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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

ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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C’est Éric Voillet qui remporte le premier 
prix du 4e concours de photographie, 
organisé par la Ville de Niort, avec ce 
cliché de l’église Saint-Vincent de Paul. 
Suivent� : Jean-Bernard Falourd (2e) et 
Michel Fauconnet (3e). Les photos seront 
exposées lors des Journées du patrimoine 
(14 et 15 sept.) et des Journées nationa-
les de l’architecture (18 au 20 oct.).

CONCOURS PHOTO

DANS LA VILLE
 Autour de Port Boinot évocation des 

diff érentes occupations du site, l’implan-
tation des moulins sur la Sèvre au Moyen 
Âge, la chamoiserie, le chantier de recon-
version de la friche industrielle. 
> 21 sept., de 17h à 18h30, départ du square 
Henri-Georges-Clouzot. Sur inscription au 
05 49 78 78 05 (Mission de valorisation du 
patrimoine historique de la Ville de Niort).
 Expositions sur le patrimoine spirituel de 

l’Agglomération (thème du 4e concours de 
photographies amateurs lancé par la Ville, 
en partenariat avec Niort Agglo et la Villa 
Pérochon) et sur trois projets “Action Cœur 
de Ville” (le Jardin des plantes, Port Boinot 
et la restauration de l’église Notre-Dame). 
> 21 et 22 sept., square H-Georges-Clouzot.
 Exposition sur l’histoire du Centre tech-

nique municipal qui assure l’entretien du 
patrimoine bâti municipal (de 14h à 17h) et 
visites guidées des ateliers (à 14h, 15h et 
16h). 
> 21 et 22 sept., Centre technique munici-
pal, 24 rue de la Chamoiserie. Visites sur 
inscription au 05 49 78 72 20.
 Balade contée “Au pied des murs” par 

la compagnie Idéosphère sur le thème 
des fresques de Souché.
> Le 21 à 14h, 15h30 et 17h, départ du 
CSC de Souché, 3 rue de l’Aérodrome.
Le grapheur Djam’B réalisera une fresque 
éphémère sur le pignon de l’ancienne 
mairie de Souché.

AU MUSÉE BERNARD D’AGESCI
 Ateliers Se divertir en créant ! Collage, 

pliage, graphisme… pour petits et grands. 
> 21 et 22 sept., de 10h à 13h et de 14h à 19h.
 Présentation des trésors cachés de 

cinq communes de l’Agglomération : 
Thorigny-sur-le-Mignon, Priaires, Usseau, 
La Rochénard et Juscorps. 
> 21 et 22 sept., de 14h à 19h.
 Visite de l’atelier de restauration. 

> 21 et 22 sept., à 14h30. Sur réservation 
au 05 49 78 72 00.
 Visite guidée de la collection des arts 

de l’Islam. 
> 21 sept., à 15h.
 La Nuit des copistes : invitation à croquer 

le musée, ses œuvres, son bâtiment… 
> 21 sept., de 19h à 23h.
 Élisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard 

d’Agesci. Visite théâtralisée de l’exposi-
tion “Bernard d’Agesci forgeur d’histoires 
à Niort”. 
> 22 sept., à 10h30.
 L’école avec Mademoiselle Marguerite… 

Déambulation théâtralisée du fantôme d’un 
des professeurs d’école. 
> 22 sept., de 14h à 18h.

AU MUSÉE DU DONJON
 Visite histoire et architecture ou Niort 

vue d’en haut ! Une découverte du Donjon 
à travers l’évolution de son architecture. 
> 21 et 22 sept., à 11h. 

HISTOIRE,
ART & SAVOIR-FAIRE
Les 36es Journées européennes du patrimoine se déroulent 
les samedi 21 et dimanche 22 septembre. La Ville de Niort 
et les musées de Niort Agglo s’y associent en proposant 
expositions, visites, animations, toutes gratuites.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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LES VASES CUGNOT SONT DE RETOUR
26 juin. Partis pour restauration le 22 novembre 2018, les deux vases Cugnot sont de retour 
au musée Bernard d’Agesci. Confi és aux équipes d’Antoine Amarger, restaurateur habilité de 
sculptures métalliques et de la Fonderie de Coubertin, à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78), ils 
ont bénéfi cié d’une profonde réhabilitation grâce à laquelle ils ont retrouvé leur état d’origine. 
Ils sont visibles dans la cour intérieure du musée Bernard d’Agesci.

VISITES DU CHANTIER PORT BOINOT
8 juillet. C’est un autre succès de l’été. Toutes les visites du chantier du 
site Port Boinot ont affi  ché complet. Par groupes de 20, les visiteurs se 
sont vu expliquer l’histoire du site, la création de la chamoiserie Boinot en 
1881, le travail de la peau… Ils se sont ensuite projetés dans le futur parc 
urbain, ses aménagements, qui ouvriront au public au printemps 2020. 
Les visites étaient organisées par le service proximité et relations aux 
citoyens de la Ville de Niort.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS A 30 ANS

29 juin. Créé en 1989, le conseil municipal enfants 
fêtait ses 30 ans samedi 29 juin. Un appel a été lancé 
aux 1 800 conseillers qui ont siégé pendant ces trois 
décennies, dont les plus anciens ont aujourd’hui la qua-
rantaine. Ils ont pu échanger avec les jeunes conseil-
lers actuels et témoigner de ce que cette expérience 
citoyenne leur a apporté dans leur vie d’ado et d’adulte. 
La Ville avait convié, pour l’occasion, les anciens maires. 

NIORT PLAGE, UN SUCCÈS 
ET DES NOUVEAUTÉS
6 juillet au 27 août. Il arrive désormais comme une évidence au 
début des vacances scolaires, une récompense après une année 
d’école, la perspective de passer un bel été. Sur les bords de Sèvre, 
sur la Brèche, dans les quartiers, sur terre ou au fi l de l’eau, Niort 
Plage installe et propose ses activités sport/loisirs/farniente avec, 
cette année, de nombreuses nouveautés. Un rendez-vous indisso-
ciable de l’été niortais.
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RÉTROSPECTIVE
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LES CONCERTS 
DU JEUDI

Du 11 juillet au 22 août. C’est le 
rendez-vous privilégié du jeudi 
soir. Deux concerts gratuits sur les 
pelouses du Moulin du Roc, dans 
la tiédeur du jour fi nissant. Et avant, 
le Before, un apéro musical sur le 
parvis des halles, pour démarrer la 
soirée en douceur. Soul, jazz, cum-
bia, gospel, folk, blues, rap, hip-hop, 
reggae, dub, rock, les Jeudis ont 
encore joué la carte de l’éclectisme, 
pour le plaisir d’un public toujours 
très nombreux.

DES APÉROS CONVIVIAUX
4 juin au 3 septembre. Vu leur succès grandissant chaque année, 
les apéros du mardi ont joué les prolongations jusqu’au 3 sep-
tembre. La formule est conviviale : une soirée d’été bien douce + 
des amis et/ou de la famille + de la musique et de la danse + un 
verre à siroter avec des petites douceurs à déguster. Secouez 
et servez dans le cadre du parvis des Halles, en plein centre-ville. 
Le bonheur tient à peu de chose !

LA BRÈCHE SE DONNE 
DES COULEURS

14 juillet. Les spectateurs étaient présents en grand 
nombre (comme chaque année) sur la place de la 
Brèche pour admirer le feu d’artifi ce du 14 juillet dédié, 
cette année, au 30e anniversaire des droits de l’en-
fant. La soirée s’est poursuivie avec le traditionnel 
bal populaire animé par l’orchestre Odyssée Live. La 
veille, le défi lé militaire avait rendu hommage à celles 
et ceux qui servent pour la sécurité de l’ensemble des 
citoyens et la démocratie.
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Pilotée par les services “Propreté 
urbaine” et “Proximité et relations aux 
citoyens” de la Ville de Niort, en lien 

avec la direction des déchets ménagers de 
Niort Agglo, cette action vient sensibiliser les 
Niortais à la propreté dans la ville, au recy-
clage des déchets, au respect du cadre de 
vie et à la sauvegarde de l’environnement. 
Elle permet la rencontre et les échanges 
entre les citoyens et les agents autour de 
la problématique commune et concrète du 
bien-vivre dans une ville propre et agréable. 

Vos rendez-vous
Samedi 21 septembre : de 10h à 12h, grande 
collecte citoyenne des déchets dans le 
centre-ville dans le cadre du World Clean 
Up Day, avec le concours de la MACIF. Ren-
dez-vous en haut des Jardins de la Brèche 
pour un départ des randos-collecte à 10h15. 
Retour vers 11H45 pour un temps d’échanges 
et de bilan. Les inscriptions sont possibles 
sur la plateforme www.diff uz.com
Des randos-collectes seront également orga-

nisées par les conseils de quartier de Souché, 
Sainte-Pezenne (avec le Comité d’Animation 
Pexinoise), quartier nord et Tour-Chabot 
Gavacherie. Seront de la partie  : l’école 
George-Sand, le groupe “À Niort, on se pro-
mène et on ramasse” qui proposera des 
“ploggings” (footings tout en ramassant des 
déchets) , le Rotary Club de Niort et l’associa-
tion du Moulin à Vent (quartier nord).
Mercredi 25 septembre : “Donnez-prenez” 
au CSC de Goise. De 10h à 17h, déposez ces 
objets et équipements en bon état de fonc-
tionnement dont vous ne vous servez plus et 
prenez ceux qui vous intéressent, déposés 
par d’autres. En collaboration avec l’associa-
tion Bazar, etc. qui s’inscrit dans la logique 
de la valorisation et du réemploi. Les objets 
pourront également être déposés mardi 24 
septembre, de 15h30 à 18h30.
24 et 27 septembre : animations et sensi-
bilisations en milieu scolaire (CM1, CM2 et 
collèges) avec le lycée de Pons et le service 
Propreté urbaine de la Ville. Les lycéens 
feront découvrir les fi lières liées à la protec-

tion de l’environnement de leur établisse-
ment, les agents de la Ville feront connaître 
leur métier et eff ectueront des démonstra-
tions (balayeuses, souffl  eurs, etc.).
Jeudi 26 septembre  : village de la valo-
risation et du recyclage, sur la place du 
Donjon. De 10h à 18h, visitez les stands des 
partenaires(1) dans un cheminement théma-
tique entre “Prévention”, “Collecte”, “Recy-
clage”pour fi nir sur celui de la “Dégustation” 
de soupes et smoothies préparés par l’asso-
ciation Soli’Niort, avec des fruits et légumes 
récupérés sur le marché. Animations en 
continu par La Part Belle Cie - Personalbox et 
ateliers de recyclage du papier par la mission 
Éco-animation de la Ville de Niort (de 10h à 
12h). 
De 10h à 12h, le magasin Natur’Home fera 
découvrir comment cuisiner des restes 
(légumes abîmés, fanes, etc.). 

(1) Trio (Emmaüs), Bazar, etc. Soli’Niort, Mé.GO, Perso-
nalbox (groupe musical), Lycée de Pons, Natur’Home 
(Marine Gaillard), service Propreté urbaine de la Ville, 
direction des déchets ménagers (Niort Agglo).

PROPRETÉ Par Jean-Philippe Béquet

La semaine de la propreté et de la valorisation des déchets revient avec de nouvelles 
dates, du 21 au 27 septembre, coïncidant avec l’évènement mondial du World 
Clean Up Day. Durant cette semaine, plusieurs animations vous seront proposées. 

L’AFFAIRE DE TOUS

B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd

CHIFFRES CLÉS

1 482
TONNES EN 2018 

DE DÉCHETS COLLECTÉES DANS 
L’ESPACE PUBLIC PAR LE 

SERVICE PROPRETÉ URBAINE
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Le CEM
déménage
En raison des travaux futurs de la 
galerie Hugo, le Centre d’études 
musicales (CEM) fera sa rentrée dans 
de nouveaux locaux, au 237-239 
rue de Ribray, un bâtiment précé-
demment occupé par le PACT 79, 
mis à la disposition du CEM par la 
Ville de Niort. Les inscriptions pour 
la nouvelle saison se feront le samedi 
7 septembre, la reprise des cours est 
prévue le mardi 17 septembre. 
Fondé en 1992, le CEM fonctionne 
sous forme associative et compte 
200 élèves et 16 professeurs. Une 
douzaine d’instruments y sont ensei-
gnés, ainsi que le chants. “Au CEM, 
c’est un peu un enseignement à la 
carte, explique Gérard Fromilhague, 
enseignant très impliqué de l’école. 
On choisit l’instrument, mais aussi le 
rythme d’apprentissage - les cours 
sont d’une demi-heure, de trois quarts 
d’heure ou d’une heure - si l’on veut 
pratiquer en groupe au sein de l’ate-
lier ou non, si l’on veut approfondir 
l’enseignement théorique ou non…”
Les nouveaux locaux sont spacieux 
et lumineux, très agréables, et com-
prennent une grande salle qui accueil-
lera les ateliers (où l’on apprend à 
jouer ensemble) et, nouveauté de la 
rentrée : la pratique de la musique 
assistée par ordinateur (MAO). Mis à 
disposition des adhérents de l’école 
gratuitement pour leurs répétitions, 
cet espace pourra également être 
loué par des groupes extérieurs.

MUSIQUE ÉTUDIANTS Par Magali Tardé

Le secrétariat est ouvert 
le samedi de 10h30 à 12h. 
Contact au 05 49 24 18 21 ou 
association.cem79@gmail.com.
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Tous les étudiants niortais sont invités 
à participer à la semaine d’accueil 
organisée pour eux du 18 au 26 sep-

tembre par le Pôle universitaire de Niort 
(PUN), rejoint cette année par l’lnstitut supé-
rieur Saint-André (ICSSA), le lycée Jean-
Macé, la Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) et le Conservatoire national des 
arts et métiers (CNAM), en partenariat avec 
la Ville de Niort et Niort Agglo. 
Durant cette semaine qui fera alterner temps 
d’information et festifs, les étudiants pourront 
glaner des renseignements pratiques sur la 
ville et élargir leur réseau de connaissances. 
Les temps d’information se dérouleront le 

matin sous forme de petits déjeuners durant 
lesquels seront abordées des questions de 
santé – notamment dans le cadre du pro-
gramme “Manger-bouger” - de cybersécu-
rité, d’off re culturelle locale et de services 
vie étudiante. Un temps fort sur le handicap 
à l’université est prévu, ainsi qu’un accueil 
spécifi que des étudiants étrangers. Côté fes-
tivités : des soirées patinoire, un “Color PUN”, 
de la danse avec “Panique au dancing”, du 
basket, de la boxe, un escape game et des 
concerts de musique électro au CAMJI et au 
Pavillon Grappelli. 

LA RENTRÉE 
EST UNE FÊTE !

Le programme complet sur vivre-a-niort.com.

La Mission locale sud Deux-Sèvres orga-
nise le forum “Des solutions à saisir” 
le mercredi 25 septembre, de 13h30 à 
16h30, au pavillon des Colloques du parc 
des expositions de Noron. Ce temps fort qui 
réunira l’ensemble des partenaires locaux de 
l’emploi, de la formation et de l’orientation 
permettra aux jeunes sans situation fi n sep-
tembre de trouver des solutions, avec des 
opportunités à saisir. Ils se verront proposer : 
des contrats en alternance restant à pour-
voir, des off res de formation et d’emploi, des 

places vacantes dans des établissements 
scolaires… Des employeurs à la recherche 
de missions en service civique accueilleront 
les participants intéressés autour d’un job 
dating. Des conseillers Pôle Emploi, CIJ, CIO, 
Région Nouvelle Aquitaine et Mission locale 
seront présents sur un espace information 
afi n d’échanger et d’orienter chaque partici-
pant vers le bon interlocuteur. 

Des solutions et des opportunités
EMPLOI

Contact : Mission locale sud Deux-Sèvres 
au 05 49 17 50 57.
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GRANDS TRAVAUX Par Sylvie Méaille
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Le Jardin des plantes
Après une première tranche menée par le Syndicat 
des eaux du Vivier (SEV), les travaux du jardin 
des plantes se poursuivent jusqu’au 12 octobre. 
La largeur de l’allée basse va être réduite pour 
augmenter celle de la berge. Cette extension sera 
végétalisée. L’enrobé noir de l’allée va être rem-
placé par un revêtement calcaire clair, des bancs 
et des candélabres de style quatre faces vitrées 
vont être posés. Les garde-corps de la passerelle 
qui enjambe la Sèvre seront rénovés et la rampe 
sera adoucie pour en faciliter l’accès. 
La cascade près de l’entrée du jardin a été remise en 
eau début août. Restaurée, la grille de l’allée haute 
sera remise en place la 2e quinzaine de septembre.
La circulation automobile sera interdite sur l’allée 
basse, réservée aux piétons et aux cyclistes. Des 
plots interdiront l’accès aux véhicules à moteur.
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Dans les écoles
Pour que la rentrée se fasse dans des conditions 
optimales, les travaux d’entretien ont lieu cet été 
dans les écoles. 
Chaque année, la Ville consacre un budget de 2 
millions d’euros à l’entretien courant des écoles 
publiques : travaux de sécurisation et d’accessi-
bilité, de réseaux, d’embellissement, etc. Cet été, 
1 350 000 € ont été investis, avec parmi les plus 
gros chantiers celui du groupe scolaire Jules- 
Ferry qui a bénéficié d’un ravalement de ses faça- 
des, mais aussi, côté maternelle, de l’installation 
d’une rampe permettant l’accessibilité de deux 
salles de classes et du restaurant scolaire, du rem-
placement des vitres de la coursive par un verre 
securit ainsi que de la réfection des sanitaires du 
dortoir et, côté élémentaire, de la création d’un 
jardin pédagogique. 
Autre chantier d’envergure : la cour de récréation 
du groupe scolaire Paul-Bert a été entièrement 
refaite avec un enrobé clair, qui renvoie moins 
de chaleur par temps chaud. Les deux grands 
arbres de la cour ont également fait l’objet d’un 
traitement  : une terrasse en bois à hauteur des 
paliers de classes protège leurs racines qui peuvent 
désormais respirer et recevoir l’eau de pluie, sans 
constituer un danger pour les enfants. Des bancs 
ont été installés et des jeux tracés au sol.

Au conservatoire Auguste-Tolbecque, les travaux de peinture, revêtements et 
faux-plafonds se sont poursuivis tout l’été. À l’extérieur, côté cour, les pavés 
ont été reposés.

Suivez l’évolution des grands travaux sur vivre-a-niort.com et sur niortagglo.fr.

À la médiathèque Pierre-Moinot, les supports de l’extension en saillie, qui 
surplombera l’escalier côté boulevard Main, sont en place. Le bâtiment du 
Port se prépare au ravalement de ses façades.

LE POINT
APRÈS L’ÉTÉ

Des trottoirs en béton désactivé, de nouveaux arrêts de bus, des bandes cyclables,  
un revêtement plus clair pour la chaussée, les Ponts-Main sont en pleine transfor- 
mation. Une fois les travaux achevés, ils offriront un accès direct à Port Boinot.

Le groupe scolaire Paul-Bert.

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

ACTUALITÉS



B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd

PONTREAU / COLLINE SAINT-ANDRÉ Par Isabelle Toesca

Le quartier prioritaire du Pontreau / 
Colline Saint-André va se transformer 
en profondeur. Plusieurs opérations 

sont engagées sur la période 2019-2024 
pour développer l’attractivité du quartier 
et améliorer le cadre de vie des habitants. 
“L’objectif est de requalifi er les espaces 
publics notamment les places centrales 
Denfert-Rochereau et de Strasbourg, d’amé-
liorer la qualité générale de l’habitat social 
et privé souvent dégradé, mais aussi de 
restructurer l’off re commerciale de proximité 
et recréer un centre de quartier tourné vers 
le centre-ville”, commentait Jérôme Baloge, 
maire de Niort et président de l’Agglomération 
à l’occasion de la signature de la convention 
pour le renouvellement urbain du quartier. 

Un quartier en mutation
Le coût total des opérations s’élève à pres-
que 26 M€ cofi nancés par la Ville de Niort, 
Niort Agglo, l’État et leurs partenaires  : 

Action Logement, Banque des Territoires, 
Immobilière Atlantic Aménagement, Deux-
Sèvres Habitat.
Elles contribuent à développer une vie de 
quartier à la faveur d’une mixité sociale, autour 
d’équipements publics et de commerces. 
À titre d’exemple, une action particulière 
est engagée sur l’amélioration de l’habitat. 
Grâce à l’aide de l’ANAH, 60 logements 
privés seront réhabilités d’ici 2022 dans le 
cadre de l’OPAH-RU et les 242 logements 
des tours du Pontreau bénéfi cieront d’une 
réhabilitation énergétique d’ici 2020 par 
Deux-Sèvres Habitat.
La Ville de Niort intervient sur les espaces 
et équipements publics pour requalifi er l’en-
semble du quartier. En accordant une place 
importante à la végétalisation et aux mobi-
lités douces, elle va réaménager le secteur 
Denfert-Rochereau, créer un square urbain 
traversant à l’arrière du centre socioculturel 
qui lui-même sera entièrement réhabilité 

sur la période 2022-2024. La Ville va aussi 
créer une maison des services au public - la 
Maison France Services - place de Stras-
bourg d’ici 2022 et eff ectue le ravalement 
de façade du groupe scolaire Jules-Ferry.
Le développement commercial du quartier 
accompagné par Niort Agglo repose notam-
ment sur l’extension du centre commercial de 
la rue Jules-Ferry et la mutation économique 
de la rue Pluviault. 

VERS LE RENOUVEAU 
URBAIN DU QUARTIER
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La Ville de Niort et Niort Agglo investissent pour la rénovation du quartier 
Pontreau / Colline Saint-André. Les deux collectivités ont signé mardi 16 juillet une 
convention avec l’État et les partenaires financiers de ce projet intégré au Contrat de Ville.

Le groupe scolaire Jules-Ferry.
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La Ville de Niort et le CCAS, 
engagés depuis 2015 dans un 
projet d’amélioration de la qualité 
de la relation avec les citoyens, 
candidatent aujourd’hui à Quali-
villes, la plus haute distinction 
dans le domaine. L’accueil à l’hô-
tel administratif, le standard et les 
services titres d’identité, élections/
aff aires générales, la conservation 
des cimetières, ainsi que le relais 
petite enfance et l’accueil du CCAS, 
concourent pour cette certifi cation. 
Des fiches de réclamations ou 
suggestions “Votre avis nous inté-
resse” sont à disposition dans les 
diff érents services concernés. Elles 
sont également téléchargeables 
sur vivre-a-niort.com.

Une démarche 
qualité 
pour l’accueil 
des usagers

SERVICE PUBLIC 

Le CCAS poursuit l’appel à béné-
voles pour son réseau fraternel. 
Les bénévoles de ce réseau réa-
lisent des visites de convivialité 
au domicile de personnes âgées 
isolées en quête de lien social. Si 
vous disposez d’un peu de temps, 
aimez les contacts et êtes volon-
taire pour rejoindre les autres 
bénévoles du réseau, faites vous 
connaître auprès du CCAS.

Appel 
à bénévoles

SOCIAL

Plus d’informations… 
CCAS au 05 49 78 72 73.

EN PLUS

ACCUEIL DU CCAS 
Situé 1 rue de l’Ancien Musée, 
l’accueil du CCAS est ouvert 
tous les jours du lundi au ven-
dredi, le matin de 8h30 à 12h et 
l’après-midi de 13h à 17h, 
exceptés les deuxième et qua-
trième mardis de chaque mois 
qui ouvrent à 10h.
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QUARTIERS Par Jean-Philippe Béquet

À GOISE-CHAMPCLAIROT-
CHAMPOMMIER…
Alice et troc au jardin
Samedi 21 septembre, à partir de 15h, Alice 
et son pays des merveilles s’installent à la 
Maison de quartier de Goise. Des expos, des 
artistes, des parties de croquet, des ateliers 
d’arts visuels, des spectacles, des espaces 
extérieurs pour créer de petits jardins et ex-
primer votre vision du livre avec des objets et 
des végétaux. Inscriptions et informations : 
05 49 79 23 89 ou accueil.cheminsblancs@
csc79.org. Programmation complète sur la 
page Facebook du CSC Chemins blancs et 
sur le site : cheminsblancs.csc79.org.
Dimanche 29 septembre, le conseil de quar-
tier organise son “Troc au Jardin” sur le thème 
du mariage des plantes. À l’école Ferdinand-
Buisson, de 14h à 17h, les participants pourront 
participer à une parlotte verte, échanger leurs 
plants, graines, trucs et astuces de jardiniers. 
La pomme sera à l’honneur avec la confection 
d’une compote maison et de chips pour un 
goûter partagé à 16h.

À SOUCHÉ…
Des murs et des fresques
La restauration des murets en pierres sèches du 
chemin des brouettes, à l’initiative de conseil 
de quartier, avec le soutien de la Ville, se 
poursuit. Prochains ateliers participatifs : du 
3 au 7 et du 10 au 14 septembre. Avec deux 
professionnels, vous apprendrez le travail de 

la pierre sèche. Inscriptions et informations 
auprès du CSC Souché au 05 49 24 50 35 
ou par courriel : accueil.souche@csc79.org.
Samedi 21 septembre, venez suivre les trois 
balades contées “Au pied des murs” dans le 
cadre de la Journée européenne du patri-
moine, sur le thème des fresques murales 
publiques et privées du quartier. Rendez-
vous à 14h, 15h30 et 17h, devant le CSC de 
Souché, 3 rue de l’aérodrome.

À LA TOUR-CHABOT-
GAVACHERIE…
La rentrée en fête
Le conseil de quartier organise sa “Fête de 
la rentrée” mercredi 11 septembre de 11h45 
à 17h, sur la place Louis-Jouvet. Pique-nique 
festif à partir de 12h15, puis, à partir de 14h : 
manège gratuit, jeux, animations par le CSC 
du Parc et stands d’associations du quartier.

AU CENTRE-VILLE…
Pétanque inter-quartiers
Le 1er tournoi de pétanque inter-quartiers, 
organisé par le conseil de quartier centre-ville, 
en partenariat avec le CSC centre-ville, aura 
lieu le samedi 28 septembre, de 13h à 19h, sur 
l’esplanade de la République. Chaque conseil 
pourra inscrire gratuitement trois triplettes 
adultes mixtes. Les fi nales auront lieu vers 
17h30, suivies de la remise des Trophées et 
du pot de l’amitié. Animations en bas du mail 
des Martyrs-de-la-Résistance. 

ÇA BOUGE 
À LA RENTRÉE
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TRANSPORTS Par Isabelle Toesca
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MOBILITÉ

La semaine de la mobilité aura lieu 
du 16 au 22 septembre. Cette année 
encore, Niort Agglo et la Ville de 
Niort s’y associent.
Devenu un rendez-vous incontour-
nable, le challenge de la mobilité a 
pour objectif d’inciter les salariés à 
tester pendant au moins une jour- 
née un mode de déplacement alter-
natif à la voiture individuelle : trans-
port collectif, vélo, covoiturage, etc. 
En 2018, 746 employés des 33 
établissements inscrits sur le terri- 
toire de l’Agglo ont joué le jeu. Il est 
toujours possible pour les entrepri- 
ses de s’inscrire à l’édition 2019 sur 
www.challengedelamobilite.com. 
Toute la semaine, des entreprises 
niortaises accueilleront des stands 
d’information entre 12h et 14h.

Des visites guidées
Également au programme, les 14 et 
15 septembre, trois itinéraires tou-
ristiques en bus, commentés par un 
guide-conférencier : 
 le Marais poitevin de 9h30 à 12h ; 
 la Sèvre amont de 14h à 16h ; 
 Niort centre de 17h à 19h. 

Les bus partiront de la Brèche, quai 
A. Les visites sont gratuites, mais 
sur réservation auprès de l’office de 
tourisme Niort-Marais poitevin au  
05 49 24 18 79.
Le 18 septembre, de 12h15 à 17h30, 
place de la Brèche, de nombreux 
stands vous accueilleront pour vous 
renseigner et vous permettre d’es-
sayer des vélos et des trottinettes 
à assistance électrique, ainsi qu’un 
vélo-cargo. 
À noter aussi, un concours photo 
proposé par tanlib.
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Mobilisation 
pour la 
mobilité

DU NOUVEAU 
SUR LE RÉSEAU TANLIB

Chaque année, depuis la mise en  
place du réseau tanlib, Niort Agglo 
fait évoluer son offre de transport à 

la rentrée de septembre en réponse aux 
besoins des habitants, des actifs et des  
scolaires. Pour compléter la desserte du 
secteur nord, la ligne 8 est créée pour relier 
Surimeau au centre-ville en passant par la 
Brèche, ainsi que la gare et l’hôpital à cer-
taines heures. La ligne 6 effectue son ter-
minus à la Brèche en maintenant la section 
entre Saint-Liguaire et la Brèche. En com-
plément de la ligne 8, la ligne 10 pérennise 
la liaison entre Cholette et Mendès-France 
en passant par le Pontreau et les Brizeaux.

Une 3e navette de centre-ville 
Depuis le 31 août, une nouvelle navette  
dessert le quartier Pontreau / Colline Saint- 
André, du lundi au samedi, de 7h20 à 19h30, 
toutes les 20 minutes. Le circuit relie la rue 
de Strasbourg et la place Denfert-Rochereau 
à l’Hôtel de Ville et aux Halles en passant  
par les rues Basse et Saint-André. Elle per-
met une desserte des équipements publics 

comme le conservatoire, le centre Du Gues-
clin ou le Conseil départemental.

400 vélos électriques 
et 15 trottinettes 
Depuis le 1er juillet, 400 vélos tanlib à assis-
tance électrique sont à la disposition des 
habitants en location longue durée. À partir 
de janvier 2020, 200 vélos supplémentaires 
seront mis en service avec la fourniture d’ac-
cessoires de sécurité complémentaires au 
gilet fluorescent et antivol : pompe avec 
manomètre, rétroviseur, écarteur de danger. 
Un tarif étudiant de location annuelle à 180 € 
sera proposé contre 360 € pour les actifs.  
50 vélos en libre-service (fonction classique 
ou électrique) seront déployés fin 2019 sur 
cinq stations situées aux principaux pôles 
d’échanges : Brèche, gare, pôle universitaire. 
Enfin, la location gratuite d’un mois pour 15 trot- 
tinettes électriques tanlib sera expérimentée 
en septembre, dès que la réglementation sur 
leur usage sera validée au niveau national. 

Depuis le 1er septembre, le réseau de bus bénéficie de 
nouveaux ajustements au plus près des attentes des usagers 
avec, notamment, la création d’une nouvelle ligne urbaine 
en liaison directe Surimeau > centre-ville.

Plus d’infos sur tanlib.com. Plus d’infos sur niortagglo.fr.
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Par Jean-Philippe Béquet et Thomas Manse. A
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Les troupes allemandes ont 
reçu l’ordre de quitter Niort le 
26 août 1944. Le 27 au soir, 

elles étaient parties, non sans avoir 
au préalable fait sauter leurs dépôts 
d’armes et de munitions et détruit 
leurs archives. Le 29 août au petit 
matin, les derniers Allemands quittaient 
la kommandantur établie dans les 
locaux de la Chambre de commerce. 
Niort aurait pu alors s’estimer libérée, 
mais la Résistance, menée par Edmond 
Proust, intimait aux Niortais de ne pas 
exulter, car subsistait le danger de voir 
revenir des forces allemandes en route 
vers la poche de La Rochelle ou en 
fuite vers l’Allemagne.

Place à la liesse 
populaire
Le 6 septembre, estimant tout danger 
écarté, les nouvelles autorités locales, 
désignées par le Comité de libération, 
décidaient l’heure venue de procla-
mer la Libération de Niort. Le Courrier 

de l’Ouest daté du 9 septembre 1944 
fait état “d’une foule d’une dizaine 
de milliers de personnes qui se 
rassemblent tant à l’Hôtel de Ville 
que sur la place de la Brèche et le 
long des rues empruntées par le 
cortège motorisé”. Celui des FFI, ces 
soldats de l’ombre, avec ou sans 
uniforme, qui pouvaient enfi n appa-
raître au grand jour et participer à la 
liesse populaire. Emmenés par leur 
chef, Edmond Proust, dit Chaumette, 
ils quittent la caserne Du Guesclin 
où ils s’étaient rassemblés, et des-
cendent sur la ville à bord d’une fl otte 
hétéroclite de véhicules civils et 
militaires, certains pris à l’ennemi. 
Sur le perron de l’Hôtel de Ville, Émile 
Bèche et son conseil municipal nommé 
par le nouveau préfet, René Hudeley, 
prennent leurs fonctions devant une 
foule nombreuse et débordante de 
joie. Le soir même, la ville résonnait 
des sons joyeux de bals populaires 
spontanés.  2 1 3
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Le 6 septembre 1944, les Niortais célébraient la Libération 
de leur ville après quatre années d’Occupation. 

Vendredi 6 septembre 2019 marquera le 75e anniversaire 
de cet événement dont la Ville entend entretenir la mémoire

avec force. Rendez-vous les 6, 7 et 8 septembre, 
place des Martyrs-de-la-Résistance et dans le centre-ville.

IL Y A 75 ANS : 
NIORT, 

LIBÉRÉE !
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1  EDMOND PROUST
Mobilisé au 32e RI (régiment d’in-
fanterie), il combat durant la Pre-
mière Guerre mondiale à l’issue de 
laquelle il obtient la croix de guerre 
avec palme. Démobilisé en 1919, 
il reprend son métier d’instituteur. Il 
fonde la MAIF (MAAIF à l’époque) 
en 1934, en est le premier pré-
sident et contribue à son dévelop-
pement. Il est à nouveau mobilisé 
en 1939 au grade de capitaine du 
32e RI. Fait prisonnier en juin 1940, 
il est libéré en août 1941. En 1942, il 
crée un petit groupe de résistants 
autonome dans le sud des Deux-
Sèvres et prend une part très 
active dans la Résistance sous les 
pseudonymes de Gapit, puis Chau-
mette. Il devient chef de toute la 
zone sud des Deux-Sèvres de 

l’OCM (Organisation civile et mili-
taire) puis sur tout le département, 
chef de l’AS (Armée secrète) des 
Deux-Sèvres, chef des FFI (Forces 
françaises de l’intérieur) sur le sec-
teur. Il participera à la libération des 
Deux-Sèvres, de la poche de La 
Rochelle puis à la capitulation alle-
mande.

2  RENÉ HUDELEY
Le Comité de libération désigne 
cet ancien professeur au lycée 
Fontanes et conseiller municipal 
élu en 1935, chargé de fonctions 
préfectorales pour le département 
des Deux-Sèvres. Il reçoit pour mis-
sion de regrouper la Résistance, de 
constituer le Comité local de Libé-
ration, de dresser la liste des colla-
borateurs, préparer la relève de 

l’encadrement administratif, orga-
niser l’information libre. Dans le 
cadre de ses fonctions, il désignera 
Émile Bèche maire de Niort, le 6 
septembre 1944.

3  ÉMILE BÈCHE
Instituteur, directeur d’école, élu 
député des Deux-Sèvres en 1936, 
il s’engage dans la Résistance au 
sein du réseau CND-Castille. Mem-
bre du Comité départemental de 
libération, il est désigné maire de 
Niort par René Hudeley le 6 sep-
tembre 1944. Il est ensuite élu dans 
cette fonction de 1945 à 1947, puis 
de 1957 à 1971. Avec quatre autres 
résistants, il fonde le journal La 
Nouvelle République du Centre-
Ouest dont le premier numéro parait 
le 8 septembre 1944.  

DES PERSONNAGES CLÉS
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QUELQUES DATES CLÉS DE L’OCCUPATION ET DE LA LIBÉRATION DE NIORT

 17 JUIN 1940. Suite à l’armistice demandé par le 
Maréchal Pétain, le département des Deux-Sèvres est 
inclus à la zone occupée.
 22 JUIN 1940. Les Allemands arrivent à Niort et éta-

blissent le siège de la kommandantur à la Chambre de 
commerce.
 DÉBUT 1941. Les premiers actes de résistance ont 

lieu dans le département.

 9 OCT. 1942. Premières rafles de familles juives à 
Niort et dans le département.
 6 JUIN 1944. Débarquement des forces alliées en 

Normandie.
 7 JUIN 1944. Niort est bombardée. 
 15 AOÛT 1944. Le colonel Edmond Proust (dit Chau-

mette) unifie les différents mouvements de la Résis-
tance.

 26 AOÛT 1944. Les occupants reçoivent l’ordre de 
quitter Niort pour rejoindre l’Allemagne via la Bourgogne.
 29 AOÛT 1944. Tous les Allemands ont quitté Niort.
 6 SEPT. 1944. La nouvelle assemblée municipale 

est désignée par René Hudeley, chargé de fonctions 
préfectorales. Émile Bèche est nommé maire de Niort. 
Le danger écarté, les Niortais peuvent célébrer la Libé-
ration de leur ville.

TÉMOIGNAGES OUVRAGES

Florilège de quelques livres traitant 
de l’occupation dans les Deux-Sèvres 
et de la libération de Niort, par des 
auteurs locaux.
  Niort de 1940 à 1985. Tome IV, par 
André Texier (Ed. Hérault).
  La Résistance en Deux-Sèvres, par 
J.-Marie Pouplain et Michel Chaumet 
(Geste éditions).
  Occupation, Résistance et Libération 
en 30 questions, par J.-Marie Pouplain 
et Michel Chaumet (Geste éditions). 
  Les Deux-Sèvres dans la guerre 1939-
1945, par Michel Chaumet (Geste 
éditions).
  100 ans de presse locale. Niort et le 
pays niortais, par Michel Chaumet 
(Geste éditions).
  La salle d’attente, par Paul Hairault 
(auto-édité. Voir sur https://guirande.
monsite-orange.fr).
  Edmond Proust. Maif, résistance. Ses 
combats pour la liberté, par Michel 
Chaumet (Geste éditions).

À lire…

Il avait 14 ans lors 
de la Libération 
de Niort. Des 
images qui sont 
restées gravées 
dans sa mémoire.

C’est dans le Parisiana Bar 
tenu par son père que l’amorce 
d’une future libération de la 
ville parvint à ses oreilles. Le 
7 juin 1944, plus exactement, 
le jeune Robert, à côté du 
comptoir en zinc, écoute les 
clients qui ne parlent que du 
débarquement allié en Nor-
mandie et comprend que la fi n 
de l’Occupation est proche : 
“Certains susurraient La Mar-
seillaise, tout le monde avait 
le sourire.” Fin août, les choses 
se précisent car les alliés 
approchent : “Du jour au len-
demain, les Allemands ont 
commencé à être moins pré-
sents. On ne les sentait pas for-
cément paniqués, mais plutôt 
pressés de partir. Certains 
partaient en camions, d’autres 

à vélo…” Le 6 septembre 1944, 
Robert se dirige, comme une 
grande partie de la popula-
tion, vers la Brèche. “Il y avait 
énormément de monde, des 
sourires, des applaudisse-
ments, des offi  ciels, des mili-
taires. Le défi lé est parti du 
haut de la Brèche pour rejoin-
dre le monument aux morts 
au Donjon. Le soir, des bals 
se sont improvisés rue Victor-
Hugo et aux Halles. Pendant 
la guerre, un couvre-feu était 
imposé dès 22h. Imaginez 
l’enthousiasme des gens. Tout 
le monde sortait pour discuter 
sur les trottoirs et gare à celui 
ou celle qui se serait plaint de 
ce nouveau bruit nocturne. 
Pour nous, la Libération était 
physique et morale.”

ROBERT MIOT

T
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LUCETTE PANIER 

Elle avait 13 ans 
à la Libération 
de la Ville. Une 
époque dont elle 
parle avec émotion. 

Lucette se souvient avant tout 
de la dureté de l’Occupation : 
“Le rationnement, le manque de 
tout, les chaussures à semelles 
de bois qu’il fallait endurer et 
cet horrible pain noir qui m’a 
donné une aff ection proche 
de la gale. Lorsque l’on est 
une enfant, ces choses vous 
marquent à vie.” La Libération, 
ses parents et elle la sentent 
venir grâce à la radio qu’ils 
écoutent quotidiennement. 
Les nouvelles parlent d’un 
débarquement allié de grande 
envergure en Normandie : 
“Dès juin, nous avons senti 
que la pression se relâchait. 
Il y avait moins d’Allemands 
dans les rues. Mais lorsqu’ils 
ont quitté la ville fi n août, ce 

fut un déchaînement de joie, 
de cris, de chants. Nous étions 
enfi n libres et soulagés. La 
vie allait reprendre son cours 
normal. Des gens mettaient 
des drapeaux bleu-blanc-
rouge sur leurs balcons. Et 
nous pouvions enfi n sortir le 
soir, sans couvre-feu. Mais 
tout n’était pas que joie. Je 
me rappelle aussi de ces 
femmes tondues pour cause 
de collaboration. Cette image 
m’a marquée et cela n’est pas 
un bon souvenir.” Pour Lucette, 
il est important de parler de 
cette époque : “Il faut raconter 
ce que l’on a vécu, surtout 
aux plus jeunes. C’est le seul 
moyen d’empêcher que cela 
se produise à nouveau.”
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Retrouvez l’histoire de la MAIF, créée 
par Edmond Proust le 17 mai 1934, 
au travers d’un documentaire réalisé 
par France 3 Nouvelle-Aquitaine, sur : 
https://youtu.be/QrEwAJelIGg
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE
17h30. Une trentaine de véhicules militaires 
et civils, parmi lesquels des tractions, véhi-
cule iconique des FFI, ainsi qu’une soixan-
taine de fi gurants en uniforme ou vêtements 
d’époque se rassemblent sur l’esplanade de 
la République. 
18h30. Cérémonie commémorative du 
75e anniversaire de la Libération de Niort 
devant les plaques mémorielles des vic-
times de la Gestapo et de la Shoa, au monu-
ment aux soldats sans uniforme, place des 
Martyrs-de-la-Résistance. Cérémonie en 
présence d’Isabelle David, Préfet des Deux-
Sèvres, Jérôme Baloge, Maire de Niort, des 
autorités civiles et militaires et présidée 
par le lieutenant-colonel Pascal Hemmerlé, 
délégué militaire départemental adjoint des 
Deux-Sèvres. 
Durant la cérémonie, l’Orchestre à vent de 
Niort (OVNI) interprétera Le chant des parti-
sans, et Doriane Charron, chef de cœur de 
l’ensemble Oriana, La Marseillaise.
19h. À l’issue de la cérémonie, un convoi de 
véhicules militaires et de groupes à pied tra-
verseront le centre-ville vers la mairie. Les 
véhicules historiques stationneront sur la 
place du Donjon et le fi lm Niort, son passé 
sera projeté en continu. 
19h30. Sur le parvis des Halles, la Ville invite 
les Niortais à un pot de l’amitié, dans l’am-
biance swing-jazzy du groupe Mamz’elle Bee 
and the Boyz et son répertoire des années 
40-50, accompagné des danseurs en tenue 
après-guerre de l’association Houbaswing.
Durant toute la soirée (jusqu’à 22h) les com-
merçants de la place des Halles proposeront 
une petite restauration.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
9h30. Les véhicules militaires défi leront à 
nouveau dans le centre-ville et seront expo-
sés rue Victor-Hugo. Le film sur la Libération 

de Niort sera projeté en continu à l’entrée de 
la galerie Victor-Hugo et une exposition de 
photos sera installée rue Victor-Hugo.
19h. Les véhicules historiques se regrou-
peront sur le parking des cars longues dis-
tances (365 avenue de La Rochelle) avant 
un repas proposé au restaurant voisin, La 
Java.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
9h à 13h. Dernière occasion de voir les véhi-
cules d’époque et les fi gurants en uniforme 
sur la place du Donjon.

UN CAMP MILITAIRE 
À L’AÉRODROME
C’est à l’association mémorielle “Histoire, 
mémoire, passion” qu’a été confi é le volet 
reconstitution de l’événement. Pendant les 
trois jours, ses membres feront revivre le 6 
septembre 1944 avec leurs véhicules militaires, 
uniformes et vêtements d’époque. Ils défi leront 
et exposeront leurs véhicules dans le centre-
ville et reconstitueront un camp militaire sur 
un terrain de l’aérodrome. Attention : le camp 
ne sera pas accessible au public et ne pourra 
être visité. 

Le 75e anniversaire 
de la Libération de Niort 
se déroulera sur trois jours. 
La cérémonie de commé-
moration vendredi 6 sept., 
les reconstitutions samedi 
7 et dimanche 8 sept.. 
Le programme complet.
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LE PROGRAMME
DE LA COMMÉMORATION
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PANIQUE AU DANCING Par Jean-Philippe Béquet
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Panique au dancing s’ouvre à 
des publics parfois éloignés de la 
danse. À l’exemple des résidents 
du foyer de vie Les Genets, à Niort, 
pour la plupart handicapés. “Avec 
eux nous avons monté un objet 
chorégraphique qui sera présenté 
à l’Hôtel de Ville, explique Agnès 
Pelletier, directrice artistique de 
la Cie Volubilis. Avec les résidents 
de la maison de retraite du Sacré-
Cœur, nous avons fait un travail 
sur ce qu’ils dansaient, jeune. 
Nous viendrons leur restituer nos 
échanges par un spectacle.” 
La Cie Volubilis poursuit le travail 
entamé avec des élèves de l’école 
Pérochon dans leur cycle élémen-
taire, de 2017 à 2021. Cette année, 
sur l’esplanade du magasin Carre-
four (Clou-Bouchet) ils restitueront 
un travail intitulé “Mon quartier, ma 
danse, ma photo” qui mixe danse 
et photos du photographe niortais 
Alex Giraud.

PROJET

OUVERTURE

Pour les quatre années à venir 
la biennale prend une dimension 
régionale, nationale et internatio-
nale avec le projet “Panique olym-
pique” qui mettra en scène 500 
danseurs amateurs dans cinq villes 
de la région Nouvelle-Aquitaine : 
Niort, Bordeaux, Libourne, Cognac 
et Poitiers. 
L’idée est de constituer une commu-
nauté de danseurs jusqu’en 2024, 
année des J.O. de Paris, pour réa-
liser une chorégraphie de grand 
groupe qui, au fi nal, sera dansée 
lors des Jeux, au Trocadéro, à Paris. 
La communauté sera constituée de 
danseurs amateurs adultes, lycéens, 
collégiens et étudiants, de Niort et de 
la région. Cette première “Panique 
olympique” sera jouée samedi 28 
septembre, rue Victor-Hugo.

PANIQUE OLYMPIQUE

PUBLICS ATYPIQUES

L’ESPACE PUBLIC 
S’OFFRE À LA DANSE

Piloté par la Cie Volubilis, en collabora-
tion avec la scène nationale Le Moulin 
du Roc et soutenu par la Ville de Niort, 

“Panique au dancing” revient en septembre 
avec encore plus d’ambitions chorégra-
phiques, de propositions scéniques et d’im-
plication du public. L’édition 2019 présentera 
19 compagnies qui donneront 23 spectacles. 
70 artistes professionnels venus de France, 
de Grande-Bretagne, de Belgique, du Portu-
gal et 500 danseurs amateurs, niortais et issus 
de la région Nouvelle-Aquitaine, formeront le 

casting de ce “Panique au dancing” 2019 qui 
prend une dimension internationale et joue sur 
les valeurs de l’olympisme (lire ci-contre). 
Les spectacles, performances et petites formes 
seront joués dans une quinzaine de lieux de la 
ville, dans les quartiers, en extérieur, en salle, 
dans des sites atypiques, sur des lieux de vie, 
dans des écoles…
Le grand dancing, point d’orgue de la semaine 
qui implique le grand public, quitte les jardins 
de la Brèche pour s’installer rue Victor-Hugo, 
pour une “Panique olympique“ qui fera date. 

Du 23 au 28 septembre, la biennale de danse “Panique 
au dancing” prend possession de l’espace public. 
Elle va faire déferler sur la ville une vague de propositions 
chorégraphiques décalées et conviviales pour chahuter 
le quotidien et ravir les yeux.

Le programme complet, les compagnies, les lieux, les horaires sur paniqueaudancing.fr 
et vivre-a-niort.com. La plupart des spectacles sont gratuits. Les autres à petit prix (5 à 10 €).
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Le festival Rock en Sèvre se déroulera 
le samedi 14 septembre à La Brèche. 
Rendez-vous sur l’allée foraine, de la 
place de la Brèche, pour une soirée 
entièrement dédiée aux groupes locaux 
qui enchaîneront les concerts sur deux 
scènes, de 18h30 à minuit. L’évènement 
est co-organisé par les associations Accès 
Rock et Les Pieds sur scène. 
Au programme : The Black Vault (rock) 
avec Yves “Vivi“ Brusco, ancien guitariste 
de Trust. Last Home (pop-rock). Five Jam 
(reggae). W’Elle (slam). Monsieur Bill 
(chanson française et pop rock). Ancolie 
(chanson). The Iron Pig and the Sleeping 
Birch (rock prog).

FESTIVAL

Rock en Sèvre #7

MUSIQUE Par Thomas Manse

CORÉADES 

Brahms pour compagnon de voyage
Les Coréades d’automne vous invitent 
au voyage, sur les pas de Johannes 
Brahms à travers l’Europe. En route, vous 
rencontrerez ses amis Robert et Clara 
Schumann, Dvorak, Lalo, Massenet, Liszt. 
Dix-sept concerts sont programmés en 
Nouvelle-Aquitaine. À Niort, l’œuvre phare 
de Brahms Ein Deutsches Requiem, sera 
interprétée, mardi 8 octobre, à 20h30 
en l’église Saint-Hilaire par l’ensemble 
choral régional du CoRéAM, l’ensemble 
Chorus 17 et Accords Libres de Mérignac. 

Soit 200 choristes sur scène accompa-
gnés par la soprano Fabienne Conrad, le 
baryton Matthieu Lécroart et un orchestre 
de 60 musiciens de haut niveau.

LA LONGUE
SOIRÉE ÉLECTRO
Pour la rentrée culturelle étudiante, 

le Nitro Festival se transforme en 
“Nitro LS” (Nitro Longue Soirée) le 

26 septembre. Cette soirée proposée par 
la Ville de Niort, en partenariat avec le 
Camji, sera gratuite et quatre DJ évolue-
ront sur trois scènes (Pavillon Grappelli 

et Camji) de 22h à 3h du matin. Une 
soirée qui démarrera sous les meilleurs 
auspices, dès 19h, avec le mix à quatre 
mains de Ïtrema x Marion H. 

Plus d’informations sur 
www.camji.com.

L’église Saint-Hilaire accueillera un 
concert du célèbre trompettiste Jean-
Claude Borelly organisé par la Fédéra-
tion nationale des anciens combattants 
d’Algérie (FNACA), samedi 19 octobre. 
Accompagné au clavier et au chant, il 
interprétera de grands classiques - l’Ada-
gio d’Albinoni, les trompettes d’Aïda, 
l’Ave Maria de Gounod, etc. - mais aussi 
du gospel, du jazz, des chants tradition-
nels russes, des musiques de fi lms ou de 
variétés, sans oublier son grand succès : 
Dolannes Mélodies, le slow qui a fait 
danser toute une génération !
Les billets seront en vente à partir du 
9 septembre aux librairies des Halles et 
de la Mude, et sur place avant le concert.

CONCERT

Jean-Claude 
Borelly à Niort

Renseignements : 06 11 03 03 97 
ou paul.guionnet@orange.fr.

À NOTER
Samedi 28 septembre, à 20h30, au Tem-
ple, un concert de l’ensemble vocal du 
Bois d’Amour vous emmènera du côté 
de compositeurs plus contemporains, 
comme Edward Elgar, Samuel Barber, 
Ola Gjeilo et bien d’autres.
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EXPO PHOTO Par Thomas Manse 
FÊTE DE LA SCIENCE 

CONFÉRENCES

L’art de la gravure

Nouvelle saison
pour l’École du Louvre

À l’occasion de la Fête de la science, du 5 au 13 
octobre, le musée Bernard d’Agesci propose un 
focus sur l’art de la gravure. Dès mardi 1er octobre et 
jusqu’au 3 novembre, des planches de François Ver-
dier, artiste graveur niortais décédé en 2014, seront 
exposées. Le vernissage de cette exposition, vendredi 
4 octobre, à 18h, marquera le coup d’envoi de la Fête 
de la science. Il sera également question d’Octave de 
Rochebrune (1824-1900) lors d’une conférence sur 
la “Grande aventure de l’estampe” donnée jeudi 3 
octobre, à 18h, destinée à présenter ces deux graveurs 
locaux emblématiques et les principales techniques 
de gravure. Un atelier gravure/tirage à la presse sera 
proposé les 5 et 6 octobre après-midi, ainsi que des 
rencontres avec des scolaires les 8, 10 et 11 octobre.

L’École du Louvre reprend ses quartiers au musée 
Bernard d’Agesci, pour deux cycles de conférences 
sur les cabinets de curiosité et la représentation de 
la musique en peinture. Niort Agglo a signé une nou-
velle convention avec l’École du Louvre pour accueillir 
deux cycles de conférences. Le premier aura lieu du 
8 octobre au 3 décembre : les cabinets de curiosités, 
entre découverte et connaissance (XVe - XVIIe siècle) 
sera présenté par Christel Dupuy, docteur en histoire de 
l’art de la Renaissance et collaboratrice scientifi que de 
Pierre Rosenberg de l’Académie française. Le second 
se déroulera du 4 février au 24 mars, sous la houlette 
de Sara Hassid, docteur en histoire de l’art et aura pour 
thème : De l’archet au pinceau, représenter la musique 
de la Renaissance à nos jours. Les séances auront lieu 
le mardi de 18h à 19h30.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site 
internet de l’École du Louvre ou par courrier postal en 
téléchargeant le formulaire d’inscription sur niortagglo.fr 
où vous trouverez également les tarifs.

L’année 2019 marque le 10e 
anniversaire du réseau natio-
nal Diagonal, constitué par 

des acteurs militants convaincus 
du rôle des artistes, par la création 
photographique et une éducation 
citoyenne et artistique. 
À cette occasion, une vingtaine 
d’expositions sont programmées 
à travers la France, dont Niort. Le 
CACP Villa Pérochon, adminis-
trateur et membre fondateur du 
réseau Diagonal, présente une 
exposition collective sur le thème 
de l’engagement. Intitulée Le corps 
est la pesanteur, cette exposition 
fait le lien avec la rentrée culturelle 

de la Ville de Niort, en particulier 
avec la biennale de danse contem-
poraine “Panique au dancing”. Il 
s’agit, aujourd’hui plus que jamais, 
pour les artistes de rappeler que 
le corps est un objet idéologique. 
En contradiction avec une alliance 
du spectacle et de l’industrie qui 
cherche à activer les fantasmes du 
post-humain à seules fi ns commer-
ciales, l’art est en recherche d’un 
autre corps, symbole de la société. 
Le vernissage de l’exposition aura 
lieu le 27 septembre, à 18h30. 

LES CORPS 
S’ENGAGENT 
À LA VILLA 
PÉROCHON
Le Centre d’art contemporain photographique 
d’intérêt national / La Villa Pérochon 
vous invite à découvrir sa prochaine exposition, 
Le corps est la pesanteur, du 27 septembre 
au 23 novembre.

Plus d’informations sur 
www.cacp-villaperochon.com.

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 

DERNIÈRE LIGNE DROITE
Les inscriptions 2019-2020 à l’école d’arts plastiques 
reprennent du 10 au 13 septembre, pour les sites 
Pablo-Picasso de Niort, Camille-Claudel d’Échiré et de 
Saint-Hilaire-la-Palud. Inscriptions de 9h à 12h et de 
14h à 17h, au secrétariat de l’établissement, au centre 
Du Guesclin, place Chanzy, à Niort ou par courrier. 
Les cours reprendront, quant à eux, lundi 16 sep-
tembre. En raison des travaux en cours au conser-
vatoire Auguste Tolbecque, l’accès à l’école d’arts 
plastiques s’effectue par le portillon, côté Conseil 
départemental.

Contact : École d’arts plastiques, centre Du Guesclin, 
au 05 49 24 25 22 ou artsplastiques@agglo-niort.fr.
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PIC’ASSOS Par Jean-Philippe Béquet
ASSOCIATIONS

JAPANIORT 

YAKADANSER
Salsa cubaine et bachata sont au pro-
gramme de la rentrée de l’association, lundi 
9 septembre. Les cours de salsa ont lieu 
le lundi de 19h30 à 20h30 (débutants) et 
de 20h30 à 21h30 (intermédiaires), à la 
salle de Goise. Pour la bachata : le mardi de 
19h30 à 20h30 (débutants) et de 20h30 
à 21h30 (intermédiaires) à la salle des 
Estoilettes du Pré-Leroy. Le premier cours 
est gratuit. Contact : 06 52 73 92 54 ou 
yaka_danser@yahoo.fr.

FOLK’AVOINE
L’association reprend ses activités jeudi 12 
septembre. Si vous avez envie d’apprendre 
l’avant-deux, les bourrées, mazurkas, scot-
tishs, valses, etc. chanter en français ou 
en parlanjhe, les ateliers de Folk’Avoine 
sont ouverts à tous et ont lieu un jeudi sur 
deux, au pavillon des colloques du parc 
des expos de Noron. Un atelier d’essai 
off ert. L’association organisera quatre bals 
traditionnels cette saison, les 12 octobre, 
17 novembre 2019 et 26 janvier, 7 mars 
2020, au pavillon des colloques. Contact : 
06 62 77 93 08. 

CIRQUE EN SCÈNE
Nouvelle formule pour la rentrée, vendredi 
13 septembre. À partir de 18h : visites 
impromptues, cabaret/scène ouverte aux 
amateurs comme aux professionnels. Les 
acteurs de l’association présenteront les 
ateliers et projets 2019-2020. Un bar et 
une petite restauration seront installés 
sous le chapiteau. Contact : 05 49 35 56 71 
ou sur www.cirque-scene.fr.

Le pays du soleil levant
Le Japon, entre cultures traditionnelles et 
arts imaginaires ? C’est possible, le temps 
d’un week-end avec Japaniort, les 28 et 
29 septembre, au parc des expositions de 
Noron. Le festival Japaniort, organisé par l’as-
sociation Hors cadre, vous propose de décou-
vrir ou redécouvrir la culture japonaise dans 
ses formes traditionnelles, modernes et popu-
laires. Divers espaces de loisirs et d’échan-
ges vous y attendent. Un village dédié au 
Japon traditionnel (spiritualité, arts et sports) 
vous fera toucher du doigt le pays du soleil 
levant. Un village des arts regroupera les 
artistes, illustrateurs, romanciers, auteurs BD 
ou manga qui proposeront des conférences, 

des ateliers, des dessins personnalisés. Un 
espace jeux vidéo et un espace commer-
çant sont également au programme, sans 
oublier le fameux cosplay (pratique japonaise 
qui consiste à se costumer en personnages 
virtuels, notamment de manga). Aguerris ou 
débutants, les cosplayers feront le show dans 
les allées du festival et sur scène pour le très 
attendu défi lé. 
Rendez-vous à Noron le samedi 28, de 10h 
à 19h et le dimanche 29 septembre, de 10h 
à 18h. Billetterie sur place.

Plus d’informations 
sur www.japaniort.org.
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Les associations niortaises font leur 
rentrée dans le centre-ville, samedi 
14 septembre, de 10h à 19h, à l’oc-

casion de la 9e édition de Pic’Assos. 
C’est un moment attendu de la rentrée, 
piloté par Niort Associations. Un temps 
convivial et festif qui permet aux visiteurs 
de s’informer sur les activités des clubs 
niortais, de les essayer et de, peut-être, 
y adhérer pour l’année. Pour les associa-
tions, c’est une belle vitrine ouverte sur 
la ville et ses habitants pour mieux se 
faire connaître et recruter de nouveaux 
adeptes. 

Plus de 100 associations œuvrant dans 
des domaines très variés (sport, culture, 
environnement, solidarité...) seront réu-
nies rue Victor-Hugo, places du Temple 
et des Halles, ainsi que sur l’esplanade 
de la République. Elles vous proposeront 
des animations, des démonstrations, des 
initiations, des ateliers découvertes…
Vers 12h, le traditionnel verre de l’amitié 
rassemblera exposants et visiteurs, rue 
Victor-Hugo.
Niort Associations rassemble en son sein 
520 clubs et un Niortais sur trois adhère 
à une association. 

LA GRANDE FÊTE
DES ASSOS

C’est la rentrée
pour…
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SPORT À L’ÉCOLE Par Thomas Manse

LA RENTRÉE,
C’EST DU SPORT

Dans le cadre du projet global 
proposé aux enfants par l’Édu-
cation nationale (culturel, artis-

tique, pédagogique), l’élément sportif 
sera encore plus présent dans la vie 
scolaire. La Ville accompagne déjà 
les 19 groupes scolaires en leur don-
nant accès à des structures comme 
la patinoire, la piscine Champommier 
ou encore la base nautique commu-
nautaire de Noron. La Ville s’occupe 
aussi de la logistique en organisant les 
transports en bus (765 en 2018-2019) 
et en mettant du personnel munici-
pal à disposition. Le budget alloué à 
ces déplacements est de 88 000 €. 

D’autres disciplines sont accessibles 
de la maternelle au CM2 comme l’es-
calade à l’Acclameur, l’équitation en lien 
avec le centre équestre, le kayak ou le 
tennis de table.
Par ailleurs, cette année, la mise à dis-
position de kits comprenant le matériel 
nécessaire à une pratique sportive au 
sein même de l’école permettra de 
multiplier l’off re par deux. Golf, gymnas-
tique, tchouck ball ou même art circas-
sien pourront désormais être abordés 
dans les cours ou les salles d’école. 
Ces kits seront gérés par un planning 
et apportés directement dans les écoles 
par des agents de la Ville. 

La Ville de Niort a accueilli ce lundi 2 septembre plus 
de 4 200 élèves dans ses écoles publiques. Une rentrée 
préparée tout l’été. Focus sur l’accompagnement sportif 
proposé aux jeunes Niortais.

TRIATHLON 

Crée en 1987, le Stade Niortais Triathlon 
est un acteur majeur de la vie sportive 
et associative de la cité avec quelques 
115 licenciés lors de la saison 2018-2019. 
L’association organise aujourd’hui son 
premier triathlon sur la base nautique 
de Noron, le 15 septembre prochain. 

Débutants ou triathlètes chevronnés sont 
attendus pour des épreuves en quatre 
formats proposés (6-9 ans ; 10-13 ans ; 
XS ; S) également accessibles en relais. 

PATINOIRE

Les inscriptions et les cours reprennent le 
8 septembre au club NiortGlace. Que vous 
soyez débutant ou expert, chacun peut, dès 
3 ans, trouver le cours qui lui convient dans 
une ambiance conviviale et dynamique. Pour 
ceux qui hésitent encore, NiortGlace vous 
off re trois cours d’essai avant toute inscrip-
tion défi nitive. Pour toutes infos sur les ins-
criptions et les activités du club, NiortGlace 
tient une permanence tous les samedis, de 
9h à 12h, à la patinoire. Infos également sur : 
htpps://niortglace.assoconnect.com ou par 
mail à club@niortglace.fr.

NIORTGLACE, LA REPRISE

PREMIER TRIATHLON À NIORT

Plus d’informations sur le fonctionnement 
des points et les tarifs sur niortagglo.fr.
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PRATIQUE

Depuis le 1er septembre, Niort Agglo déploie 
une carte d’abonnement à points qui per-
met aux usagers de fréquenter indiffé-
remment les piscines de l’Agglomération 
et la patinoire. Niort Agglo renouvelle son 
système d’abonnement en proposant une 
carte nominative qui fonctionne sur le prin-
cipe d’un porte-monnaie électronique. Elle 
permet de cumuler entre 50 et 100 points 
moyennant un coût variable, selon le quo-
tient familial. Ces points, valables deux ans, 
sont décomptés à chaque passage aux 
bornes d’entrée, en fonction de l’équipe-
ment fréquenté. Ce sésame donne accès à 
l’ensemble des piscines communautaires et 
à la patinoire sans distinction et est rechar-
geable à l’accueil de chaque équipement.

Un pass unique 
piscines/patinoire

EN PLUS

AU FIL DE L’EAU. L’activité stand-up 
paddle reprendra à la base nautique de 
Noron les jeudis de 17h30 à 19h, du 5 sep-
tembre au 3 octobre. Activité ouverte aux 
débutants, encadrée par des moniteurs pro-
fessionnels. Réservation au 05 49 79 01 93 
ou activites-nautiques@agglo-niort.fr.Retrouvez le programme complet 

sur www.snt79.fr. 
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GAGNEZ 
DES PLACES 
POUR UN MATCH 
DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évo-
lue en Ligue 2, la Ville de Niort organise un 
concours pour partager avec le club cette nou-
velle saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’hon-
neur pour le match du 27 septembre 2019 
contre l’AJ Auxerre + un maillot du club dédi-
cacé + 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 nouveau joueur des Chamois Niortais 
évoluait à l’Olympique Lyonnais ?
2. Quelle musique accompagne l’entrée des 
joueurs au stade René-Gaillard pour la saison 
2019-2020 ?
Envoyez vos réponses par courrier�: jusqu’au 
23 septembre 2019, sur papier libre (en men-
tionnant vos coordonnées) à�: Service Commu-
nication 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

FOULÉES DE CHOLETTE/SURIMEAU 

Les Foulées de Cholette/Surimeau 
pointent le bout de leurs baskets le 29 
septembre. Un bon décrassage gran-
deur nature pour une bonne rentrée 
sportive. Le CSC Grand Nord, le quar-
tier de Cholette, l’association et l’APE de 
Surimeau organisent la 21e édition des 
Foulées de Cholette. Cette course de 
10 km, en solo ou en relais, est ouverte 
à tout concurrent âgé de 16 ans au moins 
et comprend une boucle mi-routes, 
mi-chemins entre Cholette et Surimeau. 
Les plus jeunes peuvent participer aux 
Foulées enfants (700 m pour les 6-8 ans 
et 1 400 m pour les 9-11 ans). Inscriptions 
jusqu’au 28 septembre. 

En parallèle de cette journée, le conseil 
de quartier nord, en partenariat avec 
l’association du Moulin à Vent et le CSC 
Grand Nord, vous invite à deux randon-
nées pédestres. Rendez-vous devant 
l’école la Mirandelle, à 9h15 pour une 
balade de 10 km à votre rythme. Un verre 
de l’amitié sera servi à 11h30 par la mai-
rie de Niort qui assurera le ravitaillement 
le matin comme l’après-midi. À 14h, deux 
parcours familiaux de 5 et 8 km seront 
proposés sur des chemins blancs.

BIEN-ÊTRE ET 
BIEN-VIVRE EN FORME
Niort en Forme revient pour une 

3e édition, le 5 octobre, à l’Ac-
clameur. Une journée entière 

dédiée au sport santé organisée par la 
Ville de Niort. Le thème retenu pour ce 
troisième rendez-vous est le bien-être et 
le bien-vivre à Niort par l’activité physique. 
La matinée sera consacrée à la sensibili-
sation autour de trois thématiques : “les 
activités physiques et la qualité de vie au 
travail” ; “Je bouge dans mon quartier” 
et “les activités physiques, la nutrition 
et le sommeil”. À partir de 14h, le site 

sera ouvert au public, en accès gratuit. 
Activités sportives, découvertes, stands 
d’information et de prévention donne-
ront au plus grand nombre les clés du 
mieux vivre grâce au sport. Une ving-
taine de clubs et de partenaires santé 
tiendront des stands et des ateliers à 
l’intérieur et l’extérieur de L’Acclameur, 
en partenariat avec l’Offi  ce du sport nior-
tais. Nutrition, informations, sensibilisa-
tion et prévention, tout, tout, vous saurez 
tout sur les bienfaits du sport. Fermeture 
des portes à 18h. 

NIORT EN FORME Par Thomas Manse
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Courir et marcher en famille
Plus d’informations 
sur www.niort-associations.fr.

TRANSPORT

ANIOS

La Ville de Niort met à la disposition des 
associations sportives deux minibus pour 
faciliter leurs déplacements, notamment 
sur les temps de compétitions. 
Ces deux véhicules ont été présentés au 
stade René-Gaillard en présence des parte-
naires. Entièrement fi nancés par la société 
Visiocom, ces minibus gérés par Niort Asso-
ciations grâce à un système de réservations, 
seront mis à la disposition, prioritairement, 
des clubs sportifs pour une durée de trois 
ans. 

L’ANIOS (Activités niortaises d’initiation et 
d’orientations sportives) off re la possibilité 
aux enfants et aux jeunes de découvrir une 
ou deux activités sportives dans l’année, à 
des tarifs attractifs. Les inscriptions se feront 
à l’Hôtel de Ville, les 11 et 12 septembre, de 
9h à 18h et le 13 septembre de 9h à 17h pour 
les enfants non niortais.

DEUX MINIBUS 
POUR LES ASSOCIATIONS

INSCRIVEZ-VOUS !

Plus d’informations sur les Foulées 
de Cholette/Surimeau sur le site 
www.fdcs.free.fr.
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Au regard de la règlementation électorale,
la tribune des élus est suspendue.
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 SPORTS 

4 ET 7 SEPT.
Portes ouvertes de l’association 
niortaise de gym rythmique. De 17h 
à 19h (le 4), de 10h à 12h (le 7).
Gymnase des Gardoux.

7 SEPT.
Basket. Championnat N2. AS Niort 
Basket/ES Gardonne Basket. 20h.
Salle Barra. 

8 SEPT.
Équitation. Fête du cheval. 
Organisée par Équi-Sèvres.
Club hippique niortais.
Rugby. Championnat France 
Fédérale 1. Niort Rugby Club/
US Dax. 15h.
Stade Espinassou.

11 SEPT.
Cours d’essai de gym rythmique. 
De 17h à 17h45 (enfants de 4 à 6 ans). 
De 18h à 19h (enfants de + 6 ans). 
De 19h15 à 20h15 (adultes).
Gymnase des Gardoux.

13 SEPT.
Football. Championnat de France 
Domino’s Ligue 2. Chamois Niortais/
Grenoble. 20h.
Stade René-Gaillard.

21 SEPT.
Tennis de table. Championnat 
national N2 et N3 messieurs. Niort 
TT/Vineuil Suèvres. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.
Basket. Championnat N2. AS Niort 
Basket/Auch Basket Club. 20h.
Salle Barra.

22 SEPT.
Rugby. Championnat France 
Fédérale 1. Niort Rugby Club/
St-Jean de Luz. 15h.
Stade Espinassou.

27 SEPT.
Football. Championnat de France 
Domino’s Ligue 2. Chamois Niortais/
AJ Auxerre. 20h.
Stade René-Gaillard.

28 ET 29 SEPT.
Équitation. La tournée des As. 
Concours de saut d’obstacles. 
Organisé par Équi-Sèvres. 
Club hippique niortais.

 JEUNE PUBLIC 

14 SEPT.
ImprÔ famille. Initiation à 
l’improvisation pour les enfants 
de 6 à 10 ans et leurs parents. 
Avec la Cie Les pieds dans l’Ô. 
De 14h à 17h.
Maison des Associations de Ste-Pezenne.

14, 15, 21 ET 22 SEPT.
Cinéma. Un petit air de famille. 
Séance de 5 courts-métrages. 
Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures… 
À partir de 4 ans. 15h (le 14), 14h45 
(le 15), 16h15 (le 21), 14h45 (le 22).
Le Moulin du Roc.

25 SEPT.
Spectacle danse. La serpillière 
de Monsieur Mutt. De Marc Lacourt, 
chorégraphe. L’histoire d’une serpillière 
qui devient star de la piste et idéale 
partenaire de danse. Dès 4 ans. 15h.
Patronage Laïque.

 CONFÉRENCES 

17 SEPT.
“Madame de Maintenon”, 
par Alexandre Maral. Avec les Amis 
des musées. 18h.
Musée Bernard d’Agesci.

18 SEPT.
“Les bannières de l’église Notre-
Dame de Niort”, par Yolande Réhault. 
Avec les Amis des arts. 20h30.
Maison des associations.

19 SEPT.
“Berthe Morissot, femme 
impressionniste”, par Lucile Perret 
(chargée d’études documentaires 
Musée d’Orsay). 18h.
Amphithéâtre Euclide, SMACL assurances.

1er OCT.
“Hokusaï”, par Cyril Herrou, 
guide-conférencier indépendant. 
Avec les Amis des arts. 18h. 
Musée Bernard d’Agesci.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 22 SEPT.
“Bernard d’Agesci, forgeur d’histoires 
à Niort”. Du mar. au ven. 10h-13h et 
14h-17h. Jeu. 10h-17h. Sam. et dim. 
14h-18h. Fermé le lundi.
Musée Bernard d’Agesci.
Cinq objets de la collection 
Piet-Lataudie.
Musée Bernard d’Agesci.
La donation de 22 œuvres picturales, 
cadres, objets personnels... 
de l’artiste peintre Jules-Gabriel 
Hubert-Sauzeau (1856-1927). 
Musée Bernard d’Agesci.

4 AU 6 OCT.
16e Salon des couleurs, 
organisé par l’ANJCA.
Salle du dôme, parc des expos de Noron.

 SORTIES 

3 SEPT.
Apéro du mardi. Soirée latino, 
avec le Trio Valdès, Yaka Danser 
et l’ensemble des bars ayant 
participé aux apéros. De 18h à 22h.
Parvis des Halles.

3, 10, 17 ET 24 SEPT.
Visites guidées. Découverte 
du centre ancien, de la Sèvre à la 
Brèche. Avec Agnès Brillatz-Dupond 
(www.je-regarde.fr). De 18h à 19h15. 
Lieu du rendez-vous communiqué 
lors de l’inscription.

5 SEPT.
Sortie nature. Balade à vélo sur le 
chemin du 3e millénaire. De 13h30 à 
17h30. Gratuit sur réservation auprès 
de DSNE au 05 49 73 37 36.
Lieu du rendez-vous communiqué 
lors de l’inscription.

7, 14, 21 ET 28 SEPT.
Visites guidées. Balade aux lampions 
le long de la Sèvre. Avec Agnès 
Brillatz-Dupond (www.je-regarde.fr). 
De 21h30 à 23h.
Lieu du rendez-vous communiqué 
lors de l’inscription.

8 SEPT.
Fête du pain. Organisée 
par le Chaleuil dau pays niortais. 
Animation jeux et loisirs de nos 
ancêtres. De 10h à 18h30.
Ferme communale de Chey.

JUSQU’AU 13 SEPT.
Visites guidées estivales des 
musées du Donjon et Bernard 
d’Agesci. Du mardi au vendredi, 
11h (Donjon) ou 15h (MBA).
Donjon et musée Bernard d’Agesci.

14 SEPT.
“Les arbres dans le jardin”. Visite du 
site d’exploitation du lycée horticole, 
dans le cadre du programme Jardin 
au naturel. Réservé aux signataires 
de la charte. De 14h30 à 17h.
Lycée horticole.

15 SEPT.
Dimanche au musée. “Bernard 
d’Agesci, forgeur d’histoires à Niort”. 
15h. Réservation conseillée.
Musée Bernard d’Agesci.
L’art au menu. “Diogène 
demandant l’aumône aux statues”. 
De 12h30 à 13h. Dans la limite 
des places disponibles.
Musée Bernard d’Agesci.

21 SEPT.
“Le jardin au début de l’automne”. 
Avec Vent d’ouest. Réservé 
aux signataires de la charte. 
De 9h30 à 12h30.
Jardin solidaire Vent d’ouest.

28 SEPT.
“Comment valoriser ses déchets 
verts”. Avec Vent d’ouest. 
Ouvert à tous. De 9h30 à 12h30.
Jardin solidaire Vent d’ouest.

29 SEPT.
Dimanche au musée. “Niort vu d’en-
haut”. 15h. Réservation conseillée. 
Donjon.

5 OCT.
Sortie nature. “Sur la piste de la 
loutre, à Niort”. De 14h à 16h30. 
Gratuit sur réservation auprès de 
DSNE au 05 49 73 37 36.
Rendez-vous à l’usine des eaux du Vivier.
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LE MOULIN DU ROC. Marc Lacourt, chorégraphe : “Je voudrais construire une 
danse comme un jeu dans le désordre où l’ordre est à inventer ensemble.” 
Spectacle à partir de 4 ans, le 25 sept. 15h : La serpillière de Monsieur Mutt.

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
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sein de l’équipage du Team Jolokia, bateau 
symbole qui n’hésite pas à se mesurer aux 
marins les plus célèbres. Mais ce nouveau 
challenge va plus loin  : “J’ai opté pour 
une acceptation encore plus large de la 
notion de diversité : on est 4 femmes et 4 
hommes, milieu aisé ou pas, en situation 
de handicap ou pas, d’origine française 
ou pas, hétérosexuel(les) ou pas, de 24 à 
67 ans.” Recrutés en novembre dernier, 
Sébastien, Marie-Claude, Lucie, Onik, 
Malika, Christine et Ludovic ont dû tout au 
long de l’année apprendre à se connaître, 
à se faire confi ance, à s’accepter les uns 
les autres, jusqu’à former un groupe soudé, 
impatient d’en découdre avec le plus 
haut sommet d’Europe. “Le premier défi  
est relevé  : la constitution d’un collectif 
solide. Nous sommes prêts pour relever 
le deuxième – l’ascension elle-même.” 

Mais au fi nal, que le sommet soit atteint ou 
non importe peu. L’aventure humaine aura 
été si riche, aura si bien permis à chacun 
de sortir de sa coquille, de grandir et de 
se révéler “que le reste ne sera de toute 
façon qu’histoire et imagerie”.
Cette action à haute valeur symbolique a 
facilement emporté l’adhésion de nombreux 
partenaires dont celle de Niort Agglo. Des 
bénévoles se sont associés au projet : une 
salle de sport leur a ouvert ses portes, une 
masseuse proposé ses services ainsi que 
trois coachs sportifs, un ancien guide de 
Chamonix et un médecin spécialisé dans 
la haute montagne ! Un staff  de pros pour 
encadrer une préparation soutenue qui a 
touché à la spéléologie, l’escalade et la 
course au large. Le 8 septembre, jour du 
départ, sera maintenant vite venu. L’ascen-
sion est prévue le 12, après quelques jours 
d’entraînement et d’acclimatation ; si tout 
va bien le sommet sera atteint le 13. Puis 
il y aura le retour, qui marquera la fi n de 
cette extraordinaire aventure. Viendra alors 
le temps de partager et raconter comment 
“une équipe de bras cassés dont pas un 
manager ne voudrait” a réussi à déplacer 
une montagne de préjugés à force de 
confi ance et de solidarité.
Pour soutenir Christine, Sébastien, Marie-
Claude, Lucie, Onik, Malika, Ludovic et 
Julien, rendez-vous place du Donjon, jeudi 
5 septembre à 18h, pour le top départ en 
présence des partenaires. 

Ils seront huit, le 12 septembre prochain, à 
entreprendre l’ascension du Mont-Blanc, 
sans être particulièrement sportifs, ni 
même adeptes de la randonnée. Leur 

force, c’est d’être diff érents et solidaires. 
Ne laisser personne au bord du chemin. C’est 
le credo de Julien Viroulaud, et il compte 
bien démontrer que c’est possible avec 
son nouveau projet  : réaliser l’ascension 
du Mont-Blanc avec 7 personnes que rien 
ne destinait à se rencontrer ni à relever 
un défi  aussi sportif. “Je crois profondé-
ment que la diversité est une richesse et 
que l’on peut réaliser de grandes choses 
ensemble quand on capitalise sur les 
diff érences de chacun”, explique-t-il. Il en 
a déjà fait l’expérience pendant 4 ans au 

LA BELLE 
CORDÉE 

DE LA 
DIVERSITÉ 

Par Magali Tardé. Photo : Emmanuelle Brisson.
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