magazine municipal d’information

w w w.v i v r e - a - n i o r t ..cc o m

juillet/août 2017 - #268

UN ÉTÉ NIORTAIS
CULTUREL,
SPORTIF, FESTIF…
NOTRE DOSSIER P.14

SOMMAIRE

14.
DOSSIER

Darri

UN ÉTÉ
NIORTAIS
CULTUREL,
SPORTIF,
FESTIF…
06. LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
07. DES REPORTEURS EN HERBE PRIMÉS
08. UN ÉTÉ AVEC CIRQUE EN SCÈNE
08. DES ANIMATIONS SENIORS À DU GUESCLIN
09. LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

10. SPORTS

Bruno Derbord

04. RÉTROSPECTIVE
06. ACTUALITÉS

10. LE 17e TOUR CYCLISTE DES DEUX-SÈVRES

11. TERRITOIRE

26. TRIBUNE DES ÉLUS
27. AGENDA
28. PORTRAIT
28. COLOURS IN THE STREET, IMMENSÉMENT POP

2

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

Emmanuelle Brisson

Deshoulières Jeanneau Architectes

11. LE CONSERVATOIRE DÉMÉNAGE
POUR TRAVAUX
12. FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE
DE SOUCHÉ
12. L'ACTUALITÉ DES MUSÉES
13. UNE NOUVELLE FORMATION NUMÉRIQUE
DE HAUT-NIVEAU

ÉDITO

magazine municipal d’information

w w w.v i v r e - a - n i o r t . c o m

Marie Delage

juillet/août 2017 - #268

L’été est là !

UN ÉTÉ NIORTAIS
CULTUREL,
SPORTIF, FESTIF…
NOTRE DOSSIER P.14

Magazine municipal d’information
Service de communication communautaire - 140
rue des Équarts - CS 28770 - 79027 Niort Cedex.
Tél. 05 17 38 79 55.
Directeur de la publication : Jérôme Baloge, Maire
de Niort Rédacteur en chef : Jean-Philippe
Béquet Rédactrice en chef adjointe : Magali
Tardé Rédaction : Thomas Manse, Sylvie Méaille,
Isabelle Toesca Ont participé à ce numéro :
Laurent Bailly [Renz] (illustrations), Christophe
Bernard (photos), Emmanuelle Brisson (photos), Darri
(photos), Olivier Drilhon (photos), Romain Faucher
(photos), Romuald Goudeau (photos) Photographe : Bruno Derbord Création/ Réalisation : Agence
Capsule / Agence Glyphes - Niort Impression :
Imaye Graphic - Laval Distribution : Adrexo - Niort
N° d’ISSN : 1261 - 8705. Dépôt légal à parution.
Ce magazine est tiré à 37 600 exemplaires
Couverture : Alex Giraud.

Cette année,
l’été durera plus longtemps
avec ce nouveau festival
électro qui conclura la saison
et une prolongation d’une
semaine de Niort Plage.
Jérôme Baloge - Maire de Niort

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
Réseaux sociaux :

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

L

a nouveauté pourrait être le mot
d’ordre de cet été avec le lancement d’un nouveau rendez-vous,
le Nitro Festival, fin août, dédié
aux musiques électroniques où se
croiseront le meilleur du moment des
scènes nationales et internationales.
Cette année, l’été durera plus longtemps avec ce nouveau festival qui
conclura la saison et une prolongation
d’une semaine de Niort Plage. Le succès
renouvelé chaque année mérite bien
de vous offrir des activités jusqu’aux
derniers jours d’août.
Les Apéros du mardi eux aussi sont prolongés jusqu’à ﬁn juillet. Ce rendez-vous
hebdomadaire, vous l’avez adopté et
les Niortais très présents dès le lancement ne peuvent que nous inciter à
continuer à innover en vous ofrant toujours plus d’animations.
Afin que tous goûtent aux plaisirs de
l’été, une nouvelle ofre est imaginée

pour les personnes âgées et isolées.
Il s’agit des “jeudis seniors” qui leur
permettront de se retrouver autour de
diférentes animations.
Enfin, dans l’attente du début des
travaux sur le site de Port Boinot, au
printemps 2018, un espace éphémère a
été ouvert au printemps. De nombreuses animations y seront organisées cet
été.
Les autres rendez-vous de l’été comme
les très attendus Jeudis niortais, le
festival de Cirque, le cinéma en plein
air, les concerts classiques… sont, bien
entendu, maintenus. L’immense majorité de ces animations seront gratuites. Elles permettent au plus grand
nombre de Niortais, toutes générations
confondues, de proﬁter de l’été dans
notre ville. Niort doit être une ville pour
tous.
Excellent été à toutes et à tous.
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RÉTROSPECTIVE

3 au 5 juin. Le public ne s’y
est pas trompé, il s’est déplacé
en nombre à l’Acclameur pour
les championnats de France
de trampoline, tumbling et
gym acrobatique organisé par
le Comité départemental de
gymnastique 79, en partenariat
avec la Ville de Niort et l'Agglo
du Niortais. Des performances
sportives remarquables mises
en scène dans un show total.
Un indéniable coup d’accélérateur pour les clubs locaux qui,
de surcroit, peuvent désormais
s’entraîner dans un gymnase
qui leur est entièrement dédié,
la salle du Pontreau.

LA SALLE DU PONTREAU
COULEUR GYM

Darri

LA GYM,
C’EST SHOW !

Darri

3 juin. La salle de sport du Pontreau a été inaugurée
par Jérôme Baloge, maire de Niort et Alain Baudin,
maire-adjoint en charge des sports, en présence de
James Blateau, président de la Fédération française
de gymnastique. Spécifiquement réaménagée pour la
pratique de la gym féminine et masculine et les activités d’expression corporelle, elle vient remplacer celle
du complexe sportif des Gardoux devenue inadaptée.
La Ville a investi 90 000 € dans l’achat de matériels,
l’installation des agrès et d’un deuxième praticable qui
a permis de doubler la surface de pratique.

DES ÉLÈVES SOLIDAIRES

Bruno Derbord

8 juin. Les élèves des écoles de la ville participaient à la Journée
solidaire. Ils étaient invités à apporter des denrées et des produits
qui permettront aux associations caritatives d’assurer le réassort de
l’épicerie solidaire, aux prémices de l’été. Cette opération est le fruit
d’un travail de fond mené sur le temps périscolaire pendant le mois
de mai avec le service Éducation de la Ville, le Secours catholique,
le Secours populaire, la Croix-Rouge, les Restos du cœur et l’association l’Escale. Avant l'établissement d'un bilan précis, on estime
que l'opération a permis de collecter autant de denrées et produits
d'hygiène que l'an passé.

LA DANSE CITOYENNE

Bruno Derbord

8 juin. Des élèves de l’école Jules-Ferry et du collège Pierre-et-Marie-Curie ont
présenté au Moulin du Roc un spectacle de danse issu d’un travail en ateliers
mené tout au long de l’année avec le conservatoire, dans le cadre du contrat de
ville 2015-2020. Ce projet est né d’une volonté forte des habitants du PontreauColline Saint-André, relayé par les conseils citoyens, de s’approprier les équipements culturels de leur quartier.
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RÉTROSPECTIVE

ILS FONT DES BULLES

Olivier Drilhon

10 juin. C’était le grand retour du festival A2Bulles, samedi 10 juin
sur les pelouses du Moulin du Roc. Des têtes d’aiche connues
et reconnues, des ateliers pour les enfants, des rencontresdédicaces, le dépôt-vente ou un concert dessiné, tout a été mis
en œuvre pour créer un vrai moment de convivialité réussi !

LE PÉRISCOLAIRE EN FÊTE

Christophe Bernard

17 juin. Les enfants des dix-neuf accueils périscolaires de la ville ont fait leur cirque au centre Du
Guesclin devant leurs parents et amis rassemblés.
Sur scène ou sous chapiteaux, les spectacles se
sont succédés, tandis que diférents intervenants
et associations animaient les stands. Une belle
journée conclue avec la caravane des clowns
conduite par les Matapeste et un concert dansant
sur des musiques malgaches.

FÊTE
DE LA MUSIQUE

Darri

21 juin. Vous étiez, cette année encore,
quelques milliers à déambuler dans
les rues de la cité, oreilles grandes
ouvertes. Une fête populaire dont le
succès ne se dément pas, 35 ans après
sa création.

Tous les temps forts sont sur
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ACTUALITÉS
Par Thomas Manse

Darri

FÊTE NATIONALE

VIVE LE QUÉBEC
Le 14 juillet, Niort sera à la fête avec un spectacle pyro-musical à la hauteur de
l’attente. Le Québec sera le fil rouge, bleu, jaune… pour une soirée haute en couleur.
Toujours tiré à la Brèche et avec une sécurité optimale garantie par les services
municipaux, ce feu d’artifice scellera un bouquet d'anniversaires : 400 ans d’histoire
avec le Québec, les 375 ans de la ville de Montréal, le cinquantenaire de la visite du
général de Gaulle. Il confirmera ainsi l’élan que Niort porte vers l’Atlantique.

L

e feu d’artifice mettra à l’honneur,
cette année, nos cousins de la Belle
Province, dans un spectacle pyromusical mis en scène par Jacques Couturier Organisation. Il rendra hommage à
nos ancêtres poitevins partis des ports de
l’Atlantique en quête de terres promises et
célébrera la langue française, la francophonie et tous les francophones.
Le spectacle démarrera à 23h précises et
mettra en scène une série d’histoires, créant
de véritables scénarios où les feux d’artiﬁce
épouseront les jeux de lumière sur l’écran
noir de la nuit. L’artiﬁce devient langage au
service de la fête et de la poésie. C’est au
son de Emmenez-moi, de Charles Aznavour
et sous des notes bleues et argentées, que
commencera le voyage. Un voyage rythmé
par les voix de Simon Genest et Fabienne
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Thibeault, chanteuse populaire québécoise. La bande-son transportera le public
dans une ambiance festive et populaire,
romantique et passionnée, sublimée par
des fresques de feu qui accompagneront
chaque musique, choisie dans les répertoires québécois et francophone riches et
variés où des artistes comme Robert Charlebois, Lynda Lemay, Hugues Aufray, Felix
Leclerc ou Gilles Vigneault se passeront le
ﬂambeau jusqu’au bouquet ﬁnal.
Un bouquet de mille feux sur le J’irais où tu
iras, de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, dont vos yeux garderont l’empreinte
pour bien longtemps…

Bal populaire, pour le plaisir
La magie pyrotechnique à peine terminée, le
public sera invité à proﬁter du traditionnel bal

populaire qui démarrera à 23h30 en bas de
la brèche. Il sera animé, cette année, par Guy
Accardo et son orchestre, chanteur connu
dans les années 80 avec le groupe Plaisir.

Défilé militaire
Le traditionnel défilé militaire se tiendra
le jeudi 13 juillet, à partir de 18h. La prise
d’armes se fera place du Donjon, en présence des autorités civiles et militaires,
des porte-drapeaux et du soleil, si l’astre
se montre généreux et patriote. Le déﬁlé
s’ébranlera de la place Martin-Bastard, descendra la rue de l’Hôtel-de-Ville, puis la rue
Brisson.
Toutes les informations sur la circulation
et le stationnement autour de la Brèche
le jour du 14 juillet sur vivre-a-niort.com

ACTUALITÉS

DISTINCTION

CONCOURS PHOTOS

Le patrimoine
dans l’objectif
La 2e édition du concours photos sur le thème
du patrimoine matériel et immatériel de nos
communes, lancé par la Ville et l’Agglo bat son
plein. Afûtez vos objectifs. Vous qui avez l’œil,
qui aimez votre territoire et avez le déclencheur
facile, ce concours est pour vous. Au gré de vos
balades, vous mettrez en valeur l’architecture
romane, militaire, industrielle, les paysages urbains
et ruraux, mais aussi le patrimoine immatériel de
la culture locale (les savoir-faire traditionnels, le
folklore, l’artisanat, les activités économiques,
l’angélique…). Dans ce vaste champ d’inspiration
vous déposerez au plus trois clichés sur le site
de la Ville avant le 31 juillet.
Un jury composé de techniciens, d’élus de la
Ville et de l’Agglo et de photographes professionnels désignera trois lauréats dont les noms
seront dévoilés lors des Journées européennes
du patrimoine, les 16 et 17 septembre. Chacun
recevra un prix. Nouveau cette année, un Prix
du public sera décerné par les Niortais.

Par Jean-Philippe Béquet

JOURNALISTES
EN HERBE
La classe CE1-CE2 de Céline Beaudelle, de l’école
Agrippa d’Aubigné, de Niort, a été désignée
lauréate du concours “Les petits reporters de la bio”.

Pour consulter le règlement du concours et
déposer vos photos, allez sur vivre-a-niort.com.
Renseignements au 05 49 78 78 05.

LOISIRS

Bruno Derbord

Toujours très attendus, les jeux d’eau des
Jardins de la Brèche ont été remis en service ﬁn mai par les services municipaux. Ils
fonctionneront tous les jours de 14h à 20h,
jusqu’au 31 août. L’installation, raccordée au
réseau d’eau potable, est composée de 13 jets.
Pour les activer, il suit d’appuyer sur le bouton
placé au sol, à côté du local technique. Une
minuterie déclenche les jets par rotation et s’arrête au bout de quatre minutes. Méﬁez-vous :
c’est froid ! L’eau consommée est récupérée :
elle sert à alimenter le système d’arrosage des
jardins.

Bruno Derbord

DES JEUX D’EAU
RAFRAÎCHISSANTS

L

ancé en 2012, ce concours
s’adresse aux classes de CE1,
CE2, CM1 et CM2 ainsi qu’aux
groupes d’élèves constitués dans
le cadre des activités périscolaires.
Il consiste à créer un journal autour
de thèmes traitant de l’alimentation
bio. Il vient fédérer les enfants autour
d’un projet pédagogique motivant
centré sur l’agriculture, l’élevage et
l’alimentation sans pesticide, tout en
mobilisant leurs apprentissages et
compétences en sciences, éducation
au développement durable, expression orale et écrite, arts plastiques...
Ce prix est une belle reconnaissance
pour le travail transversal réalisé par
cette classe et mis en place entre
activités scolaires et périscolaires. En
efet, la classe a choisi d’interviewer

les jardiniers en herbes de l’école qui
exercent leurs talents chaque jeudi,
sur le temps méridien : plantation de
ﬂeurs, radis, salades, carottes, désherbage, arrosage et petites activités
manuelles autour du jardin.

Les lauréats aux fourneaux
Nos jeunes reporters ont gagné un
atelier culinaire bio animé par un cuisinier professionnel, qui se déroulera dans la cuisine de l’école. Ils ont
également remporté une invitation à
tenir un stand sur les Jardins de la
Brèche, le 1er juin dernier, pour la journée organisée dans le cadre de la
Semaine du développement durable
(notre photo). Ils y ont présenté leur
magazine et ont proposé un petit jeu
sur le tri des déchets.
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ACTUALITÉS

STAGES DE CIRQUE

CLOU-BOUCHET

Par Jean-Philippe Béquet

UN ÉTÉ EN PISTE

E

t si vous profitiez de l’été pour vous
initier aux arts du cirque ? Du 10 juillet au 1er septembre, Cirque en scène
propose aux 4-6 ans et 7-15 ans des stages
de découverte et de sensibilisation aux
activités circassiennes. Sur trois, quatre ou
cinq jours, à la journée ou demi-journée,
il y a forcément une formule adaptée aux
envies de votre enfant.
La formule demi-journée propose aux deux
tranches d'âge l’initiation et la découverte
des arts du cirque : acrobatie, trapèze,
boule, fil, rouleau, portés acrobatiques,
jeu d’acteur… Il est question d’apprendre
en s’amusant, de créer en rigolant et de
montrer pour rire.
Les stages Dériv’ de cirque à la journée
sont réservés aux 7-15 ans qui, en plus de
l’initiation, travailleront sur les diférentes

DANSE AVEC LES
ENFANTS DE PALESTINE
En partenariat avec le RIFE (Le festival
des enfants du monde) de Saint-Maixentl'École, l'association France-Palestine
solidarité de Niort (AFPS79) accueillera,
les 5 et 6 juillet prochains, un groupe
folklorique d'enfants palestiniens. Ce
groupe, "Ghorbet Lagee for Society
Development" est constitué de 18 garçons et ﬁlles de 9 à 13 ans vivant dans
le camp de réfugiés de Dheisheh, à
Bethléem. Ils se produiront le 6 juillet,
à 20h30, au square Auzanneau. En cas
de mauvais temps, un repli est prévu
dans la salle de spectacle du CSC du
Clou-Bouchet.

techniques ailiées au cirque : expression
corporelle, se déplacer diféremment, trouver son clown, la mise en scène de situations burlesques, approche du hip-hop, se
maquiller…
Les stages ont lieu de 10h à 12h pour les
4-6 ans et de 14h à 16h30 (demi-journée)
ou 10h à 16h30 (journée) pour les 7-15 ans.
Un accueil des enfants peut être assuré
chaque jour de 9h à 9h45 et de 16h45 à
17h30, pour un euro seulement.
Les stages se dérouleront dans les locaux
de Cirque en scène. Tarifs selon quotient
familial.

Contact : AFPS79 (Michèle Magnain)
au 05 49 04 32 66 ou 06 33 32 25 98.

Cirque en scène, 30 chemin des Coteauxde-Ribray, 05 49 35 56 71.
Dates des stages et inscription sur
www.cirque-scene.fr

CENTRE-VILLE

LE MARDI, C’EST APÉRO !
Plus que quatre rendez-vous pour les
apéros du mardi. Un moment convivial
en sortant du bureau ou pour bien commencer la soirée. De 18h à 22h.
4 juillet : Tang'ochos (tango) / Place
des Halles.
11 juillet : Comme vous Vouillé (pop) /
Parvis / Parvis des Halles.
18 juillet : Houbaswing (danse swing) /
Au bon cru / Parvis des Halles.
25 juillet : Apéro africain avec Bia Bia /
Le Bloom / Port Boinot.

LA GRANDE BRADERIE
DR

Commerçants du centre-ville, bradeurs
et marchands ambulants sont de retour
pour la grande braderie de ﬁn d'été les
vendredi 25 et samedi 26 août. Pendant
deux jours, 500 commerçants (100 non
sédentaires et 400 sédentaires) déploieront leurs étals dans les rues piétonnes.
À cette occasion, l’hyper-centre de Niort
devient la plus grande surface commerciale du département. La braderie est
organisée par l’association de commerçants Niort en ville.

SENIORS

Des animations pour les seniors
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accueillera le thé dansant et la deuxième
sera consacrée aux activités. On pense
à des jeux, de cartes ou de société, mais
aussi, pourquoi pas, à des ateliers artistiques, de cuisine…”
Deux jeunes animateurs encadreront ces
après-midis dans le cadre d’une coopérative jeunesse de services. “Ils apporteront
leur dynamisme et leur créativité ! précise
Rose-Marie Nieto, adjointe au maire en
charge de la jeunesse. Ces jeunes gens
sont désireux de se rendre utiles pendant
leurs vacances et d’apprendre à monter
un projet ou une entreprise. Ils seront donc
aux manettes, mais encadrés.”

Plus d'informations sur
www.facebook.com/niortenville.79

Darri

L’animation, ce n’est pas que pour les
jeunes. Un programme est mis en place
pour les seniors, au Centre Du Guesclin,
du 13 juillet au 24 août, tous les jeudis
après-midi, de 14h à 17h. Le programme
d’animations sera construit conjointement
par les animateurs et les participants selon
les envies et les compétences de chacun.
“Deux salles seront consacrées à ces
après-midis qui visent les seniors, mais pas
seulement : toute personne ayant envie
de contacts et de rencontres y sera bienvenue, explique Marie-Paule Millasseau,
conseillère municipale déléguée à l’animation socioculturelle. La première salle

ACTUALITÉS

TRAVAUX

Par Sylvie Méaille

CHANTIERS D’ÉTÉ
Durant l’été, la Ville engage
plusieurs chantiers de
voirie et d’équipement.
Certains peuvent perturber
la circulation.
Les deux courts de tennis extérieurs de la
rue de l’Aérodrome vont être entièrement
refaits. Une dalle de béton perméable va
être coulée sur l’actuel revêtement en
résine. Après séchage, elle sera recouverte de terre battue artiﬁcielle : quelques
millimètres de brique pilée sur un tapis
en ﬁbres synthétiques. De nouvelles clôtures seront mises en place et quatre
mâts d’éclairage installés. Le tennis club
de Souché, qui gère l’équipement, pourra
ainsi jouer en nocturne.
Pour sécuriser le circuit de voitures radiocommandées, rue de Cholette, les clôtures
en bois qui bordent la piste bitume seront
remplacées avant la ﬁn juillet par une main
courante métallique avec grillage.
La patinoire, la salle de gymnastique du
Pontreau, le stade municipal de l’avenue
de La Rochelle, le complexe sportif HenriBarbusse, la salle de sport George-Sand,
la salle de sport de Sainte-Pezenne sont
désormais accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Le centre de tennis de
table le sera d’ici la ﬁn de l’été.
À la rentrée de septembre, tous les travaux sur les équipements sportifs que la
Ville s’était engagée à réaliser avant la ﬁn
de l’année dans le cadre de son Agenda

Renz

Côté équipements

d'accessibilité programmée (Ad'AP) seront
terminés.

Côté voirie

Plusieurs axes importants resteront fermés
à la circulation jusqu’à la ﬁn juillet, en raison de travaux. Des déviations sont mises
en place.
Route de Coulonges, entre l’avenue de
Nantes et la rue de L’Hometrou (efacement
des réseaux aériens d’électricité et de téléphone, pose de nouveaux candélabres).

Rue du Maréchal-Leclerc, entre les rues
de la Burgonce et Pierre-de-Coubertin
(renouvellement des conduites et branchements d’eau et de gaz).
Rue Basse (rénovation des réseaux de
gaz, d’eau potable et d’assainissement).
De son côté, le conseil départemental des
Deux-Sèvres engage des travaux de voirie
sur le boulevard de l’Europe, entre la rue
du Maréchal-Leclerc et l’allée de Fleuriau,
et boulevard Mendes-France, au niveau
de l’échangeur de l’avenue de Limoges.

TRAVAUX

Pierres de taille et plantes couvre-sol
Les travaux d’aménagement des abords
du Donjon se poursuivent cet été. La
Ville et l’Agglo œuvrent de concert pour
embellir ce monument emblématique du
territoire. Menés par la Ville, les travaux
d’aménagement de la basse-cour du Donjon
ont démarré ﬁn mai. Le projet consiste à
consolider, protéger et mettre en valeur les
vestiges des courtines (murailles), découverts lors des fouilles archéologiques de
2012. L’entreprise de maçonnerie traditionnelle Somebat intervient sur le site jusqu’à
début août. Elle a notamment entrepris la

restauration en pierre de taille de la courtine
sud (côté escalier). L’entreprise Rineau TP
prendra le relais ﬁn août / début septembre
pour réaliser un réseau d’épandage des
eaux de pluie, apporter la terre végétale et
achever le terrassement. La Communauté
d’Agglomération du Niortais profitera de
cette phase du chantier pour sceller au sol
des projecteurs à LED.
Courant octobre, l’entreprise Eive procédera
aux plantations de vivaces couvre-sol. Une
haie de charmes matérialisera la courtine
nord (côté rue Léon-Blum).

Le coût de cette opération (hors travaux
CAN) se monte à près de 190 000 € TTC.
Il est financé par la Direction régionale
des afaires culturelles (Drac) à hauteur de
50 % et par la Région Nouvelle Aquitaine
(15 %). Le reste est pris en charge par la
Ville, avec la participation du Club de
mécènes du patrimoine des Deux-Sèvres
et les donateurs qui ont répondu à la campagne de souscription volontaire lancée
en décembre dernier et qui se poursuit
jusqu'à la ﬁn de l'année, avec la Fondation
du Patrimoine.
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SPORTS

TOUR CYCLISTE DES DEUX-SÈVRES

Par Jean-Philippe Béquet

LE 79, DU NORD AU SUD
Vingt-deux équipes seront au départ du 17e Tour cycliste des Deux-Sèvres,
jeudi 13 juillet. La deuxième étape s’élancera de Niort, vendredi 14 juillet, en prélude
aux festivités de la Fête nationale.
Ricard, avenue de la République, places
du Roulage et Saint-Jean, les ponts Main,
les rues Gambetta et de Lattre-de-Tassigny,
avenue de Nantes, route de Coulonges.
La course sera véritablement lancée à
14h pour 156,6 km qui conduiront les 132
coureurs à La Chapelle-Thireuil.

Darri

448 km au compteur

L

a course, qui s’inscrit aujourd’hui dans
le peloton de tête des épreuves Élite
nationale, puise ses origines dans le pays
de Melle où, en 1979, l’Amicale cycliste locale
organise le Tour cycliste du Mellois. La course
ne cesse de prendre de l’ampleur, déborde
de son territoire d’origine jusqu’à devenir, en
2001, le Tour cycliste des Deux-Sèvres. Elle
a, depuis, accédé au statut de “classique”
prisée par des coureurs qui évoluent dans
l’antichambre du professionnalisme.
Les 22 formations de six coureurs seront
sur la ligne de départ, jeudi 13 juillet, pour
un premier contre-la-montre par équipe de
27,5 km dans le Thouarsais, entre Argentonl’Église et Oiron.

L’étape niortaise

Le lendemain matin, la course et sa caravane se regrouperont sur la place du
Donjon à Niort, qui sera le point central
de l’animation, en vue du départ de la
deuxième étape. À partir de 11h, le public
pourra assister à des animations sur le
podium du Tour et à 12h45, les coureurs
et leurs équipes seront présentés. Tous
s’élanceront à 13h45, à travers la ville et
à petite vitesse pour rejoindre la véritable
ligne de départ située à l’intersection de
la RD 744 et la route de Saint-Maxire.
Cette parade des coureurs passera par
la rue de l’Hôtel-de-Ville, le quai de la
Préfecture, les rues Brisson, Victor-Hugo,

Pour la troisième étape, samedi 15 juillet,
la course partira de La Chapelle-Thireuil
pour rejoindre Les Sicaudières (155,4 km).
Dimanche 16 juillet verra deux étapes dans
cette quatrième et ultime journée : le matin
avec un contre-la-montre individuel entre
Celles-sur-Belle et Melle (13,4 km), l’aprèsmidi : Melle-Melle pour une étape en ligne
de 95,5 km.
Les coureurs auront parcouru 448,4 km,
dont 40,9 contre-la-montre, au terme de ce
17e Tour cycliste des Deux-Sèvres. À noter la
présence, cette année, d’une toute nouvelle
équipe, Poitou 79 qui compte trois DeuxSévriens dans ses rangs : Sylvain Déchereux,
Erwan Despeignes et Charly Launay.

Les équipes en lice

Team U Nantes Atlantique, Team Peltrax,
Océane Top 16, UV Aube Club Charlott’,
Laval Cyclisme 53, UC Cholet 49, VC
Chartrain, CM Aubervilliers 93, VC Toucy,
Team Bricquebec Cotentin, VCU Schwenheim, Team Pays de Dinan, Team Rémy
Meder Haguenau, Team Fybolia Bertin
Locminé, Team Cycliste Périgord 24,
Hennebont Cyclisme, USSS Pavilly Barentin, Poitou 79, Pays des Olonnes Côtes de
Lumière, Team Morning, WPGA Cycling
Amsterdam, West Frisia.

ÉQUITATION

Le Club hippique niortais organise tout l’été
des stages d’équitation pour les enfants
de tous âges et de tous niveaux, de la
découverte du poney à divers niveaux de
compétitions. De quoi développer l’autonomie, la conﬁance et l’épanouissement
de soi. En plus de ces initiations, le club
accueillera des compétitions :
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les 19 et 20 août, concours de saut
d’obstacles amateur et professionnel
national ;
les 2 et 3 septembre, concours de saut
d’obstacles poneys national.
Plus d’informations sur
www.clubhippiqueniortais.com

Bruno Derbord

À poney ou à cheval

TERRITOIRE
INITIATIVE

Par J.-P. Béquet
Cours
individuels
& collectifs
Du Guesclin
E
UR
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EC
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PR

NIORT

Donjon

Préfecture des Deux-Sèvres

9 rue du Musée

REN
ÉC

Derrière la mairie
de Niort

Danse
104 rue de la Gare

Gare

Deshoulières Jeanneau Architectes

RUE
DU 24 FÉ
VRIER

Sur le quai Métayer, Yann Robigo a ouvert
la première boutique de location, restauration et customisation de cycles à l’enseigne Le beau vélo de Robigo.
Estimant que l’engouement actuel pour le
vélo leur ouvrait de belles perspectives,
Yann Robigo et Christelle, sa compagne
et associée, ont fait le pas de la création
d’entreprise.
Leur parcours a commencé par la Chambre
de commerce et d’industrie qui les a aidés
dans leur étude de marché et le montage
ﬁnancier du projet. Puis, à l’Agglo, ils ont
bénéﬁcié d’une aide ﬁnancière via la BRDE
(Bourse régionale désir d’entreprendre) et
une assistance à la recherche d’immobilier
d’entreprise. Le Comité de bassin d’emploi
du Niortais, quant à lui, leur a accordé un
prêt d’honneur à taux zéro.
Restait à trouver l’emplacement. Et là,
pouvaient-ils espérer mieux que ce local
au début du quai Métayer, en face du futur
site Port Boinot, sur l’itinéraire cyclable de
la Vélo Francette et de la Coulée verte qui
ﬁlent vers le Marais poitevin.
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Yann Robigo
a de beaux vélos
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RUE ALSACE LORRAINE

ÉQUIPEMENTS

IL DÉMÉNAGE
I

l était question, au départ, de simples
remises aux normes, mais compte tenu
de la vétusté de certains locaux, c’est
une réhabilitation en profondeur qu’ont
décidée les élus de l’Agglo. Le bâtiment
B de l’ancienne caserne Du Guesclin,
construite au XIXe siècle, va projeter
ses 2 250 m2 dans l’ère moderne au
terme d’une requaliﬁcation qui touchera
à l’accessibilité de tous ses locaux et
leur mise aux normes. On procédera à
l’amélioration des conditions de travail
des 765 élèves et des 41 professeurs par
une meilleure acoustique, le remplacement des huisseries, du chaufage, de
l’électricité, de l’isolation, la création de
nouvelles salles d’activités et d’un accueil
spéciﬁque. Un ascenseur extérieur tout
en transparence permettra l’accès aux
étages et la partie du bâtiment côté
Jardin des plantes sera ravalée, les
abords aménagés et végétalisés pour
accueillir des prestations d’élèves et
des manifestations.

Le déménagement interviendra du 17 au
21 juillet. Les cours individuels de musique
et les 10 personnels administratifs intégreront un bâtiment du SIEDS, derrière
l’Hôtel de Ville. Les cours collectifs de
musique (batterie, percussions, musiques
ampliﬁées), ainsi que les répétitions des
ensembles et les productions d’élèves,
resteront à Du Guesclin, dans une salle et
trois amphithéâtres du bâtiment C. Quant
à la danse, les cours seront transférés
dans un local propriété de l’Agglo au
104 rue de la Gare, à Niort. Tous les cours
reprendront le 11 septembre.
Les travaux, dont le coût est estimé à
2,8 millions d'euros, démarreront en avril
2018 pour une durée de 15 mois environ.
Le conservatoire Auguste-Tolbecque
réintégrera son bâtiment B rénové et
requaliﬁé durant l’été 2019, pour une
reprise des cours en septembre.
Pensez aux inscriptions pour l’année
2017-2018 jusqu’au 8 juillet.

Bruno Derbord

Sitôt la fin des cours, le 30 juin, le conservatoire
Auguste-Tolbecque a commencé à faire ses cartons
et répartir temporairement ses formations en divers
lieux de la ville. Le temps, pour le bâtiment B qui
l’abrite, de subir un profond travail de réhabilitation.

Chez Robigo, on peut louer des vélos classiques ou à assistance électrique. On peut
faire réparer tous types et toutes marques
de vélos, sauf ceux de compétition. Pour
le troisième volet, Yann avoue son penchant pour le style vintage, très en vogue
actuellement. Le principe : prenez un vieux
vélo, dépouillez-le de ses accessoires et
rhabillez-le avec des composants choisis
qui le rendent unique.
Plutôt que mettre votre vieux clou au...
clou, conﬁez-le à Yann Robigo qui lui donnera une seconde vie joliment lookée.
Le beau vélo de Robigo,
7 quai Métayer, 06 64 99 93 73.
Renseignements sur
www.lebeauveloderobigo.fr
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TERRITOIRE

DÉCHÈTERIE DE SOUCHÉ

Par David Béguier

MUSÉES

Le démantèlement de l’ancien incinérateur
de Souché va entrainer la fermeture
temporaire de la déchèterie à partir du
27 juin prochain. Plusieurs alternatives sont
proposées aux usagers durant cette période.

L

Bruno Derbord

a déchèterie d’agglomération de Souché fermera ses
portes au public pendant
toute la durée des travaux. La
date de fermeture a été ﬁxée au
mardi 27 juin, à 19h.
Aﬁn de trouver des solutions de
proximité aux usagers habituels
de la déchèterie, l’Agglo a passé
une convention avec le SMC du
Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine
pour permettre aux particuliers
d’accéder à la déchèterie de la
Crèche pendant la période de
travaux (située à seulement 6
minutes de celle de Souché).

Cette déchèterie assure les
mêmes ﬁlières de reprise, avec
en prime de meilleures conditions d’accueil pour la circulation
des véhicules.

Une carte d’accès
obligatoire

Une seule obligation pour utiliser
gratuitement la déchèterie de
la Crèche : demander une carte
d’accès magnétique au service
déchets ménagers de l’Agglo en
présentant un justiﬁcatif de domicile (facture électricité ou eau).
Cette carte, gratuite, est obligatoire pour accéder librement à la
déchèterie de la Crèche pour 25
passages. N’attendez pas pour
en faire la demande, elle vous
sera envoyée par courrier à votre
domicile !
Les autres déchèteries du territoire communautaire sont également disponibles pour vous
accueillir, mais certaines, comme
Aifres et Échiré, ont des taux de
fréquentation assez élevés.

Bruno Derbord

DES SOLUTIONS
DE RECHANGE
Les musées
innovent cet été
La saison estivale des musées Bernard d’Agesci et du
Donjon démarrent avec des nouveautés. L’Agglo met
en place des journées familles qui permettent de suivre
une visite thématique et un atelier adapté à tout public,
enfants et adultes, sur une demi-journée. Deux thèmes
sont retenus cette année : la citoyenneté autour de la
Fête nationale au musée Bernard d’Agesci, les 14 juillet
et 11 août et le Moyen-Âge avec une chasse au trésor et
des jeux médiévaux au Donjon, les 28 juillet et 25 août.
Pour répondre à la demande croissante des touristes,
des visites guidées du Donjon sont organisées du
18 juillet au 1er septembre, du mardi au vendredi à 11h.
Les Nocturnes aux musées reprennent tous les jeudis de
18h à 20h, jusqu’au 30 septembre, avec cet été des animations pour proﬁter de Niort vu d’en haut depuis le Donjon,
résoudre une enquête autour d’un meurtre au Donjon ou
encore efectuer des voyages au cœur des collections du
musée Bernard d’Agesci, du 1er juillet au 31 août.
À découvrir aussi au Donjon, la nouvelle exposition Moulin
du Milieu-Niort pour mieux comprendre l’histoire de ce site
situé au pied des remparts de la ville.
Les horaires et le programme des expositions
et animations sur www.niortagglo.fr

HISTOIRE DE L’ART

INSCRIPTIONS AUX COURS
DE L’ÉCOLE DU LOUVRE

Bruno Derbord

Pour la troisième année consécutive, l’École du Louvre
met en place deux cycles thématiques d’enseignement
de l’histoire de l’art au musée Bernard d'Agesci. Les cours
sont ouverts à tous et sont accessibles au titre de la
formation continue. En novembre et décembre 2017,
durant cinq séances d’une heure et demie, l’historienne
Emmanuelle Polack interviendra sur le Front de l’Art :
les collections françaises pendant la Seconde Guerre
Mondiale, le pillage nazi, Rose Valland, la récupération
et la restitution des œuvres en Allemagne. En mars
2018, Dominique Dupuis-Labbé, conservatrice générale
du patrimoine, proposera en quatre séances une lecture
approfondie de quelques œuvres majeures du XXe siècle
(Picasso, Marcel Duchamp, Malevitch, Salvador Dali).
Tarifs et bulletin d’inscription sur www.niortagglo.fr
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TERRITOIRE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Par Isabelle Toesca

UNE NOUVELLE FORMATION
DÉDIÉE AU NUMÉRIQUE
Une nouvelle formation de haut niveau spécialisée dans la transformation
numérique et collaborative ouvre ses portes à Niort en septembre. Dispensée
par le groupe Sup de Co La Rochelle, elle reçoit le concours de l’Agglo
du Niortais et d’Inter Mutuelles Assistance (IMA).

P

our Jérôme Baloge, président de
la CAN : “Fidéliser les étudiants et
jeunes diplômés sur notre territoire
est un enjeu capital. Et attirer des formations de haut niveau pour répondre aux
attentes des jeunes et des entreprises qui
innovent est essentiel pour le dynamisme

Fotolia / Rawpixel.com

de notre bassin d’emploi.” La création à
Niort du MBA “Marketing digital et stratégies
collaboratives“ répond bien à la volonté de
coller à l’ADN économique de notre territoire
qui aiche un taux de chômage de 7,5 %,
inférieur à la moyenne nationale (9,3 %).
Cette nouvelle formation s’intègre dans le

schéma local de l’enseignement supérieur
et de l’innovation de la CAN. “Nous souhaitons permettre aux jeunes de poursuivre
localement leurs études après le bac, dans
des formations innovantes, ancrées dans
le monde du travail. Le taux de bacheliers
sur l’Agglo est supérieur à la moyenne nationale. Mais nous devons faire aujourd’hui un
effort pour développer l’offre d’enseignement supérieur.” Le rapprochement avec
le groupe Sup de Co La Rochelle est un
exemple de coopération au sein du territoire
métropolitain Centre-Atlantique.
La première promotion du MBA (Marketing digital et stratégies collaboratives)
sera accueillie dans les locaux du campus
d’IMA, à Trévins. Il s’agira d’une formation
en alternance, sur deux ans, dispensée par
Sup de Co La Rochelle, en double diplôme
avec l’IAE de Poitiers. Le recrutement des
étudiants s’efectue dès maintenant sur
dossier à partir de bac +3 selon des proﬁls très diférents (commercial, littéraire,
scientifique…) et se poursuivra jusqu’à
début septembre. La rentrée est ﬁxée au
26 septembre 2017.
Renseignements à Groupe Sup de Co
La Rochelle. Tél. : 05 46 51 77 00.
Courriel : com@esc-larochelle.fr
Internet : www.esc-larochelle.fr

PISCINES

Depuis le 2 juillet, les piscines Pré-Leroy et
Champommier ont adopté leurs horaires
d’été, avec des périodes d’ouverture élargies et adaptées aux vacances. Avec la ﬁn
des classes et de l’activité saisonnière des
clubs, les créneaux horaires des piscines
sont entièrement dédiés au grand public, du
2 juillet au 3 septembre pour Pré-Leroy, et
jusqu’au 28 juillet pour Champommier. Les
périodes d’ouverture se prolongent tous
les jours jusqu’à 19h, et certains jours à 21h.
Proﬁtez aussi des vacances pour inscrire

Bruno Derbord

L’été, les pieds dans l’eau !
votre enfant en cours d’apprentissage de la
natation dispensé tout l’été dans les deux
piscines niortaises. Des activités pour les
enfants et les adultes sont également proposées dans les quatre autres équipements
de l’Agglomération, à Chauray, Mauzé-surle-Mignon, Magné et Sansais La Garette, ces
deux dernières étant uniquement ouvertes
en période estivale.
Tous les horaires et programme
des activités sur www.niortagglo.fr
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DOSSIER

NIORT PLAGE

À LA PLAGE
COMME
À LA VILLE
Du 8 juillet au 27 août, la 11e édition de Niort Plage revient
ensoleiller la ville. Le site de Pré-Leroy prend ses quartiers
d’été et offre aux Niortais d’ici et d’ailleurs son lot
d’animations nautiques et terrestres. Déjà onze années
d’activités estivales dédiées au bien-être, à la détente
et au sport. Vous êtes bien assis dans vos transats ?
Alors c’est parti !
Darri

Par Jean-Philippe Béquet et Thomas Manse

C’est une évidence, ici point de compétition
ni de médaille, juste le plaisir de partager un
ballon, une raquette, un bon moment ou un
rayon de soleil.

À L’EAU !

L’eau, la Sèvre, les activités nautiques sont
le fil rouge de Niort Plage. Canoë, kayak,
stand-up paddle ou pédalo, balades guidées
ou en autonomie, en solo ou en groupe, de
jour ou de nuit, à l’heure ou à la journée, chacun trouvera la formule à la mesure de ses
envies d’évasion ou de ses ambitions sportives (lire page 16).
Nouveau cette année, la piscine Pré-Leroy
intègre le dispositif Niort Plage. La Ville y propose pour la première fois la mise en place
d’activités aquatiques en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération du Niortais. Un
stage de perfectionnement destiné à quinze
enfants maximum s’y déroulera du 7 au 11
août. À vos agendas ! Notez de plus que les
horaires de vos piscines passent à l’heure
d’été (plus d’infos sur www.niortagglo.fr).

Le programme complet de Niort Plage est sur www.vivre-a-niort.com et les réservations
sont possibles sur www.niortmaraispoitevin.com
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Bruno Derbord

D

epuis 11 ans, la Ville de Niort, la
Communauté d’Agglomération du
Niortais et l’Office de Tourisme
ofrent aux Niortais la possibilité de poursuivre ou de prendre leurs vacances chez
eux, au cœur de la ville. La possibilité aussi
de s’approprier un lieu de façon ludique et
le voir avec un autre œil. Organisé et géré
par le service des sports de la Ville, Niort
Plage propose aux petits comme aux grands
de s’initier gratuitement à 26 activités physiques et cérébrales, dans une ambiance
conviviale et familiale. Beach rugby, golf,
BMX, échecs, tir à l’arc, qi gong et bien
d’autres… Il y en a pour tous et pour tous
les goûts cette année encore et qui sait,
des vocations naîtront peut-être pour la rentrée. Nos aînés ne sont pas oubliés avec
la gym douce et autres activités seniors,
sur le site de Pré-Leroy et au Centre Du
Guesclin. Quant aux chères têtes blondes
(ou brunes, ou rousses…), elles retrouveront
leur activité phare : la balade en poneys qui,
l’an passé, a attiré 1 591 enfants.

3 QUESTIONS À

ALAIN BAUDIN
MAIRE ADJOINT EN CHARGE DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

DOSSIER

L'ÉTÉ À NIORT

LE CHIFFRE

16 936
VISITEURS
SUR NIORT PLAGE EN 2016

Quel est l’investissement humain
et financier consacré à Niort Plage
par la Ville ?
Alain Baudin. La Ville met à disposition de
Niort Plage 25 agents qui veillent au bon
déroulement des animations. Pour cette
édition, le budget a été porté à 50 000 €,
soit 10 000 € de plus que l’édition précédente. Ceci parce que cette édition durera
une semaine de plus, mais aussi pour
répondre au succès grandissant de Niort
Plage.
Depuis 11 ans, Niort Plage permet
de vivre l’été dehors. Quel regard
portez-vous sur ces années ?
Alain Baudin. Depuis sa création à laquelle
j’étais partie prenante, nous n’avons eu de
cesse de constater une hausse de la fréquentation année après année. Nous avons
donc répondu à un besoin certain de la part
de la population et en même temps, nous
avons la satisfaction de ne priver personne
de vacances et de loisirs. De plus, je loue
l’investissement des clubs sportifs locaux

que nous avons sollicités dès le début par
conventions et qui mettent en lumière le
dynamisme de nos associations sportives.
Notre volonté politique a toujours été de
travailler main dans la main avec des clubs
locaux. De plus, je suis assez fier de voir ce
poumon vert en cœur de ville qu’est PréLeroy mis en valeur. Niort Plage s’intègre
parfaitement à la très longue liste des activités culturelles ou de loisirs mises en place
par la municipalité durant la période estivale.
Niort reste une ville très active et dynamique
l’été !
Quelle seront les nouveautés
de cette 11e édition ?
Alain Baudin. Cette année, Niort Plage
s’étend encore plus : de Pré-Leroy à la
Brèche, des quartiers prioritaires (Pontreau
et Clou-Bouchet) à Port Boinot. Un espace
d’animations étendu afin de favoriser les
rencontres et n’oublier personne. Des
visites en calèches seront programmées,
de nouveaux partenariats comme avec
villOvélO à Port Boinot, des animations
favorisant la mixité ou mélangeant valides

« NIORT PLAGE
S’INTÈGRE
PARFAITEMENT
À LA TRÈS LONGUE
LISTE DES ACTIVITÉS
CULTURELLES
OU DE LOISIRS
MISES EN PLACE PAR
LA MUNICIPALITÉ
DURANT LA PÉRIODE
ESTIVALE »
et personnes à mobilité réduites. Des activités aquatiques seront dispensées à la
piscine de Pré-Leroy. C’est cela Niort Plage,
des lieux pour toutes et tous permettant de
passer un été animé.
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DOSSIER

L'ÉTÉ À NIORT

AU FIL DE LA SÈVRE
La Sèvre, reine de cette fête estivale et principale artère hydraulique (re)deviendra
un terrain d’aventures et de jeux. Le service des sports d’eau de l’Agglo et l’Office
de tourisme proposeront de nombreuses sorties et balades au fil de l’eau.

D

écouvrir le patrimoine bâti ou naturel
le long du fleuve, à plusieurs ou en
solo, en canoë ou à pédalo ? Tout cela
est permis grâce au partenariat de l’Oice de
tourisme et de l’Agglo qui œuvrent conjointement à dévoiler les multiples visages du
ﬂeuve. Plusieurs combinaisons seront possibles, en canoë, kayak, stand-up paddle
(SUP) et pédalo pour des durées allant de 1h
à 4h, selon votre âme d’explorateur. Le plan
d’eau de Niort Plage s’étend de la chaussée
de Brégolles et sa passerelle de Coquelone,
jusqu’à la Roussille, en aval. De Brégolles à
Pré-Leroy, vous pourrez vous aventurer sur la
Sèvre non navigable pour ensuite explorer le
ventre de la ville jusqu’à Comporté. À Noron,
dans un espace élargi, vous ﬁnirez ce périple
de quatre heures à la Roussille et toucherez du doigt le Marais. Mais n’ayez crainte,
l’Oice de tourisme propose des locations à

l’heure pour des périples plus courts allant de
Pré-Leroy au Moulin du Milieu, ainsi que des
circuits en pédalo allant de la chaussée du
Vivier au Moulin du milieu.
Gros succès de l’année précédente, le standup paddle revient toute pagaie dehors, et ce,
du mardi au vendredi. Les plus endurcis se
lanceront, quant à eux, dans une rando-canoë
de six heures. Une carte vous indiquera les
aires de pique-nique, les points de débarquement, les consignes de sécurité et un numéro
de permanence en cas de soucis ou de retard
(départ à 10h / arrivée vers 18h).
Cerise sur le gâteau de l’été niortais, les visites
nocturnes du mercredi et vendredi en canoë
reviennent. Avec un guide de l’Oice de tourisme et deux accompagnateurs, vous suivrez le cours de la Sèvre et porterez un autre
regard sur le patrimoine illuminé et médiéval
de la ville de 21h30 à 23h.

PRATIQUE
Informations, réservations et locations au
chalet accueil, sur le site.
Location de canoë, kayak, pédalo et stand-up
paddle, du mardi au dimanche, de 14h30 à 19h.
Location à la journée : réservation la veille,
avant 19h30.
Il est impératif de savoir nager pour louer des
embarcations sans accompagnement.
Les activités nautiques sont payantes.
Les mineurs doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.
Retrouvez le programme complet, jour par
jour, heure par heure sur vivre-a-niort.com

QUELQUES
CHIFFRES

1 591
2 771

INSCRITS AUX BALADES EN PONEYS

Romuald Goudeau

PERSONNES ONT PARTICIPÉ
AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES PAYANTES
DE L’OFFICE DE TOURISME

UNE PAUSE-CAFÉ AU BORD DE L’EAU Après une activité sportive ou après s’être livré aux douceurs du farniente, rien de tel qu’une petite
douceur gustative ou une boisson fraîche. Le Niort Plage Café et sa terrasse qui domine le site vous accueilleront pour ce petit moment
de détente. Un endroit tenu cette année par le club de football UA Saint-Florent, dans le local des Estoilettes. Faite votre choix et suivez
la carte : boissons fraîches non alcoolisées, glaces, friandises…
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ACTIVITÉS

Que faire à Niort
Plage et avec qui ?

Bruno Derbord

Initiations, pratiques ou perfectionnement,
la liste des activités proposées…

PARTOUT DANS LA VILLE

B

ien que centré sur Pré-Leroy pour
la majorité de ses animations, Niort
Plage essaime dans plusieurs autres
lieux de la ville. Ainsi, sur les vertes pelouses de la Brèche, vous avez l’occasion de
tâter du ballon et vous prendre pour le
Tony Parker local avec des initiations au
basket ou de perfectionner votre swing au
golf. Des arts martiaux sont aussi proposés
avec le taekwondo ou le kendo. Rappelons que les jeux d’eau sont ouverts pour
rafraîchir vos coups de chaud.
Un peu plus haut, sur la colline Saint-André,

le Centre Du Guesclin accueille des animations dédiées aux séniors de 14h à 17h.
Au complexe sportif Henri-Barbusse, on
prend de la hauteur avec des stages d’escalade pour les 14-17 ans, de 14h à 17h.
Le stade Espinassou propose, quant à lui,
un triathlon adapté (sarbacane, parcours
fauteuil et jeux de bois).
Les quartiers ne sont pas en reste puisqu’au
Pontreau, on peut s’initier au basket et
découvrir le “basket fauteuil”. Le ClouBouchet met la boxe éducative à l’honneur
avec le club Poing de rencontre.

MÉMO
NIORT PLAGE

BALADE

Le centre-ville en calèche
à 16h05, 17h05, 18h05. Retour à Port
Boinot : 16h25, 17h25, 18h25.
Des balades guidées sont programmées
aux mêmes jours, à 18h30, au départ de
Port Boinot. Tarif : 10 €/personne.

Romuald Goudeau

La calèche et ses deux chevaux reprennent du service cet été. La Ville, en
partenariat avec l’Office de tourisme
Niort-Marais poitevin, vous propose des
balades-découvertes insolites et gratuites du cœur de la cité. Le circuit, d’une
durée d’une heure environ, démarre à
Port Boinot et remonte en direction de
La Brèche. Il fait une première halte à
l’intersection de l’esplanade de la République et de la rue Ricard, se poursuit
vers le Jardin des plantes où il efectue
un second arrêt, avant de revenir à son
point de départ de Port Boinot.
La calèche circulera les 15, 16, 22, 23,
26, 29, 30 juillet ainsi que les 2, 5, 6, 9,
12, 13, 19, 20, 26, 27 août. Les horaires
des départs : Port Boinot à 15h30, 16h30,
17h30. Esplanade de la République à
15h45, 16h45, 17h45. Jardin des plantes

Rés. obligatoire au 06 32 63 41 08.

À Pré-Leroy : Beach soccer et tchoukball,
jeux de société, beach rugby, gym douce
séniors, qi gong, sand ball, échecs, trampoline, kendo et taekwondo, karaté, pêche à la
mouche, BMX, escrime, tir à l’arc, parcours
aventure kids, basket, volley-ball, athlétisme,
ultimate, tennis, golf, fitness, équitation,
boxe…
Activités nautiques : Aviron, canoë, kayak,
stand-up paddle et pédalo.
Au Clou-Bouchet et au Pontreau : Boxe et
basket.
Les clubs sportifs investis dans Niort
Plage : Stade niortais rugby, Union athlétique Niort-Saint-Florent, Keep Cool, Vent
d’Ouest, qi gong du Marais, Niort handball
souchéen, La Gaule niortaise, SA Souché
Niort et Marais karaté kendo, Échiquier
niortais, Niort aviron, Niort ultimate club,
Golf de Niort, École de tennis Niort, Poing
de rencontre, Gardons le rythme, École
niortaise de taekwondo, Kendo laïdo club
niortais, Stade niortais athlétisme, Volley-ball
pékinois, School grimp, Trampoline, ASN
basket, Cie des Archers niortais, BMX club
niortais et Cercle d’escrime Du Guesclin.

Ouverture samedi 8 juillet, à 14h30, avec les
activités suivantes : équitation (16-19h) et activités nautiques (canoë, kayak et pédalo) de
14h30 à 19h. Ouverture lundi 10 juillet pour
toutes les autres activités.
Niort Plage est ouvert 7 jours sur 7.
Activités grand public à partir de 14h, mais le
site est accessible dès le matin.
Toutes les activités proposées par la Ville sont
gratuites.
Fermeture du site à 21h. Gardiennage la nuit.
Réservations et infos au chalet d’accueil.
Activités nautiques (payantes) du mardi au
dimanche, à partir de 14h30.
Pour les locations à la journée, réservation obligatoire la veille jusqu’à 19h30.
Les activités des centres de loisirs se dérouleront le matin de 10h à midi et l’après-midi de
14h à 16h.
Un chalet d’accueil situé à l’entrée du site
accueillera toutes les demandes, renseignements et interrogations diverses.
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MAUD FAIVRE
Benoit Felace

Cet été, trois expositions de photographies
réalisées par Maud Faivre, à Niort et dans l’ensemble
de la région, forment un itinéraire entre Port Boinot,
le Pilori et le CACP Villa Pérochon. À voir jusqu’au
21 octobre.

3 QUESTIONS À

CHRISTELLE CHASSAGNE
ADJOINTE À LA CULTURE

M

aud Faivre, membre du collectif La Grotte, vit et travaille à
Bruxelles. Son intérêt photographique porte essentiellement sur
les notions de territoire, de géographie et d’habitat. Elle s’attache à photographier des paysages urbains et
naturels ainsi que des éléments architecturaux et collabore régulièrement
avec des architectes, des paysagistes
et des plasticiens.

Expositions, ciné en plein air, musique, apéros,
visites, cirque… Les propositions municipales
et estivales faites aux Niortais sont encore très
riches. Comment se prépare cette période ?
Christelle Chassagne. Le service culture de la Ville
est en pleine efervescence depuis quelques mois
déjà et je loue ici l’eicacité de l’équipe qui fait tout
de A à Z, de l’accueil des artistes à la logistique.
Nous renforçons l’équipe avec deux personnes
chaque été tant la charge de travail est énorme.
Une organisation quasi militaire, certes, mais très
eicace et du 100 % fait maison. Les retours positifs des Niortais conﬁrment notre détermination à
développer chaque année notre ofre.

Boinot en vue(s) #1

À Boinot, espace en pleine mutation,
la jeune photographe poursuit ses
explorations par la rencontre de la

Quelles sont les nouveautés de cet été
niortais ?

Il y a aussi cet hommage à Henri-Georges
Clouzot.
Christelle Chassagne. Niort fêtera dignement le
110e anniversaire de la naissance (et le 40e de la
mort) du célèbre réalisateur niortais. Sa ville de
naissance célébrera son enfance et son travail
avec un parcours commenté par le comédien
Pierre Renverseau. Une exposition de photos viendra retracer l’ambiance des tournages de ses ﬁlms
et une installation interactive invitera à réorganiser
des séquences de certains ﬁlms du réalisateur.
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Boinot en vue(s) #2

Jusqu’au 2 septembre, l’extérieur du
site des usines Boinot s’installe sur les
murs du Pilori. Les prises de vue s’attachent aux fragments urbains et naturels, souvent négligés par le regard du
promeneur. Ces fragments ou détails
deviennent les objets d’une nouvelle
attention photographique.

Les villes invisibles

Maud Faivre

Christelle Chassagne. Commençons par le Nitro
Festival, entièrement consacré aux musiques électroniques. Une première à Niort et au niveau régional dans sa forme. Un petit nouveau qui va faire
du bruit avec huit artistes connus et reconnus programmés sur deux soirées, avec une scénographie
fascinante. Niort est une ville numérique aussi en
matière de musique ! Ce festival marque le prolongement de l’appropriation de l’espace public par la
musique. Les cinés plein air vont évoluer eux aussi
avec une proposition de soirée entièrement jazz
avec un concert précédant la projection du ﬁlm.
Une façon d’ofrir un pack complet et d’aller plus
loin dans le vivre ensemble. Le festival Les Estivales d’ArtenetrA fait lui aussi son entrée à Niort. Le
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville accueille, pour
cela, un duo russe virtuose. Notre volonté est de
ne jamais nous reposer sur nos lauriers.

photo et de l’architecture. Cette exposition à ciel ouvert est l’étape d’un
parcours que l’artiste propose cet été,
à Niort, et s’inscrit dans le cadre d’une
commande réalisée par la Ville de
Niort en partenariat avec le CACP Villa
Pérochon. Plusieurs photographies en
grand format, exposées en extérieur
entre les édiﬁces en rénovation, présenteront le regard personnel et artistique qu’elle pose sur la mutation de
cet espace.

À PIED OU À VÉLO
La Ville organise des visites commentées des expositions de Maud Faivre.
Thierry Mathé (médiateur au Pilori) et
Jean-Luc Fouet (médiateur à la Villa
Pérochon) seront vos guides de Port
Boinot à la Villa Pérochon, en passant
par le Pilori : jeudi 6 juillet, départ à 20h
pour une visite à pied; jeudi 20 juillet,
départ à 18h pour une visite à vélo ;
samedi 5 août, départ à 11h pour une
visite à vélo; samedi 19 août, départ
à 11h pour une visite à pied. Lieu de
rendez-vous communiqué lors de la
réservation au 05 49 78 74 11.

Avec cette exposition, commande de
l’État organisée en lien avec le Centre
d’art contemporain photographique,
Maud Faivre effectue une mission
documentaire à l’échelle du PoitouCharentes. À la Villa Pérochon, l’artiste
aborde le territoire par l’archéologie
préventive, c’est-à-dire l’étude et la
préservation de vestiges susceptibles
d’être détruits par des travaux d’aménagement. Son travail artistique emmène
le visiteur dans plusieurs chantiers de
fouille, en zones rurales et urbaines,
jusqu’au 21 octobre.
Le vernissage de ces trois expositions
a eu lieu vendredi 30 juin, à 18h, à l’occasion d’un parcours qui, au départ de
Port Boinot, a visité les trois lieux, en
présence de l’artiste.
Port Boinot, galerie extérieure mobile.
Accès libre.
Pilori Espace d’arts visuels,1 place du
Pilori. Du mardi au samedi de 14h à
19h, sauf les jours fériés. Accès libre.
CACP Villa Pérochon, 64 rue PaulFrançois-Proust. Du mardi au samedi
de 13h30 à 18h30, sauf les jours
fériés. Accès libre.

DOSSIER
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PARCOURS COMMENTÉ

UNE ENFANCE NIORTAISE
Le comédien Pierre Renverseau vous entraine
à sa suite dans un parcours qui retrace l’enfance niortaise de Henri-Georges Clouzot. À
cette époque, il était “le petit Riquet” et sa
grand-mère décrivait dans des lettres la vie
de la famille Clouzot dans la période de la
1re Guerre mondiale. On y retrouve la librairie
du père, l’éducation de la mère, la fréquentation de l’école et du lycée Fontanes, les
relations des fratries… Durant cette promenade accompagnée on (re)découvrira plusieurs extraits de ses ﬁlms célèbres, centrés
sur des images d’enfance, projetés dans des
lieux atypiques de la ville.
Cinémathèque française Succession Clouzot

Les 12 juillet et 19 août, à 17h et 20h.
La balade dure 1h30. Ouvert à tous, sur
réservation au 05 49 78 74 11. Lieu de
rendez-vous communiqué à la réservation.

INSTALLATION VIDÉO

CLOUZOT INTERACTIF
Matthieu Tercieux, artiste numérique et Sam
Quentin, plasticien vidéaste, ont conçu le
Clouzoscope, un outil interactif qui plonge
le visiteur dans les plis et replis de l’œuvre
de Clouzot. Créée à partir d’extraits de
ﬁlms du cinéaste, cette installation invite à
réorganiser instantanément des séquences
cinématographiques, d’entrer dans l’image
et expérimenter des efets d’optiques utilisés dans ses derniers ﬁlms, convertis en
efets numériques.

HOMMAGE À
HENRI-GEORGES
CLOUZOT
Cet été, la ville rend hommage à Henri-Georges
Clouzot, le célèbre réalisateur né à Niort en 1907.

O

n lui doit plusieurs ﬁlms majeurs du
7e art, comme Quai des Orfèvres,
Les diaboliques, Le corbeau, Le
salaire de la peur... Henri-Georges Clouzot
est né à Niort en 1907, cette année sonne
donc la commémoration du 110e anniversaire de sa naissance et le 40e de sa
mort. À cette occasion, une grande rétrospective de l’ensemble de son œuvre est

organisée à Niort, Lyon et Paris. Sa ville de
naissance célébrera son enfance niortaise
et son travail avec un parcours commenté
par le comédien Pierre Renverseau. Une
exposition de photos viendra retracer
l’ambiance des tournages de ses ﬁlms et
une installation interactive invitera à réorganiser des séquences de certains ﬁlms
du réalisateur.

EXPOSITION

Dans le square Henri-Georges-Clouzot (le
bien nommé et de circonstance) venez
découvrir les coulisses des tournages du
cinéaste niortais. En quatorze planches,
une exposition de photographies révèle
des séquences en extérieur et en intérieur,

des instantanés de mise en scène, de complicité et de détente où Clouzot apparaît
entouré d’acteurs et d’équipes techniques.
Tout l'été, au square H.-Georges-Clouzot
(petit théâtre de verdure). Accès libre.

DR

UNE EXPO PHOTO
Au Pavillon Grappelli Espace d’arts
numériques. 1 rue du musée. Du mercredi
au samedi de 14h à 18h, sauf les jours fériés.
Accès libre.
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L'ÉTÉ TOUT EN MUSIQUE
Classique, jazz, rock, électro, hip-hop… l’été niortais sera généreusement musical.
Suivez le guide qui vous emmène des Eurochestries, aux Jeudis niortais, en passant
par le nouveau festival électro…
JAZZ

Avant de vous caler bien confortablement dans
votre siège (que vous aurez apporté) pour la
projection du ﬁlm Whiplash, dans le cadre des
séances de cinéma en plein air, le Trilili Ladies
Sextet donnera un concert swing/jazz sur la place
du Donjon, lundi 14 août, à 19h. Laissez-vous aller
à quelques pas de charleston ou de lindy hop
au son du rétro jazz swing américain inspiré des
années 30 à 60 des Trilili Ladies. Aux manettes :
Marion Landreau (chant), Leah Gracie (chant),
Monika Paillard (chant), Eli Frot (piano), Sylvain
Gaillard (contrebasse) et Fred Meyer (guitare).

CLASSIQUE

LES EUROCHESTRIES
Le festival international des Eurochestries
fait escale à Niort, samedi 8 juillet. Au
programme, six concerts donnés par de
jeunes musiciens européens de 12 à 25
ans, dans les Jardins de la Brèche et sur
l’esplanade du Moulin du Roc.
Sur la Brèche : 14h > quatuor à cordes
Nelken (Espagne). 14h30 > quatuor de
ﬂûtes Nannerl (Autriche).
Sur la scène des Jeudis niortais :
15h > concert symphonique de l’orchestre de chambre de Séville (Espagne).
15h30 > l’orchestre CEEM de Malaga
(Espagne). 16h > le chœur Vesnianka
(Ukraine). 19h > l’orchestre symphonique
de Niort, conduit par Robert Fischer, donnera son premier concert dans le cadre
des Eurochestries 2017.

LES ESTIVALES
D’ARTENETRA

Concert gratuit.

HIP-HOP

E-GO : la danse
urbaine

DANS L’INTIMITÉ
DE LA FAMILLE BACH
L’ensemble Mensa Sonora invite à une
soirée Bach dans le salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville, mardi 4 juillet, à 20h30.
Ce concert donné par le trio Anne
Magouët (soprano), Gabriel Grosbard
(violon) et Matthieu Boutineau (clavecin) nous immerge dans l’univers de
la famille de Jean-Sébastien Bach, ses
enfants et sa femme Anna Magdalena.
Chacun écrivait de la musique dans des
cahiers, les Clavierbüchlein qui nous font
pénétrer dans l'intimité de la famille. On
y trouve les premières compositions
des jeunes enfants, les airs de cantates
d'Anna, et de la musique pour clavier. Un
peu comme pousser la porte des Bach.

Alena Baeva

Basé à l’abbaye de Celles-sur-Belle, le
festival Les Estivales d’ArtenetrA fait
une première incursion à Niort, mardi
25 juillet. Dans le salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville, le duo virtuose russe
Alena Baeva (violon) et Vadyn Kholodenko (piano) donnera un concert, à
20h30. En première partie, ils joueront
un arrangement pour violon et piano du
Divertimento d’Igor Stravinsky, issu du
ballet Le baiser de la fée. Il sera suivi
d’une Fantaisie pour piano et violon de
Franz Schubert. En deuxième partie, le
duo jouera la Sonate n°10 de Ludwig van
Beethoven.

Rés. : Cathy Maillet au 05 46 00 13 33
ou cathymensasonora@wanadoo.fr
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Tarif unique : 20 €.

DR

Tous les concerts sont en accès libre,
tout public et gratuits.

La Cie E-go vous donne rendez-vous le samedi
8 juillet place de la Brèche, de 15h à 18h30, et au
Moulin du Roc, à 20h30, pour une journée entière
dédiée à la danse hip-hop. Le concept est simple
et eicace : restituer le travail des enfants, adolescents ou adultes qui suivent les cours de la
compagnie, ainsi que celui des diférents partenaires de l’association. Cette année, une “battle
kid’s” réservée aux moins de 18 ans, en extérieur
et gratuit, dévoilera les jeunes talents du territoire
et d’ailleurs… Autre nouveauté, une “battle adulte”
à 4 contre 4, réunissant les meilleurs danseurs du
Grand ouest aura lieu au Moulin du Roc, dans une
arène de 850 places spécialement aménagée
pour l’événement.
BON À SAVOIR E-go organise son dernier stage
de danse du 10 au 13 juillet, au centre Du Guesclin.
Rens. : 05 49 79 90 39 ou www.compagnie-ego.org

Benjamin Cherasse

Fotolia / Stokkete

TRALALA AVEC TRILILI
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JEUDIS NIORTAIS

NITRO FESTIVAL

Point d’été qui se respecte sans les
Jeudis niortais ! Une nouvelles fois, ces
rendez-vous musicaux hebdomadaires
allieront avec subtilité qualité, éclectisme
et décibels. Artistes conﬁrmés ou jeunes
talents en devenir tâteront de la scène sur
l’esplanade du Moulin du Roc.

Au programme

Jeudi 6 juillet : soul et blues avec
Aymeric Maini (21h) et Martha Ren & The
Groovelvets (22h).
Jeudi 13 juillet : indie / pop avec Purss
(21h) et Las Aves (22h).
Jeudi 20 juillet : R&B et funk avec John
Milk (21h) et Con Brio (22h).
Jeudi 27 juillet : rap avec Maicee (21h)
et Nomadic massive (22h).
Jeudi 3 août : soirée reggae/roots
avec Shinin’Woods (21h) et Jahneration
(22h).
Jeudi 10 août : folk & rock avec Starving Woodchucks (21h) et The Celtic
Social Club (22h).

Jeudi 17 août : swing & jazz avec
Sweet Mama (21h) et Robyn Bennet &
The Bang Bang (22h).

Infos pratiques

Lindstrøm

Des associations locales vous proposent
des stands de restauration autour de
spécialités culinaires et des boissons
sans alcool.
La brasserie l’Entracte propose également un service de restauration rapide.
Un point infos culturelles est à votre
disposition à proximité de la scène et
des bouchons d’oreilles y sont distribués
gratuitement.
L’accès au site des concerts est contrôlé.
L’entrée avec un animal, même tenu en
laisse et muselé est interdite.
L’apport d’alcool, de verre ou de canettes ainsi que toute vente ambulante sont
interdits.

Juste ce qu’il faut
d’électro
Amateurs d’électro, voici votre nouveau rendez-vous à Niort ! Le Nitro festival est le nouveau venu des animations estivales et musicales
proposées par la Ville et il va faire du bruit. Huit
artistes, deux soirées et une programmation de
qualité de portée nationale et internationale qui
aiche une légère tendance nordique pour ﬁnir
l’été en beauté et en dansant sur l’esplanade
du Moulin du Roc.

Jeudi 24 août, de 21h à 1h30

Plus d’informations sur les artistes
sur www.vivre-a-niort.com

Jean du voyage : exploration sonore et
nomade qui brasse de multiples continents et
inﬂuences. À 21h.
Dividuals : la rencontre du chant et de l’électro
moderne, quelque part entre Nine Inch Nails et
James Blake. À 22h.
Andre Bratten : la Norvège vient titiller Niort
dans un son pur et brut entre space disco et
techno. À 23h.
Ann Clue : high-tech minimale pour des sets
surpuissants, entêtants et intrigants. À minuit.

Nomadic massive

Manikmati

Vendredi 25 août, de 21h à 1h30

Paul Eika B2B ÏTREMA : très actifs dans les
soirées niortaises, les 2 Dj se compléteront dans
un ping-pong de talent. À 21h.
Verlatour : entre hédonisme et électronica,
pour danser et monter dans les tours. À 22h.
Lindstrøm : un autre norvégien très nu-disco à
la discographie impressionnante. À 23h.
Louisahhh B2B Maelstorm : un binôme dark,
énervé évoluant dans une techno sans limite.
À minuit.
Plus d’informations sur les artistes
sur www.vivre-a-niort.com

VENDREDIS DE LA BRÈCHE

Vendredi, soir à la fraîche
Après les jeudis (niortais) et les mardis
(apéros), Niort vibre aussi les vendredis.
Sur l’esplanade de la République, le Grand
Café, Le César et Au Bureau vous donnent
rendez-vous tout l’été, du 7 juillet au 1er septembre, pour des concerts en terrasse de

21h à minuit. Coordonnés par Class Event
ces vendredis de la Brèche se déroulent
devant le restaurant Le César.
Au programme :
07/07 > Tête de ouf (rock festif). 14/07 > Voir
programme Fête nationale. 21/07 > Close

up & mix années 80. 28/07 > The Deck
Chairs (pop rock). 04/08 > Friben’z quartet
(soul and Jazz). 11/08 > Verdine Trio (jazz
manouche). 18/08 > Weppa (latino). 25/08 >
Acoustic beans (folk & rock). 01/09 > Jeudi
Noir (rock & pop).

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

21

Lin Stensrud

Soirées électriques
et éclectiques
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LE PROGRAMME

MARDI 25

Cie Avis de tempête. Comme un vertige.
Cour Du Guesclin. À 18h30.
Cie Blizzard Concept. Opéra pour sèchecheveux. Sous chapiteau cour Du Guesclin
(réservation obligatoire). À 21h.

MERCREDI 26

Cie Blizzard Concept. Opéra pour sèchecheveux. Sous chapiteau cour Du Guesclin
(réservation obligatoire). À 19h30.
Cie Avis de tempête. Comme un vertige.
Cour Du Guesclin. À 21h.
Cie Cirque en scène. Les livreurs. Rue
Victor-Hugo. À 18h.

VENDREDI 28

L'Œil de Paco

Cie Poc. BPM 2.1. Salle du Clou-Bouchet.
À 19h.
Cie Stultiferavis. Cartes sur table. Square
Galilée (Clou Bouchet). À 17h.
Cie Stultiferavis. DJ’Tane. Square Galilée
(Clou Bouchet). À 17h.
Vincent Warin - Cie 3.6/3.4. L’homme V.
Cour Du Guesclin. À 20h30.
Cie Attention fragile. Tania’s paradise.
Sous la yourte de la compagnie, cour Du
Guesclin. À 21h30.

CIRQUE D’ÉTÉ

SAMEDI 29

Le festival Cirque d’été s’ouvrira sur une édition où
tout est permis laissant place à un cirque contemporain
totalement décomplexé ! Du 25 au 30 juillet, dix
compagnies et deux groupes musicaux donneront
quinze spectacles et concerts au centre Du Guesclin,
au Clou-Bouchet et dans le centre-ville.
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à 20h. Des jeux de société et des livres
seront mis gratuitement à la disposition
de tous pour un moment de détente entre
deux spectacles. Une prestation en partenariat avec la médialudothèque.

DIMANCHE 30

Cie À sens unique. Léger démêlé. Cour Du
Guesclin. À 17h30.
Cie Kiai. Cri. Cour Du Guesclin. À 19h.
Cie Chriki’z. SEPTeM. Sous chapiteau, cour
Du Guesclin. À 20h30.
Patrick Argirakis

L

e cirque contemporain investit la ville
pendant cinq jours. On y croisera
un vélo danseur, un sèche-cheveux
jongleur, des corps musiciens… Des créations foutraques, des spectacles intimistes,
des concerts jonglés... Acrobatie rimera
avec haute voltige ; la contorsion fera écho
au récit et la danse hip-hop foulera le plancher du chapiteau.
Cette année, le festival confirme et renforce ses escapades hors sa base du
centre Du Guesclin. On pourra ainsi voir
des spectacles sur la place de la Brèche
(côté Colombus café), dans le centre-ville
(rue Victor-Hugo, côté place des Halles)
et au Clou-Bouchet (place Auzanneau et
salle polyvalente).
Tous les spectacles sont gratuits et en
accès libre. Seuls ceux qui se dérouleront
sous le chapiteau installé dans la cour du
centre Du Guesclin nécessitent une réservation préalable. Les places seront à retirer
au point accueil.
Un espace aménagé et encadré par un animateur vous accueillera sur le site, de 17h

Cie Poc. Bobby et moi. Place de la Brèche.
À 11h.
Cie Poc. Bobby et moi. Cour Du Guesclin.
À 17h.
Vincent Warin - Cie 3.6/3.4. L’homme V.
Cour Du Guesclin. À 18h.
Cie Kiai. Cri. Cour Du Guesclin. À 19h.
Cie Stultiferavis. Cartes sur table. Cour Du
Guesclin. À 16h30.
Cie Attention fragile. Tania’s paradise.
Sous la yourte de la compagnie, cour Du
Guesclin. À 20h.
Cie Chriki’z. SEPTeM. Sous chapiteau, cour
Du Guesclin. À 21h.

La Dynamo, quant à elle, assurera restauration et rafraîchissements dans son
bistro éphémère où les groupes Lakaz et
Cazuela’Koustic joueront en live mardi 25
et samedi 29 juillet (lire ci-contre).
Infos et réservations pour les spectacles
sous chapiteau au 05 49 78 74 11.

LES CONCERTS
DE LA DYNAMO
LAKAZ. Un subtil mélange de swing, de reggae, une touche de jazz manouche et des
textes en français. Mardi 25 juillet, de 19h30
à 20h30, cour Du Guesclin.
CAZUELA’KOUSTIC. Des rythmes festifs
aux sonorités latines, tziganes ou africaines.
Samedi 29 juillet, à partir de 22h, cour Du
Guesclin.

DOSSIER

L'ÉTÉ À NIORT

PROJECTIONS DE RÊVE
EN PLEIN AIR
Cinq séances en plein air seront proposées cette année dans les parcs de certains
quartiers de Niort et place du Donjon. Cinq séances pour voyager dans différents univers.

A

nimation, comédie dramatique, musical... Le cinéma dans son inﬁnie diversité se jouera sur écran blanc et sous
la voûte étoilée. Originalité, cette année, la
séance consacrée au ﬁlm Whiplash sera précédée d’un concert du Trilili Ladies Sextet,
pour se mettre dans une ambiance so jazzy !
Ces séances de ciné en plein air sont toujours l’occasion de belles soirées en famille à
agrémenter, pourquoi pas, d’un pique-nique.
Vous pouvez également apporter votre siège
et une couverture, les soirées peuvent être
fraîches…

COURTS
EN NOCTURNE

Darri

L’association hORS cHAMPS vous invite pour
une soirée projection de courts-métrages en
plein air, samedi 26 août, à la nuit tombée, sur le
site Port Boinot. Vous avez rendez-vous dès
21h, pour cette soirée “Toujours trop court” pour
découvrir Le Poney, la buse et le ragondin et
Et après ? en présence des réalisateurs, Julien
Guibert et Marc Ory. Une soirée placée sous le
signe de l’humour, de l’absurde avec quelques
surprises en prime… Rens. 05 35 54 01 42.

WHIPLASH

LE PROGRAMME

Mardi 18 juillet à 22h30. Quartier Cholette.
Piste de mini-racing (rue de Cholette). Film
d’animation de Rémi Chayé (à partir de 8 ans) :
“1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune ﬁlle
de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père,
Oloukine…” Ce ﬁlm a reçu le Prix du public au
festival du ﬁlm d'animation d'Annecy.

FANTASTIC MISTER FOX
Samedi 22 juillet à 22h30. Quartier SaintFlorent. Stade municipal (285 avenue de La
Rochelle). Film d’animation de Wes Anderson (à partir de 6 ans) : “M. Fox, le plus rusé
des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox,
Ash, son ﬁls, le cousin Kristofferson et tous
les autres animaux de la forêt déﬁent trois
odieux fermiers.”

Senator Entertainment

TOUT EN HAUT DU MONDE

PRIDE
Vendredi 4 août à 22h. Quartier Saint-Liguaire.
Parc de la salle des fêtes (rue du 8-mai-1945).
Comédie dramatique de Matthew Warchus
(à partir de 14 ans) : “Été 1984. Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat
national des mineurs vote la grève. Lors de
leur marche à Londres, un groupe d’activistes
gay et lesbien décide de récolter de l’argent
pour venir en aide aux familles des mineurs…”
Film tiré d’une histoire vraie.

Lundi 14 août à 22h. Quartier centre-ville.
Place du Donjon. Drame de Damien Chazelle
(à partir de 14 ans : “Andrew, 19 ans, rêve de
devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de
sa génération. Mais la concurrence est rude
au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement.” Un petit échauffement musical avant de visionner ce ﬁlm ?
Pour une soirée 100 % jazz, il sera précédé
d’un concert donné par le Trilili Ladies Sextet
(lire page 20).

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
Mardi 22 août à 21h30. Quartier du ClouBouchet. Place Raoul Auzanneau. Film d’animation de Franck Ekinci et Christian Desmares
(à partir de 6 ans) : “1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire
habituelle. Napoléon V règne sur la France,
où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans,
les savants disparaissent mystérieusement,
privant l’humanité d’inventions capitales…”
Film primé au festival du film d'animation
d'Annecy 2015.
Renseignement et solutions de repli en cas
d’intempéries : contactez le service culture
au 05 49 78 74 11.
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DOSSIER

L'ÉTÉ À NIORT

QUARTIERS D’ÉTÉ
Au plus près de chez vous, dans votre quartier, le centre socioculturel organise des stages,
des animations, des séjours… L’été sera chaud, mais aussi culturel, artistique, sportif…

CSC SaintePezenne
À Sainte-Pezenne, le centre de loisirs
sera ouvert du lundi 10 au vendredi 28
juillet et du lundi 21 août au vendredi
1er septembre. Parmi ses activités, il
propose des sorties, chaque jeudi,
aux familles du quartier, ainsi que des
veillées familiales gratuites et ouvertes
à tous, tous les mardis à partir de 19h,
au Clos des Quatre-saisons (apportez
votre pique-nique).
L'adhésion au centre socioculturel est
à 5 € par enfant ou 10 € pour la famille
et le tarif de la demi-journée est calculé
en fonction du quotient familial. On peut
s’inscrire à la demi-journée ou la journée complète avec repas.
Plus d'infos : CSC Sainte-Pezenne
au 05 49 73 37 63 ou à
accueil.cscstepezenne@gmail.com

DR

CSC Souché
Le centre socioculturel Souché organise deux séjours “Tous à la plage”,
à Longeville-sur-mer (85) pour les
7-13 ans, du 17 au 22 juillet et du 22 au
28 juillet. Au programme : baignade,
visites, balades, concours de sculptures sur sable, jeux de jour et de nuit…
L’hébergement se fera au camping du
Ramier. Aide forfaitaire possible selon
quotient familial, dispositif Vacaf ou
aide journalière de la MSA. Possibilité
de partir les deux semaines.

CSC Centre-ville
Pour les plus jeunes

L’enfance de l’art propose onze stages
ouverts à diférentes tranches d’âge : 4-6
ans, 6-8 ans, 8-12 ans avec une nouveauté,
cette année : le dessin, avec Sylvia Trouvé
(artiste peintre). Du 10 au 28 juillet, les tout
jeunes feront de la vidéo (Marine Bruyer) et
de la musique (Ronal Carrero). Pour les plus
grands : calligraphie (Maryline Bourgoin),
modelage (Marcelle Godefroid), arts plastiques (Claude Bonnin)…
Les stages des 4-6 ans se déroulent le matin
de 9h30 à 11h30, les autres dans l’après-midi
de 14h à 18h.

Les 12-17 ans

Du 10 juillet au 4 août, L’art au centre vise les
12-17ans. Huit stages sont proposés. Les trois
premiers, en partenariat avec la Cimade :
rap/slam (Tiwanka), vidéo (Marine Bruyer) et
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musique (Philippe Groulard) seront en lien
pour la création d’une chanson (paroles et
musique) et son vidéo-clip qui seront valorisés lors de la Semaine de la solidarité, en
novembre, au Moulin du Roc.

Pratique

Les 12-17 ans pourront également pratiquer
la sculpture, la photo, la calligraphie, la BD et
la peinture artistique. L’art au centre reçoit le
partenariat de la CAF.
Tous les stages du CSC Centre sont ouverts
à tous et sont accessibles aux enfants porteurs de handicap. Les tarifs sont fonction du
quotient familial.
L’accueil de loisirs du CSC Centre-ville est
ouvert tout le mois de juillet de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h. Les 3 à 12 ans y pratiqueront
des activités diverses (manuelles, artistiques,
culturelles, sportives…) encadrées par des
animateurs qualiﬁés.
Inscriptions et renseignements :
CSC Centre-ville au 05 49 24 35 44
ou sur acscentreville.csc79.org

Fotolia / Shmel

Chaque été, le CSC Centre-ville propose aux
jeunes de 4 à 17 ans de révéler leur créativité au travers de stages encadrés par des
artistes.

Renseignements : CSC Souché
au 05 49 24 50 35 ou à
accueil.souche@csc79.org

DOSSIER

L'ÉTÉ À NIORT

Quand
on s’promène au
bord de l’eau…
"Je Regarde de tous mes sens" propose
des visites guidées à vélo le long du
fleuve. Ces promenades menées par
Agnès Dupont-Brillatz, guide-conférencière, vous feront longer la Sèvre, pour
(re)découvrir le patrimoine industriel
niortais, ses ouvrages d’art et hydrauliques.
Rendez-vous les lundis 10, 17 et 24 juillet,
de 10h à 12h et le 31 juillet, de 20h à 22h.
En août : les lundis 7 et 14 de 10h à 12h.

Renz

De nuit

SUIVEZ LE GUIDE

Avec Agnès Dupont-Brillatz, on se baladera aussi la nuit, le long du fleuve, pour
en écouter la faune, à la seule lumière
des lampions.
Rendez-vous les mardis 11, 18 et 25 juillet,
de 20h à 21h30 et en août, les mardis 1er,
8, 15 et 22 de 20h à 21h30.

Des visites hebdomadaires

À pied ou à vélo, de jour comme de nuit, profitez
de l’été pour découvrir la ville, son histoire, ses paysages,
son patrimoine historique et industriel, en compagnie
de guides conférenciers professionnels.

Les visites d’Atemporelle
Les rendez-vous du lundi

Venez découvrir la ville depuis la Sèvre, les
lundis 3, 17 et 31 juillet, ainsi que le 21 août, à
18h30. Rendez-vous parking Bessac.
Le patrimoine du centre-ville se découvre
lundi 10 et 24 juillet, et 7 août, à 18h30. Au
fil des rues, découvrez le Donjon, l'église
Notre-Dame, le Pilori, les Halles, l'Hôtel de
Ville. Rendez-vous place de la Brèche, près
de la colonne Morris.

Sur les traces de...

Paul Galteaux (1841-1926), érudit et artiste.
Mercredi 26 juillet 18h30. Rendez-vous place
de la Brèche.
Georges Queuille (1857-1932), photographe.
Mercredi 2 août, à 18h30. Rendez-vous place
du Roulage.

À vos crayons, fusains, pinceaux

Carnet en main vous arpentez la ville avec
votre guide, et expérimentez le fusain, la
sanguine et le sépia pour illustrer vos notes...
Matériel fourni. Sur inscription (payant).
La colline Saint-André, samedi 8 juillet, à
10h et mercredi 12 juillet, à 10h. Rendez-vous
place de la Brèche, près de la colonne Morris.

La colline Saint-Jean, mercredi 2 août, à 10h
et samedi 5 août, à 10h. Rendez-vous place
des Halles.

Une visite à croquer

Avec Sylvia Trouvé (peintre, dessinatrice),
approfondissez vos connaissances en dessin, mercredi 19 juillet à 16h et samedi 12 août
à 10h. Durée : 2h30. Sur inscription. Rendez-vous chemin des Coteaux-de-Ribray.

Le prieuré Saint-Martin

Samedi 19 août, à 16h, l’église (XIIIe siècle) de
l’ancien prieuré de chanoines, à l’ouest de la
ville, ouvre exceptionnellement ses portes
pour une visite guidée. Rendez-vous rue du
Prieuré-Saint-Martin.

L'habitat de la colline Saint-André
Samedi 5 août à 17h, laissez-vous surprendre
par l’architecture du quartier, du Moyen Âge
à nos jours. Le conteur Nebka Amato, de l'association Libres Paroles, accompagnera ce
parcours inédit. Rendez-vous place Chanzy.
Contact : Atemporelle au 05 49 63 13 86.

Tous les lundis à 18h, le long des bords
de Sèvre. Tous les mardis à 18h, dans le
centre ancien de Niort. Tous les dimanches à 10h, dans les Halles de Niort.

Atelier photo et visite guidée

Améliorez votre technique de prise
de vue (perspectives, lumière, mouvements…) au cours d’une déambulation
autour du patrimoine niortais avec Philippe, photographe professionnel et
Agnès Dupont-Brillatz.
Rendez-vous les jeudis 10 et 17 août dans
le centre ancien de Niort, de 9h à 12h.
Réservations avant le 6 août. Renseignements au 06 78 24 57 97.
Tarifs et inscriptions : www.je-regarde.fr
ou au 06 77 02 88 89.

EN PLUS
ÉGLISE SAINT-HILAIRE. Inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, l'église Saint-Hilaire fête,
cette année, le 151e anniversaire de son
ouverture au public. La communauté
locale Saint-Hilaire vous propose deux
visites guidées et gratuites de son église,
vendredi 14 juillet et mardi 15 août, à
14h30. La visite vous permettra de découvrir comment sa construction s'est inscrite
dans l'histoire de Niort et, peut-être, d'en
explorer quelques endroits secrets. Rens.:
Françoise Boisson au 05 49 24 46 34 ou
francoise.boisson@orange.fr
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TRIBUNE DES ÉLUS
NIORT, C’EST ENSEMBLE !
OSEZ NIORT L’ÉTÉ

A

u moment où beaucoup d’entre vous
pensent déjà aux vacances, les services de la Ville quant à eux profitent de
cette pause estivale bien méritée pour
réaliser un certain nombre de travaux.
Bien que les finances soient toujours très
contraintes et que nos recettes soient
en baisse, nous mettons tout en œuvre
pour entretenir au mieux et aménager les
nombreux équipements, dont la Ville a
la gestion. Ces investissements permettent d’améliorer votre quotidien et c’est
bien cela l’objectif qui guide notre action
depuis plus de trois ans maintenant.
Ainsi, cet été à J-Ferry maternelle, les
menuiseries extérieures seront remplacées et la toiture sera refaite à J-Michelet.
Dans le cadre d’un chantier jeunesse, le
préau fermé de L-Aragon sera repeint.

Des sols souples seront aussi posés à
L-Aragon, É-Zola et E-Proust. Des travaux
de chauffage seront aussi réalisés
dans les écoles J-Mermoz, J-Michelet,
Pierre-de-Coubertin et A-d’Aubigné.
Dans le cadre de la mise en accessibilité
des groupes scolaires, des travaux auront
lieu à E-Pérochon, J-Ferry élémentaire,
J-Mermoz maternelle, A-d’Aubigné élémentaire. Par ailleurs, une salle spécialement aménagée pour les enfants
autistes sera réalisée à J-Jaurès maternelle. Bien d’autres travaux se dérouleront et nous aurons l’occasion de vous
présenter à la rentrée une revue de
chantiers complète.
Dans le cadre de nos investissements
sportifs, ce sont les terrains de tennis
de Souché qui vont être entièrement
refaits et transformés en terrains de

terre battue artificielle. Un éclairage
sera également installé. Cette demande
ancienne des utilisateurs, nous sommes
fiers de pouvoir l’honorer.
Les animations estivales
Pendant la réalisation de tous ces travaux,
la fête battra son plein cet été encore avec
un programme d’animations riche fait de
nombreuses nouveautés. Les Apéros du
mardi dont le succès est renouvelé toutes
les semaines sont prolongés jusqu’à fin
juillet avec une soirée de clôture, le 25 sur
l’espace éphémère de Port Boinot. Niort
plage jouera les prolongations aussi cette
année et s’installera à Pré-Leroy, mais aussi
à la Brèche, à Barbusse, etc. du 8 juillet
au 27 août. La plupart des animations
seront accessibles gratuitement. C’est
une volonté forte de notre part de pouvoir
offrir un accès le plus large possible au

maximum d’activités. La culture aussi
aura sa nouveauté avec le lancement
du Nitro Festival, un festival électro
pour clore l’été les 24 et 25 août sur les
pelouses du Moulin du Roc. Ce festival
est partie intégrante de la politique jeunesse que nous avons souhaité mettre
en place et qui est marquée cette année
également par la mise en place de séjours
jeunes pour les 15-17 ans.
Enfin, conscients du manque d’offres
d’activités en faveur des personnes
isolées et retraitées durant l’été, nous
lançons cette année les “jeudis seniors”
qui permettront à nos aînés de se retrouver pour des animations gratuites : jeux
de cartes, goûters dansants… à raison
d’un après-midi par semaine.
Bel été à toutes et à tous !
Les élus de la majorité municipale

GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES
DÉMOCRATIE

A

u moment où les Français semblent
aspirer à un profond renouvellement démocratique, notre collectivité
souffre, elle, d’un étiolement de son
fonctionnement démocratique plus que
préoccupant. Conseils municipaux et
communautaires qui se transforment
de plus en plus en chambre d’enregistrement, décisions prises en catimini
par le Maire et son cabinet, dialogue

impossible avec ses oppositions,
même les plus constructives, telle est
la gouvernance de M. Baloge derrière
le vernis de l’avenant communicant.
Exemple à l’occasion du dernier conseil
municipal : 48 délibérations sont
soumises aux élus en commission
municipale, puis le cahier définitif du
conseil en comprend soudainement
96, soit le double ! Et au passage, sans

débat démocratique on soumet au vote
d’une majorité, le doigt sur la couture du
pantalon, des décisions aussi majeures
que l’extension de la vidéo-surveillance,
les subventions aux CSC, un surprenant
retrait de la convention avec la CCI sur
le suivi numérique des commerces de
centre-ville ou la non-indexation des
tarifs de la TLPE sur le coût de la vie !
Circulez, il n’y a rien à voir, M. Baloge

s’occupe de tout. Et pendant ce temps
on attend toujours le bilan de la première vague d’installation de caméras
alors que l’on ne peut pas dire que le
sentiment d’insécurité ait reculé. On
attend un projet clair pour les CSC.
On attend un peu d’humanité vis-à-vis
des migrants…
Groupe des élus Républicains
et Socialistes

NIORT L’HUMAIN D’ABORD, LA GAUCHE DE COMBAT AVEC LES NIORTAIS
CURE DE RIGUEUR ANNONCÉE POUR LES COLLECTIVITÉS ET LA FONCTION PUBLIQUE !

V

oilà à quelle sauce elles seront
mangées avec Emmanuel Macron :
le nombre de fonctionnaires sera
réduit de 120 000 dont 70 000 dans
les collectivités territoriales dans le
cadre d’une baisse des dépenses de

l'État de 25 milliards d’euros sur 5 ans ;
les dotations de l'État continueront de
diminuer : 10 milliards sur le mandat ; le
recrutement d'agents contractuels sera
encouragé au détriment de l'embauche
de titulaires. Parce qu'il manque déjà

NIORT VERT L’AVENIR

J

amais les électeurs ne se sont
aussi peu mobilisés pour des
élections législatives. 56 % d’abstention sur Niort, plus 7,5 % de votes
blancs et nuls, deux indicateurs en
hausse constante qui traduisent la
défiance d’une partie des électeurs
à l’encontre de la représentation
politique. Ce n’est pas une bonne
nouvelle pour la démocratie. Désintérêt, indifférence, lassitude ? Une

chose est certaine, les violences,
les replis dogmatiques et tous les
travers de la Ve République n’incitent
guère à la mobilisation. Il nous faut
redoubler d’efforts afin de réanimer
la vie et le débat politique. Passez
de très belles vacances et à très vite
pour remettre le citoyen au cœur des
enjeux politiques !
Monique Johnson,
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

des millions d'euros dans les caisses
de la Ville et de l'Agglomération et que
les agents souffrent d'une charge de
travail écrasante, nous continuerons
à combattre les politiques d'austérité
relayées localement par J. Baloge et

son équipe dont certains se disent
déjà Macron compatibles !

Nathalie Seguin,
Front de gauche, www.jlm2017.fr

NIORT BLEU MARINE
LA GIROUETTE A TOURNÉ !

D

epuis les "primaires" de l'hiver dernier,
censées transmettre un positionnement
politique clair, que de revirements, d'abandons de camps, d'échecs, de rivalités !
L'émergence trop rapide et la victoire du
parti du Président ont déboussolé tant
d'électeurs Niortais privés de repères
logiques, les conduisant à l'abstention !
Les traces de ces échecs, de ces engagements contre nature et commandités, sans

nuances et hâtifs du Maire, de son adjoint
et de son entourage, comme les divisions
légendaires et sectaires des compagnons
des précédentes municipalités, resteront
présentes à l'esprit de nos concitoyens.
Surtout quand les lois votées et les
orientations du gouvernement viendront
ternir l'horizon du quotidien de chacun.
Jean-Romée Charbonneau - Front
National - Rassemblement Bleu marine.
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AGENDA
3, 10, 17 ET 24 AOÛT

SPORTS

Les nocturnes au musée. Niort
vu d’en haut. À 18h.

14 JUILLET
Concours de boules en bois.
À partir de 13h30.

Musée du Donjon.

11 AOÛT

Terrain du Galuchet (Tour-ChabotGavacherie).

Le musée Bernard d’Agesci
s’anime et se visite en famille.
Atelier ouvert aux enfants.
De 10h à 13h et de 14h à 18h.

21 JUILLET
Football. Match amical Chamois
niortais/Châteauroux, à 19h.

Musée Bernard d’Agesci.

Stade René-Gaillard.

Football. Reprise du championnat
de France de Ligue 2. Chamois
Niortais/AC Ajaccio.
Stade René-Gaillard.

13 AOÛT
Olivier Drilhon

28 JUILLET

STADE RENÉ-GAILLARD - Reprise du championnat de France de Ligue 2,
les Chamois Niortais contre AC Ajaccio.

22 JUILLET
Visite guidée de l’église NotreDame. Agnès Dupond-Brillatz.
De 15h à 16h.

Stade René-Gaillard.

La BD, ça me va comme un gant.
Expo des travaux réalisés
par les ados inscrits à un stage
de bande-dessinée animé par
Matthieu Roda.

15 AOÛT

Musée Bernard d’Agesci.

23 JUILLET

Skateboard. Battle of the Halles.
Compétitions et démonstrations,
de 14h à 18h.

JUSQU'AU
1er OCTOBRE

Les dimanches au musée.
Visite de l’exposition Hubert
Sauzeau. À 15h.

Les Chamois Niortais. L’histoire
du club de foot créé en 1925
par Charles Boinot.

Musée Bernard d’Agesci.

Football. Championnat de France
de Ligue 2. Chamois Niortais/Tours
football club.

Musée Bernard d’Agesci.

Les nocturnes au musée. Voyage
au cœur des collections. À 18h.

Stade René-Gaillard.

6 ET 27 JUILLET

Football. Championnat de France
de Ligue 2. Chamois Niortais/AJ
Auxerre.

Parvis des Halles.

18 AOUT

ENFANCE - JEUNESSE

SORTIES

Les nocturnes au musée. Voyage
au cœur des collections. À 18h.

6 JUILLET

Musée Bernard d’Agesci.

Bébés lecteurs. Pour les moins
de 3 ans. 10h15 à 11h15.

6, 13, 20 JUILLET

Médiathèque Pierre-Moinot.

Les nocturnes au musée.
Niort vu d’en haut. À 18h.
Musée du Donjon.

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 7 JUILLET
Exposition des travaux d’élèves
de l’école d’arts plastiques.
Centre Du Guesclin.

JUSQU’AU 30 JUILLET
Hubert-Sauzeau (1856-1927),
un peintre niortais méconnu.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 17 SEPT.
Chamoiserie et ganterie :
une tradition séculaire.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 30 SEPT.
Œuvres de Corinne Pleindoux
(peintures et sculptures),
Michelle Combeau (mosaïques).
36 Quai des Arts.

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

14 JUILLET

100 rue de l'Aérodrome.

17 AOÛT

DU 1er AU 6 AOÛT

11 AOUT

Bal des pompiers. Centre de
secours de Souché, à partir de 19h.

RV parvis de l’église.

L’art au menu. Un outil dans
la peau, la pierre ponce. De 12h30
à 13h.
Musée Bernard d’Agesci.

18 AOÛT

27 JUILLET
Musée Bernard d’Agesci.

Les nocturnes au musée.
Meurtre au Donjon. À 18h.
Musée du Donjon.

28 JUILLET
Place des saveurs. De 17h à 21h.

Ciné en plein air. Chocolat, avec
Omar Sy. A 21h30.
Parc du CSC Tour-Chabot-Gavacherie.

20 AOÛT
Les dimanches au musée.
Visite des œuvres évoquant
la mer et le littoral. À 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

21 AOÛT
Musique. Concert d’orgue,
par Dominique Ferra, (titulaire
de l’orgue de Notre-Dame
la Grande de Poitiers).
Eglise Notre-Dame.

Place des Halles.

25 AOÛT

Sortie nature. Dortoirs busards
en plaine de Niort.

Place des saveurs.
De 17h à 21h.

RV sur l’aire de Croquemiette
(route de Niort-Benet)

Place des Halles.

Le musée Bernard d’Agesci s’anime
et se visite en famille. Atelier
sur le thème de la Fête nationale.
De 10h à 13h et de 14h à 18h.

Le Donjon s’anime en famille.
Visite et atelier à la demi-journée.
De 10h à 13h et de 14h à 18h.

Le Donjon s’anime
en famille. Visite et atelier
à la demi-journée. De 10h
à 13h et de 14h à 18h.

Musée du Donjon.

Musée du Donjon.

Musée Bernard d’Agesci.

30 JUILLET

27 AOÛT

Visites guidées du Donjon,
tous les jours sauf lundi. À 11h.

Dimanche au musée du Donjon.
Visite guidée de l’exposition
Le Moulin du milieu-Niort.
À 15h.

Dimanche au musée. Visite
guidée de l’expo Le moulin
du milieu-Niort. À 15h.

Musée du Donjon.

Musée du Donjon.

20 JUILLET

3 ET 31 AOÛT

L’art au menu. L’histoire du gant.
De 12h30 à 13h.

Les nocturnes au musée. Voyage
au cœur des collections. À 18h.

Les perles noires de Nöjrd.
Concours de travail de chiens de
sauvetage. De 7h à 22h.

Musée Bernard d’Agesci.

Musée Bernard d’Agesci.

DU 18 JUILLET
AU 1er SEPTEMBRE

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

Musée du Donjon.

Base nautique de Noron.

31 AOÛT
Les nocturnes au musée.
Voyage au cœur des
collections. À 18h.
Musée Bernard d’Agesci.

Les nocturnes au musée.
Meurtre au Donjon. À 18h.
Musée du Donjon.
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PORTRAIT

COLOURS
IN THE STREET
Groupe de musique

IMMENSÉMENT
POP
Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson

E

nfermés en studio depuis de longs
mois pour l’écriture de nouvelles
chansons, les quatre garçons dans
le vent de Colours in the street
reprennent le chemin de la scène, cet été.
Dialogue à quatre voix à la veille d’une
tournée hexagonale, mais aussi internationale qui passera par Séoul et la Chine…
Les quatre membres, actifs et visibles, de la
sphère Colours in the street ont la tête sur
les épaules et un professionnalisme à ﬂeur
de peau qui tranche avec leur jeune âge.
Du ligne up originel de 2009, il ne reste
qu’Alexis et Alexandre, Niortais de souche,
rejoints en 2012 par Lucien et Noé pour
démarrer la vraie histoire : “Nous avons
compris à ce moment-là que la musique
était LA chose qui nous motivait et pour
laquelle nous nous levions le matin. Du
groupe de lycée, nous sommes passés à

musiciens à part entière”, résume Alexis, le
chanteur. Bonne pioche puisqu’en 2013, ils
gagnent le tremplin Ricard SA Live Music
qui va leur ouvrir de nombreuses portes et
des scènes réservées généralement aux
groupes chevronnés et à succès. “Nous
avons participé à de nombreux festivals
comme les Francofolies ou le Printemps
de Bourges… Des concerts formateurs et
intenses. Nous vivons la scène comme un
véritable échange et nous sommes définitivement un groupe live plutôt que de
studio.”
Un album plus tard (Royaume), une critique
unanime et un public de fans acquis ne font
que galvaniser le groupe que l’on retrouve
sur la scène de l’Olympia en janvier dernier, label ultime pour un CV déjà bien
rempli avec des membres qui entament à
peine la vingtaine d’années. Car la troupe
choisit ses concerts, la liberté guidant ses
pas (comme pour les compositions des
musiques et textes, partagées équitablement par tous les membres) et préfère être
là où on se souviendra d’eux plutôt que
partout et nulle part : “Nous avons, dès le
début, choisi d’être bien entourés. Notre
manager (Charly dans la vraie vie et frère
du chanteur) est le cinquième membre invisible et nous aide dans nos choix. Plutôt la
qualité que la quantité. Notre ingé son de
terrain, Fabien (Nomad studio) tient aussi

le studio d’enregistrement, ce qui fait qu’il
connaît notre son sur le bout des doigts.”
Tout cela explique le côté professionnel de
Colours in the street dont les productions
sonores comme visuelles sont toutes bien
léchées. L’album Royaume vient de sortir
en Corée du sud grâce à une signature
avec le label local Lee Way, et leur ouvre
les portes du marché asiatique. Un marché
afamé de pop et où la touche exotique
so frenchy des garçons fera sûrement
mouche. S’en suivra la Chine avant un
retour pour quelques dates en France.
En 2018, promis juré, Colours in the street
sortira un nouvel album avec des titres
rôdés en tournée : “Un album plus pop et
électro, alternant textes en français et en
anglais. Un album qui concentrera toutes
les belles choses qui nous sont arrivées et
l’expérience scénique…”
2018 sera une année colorée sans aucun
doute !
En savoir plus :
www.coloursinthestreet.com

