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LES FESTIVITÉS
DE NOËL

NOTRE DOSSIER
P.12

L
es animations organisées par la 

Ville à l’occasion des fêtes de 

Noël sont devenues depuis quel-

ques années des rendez-vous 

incontournables pour les Niortais et plus 

largement pour les habitants de notre 

territoire. Cette année, nous vous propo-

serons une nouveauté rue Victor Hugo, 

et toujours de nombreuses animations 

gratuites qui viendront rythmer les ven-

dredis et les week-ends de décembre. 

Le marché de Noël, la luge, la patinoire 

seront quant à eux accessibles tous les 

jours tout comme seront visibles les pro-

jections sur le Donjon. Je vous donne 

ainsi rendez-vous le 2 décembre pour le 

lancement des festivités. 

La magie de Noël ne devra pas nous 

faire oublier que certains d’entre nous 

sont isolés ou en situation de préca-

rité. Ce moment de magie doit aussi 

être celui de la solidarité, d’une plus 

grande solidarité. Je salue ainsi le travail 

des bénévoles, des acteurs de l’action 

sociale et des associations comme le 

Secours populaire, la Croix-rouge et le 

Secours catholique qui, cette année 

encore, seront fortement mobilisés pour 

off rir réconfort et chaleur à ceux qui en 

auront le plus besoin. 

Décembre est aussi le mois du Télé-

thon. Niort, pour la deuxième année 

consécutive, sera mobilisée le samedi 

9 décembre aux côtés de l’association 

française contre les myopathies. Vous 

découvrirez dans ce numéro comment 

vous associer aux manifestations orga-

nisées.  

Je souhaite, cette année encore, que le 

programme proposé tout au long du mois 

de décembre contribue à faire de ce 

moment pour chacune et chacun d’entre 

nous, un moment de joie et d’espérance. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un 

joyeux Noël et de très belles fêtes de fi n 

d’année. 
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Rendez-vous 
le 2 décembre 

pour le lancement 
des festivités.

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Noël 

Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s

au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47

Courrier postal :
à déposer dans la boîte aux lettres

Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :

secretariatdumaire@mairie-niort.fr

Site internet :

vivre-a-niort.com

Résaux sociaux :

www.facebook.com/VilledeNiort
twitter.com/mairie_Niort et

NOUVEAU ! ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  3

ÉDITO



FORUM DE L’ESS,
L’ÉCONOMIE 
AUTREMENT
19 et 20 octobre. L’ex Salon de 

l’ESS, rebaptisé Forum de l’éco-

nomie sociale et solidaire et de 

l’Innovation sociale, a pris une 

dimension internationale en 

accueillant des délégations sud-

coréenne, québécoise et espa-

gnole. 160 exposants, 1 000 pro-

fessionnels, 600 scolaires, près 

de 4  000 visiteurs, le Forum 

de l’ESS, co-organisé par Niort-

Agglo, a de nouveau été the place 
to be pour tous ceux qui pense 

l’économie autrement.  

UN COUP DE POUCE CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE
20 octobre. Porté par le CCAS depuis 2006, le dispositif “Coup de pouce 

Clé” développé en partenariat avec l’Éducation nationale apporte un soutien 

à des élèves en diffi  culté dans leur apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Il est un des volets du programme de réussite éducative qui, lui-même, entre 

dans le cadre du Contrat de ville. 24 jeunes écoliers des écoles Émile-Zola, 

Jean-Zay, Ernest-Pérochon, Pierre-de-Coubertin et Jules-Ferry en bénéfi cie-

ront cette année scolaire.  

RÉSIDENCE DE L’ORATOIRE : 
29 LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

2 novembre. Le bailleur social Habitat sud Deux-Sèvres inaugurait 

la résidence de l’Oratoire, une opération de 29 logements (sept mai-

sons individuelles T4 et vingt-deux appartements T2 et T3) neufs à 

basse consommation situés rue Léodile-Bera, dans le centre-ville 

de Niort. Ils viennent compléter une première opération de 20 loge-

ments livrés en 2013. 

UN TERRAIN DE PÉTANQUE 
À SURIMEAU
13 octobre. Née de la volonté du conseil de 

quartier Nord, la création de ce terrain de 

pétanque a mobilisé les compétences de plu-

sieurs services de la Ville : Service proximité et 

relations aux citoyens, Missions études et tra-

vaux neufs, Jardins et espaces naturels. Une 

réalisation que Jérôme Baloge, maire de Niort, 

a qualifi ée de “lieu de convivialité, d'échanges 
et poumon de sociabilité à l'esprit du quartier”.
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LE SCANDALE CLOUZOT 
RÉHABILITE 

LE CINÉASTE NIORTAIS
9 novembre. Insaisissable, touche-à-tout, inventif, vision-

naire, agitateur… Henri-Georges Clouzot est un grand 

réalisateur français, pourtant peu considéré. Le fi lm de 

Pierre-Henri Gibert vient réhabiliter son œuvre et sa 

vision singulière du monde. Le Moulin du Roc accueillait 

l’avant-première de ce documentaire cofi nancé par Niort 

Agglo et la Ville de Niort.

MAIF NUMÉRIQUE TOUR : 
ÉTAPE À NIORT
7 novembre. Le camion du Maif numérique tour a 

pris ses quartiers devant l’Hôtel de Ville du 7 au 11 

novembre. Sa mission : informer et initier les scolaires 

et le grand public aux risques et aux opportunités du 

numérique. Dans trois salles de la mairie, des ateliers 

pratiques initiaient au coding et à la réalité virtuelle.

CHRONOPOST S’IMPLANTE
À BATIPOLIS

6 novembre. Le premier groupe français de livraison express de 

colis de moins de 30 kg, second au plan européen, implante sa 10e 

agence en région Nouvelle Aquitaine, la 83e au plan national, dans la 

zone d’activité Batipolis (Niort/Aiff res). Cette fi liale de La Poste crée 

70 emplois (120 d’ici deux ans) sur un site qui ouvrira début mai 2018.
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Tous les temps forts sont sur
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Les basses températures hivernales 

augmentent les risques sanitaires pour 

les personnes sans-abri et mal logées. 

Le Plan d’urgence hivernale déployé par la 

Préfecture et piloté par la DDCSPP (Direc-

tion départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations) vient 

leur porter assistance et secours en coor-

donnant les actions de diverses structures.

Pilier du dispositif, le SIAO (Service intégré de 

l’accueil et de l’orientation) répond à toutes 

les demandes 24h/24, 365 jours par an 

via son numéro vert gratuit, le 115. Le SIAO 

recueille et centralise les demandes et les 

off res d’hébergement, attribue les places 

d’hébergement d’urgence.

Les maraudes des équipes mobiles de veille 

sociale du CCAS (Centre communal d’action 

sociale) et de La Croix-Rouge vont, quant à 

elles, au-devant des personnes qui, par choix 

ou par manque d’information, ne sollicitent pas 

le 115. Les agents évaluent leurs besoins de 

première nécessité, leur off rent une collation 

et une boisson chaudes, des vêtements, des 

kits d’hygiène… Ils contactent le 115 qui leur 

proposent un hébergement vers un foyer 

d’urgence et font le lien avec l’hôpital si 

l’état des personnes le nécessite. Dès le 

15 octobre, trois agents du CCAS assurent 

ces maraudes, en binôme, du mercredi au 

vendredi, de 17h à 1h, les samedis, dimanches 

et jours fériés de 18h à 1h. La Croix-Rouge 

prend le relais les lundis et mardis, de 19h 

à 24h. Chaque jeudi, une équipe mobile 

de psychiatrie accompagne le CCAS pour 

entrer en contact avec les personnes en 

diffi  cultés psychiques. 

L’association l’Escale-La Colline gère l'unique 

foyer d’accueil d’urgence de la ville. Ouvert 

toute l’année au 105 de l’avenue de 

Saint-Jean-d’Angély, il a une capacité de 

25 places. Le SIAO met à disposition des 

nuitées d’hôtel pour les femmes, avec ou 

sans enfant, vivant à la rue.

Dès que le niveau 2 du Plan grand froid est 

activé (températures nocturnes comprises 

entre -5 et -10°C) et lorsque les capacités 

d’hébergement sur Niort sont insuffi  santes, 

le SIAO demande l'ouverture de la salle 

du port et de ses 17 places. Cette salle est 

tenue par des bénévoles de la Croix-Rouge 

de 20h au lendemain 8h. Au besoin, l’As-

sociation départementale de la protection 

civile ouvre le foyer de la Recouvrance et 

ses 12 places réservées aux familles.

Quand le froid est qualifi é d'extrême (tem-

pératures noctur nes inférieures à -18°C) le 

gymnase Barbusse est alors réquisitionné.

À noter que le numéro d’urgence 115 peut 

aussi être appelé par tout citoyen qui constate 

une situation d’urgence nécessitant l’inter-

vention des services sociaux ou médicaux. 

Le 1er décembre marquera la Journée 

mondiale de lutte contre le VIH. L'asso-

ciation AIDES des Deux-Sèvres se mobi-

lise afi n de sensibiliser les habitants du 

département à ce combat sans relâche. 

En Poitou-Charentes, plus de 1 800 per-

sonnes sont prises en charge à l’hôpital 

dont près de 9 sur 10 sont sous traitement. 

La tranche d’âge des 36-45 ans est la plus 

représentée. Depuis 2003, le mode de 

contamination principal demeure le rap-

port sexuel : hétérosexuel chez les femmes 

et principalement homosexuel ou bisexuel 

chez les hommes. 

Cette année, l'association AIDES des 

Deux-Sèvres portera une attention toute 

particulière à l'accès aux traitements et le 

prix de ceux-ci. Pour cela et pour donner 

une information globale sur la maladie, 

elle organise trois rendez-vous à Niort, du 

30 novembre au 2 décembre.

  Jeudi 30 novembre : After work pour les 

hommes sur le thème du “Chem sex”, de 

19h30 à 22h, à l’association AIDES 79. 

  Vendredi 1er décembre  : Ciné/débat 

autour du fi lm Le secret de Chanda, à 20h, 

au Moulin du Roc. 

  Samedi 2 décembre : Marche musicale 

contre la sérophobie, de 11h à 13h, dans le 

centre-ville. Arrivée place des Halles. 

FAIRE FACE AU FROID
Le Plan grand froid est activé depuis le 1er novembre. Placé sous la responsabilité
de la Préfecture 79, il mutualise les actions des acteurs sociaux du territoire.

Contact : AIDES CAARUD 79 - Sonia Moreau - 16 rue de Nambot - 79000 Niort. 
Tél. 05 49 17 03 53 ou 06 35 43 16 54.

VIH : la lutte se poursuit
SANTÉ

SANITAIRE ET SOCIAL Par Magali Tardé

D
a
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i

Contact : CCAS au 05 49 78 72 73.
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SOLIDARITÉ Par Magali Tardé

Cette année encore, les Niortais joueront 
la carte de la solidarité pour le Téléthon. 
De nombreuses animations vous attendent 
dans toute la ville, samedi 9 décembre.

TÉLÉTHON 2017

EN PLUS
BRISER L’ISOLEMENT. Le projet “Rencontre Détente” de la Fédération des malades et handicapés 
des Deux-Sèvres permet aux personnes en situation de handicap et isolées de sortir de chez elles. 
Chaque mardi de 14h à 17h, un programme animé et varié attend les personnes intéressées à la Maison 
des associations (salle 201). Contact : Maison des associations, les mardis et jeudis de 14h à 17h ou 
au 05 49 73 41 44. Permanence le 1er jeudi de chaque mois, à l’hôpital de Niort.

Avec les premiers froids revient 

la période hivernale de chauff age 

et avec elle la problématique des 

émissions toxiques de monoxyde de 

carbone (CO). On lui impute, chaque 

année, une centaine de décès, en 

France. Le monoxyde de carbone est 

un gaz totalement inodore, invisible 

et non irritant, mais très toxique. Sont 

en cause, les chaudières présentant 

un défaut d’aération ou d’installation 

et tous appareils utilisant des com-

bustibles fossiles (gaz, bois, fuel ou 

charbon). D’où la nécessité d’être 

vigilant et rigoureux sur l’entretien et 

le fonctionnement de ses appareils. 

Dans ses formes les moins graves, 

l’intoxication provoque maux de 

tête, nausées ou vertiges, voire 

l’évanouissement. Mais elle peut 

aussi conduire à une hospitalisation, 

laisser des séquelles à vie, au pire 

être mortelle.

Le service communal d'hygiène et 

de santé (SCHS) peut intervenir à 

la demande des particuliers pour 

les conseiller et vérifier l’état de 

leur logement et de leur système 

de chauff age. Si nécessaire, il peut 

mettre le propriétaire de votre loge-

ment en demeure de procéder aux 

travaux nécessaires.

En cas d’intoxication : ouvrez immé-

diatement les fenêtres et les portes 

du logement ; arrêtez les appareils 

de chauff age et de cuisson ; sortez 

à l’air libre ; appelez les secours et 

ne rentrez pas dans le logement 

avant leur arrivée. 

Contact au 05 49 78 75 59 
ou 05 49 78 74 82. 
Courriel : schs@mairie-niort.fr

Les dangers 
du monoxyde 
de carbone

SÉCURITÉ Le cœur de la manifestation, co-orga-

nisée par la Ville, la SEM des Halles 

et le Lions Club, se tiendra sur le par-

vis des halles. 

Dès 15h30, on pourra se régaler de pâtisse-

ries, de vin et chocolat chauds ! Des bâtons 

lumineux et des lampions seront en vente, 

ils accompagneront les déambulations de 

la Compagnie Task et son Cinéma de Noël 

(lire page 16). 
La Ville et l’AFM Téléthon vous donnent 

rendez-vous à 18h30 sur le parvis des 

Halles pour la remise offi  cielle des sommes 

collectées par toutes les structures partici-

pantes au Téléthon. Quelques exemples...

Mercredi 6 décembre. La maison d’arrêt 

organise un défi  sportif sur vélos d’intérieur 

et rameur pour les détenus et l’ensemble 

du personnel pénitentiaire.

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre. La CPAM 

(Caisse primaire d’assurance maladie) 

mettra à la disposition de son personnel 

et de ses visiteurs, de 7h à 19h, des tapis 

de marche et des vélos d’intérieur. Un euro 

sera reversé à l’AFM par kilomètre eff ec-

tué. Cette mobilisation particulièrement 

importante (la Caisse compte quelques 350 

salariés et reçoit 250 visiteurs par jour) sera 

lancée le jeudi matin en présence, entre 

autres personnalités, de Cécile Martinat, 

Niortaise, chercheuse et directrice de l’Ins-

titut des cellules souches pour le traitement 

et l'étude des maladies monogéniques 

(I-STEM).

Vendredi 8 décembre. La résidence Le 

Clos des Tilleuls, de la rue de la Burgonce, 

propose un défi  vélo, mais aussi des jeux 

(Chiff res et des lettres, Scrabble…) et une 

fresque murale où chacun pourra laisser 

dessins ou mots évoquant le Téléthon. 

Ouvert aux résidents et au public.

Samedi 9 décembre. À la piscine Pré-

Leroy : le Club APNEE de Niort propose, 

de 15h à 21h, des baptêmes de plongée et 

d’apnée, ainsi qu’à 18h, un match de water-

polo qui opposera Niort à Melle. Une ran-

donnée est également organisée de 13h à 

17h par l’association “Un pas de plus” du 

SA Souché. Départ du centre socioculturel 

de Souché. Des animations autour des arts 

martiaux seront également proposées à la 

salle omnisports.

Samedi 9 décembre. Le Club hippique 

niortais organise des baptêmes de monte à 

cheval, toute la journée. La recette collectée 

sera intégralement reversée au Téléthon.

Samedi 9 décembre. La FNSEA organise 

une dégustation de produits locaux au pro-

fi t du Téléthon. Sur son stand installé sur le 

parvis des Halles, on pourra déguster gratui-

tement des viandes des Deux-Sèvres (che-

vreau, agneau, bœuf et mouton) mais aussi 

des produits laitiers (fromages et fromages 

de chèvre, beurre…), des pommes et des jus 

de pommes. Sur le stand, une urne recevra 

vos dons au profi t du Téléthon. 
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URBANISME Par Isabelle Toesca

OPAH-RU : À L'HEURE DU BILAN
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Pour lutter contre la vacance des 

logements et l’habitat indigne, la 

Ville s’est engagée, depuis cinq ans, 

dans un programme d’amélioration de 

l’habitat sur l’ensemble de son territoire. 

Cette 2e OPAH-RU s’adresse aux proprié-

taires bailleurs du centre ancien et de la col-

line Saint-André, ainsi qu’aux propriétaires 

occupants, tous quartiers confondus. 

Conjugués au plan façade dans l’hyper-

centre piéton, les résultats de cette opéra-

tion sont aujourd’hui visibles et renforcent 

l’attractivité du centre-ville commerçant 

auprès des habitants et des visiteurs. À 

l’heure du bilan, 243 logements ont pu être 

rénovés dont 89 vacants parfois depuis 

plusieurs décennies. D’importants travaux, 

réalisés aux deux tiers par des entreprises 

du Niortais, ont été soutenus par la Ville 

de Niort, l’Anah (Agence nationale de l’ha-

bitat) et Niort Agglo à hauteur de 5 millions 

d’euros de subventions. “À partir du 1er jan-
vier 2018, les aides à la réhabilitation au 
logement seront reconduites à l’échelle 
de l’agglomération, dans la continuité de 
l’OPAH-RU de Niort. Les propriétaires de 
communes identifi ées pourront eux-aussi 
bénéfi cier d’aides”, précise Christian Bré-

maud, membre du bureau de Niort Agglo, 

délégué à l’habitat. La commune de Niort 

poursuivra son implication fi nancière pour 

le renouvellement urbain.

La maison natale d’Henri-
Georges Clouzot réhabilitée 
Le 22 rue Victor-Hugo est le dernier 

immeuble (sur une liste de 21, en centre-

ville) à être livré après une complète réha-

bilitation, dans le cadre d’une Opération de 

restauration immobilière (ORI). Ce second 

dispositif permet à la Ville d’obliger certains 

propriétaires à réhabiliter leurs biens en cas 

d’abandon, par le biais d’une déclaration 

d’utilité publique. La maison natale d’Henri-

Georges Clouzot, acquise dans ce cadre, 

a bénéfi cié de travaux fi nancés pour moi-

tié par des aides publiques. Six logements 

(du T1 au T3) sont aujourd’hui proposés à 

la location aux étages, en rez-de-chaus-

sée une activité commerciale (l’enseigne 

Henry Habilleur) est maintenue et a profi té 

de cette opportunité pour moderniser sa 

devanture. 

Des projets
Deux immeubles actuellement vacants rue 

Victor-Hugo sont également concernés par 

ce dispositif  : ex Mod 2000 et Le Narval 

cédés, après expropriation par la Ville, à un 

opérateur pour l’installation de l’enseigne 

Pandora et la réhabilitation de deux loge-

ments aux étages ; et l’ex magasin André, 

intégré à l’opération Galerie Hugo. 

À noter qu’une 2e ORI, engagée jusqu’en 

2020, concerne la réhabilitation de huit 

immeubles situés au-dessus de commerces 

rue Victor-Hugo, rue Ricard, rue Brisson, 

ainsi que sur la colline Saint-André, rues 

St-Gelais, des Trois-Maries et Beauchamp. 

La 2e Opération programmée d'amélioration de l’habitat-
renouvellement urbain (OPAH-RU) lancée en janvier 2013
prend fin ce 31 décembre. 243 logements ont pu être 
rénovés sur cette période avec l’aide de l’État, l’Anah, la Ville 
de Niort et la Communauté d’Agglomération du Niortais. 
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ENVIRONNEMENT Par Jean-Philippe Béquet

UN NOUVEAU 
CHEMIN PRÈS DE LA 
SOURCE DU VIVIER

LES COURS D’EAU SORTENT DE L’ANONYMAT
PATRIMOINE NATUREL 

De nouveaux panneaux de signali-

sation ont fl euri aux abords des cours 

d’eau niortais. Tout a commencé par 

une demande du conseil de quartier 

Nord, qui souhaitait profiter de la fin 

des travaux d’aménagement du bas 

de la rue d’Antes pour mettre en valeur 

le Lambon. L’idée a fait son chemin et, 

en 2016, le projet a pris une dimension 

inter-quartiers. Tous les ponts, passe-

relles, routes et rues traversant la Sèvre 

niortaise et deux de ses affluents, le 

Lambon et le Romagné, ont été réper-

toriés. Au final, une cinquantaine de 

sites a été retenue. Cette opération de 

valorisation du patrimoine naturel local 

a été fi nancée par des crédits inscrits 

au budget d’investissement 2016 des 

conseils de quartier. L’achat des pan-

neaux à pictogramme blanc sur fond 

noir a coûté 4 000 €. Le service voirie 

s’est chargé de la pose.

La traversée 
du bourg de Sevreau
en travaux

VOIRIE

Les travaux d’aménagement de l’entrée du 

bourg de Sevreau (sens Niort-Magné), seront 

lancés en janvier 2018. Ils vont durer sept 

semaines et nécessiter l’interruption de la cir-

culation du 22 janvier au 28 février, entre 8h30 

et 17h pour les véhicules légers, 24 heures sur 

24 pour les poids lourds. Une déviation par le 

quartier de Saint-Liguaire sera mise en place. 

C’est la seconde tranche de requalifi cation 

des espaces publics à Sevreau, après celle 

réalisée en 2014, à la sortie du bourg. L’objectif 

principal de cette opération réside dans l’apai-

sement du trafi c sur cet axe emprunté chaque 

jour par 7 000 véhicules.

Une chicane de dévoiement de la trajectoire, 

avec îlot central, va être aménagée juste avant 

le Chemin des Hérons, afi n de ralentir la cir-

culation dans les deux sens. Sur le côté droit 

de la chaussée, le trottoir sera élargi pour 

répondre aux normes d’accessibilité et assurer 

la continuité piétonne. Un nouveau revêtement 

de chaussée sera posé. Un pavage, une haie 

bocagère et quelques arbres marqueront l’en-

trée du bourg. Une fois les travaux achevés, 

l’ensemble de la traversée de Sevreau passera 

en zone 30. L’éclairage public a, quant à lui, 

été rénové lors de la 1re tranche de travaux, en 

même temps que l’on enfouissait les réseaux 

électriques et téléphoniques.
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Un arrêté préfectoral relatif au 

périmètre de protection immé-

diat (PPI) de la source du Vivier 

impose la fermeture du chemin pié-

tonnier et cycliste qui traverse l’usine 

Marot qui produit l’eau potable distri-

buée sur la ville. La source, bien visible 

et très proche du chemin, nécessite 

une sécurisation maximum.

En conséquence, la Ville a été contrainte 

de fermer cette voie fréquentée, ins-

crite sur l’itinéraire du GR 36 et du 

chemin de Compostelle, qui assure 

une liaison douce entre les quartiers 

nord et le centre-ville, via les bords 

de Sèvre. Elle est remplacée par un 

nouveau cheminement tracé dans le 

bois de la source du Vivier. Les travaux 

ont débuté mi-octobre et s’achèveront 

mi-décembre. Une passerelle en bois 

de 80 mètres de long, posée sur des 

pieux, enjambera la zone humide du 

site. Dans la continuité, un chemin cal-

caire de 2 mètres de large sinuera le 

long de la rocade et s’engagera dans 

le bois en respectant la végétation 

existante.

Le Syndicat des eaux du Vivier et 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne appor-

tent leur contribution fi nancière à la 

création de ce nouveau chemin dont le 

budget total s’élève à 195 000 € HT. 

DES PLACES 
POUR UN MATCH 
DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue 
en ligue 2, la Ville de Niort organise un concours 
pour partager avec le club cette nouvelle saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur 
pour le match du 12 janvier 2018, contre l’AS Nancy-
Lorraine + un maillot du club dédicacé + un temps 
de rencontre avec les joueurs, en répondant aux 
deux questions suivantes. Un tirage au sort parmi les 
bonnes réponses reçues désignera le (la) gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 
1. Quel a été le classement des Chamois Niortais 
au Championnat de France des tribunes lors de la 
saison 2016-2017 ?
2. Quel est le joueur le plus grand par la taille de 
l’effectif professionnel des Chamois Niortais ?
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au 8 
janvier 2018, sur papier libre (en mentionnant vos 
coordonnées) à : Service Communication de la CAN 
- Concours Chamois Niortais - 140 rue des Équarts 
- CS 28770 - 79006 Niort.
Ou répondez par internet�: sur vivre-a-niort.com 
en complétant le formulaire dédié à ce concours 
disponible en page d’accueil.

CONCOURS
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A près la mise en place de la 

gratuité des bus le 1er septem-

bre dernier, Niort Agglo déve-

loppe avec Tanlib l’utilisation du vélo 

électrique sur son territoire. La mise 

à disposition gratuite de vélos à assis-

tance électrique est ouverte à tous les 

habitants de l’Agglomération. Lancé le 

7 octobre avec 40 premiers vélos aux 

couleurs de Tanlib, ce nouveau service 

s’étoff e en janvier 2018 avec 100 autres 

exemplaires. Pour les utiliser, il suffi  t de 

remplir un formulaire sur le site Tanlib. 

Dès qu’un vélo sera disponible, vous 

serez contactés pour la signature du 

contrat de location gratuite, intégrant 

le dépôt d’une caution de 550 euros. 

Celle-ci s’étend sur une période d’un 

à trois mois maximum afi n que le plus 

grand nombre puisse tester ce mode 

de déplacement, l’idée étant d’accom-

pagner les usagers et de leur donner 

envie d’adopter le vélo sur la durée. 

Le service est ouvert aux personnes 

de plus de 18 ans. Tanlib autorise un 

vélo par foyer fi scal. 

MA VILLE EN VÉLO Par Isabelle Toesca

PÉDALEZ 
AVEC TANLIB

Pour tous renseignements : Agence 
Tanlib, esplanade de la Brèche. 
Tél. : 05 49 09 09 00.

Bureau du recensement au centre du Guesclin (à partir du 18 janvier) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Renseignements 
par téléphone de 9h à 17h30 au 05 49 78 79 90.

Ou sur www.tanlib.com (rubrique 
Services +) 

La glisse facile

Rens. et inscriptions au : 05 49 79 11 08 ou 
patinoire.celluleadministrative@mairie-niort.fr

PATINOIRE

Happy, fun ou cool, les plaisirs de la glisse se 

déclinent selon les aspirations et les besoins 

de chacun, à la patinoire municipale de Niort. 

Choisissez votre formule. Le Happygliss permet 

de découvrir et d'approfondir la pratique du 

patinage, de façon individuelle, durant l’année 

scolaire, le mercredi après-midi. Le tarif com-

prend : le droit d’entrée, la location de patins 

et l’accès en séance publique, pour enfants, 

adultes et personnes à mobilité réduite. 

Cette animation est encadrée par une éduca-

trice municipale pour une durée de 30 minutes. 

Cette activité est également organisée du lundi 

au vendredi pendant les vacances scolaires. 

Le Fungliss permet, pour des groupes de 3 à 

12 personnes (enfants à partir de 4 ans, adultes 

et personnes à mobilité réduite) de découvrir 

et d'approfondir la pratique du patinage de 

façon collective pendant les vacances scolaires. 

Cette animation encadrée par une éducatrice 

municipale dure 45 minutes.

Le Coolgliss permet à des groupes de 4 à 12 

enfants (de 4 à 12 ans) de découvrir et d'ap-

profondir la pratique du patinage sous forme 

de stages de cinq jours consécutifs, le matin 

ou l'après-midi, durant les vacances scolaires. 

Cette animation encadrée par une éducatrice 

municipale dure 50 minutes.

Le recensement partiel de la population 

niortaise se déroulera du 18 janvier au 24 

février 2018. Faites bon accueil aux agents 

recenseurs.

Les 2 748 foyers niortais concernés par le 

recensement partiel 2018 recevront un cour-

rier les avisant de leur participation au panel 

de l’année. Ils feront partie des 8 % des loge-

ments recensés chaque année, sélectionnés 

par l’Insee (Institut national de la statistique 

et des études économiques) dans toutes les 

villes françaises de plus de 10 000 habitants.

Un agent recenseur, muni d'une carte offi  -

cielle, va se rendre dans les foyers pour 

remettre, au choix, les questionnaires papier 

à remplir ou bien les identifi ants pour eff ec-

tuer la démarche en ligne. Ceux qui choi-

siront la version papier, conviendront d’un 

rendez-vous pour qu’ils récupèrent les ques-

tionnaires : une feuille de logement et autant 

de bulletins individuels qu'il y a de membres 

dans le foyer. Les renseignements fournis 

sont anonymes, noms et adresse ne seront 

pas enregistrés ni conservés dans aucune 

base de données.

Depuis trois ans maintenant, le recense-

ment via Internet est privilégié. Moins coû-

teux et totalement sécurisé par un mot de 

passe confi dentiel, il off re un gain de temps 

pour tous. Il suffi  t de suivre un guide intégré 

au questionnaire, l'agent recenseur ne se 

déplace qu'une fois dans chaque logement 

pour expliquer la démarche. 

Niortais, comptez-vous !
RECENSEMENT 2018 
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AMÉNAGEMENT URBAIN Par Isabelle Toesca

LA BRÈCHE
FAIT LE BONHEUR
DU CENTRE-VILLE
Primé en décembre 2014 au concours national des Victoires du Paysage 
dans la catégorie “Espace public urbain”, l’aménagement de la place de la Brèche 
a été analysé afin d’en mesurer les impacts directs sur la vie locale.

L’aménagement de la place de la 

Brèche a été passé au crible par 

Val’Hor, organisatrice des Victoires 

du Paysage, au moyen de Toolkit, un outil 

de valorisation des infrastructures vertes 

testé pour la première fois en France, à 

Niort. “Nous avons choisi la place de la 
Brèche pour l’exemplarité de cette réalisa-
tion qui illustre l’importance de créer des 
espaces verts en ville”, explique Jean-Marc 

Basse, délégué général de Val’Hor. 

Toolkit établit des liens entre les arbres, la 

santé, le taux de fréquentation de l’espace 

public, le chiff re d’aff aires des commerces 

alentour. L’outil analyse les eff ets positifs 

pour la ville en termes de retombées 

économiques, de bien-être des habitants, 

d’adaptation au changement climatique et 

de revitalisation du centre-ville. “Depuis 
2015, nous recherchons des solutions pour 
réduire l’impact du réchauff ement clima-
tique en agissant sur les îlots de chaleur 
que nous transformons en espaces verts. 
Dans cette même logique, nous allons 
traiter l’aménagement de Port-Boinot. La 
végétalisation apporte à notre ville une 
véritable signature que nous souhaitons 
développer”, précise Jérôme Baloge, maire 

de Niort. 

Les impacts 
d’une mutation paysagère
Les 793 arbres et arbustes plantés permettent 

d’intercepter 100 000 litres d’eau par an, 

de piéger plus de 1,5 tonne de CO² et de 

supprimer un îlot de chaleur majeur en 

cœur de ville qui, en période de canicule, 

affi  che désormais jusqu’à 6,5° de moins. 

La suppression des voies et la création 

du pôle transports ont considérablement 

réduit la circulation autour de la place, ainsi 

que les nuisances sonores et les émissions 

de particules. Les habitants se sont réap-

propriés la place transformée en espace 

de détente et d’accueil pour une trentaine 

d’évènements sportifs et culturels par an. 

Enfi n, cette réalisation est un activateur 

de croissance économique avec +  30 % 

du chiff re d’aff aires pour la restauration et 

de valorisation du foncier, jusqu’à 6 M€ de 

plus-value immobilière. 
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LES FESTIVITÉS DE NOËL

La magie de Noël naît dans le cœur des enfants 
et dans celui des adultes qui le sont restés, grâce aux sons, 

aux images et aux odeurs qui l’accompagnent. 
Noël 2017 sera marqué du sceau de l’émerveillement 

et de la nouveauté. Laissez-vous guider au travers 
des animations, des illuminations, de la musique, 

des spectacles et des sapins pour des festivités hautes 
en couleur, dès le 2 décembre.

Par Thomas Manse.
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Noël 2017 sera marqué du sceau de l’émerveillement et de la nouveauté. 

Samedi 2 décembre, à 18h précises, les 

Niortais assisteront au lancement des 

illuminations de Noël dans une féerie de 

couleurs mariant avec élégance et poésie le 

rouge et le blanc. Des illuminations qui reste-

ront allumées chaque jour de 17h30 à 23h30, 

jusqu’au 6 janvier. Une petite nouveauté 

pour démarrer ces fêtes, avec la présence 

de trois bulles de quatre mètres de diamètre 

animées de scénographies sur le thème de 

Noël et des lutins. Une histoire devant chaque 

bulle à découvrir en famille (La piste de ski, 
L’ours et ses lutins, Le sapin de l’ours). Ces 

étonnantes attractions seront installées rue 

Victor-Hugo et fi niront d’habiller la rue sous 

l’ombre bienveillante d’un sapin de 13 mètres 

de haut. Notez qu’un deuxième sapin, de 8 

mètres celui-là, sera installé en bas de la rue 

Brisson, afi n de parfaire la scénographie de la 

cité. Une création de la société Rose Basilic, 

spécialisée dans les concepts inédits de Noël. 

Comme il est de tradition, une grande parade 

ouvrira les festivités à partir de 17h, dans les 

rues piétonnes, au départ de l’Hôtel de Ville. 

C’est à la Cie Sœurs Bacanes que reviendra 

l’honneur d’entraîner à sa suite la population 

dans une déambulation festive et onirique sur 

le thème du “petit peuple lumineux”. Deux 

échassiers et trois musiciens que vous pourrez 

suivre jusqu’à la place du Donjon.

Donjons et merveilles 
Devant le succès populaire rencontré l’année 

dernière, le Donjon sera de nouveau animé 

et illuminé pour le plaisir des yeux dans une 

projection grandeur nature entièrement créée 

pour l’occasion. L’intégralité du spectacle Noël 
cosmique (voir article ci-contre) sera projetée, 

entrecoupée d’eff ets pyrotechniques. De la 

magie, du rêve et de la poésie avec Lucien 

le lutin en guide 3 étoiles. 

Toujours sur la Brèche
Si en France, tout fi nit par une chanson, à 

Niort, toute manifestation qui se respecte fi nit 

sur la Brèche. Ce lieu de rencontres et de 

convivialité des Niortais sera le point d’orgue 

du lancement de ces festivités, mais aussi sa 

conclusion. À 19h10, La Cie Remue-Ménage 

vous y proposera sa création Rêve qui met-

tra dix-huit artistes en scène. Ce spectacle 

contemporain autour des éléments vous 

emportera dans une chorégraphie délicate et 

puissante où se confrontent la pureté d’une 

danse aérienne, la légèreté des sphères et 

des anges face à la fougue et à la puissance 

du feu. 

FÉERIES COLORÉE

D
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Après le succès enregistré par les projections 

des contes d’Andersen, l’an passé, le Donjon 

renoue avec la magie des images animées et 

vous invite à un voyage poétique et cosmique 

durant tout le mois de décembre. 

Noël cosmique est une création originale 

(images et musique) conçue spécialement 

pour la Ville de Niort par la société Hello-

Hal, basée à Paris. Derrière ce nom se cache 

une jeune graphiste et créatrice d’origine 

niortaise, Alice Haldenwang. Ce Noël cos-
mique transportera les spectateurs sur quatre 

planètes en quatre chapitres de cinq minutes 

chacun : La planète lumière / La planète 
sapin / La planète jouets / La planète terre. 

Un voyage au pays des rêves, de la poésie et 

de l’évasion à retrouver :

  Samedi 2 décembre - Noël cosmique en 

intégralité à 18h et 18h30 (20 mn chacune).

  Du 2 au 6 décembre - Chapitre 1 : La planète 
lumière (5 mn)

  Du 7 au 13 décembre - Chapitre 2 : La pla-
nète sapin (5 mn).

  Du  14 au 20 décembre - Chapitre 3 : La pla-
nète jouets (5 mn).

  Du 21 au 25 décembre - Chapitre 1, 2, 3 et 4 : 

La planète terre (20 mn).

PROJECTIONS

Donjon cosmique

LE DÉROULÉ DU
LANCEMENT DES FESTIVITÉS
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
 17h  Devant l’Hôtel de Ville, départ de la 

déambulation de la Cie Sœurs Bacanes.

 17h55  Arrivée place du Donjon.

 18h  Lancement des projections sur le 

Donjon + lancement des illuminations.

 18h15  Deuxième départ des Sœurs Bacanes.

 18h30  2e projection sur le Donjon.

 18h50  Arrivée des Sœurs Bacances place 

du Donjon et 3e projection.

 19h  Départ du Donjon vers la Brèche.

 19h10  Spectacle de la Cie Remue-Ménage 

sur les jardins de la Brèche.

 19h50  Fin du spectacle.
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Et pour revêtir le costume de super-héros vert, 
c’est ici : devenezperenoelvert.secourspopulaire.fr

Renseignements au 05 49 79 23 15.

En décembre, les pères Noël verts, parés des 

couleurs de l’espérance, viennent en aide au 

légendaire père Noël rouge et permettent 

aux plus démunis de fêter Noël et la nouvelle 

année dans la dignité.

Le Secours populaire, qui lutte toute l’année 

contre la pauvreté, multiplie en cette période, 

les actions solidaires permettant de collecter 

des jouets neufs. Les bénévoles de l’associa-

tion tiendront une permanence du mercredi 

6 au samedi 16 décembre pour recueillir vos 

dons au local de l’ancien magasin Burton, sous 

le passage du commerce : le mercredi de 15h 

à 19h, le jeudi de 10h à 12h30, le vendredi de 

15h à 19h et le samedi de 10h à 12h30 et de 

15h à 19h. 

Le dimanche 17 décembre sera jour de fête avec 

la remise des jouets, un lâcher de ballons et un 

goûter off ert sur le parvis des Halles, à 16h30.

SOLIDARITÉ 

Cette année,
c’est vous 
le père Noël
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LE PETIT + 
DU MARCHÉ DE NOËL

Marc Gil, animera la place du Donjon et le mar-
ché de Noël avec son orgue de barbarie : 
Samedi 10 et dimanche 11 déc. ; du mardi 13 
au vendredi 16 déc. ; samedi 17 et dimanche 
18 déc. ; du mardi 20 au vendredi 23 déc. et le 
samedi 24 déc. (horaires variables).

LA RUE AUX ARTIST
SPECTACLES

Du 3 au 24 décembre, le spectacle sera dans la rue avec pas moins de sept 
dans l’hypercentre de la ville. Des spectacles déambulatoires à suivre plusieurs 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

LES ESPIÈGLERIES 
DES VAGABONDES

 www.lesvaguabondes.fr
  Déambulations à 11h30, 15h30 et 18h, 
au départ de l’Hôtel de Ville. 

Avec Les esprits de la forêt, la Cie Les 

Vagabondes, originaire de Toulouse, invite à 

une parade enchantée. Deux satyres, deux 

hommes-arbres et deux myriades arrivant 

de la forêt des 1 000 étoiles viennent ren-

contrer les humains pour apprendre à les 

découvrir… Espiègles, joueurs et rêveurs, 

deux musiciens, deux échassiers et deux 

jongleurs vous invitent dans le monde fan-

tastique des Esprits de la Forêt…

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

UNE BONNE TOILE 
AVEC TASK

 www.taskcompagnie.com
  Déambulations à 11h30, 15h30 et 18h, 
au départ de l’Hôtel de Ville. 

La Task Compagnie célèbrera le cinéma et 

rendra hommage à l’image avec sa caravane 

itinérante entièrement customisée vintage. 

Popcorn, vieux tickets de cinéma et réclames 

à l’ancienne entraîneront le chaland dans les 

coulisses des bons vieux cinés de quartier. 

L’occasion d’accompagner d’une manière 

festive le Téléthon 2017. 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

JAZZ 
ET BIGUINE 
DE NOËL

 www.christmasjazzband.com
  Passages à 11h30, 15h30 et 18h, au départ 
de l’Hôtel de Ville. 

Place au jazz et à la douceur avec le Christ-

mas Jazz Band. En dix années d’existence, 

ce quatuor s’est taillé une solide réputation 

en se produisant sur plus d’une centaine 

de marchés de Noël, en France comme à 

l’étranger. Avec son répertoire original de 

reprises jazz et biguine, des thèmes de Noël 

du monde, en déambulation ou en concert, 

le Christmas Jazz Band apportera la magie 

de Noël dans les rues de Niort.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

PIPOTOTAL 
ET SES MACHINES 
INFERNALES

 www.pipototal.fr
  Déambulations à 15h et 18h, 
au départ de l’Hôtel de Ville. 

Bienvenue dans le monde des allégories 

mécaniques de PipoTotal. Orientée vers les arts 

de la rue avec ses machines fantastiques, la 

compagnie va parcourir les rues avec quatre 

engins : Le Tournezique, le Planétarium, Le 

Pavillon et la Rosace à culbute. Un Noël 

steampunk à souhait !

LA CHORALE 
DE NOËL

  Devant les halles à 10h30 et 11h30. 
Rue Victor-Hugo, à 14h30 et 15h30. 

Venez écouter, et peut-être chanter vous 

aussi, les chants classiques de Noël et les 

gospels de la chorale œcuménique issue de 

la paroisse St-Pierre et St-Paul de Niort, de 

l’Église Protestante Unie et de l’Église Baptiste.
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PLACE AUX MUSICIENS
Durant toute la période des festivités de Noël, tous les vendredis seront animés musicalement 
en quatre lieux par quatre groupes, de 17h à 19h30 : place du Temple, rue Victor-Hugo, place 
des Halles et place du Donjon. On y retrouvera...  Vendredi 8 décembre : Duo Gyms (jazz), 
Mr. Guitton (accordéon) et le duo M et Cadi (musique du désert)  Vendredi 15 décembre : Verdine 
trio (jazz manouche), Les maudits français (musique celtique), le duo M et Cadi (musique du 
désert)   Vendredi 22 décembre : Thomas Mayeras trio (jazz), Verdine trio (jazz manouche), Les 
maudits français (musique celtique), Mr. Guitton (accordéon).

ES
compagnies chargées de faire régner la bonne humeur 
fois par jour qui apporteront chacun leur petit grain de folie !

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

SAM’BAT LA RUE 
ET LES PÈRES 
NOËL VERTS

  Passages à 11h30 ; 15h30 et 18h, 
au départ de l’Hôtel de Ville. 

Les dix-sept musiciens de la batucada 

Sam’Bat la rue sont de retour pour animer le 

centre-ville au rythme de leurs percussions 

brésiliennes endiablées. Ils feront briller le 

soleil de Rio sur l’opération “Noël Solidaire” 

et ses célèbres pères Noël verts (voir article 
page 15) organisée par le Secours populaire, 

en partenariat avec la Ville de Niort.

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

L’ODE 
À L’AMOUR DE 
REMUE-MÉNAGE

 www.remue-menage.net
  Déambulations à 15h et 18h, 
au départ de l’Hôtel de Ville.  

Laissez-vous séduire par la parade amoureuse 

de la compagnie Remue-Ménage. Une harde 

de cerfs et de biches se prêtent à d'éton-

nantes danses comme une ode à l’amour, 

un hommage à la nature. Un gracieux ballet 

urbain, une rencontre improbable et unique 

au dédale de nos rues, qui deviennent ainsi, 

le théâtre des plus belles histoires d'amour. 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

KARI ET RIBOU,
LE RETOUR !

 www.theatreduvertige.net
  Passages à 11h30, 14h30 et 15h30,
au départ de l’Hôtel de Ville. 

Programmé l’année dernière, le spectacle 

Kari et Ribou de la compagnie Zizanie / 

Théâtre du vertige avait dû déclarer forfait 

en raison des intempéries… Afi n de réparer 

cette injustice (pour eux) et la frustration (pour 

le public), les deux personnages seront de 

retour pour une enquête sur les faux pères 

Noël dans une déambulation explosive.
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Ouvertes du 2 décembre au 6 janvier, la pati-

noire et la piste de luge vous attendent pour 

de vrais moments de détente et de sensations.

La piste de luge, est de retour sur l’allée foraine 

des Jardins de la Brèche. 30 mètres de long 

et 4 mètres de hauteur pourront satisfaire 

les amateurs de descente, le tout dans une 

ambiance montagnarde. Un marché convivial, 

plus important cette année avec sept chalets 

d’exposants, comblera les petites et grandes 

faims transformant l’endroit en véritable lieu 

d’échanges et de rencontres. On y trouvera du 

chocolat, des produits alsaciens, un traiteur du 

monde, des gaufres de Liège, des fruits confi ts, 

du fi sh & chips, un traiteur thaïlandais… ainsi 

qu’un stand consacré à la pratique de l’ULM 

(ce dernier ayant rencontré un beau succès 

l’année dernière). Ce marché sera ouvert le 

lundi de 16h à 19h et du mardi au dimanche 

de 10h à 19h. Attention : il fermera ses portes 

le 24 décembre. 

Vous préférez la glisse sur glace ? Qu’à cela 

ne tienne, chaussez les patins, la patinoire 

accueille vos arabesques sur ses 140 m2 ins-

tallés place du Temple. Un canon à neige et 

une forêt de sapins seront les témoins de vos 

exploits. Et après l’eff ort, rien ne vaut le récon-

fort, le traditionnel stand de tartifl ette et autres 

mets montagnards permettra de patienter ou 

de se sustenter. 

La patinoire sera ouverte de 10h à 20h les 

mercredis, samedis, dimanches et vacances 

scolaires. Nocturne le samedi jusqu’à 21h si la 

météo le permet. Les autres jours : de 10h à 

12h30 et de 14h à 20h. 

La piste de luge sera ouverte tous les jours de 

10h30 à 12h30 et de 14h à 20h.

Faut
que ça glisse

CHAMPCLAIROT-
CHAMPOMMIER
Vendredi 22 décembre. Les Illuminés 

des 2Champs, troupe composée d’ha-

bitants du quartier, des associations 

de parents d’élèves des écoles Ferdi-

nand-Buisson et Jean-Jaurès, du centre 

socioculturel Champclairot-Champom-

mier et des résidents de la structure 

UDAF 79, vont transformer le square 

Germaine-Clopeau en un lieu féerique ! 

Fort des belles expériences des années 

passées, le collectif part sur une créa-

tion en collaboration avec la compagnie 

Lilamayi ! Un évènement en deux temps, 

gratuit et ouvert à tous...

À 18h30 : Déambulations lumineuses 

et musicales, au départ des écoles 

Ferdinand-Buisson et Jean-Jaurès, 

qui convergeront vers le square Ger-

maine-Clopeau vers 19h !

À partir de 19h : Mise en lumière et spec-

tacle sur le square Germaine-Clopeau.

Cette soirée se clôturera avec une dis-

tribution de marrons chauds et boissons 

chaudes off erts aux participants.

BRIZEAUX
Le centre de loisirs des Brizeaux sera 

ouvert du 26 au 29 décembre et du 2 au 

5 janvier. Ce sera le seul centre ouvert 

durant les vacances de Noël. 

Les enfants pourront profi ter de deux 

spectacles sur la thématique des fes-

tivités de Noël avec, vendredi 29 

décembre, à 15h, la projection du fi lm La 
maison démontable, avec Buster Keaton. 

Vendredi 5 janvier, à 15h, la compagnie 

Léz’arts vivants, de Saint-Georges-de-

Rex, jouera Le costume du père Noël, un 

spectacle théâtral, agrémenté de tours 

de magie et d’eff ets audiovisuels.

Les enfants visiteront également les ani-

mations (luge et patinoire) et le marché 

de Noël en centre-ville. 

TOUR-CHABOT
Afi n de rompre la solitude et de créer 

du lien social, le CSC du Parc renouvelle 

son opération envers toutes celles et 

ceux qui seront seul(es) en ces fêtes de 

fi n d'année. Un groupe de bénévoles et 

d'habitants du quartier met en place un 

mois de décembre festif ouvert à toutes 

et à tous. Dès le début du mois, le groupe 

proposera des sorties (village illuminé, 

spectacle de lumière, marché de Noël…), 

du cirque, des moments de convivialité... 

Jeudi 14 décembre, le quartier accueillera 

le spectacle des clowns Bartos. Le père 

Noël sera là et petits et grands pourront 

se faire photographier avec lui après lui 

avoir confi é leur courrier. 

Et pour terminer joyeusement l'année, un 

repas gourmand placé sous le thème des 

années 60 sera organisé dimanche 31 

décembre. On pourra venir déguisé et un 

bal clôturera la soirée. Rens. et inscriptions 

auprès du secrétariat du CSC du Parc au 

05 49 79 16 09 ou à accueil.cscduparc

@gmail.com 

LES QUARTIERS
À L’HEURE
DES FESTIVITÉS

QUARTIERS STRUCTURES
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MARCHÉ DE NOËL 

DU BEAU, DU BON
ET DE L’ARTISANAT
Indissociable des festivités de fin d’année, le 
marché de Noël pose ses chalets sur la place du Donjon. 
L’occasion de faire des emplettes sur les trente-huit 
stands d’artisans d’art et de producteurs et se sustenter 
tout en admirant les projections sur le Donjon. 

Le marché de Noël s’installe au pied 

du Donjon du samedi 2 au dimanche 

24 décembre. Trente-huit chalets en 

bois mis en place par les services munici-

paux formeront un village au sein duquel 

artisans d’art et producteurs proposeront 

leurs créations et productions à la vente 

et à la dégustation. Vous pourrez fl âner et 

faire votre choix sur les stands de vingt-six 

authentiques artisans d’art. Bijoux, sacs, 

jouets pour enfants, objets de décoration 

et autres accessoires n’attendent que vous 

pour vous orienter vers autant d’idées 

cadeaux. Vous pourrez aussi acheter, non 

sans avoir au préalable goûté, les bons 

produits qui garniront vos tables chez les 

douze producteurs qui ont répondu pré-

sent à ce rendez-vous festif et gourmand. 

Cuisine du monde ou alsacienne, huîtres 

et foie gras, châtaignes ou pineau… tout 

pour régaler les papilles des amateurs de 

bonne chère les plus exigeants ! Un vrai 

passage obligé, sous l’œil d’un Donjon 

animé, pour les gastronomes, flâneurs 

ou rêveurs dans une ambiance conviviale 

et familiale. 

Le marché de Noël sera mis en musique 

par Marc Gil et son orgue de Barbarie pour 

une ambiance à l’ancienne et magique 

(lire les rendez-vous en page 16). 

Ouverture le lundi de 16h à 19h et du 
mardi au dimanche de 10h à 19h 
Le marché des non-sédentaires sera 
présent les jeudis et les samedis, entre 
le marché de Noël et les Halles. 

Les 
commerçants
en fête ! 
L’association des commerçants Niort en 

ville qui regroupe 120 enseignes s’asso-

cie aux festivités de Noël. Les magasins 

partenaires se pareront de sapins verts 

et seront richement décorés en rouge et 

blanc, aux couleurs du thème de cette 

année. 

Les magasins seront en grande majorité 
ouverts jusqu’à 20h du 18 au 23 décem- 
bre et vous accueilleront également les 
dimanches 10, 17 et 24 décembre.
Le père Noël sera de la partie à 

l’invitation des commerçants pour en-
chanter les plus jeunes. Venez prendre la 
pose avec le vieux bonhomme à la barbe 
blanche et vous faire photographier avec 
lui rue Victor-Hugo, samedi 16, mercredi 
20 et samedi 23 décembre, de 15h à 

18h. N’oubliez pas et venez nombreux, car 
après ça, il repartira vers d’autres horizons, 
enchanter d’autres enfants.

Les commerçants s’associent également au 

concours de selfi es qui désignera la plus 

belle vitrine de ces fêtes de Noël 2017 (lire 
ci-dessous). 

CONCOURS 

Souriez,
vous vous filmez 
La Ville organise un concours de selfi es, 

du 2 décembre, jusqu'à la fin du mois. 

Le principe est simple  : Prenez un auto-

portrait devant la vitrine que vous estimez 

être la plus jolie, la plus originale, enfi n 

celle qui vous plaira pour des raisons qui 

vous appartiennent. Toutes les vitrines de 

tous types de commerces sont concernées 

sur l’ensemble du territoire de la ville de 

Niort : restaurants, magasins de vêtements, 

d’alimentation… Ensuite, il ne vous restera 

plus qu’à déposer vos photos sur le site 

internet de la Ville dans une rubrique spé-

cialement dédiée au concours, accessible 

dès la page d’accueil. Laissez-vous guider ! 

Un tirage au sort sera effectué parmi 

les selfies réalisés devant la vitrine la 

plus photographiée. Le gagnant se verra 

remettre un bon d’achat de 150 € à valoir 

dans la boutique désignée. Vous pouvez 

dégainer vos portables ! 

Déposez vos photos 
sur www.vivre-à-niort.com 
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Jusqu’à présent, pour se débarrasser de son 

sapin de Noël après les fêtes, il fallait se dépla-

cer dans l’une des déchèteries de l’agglomé-

ration. Ou éventuellement, le débiter avant de 

le mettre dans son conteneur à déchets verts. 

Pour la première fois cette année, Niort Agglo 

assure un ramassage des sapins en porte-à-

porte, du 26 décembre au 26 janvier 2018, les 

jours habituels de collecte des déchets com-

postables. Les Niortais sont invités à déposer 

leur sapin et son support, naturels unique-

ment, sur le trottoir, à côté du bac, pour ne 

pas gêner l’opérateur.

Le préfet des Deux-Sèvres a pris un nouvel 

arrêté le 27 octobre qui, en raison de l'ab-

sence de pluies signifi catives depuis plusieurs 

semaines, prolonge les mesures de restriction 

des usages non prioritaires de l’eau jusqu'au 

15 décembre inclus. Sont concernés  : les 

interdictions relatives aux activités agricoles, 

les manœuvres d’ouvrages hydrauliques, 

les restrictions des usages domestiques et 

secondaires. Sont ainsi interdits sur l'ensemble 

du département :

  le lavage des véhicules, hors des stations 

professionnelles ;

  le lavage des bâtiments et des voiries, hors 

objectif sanitaire et de sécurité, et hors 

chantiers en cours ;

  l'alimentation des fontaines et des jets d'eau 

sans dispositif de recyclage de l'eau ;

  le remplissage des piscines.

Sur le bassin de la Sèvre niortaise et du Marais 

poitevin, l'arrosage des espaces verts publics 

ou privés, pelouses, massifs... est également 

interdit. Seuls les potagers peuvent être arrosés 

avant 10h ou après 19h.

DÉCHETS

COMMERCE Par Jean-Philippe Béquet

La mission d’animation commer-

ciale du centre-ville de Niort est 

une compétence de Niort Agglo 

depuis le 1er janvier 2017, en vertu 

de la loi NOTRe (Nouvelle organisa-

tion territoriale de la République). De 

fait, cette mission se voit étendue aux 

centres-bourgs des communes du ter-

ritoire. Guillaume Cassé, le manager 

de centre-ville recruté pour l’occasion 

en août 2017, entretiendra le lien avec 

les associations de commerçants, les 

accompagnera et les conseillera pour 

rendre leurs actions d’animation les 

plus efficaces possible. À noter que 

700 animations commerciales ont lieu, 

chaque année, sur la ville. 

Le stationnement
moteur du commerce
La mission de Guillaume Cassé consis-

tera également à développer l’attrac-

tivité du centre-ville en structurant le 

commerce et en équilibrant l’installation 

de nouvelles enseignes. “Le centre-ville 
de Niort est à considérer comme une 
galerie marchande à ciel ouvert. Il me 
faudra aussi trouver les bons emplace-

ments pour accueillir les bons projets”, 
précise-t-il. À l’image d'H&M pour lequel 

la Ville, avec l’EPF (Etablissement public 

foncier), ont acquis les lots de copro-

priété pour ensuite retenir le projet de 

la société 2IMA. Ainsi, l’acquisition du 

patrimoine de l’ancienne galerie com-

biné au patrimoine voisin dont s’est 

rendu directement propriétaire 2IMA 

ont créé les conditions favorables à 

l’accueil d’H&M. Il en va de même pour 

la galerie Hugo qui verra l’ouverture de 

deux nouvelles enseignes en rez-de-

chaussée et des logements à l’étage. 

Guillaume Cassé note que les fl ux de 

passage et le stationnement sont deux 

éléments moteurs pour les opérateurs. 

“La première heure gratuite au parking 
de la Brèche a eu un très bon impact 
sur l’attractivité du centre-ville. Et dans 
un rayon de 300 mètres autour de l’hy-
per centre, on compte pas moins de 
1 800 places de parking.” 
Avec un taux de vacance commerciale 

de seulement 7 %, le centre-ville de 

Niort confi rme son attractivité, quand 

la plupart des villes de même taille 

affi  chent 10 % et plus. 

Plus d’infos sur la collecte des déchets : 
www.niortagglo.fr

Les restrictions 
d'eau prolongées

Des questions ? Contactez le service 
au 0 800 33 54 68.
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SAPINS DE NOËL

UN NOUVEAU 
MANAGER
DE CENTRE-VILLE
La Communauté d’agglomération du Niortais 
et la Ville de Niort ont signé une convention technique 
et financière de trois ans pour œuvrer en faveur 
de l’animation et de l’attractivité des centres-villes 
et centres-bourgs du territoire.

ENVIRONNEMENT 
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Pendant la belle saison, 
d'avril à fin octobre, l'office 
de tourisme accueille, 
renseigne, oriente les 
visiteurs. Mais ça fait quoi 
un OT, en hiver, quand les 
visiteurs se font plus rares ? 
Dès l'automne, ce sont 
d'autres missions qui sont 
menées, complémentaires 
et indispensables.

LECTURE 

Lire et partager 
L’UDAF 79 (Union départementale des associations familiales) est 

à la recherche de bénévoles pour animer ses actions en faveur de 

l’accès à la lecture pour les jeunes enfants. Lancé en 1999 à l'ini-

tiative de l'écrivain Alexandre Jardin, “Lire et faire lire” s’est donné 

pour but de donner à un maximum d’enfants la chance de com-

prendre le plaisir que procure la lecture. Cette action coordonnée 

par l’UDAF et la Ligue de l’Enseignement 79 participe activement 

à la lutte contre l’illettrisme. Sur l’Agglomération niortaise, plus de 

20 structures dédiées à la petite enfance (crèches, accueils de loi-

sirs, accueils périscolaires…) et plus de 80 bénévoles participent au 

plaisir de partager ces moments de lecture avec les quelque 1 500 

enfants qui en bénéfi cient.

L’équipe de coordination est à la recherche de bénévoles de plus 

de 50 ans qui pourraient consacrer au moins une heure par semaine 

au développent du goût pour la lecture des enfants du département. 

Lire et faire lire assure la formation gratuite des bénévoles qui débu-

tent ou qui souhaitent se rassurer sur leur capacité de lire aux enfants.

TOURISME Par Magali Tardé

DIVERS 
CHANTIERS D’HIVER

Off rir un accueil optimal aux quelque 

30 000 visiteurs qui passent 

chaque année aux guichets de l'Of-

fi ce de tourisme de Niort – Marais poitevin 

(à Niort toute l'année, à Coulon et Arçais 

d'avril à septembre) suppose que la saison 

soit bien préparée en amont. C’est à cela 

que s’emploient les 10 personnels perma-

nents de l’Offi  ce de tourisme dès que l’au-

tomne et l’hiver pointent le nez. Le site inter-

net est actualisé toute l’année, mais c’est 

entre janvier et avril, qu’est créée toute la 

documentation : guide des hébergements, 

carte touristique, guides pratiques, guide 

billetterie. C’est également en hiver que le 

personnel aff ûte ses compétences par des 

formations, dont certaines sont également 

ouvertes aux acteurs du tourisme du terri-

toire partenaires de l’offi  ce.

La promotion est l’autre grand volet de 

l’activité hivernale de l’OT : salons spécia-

lisés, achat d’encarts publicitaires, accueil 

de presse, tout est bon pour attirer les visi-

teurs, individuels ou en groupes. Comme 

en 2016 et 2017, une campagne d’affi  chage 

sera menée à Paris, en partenariat avec la 

Région Nouvelle-Aquitaine.  

Enfi n, la commercialisation est aujourd'hui 

l'une des missions principales de la struc-

ture. Pour développer le chiff re d'aff aires 

des acteurs locaux du tourisme, l'équipe 

commerciale de l'offi  ce cible les groupes et 

développe le tourisme d'aff aires (congrès, 

séminaires, etc.), par une communication 

spécifi que, avec un catalogue présentant 

50 circuits et séjours, mailing, phoning. Le 

chiff re d'aff aires généré par cette activité en 

2016 est estimé à 132 000 €. 

Contact : Sarah Klingler au 05 49 77 38 77 ou François Piot 
au 05 49 04 76 93 ou 06 24 88 66 68. Courriel : 
lireetfairelire79@laligue79.org ou lireetfairelire79@udaf.asso.fr.
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FESTIVAL DU POLAR Par Jean-Philippe Béquet

À 
commencer par le Prix Clouzot de la bande dessinée qui 

récompensera la meilleure adaptation en bande dessi-

née d’un roman policier, contemporain ou non. Huit jurés 

débattront et remettront le prix samedi 3 février. Ce prix porte le nom 

de Clouzot pour faire le lien avec l’intérêt que le cinéaste niortais 

a porté à l’adaptation de romans pour ses fi lms, à l’exemple de 

L’assassin habite au 21 et Quai des Orfèvres, de Stanislas-André 

Steeman, Le salaire de la peur, de Georges Arnaud… Ce Prix est 

parrainé par José-Louis Bocquet, fi lleul de Clouzot et directeur de 

collection dans une maison d'éditions de bande dessinée.

Regards noirs gagne l’agglo
Niort Agglo joint son amour du polar à celui de la Ville pour accueillir 

cinq nouveaux événements dans cinq communes du territoire. 

À Magné, Coulon, Prahecq, Saint-Symphorien et Fors, des roman-

ciers, des auteurs de BD, des réalisateurs, scénaristes ou créateurs 

de fi ctions télé vous attendent les 31 janvier, 1er et 2 février.

Au programme : 

Mercredi 31 janvier, à 19h, à la bibliothèque municipale de Fors : 

Rencontre avec Étienne Dhaene, réalisateur et scénariste (Meurtre 
à La Rochelle, Diane femme fl ic, Commissaire Magellan…) et Julie 

Rocheleau, illustratrice et conceptrice pour des studios d'animation.

Jeudi 1er février, à 19h, à la bibliothèque municipale de St-Symphorien : 

Rencontre avec François Guérin, réalisateur (Kaamelott, R.I.S Police 
scientifi que, Meurtre à l’île d’Yeu…) et Juana Salabert, écrivain.

Jeudi 1er février (ou vendredi 2 février), à 19h, à la médiathèque 

Louis Perceau de Coulon : Rencontre avec Romain Slocombe, écri-

vain, puis à 20h30, spectacle théâtral D. Lis, de la Cie Divers sens. 

Vendredi 2 février (ou jeudi 1er février), à 18h30, à la médiathèque 

l’Île aux livres, de Magné : Rencontre avec Mathieu Masmondet, scé-

nariste (Navarro, Commissaire Moulin…) et Hugues Pagan, écrivain 

et scénariste.

Vendredi 2 février, à 20h30, salle de la Voûte, à Prahecq : Concert/

rencontre avec François Guérin, réalisateur et Jacky Schartzmann, 

écrivain. Le trio Moonrise accompagnera en musique cette rencontre.

Un quizz et des spectacles
Le festival Regards noirs se propose de tester vos connaissan-

ces sur Henri-Georges Clouzot dans d’un quizz animé par Pierre 

Renverseau et Ghislaine Gracieux. Rendez-vous au Belvédère 

samedi 3, ainsi que dimanche 4. À gagner : des livres des auteurs 

présents sur le festival, des places de ciné et de spectacles.

Samedi 3 février, à 20h30, sur la scène du Moulin du Roc, Paul 

Lay donnera son spectacle Alcazar Memories, un répertoire de 

chansons et de poèmes accompagné par la contrebasse de Simon 

Tallieu, la voix d’Isabel Sörling et le piano de Paul Lay.

Dimanche 4 février, à 17h, au Moulin du Roc, la compagnie La 

Volige jouera Les malédictions, de Nicolas Bonneau, un théâtre 

et marionnettes qui explore le sujet des pratiques sorcières. 

1 Marion Brunet. Auteure de plu-

sieurs romans jeunesse, elle signe 

début 2018, L’été circulaire [Albin 

Michel], un roman à forte intensité.
2 Hervé Le Corre. Figure parmi les 

auteurs français les plus noirs et les 

plus primés du roman policier hexa-

gonal. À lire : Prendre des loups pour 
des chiens ou L'Homme aux lèvres 
de saphir, Grand Prix du roman noir 

français de Paris [Éd. Rivages/Noirs]. 
3 Cloé Mehdi. Son premier roman, 

Monstres en cavale, a reçu le Prix 

de Beaune 2014. Une révélation 

confirmée avec Rien ne se perd 

[Les éditions Jigal]. 
4 Jax Miller. Les infâmes, son 

premier roman, a reçu le Prix Trans-

fuge du meilleur polar étranger en 

2015 et, en 2016, le Grand Prix des 

Lectrices de Elle policier. En 2017, 

paraît Ombres noires Candyland 

[Éditions Flammarion] une histoire 

d’amour laminé et broyé par la 

drogue et la pauvreté. 
5 Elsa Osorio. Auteure argentine, 

elle est lauréate de plusieurs prix, 

dont le Prix national de littérature 

pour Ritos Privados. Son œuvre est 

disponible aux Éditions Métailié.
6 Hughes Pagan. Ex inspecteur 

divisionnaire, il a créé les séries Police 
district ou Mafi osa. Ses livres sont 

d'impressionnantes radiographies 

de la vie des fl ics, mais aussi des 

œuvres bouleversantes d'humanité. 
7 Yves Ravey. Auteur de thrillers à 

l'atmosphère tendue, au dénouement 

Du 31 janvier au 4 février 2018, 
Niort et son territoire se mettent à l’heure 
du polar. Regards noirs revient cette 
année encore plus riche d’événements 
nouveaux et variés. À frissonner de plaisir !

Dix-huit auteurs vous attendent cette année sur 
et à la médiathèque. Venez les rencontrer, décou 

RENCONTRES

Les auteurs

REGARDS NOIRS 2
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rapide, souvent violent et toujours 

imprévisible, il se pose en héritier 

de Simenon, de Manchette et de 

Dashiell Hammett. 
8 Juana Salabert. Espagnole née 

à Paris, elle obtient le prix Biblioteca 

Breve en 2001 pour Le Vélodrome 
d’hiver [Buchet-Chastel]. La règle de 
l’or, meurtres sur fond de crise éco-

nomique et sociale à Madrid, est 

publié chez Métailié en 2017.
9 Jacky Schwartzmann. Ses petits 

boulots d’éducateur, barman, libraire, 

assistant logistique lui inspirent son 

roman Mauvais Coûts, lauréat du 

prix de la Page 111. Demain c’est 
loin [Seuil] est son troisième roman, 

violemment drôle et très politique-

ment incorrect. 

10 Benoît Séverac. Prof d'Anglais 

à l'école vétérinaire de Toulouse, il 

a publié à la Manufacture de livres 

Le Chien arabe, Prix de l'Embouchure 

2016, paru chez Pocket en 2017 

sous le titre de Trafi cs. Son dernier 

roman, 115, évolue entre squats et 

déshérence. [Éditions La manufac-

ture des livres]
11 Romain Slocombe. Auteur de 

plus de vingt romans, dont Monsieur 
le Commandant, prix Nice-Baie des 

Anges, prix Jean d'Heurs, Trophée 

813, sélection du prix Goncourt, 

Première station avant l'abattoir, 
prix Mystère de la critique, prix 

Arsène Lupin, L'Aff aire Léon Sadorski 
et, en 2017, L’étoile jaune de l’Ins-
pecteur Sadorski.

12 José Carlos Somoza. Après 

des études de psychiatrie et l'exer-

cice du métier de psychiatre, il se 

consacre exclusivement à la litté-

rature depuis 1994. Traduite dans 

le monde entier, son œuvre est 

publiée en France par les Éditions 

Actes Sud. 
13 Gunnar Staalesen. Norvégien, 

il débute en littérature à 22 ans et 

crée le personnage du détective 

Varg Veum. Cette série se poursuit 

avec Le vent l’emportera  [Éditions  

Gaia] publié en septembre 2017. 
14 Nicolas Marjault. Auteur niortais, 

professeur d’histoire-géo, il a publié, 

fi n 2016, Nulle part à Niort [Geste 

Éditions] un polar désabusé ancré 

dans la vie locale. 

la placette du Moulin du Roc, au Belvédère  
vrir leur œuvre, leur faire dédicacer leurs ouvrages.

TABLES RONDES AVEC LES AUTEURS

Samedi 3 février. À 14h30 au Belvédère, Marion Brunet et 

Jax Miller : “Tares de famille”, animée par Julien Védrenne. 

À 15h30 à la médiathèque Pierre-Moinot, Yves Ravey et 

Juana Salabert : “Absence et mécanismes", animée par 

Clémentine Thiébault. À 16h30 à la médiathèque, Hugues 

Pagan, Gunnar Staalesen et Benoît Séverac : “Désordre 

chez les privés”, animée par Julien Védrenne. À 17h30 au 

Belvédère, Cloé Mehdi et Jacky Schwartzmann : “Diff érentes 

façons de fuir”, animée par Clémentine Thiébault.

Dimanche 4 février. À 14h30 à la médiathèque, Elsa Osorio 

et Romain Slocombe : “Mémoire et/ou amnésie”, animée 

par Julien Védrenne. À 15h30 au Belvédère, José Carlos 

Somoza et Nicolas Bonneau : “Crainte et invocation des 

forces de la nature, le regain”.

CINÉ NOIR

Le cinéma du Moulin du Roc prête son écran blanc à la 

projection de deux fi lms noirs d’Henri-Georges Clouzot.

Samedi 3 février. À 14h30, ciné jeunesse (à partir de 

6 ans) avec Agatha, ma voisine détective, fi lm d’animation 

de Karla von Bengtson (Danemark).

Dimanche 4 février. À 11h, Le Corbeau (1943 - 1h33) avec 

Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Pierre Larquey. Projection 

précédée d’un accueil café/viennoiseries dès 10h30. 

À 16h30, L’Assassin habite au 21 (1941 - 1h24) avec Pierre 

Fresnay, Suzy Delair, Jean Tissier. 

Ces séances seront précédées de la projection de deux 

très courts-métrages réalisés en milieu scolaire.
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Seront également en dédicace... 
15 Alexandre Clérisse, 
16 Lucas Harari, 
17 Julie Rocheleau,
18 Olivier Bocquet.
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THÉÂTRE

QUAND L’HISTOIRE
RÉSONNE
Ce matin, la neige est la nouvelle création 

de la Cie La Chaloupe. Elle sera jouée au 

Moulin du Roc les 4, 5 et 6 décembre.

Pour cette nouvelle création, Alain Fritsch 

met en mouvement et en images les mots de 

Françoise du Chaxel qui, dans son ouvrage 

Ce matin, la neige (Prix Collidram 2012), livre 

deux monologues entrelacés de la même 

petite histoire insérée dans la grande. L’his-

toire commence en septembre 1939, après la 

déclaration de guerre à l’Allemagne, quand 

Anna, jeune alsacienne de seize ans, est 

hébergée par des fermiers périgourdins. 

Thomas, le fi ls de la maison découvre le 

désir et l’engagement aux côtés de cette 

fi lle courageuse et nourrie de poésie. Le 

texte vient interroger sur le déracinement 

et l’intégration, la révolte, la résistance et 

l'engagement, avec une forte résonance 

avec l’actualité.   

Ce spectacle est accompagné de plusieurs 

actions culturelles avec des collèges et 

lycées du département (ateliers d'écriture, 

lectures, participation à des répétitions...) 

Il donne également lieu à une exposition 

présentée sur tous les lieux du spectacle, 

qui permet un accompagnement historique 

et donne au jeune public quelques jalons 

contextuels à l'histoire d'Anna et Thomas. 

Au Moulin du Roc, les 3 et 4 décembre, 
à 20h30. Le 5 décembre à 19h.

DANSE

BAL TANGO
Pour la troisième année consécutive, le salon 

d’honneur de l’Hôtel de Ville s’ouvrira à la 

danse pour le plaisir des amateurs de tango 

argentin. Que vous souhaitiez danser ou 

simplement admirer les danseurs, ce bal se 

déroulera samedi 6 janvier à partir de 15h. 

Vers 17h, un couple de maestros profession-

nels eff ectuera une démonstration. C’est une 

organisation de Tang’Ocho.

CONFÉRENCE

Comment le violon est-il né ?
Christian Rault, luthier installé au Vanneau, 

animera une conférence sur la naissance 

du violon, jeudi 25 janvier 2018, à la 

médiathèque centrale Pierre-Moinot. Il 

expliquera l’architecture particulière de 

cet instrument composé de plus de 90 

pièces de bois rigoureusement prépa-

rées et assemblées. La présentation de 

quelques-uns de ses prédécesseurs (liras, 

rebecs, vièles et vihuelas) permettra de 

comprendre comment une telle invention 

a été rendue possible. Évelyne Moser, 

chanteuse et musicienne, spécialiste des 

musiques anciennes, ponctuera cette 

conférence d’illustrations musicales.

Médiathèque Pierre-Moinot, à 18h 
le 25 janvier. Gratuit.
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LE P'TIT GIVRÉ
CIRQUE Par Jean-Philippe Béquet

Organisé tous les deux ans par Cirque en scène, 
le Cirque givré se décline, cette année, 
dans une formule allégée baptisée “Le P’tit givré”. 

Sous son chapiteau chauff é, l’as-

sociation invite à trois jours de 

festivités circassiennes, les 23, 

27 et 28 décembre. Au programme… 

Samedi 23, de 19h à pas d’heure : 

soirée festive, un grand capharnaüm 

plein de surprises, de performances, 

un moment convivial.

Mercredi 27 et jeudi 28 : Deux journées 

consacrées aux plus jeunes, avec des 

ateliers, un bal pour les petits, un coin 

jeux et le P’tit loup bar…

Et aussi des stages
Du 26 au 29 décembre et du 2 au 

5 janvier, les 4-6 ans sont attendus 

le matin de 10h à 12h pour découvrir 

les mouvements aériens, l’acrobatie, 

l’équilibre sur objet, la jonglerie… Pour 

les 7-15 ans, ce sera de 14h à 16h30 

ou de 10h à 16h30. Un accueil est 

proposé de 9h à 9h45 et de 16h45 à 

17h30 pour 1€ par jour.

Les ados et adultes se perfectionne-

ront au “main à main”, samedi 16 et 

dimanche 17 décembre, de 9h30 à 

17h, avec Clotaire Fouchereau, artiste 

circassien qui a fait ses débuts avec 

Cirque en scène. Limité à 12 partici-

pants dotés d’une bonne condition 

physique. 

Renseignements au 05 49 35 56 71 
ou sur www.cirque-scene.fr

EN PLUS

SCULPTURE D’APRÈS UN MODÈLE VIVANT. 
Les prochains ateliers de l’association “Autour de 
la Sculpture” auront lieu les 2 et 3 décembre, 6 
et 7 janvier, 3 et 4 février, à la salle des fêtes de 
Saint-Liguaire. Un demi-tarif est accordé aux 
nouveaux adhérents en cadeau de bienvenue. Un 
pain d’argile est fourni ainsi que les outils néces-
saires. Contact et réservation : 06 12 52 32 44 
ou 06 88 77 69 14.
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HOMMAGE Par Sylvie Méaille

EXPOSITIONS
ET ACCROCHAGES
Henri-Georges Clouzot, un réalisateur en 

œuvres, exposition qui dresse le portrait 

du cinéaste à travers les œuvres qu’il a 

collectionnées et montrées dans ses fi lms. 

Musée Bernard d’Agesci, jusqu’au 25 février.

Gruppo MID, accrochage sur ce collectif 

emblématique de l’art cinétique italien des 

années 60. Musée Bernard d’Agesci, jusqu’au 
3 décembre.

Le Corbeau fait des bulles, présentation 

de la bande dessinée d’Antoine Quaresma 

et Francette Vigneron qui retrace “l’aff aire 

de l’œil de tigre”, une histoire vraie dont 

s’inspira Clouzot pour son fi lm Le Corbeau. 

Musée Bernard d’Agesci, du 7 décembre 
au 7 janvier.

Regards sur Henri-Georges Clouzot, travaux 

des élèves de l’école d’arts plastiques en 

hommage à Clouzot. Moulin du Roc (belvé-
dère), du 20 décembre au 27 janvier.

Marianne Clouzot, un nouvel anniversaire 

familial, accrochage en hommage à la 

cousine du cinéaste, décédée il y a 10 ans. 

Peintre, sculpteur, graveur, illustrateur qui a 

donné plusieurs dizaines de ses œuvres au 

musée d’Agesci. Musée Bernard d’Agesci, 
du 10 au 28 janvier.

Clouzot à travers son œuvre, exposition 

de documents sur ses plus grands fi lms de 

fi ction. Médiathèque Pierre-Moinot, du 16 
janvier au 4 février.

Clouzot et les arts plastiques, une suite 

contemporaine, exposition des œuvres de 

13 artistes contemporains invités à travailler 

sur l'univers cinématographique de Clouzot. 

Pilori et Pavillon Grappelli, du 26 janvier au 
10 mars.

Ballet barbare 2, vidéo burlesque de Renaud 

Bézy, clin d’œil  à la Fondation Vasarely et 

aux fi lms célèbres montrant des peintres 

en action. Musée Bernard d’Agesci, du 31 
janvier au 4 mars.

VISITES GUIDÉES
Dimanches au musée, visite guidée de l’expo-

sition Henri-Georges Clouzot. Musée Bernard 
d’Agesci, les 21 janvier et 18 février à 15h.

L’Art au menu, découverte d’une œuvre de 

François Morellet. Musée Bernard d’Agesci, 
le 18 janvier à 12h30.

CONFÉRENCES
L’œil de tigre, le Corbeau de Tulle qui 

inspira Clouzot, conférence de Francette 

Vigneron, auteur de livres consacrés à des 

aff aires criminelles. Musée Bernard d’Agesci, 
le 7 décembre à 19h.

Mouvement et lumière au cœur de l’ex-

périence du GRAV, (Groupe de recherche

d’art visuel), conférence d’Éric Morin, direc-

teur des musées de Cholet. Musée Bernard 
d’Agesci, le 18 janvier à 18h30.

Marianne Clouzot et la littérature : entre 

l’illustration anecdotique et l’épure interpré-

tative, conférence d’Erick Surget, conservateur 

en chef des bibliothèques de Niort Agglo. 

Musée Bernard d’Agesci, le 23 janvier à 19h.

STAGE
Fais ton cinéma, 2e session du stage de réa-

lisation vidéo avec la table Mashup proposé 

par la Ville aux 13-18 ans. Pavillon Grappelli, 
les 9 et 16 décembre. Sur inscription au 
05 49 78 37 82.

PROJECTIONS
Retour à la vie (1949), cinq histoires courtes 

écrites par André Cayatte, Georges Lampin, 

Jean Dréville et Henri-Georges Clouzot. 

Projection suivie d’une rencontre avec le 

journaliste et critique de cinéma Pascal Méri-

geau. Moulin du Roc, le 19 décembre à 20h.

Douze fi lms de Clouzot à l’affi  che du Moulin 

du Roc : un ou deux par semaine à raison 

de deux projections par fi lm. Moulin du Roc, 
du 22 novembre au 4 février.

Tout le détail de la programmation 
sur niortagglo.fr et vivre-a-niort.com

L’hommage au cinéaste, né à Niort il y a 110 ans, se poursuit jusqu’en mars 2018. 
Expositions, projections, conférences… sont proposées par Niort Agglo, en partenariat 
avec la Ville de Niort et le Moulin du Roc.

TOUT SUR CLOUZOT
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Aussi étonnant que cela puisse 
paraître de la part d’une majorité 

municipale résolument ancrée à droite, 
le dernier numéro du VAN a des arrière-
goûts de Pravda, cet organe de presse 
qui sévissait aux pires heures de l’Union 
soviétique. 
En effet, M. Baloge aurait pu se conten-
ter d’un exercice d’autosatisfécit dont 
il a l’art pour son bilan à mi-mandat. 

Eh bien non, ce n° 271 deviendra un 
collector en matière d’histoire revisitée�: 
“Une ville à l’écoute de ses habitants” 
alors même qu’on nous refuse toutes 
réunions publiques sur la vidéosurveil-
lance ou sur l’état du réseau de bus, 
“Une ville où la culture a toute la place”, 
mais sans CNAR, sans Téciverdi et 
moins de subventions pour beaucoup 
d’acteurs associatifs, “Une ville solidaire” 
où c’est un crime de lèse-majesté de 

parler de la situation des migrants… 
Mais la majorité municipale n’en reste 
pas là�: en p.�22, alors même que notre 
billet est partiellement censuré (nous 
avions envoyé un visuel non repris), 
celui de la majorité attaque “certains 
élus d’opposition (qui) entretiennent 
des polémiques stériles et instru-
mentalisent la détresse de certaines 
populations”. Pendant ce temps, le 
conseiller municipal d’extrême droite 

peut tranquillement continuer à déver-
ser ses propos haineux, on ne lui dit 
rien ! Alors oui, en cette veille de fête 
comme à tous moments de l’année, 
sachez que nos pensées vont en pre-
mier lieu aux personnes en détresse et 
elles sont malheureusement de plus 
en plus nombreuses dans notre ville 
avec des services publics dégradés 
comme les bus. 
Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

Nous réitérons avec force notre 
soutien au collectif “BASSINES 

NON MERCI !” qui s'oppose au projet 
de construction de 19 bassines (8 
millions de m3, 40 millions de finan-
cements publics et 200 hectares de 

terres agricoles détruits). Les préfets 
des départements 79, 17 et 86 ont 
capitulé devant les intérêts particuliers 
d'agriculteurs qui pratiquent la culture 
intensive du maïs. L'eau est un bien 
commun et la loi précise les priorités 

de ses différents usages : eau potable 
et gestion responsable des milieux 
aquatiques avant les usages écono-
miques. De quel droit une minorité se 
l'accapare pour satisfaire un modèle 
agricole qui assèche et pollue nos 

nappes phréatiques dans lesquelles 
est puisée l'eau de consommation 
courante ? Ne laissons pas faire. 
Notre santé en dépend ! 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

NON AUX BASSINES ! CHANGEONS DE MODÈLE AGRICOLE !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Mon droit d’expression dans cette tri-
bune reflète celle de mes électeurs. 

Son contenu  est de plus en plus remis en 
cause au cours des séances du Conseil 
municipal, notamment par les élus socia-
listes et communistes qui  dirigèrent pen-
dant des lustres notre ville, la conduisant à 
la faillite. En effet, je dénonce les dangers 
que fait courir la politique favorisant l’arri-
vée de nouveaux migrants. Partisan de la 

vidéosurveillance et de l’intervention des 
forces de police, je recherche la protection 
de mes concitoyens et de leurs biens. Et 
quand M. le Maire s’étonne de la baisse 
de dotation de l’État aux communes, je 
ne peux m’empêcher de lui rappeler qu’il a 
appelé à voter en faveur du Pdt Macron et 
que le 1er Ministre est issu d’un parti frère 
au sien ! Bonnes fêtes aux Niortais. 
Jean-Romée Charbonneau, FN-NBM.

L'animal dans un cirque doit survivre 
dans un milieu inadapté à sa nature. 

L’exiguïté des cages, l’impossibilité de 
fuir, de développer des comportements 
propres à son espèce, sont autant de 
facteurs de souffrances. L’Italie est le 
42e pays à interdire ces pratiques. Si 
notre pays est à la traîne, près de 70 
villes françaises se sont déjà engagées 
dans cette voie éthique. Nous souhaitons 

que Niort fasse de même en signant 
un arrêté municipal d'interdiction des 
cirques avec animaux sauvages. 
Signer la pétition : 
https://www.mesopinions.com/petition/
politique/cirques-animaux-sauvages-
niort/36034 

Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

DROIT D’EXPRESSION SACRÉPOUR DES CIRQUES SANS ANIMAUX SAUVAGES À NIORT

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

RETOUR DE LA PRAVDA

L’année 2017 s’achève dans un nou-
veau climat d’incertitudes pour les 

collectivités territoriales. La Ville de Niort, 
comme 318 autres collectivités, devra 
contractualiser avec l’État qui souhaite 
voir les dépenses de fonctionnement 
diminuer. C’est à l’occasion de la pro-
chaine conférence des territoires, le 15 
décembre prochain, que nous devrions en 
savoir plus sur les contours et les moda-
lités de ce contrat. D’ores et déjà, il est 
annoncé que les collectivités vont devoir 
réduire leurs dépenses de fonctionne-
ment et leur endettement. Depuis 2014, 
notre équipe s’est déjà engagée dans 

cette démarche pour éviter la faillite de 
la Ville. Dans ce contexte toujours plus 
contraignant pour notre commune, la 
majorité municipale s’est attachée à 
maintenir et renforcer la qualité de nos 
services aux habitants au travers de 
toutes ses missions. 
Il est évident que cette contractualisa-
tion sera pour la Ville un nouveau défi à 
relever. Nous nous y préparons, mais ce 
ne sera pas facile. À l’heure des arbitra-
ges budgétaires et dans l’attente d’en 
savoir plus, nous maintenons le cap : 
 Le stop fiscal afin de préserver le pou-

voir d’achat des Niortais.

 Le maintien des aides allouées par la Ville 
au CCAS ainsi qu’aux associations carita-
tives et humanitaires afin que le contexte 
financier ne pèse pas sur les plus démunis.
 Le maintien du volume des investisse-

ments pour aménager la ville de demain 
et assurer son attractivité.
Noël approche 
Bien que nous devions faire des choix 
financiers parfois difficiles, nous avons à 
cœur que notre ville soit de plus en plus 
attractive et de plus en plus dynamique. 
Les nombreuses animations que nous 
organisons ou que nous accompagnons 
y participent. C’est pourquoi à quelques 

jours du lancement des festivités de Noël 
et de fin d’année, vous pourrez découvrir 
le programme dense et diversifié que 
nous mettons en place. Gratuites pour 
la plupart, les animations et les activités 
proposées pourront permettre au plus 
grand nombre et au-delà de leur situa-
tion personnelle de goûter à la magie 
de Noël. Période de joie et de fête, ce 
mois de décembre sera, nous l’espérons, 
l’occasion pour ceux qui sont le plus en 
difficulté d’envisager l’avenir avec espoir 
et optimisme. Nous vous souhaitons à 
toutes et à tous un joyeux Noël et de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

CONTRAT ÉTAT-VILLE DE NIORT : UN NOUVEAU DÉFI FINANCIER À RELEVER 

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

8 DÉC.
Football. Chpt de France de L2. 
Chamois Niortais/Stade de Reims. 20h.
Stade René-Gaillard.

9 DÉC.
Tennis de table. Nationale 1 
messieurs. Niort TT/Courbevoie. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.
Handi basket. N1. Niort/Poitiers. 
18h. Gratuit.
Gymnase de Goise.
Basket. N3 masculine. CAN 79/
Chambretaud Vendée. 20h.
Salle omnisports Barra.

10 DÉC.
Handball. Championnat N3 : Niort 
HBS/Grand Poitiers. 16h.
Salle omnisports Barra.

12 JANV.
Football. Chpt de France de L2. 
Chamois Niortais/AS Nancy-
Lorraine. 20h.
Stade René-Gaillard.

17 DÉC.
Volley-ball. Chpt Nationale 2 féminine. 
Volley-ball pexinois/Quimper. 15h.
Complexe Henri Barbusse.

20 JANV.
Basket. N3 masculine. CAN 79/
Montgaillard. 20h.
Salle omnisports Barra.
Handi basket. N1. Niort/Anglet. 18h.
Gymnase de Goise.

21 JANV.
Rugby. Chpt de France fédérale 1. 
Stade Niortais/Stade Nantais. 15h.
Stade Espinassou.

26 JANV.
Football. Chpt de France de L2.  
Chamois Niortais/Valenciennes FC. 20h.
Stade René-Gaillard.

28 JANV.
Course à pied. Les Foulées de l’IUT. 
10 km, départ à 10h.
Pôle Universitaire Niortais.

 CONFÉRENCES 

29 NOV.
Le métal, histoires et controverses. 18h.
Médiathèque Pierre-Moinot.

7 DÉC.
Pesticides et santé, tous concernés, 
avec le docteur Pierre-Michel 
Perrinaud, fondateur de l'association 
“Alerte des médecins sur les 
pesticides”. 20h. Gratuit.
Amphi Galuchet du PUN.
La table dans l’art, pratiques culinaires 
à travers divers tableaux et leur 
analyse. Les Amis des arts. 20h30.
SMACL Amphithéâtre Euclide.

9 DÉC.
Jean Lurçat et la tapisserie moderne. 
15h. Les Amis des musées.
Musée Bernard d’Agesci.

20 DÉC.
La petite église dans le bocage 
bressuirais. 18 h. SHSDS.
Maison des associations.

11 JANV.
Degas, danse, dessin. Les Amis des 
arts. À 20h30
SMACL Amphithéâtre Euclide.

14 JANV.
Au fil de la Sèvre. 15h. Les Amis des 
musées.
Musée Bernard d’Agesci.

18 JANV.
Utopies sociales et rêves savants. 18h.
Médiathèque Pierre-Moinot.

 SPECTACLES 

3 DÉC.
Théâtre. La lettre à la mère Noël, par 
la Cie Boutabouh. 11h et 16h.
Patronage laïque.

8 DÉC.
Musique. Raphaël Guattari. 20h.
L’Entracte.
Musique. Récital de piano par Ilka 
Slovackva, avec Michel Gillet. 20h.
Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville.

9 DÉC.
Musique. Au cœur de l'Espagne, 
concert de l'ensemble Minimax et la 
classe d'orchestre du conservatoire 
Auguste-Tolbecque. 18h.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

10 DÉC.
ImprÔ MartmÔts. Théâtre d'impro-
visation jeune public, par la Cie Les 
pieds dans l'Ô. De 15h30 à 17h.
Patronage laïque.

12 DÉC.
Les mardis d’Aline et Cie. Soirée 
spéciale BD. 20h15.
Patronage laïque.

17 DÉC.
Musique. Spectacle musical 
Ah ! How sweet it is to love, par 
l'ensemble Mensa Sonora. 17h.
Théâtre Jean-Richard.

23 DÉC.
Petit de clowns. Conte clownesque 
par Les Matapeste. 11h, 14h30 
et 17h.
Patronage laïque.

26, 27, 28 JANV.
Théâtre. Pyjama pour 6, de 
Marc Camoletti, par les Tréteaux 
de Sainte-Pezenne. 20h30 (les 26 
et 27), 15h (le 28).
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

 EXPOSITIONS 

DU 7 DÉC. AU 26 JANV.
Les Froissages, d'Anne Leriche. 
Vernissage jeudi 7 décembre, 
à 18h30. Gratuit.
La Gallery. CSC Grand Nord.

JUSQU’AU 30 DÉC.
Rien à voir. Exposition de MartineA.
Le Pilori.

JUSQU’AU 31 DÉC. 2018
Moulin du milieu-Niort. 
Musée du Donjon.

 SORTIES 

1er DÉC.
Causerie ornitho. Les oiseaux de 
Corse. 18h30.
48 rue Rouget-de-Lisle.
Musique. Du tempo pour les 
tympans. De 12h30 à 13h15.
Médiathèque Pierre-Moinot.

3 DÉC.
Brocante professionnelle. Toute
 la journée.
Place du Donjon.
Bourse aux jouets et puériculture. 
De 8h à 13h. Organisé par l'APE 
La Mirandelle.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.
9e bourse aux disques. De 10h 
à 18h. Organisée par l’association 
MAC. Gratuit.
Pavillon des colloques. Parc des expos 
de Noron.

7 DÉC. ET 18 JANV.
Groupe d’expression pour les pères. 
De 18h30 à 20h15.
L’Alternateur. 

8 DÉC.
Séance de révision sur les oiseaux 
hivernants présents sur le littoral. 
18h. 
Pôle Universitaire Niortais.

9 DÉC.
Sortie découverte. Les oiseaux 
hivernant sur le littoral. Départ à 8h 
(covoiturage). 
48 rue Rouget-de-Lisle.

15 DÉC.
Causerie ornitho. La migration et 
l’hivernage de la tourterelle des bois. 
18h30.
48 rue Rouget-de-Lisle.

16 DÉC.
Atelier Book Tube. Autour des livres 
de la sélection des Palmes de la CAN 
2017-2018. De 10h30 à 12h30. 
Médiathèque Pierre-Moinot.
Atelier Book Tube. Sur la base du jeu 
vidéo Minecraft. De 14h30 à 17h. 
Médiathèque Pierre-Moinot.

21 DÉC.
L’art au menu. Y’a pas d’âge pour 
jouer. De 12h30 à 13h. 
Musée Bernard d’Agesci.

26 DÉC.
Soirée jeux. À partir de 8 ans. 
De 18h30 à 22h.
Médialudothèque.

13 JANV.
Atelier Book Tube. Autour des livres 
de la sélection des Palmes de la 
CAN 2017-2018. De 10h30 à 12h30. 
Médiathèque Pierre-Moinot.
Atelier Book Tube. Sur la base du jeu 
vidéo Minecraft. De 14h30 à 17h. 
Médiathèque Pierre-Moinot.

19 JANV.
Causerie ornitho. Quelques 
oiseaux sur la route de la soie 
en Ouzbékistan. 18h30. 
48 rue Rouget-de-Lisle.

20 JANV.
Nuit de la lecture. De 18h à 22h.
Médiathèque Pierre-Moinot.

INFORMATION. Vous souhaitez figurer chaque mois dans l’agenda du magazine, 
envoyez-nous vos informations en vous connectant sur www.vivre-a-niort.com. En page 
d’accueil, cliquez sur le lien “proposer une manifestation”, sous l’agenda. Remplissez le 
formulaire, sans oublier de joindre une image. Vos manifestations figureront également 
sur l’agenda du site web. ATTENTION > Il ne sera plus fait de relance téléphonique.

Retrouvez tous les rendez-vous du mois sur vivre-a-niort.com

PATRONAGE LAÏQUE - Petit de clowns, conte clownesque par la compagnie 
Les Matapeste. Le 23 décembre à 11h, 14h30 et 17h.
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C
’est un marin pas comme les 

autres, un messager de la diver-

sité, qui veut en finir avec les 

stéréotypes et les discrimina-

tions. Natif de Niort, salarié de la Macif, 

Julien Viroulaud, 38 ans, a la passion de 

la voile. Depuis 2015, il fait partie d’un 

équipage improbable, composé de 25 

personnes, de tous âges et de toutes ori-

gines, avec chacune un parcours de vie dif-

férent et pour certaines, un handicap. Cet 

équipage pluriel, à l’image de la société, 

c’est le Team Jolokia, du nom du piment 

le plus fort du monde. Ensemble, quand 

ils embarquent sur le Volvo Ocean 60 de 

l’association, pour des courses au large 

en France ou en Europe, Bruno, M’Baki, 

Marie et les autres n’ont pas peur de se 

mesurer aux navigateurs professionnels. 

À bord, Julien Viroulaud est responsable 

du réglage de la voile d’avant. Début 

août, avec ses coéquipiers, il disputait la 

Fastnet Race, en mer d’Irlande. Fier d’être 

Niortais, il avait tenu à accrocher à l’arrière 

du monocoque un drapeau aux couleurs 

de la Ville. Fin septembre, il participait aux 

Voiles de Saint-Tropez. En octobre, à Ali-

cante en Espagne, il prenait le départ de 

la première étape de la Volvo Ocean Race.

“C’est le défi  humain qui m’intéresse, le 
bateau n’est qu’un support”, souligne-t-il. 

Le Niortais a fait sienne la devise du Team 

Jolokia : “la diversité est une force, nos 
diff érences sont source de performance”.  
Une conviction qu’il s’est forgée au fi l des 

années, notamment en jouant au rugby, un 

sport où tout le monde a sa chance. “Que 
tu sois petit, menu ou gros, tu as ta place.” 

Le rugby, qu’il a pratiqué pendant 19 ans, 

d’abord au Stade Poitevin, puis au Stade 

Niortais, lui a aussi appris l’esprit d’équipe, 

le sens du collectif. “Physiquement, c’est 
dur, mais on se soutient. Il y a toujours un 
copain pour rattraper le plaquage qui a été 
manqué.” C’est pareil sur l’eau avec le Team 

Jolokia. Cette aventure, il ne se lasse pas 

de la partager. “Sinon, à quoi ça servirait ?”

Pour pouvoir toucher les plus jeunes, 

Julien Viroulaud a intégré la Réserve 

citoyenne de l’Éducation nationale, mise 

en place aux lendemains de l’attentat 

contre Charlie Hebdo. Et il a pu intervenir 

à l’école élémentaire Louis-Aragon, devant 

les élèves de la Clis, classe pour l’inclusion 

scolaire. En mai 2016, un voyage à Lorient, 

port d’attache du bateau du Team Jolokia, 

a été organisé. Les enfants ont pu mon-

ter à bord et échanger avec les membres 

de l’équipage. Ils ont aussi pris la navette 

pour l’île de Groix avec des jeunes en ins-

titut spécialisé. “De retour à Niort, leurs 
camarades les ont questionnés et regar-
dés avec envie, parce qu’ils avaient vécu 
des choses extraordinaires”, raconte Julien 

Viroulaud. Pari réussi ! 

“Si on se donne la chance de connaître 
l’autre, on se rend compte de ce que cha-
cun peut apporter”, insiste le Niortais qui 

espère rester dans le Team Jolokia le plus 

longtemps possible.  Son rêve : un tour du 

monde à la voile, avec “un équipage de la 
diversité”. 

NAVIGATEUR NIORTAIS
AU LONG COURS ET AU GRAND CŒUR

JULIEN 
VIROULAUD 

Marin 

LE GOÛT 
DES 

AUTRES
Par Sylvie Méaille. Photo : Emmanuelle Brisson
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