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L
a transformation du site de “Port 

Boinot” est en cours. Les engins de 

chantier sont à l’œuvre depuis 

quelques semaines. Cette friche 

industrielle de 25 000 m², emblématique 

de l’histoire ouvrière de Niort, va renaître 

et off rir un nouvel espace de rencontre et 

de loisirs. Port Boinot sera la porte d’en-

trée du Marais poitevin.

À l’issue de 18 mois de travaux, “Port 

Boinot” proposera, début 2020, de nou-

veaux espaces végétalisés en cœur de 

ville, composés notamment d’une prairie, 

de jardins thématiques, de bassins bota-

niques, d’espaces boisés. Il va considéra-

blement renforcer la présence de la nature 

en ville. Il sera au cœur du parc naturel 

urbain qui dessine la ville de demain. Ce 

parc parcourt la ville, de Surimeau au jar-

din des plantes en passant par Pré-Leroy, 

le Moulin du Roc, mais aussi la Brèche ou 

encore les nombreux parcs et espaces 

verts situés dans l’ensemble de la Ville.

Port Boinot, c’est aussi la reconquête de 

l’ensemble de la Sèvre niortaise entre la 

Sèvre naturelle et la Sèvre canalisée, la 

Sèvre aval et la Sèvre amont. Cet environ-

nement sera un point de départ idéal d’iti-

néraires en canoë, de balades fl uviales ou 

encore de randonnées pédestres ou à 

vélo. 

L’aménagement des lieux a été pensé 

pour permettre l’organisation de multiples 

activités. Elles viendront animer les han-

gars, puis la maison patronale et la 

fabrique et participer à la vie du site. Le 

patrimoine sera également au centre des 

attentions avec une invitation à découvrir 

au sein du Séchoir, bâtiment témoin de 

l’histoire de la chamoiserie à Niort, les 

richesses naturelles, architecturales et 

touristiques du territoire.

Niort va disposer d’un site qui incitera à la 

découverte, aux loisirs à la fl ânerie, aux 

moments de détente en famille, entre amis. 

Le lien avec le centre-ville sera assuré par 

le boulevard Main avec la création d’une 

promenade piétonne, mais aussi par les 

Ponts Main sur lesquels les liaisons douces 

seront facilitées. Port Boinot sera aussi 

ouvert sur le Parc naturel régional renfor-

çant ainsi la visibilité de Niort comme porte 

d’entrée du Marais poitevin. 

Tout au long des travaux, vous allez 

découvrir la transformation du site, sa 

végétalisation progressive qui vous don-

nera l’envie de prendre possession de ce 

lieu chargé d’un passé qui a façonné la 

Ville. Il appartiendra ensuite aux Niortais 

et aux visiteurs d’y vivre d’heureux 

moments et d’y écrire une nouvelle page 

de l’histoire de Niort. 

M
a

ri
e

 D
e

la
g

e

Port Boinot va considérablement renforcer 
la présence de la nature en ville. 

Il sera au cœur du parc naturel urbain 
qui dessine la ville de demain. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Port Boinot,
c’est parti

Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s

au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47
Courrier postal :

à déposer dans la boîte aux lettres

Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :

secretariatdumaire@mairie-niort.fr
Site internet :

vivre-a-niort.com
Résaux sociaux :

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

NOUVEAU ! ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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NIORT REND HOMMAGE AUX HARKIS
25 septembre. Engagés dans la guerre d’Algérie au sein de l’armée française, de nom-

breux harkis se sont installés en France au terme du confl it, dans des conditions parfois 

très précaires. De nombreuses personnalités politiques et militaires étaient rassemblées 

au Monument aux morts pour leur rendre hommage, ainsi qu’à leurs familles, lors de la 

journée nationale qui leur est dédiée.

DANS LA MAISON D’UN GONCOURT
24 septembre. En prélude à la rentrée culturelle, Fabien Bonnet et Alex 

Giraud ont présenté et dédicacé leur nouvel ouvrage “La villa Pérochon 

- Dans la maison d’un Goncourt“. Fabien Bonnet relate l'histoire de la mai-

son Pérochon dans laquelle s’est aujourd’hui installé le Centre d’art pho-

tographique contemporain. L’illustration fait le grand écart entre images 

d’archives inédites et clichés contemporains du talentueux photographe 

niortais Alex Giraud. 

BIENVENUE AUX 
ÉTUDIANTS

25 au 27 septembre. Pour la première fois à 

Niort, l’Université de Poitiers et l’association 

des étudiants du Pôle universitaire de Niort, 

en collaboration avec la Ville de Niort et Niort 

Agglo ont organisé les Niorstu’days, trois 

jours d’info et d’animations pour l’accueil des 

étudiants. Temps fort de ces journées d’in-

tégration, la Color PUN, une course à pied 

très colorée. Niort compte près de 2 500 étu-

diants dont la moitié est accueillie sur le PUN.

UN PLIE POUR LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
25 septembre. Niort Agglo a signé, avec l’État et le Conseil départemental, 

le nouveau protocole PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) 2018-

2020. Ce dispositif vise à améliorer la vie quotidienne et le retour à l’emploi 

des personnes en diffi  culté sur le territoire niortais. Chaque année, l’Agglo 

consacre un budget de 190 000 € au fi nancement de projets concrets qui 

simplifi ent la vie quotidienne des bénéfi ciaires du RSA et des demandeurs 

d’emploi longue durée.

4  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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LES CHAMPIONS 
DE LA MOBILITÉ

27 septembre. Plus de 700 salariés 

de 33 établissements participaient 

à la 3e édition du Challenge de la 

mobilité. Ce jour-là, il s’agissait de 

privilégier les modes de transports 

doux pour eff ectuer les trajets domi-

cile-travail pour, autant que possi-

ble, les adopter au quotidien. Cette 

année, les champions de la mobi-

lité qui ont su sensibiliser le plus 

grand nombre de leurs salariés aux 

alternatives à l’automobile sont  : 

IMA (catégorie + de 499 salariés), 

DARVA (100 à 499 salariés), SIEDS 

(20 à 99 salariés), Fluconnecto by 

Manuli (1 à 19 salariés).

AU RENDEZ-VOUS DES FINES GUEULES
7 au 9 octobre. Chaque édition est une fête des papilles et des yeux et les 

Niortais ne s’y trompent jamais. Venus en masse dès le premier jour (le diman-

che) et en nombre les deux suivants, ils ont pu découvrir, voir et entendre ce que 

les professionnels des métiers de bouche avaient à leur montrer, mais aussi 

(surtout ?) goûter les valeurs sûres et les nouveautés qui font la richesse de la 

gastronomie française. Un beau et grand moment à déguster sans modération.

LA RENTRÉE 
CULTURELLE À 360°
27 septembre. C’était la grosse 

journée de la rentrée des éta-

blissements culturels de la ville. 

Le CACP-Villa Pérochon, le Mou-

lin du Roc, le Camji, le pavillon 

Grappelli, le Pilori, ont présenté 

un large programme de ren-

contres, concerts, expositions, 

balade street art, projection... 

auquel les Niortais ont répondu 

présent. La journée s’est ache-

vée sur la place du Donjon avec 

le forum des structures et asso-

ciations culturelles de la ville et 

un ciné plein air.

Tous les temps forts sont sur 

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  5
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Né en 2006 de la volonté 
d’une poignée d’éleveurs 
des Deux-Sèvres, le salon 

bisannuel Capr’Inov est aujourd’hui 
le rendez-vous incontournable des 
professionnels et amateurs de la 
fi lière caprine. En France, on recense 

6 000 éleveurs caprins et le départe-

ment des Deux-Sèvres en concentre, 

à lui seul, environ 800, ce qui le place 

en première position dans l’hexagone. 

Une dynamique territoriale qui fait du 

salon Capr’Inov une référence interna-

tionale qui réunit en un seul lieu tous 

les acteurs de la fi lière caprine dans 

toutes ses composantes. 

Les professionnels vous feront goûter 

leurs produits, dont certains seront 

inscrits dans les diff érents concours 

(fromage ou viande) avec en point 

d’orgue le prestigieux concours inter-

national de fromages et de produits 

laitiers caprins. Sans oublier le Capr’I 

d’or qui récompensera les entreprises 

qui innovent dans le secteur. 

Pendant deux jours le salon s’atta-

chera à valoriser la technicité, les 

savoir-faire et les innovations et off rira 

des opportunités de rencontres et 

d’échanges indispensables pour les 

spécialistes et pour les amateurs de 

gastronomie. Le salon Capr’Inov est 

soutenu par Niort Agglo. 

SALON Par Thomas Manse

CAPR'INOV 
À NORON

Rendez-vous les 28 et 29 novembre au parc 
des expositions de Noron pour deux jours qui ne 
vous rendront pas chèvres !

Plus d’informations sur 
www.caprinov.fr
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Salon de l’étudiant
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le salon de l’étudiant donnera aux lycéens, aux 
étudiant(e)s ainsi qu'à leurs parents toutes les clés 
pour préparer leur entrée dans l’enseignement 
supérieur post bac et construire leur projet pro-
fessionnel, le samedi 17 novembre à l'Acclameur. 
Vous vous apprêtez à choisir une orientation dans 

le cadre de votre poursuite d’études ? Vous ne 

savez pas encore vers quel domaine vous souhaitez 

vous tourner ? Venez à la rencontre des acteurs 

de la formation et de l’orientation de votre région, 

échangez avec eux et obtenez des conseils tout 

aussi utiles que précieux. 

La 6e édition du Salon de l’enseignement supérieur, 

organisé par le magazine L’Étudiant, se tiendra à 

l’Acclameur, samedi 17 novembre, de 9h à 17h. 

Quatre-vingts établissements répartis en pôles 

thématiques présenteront les secteurs porteurs 

de l’économie locale et la richesse des off res de 

formation. Des tables rondes seront proposées 

toute  la journée et les visiteurs pourront rencontrer 

des conseillers d’orientation et des psychologues 

qui les aideront à affi  ner leurs choix. Réunis au 

sein d’un espace dédié, des professionnels de 

tous horizons (numérique, secteur bancaire et 

assurantiel, social, paramédical…) témoigneront 

de leurs expériences. 

Une édition soutenue par Niort Agglo qui sera 

présente sur le salon.

Plus d’informations sur www.letudiant.fr 

SAVEURS

Gourmets et gourmettes se retrouveront les 10 et 
11 novembre à Noron pour le Salon du chocolat. 
De 10h à 19h, sous la halle des peupliers, les papilles 

vont exploser de saveurs chocolatées ! Ce salon 

organisé par le Lions Club Doyen de Niort rassem-

blera de nombreux exposants, artisans et confi seurs 

venus présenter leurs produits, mais aussi faire des 

démonstrations autour de la fève magique. Vous y 

trouverez aussi d’autres produits comme le miel, le 

thé, le pain bio et autres surprises culinaires. Une 

tombola mettra en jeu de nombreux lots !  

LE CHOCOLAT 
DANS TOUS SES ÉTATS

5 000 
VISITEURS

170 
EXPOSANTS 

INTERNATIONAUX

35 
CONFÉRENCES

CHIFFRES
CLÉS

6  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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À la manière de Blablacar pour 
les déplacements automobi-
les entre particuliers, la plate-

forme Air Aff aires met en relation 
dirigeants et cadres d’entreprises 
avec des pilotes professionnels et 
des propriétaires d’avions privés 

afi n de rendre plus accessible l’avia-

tion d’aff aires en l’aff ranchissant des 

transits obligatoires par Paris, des 

contraintes horaires, de correspon-

dance, de formalités d’embarquement 

et de débarquement... Elle ouvre ainsi 

l’aérodrome Niort-Marais poitevin sur 

les 386 aéroports français, et plus de 

2 000 en Europe.  

Le service Air Aff aires s’inscrit dans une 

convergence d’intérêts à la fois pour 

le voyageur, le pilote, le propriétaire 

d’avion et les territoires. 

Le voyageur gagne du temps. Le 

propriétaire rentabilise son avion. Le 

pilote réalise des heures de vol rému-

nérées indispensables au maintien 

de sa licence. Quant aux territoires, 

la facilitation des déplacements d’af-

faires contribue à leur désenclavement 

et renforce la position des entreprises 

implantées hors grandes métropoles. 

Elle off re l’opportunité aux entrepre-

neurs niortais d’ouvrir et de faciliter 

leurs déplacements d’aff aires sur l’en-

semble de l’hexagone, en particulier 

vers l’est de la France, une destination 

peu aisée au départ de Niort. 

Les investissements réalisés par la Ville 

de Niort sur l’aérodrome Niort-Marais 

poitevin (services AFIS et SSLIA, pro-

cédure IFR) trouvent là tous leur sens 

avec l’augmentation attendue des 

rotations aériennes sur l’équipement. 

AÉRODROME Par Jean-Philippe Béquet

PLUS DE 2 000 
DESTINATIONS
La plateforme Air Affaires propose désormais 
ses services de mise en relation entre entreprises, 
pilotes professionnels et propriétaires d’avions 
privés au départ de l’aérodrome Niort-Marais 
poitevin. Un service qui vient faciliter 
et optimiser les déplacements aériens d’affaires 
en France et en Europe. 

Ma ville à vélo
MOBILITÉ DOUCE 

NATURE 

La Ville a lancé, en début d’année 2018, un 
plan de requalifi cation de ses pistes et bandes 
cyclables afi n de sécuriser la circulation des 
cyclistes. La phase 1 de ce programme s’achè-

vera à la fi n de l’année. Le marquage blanc qui 

isole ces voies réservées aux vélos et sécurise 

le cheminement des cyclistes a été repris, les 

pictogrammes et chevrons verts ont été repeints 

en blanc pour plus de visibilité. Une phase 2 sera 

lancée en 2019, qui nécessitera une concertation 

avec certains conseils de quartiers, notamment 

pour réaliser la jonction de segments discontinus. 

Deux nouveaux itinéraires cyclables ont été créés, 

matérialisés par des panneaux spécifi ques. Au 

départ de la Brèche, ils mènent à Noron et à la 

zone Mendès-France.

Une deuxième vague de 36 panneaux de franchis-

sement des feux rouges est en cours d’installation. 

Ce dispositif permet aux cyclistes de franchir les 

feux rouges dans un tourne à droite ou à gauche 

en toute sécurité, tout en laissant la priorité aux 

autres usagers et aux piétons. 

La Ville équipe également ses carrefours de 

“sas vélo”. Par un marquage au sol, ce dispositif 

permet au cycliste de se positionner devant la fi le 

de voitures à un feu tricolore et ainsi s’extraire du 

fl ot des véhicules. Vingt et un sont déjà en place, 

cinquante-cinq suivront d’ici le printemps 2019. 

La Ville aura consacré cette année 80 000 € à 

ces travaux de marquage.

Samedi 17 novembre, le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres (GODS) organise un atelier 
de fabrication de nichoirs, à l’Espace associatif 

Langevin-Wallon. Franck Jury, animateur nature, 

expliquera les aménagements à faire chez soi 

pour accueillir et protéger les oiseaux à l’appro-

che de l’hiver. Avec lui, vous fabriquez un nichoir 

que vous pourrez rapporter chez vous. 

Cet atelier soutenu par la Ville de Niort est gratuit 

et ouvert à tous.

Pour inscrire votre entreprise 
sur Air Affaires : www.airaffaires.fr 

LES P’TITS NICHOIRS

Samedi 17 novembre, de 14h à 17h, 
au 48 rue Rouget-de-Lisle.
Renseignements au 06 32 07 61 22 
ou franck@ornitho79.org  

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  7

ACTUALITÉS



FESTIVAL Par Magali Tardé
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Plus d'informations sur l’action de la Ville 
en faveur du handicap sur vivre-a-niort.com 
> Services publics > Handicap. 

La journée “Voir autrement”, soutenue par 
la Ville de Niort, se déroulera vendredi 16 
novembre, de 9h à 16h30, à dans la salle des 
Conches du centre de rencontre, au parc des 
expositions de Noron. Elle a pour objectif d’ai-

der les personnes aveugles et malvoyantes à 

acquérir une plus grande autonomie en leur pro-

posant des solutions de mobilité et de services. 

Au programme : À partir de 10h sur inscription, 

une table ronde sur la défi cience visuelle ani-

mée par des professionnels de la cécité et de la 

basse vision. Après-midi consacré à des ateliers 

en accès libre : essais de chiens guides, essais de 

cannes blanches électroniques, braille, matériel 

de basse vision, locomotion, aide à la vie journa-

lière, sensibilisation de l’entourage à la défi cience 

visuelle, appui dans l’emploi, activités culture et 

sports adaptés, bibliothèque sonore… Il sera pos-

sible de déjeuner sur place (sur inscription).

Voir autrement

HANDICAP 

Inscriptions à vision.deuxsevres@gmail.com 
ou au 06 45 87 96 78.

SOLIDARITÉS : 
ET NOUS ?

D iffi  cultés d’accès à l’éduca-
tion et à la culture, migra-
tions, privation de liberté… 

Le monde bouge, mais pas toujours 
dans le bon sens. “Et nous ?”, lance 

le collectif Festisol qui, depuis l’an 

dernier, organise le Festival des 

Solidarités sur le territoire national, 

en lieu et place de la Semaine de la 

solidarité. À Niort, quatorze associa-

tions sont à l’œuvre pour cette deu-

xième édition. Le festival s’ouvrira le 

17 novembre à 18h, sur la placette du 

Moulin du Roc. À 19h30, à la Maison 

de quartier de Goise, un vin d’hon-

neur sera suivi d’un repas palestinien. 

Puis, pendant deux semaines, expo-

sitions, fi lms, théâtre et concerts se 

succéderont, pour tordre le cou à 

certains préjugés, informer sur des 

réalités lointaines qui pourtant nous 

concernent ou pour simplement 

découvrir des cultures diff érentes. 

De nombreux jeunes du territoire se 

sont impliqués dans l’évènement : 

208 apprenants en CAP ont conçu 

une exposition avec la CIMADE, 

des élèves du collège Fontanes 

(entre autres) et des lycées Jean-

Macé et Gaston-Barré ont parti-

cipé à la conception de la pièce 

I welcome jouée par la Cie La Cha-

loupe, le lycée Saint-André accueil-

lera lui aussi plusieurs manifestations. 

Le monde bouge… le Niortais aussi ! 

Le programme complet 
sur www.festivaldessolidarités.org 

Le Festival des Solidarités 
ouvrira de nouveaux horizons au public 
via un programme d’animations 
interpellant sur les grands enjeux sociaux 
et humains de ce monde.

LA VENTE D'AMNESTY 
INTERNATIONAL

SOLIDARITÉ 

La vente annuelle d’Amnesty International aura 
lieu les 24 et 25 novembre, de 10h à 19h, à 
l’Hôtel de Ville. Une vingtaine d’artisans seront 

présents et reverseront à la fondation 20 % 

du produit de leurs ventes. Ce sera l’occasion 

de rencontrer les membres du groupe niortais 

d’Amnesty International qui participent à de nom-

breuses manifestations et interventions, notam-

ment en milieu scolaire. Cette année, l’attention 

se portera particulièrement sur une défenseuse 

des droits humains égyptienne : Hanan Badr 

El-Din, dont le dossier est porté par le groupe de 

Niort. Cofondatrice de l’Association des familles 

de victimes de disparitions forcées, elle a été 

arrêtée le 6 mai 2017 et est détenue dans de 

mauvaises conditions. Il sera possible, sur le 

stand, de participer à un envoi de cartes pos-

tales pour lui signifi er soutien et encouragement.

8  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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LA CHAPELLE ST-HILAIRE, 
NOUVEAU LIEU CULTUREL

PATRIMOINE Par Isabelle Toesca

La chapelle de l’ancien 
collège St-Hilaire située 
rue Basse, à proximité de 
la résidence Montebello, va 
entrer dans le patrimoine 
communal et devenir 
un nouveau lieu culturel 
ouvert à tous.

Le conseil municipal du 17 septembre 
2018 a voté l’acquisition de la cha-
pelle à son actuel propriétaire, la 

société Richelieu Immobilier, pour l’euro 
symbolique. Après restauration, la Ville va 

pouvoir ainsi donner une nouvelle vie à 

ce lieu patrimonial inoccupé depuis plu-

sieurs décennies. Construite par l’architecte 

Pierre-Théophile Segrétain à la fi n du XIXe 

siècle, la chapelle désacralisée dans les 

années 90 est un monument inspiré par le 

style roman poitevin, unique dans le dépar-

tement et la région pour son architecture 

intérieure et notamment sa large galerie au 

premier étage. 

Ses qualités acoustiques vont permettre 

d’off rir aux Niortais un nouveau lieu culturel 

“ouvert à la musique et au chant” d’une capa-

cité d’accueil de 200 personnes. Un nou-

vel espace d’expositions pourrait prendre 

place dans la partie supérieure du bâtiment. 

Jérôme Baloge, maire de Niort précise que 

“La Ville sera pleinement propriétaire des 
lieux d’ici fi n 2018. Suivra une période de 
travaux, avec en priorité la réfection de la 
toiture, de la mezzanine et des vitraux. Un 
gros travail sur les polychromies intérieures 
devra être engagé. La restauration de ce 
patrimoine contribue à la reconquête du 
quartier de la colline Saint-André, au même 
titre que la future réhabilitation de la rue 
Basse et du programme de réhabilitation 
de l’habitat en cours”. 

La Ville avait déjà sauvé une partie du patri-

moine de la chapelle dans les années 60 en 

faisant l’acquisition du petit orgue construit 

en 1954. Cet instrument aujourd’hui restauré 

se trouve dans l’auditorium du musée Ber-

nard d’Agesci. Il est utilisé sur place pour 

des concerts donnés par l’association Les 

Amis des Orgues du Niortais. 

Plus de photos et une vidéo de la chapelle 
sur vivre-a-niort.com 
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Accéder aux cimetières 
TOUSSAINT

Pour faciliter l’entretien et le fl eurissement 
des tombes, dans les dix cimetières de la 
ville, des chariots seront mis à dispositions 
pour transporter fl eurs et matériel. Certains 

cimetières seront aussi exceptionnellement 

ouverts aux voitures les jours précédents le 1er 

novembre : Grand-Croix, Ancien et Cadet, de 

8h30 à 17h. Dans ce dernier, l’entrée se fera 

rue de Bellune et la sortie rue de la Terraudière. 

Sablières sera ouvert les après-midi de 12h à 

17h, et toute la journée du 31. Du fait de sa confi -

guration tout en longueur qui ne facilite pas la 

circulation, le cimetière de Buhors est désor-

mais interdit aux voitures. Celui de la Broche, 

le sera aussi exceptionnellement cette année 

du fait de travaux d’enherbement.

Le 1er novembre, jour de la Toussaint, l’accès 

aux véhicules sera interdit. Des fauteuils rou-

lants pourront être mis à la disposition des 

personnes à mobilité réduite. Des agents de 

la conservation des cimetières seront présents 

et joignables au 05 49 04 10 49. Pour vos 

déplacements vers les cimetières, vendredi 2 

novembre, pensez aux deux lignes du souvenir 

assurées par tanlib. Au départ de La Brèche, la 

première dessert le cimetière de Grand-Croix, la 

seconde à ses arrêts à Ancien-Cade, Sablières 

et Buhors. Les horaires sont sur tanlib.com

MODE D'EMPLOI

C RÉ M ATO RI U M. Une 
visite guidée gratuite du cré-
matorium “La Pyramide”, 290 
route de Coulonges, est pro-
posée jeudi 8 novembre à 18h. 
Une occasion offerte pour 
poser toutes les questions sur 
la crémation, mais aussi sur 
les cimetières niortais et le 
funéraire en général. Rensei-
gnements à la conservation 
des cimetières de Niort au  05 
49 04 10 49 ou l'association 
crématiste des Deux-Sèvres 
au 05 49 79 40 29.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  9

ACTUALITÉS



11 NOVEMBRE Par Magali Tardé

Plus d’infos sur la production et la distribution 
de l’eau, à Niort sur www.eaux-du-vivier.fr 

Le Plan d’urgence hivernale déployé par la Préfec-
ture et piloté par la Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des popu-
lations, sera activé le 1er novembre. Jusqu’au 31 
mars, il porte assistance aux personnes sans-abri 
et mal logées soufrant du froid. Le CCAS est, quant 
à lui, en alerte depuis le 15 octobre. Du mercredi au 
vendredi, trois agents efectuent des maraudes de 
17h à 1h, les samedis, dimanches et jours fériés de 
18h à 1h. La Croix-Rouge prend le relais les lundis et 
mardis, de 19h à 24h. 
Pilier du dispositif, le SIAO (Service intégré de 
l’accueil et de l’orientation) répond à toutes les 
demandes 24h/24, via son numéro vert gratuit, le 
115, lequel peut aussi être appelé par tout citoyen 
témoin d’une situation d’urgence nécessitant l’inter-
vention des services sociaux ou médicaux.
Les lieux habituels d’hébergement seront ouverts, 
selon le niveau d’alerte, aux personnes qui souhai-
teront un abri pour la nuit, à l’exception de la salle 
du Port, en travaux, qui sera remplacée, au besoin, 
par le bâtiment des Estoilettes, à Pré-Leroy. 

SANITAIRE ET SOCIAL  

Le service clientèle du Syndicat des Eaux du Vivier 
(SEV), en charge des démarches concernant les 
contrats, déménagements, factures… actuelle- 
ment situé place de l’Hôtel de Ville, sera trans-
féré à partir du 19 novembre 2018 au 24 rue 
des Grands champs. Ces nouveaux locaux sont 
desservis par les arrêts de bus des lignes tanlib 
suivantes : ligne 3 (Tour-Chabot, Cartier), ligne 1 
(Cartier, Gavacherie, Allende) et ligne 9 (Allende).
Le site est accessible aux personnes handicapées 
et dispose de places de parking réservées aux 
usagers des services eau/assainissement. 
Les horaires d’ouverture au public resteront les 
mêmes : du lundi au vendredi de 8h à 17h sans 
interruption.
Le SEV maintiendra la présence d’un agent à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville pendant plusieurs 
semaines ain de renseigner les usagers sur la 
localisation des nouveaux locaux et transférer les 
urgences éventuelles au nouveau siège du ser-
vice clientèle, rue des Grands champs.

L’accueil du SEV  
déménage

SERVICE PUBLIC

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

Téléphone et courriel inchangés : 05 49 78 74 74 
et accueil.SEV@eaux-du-vivier.fr

SE SOUVENIR

D
imanche 11 novembre, à 10h45, 
la cérémonie de commémora-
tion se déroulera au Monument 

aux morts, allée Dunant ; elle sera 
présidée par le Général Jean-Pierre 
Guilloton, en présence de madame le 
préfet des Deux-Sèvres, Isabelle David 
et de Jérôme Baloge, maire de Niort.
La Compagnie d’honneur du 2e batail-
lon rendra honneur au drapeau du 
114e Régiment d’Infanterie de Saint-
Maixent, cité à l’ordre de l’armée après 
sa participation à la bataille de Verdun. 
Jérôme Baloge dévoilera une plaque 
commémorative rendant hommage 
aux enfants de Niort morts pour la 
France. Des morceaux de musique 

ponctueront la cérémonie : l’Orchestre 
à vent de Niort (OVNI) sera présent, 
ainsi que le chœur d’Oriana, consti-
tué d’une vingtaine de chanteurs, qui 
interprétera le Chant du départ et la 
Marseillaise. Il sera dirigé par sa créa-
trice, Doriane Charron, qui est éga-
lement formatrice vocale du chœur 
Les Fauristes et du chœur liturgique 
Notre-Dame-de-France, tous deux 
basés à Londres, et du chœur BNP 
Paribas, à Paris.
La cérémonie sera précédée, samedi 
3 novembre, à 17h, à l’Hôtel de 
Ville d’une conférence du Général 
Alain Fauveau : L’armistice dans les 

Ardennes, le 11 novembre 1918.  

Il y a 100 ans s’achevait la Première Guerre 
mondiale. La Ville de Niort appelle les Niortais
à se souvenir du sacrifice des héros tombés
pour la patrie par une commémoration 
exceptionnelle.

Le Plan grand froid 
activé
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EN PLUS

LE 11 NOVEMBRE DANS LES QUARTIERS. Des cérémonies de commé-
moration se dérouleront également à 9h aux monuments aux morts de Sainte-
Pezenne, Saint-Liguaire et Saint-Florent. Elles auront lieu à la stèle de la gare à 
9h45 et dans le cimetière de Souché à 10h.
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Après une année bien remplie 
pour les neuf conseils qui ont 
mené chacun des projets d’ani-

mation et œuvrés pour l’amélioration de 
leur cadre de vie, l’heure est au bilan. 
Pour les 350 membres de ces instances 

consultatives très investis dans leur mis-

sion, le temps fort de la vie participa-

tive est l’occasion de présenter leurs 

réalisations et d’évoquer les projets 

pour l’année à venir. C’est également 

un moment d’échange avec le maire 

et les conseillers municipaux présents. 

Lors de cette réunion, Jérôme Baloge, 

maire de Niort, exposera le programme 

Action Cœur de Ville et les dix premiers 

projets d’envergure déjà inscrits dans 

la convention-cadre et qui illustrent le 

renforcement de l’attractivité du cœur 

de ville, avec un impact durable sur la 

vie des Niortais.  

VIE PARTICIPATIVE Par Magali Tardé

Les ateliers d'arts visuels ont repris 
au centre socioculturel Les Chemins 
Blancs, dans le quartier de Saint-Flo-
rent. Une nouvelle formule de quatre 

séances autour d'un peintre, un sujet 

et une technique est proposée chaque 

mercredi matin de 9h30 à 11h. Ce pre-

mier trimestre, le programme se fera 

autour de Modigliani et le portrait, 

Matisse et la nature morte, Monet et le 

paysage. 

Le jeudi de 18h à 20h, vous pourrez 

participer à un atelier de libre expres-

sion à travers les arts visuels, avec un 

accompagnement sur la mise en œuvre 

de productions personnelles.

Le CSC Les Chemins blancs propose 
également une découverte de la danse 
orientale traditionnelle. Tanoura Danse 

anime un atelier mensuel pour adultes 

et enfants à partir de 8 ans. Prévoyez 

une tenue ample et un foulard à nouer 

autour de la taille.

Les ateliers arts visuels et danse orien-

tale ont lieu à la maison de quartier de 

Saint-Florent. 

Le Conseil de quartier de Saint-Florent, 
en partenariat avec le centre sociocul-
turel Les Chemins blancs, organise, 
vendredi 23 novembre, à partir de 16h, 
son marché de Noël. Dans les murs de 

la maison de quartier, dès la sortie de 

l’école, il sera possible de participer gra-

tuitement à des ateliers créatifs, d’ache-

ter de quoi constituer un goûter et de 

faire ses emplettes auprès des artisans 

et commerçants dans la perspective de 

Noël ou du week-end. La traditionnelle 

soupe de Noël sera servie à partir de 

19h30. Animations et petite restauration 

seront proposées tout au long de la soi-

rée. Une quinzaine d’exposants et com-

merçants proposeront des jouets, de la 

charcuterie, des bijoux, du miel, etc. Des 

artistes exposeront et vendront leurs 

toiles et deux ateliers créatifs accueil-

leront les enfants dans une ambiance 

musicale aux couleurs de Noël.

Art et danse 
à Saint-Florent

Marché de Noël

DANS LES QUARTIERS 

Contact et inscriptions...
Pour les arts visuels : 05 49 79 23 89 
ou accueil.cheminsblancs@csc79.org 
Pour la danse orientale : Fabienne 
Rimbaud au 06 99 74 25 37 
ou à fabienne.rimbaud64@gmail.com 

Plus d’infos sur le programme Action 
cœur de ville sur vivre-a-niort.com 
> Cadre de vie > Action cœur de ville

BILAN
ET PROJETS
Lundi 3 décembre, les conseils de quartiers de la ville 
de Niort se réunissent en présence du maire 
et des conseillers municipaux pour un temps fort 
de la vie participative.

Temps fort de la vie participative : 
lundi 3 décembre à 18h30 dans le salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Ouvert à tous.
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Port Boinot ouvrira au public mi-2020. 
Concrètement, que pourra-t-on faire 
ou voir sur ce nouveau site ?

Jérôme Baloge. Port Boinot sera un lieu où 

la nature aura toute sa place. L’ensemble du 

site sera végétalisé en créant plusieurs jar-

dins, mais aussi une prairie et des espaces 

boisés qui évoqueront les paysages du 

Marais poitevin. L’eau est également au 

cœur du projet. On la retrouve au sein des 

espaces aménagés, de bassins botaniques, 

mais aussi et surtout par la présence de part 

et d’autre du site de la Sèvre naturelle, sau-

vage et de la Sèvre canalisée, navigable.

Il découle de cette ambiance que les activi-

tés nature seront au cœur de l’animation du 

site. Il sera possible de faire du canoë, du 

pédalo, mais aussi de naviguer en direction 

du marais à bord de bateaux à louer à la jour-

née ou sur un court séjour. Port Boinot sera 

également un lieu de départ et d’étape pour 

des balades à vélo ou encore des randon-

nées pédestres. Les possibilités sont nom-

breuses et je suis persuadé que les activités 

culturelles et de restauration s’y épanoui-

ront avec la fréquentation des visiteurs. Port 

Boinot sera un nouvel espace public où les 

Niortais auront plaisir à se retrouver entre 

amis, en famille le temps d’une promenade, 

d’un moment de détente dans un cadre 

agréable.  

Le Séchoir sera le point central 
de Port Boinot ?

Jérôme Baloge. Le Séchoir est le lieu emblé-

matique du site. Il est chargé de l’histoire 

des chamoiseries à Niort. Il constitue le 

point central du site, le lien entre la ville et 

la Sèvre niortaise. Ce sera un lieu d’accueil, 

Le site des anciennes usines Boinot a commencé sa mue. 
Les premiers engins de chantier ont fait leur apparition à la fin de 

l’été. Les travaux ont démarré simultanément aux abords immédiats 
et au cœur même de la friche industrielle. Petit à petit, des jardins 

vont se dessiner, le Séchoir, les anciens hangars et le château d’eau 
vont se transformer. Port Boinot ouvrira au public au printemps 2020. 
Nouveau pôle d'attractivité de la ville au sein du Parc naturel régional 

du Marais poitevin, il sera tout à la fois un lieu d’accueil, 
de détente et de découverte des richesses du patrimoine historique, 

architectural et naturel du territoire. À la jonction de la Sèvre sauvage 
et de la Sèvre navigable, ce sera le point de départ idéal pour 

des promenades en canoë, à vélo, ou à pied.

Par Sylvie Méaille. Ph
yt
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RECONQUÊTE 
D’UNE FRICHE 
INDUSTRIELLE

PORT BOINOT

3 QUESTIONS À
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JÉRÔME BALOGE
MAIRE DE NIORT ET PRÉSIDENT 

DE L'AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS
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un point de ralliement où seront disponibles 

les informations sur les activités proposées 

et plus généralement dans la ville et l’agglo. 

À l’étage, on y trouvera un vaste espace qui 

abritera un parcours invitant à découvrir sous 

toutes ses formes la richesse du patrimoine 

et l’histoire de notre territoire. L’animation du 

Séchoir s’inscrit dans la démarche engagée 

de labellisation de l’agglomération comme 

Pays d’art et d’histoire.

À côté du Séchoir, les hangars seront égale-

ment un lieu important. On pourra y louer des 

canoës ou des vélos. Ce sera également un 

lieu événementiel grâce à la présence d’une 

surface propice, notamment à la pratique 

d’activités culturelles ou encore un beau lieu 

d’exposition dans un décor brut d’inspiration 

industrielle.

Quand seront réhabilitées 
la Maison patronale et la Fabrique ?

Jérôme Baloge. Ces deux bâtiments seront 

livrés l’année suivante. Ils font l’objet d’un 

appel à manifestation sur lequel travaillent 

plusieurs porteurs de projets intéressés par 

le potentiel de Port Boinot. Restauration, bar, 

expositions, activités culturelles, espaces de 

coworking… les pistes d’activités sont nom-

breuses et leur concrétisation renforcera 

l’attractivité du lieu. 

« PORT BOINOT SERA 
UN NOUVEL ESPACE PUBLIC 
OÙ LES NIORTAIS AURONT PLAISIR 
À SE RETROUVER ENTRE AMIS, EN 
FAMILLE LE TEMPS D’UNE PROMENADE, 
D’UN MOMENT DE DÉTENTE DANS 
UN CADRE AGRÉABLE. »

Retrouvez l’opération Port Boinot 
sur vivre-a-niort.com

25 000 m2 
C'EST LA SURFACE TOTALE 

DU SITE REQUALIFIÉE

6 700 m2 
DE SURFACES ENGAZONNÉES 

127 
ARBRES PLANTÉS 

6 jardins 
créés

LE JARDIN DE LA MAISON PATRONALE. 
LES JARDINS DU MARAIS MOUILLÉ. 

BASSINS BOTANIQUES. 
LA GRANDE PRAIRIE. LA PLACE JARDIN. 

LES JARDINS DES ESCALES.

QUELQUES CHIFFRES
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OCTOBRE 
2015
UN CONCOURS POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU SITE

Le programme d’aménagement urbain, archi-

tectural et paysager du site Port Boinot est 

approuvé en conseil municipal le 12 octobre 

2015. Il concerne 25 000 m2 d'espaces publics 

et 1 440 m2 de bâtiments : le Séchoir, les hangars 

et le château d'eau. Le concours de maîtrise 

d’œuvre est lancé en novembre. Pas moins de 

79 candidatures sont réceptionnées. Le jury les 

examine le 29 janvier 2016 et en retient trois : 

Alexandre Chemetof et associés, Mutabilis et 

Phytolab. Les équipes admises à concourir ont 

quatre mois pour remettre un projet.

ÉTAPE 2

JUILLET 
2015
RÉNOVATION DES 
OUVRAGES HYDRAULIQUES
De l’ancien moulin à blé, dont les origines 

remontent au XVIIe siècle, il ne reste que les 

ouvrages hydrauliques et l’aqueduc maçonné. 

Leur rénovation marque la première étape du 

projet de transformation du site des anciennes 

usines Boinot. L’objectif est d’assurer la bonne 

régulation de la Sèvre niortaise, d’améliorer le 

transit des sédiments et des espèces piscicoles 

migratrices. Lancés durant l’été 2015, les travaux 

nécessitent d'assécher le bras d'eau entre les 

Ponts-Main et le pont de la Chamoiserie. Une 

pêche de sauvetage est organisée les 27 et 

28 juillet. Trois mois et demi plus tard, le bief 

est remis en eau. Les nouvelles vannes entrent 

en service mi-novembre 2015. 

ÉTAPE 1

JUIN 
2016
LE PROJET PHYTOLAB/
FRANKLIN AZZI LAURÉAT
Le jury se réunit le 17 juin 2016 pour analy-

ser les trois projets d’aménagement urbain, 

architectural et paysager. À l’unanimité, son 

choix se porte sur celui de l’équipe Phytolab. 

Le maire, Jérôme Baloge, qui préside le jury, 

explique : “C’est celui qui traduit le mieux ce 
que l’on recherche. Il est très respectueux de 
ce qui existe et bien intégré dans le reste de 
la ville. Il est moderne, sobre et élégant.” Le 

19 septembre, le conseil municipal attribue le 

marché à l’agence Phytolab, mandataire d’un 

groupement de maîtrise d’œuvre qui com-

prend Franklin Azzi Architecture, le Studio 

Vicarini, CPC Eco et Artelia Ville et Transports.

ÉTAPE 3

LE DÉBUT DU PROJET 
EN 7 ÉTAPES

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
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SEPTEMBRE 
2017
UN CONCOURS 
POUR LA RESTAURATION 
DE PATRIMOINE BÂTI

Le programme de maîtrise d’œuvre pour la 

réhabilitation de la Maison patronale et de la 

Fabrique est approuvé en conseil municipal 

le 18 septembre 2017. Une consultation de 

maîtrise d'œuvre est lancée le mois suivant. En 

décembre 2017, quatre candidats sont présé-

lectionnés : Basalt Architecture, Franklin Azzi 

Architecture, Beaudouin & Engel Architectes 

et le cabinet Triade. Ils sont invités à remettre 

une off re pour le 28 février 2018. 

ÉTAPE 5

MARS 2017
AMÉNAGEMENT 
D’ESPACES PUBLICS 
ÉPHÉMÈRES
Une partie du site rouvre au public fin 

mars 2017. La halle métallique, qui avait été 

construite pour abriter l'activité de bonneterie 

des usines Boinot, a été démolie durant l’été 

2016, dégageant ainsi de l’espace et mettant 

en valeur le Séchoir. Une promenade piétonne 

provisoire permet aux habitants de découvrir 

les lieux. Des ateliers de réparation et de 

gravage antivol de vélos sont organisés. Au 

début de l’été, la galerie extérieure mobile 

est installée sur le site. Elle accueille les 

clichés de la photographe Maud Faivre ainsi 

que deux expositions photo sur le thème du 

patrimoine matériel et immatériel du territoire 

niortais. Le 25 juillet 2017, l'Apéro du mardi 

fait escale à Boinot. À l’affi  che : Bia Bia & le 

restaurant Le Bloom. Cette soirée africaine 

restera dans les mémoires...

ÉTAPE 4

JANVIER 
2018
DES VESTIGES ANTIQUES 
DÉCOUVERTS
Contre toute attente, les sondages eff ectués 

en janvier 2018 par l’Inrap (Institut national

de recherches archéologiques préventives), 

révèlent une occupation antique du site. 

Trois sculptures en calcaire datant de la fi n 

du Ier siècle sont découvertes à proximité du 

bief, dont celle de la déesse gauloise Épona. 

Moins de six mois après, elles rejoignent 

le musée Bernard d'Agesci, où elles seront 

présentées au public à l'occasion des Jour-

nées nationales de l'archéologie les 15, 16 et 

17 juin 2018 et tout l’été dans le cadre d'une 

exposition intitulée Port Boinot. 

ÉTAPE 6

AVRIL 2018
L’ÉQUIPE SÉLECTIONNÉE : 
BEAUDOUIN/ENGEL
C’est l'équipe Beaudouin & Engel Architectes qui 

est choisie par la commission d'appel d'off res 

pour la réhabilitation de la Maison patronale et 

de la Fabrique. Le conseil municipal lui attribue 

le marché le 23 avril 2018. Entre temps, un 

appel à projets a été lancé en vue de trouver 

un opérateur qui fera vivre les lieux.

ÉTAPE 7
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1 QUAI MÉTAYER
Quai Métayer, le réseau d’assainissement sera 

entièrement refait, les réseaux électriques et 

téléphoniques seront enterrés. Le muret en 

bordure de la Sèvre sera remis en état et un 

trottoir sera aménagé le long du fl euve. Les 

travaux ont débuté en septembre. Ils s’achè-
veront en novembre 2018. 

2  BOULEVARD MAIN 
Le boulevard Main (allée Henri-Dunant) sera 

entièrement réaménagé, avec une voie de 

circulation pour les véhicules d’un côté, un 

mail piéton, accessible aux vélos, de l’autre. 

Au centre, une prairie sera semée au pied 

des arbres existants. Ces travaux de voirie 

sont également l’occasion de procéder à la 

réfection du réseau d’assainissement. Ils ont 

débuté en août et s’achèveront en décembre 
2018, côté habitations. Ils reprendront début 
2021 côté Maison patronale.

4  LES JARDINS DU 
MARAIS MOUILLÉ 

À l’est du Séchoir, les Jardins du marais mouillé 

seront organisés autour de petites rigoles et 

feront alterner îlots boisés et roselières. Tra-
vaux : d'octobre 2018 à mai 2019. 

5  LES BASSINS 
BOTANIQUES 

Situés entre les Ateliers du port et la Sèvre 

naturelle, les Bassins botaniques, avec leurs 

plantes aquatiques, évoqueront la végétation 

du Marais poitevin et les anciens bassins de 

traitement des peaux. Travaux  : d'octobre 
2018 à mai 2019. 

6  LA BERGE 
Une large berge engazonnée sera aménagée 

en pente douce, jusqu'à la Sèvre naturelle. Un 

platelage bois reliera les Ateliers du Port au 

ponton à canoës. Travaux  : d'octobre 2018 
à mai 2019. 

7  LE SÉCHOIR 
Point central de Port Boinot, lieu d'accueil et 

d'information sur le patrimoine du territoire, 

le Séchoir conserve sa structure béton et ses 

murs. Les ouvertures du rez-de-jardin (futur 

hall traversant) et du 1er niveau vont être agran-

dies. Au 2e étage, les ventelles ont été dépo-

sées. Elles seront remplacées à l’identique. 

La toiture en ardoise va être entièrement 

refaite. Une verrière sera créée au niveau du 

faîtage de la toiture. Travaux : d’octobre 2018 
à fi n 2019. 

3  LE JARDIN DE LA 
MAISON PATRONALE 

Le Jardin de la Maison patronale réunira 

des espèces végétales caractéristiques des 

haies et des sous-bois. Y prendront place 

le socle et le buste reconstitué en pierre de 

Thomas-Hippolyte Main. Travaux : de fi n 2018 
à début 2019. 

18 MOIS DE TRAVAUX
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8  LES ANCIENS HANGARS 
Les anciens hangars seront entièrement dés-

habillés. Deux des trois travées abriteront les 

Ateliers du port (dédiés aux activités vélo et 

canoë) et une halle événementielle de 600 

places. La troisième travée accueillera la Serre 

des voyageurs, dont une partie sera aménagée 

en serre froide et pourra s’ouvrir sur l’extérieur 

grâce à de grands panneaux coulissants. Un 

kiosque-bar-restauration sera aménagé entre la 

halle événementielle et la Serre des voyageurs. 

Travaux : d’octobre 2018 à fi n 2019. 

9  RUE DE LA CHAMOISERIE  
Des travaux seront réalisés rue de la Cha-

moiserie pour relier Port Boinot aux réseaux 

d’eau, d’assainissement, d’électricité, de télé-

communication. Le revêtement de la voirie et 

les trottoirs seront refaits. Travaux  : de mars 
à juin 2019. 

10  LES PONTS MAIN 
Sur les Ponts Main, les circulations douces 

seront facilitées. Travaux  : de mi-juin à fi n 
août 2019. 

11  LE CHÂTEAU D’EAU 
Le château d’eau sera nettoyé et repeint. 

Il deviendra le signal de Port Boinot. Son 

enseigne lumineuse, rayonnant la nuit d’est en 

ouest, évoquera l’univers portuaire. Travaux : 
février-mars 2019. 

12   LA GRANDE PRAIRIE 
La Grande prairie s'étendra du Séchoir à la 

cale du port. Elle sera agrémentée de bancs 

et de tables. Des bosquets de grands arbres 

apporteront de l’ombre. Travaux : de septembre 
2019 à février 2020. 

13  LA PLACE JARDIN 
Au centre du site, la Place jardin mêlera végé-

tal et minéral. Ouverte sur la Sèvre naturelle, 

elle reliera le Séchoir aux Ateliers du port. 

Travaux : fi n 2019. 

14  LA MAISON PATRONALE, 
LA FABRIQUE ET LE 
JARDIN DES ESCALES 

Au printemps 2020, il restera à réhabiliter et 

aménager la Maison patronale et la Fabrique 

qui font l’objet d’une autre opération de maîtrise 

d’œuvre. Attenant à la Fabrique, le Jardin des 

escales fera face aux gradins réalisés en aval 

des ouvrages hydrauliques.
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RISE & FALL : 
ACTE II

MÉTALLURGIE Par Thomas Manse

La première édition du festival 
Rise & Fall avait vu la victoire 
d’un beau challenge : propo-

ser pendant dix jours des concerts 
de musiques amplifiées et sans 
frontières, allant du punk rock aux 
musiques les plus extrêmes. Pari 

réussi haut la main et sans avoir à 

invoquer la chance du débutant ! Une 

programmation de qualité, un public 

qui a répondu présent ont convaincu 

les organisateurs de remettre le che-

velu en selle. 

Voici donc la deuxième édition qui 

pointe le bout de son ampli, du 

21 novembre au 2 décembre, avec 

la même volonté de partager les 

décibels. Le festival commencera 

par deux warm up (entendez des 

évènements festifs précédant le 

lancement offi  ciel) l’un à Diff ’Art, à 

Parthenay, le 9 novembre, le second 

à la salle émeraude de Bressuire, le 

10 novembre. Sont attendus, entre 

autres, les furieux cyberpunks de 

Punish Yourself ou encore Cortez. 

L’amuse-bouche à peine avalé, l’Al-

ternateur aura l’honneur d’accueillir 

la soirée “Before the storm” pour 

le lancement officiel du festival, le 

21 novembre. Ensuite, tout ira très 

vite et c’est au Camji, à l’Alternateur, 

au Moulin du Roc ou au Hangar qu’il 

vous faudra aller suivant vos goûts et 

vos choix ! Notons quand même la 

présence de Napalm Death, légen-

daires pionniers du grind core, qui se 

produiront le 26 novembre au Camji. 

Si les murs de la cité tremblent, ce 

n’est pas une secousse sismique, 

c’est Rise & Fall qui vous chatouille les 

oreilles. Le festival est organisé par 

Le Camji, L'Alternateur, La Dynamo, 

Accès Rock, Le Moulin du Roc, Le 

Hangar, Boc'Hall, Diff 'Art et est sou-

tenu par la Ville de Niort et l’Agglo du 

Niortais. 

Le festival de métal lourd est de retour et va 
transformer Niort en capitale du headbanging du 
21 novembre au 2 décembre.

C
in

d
y
 F

re
y

D
R

Toute la programmation 
sur www.riseandfallfestival.com 

Emmanuel expose ses œuvres au CCAS du 
29 octobre au 16 novembre. Un travail qui s’ins-
crit dans le projet global Collectif’Art qui permet 
l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports à 
des personnes accompagnées par le Centre 
communal d’action sociale. 
Regagner l’estime et la confi ance en soi pendant 

ou après une période diffi  cile, tel est le moteur du 

projet Collectif’Art mis en place par le CCAS en 

2016. Un groupe de personnes sensibles à l’art 

ou elles-mêmes artistes s’est composé et s’est 

engagé dans un parcours de seize mois fait de 

rencontres, de sorties, de visites d’expositions, 

d’échanges autour de l’art et, par ricochet, de la 

vie en l’abordant sous un angle positif et en rap-

port avec leurs talents cachés. Est ensuite venu le 

temps de la création et de la réalisation de leurs 

œuvres, jusqu’au montage de l’exposition. 

Seul Emmanuel exposera ses sculptures et un 

bonsaï Yamadori qu’il bichonne depuis plus de 

18 ans. Un hommage sera rendu à Marie-Christine, 

membre du groupe décédée pendant l’année, 

avec l’exposition de deux de ses textes.  

Emmanuel sculpte depuis son plus jeune âge. 

Un art et un talent qu’il n’a jamais montré hors le 

cercle familial. Cette exposition, intitulée La dif-
férence des maux sera donc sa toute première.

EXPOSITION 

La différence 
des mots-maux

Le Conservatoire Auguste-Tolbecque, en 
partenariat avec le musée Bernard d’Agesci, 
organise une conférence sur la vie et l’œuvre 
de Joseph Haydn, samedi 17 novembre. Cette 

conférence animée par Christophe Fulminet, 

compositeur et directeur du Conservatoire, 

avec la participation des élèves, se déroulera à 

l’auditorium du musée d’Agesci, à 16h. Elle pro-

pose de redécouvrir les multiples facettes de 

Joseph Haydn, passeur d’idées hors du com-

mun, longtemps resté dans l’ombre de Mozart 

et Beethoven. 

CONFÉRENCE 

Haydn, le passeur

Au musée d’Agesci. Entrée libre.
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MUSIQUE BAROQUE Par Thomas Manse

LE FESTIN 
D’ALEXANDRE 
RÉGALE

Jeudi 1er novembre, Le Festin 
d’Alexandre vous invite à 
(re)découvrir le répertoire 

allemand de la fi n XVIIe siècle. Au 

programme, des Magnifi cat pour 

chœur à 4 et 5 voix de Samuel 

Scheidt et de Johann Pachel-

bel, la Messe brève de Dietrich 

Buxtehude, par l’ensemble vocal 

du Festin d’Alexandre accompa-

gné à la viole de gambe par Yuka 

Saito et à l’orgue positif par Jeanne 

Jourquin. Des œuvres instrumen-

tales d’Heinrich Ignaz Franz Biber, 

Dietrich Buxtéhude et Johann 

Heinrich Schmelzer compléteront 

ce nouveau programme. 

Alexandre et Cécile
Pour son traditionnel concert de 

la Sainte Cécile, l’ensemble invite 

une soliste d'exception : la violo-

niste Mira Glodeanu, professeure 

de violon baroque au Conservatoire 

royal de Bruxelles. Pour la circons-

tance, les deux violons solos, Mira 

Glodeanu et Joël Cartier, seront 

accompagnés par sept instrumen-

tistes (2 violons, alto, violoncelle, 

contrebasse, théorbe et clavecin). Au 

programme : des doubles concertos 

de Vivaldi, Venturini, Tartini et le 

double concerto BWV 1043 en ré 

mineur de Bach. 

L’ensemble Le Festin d’Alexandre vous convie 
à deux concerts baroques, le 1er novembre 
et le 24 novembre pour le traditionnel 
concert de la Sainte Cécile.

Concert répertoire allemand, jeudi 
1er novembre, à 19h, à la salle des 
fêtes de Sainte-Pezenne. Concert 
de la sainte Cécile, samedi 24 
novembre à 20h30, dans le salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville. 

Infos et réservations 
sur www.lefestindalexandre.org 
ou au 06 47 65 55 87.

Le Festival Regards Noirs rassemblera des auteurs 
et des dessinateurs de polar, les 1er et 2 février 2019. 
Avant cela, le 20 novembre prochain, date anniver-

saire de la naissance d’Henri-Georges Clouzot, un 

jury annoncera le lauréat du Prix Clouzot 2019 de la 

bande dessinée et lancera du même coup le Festival 

à venir. Sébastien Goethals, président du jury 2019, 

auteur et spécialiste des thrillers en bande dessi-

née annoncera le lauréat à la Librairie L’Hydragon à 

17h30. S’en suivra une séance de dédicace avec l’au-

teur et récipiendaire du prix en 2018 pour Le temps 
des sauvages.

Richard Texier, artiste niortais mondialement connu, 
était de retour sur les terres de son enfance pour 
un tournage de trois jours en juin dernier au cœur 
du Marais poitevin. L’occasion pour le créateur du 

concept d’Elastogenèse de renouer avec les lieux 

d’inspiration de son passé. L’équipe parisienne de 

production audiovisuelle Bengale TV, à l’origine du 

premier volet tourné dans son atelier parisien, a suivi 

le plasticien pour des pérégrinations en barques 

autour d’installations d’œuvres au fi l de l’eau dans les 

communes de Saint-George-de-Rex, Saint-Hilaire-

la-Palud et Sansais La Garette. Le documentaire issu 

de cette aventure, qui a reçu le soutien de Niort Agglo, 

sera projeté en avant-première deux fois samedi 

17 novembre : d’abord à 15h30, au cinéma de la Venise 

Verte, à Saint-Hilaire-la-Palud, puis à 18h au Moulin 

du Roc, à Niort. Chacune des deux projections sera 

suivie d’une rencontre et d’une dédicace avec l’artiste 

et le réalisateur du documentaire. Un rendu du travail 

eff ectué par les élèves de l’École d’arts plastiques 

de Niort et de Saint-Hilaire-la-Palud sera également 

présenté à cette occasion.

BD

CINÉMA 

Regards Noirs
#2019

Richard Texier, 
le documentaire 
en avant-première
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ALINE, 
20 ANS DÉJÀ !

THÉÂTRE IMPRO Par Jean-Philippe Béquet

Aline et Cie, la compagnie théâtrale niortaise 
spécialisée dans l’impro fête 20 ans 
de professionnalisme. Elle célèbre cet 
anniversaire les 2 et 3 novembre avec deux 
soirées à l’espace Tartalin d’Aiffres.

D
R

D
R

P ionnière dans son genre en 
Poitou-Charentes, Aline et 
Cie est composée de talents 

multiples venus d’horizons diffé-
rents, artistiquement rigoureux et 
exigeants pour restituer au public 
un travail toujours axé sur la per-
formance et l'excellence. Des comé-

diens complets, à la fois acteurs, 

interprètes et metteurs en scène. 

Début novembre, la compagnie 

fêtera 20 ans de travail assidu et 

acharné sur le théâtre d’impro qui fait 

sa marque de fabrique. Alors, venez 

faire la fête avec eux lors de ces 

deux soirées improvisées au cours 

desquelles les rires, l’émotion, le 

suspens le disputeront aux surprises. 

Vendredi 2 novembre sera consacré 

au théâtre improvisé, tandis que le 

samedi 3 novembre verra un grand 

match d’impro international. 

Pour l’occasion, Aline convoque les 

compagnies amies et associées : 

Opus, Volubilis, Caus’Toujours, La 

D’âme de Cie et Le théâtre de la Cha-

loupe. Ainsi que des improvisateurs 

internationaux venus de Suisse, du 

Québec, de Belgique et de France. 

Infos pratiques sur 
www.alineetcompagnie.com 

THÉÂTRE

LE BALUCHON RÉHABILITE 
LOUIS XI
Les 9, 10 et 11 novembre, le Baluchon présente 
La cage de Louis XI, une comédie sur le pou-
voir politique, ses arcanes, sa folie. Écrite par 

Patrick Béguier (journaliste et écrivain) et mise en 

scène par Patrice Massé, la pièce vient révéler 

la véritable dimension de Louis XI, roi de France 

méconnu, trop souvent caricaturé et mal-aimé. 

Un souverain qui a entretenu un lien fort avec 

la ville de Niort où il reçut bon accueil des habi-

tants quand, dauphin, il prit part à la Praguerie 

(1 440), une révolte des princes de France contre 

les réformes militaires du roi Charles VII. Au 

terme de recherches historiques approfondies, 

Patrick Béguier a écrit une pièce qui emmène 

le spectateur entre rire, réfl exion et épouvante. 

La Cage de Louis XI. Au théâtre Jean Richard, les 
9 et 10 novembre à 21h ; le 11 novembre à 15h. 
Réservations au 06 51 21 03 56. Courriel : 
les.ateliers@lebaluchon.fr

Claude Guignard et Darri, le duo gustative-
ment respecté et respectable, remet le cou-
vert avec Niort au carrefour des Halles, un 
livre qui rend hommage aux Halles de Niort. 
Claude Guignard, créateur et chef de la Belle 

étoile, aujourd’hui retraité, président des Tables 

gourmandes de Poitou-Charentes et du Carre-

four des métiers de bouche, nous révèle dans 

cet ouvrage les secrets de ce lieu embléma-

tique. Pour ce faire et comme dans son livre 

précédent, il s’est adjoint les services et la com-

plicité de Darri, photographe sensible et per-

fectionniste, “œil” du territoire. On y découvre 

toutes les facettes des Halles au fi l des saisons : 

produits, producteurs, habitués, ambiance... 

Vingt-sept recettes agrémentent cet ouvrage 

truff é d’anecdotes qui croquent sous la dent et 

de remarques mitonnées à la perfection. Les 

photographies, prises sur le vif, révèlent, quant 

à elles, un monde à part que les non-initiés ne 

remarquent pas toujours. Un ouvrage à dégus-

ter sans modération.

LITTÉRATURE GASTRONOMIQUE

Les Halles à déguster
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FOOT GAÉLIQUE Par Thomas Manse
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EN PLUS
PASS’SPORT SENIORS ACTIFS. Pour connaitre 
les sports à pratiquer dans le cadre du dispositif 
Pass’sport seniors (+ jours et horaires), allez sur 
www.vivre-a-niort.com > services publics > culture-
sport-loisirs > sport > pass’sport seniors. En raison 
de la fermeture de la piscine Pré-Leroy, les activités 
nautiques ne sont pas assurées cette année.

Les Niort Gaels rechaussent 
les crampons et vous invitent 
à découvrir ce sport collec-

tif qui prend le meilleur du rugby, 
du handball, du basket et du foot-
ball pour n’en faire qu’un ! Le club 

niortais, champion de France D2 en 

2017, est en pleine expansion et pro-

pose des nouveautés cette année. 

En eff et, en plus de l’équipe des + 16 

ans, les Niort Gaels off rent la possi-

bilité aux garçons et fi lles de 9 à 15 

ans de rejoindre la section junior du 

club depuis le 25 septembre der-

nier. Et, cerise sur le gâteau, le foot-

ball gaélique est compatible avec 

l’ANIOS (Activités Niortaises d'Ini-

tiation et d'Orientation Sportives) qui 

permet aux 3-18 ans de découvrir 

une ou deux activités sportives dans 

l'année à des tarifs attractifs grâce au 

soutien de la Ville de Niort. 

Plus d’informations 
sur www.niortgaa.com

GAGNEZ DES PLACES 
POUR UN MATCH DES 
CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue en 
Ligue 2, la Ville de Niort organise un concours pour 
partager avec le club cette nouvelle saison.

Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur 
pour le match du 23 novembre contre Châteauroux + 
un maillot du club dédicacé + un temps de rencontre 
avec les joueurs, en répondant aux deux questions sui-
vantes. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
reçues désignera le (la) gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 
1. Quel joueur a été élu meilleur joueur des Chamois 
Niortais en août et septembre 2018 ? 
2. Dans quel club évoluait Louis Ameka Autchanga 
avant de rejoindre les Chamois Niortais ? 
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au lundi 
19 novembre, sur papier libre (en mentionnant vos 
coordonnées) à : Service Communication de la CAN 
- Concours Chamois Niortais - 140 rue des Équarts - 
CS 28770 - 79006 Niort.
Ou répondez par internet� : sur vivre-a-niort.com 
en complétant le formulaire dédié à ce concours 
disponible en page d’accueil.

CONCOURS

COURSE À PIED

L’ultimate frisbee est un sport collectif utilisant 
un disque et opposant deux équipes de sept 
joueurs. L'objectif est de marquer des points en 
progressant sur le terrain par des passes suc-
cessives vers la zone adverse et d'y rattraper le 
disque. À Niort, le digne représentant de ce sport 

est le Niort Ultimate Club (NUC). Créé en 2005, il 

participe à la promotion des sports de disque et 

de l’ultimate en particulier. Fort d’une quarantaine 

de licenciés, le club n’a de cesse de promouvoir 

son activité sur le territoire : initiations, interven-

tions dans le milieu scolaire… Un sport complet, 

physique et stratégique se pratiquant sur gazon 

ou en salle. Deux créneaux d’entraînements sont 

proposés par semaine : Le mardi, à la salle de la 

Venise verte, de 18h30 à 20h30 et le jeudi, au 

stade de Sainte-Pezenne, de 19h à 21h. Mixité, 

auto-arbitrage et fair-play font de l’ultimate fris-

bee un sport ouvert à toutes et tous !

ULTIMATE 

Le NUC plus ultra

Plus d’infos sur www.niort-ultimate-club.com

La ville comme terrain de course
Le 11 novembre, enfilez baskets, 
chaussettes et shorts pour le tra-
ditionnel Trail urbain de Niort. 
Une épreuve physique avec la ville 

comme piste géante. Deux parcours 

(7 km et 13 km) sont proposés dès 

9h30 au départ et à l’arrivée au parc 

de Pré-Leroy. Tous les coureurs et 

coureuses (plus de 700 l’année der-

nière) peuvent s’inscrire jusqu’au 10 

novembre inclus via cette adresse : 

trailurbainniort.over-blog.com.

N’oubliez-pas de fournir licence ou 

certifi cat médical.

Plus d'infos au 06 07 89 93 67.

LA RENTRÉE 
DES GAELS
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GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Le dernier rapport du Groupe d’Ex-
perts Intergouvernemental sur l’Évo-

lution du Climat (GIEC) a été publié le 8 
octobre. Il rappelle l’urgence d’agir dès 
maintenant contre le réchauffement 
climatique. L’objectif est de le contenir 
à 1,5°C plutôt qu’à 2°C, afin d’en limiter 
les impacts dévastateurs sur la biodi-
versité et les populations. Dans leur 
rapport, les scientifiques expliquent 

qu’�“au rythme actuel, nous allons 
atteindre les 1,5°C de réchauffement 
entre 2030 et 2052”. Il ne s’agit donc 
plus d’une situation laissée aux “géné-
rations futures”, mais à nos enfants !
Les efforts aujourd’hui sont très insuf-
fisants et les émissions de gaz à effet 
de serre restent bien trop élevées au 
niveau national comme au niveau 
local. La situation exige “des transi-

tions sans précédent dans tous les 
aspects de la société”.
La forte mobilisation citoyenne lors de 
la Marche pour le climat du 13 octobre 
sur Niort montre à quel point le dérè-
glement climatique est une priorité. Et 
si la mobilisation citoyenne est déter-
minante pour inverser la tendance, elle 
sera insuffisante sans un engagement 
aussi fort des élus. 
La Ville de Niort et la CAN préparent 

en ce moment le Plan Climat Air-Ener-
gie Territorial (PCAET). Ce document 
devra tracer la voie vers un territoire 
durable, neutre en carbone, adapté au 
réchauffement et contribuant à limiter 
la hausse de la température (énergies 
renouvelables,  économie d'énergie, 
qualité de l’air…). Il sera le fil rouge de 
notre politique en matière de transi-
tion énergétique pour les 6 prochaines 
années. 

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

Un quart des agents de l'hôpital 
de Niort était en grève lors du 

mouvement du 9 octobre dernier : 
une participation historique ! C'est 
dire combien le personnel hospitalier 
en a assez des conditions de travail 

dégradées et seulement motivées par 
une gestion financière de l'établisse-
ment de santé ! Partie de la psychia-
trie, la grogne s'étend désormais à 
tous les services. La direction reste 
sourde aux revendications des gré-

vistes. Quant à J. Baloge, il minimise 
le mouvement en focalisant sur les 
services de psychiatrie. Pourtant, il 
y a urgence à agir, car les agents, 
les patients ont besoin de tous les 
acteurs locaux pour remporter ce 

rapport de force qu'il faut absolument 
gagner ! Nous sommes de ceux qui 
soutiennent cette lutte exemplaire ! 
La santé de tous en dépend ! 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

HÔPITAL, LA LUTTE CONTINUE ET S’AMPLIFIE !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Tout devra être mis en œuvre pour 
favoriser la réalisation de ce projet 

exaltant et attractif. Ce sera la magni-
fique occasion de tourner le dos à des 
dizaines d'années d'incurie, d'enlaidis-
sement, de paupérisation, de querelles 
et de gaspillages ! Notre ville mérite cet 
embellissement autour de son donjon, 
de son port, de ses petits commerces, 
de ses quartiers anciens et de son 

patrimoine historique, de ses rues aux 
jolies maisons, qui retrouveront enfin 
leur vocation de mieux vivre ensemble. 
Niort, ville mère et centrale, retrouvera 
son âme et son rayonnement sur une 
agglomération étendue, si chacun en 
prend soin et respecte un climat urbain 
pacifié. 
Jean-Romée Charbonneau, conseiller 
municipal, Rassemblement National

…  On ne peut pas se permettre 
de se louper… Et pourtant, lors-

que l’on sait que la CAN n’a pas été 
retenue comme Territoire à énergie 
positive (TEPOS) faute de projets 
ambitieux, on peut sérieusement 
être inquiet et douter de l’engage-
ment des élus de la majorité. Nous 
défendons, à l’opposé, une vraie 
vision d'avenir vers un modèle éner-

gétique 100�% renouvelable et créa-
teur d’emplois. Des politiques de 
réduction des émissions, ambitieuses 
et construites avec les citoyens, sont 
nécessaires pour changer le cours 
des choses. 

Pascal Duforestel, Monique Johnson, 
Josiane Métayer, Alain Piveteau, 
Jacques Tapin, Élodie Truong.

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

L’URGENCE CLIMATIQUE

EN AVANT POUR UN GRAND “CŒUR DE VILLE”L’URGENCE CLIMATIQUE (suite)

Après un été riche, la vie culturelle 
niortaise reprend sur les cha-

peaux de roues� ; une rentrée faite 
de découvertes, de rencontres, de 
concerts, d’expositions. Cette année 
les équipements labellisés se sont 
associés avec les associations estu-
diantines afin de brasser les publics et 
ouvrir plus largement les équipements 
(Moulin du Roc, Pilori, Camji, Pavillon 
Grappelli, Le Pilori). Un vrai succès�!
L’offre culturelle ne cesse de s’enrichir 
grâce aux nombreuses associations 
et compagnies, soutenues par la Ville, 
qui assurent une programmation de 

qualité et diversifiée tout au long de 
l’année. 
Le festival du Polar “Regards Noir” 
présentera, en 2019, un cycle cinéma 
en partenariat avec le Moulin du Roc, 
la librairie des Halles et l’association 
813 pour devenir un programme annuel 
décliné en plusieurs volets, toujours 
dans l’esprit Clouzot, pour faire vivre 
l’art sous toutes ses formes.
De nombreux événements se déplace-
ront aussi dans les quartiers comme 
à la Tour Chabot et dans le quartier 
Nord avec le Moulin du Roc. La carte 
blanche offerte à l’artiste Eltono au 

Clou-Bouchet en est un bel exemple. 
Le street art a pris ses galons et 
permet d’offrir aujourd’hui aux Niortais 
une immersion créative dans la ville 
qui ne cesse de s’enrichir de ces 
artistes urbains.
La ville devient une vitrine cultu-
relle avec le label national décerné 
par le ministère de la Culture à la 
Villa Pérochon comme “centre d’art 
contemporain d’intérêt national” qui 
fêtera ses 25 ans lors des rencontres 
de la jeune photo en mars prochain. 
Une véritable reconnaissance pour 
le travail réalisé par l’association 
“Pour L’instant” notamment dans la 

programmation annuelle de la villa 
Pérochon et des expositions hors les 
murs tout au long de l’année.
L’ambition de la ville ne s’arrête pas là. 
Elle a décidé d’acquérir lors du dernier 
conseil municipal l’ancienne chapelle 
du collège Saint-Hilaire considérant 
qu’il s’agissait d’un patrimoine remar-
quable à préserver. À terme, ce sera un 
nouveau lieu de diffusion culturelle 
avec des expositions et des concerts 
(jazz, etc.) et un signe fort de recon-
quête de la Colline Saint-André. 
La culture à Niort s’épanouit pleine-
ment et assure le rayonnement de 
la ville. 

LA CULTURE S’ÉPANOUIT !

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



 SPORTS 

2 NOV.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Le Havre. 20h.
Stade René-Gaillard.

3 NOV.
Basket. 8e Journée de N2. 
CAN 79 Basket/Horsarrieu. 20h.
Salle Barra.

4 NOV.
Rugby. Chpt France fédérale 1. 
Niort rugby club/US Dax. 15h.
Stade Espinassou.
Volley. Championnat N3 féminine. 
VBPN/Saint-Nazaire. 15h.
Gymnase Barbusse.

10 NOV.
Tennis de table. N1 messieurs. 
Niort TT/Monaco. 17h. 
N3 messieurs. Niort TT/Nantes 
Saint-Médard Doulon. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau
Basket. 9e Journée de N2. 
CAN 79 Basket/Montgaillard. 20h.
Salle Barra.

DU 14 AU 17 NOV.
Squash. Tournoi international "PSA 
Niort Venise verte". Matches à 
16h30. Finale dimanche 18, à 15h.
Squash du Marais. Bessines.

17 NOV.
Handball. Championnat N3. 
Niort HBS/Aunis HB La Rochelle-
Périgny. 20h.
Salle omnisports.

17 ET 18 NOV
Squash. Open national. Tournoi 
mixte. Matches à partir de 9h. 
Finales dimanche 18 à partir de 12h.
Squash du Marais. Bessines.

18 NOV.
Rugby. Chpt France fédérale 1. 
Niort rugby club/Union Cognac/
St-Jean-d’Angély. 15h.
Stade Espinassou.
Volley. Chpt N2 féminine. VBPN/
Balma Quint-Fonsegrives. 14h.
Chpt N2 masculine. VBPN/Cercle 
Jules-Ferry Fleury. 16h.
Gymnase Barbusse.
Équitation. Concours de sauts 
d’obstacles Club.
Centre hippique niortais.

23 NOV.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Châteauroux. 20h.
Stade René-Gaillard.

24 NOV.
Tennis de table. Nationale 2 Dames. 
Niort TT/Neuville-Ferrain. 17h.
11 bis rue Georges-Clémenceau.

25 NOV.
Volley. Championnat N3 féminine. 
VBPN/La Rochelle Châtelaillon. 15h.
Gymnase Barbusse.

1er DÉC
Taekwondo. Coupe de Noël 
des enfants de 3 à moins de 12 ans.
Salle de Sainte-Pezenne.

2 DÉC.
Volley. Chpt N2 féminine. VBPN/
Entente Puygouzon/Castelnau Levis. 
14h. Chpt N2 masculine. VBPN/
Tours Volley-Ball CFC. 16h.
Gymnase Barbusse.

4 DÉC.
Football. Domino’s Ligue 2. 
Chamois niortais/Valenciennes. 20h.
Stade René-Gaillard.

 ENFANCE 

13 NOV.
Théâtre. Les discours de Rosemarie. 
Texte de Dominique Richard, 
mise en scène de Betty Heurtebise. 
Dès 10 ans. 19h.
Le Moulin du Roc.

20 NOV.
Cirque absurde. Le gros sabordage. 
Par La Cie Mondiale générale. 
Dès 10 ans. 19h.
Le Moulin du Roc.

29 NOV.
Danse. D’à côté. Chorégraphie 
Christian Rizzo pour l’ICI - CCN 
Montpellier. Dès 6 ans. 19h.
Le Moulin du Roc.

 CONFÉRENCES 

14 NOV. 
Agrippa d’Aubigné : l’épée, 
la plume et l’écharpe blanche. 
Par Jean-Pierre Andrault (docteur en 
histoire moderne). 18h. Organisée 
par l’association Guillaume Budé.
Maison des associations.

15 NOV. 
S'engager ou pas ? Toute une histoire ! 
Conférences-débats avec Éric 
Melchior, docteur en sciences 
politiques. 20h30.
Pôle universitaire niortais.

21 NOV.
Itinéraire de deux soldats de la
Grande guerre. Par Jacques Tapin. 
18h. Organisée par la Société 
historique et scientifique des 
Deux-Sèvres.
Maison des associations.

15 NOV. 
Caravage à Rome. Amis ou ennemis. 
Par Pierre Curie (conservateur en 
chef du patrimoine, directeur du 
Musée Jacquemart André). 20h30. 
Organisée par Les Amis des arts. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances. 

22 NOV. 
Éléonore d’Olbreuse : un destin 
d’exception. Par Maryse Tellier. 
18h30. En partenariat avec 
l’association Asst’Uss. 
Musée d’Agesci.

23 NOV. 
Du tempo pour les tympans : Métal ! 
Métal ! Métal ! Découverte des 
grandes tendances du Métal. 12h. 
Le Camji.
Au cœur du chant saturé. Par David 
Féron, professeur de chant. 20h. 
Dans le cadre du festival Rise & Fall. 
Camji.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 3 NOV.
Writers au work. Photographie et 
street art. Par Nicolas Gzeley. Gratuit.
Le Pilori.

Arbres en personne. Par Nelly 
Rousseau-Amussat. Gratuit.
Médiathèque du Lambon.

DU 14 NOV. AU 29 DÉC.
Voyages intraordinaires.
Installation d’Iguane Perrou. 
Vernissage le 16 novembre, 19h, 
en présence de l’artiste. Gratuit.
Le Pilori.

JUSQU’AU 30 NOV.
Patrice Cantalejo (bijoux), Philippe 
Beaufils (créations verre), Zarco 
(sculptures métal), Peggy Lurton 
(peintures). Gratuit.
36 quai des arts.

JUSQU’AU 31 DÉC.
Moulin du Milieu - Niort. Histoire 
du site autrefois situé sur un îlot 
de la Sèvre niortaise.
Musée du Donjon.

JUSQU’AU 6 JANV.
Ikats, tissus de vie - Un voyage 
de l’Orient à l’Occident. 
Musée d’Agesci.

 SPECTACLES 

6 ET 7 NOV.
Théâtre. Les mystiques. Texte et mise 
en scène de Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre. 20h30 (le 6). 19h (le 7).
Le Moulin du Roc.

8 NOV.
Musique. Oumou Sangaré. Musique 
et chanson africaine. 20h30.
Le Moulin du Roc.

9 NOV.
Concert. Amore e Gelosia. Création 
de Mensa Sonora. 20h30.
Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville.

19 ET 20 NOV.
Théâtre. Faut s’tenir. Par Chloé 
Martin et la d’âme de compagnie. 
20h30 (le 19). 19h (le 20).
Le Moulin du Roc.

27 NOV.
Musique et voix. La colonie 
de vacances. 20h30.
Le Moulin du Roc.

30 NOV.
Musique. Full Fiction (garage rock) 
en concert. 21h. Gratuit.
Kilim bar.

DU 30 NOV AU 2 DEC.
Théâtre. Merci... groupe suivant. Par 
la Cie Mouvement de foule. 30 nov. 
et 1er déc., à 20h30. Le 2 déc, à 15h30.
Patronage laïque.

2 DÉC.
Gospel. Joniece Jamison, Pascal 
Liberge et la chorale Vocame. 17h.
Église St Étienne.
Concert. C’est extra. Le répertoire de 
Léo Ferré revu façon pop par 
l’Extragroupe. 17h.
Le Moulin du Roc.

D
R

LE PILORI - Photographie et street art : Writers au work, par Nicolas Gzeley. 
Exposition jusqu'au 3 novembre.

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

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  23

AGENDA



Sylviane Van de Moortele est un 
être conduit et nourri par ses 
passions. Des passions qui l’ont 
toujours mené dans des chemins 

de découvertes, d’échanges avec comme 
fi l rouge la photographie. Petit portrait 
polaroid d’une vie très riche. 
Sylviane Van de Moortele est née à 

Bruxelles, mais son cœur bat pour le Poi-

tou. Arrivée avec sa famille dans les années 

70 au Havre, elle y étouff e et décide de 

s’installer à Coulon, dans la maison de 

vacances familiales, afin de passer son 

bac à Niort. Jeune femme indépendante, 

mais pas encore accomplie, elle y trouve 

sa vraie respiration. Du plus loin qu’elle se 

souvienne, la photographie l’a toujours 

accompagné, de son premier Instamatic 

reçu pour sa communion à aujourd’hui 

dans son rôle de présidente de l’associa-

tion Pour l’instant qu’elle tient bénévole-

ment depuis 25 ans. La passion musicale 

d’un père pour le piano et celle pour la 

peinture d’une mère ne sont sûrement 

pas étrangères à sa fi bre artistique. Mais 

c’est une exposition au Palais de Tokyo, 

résurgence d’un évènement tragique, 

qui va lui donner les clés de sa passion. 

Sylviane aime avant tout comprendre la 

démarche de l’artiste, le pourquoi du parti 

pris. Dès lors, son investissement auprès 

de l’association qu’elle préside prend sens. 

L’association, créée en 1994 par un collec-

tif d’amateurs, accueille des artistes en 

résidence. C’est le point de départ de 20 

ans de nomadisme jusqu’à l’ouverture du 

Centre d’art contemporain photographique 

- Villa Pérochon, en 2013. Aujourd’hui, les 

Rencontres de la jeune photographie inter-

nationale, organisées par le collectif, sont 

devenues une référence à Niort, comme à 

l’international. Destinées à promouvoir la 

jeune création, les rencontres développent 

des valeurs riches comme le partage de 

savoirs et d’expérience, les confrontations 

de démarches et de cultures dans un esprit 

de respect et de liberté. Tout ce qui carac-

térise Sylviane, en quelque sorte, car c’est 

dans l’échange avec l’autre qu’elle trouve 

sa nourriture, tant dans le milieu profes-

sionnel que dans le bénévolat. Le collectif 

est un moteur et c’est au nom de l’asso-

ciation et de sa quarantaine de bénévoles 

qu’elle a accueillie, il y a peu, la labellisa-

tion de la Villa en “Centre d’art contempo-

rain d’intérêt national” comme une consé-

cration de toutes ses années passées au 

service de l’art photographique. Mais il n’y 

a pas que la photo dans sa vie. Sa famille, 

ses amis tiennent une grande place tout 

comme le bénévolat. Elle s’y consacre 

assidûment dans d’autres festivals liés à 

la musique, la littérature ou l’écologie. Et 

lorsqu’elle ne bénévole pas, elle se rend à 

la montagne pour y pratiquer de longues 

randonnées, petites parenthèses enchan-

tées dans une vie faite d’action. Sylviane 

ne manque pas de projets comme organi-

ser et fêter comme il se doit les 25 années 

des Rencontres, l’année prochaine ou 

encore se consacrer à son nouveau pro-

jet professionnel : écrire des biographies 

d’artistes… photographes, bien entendu ! 

SYLVIANE 
VAN DE MOORTELE 
Présidente de l’association 

Pour l’instant

SE NOURRIR 
DE L’AUTRE

Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson

PORTRAIT


