ou réaménagés. 

 85e Foirexpo, du 27 avril au 5 mai, à Noron. 

FOIREXPO 2013 PAR JPB

Le site de la Foirexpo vous informe : 
bit.ly/foirexpo
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ICI, LA BIODIVERSITÉ 
EST CAPITALE

C’est un concours placé sous le haut patro-
nage du Ministère de l’Écologie qui a pour 
objectif d’identifier et valoriser les bonnes 

pratiques des collectivités en faveur de la biodi-
versité. Le thème principal du concours 2012 
étant “Biodiversité et citoyenneté“, autant dire 
qu’il était taillé sur mesure pour Niort. 
Après une première tentative en 2010, la Ville a 
retenté sa chance en 2012, avec succès. “En 
2010, on savait que notre dossier était juste car 
l’inventaire de la biodiversité n’était pas terminé”, 
explique Marie Barribaud, chargée de mission 
au sein de la direction de projet Agenda 21. Pour 
2012, l’inventaire était fait, on avait formalisé la 
trame verte et bleue, le PLU était engagé, Téci-
verdi avait vécu deux éditions et tout le travail 
mené par le service Espaces verts et naturels 
était bien abouti en terme de gestion responsable”. 
De quoi monter un dossier solide. Après la visite 
d’un technicien de l’agence Nature Parif qui 
organise ce concours, le dossier niortais a été 
examiné par un jury présidé par Philippe Croze, 

ancien directeur de la biodiversité de la Ville de 
Montpellier et composé de chercheurs, d’urba-
nistes, de spécialistes de la nature en ville. “Les 
points forts de notre dossier, c’est d’abord l’inven-
taire de la biodiversité qui permet une connais-
sance très fine du territoire. Mais aussi la trame 
verte et bleue communale et la manière dont 
elle est intégrée au PLU, le festival Téciverdi dont 
le jury a bien perçu la philosophie et le plan de 
gestion du marais de Galuchet”, expose Marie 
Barribaud. Le jury aurait également été sensible 
à la cohérence entre la volonté politique et sa 
concrétisation technique. 
Pour partager ce prix avec les Niortais, une 
exposition est prévue début avril 2013, lors de la 
semaine du développement durable. “Les Nior-
tais ont une grande sensibilité écologique, donc 
ce prix est un peu aussi le leur”.
À la manière des fleurs qui désignent les villes 
fleuries, les entrées de Niort s’orneront bientôt 
de libellules, symbole des “Capitales françaises 
de la biodiversité“. 

DISTINCTION PAR JPB

Le festival Téciverdi aura été un atout maître dans le dossier niortais.
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LE CONCOURS “CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ“ A DÉSIGNÉ 
NIORT LAURÉATE DANS LA CATÉGORIE DES VILLES MOYENNES. UNE 
DISTINCTION QUI VIENT RÉCOMPENSER SES PRATIQUES RESPONSABLES.

Observer 
pour mieux 
protéger

La LPO et le Groupe ornithologique 
des Deux-Sèvres (GODS) vous pro-

posent de mieux connaître ces oiseaux 
qui s’invitent quotidiennement dans 
votre jardin ou sur votre terrasse et de 
partager vos observations avec la com-
munauté scientifique. 
Pour ce faire, nul besoin d’être expert 
en ornithologie. Il suffit de consigner 
vos observations dans un formulaire 
en ligne sur les sites www.oiseauxdes 
jardins.fr ou www.nature79.org qui vous 
orienteront dans la reconnaissance des 
espèces. La base de données ainsi 
constituée servira à mieux comprendre 
les habitudes des oiseaux et les phé-
nomènes de migration, évaluer les 
populations, éclairer certains compor-
tements… Quelques minutes par jour 
suffisent pour contribuer à ce programme 
de sciences participatives afin de faire 
avancer la connaissance et la protec-
tion des oiseaux malmenés par la vie 
moderne. 

BIODIVERSITÉ PAR JPB

E N  B R E F

Le cheval fait 
des heures sup’// 
Ayant donné toutes satisfactions après 
cinq mois et demi de loyaux services en 
2012, le cheval en ville entamera l’année 
2013 avec un agenda bien rempli. En sus 
de ses missions de nettoyage des dépôts 
sauvages et de vidage des containeurs 
de la propreté urbaine, il collectera les 
corbeilles de ville toute l’année. Une 
opération qui permet d’économiser 20 % 
de gaz à effet de serre (GES) par rapport 
à un ramassage par un véhicule 
thermique. Sans compter la valorisation 
prévue du crottin en compost pour les 
espaces verts.
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Ne cherchez plus. La programmation des 
concerts à l’Espace culturel n’est pas 
sortie cet automne. Il faudra encore 

attendre quelques mois, probablement au-
delà de l’été 2013, avant de profiter de la 
nouvelle stratégie d’exploitation de la salle, 
concoctée par les responsables. Selon les 
pistes actuellement étudiées, le site ne serait 
plus exclusivement dévolue aux concerts, mais 
deviendrait “multiculturel” pour une utilisa-
tion plus commerciale. Il pourrait accueillir 
des salons, des séances de dédicaces, des 
rencontres et ses horaires d’ouverture s’accor-
deraient avec ceux du magasin d’articles 
culturels – livres, disques – attenant. “Nous 
avons ouvert il y a douze ans. Le projet, pré-

curseur, était entre autres de contribuer à 
faire connaître la boutique adossée à la 
salle”, explique Michel Pouhet, directeur du 
site. “Mais nous avons toujours perdu de 
l’argent avec cette salle. Et les temps sont 
durs dans le domaine du spectacle vivant privé 
non subventionné.” 

UNE PAGE SE TOURNE
En une décennie, l’offre culturelle a beaucoup 
évolué dans les proches environs. Depuis sont 
nés à Niort le Camji et l’Acclameur. “Mais on 
ne peut pas leur imputer la nécessité de ce 
changement de cap, reconnaît en substance 
le directeur. Les jauges et les types de spec-
tacles proposés y sont trop différents”. 

Ainsi une page se tourne dans le paysage 
musical niortais. La salle de la zone Mendès-
France a accueilli plus de 300 concerts en 
plus de dix ans. Sa capacité de 1 000 person-
nes était propice à une programmation éclec-
tique, assurée en collaboration avec l’agence 
d’ingénierie culturelle Le Loup blanc. Elle était 
tantôt orientée vers l’émergence de talents 
prometteurs, tantôt vers des figures confirmées 
des musiques actuelles, comme le rockeur 
belge Arno. Ce dernier est d’ailleurs le seul 
artiste prévu à ce jour au calendrier de l’Espace 
culturel en 2013. Il se produira le 6 avril. De 
même, le 23 décembre à 15 h, le traditionnel 
spectacle de Noël gratuit, dédié aux enfants 
de 4 à 8 ans, est maintenu. 

CULTURE PAR KARL DUQUESNOY

DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR KD

Elles dansent les Mia
Les voitures électriques commencent à apparaître aux détours des rues. 

Nos institutions locales ont récemment enrichi leurs parcs auto de Mia, 
véhicules construits par l’entreprise Heuliez de Cerizay. La Région Poitou-
Charentes en détient déjà une centaine, réparties à Niort dans les lycées 
Paul-Guérin, Gaston-Barré, Jean-Macé et Horticole. Le Conseil général des 
Deux-Sèvres en a acheté deux, la Communauté d’agglomération en possède 
une. Au printemps dernier, la mairie de Niort s’est offert quatre Mia. Deux 
sont attribuées à la direction des espaces publics, les deux autres à la direc-
tion patrimoine et moyens. Pratique d’utilisation, elles se rechargent en 
quelques heures à l’aide d’une prise de courant domestique. Leur autonomie, 
d’une centaine de kilomètres, est suffisante pour des trajets urbains. 

En 2008, le groupe The Do avait enchanté un Espace culturel bondé.

ESPACE CULTUREL EN RÉFLEXION
LA SALLE DE SPECTACLES DE L’ESPACE CULTUREL LECLERC RESTERA VIDE, OU PRESQUE, PENDANT 
QUELQUES MOIS. SES RESPONSABLES CHANGENT DE STRATÉGIE D’EXPLOITATION.

En septembre 2012, le premier Tour Poitou-Charentes 
des véhicules électriques a fait escale à Niort. Au premier plan, une Mia.
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Depuis début octobre, sa 
société DV Saveurs est ins-
crite au registre du commerce 

de Niort. À 34 ans, David Videira 
a sauté le pas, après s’être cons-
truit une belle expérience en 
commerce international. 
À la suite d’une année à la 
Chambre de commerce française 
de Londres, ce Niortais a passé 
douze ans à Lisbonne, chargé par 
une société française de promou-
voir des produits alimentaires 
de grandes marques. L’entreprise 
qu’il crée aujourd’hui exerce 
aussi son activité dans l’alimen-
taire, mais avec une orientation 
bien à lui.
Ce fils d’apiculteur, à l’enfance 
bercée par les abeilles, veut faire 
connaître aux gourmets d’ici les 
saveurs authentiques du Portu-
gal, son pays d’origine. Les miels 
de son père, mais aussi les huiles 
d’olive et les vins de petits pro-
ducteurs. David se définit comme 
“dénicheurs de saveurs”. Et éta-
blit sa société à Surimeau, dans 
des locaux voisins de la miellerie 
de son père, João Rodrigues.

PRÉCIEUX SOUTIENS
Un choix niortais qui ne doit rien 
au hasard : “En France, on a plus 
de soutien qu’au Portugal, expli-
que David Videira. On ne naît pas chef d’entreprise. Il faut 
être à la fois gestionnaire et visionnaire. En début d’année, 
j’ai suivi une formation de deux mois à la CCI. J’ai élaboré 
mon projet et j’ai demandé la bourse régionale désir d’en-
treprendre”. Dans cette démarche où tout est à construire, 
de la statégie commerciale au marketing en passant par le 
business plan, David estime avoir bénéficié de précieux 
soutiens, de la part de la CCI et des ateliers de la création. 
“La CCI a été moteur, tant par la formation et les interve-
nants que par les responsables. La bourse régionale est 
venue en complément. Je ne parle pas de l’argent : je ne 
l’ai pas encore et il sera versé en plusieurs fois. Mais Marie-
Noëlle Laurioux, des ateliers de la création, a été à la source 
de plusieurs pistes. Avec la CCI, ce sont de bons coaches ; 
Quand j’ai un doute, ils sont disponibles, attentifs. Je peux 
compter sur eux. Nous, créateurs, ne pouvons pas être sur 
tous les fronts. Ils ont leur place. Ils ont été aussi chefs 
d’entreprise”. 

 DV Saveurs, 143 rue du Château-Menu à Niort.

CRÉATION D’ENTREPRISE PAR VÉRONIQUE DUVAL

UN RÉSEAU POUR DES CRÉATEURS
LA BOURSE RÉGIONALE DÉSIR D’ENTREPRENDRE ACCOMPAGNE LES CRÉATEURS ET REPRENEURS 
D’ENTREPRISE.

Les news sur la bourse régionale : 
bit.ly/bregion
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 620
   NOMBRE DE BOURSES 
   ATTRIBUÉES 
   SUR L’AGGLOMÉRATION 
   DEPUIS 2005

10 000
   LA 10 000e BOURSE 
   RÉGIONALE 
   DÉSIR D’ENTREPRENDRE 
   A ÉTÉ ATTRIBUÉE EN 2011

Une soixantaine 
de créateurs aidés 
Ayrton Augé a ouvert un garage en self-service à Saint-Florent. Anita 
Marie et Sandrine Millien ont repris une crêperie-pizzéria rue de Ribray. 
Fabrice Fouché s’est installé comme conducteur de taxi. Avec eux, une 
soixantaine de créateurs ou repreneurs d’entreprises sur l’aggloméra-

tion ont bénéficié cette année d’une 
Bourse régionale désir d’entreprendre. 
Le montant de cette bourse est com-
pris entre 1 000 et 10 000 euros, et 
jusqu’à 12 000 euros pour les femmes 
entrepreneuses. Au-delà d’une aide 
financière, les ateliers de la création 
accompagnent le créateur dans l’éla-
boration de son projet. Sur l’agglomé-
ration, ces ateliers sont rattachés 
depuis deux ans au comité de bassin 

d’emploi du Niortais. “Cette bourse est une aide à la personne, précise 
Marie-Noëlle Laurioux, animatrice des ateliers de la création. Nous 
accompagnons le créateur et le mettons en relation avec des  interlocu-
teurs compétents : les chambres consulaires, les banques, les assu-
rances… Notre rôle, c’est la mise en réseau. Et nous instruisons le dossier 
de demande de bourse. “ Les entrepreneurs ont aussi accès à des forma-
tions, longues ou ponctuelles, comme celles proposées à la CCI. Après la 
création, les ateliers assurent un suivi du début de l’activité.

 Contact : Ateliers de la création, Marie-Noëlle Laurioux, 
tél. 05 49 35 03 57, courriel marie-noelle.laurioux@cbeduniortais.fr
 Plus d’information sur le site de la Région : http://www.poitou-charentes.fr

David Videira, créateur de 
DV Saveurs, est l’un des jeunes 
chefs d’entreprise niortais 
bénéficiaires de la bourse régionale.
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RAYONNEMENT CULTUREL PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

Des enseignants roumains à la fac
Du 26 novembre au 7 décembre, le département 

Statistique de l’IRIAF accueillera sept ensei-
gnants de l’université Alexandru Ioan Cuza de 
la ville Iasi en Roumanie. Ceux-ci assureront 
60 heures de cours dans le master SARADS (Sta-
tistique et Actuariat appliqués aux Risques en 
Assurance Dommages et Santé). Les cours auront 
lieu en anglais et en français. “C’est la 4e année 
d’échange avec des Roumains,” précise Alain 

Mousseau de l’IRIAF. Deux profs de Poitiers iront 
en Roumanie dans le même temps, ils seront 
suivis par quatre autres de l’institut niortais au 
printemps prochain. L’objectif aujourd’hui atteint 
de ce partenariat était d’avoir le même diplôme 
en Roumanie et en France. “Nous avons aussi des 
échanges avec Ouagadougou, au Burkina Faso, 
sur le master Risques industriels et environne-
mentaux”, indique l’enseignant. 

PÔLE UNIVERSITAIRE

RETOUR 
EN TERRE ALGÉRIENNE

Que de chemin parcouru pour le livre et son 
auteur. Claude Juin savait que “Des soldats 
tortionnaires. Guerre d’Algérie : des jeunes 

gens ordinaires confrontés à l’intolérable“, avait le 
potentiel d’un pavé dans le marigot de la guerre 
d’Algérie. Mais pas jusqu’à imaginer un tel buzz. 

Sorti à l’occasion du 50e anniversaire des accords 
d’Evian, le livre a fait le tour des médias, du quoti-
dien Libération à la chaîne Public Sénat, propulsant 
son auteur au rang de trublion d’une vérité que 
d’aucuns jugeaient préférable de taire. 
L’édition du livre en Algérie, en français et en arabe, 

a valu à Claude Juin une invitation 
au salon international du livre d’Alger, 
du 25 au 29 septembre. “J’ai aussi 
participé à une table ronde intitulée 
“L’indicible de la guerre d’Algérie : 
tortures et crimes coloniaux“ aux 
côtés de Louisette Ighilariz, ancienne 
militante et combattante du FLN 
emprisonnée et torturée par des 
parachutistes français.” 
Par les nombreux échanges qu’il a 
eu sur le salon et en aparté, Claude 
Juin a pu mesurer combien la ques-
tion de la guerre et de la colonisation 
est toujours prégnante dans la société 
algérienne. “Les anciens fedayins 
veulent la repentance de la France, 
mais les jeunes générations sou-
haitent surtout la réconciliation et le 
rapprochement. Pour eux, mon livre, 
ma présence au salon, mon témoi-
gnage participent de cette réconci-
liation.” L’écho qu’a reçu le livre des 
deux côtés de la Méditerranée a 
conduit Claude Juin à reconsidérer 
son travail de mémoire. “Mes ques-
tionnements m’ont convaincu qu’il 
faut que j’aille plus loin sur moi-
même, que je me détache des faits 
et que je développe plus ma réfle-
xion. Ça me donne la trame et le ton 
de mon prochain livre”. 

SIX MOIS APRÈS LA SORTIE DE SON LIVRE “DES SOLDATS TORTIONNAIRES…“, 
CLAUDE JUIN ÉTAIT L’INVITÉ DU SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER. 
UN VOYAGE ÉMOTION.

Du quotidien El Watan au magazine Passerelles, 
Claude Juin a reçu les honneurs de la presse Algérienne.
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Depuis octobre, les jeunes mères 
peuvent bénéficier d’un nouveau 

service de l’assurance maladie, qui a 
signé une convention de partenariat 
avec le centre hospitalier et la polycli-
nique Inkermann. Dans les jours suivant 
la naissance, un conseiller assurance 
maladie propose à la mère d’organiser 
un rendez-vous avec une sage-femme 
libérale dès son retour au domicile. 
Cette consultation de la mère et de 
l’enfant est prise en charge et un deu-
xième rendez-vous peut être prévu. De 
plus, le conseiller procède à l’imma-
triculation du nouveau-né avant sa 
sortie de la maternité. “Ce service fait 
partie du programme d’accompagne-
ment du retour à domicile, nommé 
“Prado”, indique Alain Mureau, respon-
sable du service prévention santé qui 
encadre les trois conseillers maladies. 
Pour l’instant, cet accompagnement 
est ouvert uniquement aux assurées 
du régime général. Cela répond à une 
demande des mamans. Ce besoin avait 
été identifié par plusieurs études au 
niveau national.” De fait, ce nouveau 
service a été très apprécié dès sa 
création : fin octobre, 43 jeunes mères 
en avaient bénéficié et se disaient très 
satisfaites à 90 %. “Nous sommes aussi 
pleinement satisfaits. Notre vocation 
est d’être une assurance solidaire dans 
le domaine de la santé. Nous sommes 
avec ce service au cœur de la préven-
tion” conclut Alain Mureau. 

Revenir 
rassurée de 
la maternité

ASSURANCE MALADIE

E N  B R E F

BRIDGE 
SCOLAIRE // 
Le 17 décembre, le club de bridge 
de Niort accueillera une centaine de 
scolaires bridgeurs venant de Niort, 
Parthenay et Bressuire dans le 
cadre d’un tournoi amical de bridge. 
Ce jeu de stratégie est proposé depuis 
quatre ans au collège Philippe de 
Commynes. Un tournoi régional est 
organisé tous  les ans à Royan et cette 
année, cinq élèves niortais se sont 
qualifiés pour la finale nationale qui 
s’est tenue à Paris en juin.   

 Rens. : Club de bridge, 1 place 
G. Clémenceau, tél. : 05 49 73 47 31.
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ERRATUM • Une erreur s’est glissée dans l’article 
paru en novembre sur la déclaration de naissance. Le 
service état civil est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 
à 17 h, sauf le premier mardi du mois de 10 h à 17 h.
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Enfilez baudriers et chaussons. “La Verticale”, le 
fameux mur d’escalade de l’Acclameur a vu ses 
premiers grimpeurs cramponner ses prises 

pour des ascensions de divers niveaux. 35 voies ont 
ainsi été ouvertes sur une partie de la paroi longue 
de 42 mètres, pour 16 mètres de hauteur. Les degrés 
de difficultés s’échelonnent de 4 à 7 b. Pour les non-
initiés, sachez qu’ils sont adaptés aux débutants 
comme aux alpinistes confirmés. 
L’Acclameur a fait appel aux services du Saintais Daniel 
Gratteau, breveté d’État. “Nous avons voulu adapter 
le mur à une utilisation par un large public. Niort 
dispose là d’un équipement au potentiel de très haut 
niveau. Il y en a très peu de cette qualité en France”. 
Les clubs se sont d’ores et déjà positionnés sur les 
créneaux disponibles à la Verticale. Le Caf – club alpin 
français – le club Vertiges et Vent d’Ouest se sont 
lancés à l’assaut de la nouvelle paroi. Et la Sospace, 
Société qui gère le site, travaille actuellement à la 
mise en place d’une école d’escalade à l’Acclameur.

L’escalade est une pratique en plein développe-
ment. Pourquoi un tel engouement ? “C’est un sport 
fun d’abord mais qui, en plus d’être ludique, con-
tribue à développer des qualités transversales 
comme la confiance en soi et en ses partenaires, 
prêche le professionnel des cîmes. Contrairement 
aux apparences, c’est un vrai sport d’équipe. On 
échange des conseils, des astuces. C’est aussi une 
activité complète qui met en jeu puissance, soup-
lesse, engagement, équilibre…“ Daniel Gratteau 
pourrait être amené à intervenir régulièrement 
pour faire évoluer l’équipement. “Comme dans la 
réalité où l’érosion, le climat et la végétation trans-
forment une voie, un mur indoor se doit de changer 
régulièrement”, assure Nicolas Fredon, directeur de 
l’équipement. 

LES VOIES HAUT PERCHÉES
L’IMMENSE VERTICALE DE L’ACCLAMEUR EST MOUCHETÉE DE PRISES. LES ASCENSIONS PEUVENT 
COMMENCER, SENSATIONS GARANTIES.
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GRANDS 
ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS 
À VENIR
En avril
Escalade : 
> Championnat de 
France universitaire

En mai
Escalade : 
> Championnat 
de France seniors
> Championnat 
de France jeunes 
Gymnastique : 
> Festigym national, 
du 18 au 20 mai

En juin
Volley : 
> France-Ukraine, 
qualificatif pour 
les championnats 
d’Europe féminins

L’Acclameur s’affirme petit à petit comme un haut lieu du sport à Niort. Autre bonne nouvelle, le gymnase 
qui comprendra notamment un dojo pour les arts martiaux et des pistes d’escrime, sera prêt en janvier. 
Les clubs vont pouvoir prendre progressivement possession des lieux.

L E  G Y M N A S E
P R Ê T  E N  J A N V I E R

SPORT PAR KARL DUQUESNOY

Longue de 42 mètres et haute de 16 mètres, la Verticale de l’Acclameur accueille aussi bien les enfants que les grimpeurs chevronnés.

N°226 / DÉCEMBRE 2012 - JANVIER 2013 / VIVRE À NIORT / 13

Les photos de la Verticale sont 
sur : bit.ly/laverti
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ÉVÉNEMENT PAR VÉRONIQUE DUVAL

La voici enfin : l’exposition permanente 
“Donjon, mille ans d’histoire” ouvrira ses 
portes au public le 15 décembre prochain. 

Aux publics, plutôt : sa scénographie qui joue 
sur différents registres s’adresse aux familles 

aussi bien qu’aux érudits. Et utilise les tech-
nologies les plus récentes au service du partage 
des connaissances. Les touristes anglophones 
ne sont pas oubliés : grâce à des QR codes, ils 
pourront lire les textes traduits en anglais.

“Pour autant, la scénographie n’occulte pas 
l’architecture” souligne Laurence Lamy, conser-
vatrice des musées de Niort. Dès son arrivée, 
le 8 octobre, celle qui succède à Christian 
Gendron s’est attelée en priorité à ce projet 
porté par la communauté d’agglomération.
Accompagnée par l’attaché de conservation qui 
a mis au point le contenu de l’exposition* avec 
différents partenaires, elle effectue en cette fin 
novembre un repérage des lieux. 
Prêt à traverser mille ans d’histoire ? Entrons 
dans la salle d’accueil. Là, nous découvrons le 
monument et son environnement – la ville et le 
Marais. Les autres édifices romans de l’agglo-
mération sont aussi présentés.
Passons à la salle Histoire où une maquette 
permet de comprendre l’organisation de l’an-
cien château, des remparts et du premier port. 
Des dioramas (tableaux en trois dimensions) 
reconstituent l’ambiance des rues de Niort au 
Moyen-Âge. Des objets archéologiques sont 
exposés et des pupitres invitent à une décou-
verte ludique de la vie quotidienne aux époques 
médiévale et moderne.
Dans la pièce suivante, un film de 8 minutes 
nous plonge dans le contexte de différentes 
époques, des phases de construction de la 
forteresse jusqu’à son usage en tant que prison. 
“Nous avions besoin de leitmotivs musicaux 
pour ce film. Or ce sont deux agents du musée, 
également musiciennes, qui recherchent des 
morceaux de musique et qui les interprèteront“ 
souligne la conservatrice.
La salle dite du donjon met en valeur les évo-
lutions architecturales du monument. Que l’on 
visualise de façon dynamique, avec une ani-
mation en 3D originale. Enfin, accèdons par un 
escalier en colimaçon à la salle Architecture. 
Dans une belle pièce jusqu’alors inaccessible 
au public, découvrons quelques prouesses 
architecturales, dont une étonnante “triple 
archère”. Et faisons connaissance avec d’autres 
donjons d’Europe et du Poitou.
La forteresse niortaise se prépare à accueillir 
de nombreux visiteurs en cette fin d’année.
Laurence Lamy et les équipes du musée les 
attendent de pied ferme. 

*La CAN, maître d’ouvrage de l’exposition, a fait appel à quatre 
prestataires : la scénographie est réalisé par Défi Patrimoine, 
la maquette par Gilles Widmer, le film par Ava Productions et 
la modélisation 3D par Virtuart.

LA CAN OUVRE AU DONJON SON EXPOSITION PERMANENTE LE 15 DÉCEMBRE. MAQUETTE, FILM ET ANIMA-
TION 3D ÉCLAIRENT L’HISTOIRE DU MONUMENT DE FAÇON DYNAMIQUE.
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Découvrez les photos de l’expo à partir du 17 déc. 
sur : bit.ly/exdonjon

ARCHÉOLOGIE PAR VD

Des pierres qui parlent
Le 17 mai 2011, des pierres tombales étaient 

découvertes lors des travaux de terras-
sement rue Victor-Hugo. Les pierres depuis 
ont parlé, grâce aux recherches que Céline 
Trézéguet, l’archéologue de la Ville, et Claudine 
Allag, archéologue niortaise, ont menées 
aux archives départementales. À partir des 
inscriptions gravées sur ces pierres tombales 
du XVIIe et XVIIIe siècle, elles ont pu établir 
leur origine commune : le cimetère de Saint-
André, qui fut démantelé au XIXe siècle et 
dont les pierres ont été réutilisées en divers 

endroits de la ville. “Les familles étaient 
originaires de la paroisse de Saint-André. 
Nous avons pu remonter leur généalogie et 
retracer l’évolution des métiers, raconte 
Céline. Nous avons retrouvé aussi l’histoire 
d’un quartier, avec ses liens sociaux et 
amicaux.” Les archéologues partageront ces 
découvertes avec le public dans un article à 
paraître au 1er semestre 2013 dans le bulle-
tin de la Société historique et scientifique 
des Deux-Sèvres, ainsi que lors d’une confé-
rence en avril prochain. 

LE DONJON 
SOUS LES FEUX DE L’ACTUALITÉ

Laurence Lamy, conservatrice des musées, et Mathieu Bordes, attaché de conservation, dans la salle d’accueil de la future exposition.

NOTRE HISTOIRE
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Créer ensemble 
cette mémoire 
collective.
Vous êtes un(e) ancien(e) 
ouvrier(e) ou salarié(e) des 
usines niortaises ? Pour toute 
information sur le déroulement 
du projet et pour vous inscrire, 
contactez David Audouit au 
service culturel municipal. 
 Rens. service culture, David 

Audouit, tél. 05 49 78 75 35.
Ce projet est porté par les 
Conseils de quartiers et la Ville 
de Niort. Direction artistique : 
La Mouline/Jean-Pierre Bodin. 
Il est réalisé en partenariat avec 
le Centre d’art photographique, 
le Centre national des arts 
de la rue et le Moulin du Roc. 
Il est soutenu par le Conseil 
général des Deux-Sèvres et 
la Drac Poitou-Charentes.

Fabriqué à 
Niort. Mémoires 
ouvrières // 
Trois temps forts sont prévus 
cette année : 
- Le metteur en scène Didier 
Ruiz construira un spectacle 
fondé sur la rencontre avec 
les anciens ouvriers. W2 sera 
présenté les 15, 16 et 17 février 
au Patronage laïque. 
- La plasticienne Camille 
Perreau créera un livre et une 
installation basés sur des 
portraits d’ouvrières. Celles-ci 
seront photographiées par 
Florence Brochoire. Le tout sera 
présenté les 12 et 13 avril, lors 
de l’inauguration du centre 
d’art photographique. 
- Et pour les 15 et 16 juin, 
Jean-Pierre Bodin prépare 
une création, Ouvriers niortais, 
inspirée des témoignages 
collectés.

E N  D AT E S

APPEL À TÉMOINS

Que reste-t-il du passé industriel de Niort ? 
Les chamoiseries et mégisseries qui employaient 
des milliers de salariés jusqu’à la veille de 

la seconde guerre mondiale ont fermé leurs portes 
dans la seconde moitié du XXe siècle. La dernière, 
Boinot SA, a déposé le bilan en 1996. Restent des 
bâtiments, qui pour certains 
entament une seconde vie 
artistique, telles les usines 
Boinot qui accueillent le 
centre national des arts 
de la rue. 
Restent aussi des souve-
nirs, conservés par ceux 
qui travaillèrent dans les 
ateliers. Cette mémoire 
forme un patrimoine imma-
tériel et fragile. Afin de la 
collecter et de la partager, 
les conseils de quartiers 
et la Ville lancent un appel 
aux témoignages des sala-
riés, ouvriers et ouvrières 
niortaises (lire encadré). 
Ceux-ci sont invités à 
raconter leur quotidien et 
les moments forts qui ont 
marqué leur vie. Des 
artistes vont les rencontrer, les écouter. Et les 
inciter à participer à des créations qui mettront 
leur vie professionnelle en lumière (lire ci-contre).
La directrice de la vie participative retrace l’origine 
de ce projet. “Il y a deux, trois ans, au moment 
des grands travaux en centre-ville, des habitants 
ont exprimé le sentiment que Niort avait oublié 
sa mémoire. Avec les nouvelles compétences 
confiées aux  conseils de quartier, nous avons vu 
émerger l’envie de rappeler le passé. Des projets 
sont nés, à Saint-Florent, à Saint-Liguaire, à La 
Gavacherie... Nous avons réuni une commission 

inter-quartiers. Les discussions ont fait ressortir 
l’urgence de collecter la mémoire orale des anciens 
ouvriers.”
C’est alors que Jean-Pierre Bodin, artiste associé 
au festival au village de Brioux et auteur, entre 
autres, du Banquet de la sainte-Cécile, entre en 

scène. L’artiste s’intéresse au thème du travail. Il 
construit ses spectacles à partir de témoignages 
du quotidien. 
La responsable du service culture de la Ville raconte : 
“Jean-Pierre Bodin est intervenu lors d’une com-
mission inter-quartier. Ils nous a proposé de 
travailler avec plusieurs artistes…”. Ainsi est né 
Fabriqué à Niort. Mémoires ouvrières. 

LA VILLE ET LES CONSEILS DE QUARTIERS FONT APPEL AUX TÉMOIGNAGES 
DES OUVRIERS NIORTAIS. “FABRIQUÉ À NIORT, MÉMOIRES OUVRIÈRES” 
NOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN 2013.

PATRIMOINE PAR VD

Plus d’informations sur : 
bit.ly/ouvriere

OUVRIERS D’HIER, 
MÉMOIRES 
D’AUJOURD’HUI

Au Moulin du Roc : Très nombreux, chacun seul, de Jean-Pierre Bodin, les 14 et 15 janvier à 20 h 30 
et le 16 janvier à 18 h 30.
Aux Usines Boinot : Le Petit Catalogue, manufacture d’utopies de la compagnie Dynamogène les 
17 et 18 janvier à 18 h et 20 h 30.
 Rens. au Moulin du Roc, tél. 05 49 77 32 32.

D E U X  S P E C T A C L E S  S U R  L E  T H È M E  D U  T R A V A I L  E N  J A N V I E R
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À la gantarie Monier, à Saint-Liguaire, en 1995. 



REGARD SUR

Toutes les informations sur Noël à Niort 
sont sur : bit.ly/noelniort

Dossier : Jean-Philippe Béquet, Karl Duquesnoy, Véronique Duval.
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FESTIVITÉS DE NOËL :  

LES NUITS
S’ILLUMINENT
en décembre

La compagnie Aérosculpture s’envolera place de la Brèche 
le 7 décembre. Ce soir-là, le coup d’envoi des festivités sera 
donné en fanfare. Nous sommes invités à déambuler dans les 
rues illuminées, autour des vitrines et des chalets du marché 
de Noël.  Musiciens, clowns, échassiers et comédiens nous 
interpellent et place du Temple, une patinoire nous attend.
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Ce 7 décembre le centre-ville va prendre 
des airs de grand bazar musical tonitruant. 
Dès 18 h, nous sommes invités à une 

déambulation interactive, qui nous mènera des 
alentours du Donjon à la place de la Brèche 
pour un final aux petits oignons. La compagnie 
niortaise le Snob a conçu un concept de spec-
tacle intitulé Combat de fanfares. “Il s’inspire 
du théâtre d’improvisation, explique Didier 
Rivière, l’un des membres. Le public inscrit ses 
thèmes sur des morceaux de papier qu’il remet 
à l’arbitre. Ce dernier choisit et les musiciens 
des fanfares concurrentes doivent le retranscrire 
à leur manière.” C’est le public qui vote de façon 
informelle et hautement partisane. La troupe 
envisage de créer une fédération et de labelli-
ser la pratique du Combat de fanfares.
 
COMPAGNIES EN CHEMIN
Pour inaugurer nos festivités, le spectacle sera 
joué par trois compagnies. Les comédiens de 
la Goulue assureront les parties coaching, 
commentaires et arbitrage, La Clique sur Mer 
et les Traine Savates dans le rôle des concur-
rentes déchaînées. Hybride, la scénographie 
sera donc un mix entre combat et parcours. 
Chacune des compagnies aura son point de 
départ, au Donjon et rue Brisson. Elles se 
retrouveront pour en découdre place des Halles. 
Se sépareront, par la rue du Rabot et la rue 
Victor-Hugo, pour une nouvelle jonction vers la 
place du Temple. Elles joueront le final à l’unis-
son, depuis l’esplanade de la République jusqu’aux 
Emergences du haut de la place de la Brèche, 
en passant par le marché de Noël installé sur 
le mail des Martyrs de la Résistance.
L’apothéose est confiée à la compagnie Aéros-
culpture de La Ciotat. Une danseuse aérienne, 
suspendue à un ballon d’hélium, évoluera avec 
grâce parmi des mouettes translucides. 

COMBATS FESTIFS 
ET FINAL AÉRIEN
LE COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE SERA SONORE, COMBATIF ET ÉTHÉRÉ. CINQ 
COMPAGNIES UNISSENT LEUR SAVOIR-FAIRE POUR ILLUMINER LA NUIT DU 7 DÉCEMBRE.

SPECTACLE INAUGURAL

XTET : groupe à géométrie variable, il propose un 
jazz chaleureux, déroulant le fil des standards des 
années 1950-1960, dans les pas des illustres figures 
que sont Miles Davis ou John Coltrane.

SAGA MUNDO : avec ces cinq multi instrumentis-
tes, Noël aura le son chaud. Du berceau de l’Afrique 
à la Caraïbe métissée, en passant par le Brésil, Saga 
Mundo nous fera voyager par delà les océans.

ET VOGUE LA GALÈRE : le quintet propose lui 
aussi de tirer des bords entre divers continents et 
de se laisser bercer par les thèmes chaloupés, le 
paso, le tango.

TRIPLE SCOTCH : le quatuor n’a de cesse de 
rendre hommage au grand Django Reinhardt. Il 
propose aussi des compos originales de jazz dit 
“manouche”.

Quatre formations locales, légères et itinérantes, se produiront dans divers endroits clés 
du centre-ville : près des Halles, place du temple, rue Victor-Hugo. 

ou celui de la Clique sur Mer ?

Dans quel camp vous trouverez-vous : celui des Traine Savates…

LES MINIS CONCERTS

> Les 8, 9, 15, 16, 22, 23 et 24 déc. en fin de matinée et début d’après-midi.
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VIVRE À NIORT. QU’EST-CE QUI A GUIDÉ 
LA CONCEPTION DES  FESTIVITÉS DE NOËL 
CETTE ANNÉE ?
Jean-Claude Sureau. Nous innovons, 
à la fois sur la thématique et sur le 
site. Noël est un moment enchanteur 
pour les enfants et les parents. Les 
spectacles proposés correspondent à 
cette attente. Côté animations, nous 
travaillons en particulier à la mise en 
place d’une patinoire de 200 mètres 
carrés qui est co-financée par les 
associations de commerçants. C’est 
une attraction importante. Je vou-
drais souligner que ces festivités ont 
été organisées en partenariat avec les 
commerçants et leurs associations. 
Non seulement avec les structures du 
centre-ville, mais aussi avec un super-

maché de la périphérie, qui participe 
au financement. Cela montre qu’on 
peut travailler ensemble, sans qu’il y 

ait d’opposition entre commerces du 
centre et de la périphérie, mais bien de 
la complémentarité. 

BIENVENUE AU VILLAGE
Le marché de Noël déploiera ses 

chalets du 7 au 24 décembre, une 
nouvelle fois sur deux sites dans la ville. 
La majorité des cabanes sera installée 
sur le mail des Martyrs de la Résistance 
pour former un petit village en bois et 
cinq autres prendront place rue Victor-
Hugo. Sur la Brèche, producteurs et 
artisans proposeront produits de bouche 
et bonnes idées cadeaux pour les fêtes. 
Aux habituels commerçants et artisans 
se joindront cette année une créatrice 
de chaussures et un coutelier. Le mar-
ché de Noël sera ouvert les lundis de 

12 h à 19 h. Rue Victor-Hugo, parmi les 
cinq cabanons installés, on retrouvera 
celui, très populaire, de l’association 
des commerçants, Niort en ville, et sa 
hotte du Père Noël. Venez estimer la 
valeur des marchandises qu’elle contient 
et si vous mettez dans le mille, elle sera 
à vous à l’issue du marché. School Grimp 
érigera son mur d’initiation à l’escalade 
près des cabanes, pour que les moins 
de 12 ans puissent jouer à Spiderman. 
Animation gratuite. 
> Par arrêté municipal, les magasins pour-
ront ouvrir les dimanches 9, 16 et 23 déc.

QUESTION À 
JEAN-CLAUDE 
SUREAU
Adjoint au maire en charge 
de l’animation économique 
et de l’emploi.

Ces festivités ont été Ces festivités ont été 

organisées en partenariat organisées en partenariat 

avec les commerçantsavec les commerçants

et leurs associations.et leurs associations.

DÉAMBULATIONS SPECTACLES

MARCHÉ DE NOËL

TOUS DERRIÈRE 
ET EUX DEVANT
QUATRE COMPAGNIES ANIMERONT LES RUES 
PIÉTONNES DE LEURS DÉAMBULATIONS SPEC-
TACLES, DU 15 AU 24 DÉCEMBRE.  

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Les Bouffons volant, alias Smog et Ventilo, ouvrent 
le bal avec leur comédie déambulatoire qui évoque 
les premiers films muets fantastiques inspirés des 
univers de Jules Vernes et de Méliès. Des Bouffons 
qui cultivent le burlesque autant que l’étrange.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Les cinq musiciens de la compagnie Pourkoapas 
prennent les commandes de drôles d’instruments 
fabriqués à partir de matériaux de récupération et de 
déchets. Au-delà de la piterie, Pourkoapas interpelle 
sur la surconsommation et l’alternative de la récu-
pération. 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Perchés sur leurs échas-
ses, Les Vagabonds 
vous inviteront à lever 
les yeux. Là-haut : un 
souffleurs de bulles 
géantes, un jongleur, 
des danseurs acroba-
tes, un accordéoniste 
et… un triporteur. De 
quoi donner le tournis !

LUNDI 24 DÉCEMBRE
De Jingle bells à Douce 

nuit, la “fanfare d’hiver“ de la compagnie Jacqueline 
Cambouis revisite les chansons de Noël. Les quatre 
musiciens chanteurs tout de blanc vêtus feront chan-
ter les Niortais au son de leurs cuivres et de l’accor-
déon, tout en agitant frénétiquement grelots et 
clochettes.

> Chaque compagnie effectuera deux à trois pres-
tations dans la journée, en fin de matinée et dans 
l’après-midi. 

Les Jacqueline Cambouis sont-ils vraiment blancs comme neige ?

La rédaction a invité le dessinateur niortais Freddy Godard à illustrer ces pages festives.
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Balades au pas  
La calèche reprend du service 
pour les fêtes. À partir du 8 décembre, 
elle assurera la navette gratuite 
entre les Halles et le marché de Noël 
de la Brèche, via les rues piétonnes 
et la place du Temple. Elle circulera 
de 15 h à 19 h, les samedis 8 et 15, 
dimanche 16, mercredi 19 et tous les 
jours du 22 au 29, sauf mardi 25 
décembre. Vous voyagerez avec le Père 
Noël les 19, 22, 23 et 24 décembre.

Esplanade de 
la République
Le bas de la place de la Brèche sera 
placé sous les couleurs de la fête 
foraine. Divers jeux pour adolescents 
seront disponibles : les boules géantes,
les auto-tamponneuses, un manège 
1900 et un stand de tir.

Un disquaire 
en ville
À l’occasion des fêtes, le disque fera 
son retour dans le centre-ville. L’une 
des alvéoles de la rue Brisson, sous la 
coursive des Halles, sera occupée par 
le magasin Music’halles. Une boutique 
éphémère, qui vivra du 1er décembre 
au 31 janvier, dans un premier temps. 
“Nous proposerons notamment un gros 
choix de vinyles, annonce Romuald 
Heuchin, le gérant. Des rééditions soul, 
jazz, rock mais aussi des nouveautés 
et des maxi.” Les bacs seront égale-
ment garnis des derniers succès en 
CD et des DVD. Le disquaire sera 
pérennisé en cours d’année. À proxi-
mité, une boutique de gâteaux Les P’tits 
amoureux verra également le jour. De 
quoi combler les fanas de galipotes.

Champommier
Champclairot
Quelle que soit la température le 21 décembre, 
rendez-vous à la maison de quartier à 18 h, ça 
va chauffer ! La batucada gâtinaise Bagapas 
embarquera les habitants au son des percus-
sions brésiliennes dans un défilé aux lampions 
qui en fera danser plus d’un ! À l’arrivée, marrons 
chauds, boissons et gâteaux seront proposés 
par l’association des parents d’élèves de l’école 
Jean-Jaurès. 
> Maison de quartier : place Germaine-Clopeau, 
tél. 05 49 28 35 46.

Clou-Bouchet
Le 12 décembre à 15 h, les clowns vietnamiens Nhân 
et Duong feront rire petits et grands (lire p. 20). 
Le 14 décembre à 19 h, repas de Noël et bal. Le 
samedi 15, direction le Puy du Fou. Le 21 décembre, 
la compagnie L’homme debout et les habitants 
du quartier dévoileront leur géant en osier à partir 
de 17 h. Et pour la Saint-Sylvestre, un réveillon 
est organisé pour les personnes seules. 
> Maison de quartier : boulevard de l’Atlantique, 
tél. 05 49 79 03 05.

Grand Nord
Le 8 décembre à la maison du quartier Nord, 
spectacle pour toute la famille avec Nhân et 
Duong (lire p. 20). Le soir, les agapes seront 
servies à Cholette, en musique, à partir de 
19 h 30. Des ateliers bulles de savon amuseront 
les petits de 0 à 3 ans les 14 et 21 décembre. 
Au Pontreau, les habitants seront attendus le 
14 décembre en début d’après-midi pour ins-
taller des sapins au pied de chaque immeuble. 
Surprise assurée pour les enfants. Et ce n’est 
pas tout, emmenez-les goûter à la salle de la 
tour 10… Le père Noël les y attendra. 
> Maisons de quartier : Nord, 1 place de Strasbourg, 
tél. 05 49 28 14 92 ; Cholette, 63 rue de Cholette, 
tél. 05 49 24 10 71.

Souché
Au centre de loisirs, les petits Souchéens s’immer-
geront dans la magie de Noël chaque mercredi 
grâce aux animations conçues par l’équipe de la 
maison de quartier : confection de boules, décoration 
de table, visite du centre-ville. Et le 8 décembre 
à partir de 16 h, le spectacle et le goûter de fin 
d’année seront ouverts à tous et gratuits. 
> Maison de quartier, 3 rue de l’aérodrome, tél. 
05 49 24 50 35.

Saint-Florent et Goise
Le 8 décembre après-midi à Saint-Florent, petits 
et grands pourront s’inscrire à l’atelier chocolat 
pour apprendre à créer toutes sortes de douceurs, 
ou participer à l’atelier créatif Images et Cie, 
dédié à “l’Art’genterie”. Vendredi 21 décembre 
à Goise, vous retrouverez Mimi la chenille et son 
jardin magique dans Bô ! à partir de 18 h.  
> Maisons de quartier : Saint-Florent, 189 avenue 
Saint-Jean d’Angély, tél. 05 49 79 23 89 ; Goise, 
56 rue Massujat, tél. 05 49 08 14 36.

Sainte-Pezenne
La fête de fin d’année se jouera le 12 décembre 
à partir de 17 h 30. On y retrouvera la compagnie 
Boutabouh avec Petit Cœur. Une histoire d’amour, 
rêvée, sans parole. Du théâtre d’émotions, de 
poésie et d’humour, dans une atmosphère intimiste 
chère à la compagnie. Difficile de ne pas se 
laisser embarquer. Le spectacle est gratuit. 
> Maison de quartier, rue du Côteau Saint-Hubert, 
tél. 05 49 73 37 63.

Tour-Chabot Gavacherie
Les habitants du quartier se mettront sur leur 
31… le 15 décembre, pour fêter le réveillon avec 
un peu d’avance. La fête de fin d’année sera 
l’occasion de se retrouver dans une ambiance 
cabaret, décontractée et conviviale. Pensez à 
réserver. Le 21 décembre, les habitants et la 
Compagnie L’homme debout  nous présenteront 
leur Géant en osier. 
> Maison de quartier : rue de la Tour-Chabot, tél. 
05 49 79 16 09.
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NOËL DANS LES QUARTIERS

Grande nouveauté cette année, une vaste patinoire synthétique de 200 m2 sera montée place du Temple. Du 7 au 31 décembre, petits et 
grands pourront retrouver des sensations de glisse en tous points semblables à celles d’une vraie glace. Nous y trouverons sur le site 
un chalet dédié à la vente de barquettes de tartiflette.

PATINER 
PLACE 

DU TEMPLE
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Les Matapeste préparent 
le Très grand conseil 

mondial des clowns 2013 : 
l’auguste assemblée se 
tiendra les 7, 8 et 9 juin 
sur la colline Saint-André. 
En attendant, ils invitent le 
duo de clowns vietnamiens 
à présenter leur spectacle, 
Nhân et Duong, au Patro-
nage laïque. Nous pourrons 
les voir du 22 au 30 décem-
bre, accompagnés des musi-
ciens traditionnels Xam et 
Phuong. Deux compagnons 
d’infortune sont confrontés 
au regard des gens et font 
face à la nécessité de devoir 
survivre mais aussi de 
paraître “respectables”… 
Mis en scène par les Nior-
tais Hugues Roche et Jean-
Paul Boudaud, le duo du cirque de Hanoï a peaufiné ce spectacle avec Pavel Mansourov, 
professeur de pantomime de Saint-Petersbourg. “Le spectacle a tourné au Luxembourg et a 
été présenté en Avignon, ça a plutôt bien marché, indique Hugues Roche. Ils joueront pour la 
première fois à Hanoï en mars. J’en suis très content.” Les Matapeste n’en ont pas terminé avec 
le Vietnam : “Jean-Paul, Pavel et moi démarrons un projet à Hô Chi Minh-ville en février.” 

> Spectacle famille dès 4 ans , le 22 déc. à 17 h 30, le 23 déc. à 15 h et 17 h 30, le 24 déc. à 11 h et 
15 h et du 26 au 30 déc. à 14 h 30. Rens. les.matapeste@wanadoo.fr, tél. 05 49 17 06 11. 

L’univers foisonnant de l’auteur jeunesse 
Claude Ponti inspire ce spectacle 

programmé par la scène nationale le 
16 janvier dans la grande salle du centre 
socioculturel du Clou-Bouchet. Mine a 
perdu son histoire ! Elle arrive chez vous. 
Mademoiselle Grimporidaux l’aide à 
retrouver son chemin… La compagnie 
régionale du Moulin théâtre a imaginé un 
voyage à la rencontre de Blaise, le pous-
sin masqué, des parents de carton, du 
hibou… Claude Ponti dit lui-même de ses 
albums : “Mes histoires sont comme des 
contes, toujours situées dans le merveil-
leux, elles parlent de la vie intérieure et 
des émotions de l’enfance, ainsi chaque 
enfant peut-il mettre ce qu’il veut dans 
les images.” L’auteur pense aussi que 
“l’imagination, c’est comme le vélo, si on 
apprend assez tôt  à en faire, on continuera 
tout le temps à pédaler.” 

> À partir de 5 ans, le 16 janvier à 15 h. 
Rens. tél. 05 49 77 32 32.

Du 21 décembre au 5 janvier, la patinoire se 
met en quatre pour finir 2012 et entamer 

2013 en beauté et en action. Ça commencera 
par une mise en jambes le vendredi 21 décem-
bre avec une soirée dance et le son club électro 
de DJ Sim’s. Lundi 24 décembre, les enfants 
sont conviés à un concours de dessins, que le 
Père Noël lui-même viendra apprécier à bord 
de sa calèche. Le même jour, ainsi que le 
28 décembre, les 2 et 4 janvier, la glace sera 
réservée à l’initiation au patinage des plus 
jeunes sur un parcours ludique, de 10 h à 12 h. 
Le mercredi 26 décembre sera canon… à neige. 
Un chalet installé sur la glace et des décora-
tions créeront une ambiance montagne, pour 
les familles dans l’après-midi, pour les ados/
adultes en soirée. On glissera ensuite en 2013 
avec, le jeudi 3 janvier, la venue de Ludovik, le 
magicien Niortais, qui animera la cafétéria et 
les bords de piste. Le même jour, soirée élections 
pour désigner miss et mister patinoire. Ces 
vacances se termineront en apothéose, samedi 
5 janvier, avec l’animation “Just dance“ sur 
console Wii. 

> Rens. 05 49 79 11 08.

Le cirque traditionnel Sensas plante 
son chapiteau à Noron les 7, 8 et 9 

décembre, invité par le Ciceben, le grou-
pement de comités d’entreprises de 
Niortais. Et promet du grand spectacle, 
avec cascadeurs à moto, acrobates du 
cirque de Pékin et autres numéros miri-
fiques. Il reste des places pour les repré-
sentations en soirée du vendredi et du 
samedi, à 20 h 30, ainsi que le dimanche 
à 17 h, à acheter sur place. L’ensem-
ble des comités d’entreprise offre par 
ailleurs 225 places au Secours populaire 
et au Centre communal d’action sociale. 

L e q u e l  a 
également 
acheté 625 
places pour 
des familles 
niortaises. 

> Pour tout 
public, les 7, 
8 et 9 décem-
bre, à Noron.

Mimi la chenille a 15 ans et pour fêter 
ça, le collectif Douglas’s prépare un 

festival de Noël pas piqué des vers. Ren-
dez-vous au Patronage laïque du 26 au 
30 décembre : la chenille redémarre en 
chansons son histoire. Mercredi 26, le 
premier spectacle nous montre une Mimi 
grognon que la Citrouille magique aide à 
se faire des amis. Le lendemain, suite 
des aventures de Mimi avec Papy le jar-
dinier et le vendredi 28, entrée en scène 
de Taï Taï l’épouvantail. Samedi 29 et 
dimanche 30 décembre, Mimi nous invite 
à sa première surprise party, avec son 
ami Snif le hérisson comme DJ. 

> Mimi la Chenille n°1, le 26 déc. à 10 h 30, 
15 h et 17 h 30. “Bô !” le 27 déc. à 10 h 30, 
15 h et 17 h 30. “Chut !” le 28 déc. à 10 h 30, 
15 h et 17 h 30. La Boum à Mimi les 29 et 
30 déc. à 15 h 30. Tél. 05 49 17 19 38, courriel 
collectifdouglas@gmail.com.

NHÂN ET DUONG, 
DE HANOÏ À AVIGNON

Parci, Parla 
et Parlabas

Des vacances 
“on the rocks“

Un cirque 
sensas

Mimi fête 
son anniv’ 

SPECTACLES FAMILLE
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LE BON SENS 
A DE L’AVENIR !

LA SORTIE DE CRISE 
PASSE PAR LA MISE 
AU PAS DE LA FINANCE

LES ÉLUS RÉPUBLICAINS 
ET SOCIALISTES

LES ÉLUS COMMUNISTES 
ET APPARENTÉS

LES ÉLUS NON-ENCARTÉS 
ET RADICAUX

EUROPE ÉCOLOGIE - 
LES VERTS

E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S  R E P R É S E N T É S  A U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  N I O R T

ÉQUIPE NIORT SOLIDARITÉ CAPITALE

 Alors que le plan de circulation 
dans le centre ne correspond en rien 
aux besoins des Niortais multipliant 
ainsi leurs temps de déplacements et 
les bouchons… Nous tourner vers le 
vélo ? Pas facile si on n’habite pas le 
centre…  Vers le bus alors ? Il faut vous 
armer de patience si vous n’habitez 
pas près  des grands axes : entre 30 et 
50 minutes d’attente entre 2 bus. Vous 

êtes lycéen à Jean-Macé (votre lycée 
de secteur) : plus d’une heure de tra-
jet si vous ne commencez pas à 8 h 
(pour 10 minutes en voiture)… Vous 
êtes collégien à Curie, vous marchez 
la distance de 3 arrêts de bus car le 
midi, celui-ci ne va pas jusqu’à votre 
arrêt et… On ne nous écoute pas… 
Une seule chose compte : les chiffres 
globaux.

On veut se changer les idées : chouette 
l’Acclameur ! Alors que la Ville subven-
tionne cette salle grâce à nos impôts…
il nous faudra débourser en moyenne 
45 euros pour voir un spectacle… On 
regardera les autres y aller alors que 
c’est nous qui payons l’équipement…   
De plus en plus de personnes se 
plaignent d’une augmentation de la 
petite délinquance en centre-ville, mais 

quand on pose des questions ou on lit 
la presse… Une loi du silence semble 
s’imposer sous peine d’être traité d’ex-
trémiste… Quand les Niortais seront-
ils écoutés ? Aux prochaines élections 
dans les urnes… 

M. Thébault, J. Baloge, R-M. Niéto, 
J. Lefebvre, E. Beauvais, .

L’OPPOSITION NIORTAISE

LES NIORTAIS : LES OUBLIÉS DE LA MUNICIPALITÉ ?

 À l’approche de Noël et au seuil de 
l’année nouvelle, notre groupe d’élus 
municipaux souhaite aux Niortaises 
et aux Niortais de bonnes et joyeuses 
fêtes de fin d’année et présente leurs 
meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et de réussite dans leurs projets.
Dans ce contexte de crise qui perdure, 
nous avons une pensée particulière 
pour toutes celles et ceux qui rencon-

trent des difficultés professionnelles et 
financières.
Pour que notre ville prospère, nous for-
mulons aussi les vœux suivants :
• Que le centre de Niort, avec les travaux 
en voie d’achèvement, le retour de ses dra-
gons, la mise en valeur du pied du Donjon 
que nous avions ébauchée, retrouve enfin 
son dynamisme commercial et un parking 
de la Brèche qui affiche complet.

• Que chaque quartier voit son cadre de 
vie amélioré et que le vivre ensemble y 
trouve toute sa place dans le respect de 
chacun et dans la convivialité.
• Que les Zones d’activités économi-
ques niortaises gardent attractivité et 
vitalité  afin de maintenir et d’attirer les 
entreprises.
• Que les jeunes et les étudiants qui sont 
les acteurs de demain  gardent l’espoir et 

aient l’envie et la possibilité d’apprendre 
et d’entreprendre sur notre territoire.
• Que des valeurs humanistes (respon-
sabilité, solidarité, laïcité, fraternité, 
respect de l’autre) trouvent toutes leurs 
places dans les discours et les actes de 
chacun. 
Le Groupe des Démocrates Sociaux Niortais : 
Alain Baudin, Elsie Colas, Guillaume Juin, 
Michel Pailley, Sylvette Rimbaud .

LES DÉMOCRATES SOCIAUX NIORTAIS

2012… 2013.

 Ils ont quitté l’école sans diplôme 
et n’ont aucune expérience profession-
nelle. La situation des 16-25 ans peu 
ou pas qualifiés reste préoccupante. Le 
Gouvernement vient de mettre en place 
les “emplois d’avenir”. Une mesure néces-
saire et volontariste. L’État prendra 
en charge 75 % du coût du salaire de 
ces emplois de trois ans accompagnés 
d’une formation. Sont concernées sur 
notre territoire depuis le 12 novembre, 
les collectivités locales, les associations, 
les hôpitaux ou une entreprise privée 
chargée d’une mission de service public.
Si le bon sens a de l’avenir, le Crédit 
agricole semble en manquer. En projetant 
de délocaliser à La Rochelle les deux 
sites historiques de Niort et de Saintes, 
qui emploient respectivement 230 et 
280 salariés, cette banque coopérative 
historiquement ancrée dans les bassins 
de vie, fait un choix incompréhensible. 
En tout cas incompris des salariés que 
nous soutenons dans leurs revendica-
tions, incompris du territoire encore 
traumatisé par la fin d’une autre grande 
coopérative, incompris des collectivités 
tenu à l’écart, incompris de l’État inter-
pellé par ces collectivités. 

 Contrairement à la promesse faite 
par M. Hollande, le gouvernement n’a 
pas doublé le plafond du livret A pour 
financer le logement social, mais l’a 
relevé de 25 % seulement. 

Au-delà du fait que les bailleurs sociaux 
n’auront pas les moyens de répondre 
aux besoins de logements rapidement, 
cette reculade devant les banques, qui 
préfèrent drainer l’épargne populaire 
vers des produits plus rentables pour 
elles, est un très mauvais signal : celui 
du refus d’affronter la finance, respon-
sable de la crise. 

Ce refus aura des conséquences incal-
culables pour les citoyens :

globalement, une austérité sans fin pour 
“rassurer” les marchés financiers ;

localement, une difficulté croissante 
pour les collectivités de financer leurs 
investissements auprès de banques à 
la recherche de leurs seuls profits. 

Vite, un vrai pôle bancaire public, 
tourné vers la satisfaction de l’intérêt 
général ! 

 En cette période de crise, alors que 
certains se rappellent que l’Humain 
existe, l’expression du plus grand nombre 
est primordiale. Les institutions, lieux 
d’échanges, doivent y contribuer.

La concertation avec les habitants dans 
le cadre de la rénovation urbaine est un 
exemple de l’espace ouvert à la partici-
pation. Mais à charge de la collectivité de 
trouver l’adéquation avec le territoire. La 
parole est prise en compte mais n’est qu’un 
élément, un avis parmi d’autres, constructif 
ou contradictoire permettant l’émergence 
de projets partagés sur l’essentiel.

De même les conseils de quartiers, ou 
tout conseil d’administration ou assemblée 
générale, sont des lieux d’expression, 
d’interpellation, d’avancée, tout en tentant 
de mixer l’intérêt individuel et l’intérêt 
collectif.

Le dialogue doit être ouvert, la prise de 
parole doit être recherchée, suscitée, faci-
litée. Les réponses aux enquêtes publiques 
montrent combien sans communication 
on obtient peu. Et quand bien même on 
communique, une part importante de 
la population reste hors du débat faute 
d’outil. Participez ! 

 À l’heure où certains se préoccupent 
de l’accès des plus aisés d’entre nous à 
la pratique du golf.

Où d’autres se soucient du financement 
par la collectivité d’une foire où l’on fait 
commerce, notamment, de piscines et 
de grosses cylindrées.

Nous préférons nous attacher au lien 
social créé par nos actions :

• à travers la construction d’un pôle 
enfance ; 

• à travers la réflexion autour de la 
création d’un quartier mixte à la vallée 
Guyot ou la création de chaufferies bois 
avec l’ambition à terme d’une gestion 
publique directe ;

• à travers l’accès pour tous à la culture 
avec un accent mis sur la gratuité ;

• à travers une réflexion pour un meil-
leur accès aux services des familles 
monoparentales.

Ces différentes actions sont, pour nous, 
l’empreinte d’une véritable politique de 
gauche. 

L’HUMAIN D’ACCORD 
(OU PAS...)
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Regards noirs, très noirs

Soirée de ga

Soyez sur vos gardes : Le père du Poulpe 
débarque à Niort. Comme tout caïd qui se 

respecte, Jean-Bernard Pouy ne viendra pas 
seul. Il sera accompagné de la ténébreuse 
Ingrid Astier, fortement suspectée d’être l’auteur 
de Quai des enfers. Jean-Hugues Oppel, écri-
vain récidiviste, les précèdera. Leur repaire se 
situera au Pilori, une planque de Joe G. Pinelli, 

l’illustrateur de la bande. Un pote du Poulpe, lui 
aussi, qu’il a croqué dans Arrêtez le carrelage. 
Ne fuyez pas, vous êtes fait comme un rat : 
Regards noirs vous guette. Du 22 au 26 janvier, 
le festival polar donnera à la ville des allures de 
film noir. La rencontre avec les auteurs, samedi 
26 janvier à 15 h, sera animée par Julien Vedrenne, 
fin connaisseur du genre. Elle sera précédée de 

quelques coups de théâtre, 
les 22 et 23 janvier à 19 h et 
d’une projection publique au 
Moulin du Roc le vendredi à 
21 h. Frissons garantis. 

UN COUP MONTÉ
Ce n’est pas tout : le cauche-
mar a déjà commencé. Fin 
novembre, collégiens et lycéens 
niortais s’adonnaient aux 
vertiges de jeux d’écriture, 
initiés à cette condamnable 
pratique par Jean-Hugues 
Oppel. Qui n’en est pas à son 
premier forfait : une douzaine 
de romans pour la jeunesse 
portent sa griffe. Le pire dans 
l’histoire, c’est que les déte-
nus de la maison d’arrêt s’y 
sont mis aussi. Encore un coup 
monté par le service culturel 
municipal, la Librairie des 
Halles et l’Hydragon.

 Expo Joe G. Pinelli, à 
partir du 22 janvier. Regards 
noirs, du 22 au 26 janvier au 
Pilori. Entrée gratuite.

Le 18 juin dernier, à Gien (Loiret), la 
boxe niortaise a vécu l’un des grands 

moments de son histoire. Davy Armand 
combattait en finale de la Coupe de la 
Ligue. Le champion sera la vedette du 
gala organisé à la salle omnisports rue 
Barra le 19 janvier. “C’était le premier 
combat de Davy en 10 rounds, explique 
Patrick, qui cumule les rôles de père, 
d’entraîneur et de premier supporter du 
champion. Il s’est un peu trop économisé 
au début. Le combat était très équili-
bré. Mothmora (l’adversaire) est parti au 
tapis au 5e, mais a simulé une glissade. 

POLAR PAR VÉRONIQUE DUVAL

ON VOUS A DIT QUE NIORT ÉTAIT UNE VILLE MORTE, VOUS AVEZ  CRU POUVOIR DORMIR SUR VOS 
DEUX OREILLES ? C’EST RATÉ : L’HEURE DU CRIME A SONNÉ.
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LA SALLE OMNISPORTS SERA LE DÉCOR 
D’UNE CHORÉGRAPHIE MUSCULEUSE. 
NOTRE CHAMPION, DAVY ARMAND, 
MONTERA SUR LE RING POUR LE GALA 
DU CLUB LOISIR NIORTAIS.

“Un singulier talent” Joe G. Pinelli

> Elle est chouette cette expo
Ne cherchez pas les chouettes, ce n’est pas d’une exposition de volatiles qu’il s’agit. La 16e édition 
de la Chouet’Expo de l’association Oarsis présentera les œuvres de ses adhérents et d’artistes individuels, 
les 8 et 9 décembre à la salle Pré-Leroy. Une vingtaine d’artistes amateurs, amateurs éclairés et profes-

sionnels régionaux accrocheront aux cimaises de la salle 
leurs peintures, gravures, techniques mixtes et produits 
atypiques que l’on pourra non seulement admirer 
mais aussi acheter. Et dans l’esprit “marché de Noël“ 
on trouvera aussi quelques idées cadeaux (chapeaux, 
objets en tissu…) Vernissage samedi 8 décembre à 17 h 30.  

 Samedi 8 et dimanche 9 décembre, de 11 h 
à 19 h. Entrée libre et gratuite.

D
R

> Un concours qui a la pêche
La Gaule Niortaise compétition et le Team Sensas 28 unissent 
leurs efforts pour organiser la Coupe de l’amitié, un concours de pêche 
qui se déroulera dimanche 23 décembre. Rendez-vous est donné 
de bon matin, à 8 h 30, à la maison des pompiers du parc des expositions. 
Après tirage au sort, chaque pêcheur rejoindra son emplacement, 
commencera à amorcer à 11 h 20 pour lancer sa ligne à 11 h 30. 
Le concours prendra fin à 15 h 30 et le palmarès sera prononcé à 17 h. 
Ce concours est ouvert à tous, les inscriptions seront prises jusqu’au 
vendredi 21 décembre à 18 h. 

 Renseignement et inscription : Christophe Noualhier 
au 06 23 01 57 00.

À partir du 3 décembre, 
l’interview de J-H Oppel 
et le programme détaillé 
sur : bit.ly/regardsn
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Davy Armand de retour à Niort après une superbe 
finale de la coupe de la Ligue face à Michel Mothmora. 

ala 

hORS cHAMPS, déjà 10 ans 

L’arbitre a commis une erreur de juge-
ment, sans quoi Davy gagnait le match.” 
Une déception difficile à avaler pour le 
clan Armand. Mais le gala niortais sera 
l’occasion de se préparer à une éventuelle 
revanche. Reste maintenant à trouver 
un adversaire de taille à notre boxeur, 
classé 6e français. Ce soir-là, le public 
assistera à deux oppositions pros : celle 
de Davy en poids moyens et celle d’un 
petit nouveau, Yoann Le Bronnec, en 
welters. Sept rencontres amateurs auront 
lancé la soirée. Michel Pouit, président 
du CLN, fraîchement réélu à la tête du 
comité régional, espère “avoir un combat 
féminin, ce qui serait a priori du jamais 
vu à Niort.”

 Soirée de gala boxe, le 19 janvier à la 
salle omnisports rue Barra.

Le 21 décembre 2012 devait être le jour de la 
fin du monde. Finalement non. Alors si on 

allait au cinéma pour fêter ça ? L’association 
de vidéastes niortais hORS cHAMPS invite les 
amoureux du 7e art au Patronage laïque à l’oc-
casion de son dixième anniversaire. C’est éga-
lement la date du “jour le plus Court”, organisé 
par le Centre national de la cinématographie 
(CNC) partout en France. Le programme de la 
soirée s’annonce donc assez riche et combinera 
astucieusement manifestation nationale et évé-
nement local. 
“Nous voulons en profiter pour montrer les films 
que nous avons produits, valoriser l’association 
au-delà de Takavoir”, explique Sabine Poitevin, 
secrétaire de l’asso. Oui car Takavoir, le festival 
de films réalisés par téléphones portables (lire 

en encadré), est le gros arbre qui cache une forêt 
d’actions proposées par hORS cHAMPS. En une 
décennie l’asso a produit plusieurs courts de 
fiction, un documentaire. Elle organise tous les 
étés des soirées de projections de films en plein 
air. “Nous sommes aussi actifs dans le domaine 
de l’éducation à l’image en organisant des ateliers 
dans les écoles.” La soirée débutera par une 
sélection de films puisée dans le catalogue de 
250 courts-métrages mis à la disposition des 
organisateurs par le CNC. Elle se prolongera en 
toute convivialité, entre grignotages et bavardages, 
par des projections de best of Takavoir et un 
choix parmi les réalisations hORS cHAMPS.

 10e anniversaire d’hORS cHAMPS, le 21 déc. 
à 20 h 30 au Patronage laïque. Gratuit.

VIDÉO PAR KD

ANNIVERSAIRE D’hORS cHAMPS ET JOUR LE PLUS COURT, LA SALLE DU PATRONAGE LAÏQUE 
SERA LE TEMPLE DU COURT-MÉTRAGE LE TEMPS D’UNE SOIRÉE.

D
R

La 4e édition du festival de films réalisés par téléphones portables aura lieu le samedi 18 mai au Moulin du Roc. 
Le thème choisi cette année est : hors champ. Toutes les infos sur www.takavoir.fr 

TA K AV O I R  4

Sur le tournage du film Addictions avec les internes des lycées Thomas-Jean-Main et Jean-Macé.

>  Les papillons de Noël
Les associations “Les enfants papillons“ et “Kolam“ 
proposent un Noël indiens aux petits Niortais, 
samedi 15 décembre. À la salle Pré-Leroy, de 11 h à 23 h, 
venez dessiner, pêcher à la ligne, vous initier à la danse 
Bollywood. À l’heure du déjeuner, vous découvrirez 
la cuisine indienne pendant que des artistes peindront 
en direct et que d’autres exposeront et proposeront 
à la vente leurs créations ainsi que des articles indiens.
Entrée gratuite et buvette sur place toute la journée.

 Contact : Karine Pigeau au 06 69 44 61 37.

> À la rencontre des oiseaux de l’hiver
Tous les oiseaux n’ont pas la chance de migrer vers des contrées 
ensoleillées à l’annonce des frimas. Avec le Groupe ornithologique des 
Deux-Sèvres (GODS) venez rencontrer le chardonneret élégant, le grèbe 
castagneux et la mésange charbonnière qui passeront l’hiver sur les 
bords de Sèvre. Rendez-vous samedi 1er décembre à 14 h 30, sur le par-
king de l’IUT, à Noron. Equipés de bottes, de jumelles et de vêtements 
discrets, vous apprendrez aussi à accueillir les oiseaux transis dans 
votre jardin ou sur votre terrasse. Sortie accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 40 personnes maxi, enfants à partir de 8 ans.  

 Contact. Mélanie Lucas au 05 49 78 74 77.
Courriel : melanie.lucas@mairie-niort.fr
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CONFÉRENCESSPECTACLES

> Un voyage baroque
Embarquement imminent pour un voyage musical à travers l’Europe. Dimanche 2 décembre, 
au Temple, quinze musiciens de l’orchestre Amatini (9 violons, 3 altos, 2 violoncelles, 
1 contrebasse et 1 théorbe), vous emmènent en Italie, en Angleterre et en Allemagne pour un 
programme exclusivement baroque. Ils joueront des œuvres de quelques maîtres du genre : 
Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Benedetto Giacomo Marcello, et Arcangelo Corelli.  

 Concert à 16 h 30. Entrée 6 €. Gratuit pour les - 12 ans. Réservation au 
05 49 75 00 45.

> La Vérité selon les Tréteaux
La troupe des Tréteaux de Sainte-Pezenne fête sa vingtième pièce, à partir du 25 janvier. 
Pour cet anniversaire, le choix s’est porté sur une œuvre écrite en 2011 par Florian Zeller : 
La Vérité. Il s’agit d’une comédie enlevée, qui traite paradoxalement du mensonge. “Épargner 
les autres peut justifier de mentir”, expliquait l’auteur. Pour les Tréteaux, la mise en scène 
est assurée par Jean-Paul Gachignard.  

 Salle des fêtes de Sainte-Pezenne, les 25, 26 et 31 janvier, les 1er et 2 février 
à 20 h 30. Les dimanches 27 janvier et 3 février à 15 h. Rés. 06 08 95 68 68.

> Le conservatoire 
sur une note hivernale
Les élèves du Conservatoire Danse et Musique Auguste-Tolbecque donneront une série 
de concerts, du 5 au 12 décembre, dans le cadre des Solstices d’hiver. On pourra les applau-
dir vendredi 7 au théâtre Jean-Richard, à 20 h, dans le spectacle Le jeu des 4 familles 
interprété par les débutants. Journée chargée samedi 8 décembre. En matinée, de 10 h 
à 11 h, la classe de saxophone se produira à la média-ludothèque du centre Du Guesclin 
dans un concert intitulé La lune en pyjama. Dans l’après-midi, à 16 h 30, au musée 
d’Agesci, l’ensemble cor et les classes d’éveil donneront Le train miniature qui sera 
également joué mercredi 12 
décembre, à 20 h. Pour les pas-
sionnés du rail, le musée 
d’Agesci propose, ces mêmes 
jours, à 15 h, un atelier de 
modélisme ferroviaire animé 
par l’association RAM 79.  

 Du 5 au 12 décembre. 
Rens. 05 49 78 71 78. 
Entrée libre. D

R

> Trois groupes qui font pop
Soirée tout à la fois sautillante, 
planante, dansante, vendredi 14 
décembre au Camji. Trois groupes 
se relaieront. Honneur à Colours 
in the street, le quatuor Niortais 
qui n’en fini pas de monter. 
Influencé par la pop-rock anglo-
saxonne, il propose une pop à la 
fois radieuse et mélancolique. 
Une valeur sûre à découvrir, si ce 
n’est déjà fait. À l’affiche égale-
ment, Soma, un autre quatuor qui, 
ne sachant choisir entre pop et 
rock a décidé d’associer les deux. 

Un bonheur vitaminé pour lequel les quatre musiciens livrent au public leurs tripes et leur 
cœur. Troisième groupe en scène, The Aerial et son électro pop dansante. Une machine à 
tubes qui vous fera mouiller la chemise.  

 Au Camji, vendredi 14 décembre, à 20 h.

Les Niortais qui montent... Colours in the street.

D
R
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>  Edward Hopper 
et le cinéma
L’association Les Amis des arts organise des conférences en lien avec les 
grandes expositions nationales. Alors que la foule se presse au Grand Palais, à Paris, 
devant les toiles du peintre américain Edward Hopper (1882-1967), les Amis des 
arts nous invite à la salle des congrès de la chambre de commerce le 6 décembre 
à 20h30 : Jean Foubert, spécialiste du cinéma américain, nous causera cinéma et 
peinture à travers “Le cas Edward Hopper : Alfred Hitchkock, Fritz Lang, David Lynch”.  

 Conférence à la CCI, 10 place du Temple. Les amis des arts, tél. 
05 49 73 30 48, courriel amisdesarts@wanadoo.fr

“Nighthawks” d’Edward’Hopper, 1942.
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SPORT

SORTIES

> Rock the cabas
Rock the cabas s’étoffe. Pour sa 5e édition, une trentaine 
de créateurs exposeront les fruits de leur imagination les 8 
et 9 décembre aux anciennes Usines Boinot, sur le thème 
du “Garage”. Tous les sens du mot sont exploitables, de la 
clé de sol (pour l’aspect rock) à la clé à la molette (pour 
le côté cambouis). On y trouvera des choses originales 
comme les lettrages des Découpures de fer, les jouets en 
bois de Rouletabille… Entre deux sets dj, une effeuilleuse 
soft fera le show et animera un atelier. Made in Moi-Même, 
qui organise l’événement, réalisera une installation exté-
rieure en partenariat avec le Cnar. Un stand sera ouvert au 
festival gâtinais le Nombril du Monde. Le samedi en fin de 
journée, la troupe Acid Kostik jouera Dans la peau d’Elvis, un 
spectacle décalé.  

 Le samedi 8 décembre de 11 h à 21 h, le dimanche 
9 décembre de 12 h à 19 h.

> Visite aux flambeaux
Guide conférencière, Agnès Brillatz propose tout au long de 
l’année des visites originales dans le centre-ville, les musées 
ou à la découverte du patrimoine industriel. En français 
comme en anglais. Le 31 décembre à 18 h et à 20 h, elle nous 
propose une visite du centre ancien au bord de l’eau… et aux 
flambeaux. Pour finir l’année sur cette note romantique et peu 
commune, il est nécessaire de réserver.  

 Tél. 06 77 02 88 89.

> Tournoi de l’ETN
Le 10 janvier, l’École de tennis niortaise donnera le coup d’envoi de la 30e édition de son tournoi hivernal. 
Un événement annuel, pour lequel on vient de loin. Plus de 400 participants, âgés de plus de 13 ans, hommes 
et femmes, classés de 4e à 1re série, garniront les tableaux des organisateurs. L’an passé, Nadège Vergos 
(classée moins 15), licenciée à Royan s’était imposée chez les dames. Le Poitevin Maxime Caqueneau (moins 30) 
avait décroché le titre du côté des hommes. Les finales auront lieu le 27 janvier à 14 h 30 pour les unes et 16 h 
pour les autres.  

 ETN, 168 rue de Saint-Symphorien. Rens. et inscription : 05 49 73 00 52 ; etn@cegetel.net ; 
club.fft.fr/ecole.tennis.niort/
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Le poète Georges Bonnet a 
écrit son dernier livre Entre 
deux mots la nuit après avoir 
accompagné jusqu’au bout 
sa femme, atteinte d’une 
maladie dégénérative. L’as-
sociation La Belle heure 
propose une rencontre avec 
l’écrivain, le 13 décembre à 
18 h 30, au foyer du Centre 

Du Guesclin ainsi qu’une lecture d’extrait de l’ouvrage 
par Pierre Vignaud. “C’est un texte magnifique, simple 
et beau. témoigne Michèle Labidoire, présidente de 

l’association niortaise. Avec Georges Bonnet, nous vou-
drions toucher non seulement le public littéraire, mais 
aussi des personnes qui accompagne les malades.” 
Dans un tout autre registre, l’association invite l’auteur 
de romans d’aventure et de fantasy Henri Loevenbruck, 
le 24 janvier à 18 h 30, toujours au foyer du centre 
Du Guesclin. Et comme le plaisir d’écrire accompagne 
celui de lire, elle organise un concours de nouvelles en 
2013. Le thème ? “Machins, trucs et autres bidules” 
révèle la présidente. La première phrase est imposée : 
“Un jour ou l’autre, il faut bien appeler les choses par 
leur nom”.  
 Tél. Rens. http://labelleheure.e-monsite.com

> Le pouvoir des mots

D
R
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QUARTIERS

Tout le programme de Noël 

dans les quartiers en page 19.

CENTRE VILLE
Pour L’Instant, 7 avenue de Limoges. 
Inscription au 06 85 95 99 07. 

 Stage. Photoshop, le 1er déc. de 10h à 17h.
 Stage. “Photo. numérique”, le 8 déc. de 10h à 17h.

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

 Débat “La communication bienveillante”, le 
10 déc. à 20h30, à l’école maternelle J. Jaurès.

 Concours de belote, le 12 déc. à 13h30.
 Sortie cinéma, le 17 déc. à 13h15.
 Rendez-vous du lundi, les 7 et 31 janv. à 13h30.

CLOU-BOUCHET
Maison de quartier, boulevard de 
l’Atlantique, 05 49 79 03 05. 

 Ouverture du centre de loisirs du 24 au 28 déc.
 Échange parentalité. “Comment motiver nos 

enfants”, le 10 janv. à 9h30.
 Galette des rois, le 22 janv. fin d’après-midi.

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

 Bô !  Cie Les Douglas, le 21 déc. à partir de 18h. 
(lire p.19)

SAINT-FLORENT
Maison de quartier, 189 avenue Saint-Jean 
d’Angély, 05 49 79 23 89.

 Atelier chocolat, le 8 déc. de 14h30 à 17h30. (lire p.19)
 Atelier Images et Cie, les 8 déc. et 22 déc, 12 et 

26 janv. de 14h à 17h.
 Soirée Voyage Immobile, le 18 janv. à 19h. 

SAINTE-PEZENNE
Rue du Moulin d’Âne, 05 49 73 37 63.

 Atelier cuisine, le 7 déc. à 9h.
 Accueil de loisirs, du 26 au 28 déc. et du 2 au 4 janv.

ENFANCE ET JEUNESSE

BIBLIOTHÈQUE DU CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 12 23.

 La ronde des mercredis, “Noël” le 19 déc. à 10h.

BIBLIOTHÈQUE DU LAMBON
Rens. 05 49 33 12 53.

 La ronde des mercredis, “Noël” le 12 déc. à 10h.

CLOU-BOUCHET
Maison de quartier, bd de l’Atlantique, 05 49 79 03 05.

 Théâtre d’objets. Parci, Parla et parlabas de 
C. Ponti, le 16 janv. à 15h. (lire p.20)

 Théâtre. Le camion fantôme de Morisse et Cie, 
le 30 janv. à 10h et 15h.

ESPACE CULTUREL LECLERC
Zone Mendès France, 05 49 17 39 17.

 Spectacle jeune public, le 23 déc. à 15h. Gratuit 
sur réservation.

MÉDIA-LUDOTHÈQUE
Centre Du Guesclin, place Chanzy,
05 49 06 58 63.

 Zoom, tous les mercredis à 15h.
 Jeux de figurines, les 1er et 8 déc. entre 14h et 17h.

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
9 boulevard Main, 05 49 78 70 94.

 Bébés lecteurs, le 6 déc. à 10h30, sur réservation 
au 05 49 78 70 73 ou 81.

 L’Heure du conte, les 5, 12, 19 déc. à 16h.

MOULIN DU ROC
9 boulevard Main, 05 49 77 32 32.

 Théâtre. Le Gamin par le Théâtre du Loup Blanc, 
le 5 déc. à 18h30.

 Cinéma. La Balade de Babouchka, à partir de 
4 ans, du 5 au 25 déc.

 Cinéma. Jean de la Lune de S. Schesch, à partir 
de 6 ans, du 19 déc. au 1er janv.

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

 “La nef des fous”. Atelier Jeux d’images, décou-
verte du travail de Ph. Guesdon, le 27 déc. à 
14h30 pour les 6/9 ans et le 3 janv. à 14h30 pour 
les 9/12 ans.

MUSÉE DU DONJON
Place du donjon, 05 49 28 14 28. Sur réservation.

 “Le Donjon raconté aux enfants, nouvelle version”, 
le 22 déc. à 14h30 les 6/9 ans et le 29 déc. à 14h30 
pour les 9/12 ans.

PATINOIRE MUNICIPALE (lire p.20)
103 avenue de la Venise verte, 05 49 79 11 08.

 Concours de dessins, le 24 déc. de 14h à 17h.
 Parcours ludique, du 24 au 28 déc. et du 2 au 

4 janv. à 10h.
 Animation canon à neige, le 26 déc. à 14h et le 

27 déc. à 20h30.
 Spectacle de magicien, le 3 janv. à 14h30.
 Élection de Miss et Mister patinoire, le 3 janv. à 

20h30.      

SPORT

BOXE
Salle omnisports, rue Barra.

 Gala de boxe, le 19 janv. à partir de 20h. (lire 
p.22)

FOOTBALL
Stade René-Gaillard, avenue de la Venise verte.

 Chamois niortais/Sedan, L2, le 14 déc. à 18h45.
 Chamois niortais/Tours, L2, le 12 janv. à 18h45.
 Chamois niortais/Laval, L2, le 26 janv. à 18h45.

FUTSAL
Salle omnisports, rue Barra.

 Tournoi de l’UA Saint-Florent, le 22 déc. toute 
la journée.

HANDBALL
Salle omnisports, 18 rue de l’aérodrome.

 Niort Handball/Irisartarrak, N2, le 9 déc. à 16h.
 Niort Handball/Floirac, N2, le 13 janv à 20h.

AGENDAVacances scolaires du 22 décembre au 7 janvier au matin.
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AU MOULIN DU ROC

“Les Sylphides”
Le Ballet du Grand Théâtre de Genève 
interprétera trois pièces du chorégraphe 
Benjamin Millepied le 1er décembre à 20h30.

Présentation en détail : http://bit.ly/cacniort
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HIPPISME
Centre équestre, 400 route d’Aiffres, 05 49 28 28 28.

 Dressage, le 6 janv. toute la journée.
 Saut d’obstacles, le 13 janv. toute la journée.

PATINAGE ARTISTIQUE
Patinoire, 103 av. de la Venise verte, 05 49 79 11 08.

 Challenge René Gaillard, les 15 et 16 déc.

PÊCHE
Plan d’eau de Noron, 06 23 01 57 00.

 Concours de pêche, le 23 déc. à partir de 8h. 
(lire p.22)

RUGBY
Stade Espinassou, 57 rue Sarrazine, 
05 49 28 07 72.

 Stade Niortais/St-Jean d’Angély, F1, le 2 déc. à 15h.
 Stade Niortais/Marmande, F1, le 13 janv. à 15h.
 Stade Niortais/Vannes, F1, le 27 janv. à 15h.

TENNIS
ETN, 168 rue de St-Symphorien, 05 49 73 00 52.

 Finales du tournoi de l’ETN, le 27 janv. (lire p.25)

TENNIS DE TABLE
Centre municipal de tennis de table, 
11 bis rue Georges-Clémenceau.

 Niort Souché / Miramas, Pro A D, le 18 déc. à 17h.

VOLLEY BALL
Complexe Henri-Barbusse, 
1 rue Gustave Eiffel, 05 49 79 20 57.

 VB Pexinois/Stade Poitevin, N3M, le 1er déc. à 20h.
 VB Pexinois/Montpellier, N2F, le 15 déc. à 20h.
 VB Pexinois/Landes Genusson, N2F, le 26 janv. à 20h.
 VB Pexinois/Illac, N3M, le 27 janv. à 16h.

WATER POLO
Piscine Pré-Leroy, 05 49 24 09 96.

 Niort/Melle, le 15 déc. à 19h30.
 Niort/Limoges, le 12 janv. à 19h30.

CONFÉRENCES ET ATELIERS

CONNAISSANCE DU MONDE
Méga CGR. Rens. Valérie Mainchain, 
05 46 83 34 34.

 Du désert d’Atacama à l’Ile de Pâques de H. Haon, 
les 11, 12 et 13 déc.

 Provence, l’Art des contrastes de D. Drion, les 
15, 16 et 17 janv.

LA BELLE HEURE (lire p.25)
Foyer du Centre Du Guesclin.

 Renc. littéraire. Georges Bonnet, le 13 déc. à 18h30.
 Renc. littéraire. Henri Loevenbruck, le 24  janv. à 

18h30.

LA LIBRAIRIE DES HALLES
1 bis rue Thiers, 05 49 04 05 03.

 Renc. littéraire. François Bon, le 6 déc. à 18h30.
 Renc. littéraire. Christian Prigent, le 17 janv. à 18h30.
 Renc. littéraire. Julia Deck, le 19 janv. à 17h.
 Renc. littéraire. Jeanne Benameur, le 25 janv. à 18h30. 

LES AMIS DES ARTS
CCI, place du Temple, 05 49 73 30 48.

 Cinéma et peinture :“Le cas Edward Hopper”par 
J. Foubert, le 6 déc. à 20h30. (lire p.25)

 Dîner-conférence. “Tables princières à Chantilly du 
XVIIe au XIXe siècle” par N. Garnier, le 14 déc. à 19h30.

 Un artiste. ”Les œuvres de Fabrice Hyber, par 
lui-même“, le 24 janv. à 20h30.

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
9 boulevard Main, 05 49 78 70 81.

 Conférence-concert. “Miles Davis, une histoire 
du jazz, du be bop au hip hop” par D. Brothier, le 
8 déc. à 17h.

 Renc. musicale. “Vivaldi/Verdi les deux V ou l’art 
de plaire” par J. Laurent, le 19 janv. à 16h. 

 Lecture-concert. “Petites choses, pages choisies”, 
le 26 janv. à 17h.

MUSÉE D’AGESCI 
Les Amis du musée. 28 avenue de Limoges, 
05 49 25 70 14.

 Atelier. “Le train miniature”, modélisme ferroviaire, 
le 8 déc. à 16h30.

 Conférence. “Le chevalier de Méré” par J. Taillé 
et R. Foisseau, le 11 janv. à 20h30.

 Visite guidée : “La nef des fous” de Ph. Guesdon, 
le 27 janv à 15h.

 Renc. artistique. Ph. Guesdon, le 28 janv. à 20h30.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE 
DES DEUX-SÈVRES
Maison des associations, 
12 rue Joseph-Cugnot, 05 49 09 58 76.

 “Justice et séparations conjugales au XVIIIe siècle” 
par G. Murphy, le 19 déc. à 18h.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Méga CGR, 05 49 73 00 59.

 “Marguerite Duras” par A. Vircondelet, le 6 déc. 
à 14h30.

 “La peinture surréaliste” par JP Salles, le 11 déc. 
à 14h30. 

 “Le Danube, l’Europe de l’Est à l’Ouest”, par 
A. Paleologue, le 13 déc. à 14h30.

 “La terre en colère” par JM Bardintzeff, le 20 déc. 
à 14h30.

 “Le bicamérisme est-il démocratique ?” par 
D. Breillat, le 10 janv. à 14h30.

 “Les énergies de demain” par A. Persuy, le 17 janv. 
à 14h30.

 “Boris Vian, le jazz et la chanson” par J. Neveu, 
le 24 janv. à 14h30.

 “Des matériaux très ordinaires ? les argiles” par 
M. Steinberg, le 29 janv. à 14h30.

SPECTACLES

CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée, 05 49 17 50 45. 

 Zic dating, le 6 déc. à 19h.
 Pop. Soma, le 14 déc. à 15h.
 World. Mayaelo, le 20 déc. à 19h.

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE
3 rue de la Chamoiserie, 05 49 28 01 83.

 Théâtre. Le petit catalogue par la Cie Dynamogene, 
les 17 et 18 janv. à 18h et 20h30.

FJT ATLANTIQUE
147 rue du Clou-Bouchet, 05 49 79 17 44.

 Hootnanny, le 19 janv. à 21h.

L’ACCLAMEUR
50 rue Charles Darwin, 05 49 75 13 44.

 RFM Party 80, le 1er déc. à 20h20.
 Noël russe, le 2 déc. à 16h.
 Frédéric François, le 9 déc. à 16h30.
 Chantal Goya, le 15 déc. à 15h.
 Nicolas Canteloup, le 16 déc. à 17h30.
 Lord of the dance, le 20 déc. à 20h20.

TEMPLE
Place du Temple. 

 Musique baroque. Amatini, le 2 déc. à 16h30. (lire p.24)

MÉDIA-LUDOTHÈQUE 
Centre Du Guesclin, 05 49 06 58 63. 

 “La lune en pyjama”, par les élèves du Conservatoire, 
le 8 déc. à 10h et 11h. (lire p.24)

MOULIN DU ROC
9 boulevard Main, 05 49 77 32 32. 

 Danse. Ballet du Grand théâtre de Genève, le 
1er déc. à 20h30.

 Musique. Mikhaïl Rudy, le 11 déc. à 20h30.
 Chanson. Berry, le 13 déc. à 20h30.
 Musique Folk/Maloya. Moriarty, le 18 déc. à 20h30.
 Théâtre. Joyeux anniversaire par Titus, les 19 et 

20 déc. à 20h30.

 Jazz, Chanson. La fête à Boby par JM Machado 
et l’orchestre Danzas, le 8 janv. à 20h30.

 Ciné-concert. The Thief de R. Rouse et Jérémy 
Baysse Quintet, le 9 janv. à 20h30.

 Théâtre. Très nombreux, chacun seul de JP Bodin, 
les 14 et 15 janv. à 20h30 et 16 janv. à 18h30.

 Cirque-poème. Alice au pays des merveilles avec le 
nouveau cirque national de Chine, le 30 janv. à 20h30.

PATRONAGE LAÏQUE
40 rue Terraudière, 05 49 17 06 11.

 Théâtre. Noces de Graphite par le théâtre de 
l’Esquif, les 7 et 8 déc. à 20h30.

 Théâtre d’impro. Le match le plus long du monde, 
le 15 déc. et 19 janv. à 20h30.

 Vidéo. Les 10 ans de hORS cHAMPS, le 21 déc. 
à 20h. (lire p.23)

 Clowns. Nhâm et Duong, du 22 au 24 déc et du 
26 au 30 déc. (lire p.20)

 La fête de Mimi la Chenille par le Collectif 
Douglas, du 26 au 30 déc. (lire p.20)

SALLE DES FÊTES DE STE-PEZENNE 
Rue du Moulin d’Âne.

 Théâtre. Les Tréteaux de Sainte-Pezenne, les 
25, 26 et 31 jan., 1er et 2 fév. à 20h30. Les 27 jan. 
et 3 fév. à 15h. Rés. 06 08 95 68 68. (lire p.24)

 Concert d’Alain Ferry, le 16 déc. à 12h.

THEÂTRE JEAN-RICHARD
202 avenue Saint-Jean d’Angély.

 Spectacle musical. “Le jeu des 4 familles” par les 
élèves du conservatoire, le 7 déc. à 20h. (lire p.24)

EXPOSITIONS

ARTISTES DE GARDE
 Arts plastiques. Ouverture d’ateliers les 1er et 

2 déc. (adresses sur www.vivre-a-niort.com)

ESPACE EXPRESSIONS MACIF-SMIP
13 rue Thiers, 05 49 09 30 25.

 Peinture. Mix & Oil de A. Ivars, du 15 nov au 
15 janv. Gratuit.

 Sculpture. Soldes de A. Kelkott du 17 janv. au 
12 mars. Gratuit.

HÔTEL DE VILLE
Place Martin-Bastard, 05 49 78 79 80.

 Peinture. La Palette, du 26 janv. au 3 fév. Gratuit.

KABANE 49
49 rue des équarts.

 Aquarelles de S. du Chayla jusqu’au 22 déc. Gratuit.

LA LIBRAIRIE DES HALLES
1 bis rue Thiers, 05 49 04 05 03.

 Photographie. iPhonographies de Eric Chauvet, 
jusqu’au 29 déc. Gratuit.

LE GRAND FEU
14 rue de la Verrerie, rens. et rdv 05 49 32 38 06.

 Peinture. “Au-delà des modes et des écoles”  de 
P. Auzanneau, du 1er au 31 déc. Gratuit.

LE PILORI 
Place Mathurin-Berthommé, 05 49 78 73 82.

 Photo. Tracer l’horizon par F. Bouet, jusqu’au 
15 déc. Gratuit.

 BD. Favorite things par J G. Pinelli, à partir du 
22 janv. + Regards noirs, festival polar (lire p. 22).
Gratuit.

MUSÉE D’AGESCI 
28 avenue de Limoges, 05 49 78 72 00 ou 04.

 Peintures. La nef des fous par Ph. Guesdon.

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

 Expo permanente : Donjon, 1000 ans d’histoire, 
à partir du 15 déc. Visites guidées le 15 et 16 déc. 
sur rés. (lire p. 14)

 De la Préhistoire aux Romains, 100 000 ans 
d’armes et d’outils, jusqu’à mai 2013.

SORTIES

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE
3 rue de la Chamoiserie, 05 49 28 01 83.

 Marché de créateurs. Rock the cabas, les 8 et 
9 déc. (lire p.25)

ENVIRONNEMENT
Direction projet Agenda 21, 05 49 78 74 77.

 Sortie nature. “Les oiseaux hivernants sur la Sèvre 
niortaise”, le 1er déc. à 14h30. Gratuit. (lire p.23)

PARC DES EXPOS DE NORON 
Tél. 05 49 78 71 10.

 Bourse aux disques, les 1er et 2 déc. 
 Cirque “Sensas”, le 8 et 9 déc. (lire p.20)
 Grande braderie, du 5 au 7 janv.
 Salon de l’aviculture, les 19 et 20 janv. (lire p.4)

PRÉ-LEROY
 Chouet’expo, les 8 et 9 déc. (lire p.22)
 Noël indien. Animations le 15 déc. de 11 h à 23 h. 

(lire p.23)

VISITES GUIDÉES
Agnès Brillatz, guide national. Sur réservation 
au 06 77 02 88 89 ou 05 49 79 67 30.

 Visite et thégustation, les jeudis à 18h.
 Les matin’halles, les dimanches à 10 h.
 Visite aux flambeaux. “Le centre ancien au bord 

de l’eau”, le 31 déc de 18 à 20h. (lire p. 25)

CINÉMA

MÉGA CGR
Rens. 0892 688 588.

 Opéra. Casse-Noisette de Peter Wright, le 13 déc.
 Théâtre. Slava’s Snowshow de S. Poluninles, les 

20 et 21 déc.
 Théâtre. Le Bourgeois gentilhomme de Molière, 

le 11 janv. à 19h.
 Opéra. La Bohème de Giacomo Puccini, le 15 janv.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Despues de Lucia de M. Franco, jusqu’au 4 déc.
 Les Invisibles de S. Lifshitz, jusqu’au 4 déc.
 Après Mai de O. Assayas, jusqu’au 4 déc.
 La Grande Illusion de J. Renoir, jusqu’au 4 déc.
 Au-delà des collines de C. Mungiu, du 5 au 18 déc.
 Royal Affair de N. Arcel, du 5 au 11 déc.
 Foxfire de L. Cantet, du 2 au 15 janv.
 Festival Télérama, du 16 au 22 janv.

D
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Le programme complet sur 
le site de la ville : bit.ly/ag1213
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