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Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s
au Maire en composant le :

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

à déposer dans la boîte aux lettres
Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :
secretariatdumaire@mairie-niort.fr

Site internet :
vivre-a-niort.com

Résaux sociaux :
www.facebook.com/VilledeNiort

twitter.com/mairie_Niort et

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

À 15h, au restaurant Les Planches, 
Christine Castelain-Meunier, 
sociologue au CNRS, à l’EHESS 

(École des Hautes Études en Sciences 
Sociales), à l’EPP (École des psycholo-
gues praticiens) donnera une confé-
rence sur “La place des femmes dans 
l’histoire littéraire et le journalisme”. Son 
intervention sera suivie d’un débat avec 
le public. Entrée libre.

Rendez-vous, ensuite, au Moulin du Roc, 
à 18h, pour la projection du fi lm Camille, 
de Boris Lojkine, inspiré de la vie de 
Camille Lepage, photographe de guerre 
tuée en République centrafricaine en 
2014, à l’âge de 26 ans. Ce fi lm, sorti en 
octobre 2019, a reçu le prix du public au 
festival international du fi lm de Locarno 
2019. Entrée au tarif habituel du Moulin 
du Roc. 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES
Samedi 7 mars marque la Journée internationale des 
droits des femmes. La Ville de Niort propose, en deux 
rendez-vous, un focus sur leur place dans le journalisme.
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L’ASPTT Niort renouvelle sa déclinaison 
locale de l’opération nationale “Le Sport 
donne des Elles”, inscrite dans le cadre de 
la Journée internationale des droits des 
femmes du samedi 7 mars. Pour ne pas 
venir en concurrence avec la course fémi-
nine de Magné “Au fi l de l’eau”, cet après-
midi de sport réservé aux femmes et 100 % 
gratuit, aura lieu samedi 14 mars, de 14h 
à 17h30, au gymnase Edmond-Proust. Au 
programme, des ateliers fi tness basés sur 
le bien-être et la santé avec step, renforce-
ment musculaire, stretching, body barres...

L’ASPTT ouvre également ses cours à 
toutes, gratuitement, la semaine précé-
dant l’événement, à la salle de danse des 
Gardoux. Les séances sont encadrées par 
des animateurs diplômés. 
  Lundi 9 mars, à 18h30 : fi tness (cardio, 
renforcement musculaire, étirements). 
À 19h30 : stretchyoging (Compil yoga et 
pilate).
  Mercredi 11 mars, à 10h : fi tness (cardio, 
renforcement musculaire, étirements). 
À 18h30 : step. À 19h30 : renforcement 
musculaire et relaxation. 

Contact et inscription (obligatoire) au 06 70 11 67 68 ou à niort@asptt.com. 
Plus d’infos sur www.niort.asptt.com.

Le sport au féminin

FOCUS
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ENO ET PIERRE GUÉRIN À L’ÉLYSÉE
18 et 19 janvier. Deux entreprises niortaises ont eu les honneurs 
du Palais de l’Élysée. ENO, avec sa dernière création, la plancha 
Combo Enosign 85 bleu navy, a représenté les Deux-Sèvres lors de 
l’exposition “Made in France” mettant en lumière le savoir-faire de 
101 entreprises françaises. L’entreprise Pierre Guérin, fabricant de 
cuves inox, a, quant à elle, été reçue par le Président de la République 
dans le cadre d’un discours en l’honneur des “500 Champions des 
territoires” sur la thématique “produire, s’engager, travailler en France”.

NE JAMAIS OUBLIER 
LA SHOAH

27 janvier. Beaucoup d’émotion autour de 
la stèle commémorative de la rue des Trois-
Coigneaux pour la cérémonie organisée dans 
le cadre de la Journée de la mémoire de 
l’Holocauste et de la prévention des crimes 
contre l’humanité, qui coïncidait, cette année, 
avec le 75e anniversaire de la libération du 
camp d’Auschwitz. 144 juifs deux-sévriens 
ont été rafl és entre 1941 et 1944. Quatre seu-
lement ont réchappé aux camps de la mort. 

CARTON PLEIN À NIORT
10 au 16 février. 2 650 sportifs venus de la France entière 
ont participé au 43e Championnat de France de tir à 10 et 
18 m, au parc des expos de Noron. Les tireurs, hommes et 
femmes, se sont aff rontés dans neuf épreuves diff érentes, 
dans les disciplines de carabine et carabine cible mobile à 
10 m, pistolet à 10 m, arbalète Match à 10 m et Field à 18 m. Le 
public ne s’y est pas trompé puisque environ 8 000 specta-
teurs ont été dénombrés durant les six jours de compétition. 
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Les temps forts sur 

Plus d’infos sur 

Plus d’infos sur 

RÉTROSPECTIVE
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LE POLAR FAIT SON FESTIVAL
13 au 16 février. La 6e édition de Regards noirs, le festival du polar, a attiré 
Niort une vingtaine d’auteurs, venus au-devant de leurs lecteurs, amateurs 
du genre. Parmi les rencontres, notons celle de l’Espagnole Rosa Montero, 
journaliste au quotidien El Pais, auteure de 16 romans et lauréate du pres-
tigieux prix Primavera, en 1997, pour La Fille du cannibale. Par ailleurs, le 
prix Henri-Georges Clouzot 2020 a été décerné à Gaël Henry pour son 
adaptation en BD du roman de Nathacha Appanah Tropique de la violence 
(Éditions Sarbacane).

LA CORDÉE DE LA 
DIVERSITÉ, ÇA REPART.

13 février. Vendredi 13 septembre 2019, 
à 13h30, Lucy, Onik, Malika, Marie-
Claude, Christine, Sébastien, Julien et 
leurs accompagnateurs posaient le 
pied sur le toit de l’Europe. La Cordée 
de la diversité avait gagné son défi  de 
l’ascension des 4 810 m du Mont Blanc. 
Cinq mois plus tard, ils présentaient le 
fi lm de leur exploit sportif et humain, ode 
à la diversité, à l’action collective et à 
l’acceptation de l’autre. Durant la soirée, 
Julien Viroulaud, initiateur et animateur 
du projet, annonçait la reconduction du 
défi  avec une nouvelle équipe.
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LES SPORTIFS NIORTAIS 
À L’HONNEUR

17 février. La Ville de Niort, en partenariat avec l’Offi  ce 
du Sport Niortais (OSN), a récompensé les sportifs et les 
équipes qui se sont illustrés durant la saison 2019 en indi-
viduel ou collectif, catégories valides, handisport, sport 
adapté et UNSS. Ont été honorés les sportifs et sportives 
ayant atteint la première place dans un championnat inter-
régional ou régional Nouvelle Aquitaine ; une place sur le 
podium des championnats de France, des championnats 
d’Europe ou des championnats du monde. Les montées au 
niveau national des équipes de sports collectifs ont égale-
ment été également récompensées.
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COMMENT 
VOTER PAR 
PROCURATION ?

La procuration permet à un élec-
teur absent ou empêché (le 
mandant) de choisir un autre 

électeur (le mandataire) pour voter 
à sa place. Mandant et mandataire 
doivent être inscrits dans la même 
commune, mais pas nécessairement 
dans le même bureau. La procuration 
est établie pour un scrutin déterminé, 
ou pour une durée de son choix, dans 
la limite d’un an à compter de sa date 
d’établissement si l’on justifi e de son 
impossibilité de se rendre dans son 
bureau de vote de façon durable.

Où et comment�?
À Niort, la demande de vote par pro-
curation s’effectue au tribunal judi-
ciaire (18 rue Marcel-Paul), au commis-
sariat de police (2 rue de la Préfecture) 
ou au poste de police du Clou-Bou-
chet (10 bis rue Jules-Siegfried), en 
utilisant le formulaire Cerfa 14952*01 
(vote par procuration). Celui-ci peut 
être rempli sur place ou être télé-
chargé préalablement et remis à l’au-

torité compétente choisie. Il spécifi e 
les noms, prénoms, date de naissance 
et adresse du mandataire. Une pièce 
d’identité est demandée pour eff ec-
tuer cette démarche.
À noter que la procuration peut excep-
tionnellement être établie à domicile 
par un offi  cier de police judiciaire, si 
l’état de santé du mandant ne lui per-
met pas de se déplacer. Il faut alors en 
faire la  demande par écrit au Commis-
sariat de Police et produire un certifi -
cat médical.

Coût et délais 
La démarche est gratuite. Pour un bon 
déroulement du vote, il est impératif 
de l’anticiper pour être sûr que la pro-
curation soit bien arrivée à la mairie 
destinataire le jour J, sans quoi le man-
dataire ne pourra pas voter. 

Vous êtes inscrit sur les listes électorales, mais 
ne serez pas présent à Niort pendant les élections 
municipales (15 et 22 mars) ou ne pouvez pas 
vous déplacer. Avez-vous pensé à la procuration ?

D
R

ÉLECTIONS Par Magali Tardé

Renseignements et formulaire 
à télécharger sur vivre-a-niort.com 
> Mes démarches D
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Selon les chiff res INSEE entrés en vigueur le 
1er janvier 2020, la population de Niort est de 
58 707 habitants. La ville a gagné 1 100 habi-
tants en 5 ans, progressant à un rythme annuel 
moyen de + 0,4 %. Cette croissance démogra-
phique repose exclusivement sur le solde migra-
toire, c’est-à-dire la diff érence entre le nombre 
de nouveaux arrivants et le nombre de départs. 
Dans la région Nouvelle-Aquitaine, Niort occupe 
la 8e place des communes les plus peuplées. 

POPULATION 

NIORT COMPTE 
58�707 HABITANTS
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C’est mercredi 1er avril que se déroulera la 
13e édition du rallye citoyen des collégiens 
des Deux-Sèvres, sur le site de Pré-Leroy, à 
Niort. Le rallye citoyen est porté par l’Éducation 
nationale, l’Institut des hautes études de défense 
nationale, la délégation militaire départementale, 
en collaboration avec l’ENSOA de Saint-Maixent-
l’École et les réservistes opérationnels des Deux-
Sèvres. À destination des collégiens volontaires 
des classes de 3e du département, il a pour objec-
tif de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, au 
devoir de mémoire et à l’esprit de défense. Une 
dizaine d’établissements publics seront présents 
et constitueront des équipes mixtes qui partici-
peront à des ateliers comprenant des tests de 
connaissances, mais aussi des épreuves phy-
siques, comme le célèbre parcours du combattant.

Le rallye 
des collégiens

CITOYENNETÉ

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

ACTUALITÉS



BIODIVERSITÉ Par Jean-Philippe Béquet

Les contacts : CAUE au�05 49 28 06 28 ou mail Lucie-Aubrac ;
DSNE au�05 49 73 37 36 ou à�contact@dsne.org ou au 48 rue Rouget-de-Lisle. 

SORTIES NATURE

Le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres vous 
propose trois rendez-vous ce mois-ci.
  Vendredi 6 mars : causerie ornitho sur le thème 
des oiseaux de Camargue, une approche photo-
graphique de l’avifaune de la réserve naturelle de 
Vigueirat. À l’Espace Langevin Wallon, à 18h30. 
Entrée libre. 
  Vendredi 13 mars : sortie découverte des rapaces 
nocturnes, en balade autour de la ferme de Chey. 
Prévoir des vêtements chauds et une lampe de 
poche. Sortie soutenue par la Ville de Niort. De 
20h30 à 23h. Gratuit, sur inscription.
  Samedi 14 mars : atelier de fabrication de nichoirs 
pour votre jardin. À l’Espace Langevin Wallon, de 
14h à 17h, sur inscription (6 €). 

Contact�: GODS au 05�49�09�24�49 ou à
contact@ornitho79.org ou au 48 rue Rouget-de-Lisle.

En mars, à la rencontre 
des oiseaux
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La Chevêche d’Athéna

Retrouvez le programme complet 
sur vivre-a-niort.com.

C’est reparti pour les sorties nature organisées 
par la Ville de Niort en partenariat avec le Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS), Deux-
Sèvres Nature Environnement (DSNE), la Fédé-
ration de pêche 79, le Parc Naturel Régional du 
Marais poitevin, le Service des Eaux du Vivier. 
Huit sorties et un ciné-goûter sont au programme, 
de mars à novembre, pour découvrir la biodiver-
sité locale et l’importance de sa préservation. C’est 
nouveau : trois sorties se dérouleront cette année 
dans le cadre de Niort Plage, les 9 et 25 juillet et 
18 août. Les sorties de mars : 
  vendredi 13  : les rapaces nocturnes, avec le 
GODS. RV à 20h30 à la ferme de Chey. Inscrip-
tion au 05 49 09 24 49.
  vendredi 27 : le bal des amphibiens, avec DSNE. 
RV à 20h à lieu du rendez-vous. Inscription au 
05 49 73 37 36.  

Toutes les sorties sont gratuites, mais le nombre de 
places est limité. N’attendez pas pour vous inscrire !

DÉCOUVRIR 
LA BIODIVERSITÉ LOCALE
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La Pipistrelle commune

Ce document engage la collec-
tivité à prendre en compte les 
colonies de chiroptères dans 

son bâti dès lors qu’elle y réalise des 
travaux. Les lieux où des gîtes de 
chauves-souris ont été identifi és sont 
alors labellisés “Refuge pour les chi-
roptères“ et voient l’apposition d’une 
plaque signalétique. C’est le cas pour 
le pont du bief de Grenouillet et pour 
le bâtiment du centre technique 
municipal de la Chamoiserie. 
La charte se présente sous forme 
d’un guide technique qui préconise 
la manière de mener des travaux 
quand des chiroptères sont présents, 
comment créer des accès sous les 
toitures pour faciliter leur circulation 

et leur gîte, etc. Ces conseils sont à 
la disposition des particuliers, dis-
pensés par le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) et par Deux-Sèvres Nature 
Environnement (DSNE).

Amatrices de moustiques
Les chiroptères étant une espèce 
protégée, il est formellement interdit 
de détruire les colonies et de pertur-
ber leur habitat. Insectivores voraces, 
ils trouvent leur utilité en se nourris-
sant de grandes quantités de mous-
tiques et de mouches. 
La charte de protection des chirop-
tères est incluse au nouveau Plan 
d’action biodiversité de la Ville. 

PROTÉGER 
LES CHAUVES-
SOURIS
En 2019, la Ville, en partenariat avec Deux-Sèvres 
Nature Environnement, a réalisé un recensement 
de la population des chiroptères sur certains 
bâtiments publics et ouvrages d’art, à la lumière 
duquel une charte de protection de ces animaux 
protégés a été adoptée par le Conseil municipal 
du 3 février. 

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

ACTUALITÉS



La Ville a formalisé son accueil 
des enfants en situation de 
handicap sur les temps périsco-
laires et extrascolaires dans 
une charte novatrice. La direc-
tion de l’éducation porte une 
attention particulière à l’accueil 
des enfants en situation de han-
dicap. Il s’agit de leur permettre 
de s’épanouir durant les activités 
péri et extrascolaires, en répon-
dant au mieux à leurs besoins. 
Le dispositif, mis en place pro-
gressivement, en lien avec les 
services de l’Éducation nationale 
et des établissements œuvrant 
dans le champ du handicap, fait 
désormais l’objet d’une charte 
qui précise les modalités de cet 
accueil, clarifi e le rôle de chacun 
et harmonise les pratiques.

Une approche 
pragmatique
Le protocole d’accueil spéci-
fique (PAS) en est l’élément 
pivot. Il prévoit préalablement, à 
l’inscription, une rencontre avec 
les parents et les professionnels 

qui seront en contact avec l’en-
fant. Les questions abordées se 
veulent résolument pragma-
tiques et axées sur les besoins 
de celui-ci  : goûts, angoisses, 
quotidien, ce qu’il faut faire en 
cas de crise… Ces éléments sont 
ensuite transmis aux personnels 
encadrants qui, formés et sensi-
bilisés, sont en mesure d’ajuster 
leurs attitudes autant que les 
activités proposées.

Un accueil 
adapté 
aux besoins 
de chacun

HANDICAP

L’APPRENTISSAGE, 
UN TREMPLIN
POUR L’EMPLOI

Cette journée marque un important ren-
dez-vous annuel fi xé par la Chambre 
de métiers et de l’artisanat (CMA 79) 

aux jeunes et leur famille pour découvrir 
l’univers de l’apprentissage. Elle leur permet 
de découvrir les infrastructures, les formations, 
de rencontrer et d’échanger avec les person-
nels administratifs, les équipes éducatives, les 
professeurs et des élèves. On pourra visiter les 
ateliers en cours de fonctionnement et discuter 
avec des apprentis qui répondront aux ques-
tions de tous et témoigneront de leur expé-
rience au Centre de formation d’apprentis.
Sur le campus de Niort, on découvrira les 
métiers et fi lières du bâtiment, hôtellerie-res-
tauration, vente-commerce, coiff ure, métiers 
de bouche, pharmacie, assurance, électricité, 
mécanique.
La même journée portes ouvertes se dérou-
lera sur le campus de Parthenay et concernera 

les formations en bois, énergie, métaux, com-
merce, transport-logistique. Soit un total de 14 
corps de métiers répartis sur les deux sites 
deux-sévriens de la CMA 79. 

D’autres établissements 
ouvrent leurs portes
  Lycée horticole Gaston-Chaissac : samedi 14 
mars de 9h à 17h.
  Lycée professionnel Gaston-Barré : vendredi 
20 mars de 18h à 20h et samedi 21 de 9h à 
12h.
  Pôle Formation de l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie (UIMM) : samedi 28 
mars de 9h à 17h.
  École Sainte-Thérèse et collège Saint-Exu-
péry : samedi 4 avril, de 9h30 à 16h. 

Le campus des métiers et de l’apprentissage dans l’artisanat 
de Niort organise sa “Très grande journée portes ouvertes”, 
samedi 28 mars, de 9h à 17h.

PORTES OUVERTES Par Jean-Philippe Béquet

Contact�: CMA 79 au 05 49 77 22 00 
ou sur cma-niort.fr ou au 22 rue des Herbillaux.
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DON DU SANG Par Jean-Philippe Béquet

1 HEURE 
POUR SAUVER 
3 VIES

La 31e Semaine d’information sur la santé men-
tale se déroulera du 16 au 29 mars sur le thème 
des discriminations, conséquences de mécanis-
mes psychologiques, culturels et sociaux appelés 
stigmatisation. Des mécanismes observés dans 
certaines formes d’humour, dans la ségrégation 
de populations, de comportements ou de profes-
sions qui engendrent de la souff rance psychique 
et impactent la santé mentale des personnes tou-
chées. L’accompagnement des personnes victimes 
de discriminations, les recours et les ressources dis-
ponibles sont autant de questions qui seront abor-
dées lors des diff érentes manifestations organisées 
dans le département. À Niort : 
  mercredi 18 mars : ciné-débat, à 20h, au Moulin 
du Roc ;

  samedi 28 mars : déambulation de 11h à 14h dans 
le centre-ville avec l’outil Préjugix (médicament 
anti-idées reçues).

SANTÉ MENTALE

En lutte contre 
les discriminations
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L ’Établissement français du sang 
(EFS) et les Rotary clubs de Niort 
organisent la 11e édition de la 

collecte “Mon sang pour les autres” 
qui se tiendra samedi 4 avril, de 9h 
à 18h, à la Chambre de commerce 
et d’industrie, place du Temple. 
Cette collecte vient répondre à des 
besoins toujours grandissants pour les 
secours d’urgence, les interventions 
chirurgicales, les maladies du sang, 
les cancers… Pas besoin de certifi cat 
médical, d’analyses ou de toute autre 
attestation pour donner son sang, il 
suffi  t d’être majeur et de présenter une 
pièce d’identité. On peut cependant 

savoir si l’on est  éligible au don du 
sang, en répondant au questionnaire 
en ligne sur dondesang.efs.sante.fr 
> puis-je-donner.
En marge de la collecte, de nom-
breuses animations musicales et 
sportives se dérouleront places du 
Temple et de la Brèche, au marché.
Julien Viroulaud, animateur de la 
Cordée de la diversité, parrainera 
de nouveau cette journée et sera 
présent pour en soutenir l’action. 

Contact�: Établissement français 
du sang au 05 49 78 24 20 
ou au 40 avenue Charles-de-Gaulle.

Le 32 rue Sainte-Catherine est désormais le 
siège d’un centre polyvalent de santé, ouvert par 
l’association Melioris qui a porté son choix sur 
Champclairot après avoir constaté la disparition 
progressive des professionnels de santé dans le 
quartier. Il s’agit du deuxième centre Melioris créé 
à Niort, le premier, plus spécialisé, étant installé 
au sein de l’établissement de soins de suite et de 
réadaptation du Grand Feu. 
Le site de Champclairot regroupe trois médecins 
généralistes, une kinésithérapeute, une orthopho-
niste, un médecin nutritionniste, ainsi qu’une per-
manence quotidienne en soins infi rmiers.

CHAMPCLAIROT

Un nouveau centre 
de santé

Contact du lundi au vendredi�: Centre de santé 
Champclairot au 05 49 10 01 40 (de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h) ou au 32 rue Sainte-Catherine 
(de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30).
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La Ville de Niort s’inscrit dans l’opération “La France en bleu” du jeudi 
2 avril, journée de sensibilisation à l’autisme qui marquera le lancement 
d’un mois d’activités et d’événements autour de ce trouble neurologique, 
dans le monde entier. À Niort, l’Hôtel de Ville s’illuminera de bleu dans la 
nuit du 2 au 3 avril en soutien à l’opération. Dimanche 26 avril, à 15h, au 
Petit Théâtre Jean-Richard, l’association Autisme Deux-Sèvres présentera 
Le Bal des pompiers, une pièce écrite et jouée par Laurent Savard, comé-
dien et père d’un adolescent autiste. 

AUTISME

NIORT EN BLEU 

Billetterie et informations sur deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr.
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PUCES MOTO Par Jean-Philippe Béquet

Depuis 20 ans, le Lions club Donjon a 
récolté près de 400 000 € intégralement 
reversés à des œuvres sociales telles la 
recherche sur le cancer de l’enfant, la 
maladie d’Alzheimer, des vacances pour 
des enfants de familles défavorisées... 
Samedi 7 mars, l’heure sera à la célébra-
tion en musique des 20 ans du club. Le 
spectacle présentera, en  première partie, 

le Trio Verdine (jazz manouche), suivi de 
François Libner, accompagné par son pia-
niste et les chanteuses du groupe Dav’Pink 
pour un récital pop opératique. Les béné-
fi ces de la soirée seront remis au service 
de cancérologie de l’hôpital de Niort.

20 ANS D’ACTION CÉLÉBRÉS EN MUSIQUE
LIONS CLUB DONJON

Contact�: Jean-Luc Jeuffrault 
au 06 67 53 44 45.

Le Lions club Val de Sèvre de Niort 
organise son 14e Salon du vin, de la 
gastronomie et chocolat, les 28 et 29 
mars, sous le dôme du parc des expo-
sitions de Noron. 
Plus d’une centaine d’exposants, pro-
ducteurs, fabricants, distributeurs pré-
senteront leurs meilleurs produits : vin, 
chocolat, charcuterie, fromages, miel, 
produits de la mer... Le salon a aussi 
pour vocation de collecter des fonds 
pour les œuvres d’associations locales. 
Cette année, il soutiendra l’association 
française des diabétiques (ADF) et 
les Blouses roses, qui contribuent au 
mieux-être des malades et des per-
sonnes âgées dans les hôpitaux et les 
maisons de retraite.
Le salon sera ouvert de 10h à 19h.

Papilles party
GASTRONOMIE

Autos, motos, trikes, camions... L’uni-
vers US s’installe au parc des expos 
de Noron les 28 et 29 mars. 
Le public sera accueilli samedi 28 mars, 
à partir de 10h pour un programme 
très riche : exposition de véhicules de 
tous âges, danses country, spectacles 
western, démo de drift, musique live, 
relooking, véhicules radio-commandés… 
Des stands exposeront des vêtements, 
accessoires, bijoux US et on élira miss 
AmericaNiort. 
Dimanche 29 mars, le matin, un cruising 
conduira les véhicules dans une grande 
balade entre Saint-Maxire, Échiré, Chau-
ray avant de revenir à Noron.

L’Amérique
à Niort

SALON

Plus d’infos sur�usbielles.fr.
Entrée 2,5�€ (gratuit pour les -�12 ans). 
Restauration et buvette sur place. 

L’UNIVERS DE 
LA MOTO À NORON

F igurant parmi les plus importantes 
de France, elles attirent chaque 
année quelques 50 000 visiteurs. 

Sur plus de 16 500 m2, on trouvera des 
pièces détachées, accessoires, équipe-
ments, motos anciennes et nouvelles et on 
chinera la pièce manquante ou rare. Les 
curieux goûteront l’ambiance chaleureuse 
de l’univers motard et les amateurs de 
spectacles se régaleront des show stunt 
de Julien Welsh, pro rider de renommée 
mondiale. 

Les enfants feront la course sur les karts à 
pédale, rebondiront sur les trampolines, 
pendant que les parents visiteront l’expo-
sition de motos des années 70/80. 
Le samedi soir, un repas sera suivi d’une 
soirée dansante avec le groupe Rocktifi ers. 
Durant les deux jours, on trouvera des 
stands de restauration et buvettes, ainsi 
qu’une consigne à 1 euro pour les casques 
et les blousons. Nouveau cette année, 
l’heure d’ouverture du samedi passe de 9h 
à 8h30 pour les plus impatients. 

Organisées par le MC Les Pucerons au parc des expositions 
de Noron, les Puces Moto reviennent les 21 et 22 mars.

Samedi 21 mars, de 8h30 à 19h. Dimanche 22 mars, de 9h à 18h. Entrée et parkings gratuits.
Show stunt�: samedi à 15h et 16h30, dimanche à 11h, 15h et 16h30.

Samedi 7 mars, à 20h, 
à l’Espace Tartalin d’Aiffres.
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4e ÉDITION 
DE LA FÊTE 
DE L’EAU

L’eau est en fête samedi 4 avril, de 14h à 20h, 
à la maison de quartier de Cholette qui accueille 
la 4e Fête de l’eau organisée par le Service des eaux 
du Vivier, en partenariat avec la Ville de Niort, 
Niort Agglo, le conseil de quartier Nord. 
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QUARTIERS Par Jean-Philippe Béquet 

Plasticienne textile, Martine Gatefi n présen-
tera ses œuvres du 26 mars au 30 avril, à 
l’Espace Lambon dans une expo intitulée “Au 
jardin se crée...”. Le vernissage aura lieu jeudi 
26 mars, à 18h30. L’exposition sera exception-
nellement ouverte au public dimanche 5 avril, 
le matin, lors du Petit marché de Souché.
Comme chaque année, cette exposition verra 
l’organisation de deux stages de création : 
  pour les adultes, les 28 et 29 mars, de 9h30 
à 17h ;
  pour les enfants, les après-midi de la semaine 
du 20 au 24 avril (vacances de printemps).

Le verniStage de l’exposition des œuvres 
créées durant ces ateliers se déroulera ven-
dredi 24 avril, à 18h. L’événement est organisé 
par le conseil de quartier et le centre sociocul-
turel de Souché.

Martine Gatefin, en bref
Elle récupère ou chine de vieux tissus, den-
telles, napperons… pour leur redonner vie dans 
des compositions interprétées à sa façon. 
Artiste niortaise, Martine Gatefi n s’intéresse 
depuis l’enfance à l’art textile et développe 
progressivement son style fait de patchwork, 
broderie, dentelle, tapisserie, etc.

L’art du textile
SOUCHÉ

Ce temps festif vient marquer 
le terme des cinq ans du pro-
gramme Re-Sources. Celui-ci 

vise à préserver la qualité des eaux 
sur le bassin d’alimentation des cap-
tages du Vivier et des Gachets qui 
fournit en eau potable plus de 70 000 
habitants. La fête démarrera avec deux 
balades commentées (14h et 15h) qui 
conduiront les marcheurs jusqu’à la 
source du Vivier (rue d’Antes). À 16h, le 
CRAAC jouera Histoires d’O, un spec-
tacle qui mêle théâtre, poésie, musique 
et jonglerie. À 18h, la Cie La Part belle 
donnera un concert d’instruments recy-
clés en lien avec l’eau.

Des stands et des ateliers… 
Tout l’après-midi et en continu, on 
pourra s’informer sur le cycle de l’eau 

sur le stand du SEV et un bar à eau per-
mettra de discuter de son goût. La mis-
sion biodiversité de la Ville proposera 
un atelier jardinage au naturel ainsi 
qu’un atelier sur la gestion et la préser-
vation de l’eau. L’association Lire et faire 
lire proposera la lecture de contes et 
histoires et les conseillers de quartier 
animeront un atelier pour la réalisation 
collective d’une grande fresque. Le 
centre socioculturel Grand Nord tien-
dra, quant à lui, un espace d’exposition 
avec dessins et peintures réalisés par 
l’accueil du mercredi du quartier Nord.  
En extérieur, l’installation H jeux d’O 
proposera des jeux participatifs aqua-
tiques. 
La restauration et la buvette seront assu-
rées par les associations de parents 
d’élèves du quartier. 

EN PLUS

PETIT, MAIS TOUJOURS CONVIVIAL. Le 
21e Petit marché de Souché déploiera ses stands 
sur la rue de la mairie, dimanche 5 avril, de 9h à 
13h. Une quinzaine de producteurs et artisans 
proposeront à la vente leurs créations et produc-
tions diverses, fraîches et locales. Une balade 
sera organisée autour des panneaux pédagogiques 
sur le cycle de l’eau, avec un départ à 10h. À 12h, 
sur la placette de l’église, remise des lots du 
concours de dessins organisé par les conseillers 
de quartier pour les enfants de 7 à 11 ans. L’APE 
Mermoz tiendra la buvette avec petite restauration 
et proposera une bourriche. Enfin, l’accordéoniste 
Claude Poupeau animera le marché de 10h à 12h.

Espace Lambon�: 2 rue de la Passerelle.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  11

ACTUALITÉS



LE FESTIVAL NOUVELLE 
L’association Nouvelle(s) Scène(s) remet le couvert musical du 13 au 21 mars  
fois le fil rouge, tout comme la réappropriation du territoire. Nouvelle(s) Scène 

MUSIQUE Par Thomas Manse

Quarante artistes, vingt-quatre 
lieux, des interventions dans les 
lycées et collèges, des lieux aty-
piques, des moments uniques, 

une boum pour les mômes, des artistes 
émergents et d’autres confi rmés, venus 
de France, du Canada, du Sénégal, de Bel-
gique en force ou de Tunisie et d’Argen-
tine. Une programmation éclectique, 
ouverte à tous, qui va du disco au rap en 

passant par le néoclassique, la chanson, 
le rock et l’électro. Cerise sur le gâteau, la 
majorité des concerts sont gratuits.

Jeudi 19 mars, c’est au Moulin du Roc que 
ça se passe. Le moment phare du festival 
pour faire pétiller vos yeux, vos cœurs et vos 
oreilles. The place to be, en quelque sorte ! 
Les organisateurs ont vu les choses en grand 

et vous ont concocté une soirée exclusive-
ment dédiée à la pop culture et déclinée 
sous la forme d’une émission de variétés 
présentée par la pétillante Cléa Vincent. Un 
évènement qui deviendra le lieu de ren-
contre des artistes de la french pop, invitant 
des artistes repérés et des artistes révéla-
tion, créant ainsi des échanges inédits.
Que du beau monde pour la soirée Sooo 
Pop, avec en invitée d’honneur, Lio, artiste 
solaire et enthousiaste, au parcours riche et 
subtil qui fête cette année ses quarante ans 
de “pop” carrière. Des pépites de la jeune 
chanson française comme Fishbach, Voyou 
et PI JA MA, seront à l’affi  che et tous les 
artistes seront invités à chanter deux ou trois 
morceaux, accompagnés par les Blues 
Jeans Boys. 
Un beau moment d’ouverture(s) qui se 
conclura par un concert de Morgane 
Imbeaud. Celle dont la voix familière a bercé 
nos oreilles avec Cocoon, il y a quelques 
années, nous dévoile à présent son nouvel 
album solo, Amazone, sorti en décembre 
dernier. Un projet mûri en Norvège, loin des 
autres, mais plus proche de son cœur… 
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Jeudi 19 mars, à partir de 20h, 
au Moulin du Roc.

SOOO POP : 
LA SOIRÉE D’OUVERTURE(S)

Lio

Pi JA MA

Cléa Vincent
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Après un premier rendez-vous le 16 février 
dernier avec la venue d’Hania Rani et Rami 
Kalifé pour une soirée entièrement dédiée 
au piano, Nouvelle(s) Scène(s) a prévu 
quelques “échauff ements” avant la grande 
soirée d’ouverture. 
Ainsi, vendredi 13 mars, Alex Rossi, le plus 
italien des chanteurs français mettra un feu 
suave au dance fl oor du Hangar, accompagné 
de DJ Pablo Escobar et DI#SE. 
Samedi 14 mars, Kayzer Quartet et El Vidocq 
seront au Logis de Russey (Saivres) pour une 
prestation gratuite mêlant néoclassique et 
électro vintage. P.R2B et Süeür seront, quant 
à eux, au Temple de Sainte-Néomaye pour 
une soirée rap et électro. 

Dimanche 15 mars, ce sera au tour des 
Halles de Niort de prendre des secousses 
musicales avec le retour de El Vidocq à 
l’heure de l’apéro. 
Mercredi 18 mars, les plus jeunes danseront 
à la boum des mômes, place du Donjon, 
pour un dancing mené par Kim. Le Camji 
accueillera, le soir, la grosse sensation Video 
Club, qui cumule quelques millions de vues 
sur Internet avec ses singles électro-pop 
sucrée. Belle performance pour ce duo en 
couple dans la vie qui n’a que 18 ans d’âge 
chacun.

(S) SCÈNE(S) #11
pour un festival où la curiosité sera une nouvelle
(s) sera partout et pour tous les goûts ! 

Plus d’informations 
sur www.nouvelles-scenes.com.

Des échauffements avant 
le lancement

D
R

La mission se poursuit 
après la soirée d’ouverture
À peine remis de la soirée Sooo Pop soi-
rée, vous pourrez enchaîner, jusqu’au 21 
mars, sur des concerts mêlant tous les 
horizons. 
Vendredi 20 mars restera sans nul doute 
dans l’esprit de tous comme la journée 
marathon du festival ! Elle commencera à 
12h30 au Pôle universitaire de Niort pour 
se terminer au bout de la nuit à l’Entr’Acte 
en passant par de multiples lieux, bars et 
autres estaminets dont Niort a le secret. 
Samedi 21 mars appellera à la sérénité 
puisque c’est au cloître de l’hôpital que 

vous êtes conviés pour deux concerts 
surprenants et hors du temps. Puis, vous 
partirez à la découverte de la Kora dans 
un lieu surprise ou bien encore du chant 
arabe teinté de folk à la Librairie des 
Halles.
La nuit vous appartiendra ensuite et vous 
pourrez picorer, entre rock-folk et transe 
électro jusqu’au fi nal explosif au Camji 
avec Monsieur Yuksek.

Plus d’informations 
sur www.nouvelles-scenes.com.Yuksek

Nouvelle(s) Scène(s) investit le territoire�: Le Hangar, Le 
Temple de Sainte-Néomaye, les Halles, la Place du Donjon, le 
Moulin du Roc, le Pôle universitaire de Niort, Croque bedaine, 
le Camji, L’Entracte, le Vintage, le 11bis, le cloître de l’hôpital 
de Niort, la Librairie des Halles et même des lieux surprises 
encore tenus secrets…

PARTOUT ET POUR TOUS LES GOÛTS

Vendredi 13 mars : départ à 21h de la Brèche vers le Hangar (service assuré par 
un bus de ville). Samedi 14 mars : départ à 2h du Hangar vers la Brèche  (service 
assuré par un autocar). Samedi 21 mars : départ à 18h30 de la Brèche vers le 
Hangar (service assuré par un bus de ville). Ligne 1 de 18h27 et de 18h47 à la 
Brèche desserviront spécifiquement le Hangar. Samedi 21 mars : départ à 22h 
du Hangar vers la Brèche (service assuré par un autocar).

LES NAVETTES DE L’AGGLO POUR FACILITER VOS TRANSPORTS
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Vidéo Club
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UN ARBRE DE PARADIS AU CÈDRE BLEU

11e TAKAVOIR Par Thomas Manse
GALERIE

Bienvenue chez 
vous�!
La jeune association niortaise  “Com’à la 
maison !” propose un nouveau concept : une 
galerie d’art aff ranchie des codes, nichée 
au cœur d’une habitation, rue du Palais. Un 
lieu surprenant et magique logé dans une 
ancienne école élémentaire devenue, depuis, 
un vaste appartement. Une cour et une piscine 
désaff ectée sont même présentes en double 
lieu d’exposition. 
Ce concept, c’est Anne-Cécile Ribeiro qui 
en est à l’origine. Arrivée de Paris il y a deux 
ans avec sa petite famille, la scénographe de 
métier a tout de suite voulu développer son 
idée. Créer un lieu d’exposition dans le cocon 
familial où l’on favorise la rencontre, l’échange, 
tout en s’imprégnant la rétine d’arts. Mais pas 
que, puisqu’on trouvera aussi dans cette jolie 
marmite culturelle, des projets citoyens, des 
expositions, des concerts et des workshops. 
Un espace où l’on sera en proximité avec 
l’œuvre et l’artiste. 
Ce lieu de vie s’animera dès le 22 mars à 17h 
avec un concert d’Olivier Fautrat et ses gui-
tares tantôt suaves, fougueuses, celtiques ou 
latines. Un concert autrement… 
Autre ambiance, le 9 mai. À partir de 10h30, 
venez découvrir une installation de quatre 
artistes spécialisés chacun dans une matière. 
À voir et à ressentir ! 

Du 24 mars au 13 avril, l’Ehpad Le 
Cèdre bleu accueille une exposition 
des élèves de l’école d’arts plastiques 
de l’agglomération, dont le clou est 
un arbre de paradis réalisé en colla-
boration avec ses résidents. Haut de 
3 m, inspiré du tableau de Séraphine 
de Senlis, il illuminera toute l’exposi-

tion. On pourra aussi découvrir le tra-
vail du groupe adultes de peinture qui 
a travaillé à partir de l’œuvre et de la 
démarche d’illustres artistes comme 
Léonard de Vinci ou Toulouse-Lautrec.

EXPOSITION 

Takavoir c’est avant tout un labo-
ratoire d’expérimentation autour 
des nouvelles technologies qui 

réinventent notre manière de réaliser 
et regarder des fi lms. Chaque année, 
le festival propose des projections, 
ateliers, conférences… mais aussi une 
compétition de films créés avec des 
outils de poche. 
Le festival débutera mercredi 25 mars, 
le jour de la fête nationale du court-mé-
trage, avec une sélection de formats 
courts, au cinéma CGR de Niort. Ven-
dredi 27 mars, l’intelligence artifi cielle 
et une revisite d’un fi lm culte seront au 

programme avec, à 18h30 au Moulin 
du Roc, la projection d’Attack the sun, 
en présence du coréalisateur, Gwendal 
Sarte. À 21h30, direction le Camji pour 
un ciné-concert où le fi lm Fargo sera 
entièrement revu et corrigé musicale-
ment par le groupe Fragments. 
La journée du samedi 28 mars sera 
ponctuée d’ateliers, de conférences, 
en attendant la projection des fi lms en 
compétition, suivie du vote du public et 
la remise des prix, à 20h30. 

LE FESTIVAL 
DU COURT, 
AU LONG COURS
Le festival Takavoir revient du 25 au 28 mars 
pour une 11e édition pleine de surprises.

Plus d’informations 
sur le site www.takavoir.fr.

Plus d’informations au 06 13 20 54 46 
ou à annececileribeiro@gmail.com.

O
liv

ie
r 

D
ri

lh
o

n

B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd

Pour voir l’exposition�: 
Le Cèdre bleu au 83 rue de Goise.

EN PLUS

CONCOURS D’ÉLOQUENCE. Le Moulin du 
Roc, Scène nationale et l’Espace culturel Leclerc 
ont lancé un concours d’éloquence. Le thème de 
cette première édition est� : “L’autre”. Depuis fin 
janvier, les candidats participent à des ateliers 
avec Émilie Gatineau, avocate et Jérôme Rouger, 
comédien à la Cie La Martingale, pour apprendre à 
construire leur pensée, défendre leur point de vue 
et poser leur voix. Des présélections auront lieu fin 
mars. La finale se déroulera en public, lundi 6 avril 
à 20h, au Moulin du Roc. Accès libre et gratuit.
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CINÉMA Par Thomas Manse
ART

Galerie 
Desmettre�: 
de l’art et de l’eau
Nichée en bord de Sèvre, à La Rous-
sille, la Galerie Desmettre est un lieu 
pas comme les autres d’où se dégage 
une grande sérénité, entre eau et art. 
Niortais d’adoption depuis 2013, Jean 
Desmettre est un passionné d’art qui a 
concrétisé en 2018, avec son épouse, un 
rêve de jeunesse en ouvrant cette gale-
rie. Depuis la toute première exposition, 
à quatre mains, d’artistes niortais et après 
quelques travaux, le site en est à sa qua-
trième présentation.
Un lieu qui dispose, outre un charme 
indéniable lié au Marais poitevin, de 
quatre espaces d’exposition dans un bâti-
ment baigné de lumière. Mais l’endroit 
peut aussi et aisément se transformer en 
résidence pour l’artiste qui en exprime le 
souhait.

D
R

C ’est au cinéma CGR que les 
amateurs de cinéma slave se 
retrouveront pour déguster 

comme il se doit une série de films 
classés en deux catégories. 
La première sera le choix exclusif des 
deux invitées de l’évènement. Valérie 
Mairesse a opté pour un grand clas-
sique d’Andreï Tarkovski, Le Sacrifi ce, 
dans lequel elle a tenu un rôle. Anna 
Sherbinina a, quant à elle, fait le choix 
de Neuf jours et un matin, de Vera Sto-
rojeva, un fi lm qui off re une vision plus 
contemporaine de la Russie.
Les autres films du festival, choix de 
l’association organisatrice de l’évène-

ment, balaieront tout ce qui se et s’est 
fait de mieux dans le cinéma russe. Au 
programme, six fi lms qui off riront aux 
spectateurs des rires, des larmes et de 
l’émotion pour des réalisations s’étalant 
de 1966 à 2018. 
En clôture du festival et en partenariat 
avec les associations Niortglace et le 
Niort hockey club, deux films seront 
programmés samedi 4 avril : Ice, d’Oleg 
Trofi m et Le Légendaire Numéro 17, de 
Nikolaï Lebedev. Une soirée qui sent la 
glace ! 

L’opération Les Chanteurs du dimanche 
revient pour une 4e saison haute en voix. 
Vous êtes cordialement invités à rejoindre le 
chœur pour trois dimanches après-midi de 
répétition. Toute personne voulant s’essayer 
au chant choral est la bienvenue. Mené 
par l’énergique chef de chœur et musicien 
professionnel David Cadiou, il vous sera pro-
posé plusieurs standards à quatre voix, issus 
du répertoire de la chanson francophone. 

Rejoindre le chœur, c’est aussi rencontrer 
et échanger avec des personnes de tous 
horizons et de tous âges. Devenez un 
chanteur du dimanche en rejoignant la 
Compagnie Tempo les 5 avril, 17 mai et 
14 juin pour partager le plaisir du chant 
polyphonique.

Tempo vous ouvre son chœur
CHANT

6e FESTIVAL
DU CINÉMA RUSSE
Le festival du cinéma russe s’est imposé comme 
un événement culturel important dans le paysage niortais, 
depuis 2015. La 6e édition se tiendra du 1er au 4 avril.

Plus d’informations sur 
www.facebook.com/cinerusseniort/

Plus d’informations en contactant 
le 06 45 45 58 92.
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Plus d’informations 
sur www.galerie-desmettre.fr.

Un lieu à découvrir�: Galerie Desmettre, 
23 impasse de la Roussille à St-Liguaire.

Plus d’infos sur 
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TAEKWONDO

Niort accueille les Championnats 
de France de taekwondo cadets et 
juniors les 11 et 12 avril prochains. 
Environ 600 participants sont attendus 
à l’Acclameur pour cet art martial 
d’origine sud-coréenne, dont le 
nom peut se traduire par la voie du 
pied et du poing. L’événement est 
organisé par le Sojjok Kwan et le 

Taekwondo club niortais. Quelque 
800 pratiquants sont répertoriés sur 
le territoire de l’Agglomération, qui 
compte huit clubs dont sont issus 
deux médaillés olympiques : Djamel 
Khali et Myriam Baverel.

Championnats de France 
cadets et juniors

À L’Acclameur, 
les 11 et 12 avril. O
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RAID AVENTURE Par Thomas Manse

DES NIORTAISES 
DANS LE GRAND NORD

C ’est un raid extrême 100 % féminin, 
une aventure sportive qui se déroule 
en Finlande et s’adresse à toutes 

celles qui souhaitent se challenger tout en 
récoltant des fonds pour une association 
caritative. Trois épreuves sont à réaliser en 
binôme : running et raquettes de 15 à 20 km ; 
running et fat bike de 16 à 20 km, ski de fond 
de 1,5 à 8 km et icemad*. Les équipières 
doivent arriver ensemble, le tout par des tem-
pératures allant jusqu’à - 30 degrés. 

Deux équipes solidaires
Deux équipes venues du Niortais y ont parti-
cipé. Morgane Guillard et Magali Travers (les 
Pupilles) et Sonia Thomas et Hélène Moris-
seau (équipe 28) ont aff ronté le froid et la 
fatigue, dans un perpétuel dépassement phy-
sique pour se classer au fi nal en 10e position 
pour les premières et 12e pour les secondes. 
Les deux équipes vont pouvoir remettre 
3 000 € à la Jeunesse Cherwoodienne qui 
lutte contre la mucoviscidose pour l’une et 
1 000 € à Valentin Haüy, qui aide aveugles ou 
malvoyants dans leur quotidien, pour l’autre. 
Une belle réussite dans des paysages magi-
ques et glacés et l’aboutissement de deux 
années de préparation sportive et mentale, 
mais aussi de recherche de partenaires et 
de sponsors. Revenues avec plein d’étoiles 
et de fl ocons dans les yeux, nos sportives 
réfl échissent déjà à leur prochain défi . On 
applaudit des deux moufl es ce bel exploit 
nordique. 

(1) Icemad : Épreuve fi nale comprenant un parcours de ski de fond en stade de huit boucles de 800 m en relais 
+ un parcours d’obstacles sur une piste de ski + une descente en bobsleigh sur 950 m.

Du 23 au 27 janvier, deux équipes féminines niortaises se sont envolées pour la Finlande 
pour participer au fameux Laponie Trophy.
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SPORTS



DES PLACES 
POUR UN MATCH 

DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évo-
lue en Ligue 2, la Ville de Niort organise un 
concours pour partager avec le club cette 
nouvelle saison.

Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune 
d’honneur pour le match du vendredi 20 mars 
2020 contre Le Mans FC + 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 2 QUESTIONS : 
1. Quel joueur des Chamois a inscrit un triplé 
en championnat, cette saison�?

2. En quelle année a été créé le club des Cha-
mois Niortais�?

Envoyez vos réponses par courrier�: jusqu’au 
lundi 16 mars 2020, sur papier libre (en men-
tionnant vos coordonnées) à�: Service Com-
munication de la CAN - Concours Chamois 
Niortais - 140 rue des Équarts - CS 28770 - 
79006 Niort.

Ou répondez par internet�: vivre-a-niort.com 
en complétant le formulaire dédié à ce con-
cours disponible en page d’accueil.

CONCOURS

Le VTT club Souché-Niort organise la 10e 
édition de sa Rando souchéenne, diman-
che 29 mars. Rendez-vous dès 7h45 au 
bar des Ailes (558 avenue de Limoges) 
pour un accueil café-brioche et les ins-
criptions sur place. Un gobelet réutilisable 
sera off ert aux 400 premiers inscrits. Les 
départs pour les circuits VTT, vélo de route 
et marche s’échelonneront jusqu’à 10h. 
Au programme : 3 parcours VTT (37, 45 et 
53 km) et deux de route (45 et 75 km) vous 

emmèneront en direction de Cherveux. 
Pour les marcheurs, trois circuits de 10, 15 
et 18 km seront proposés en association 
avec le club “Un pas de plus”. 
Des ravitaillements sont prévus sur les 
parcours. Arrivées prévues vers 13h. 
Attention aux horaires, ce sera le week-end 
du passage à l’heure d’été.

FOOT FAUTEUIL Par Jean-Philippe Béquet
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RANDO SOUCHÉENNE 

À VÉLO ET À PIED

Le complexe sportif de la Venise verte 
accueillera la délégation de l’équipe 
de France de foot fauteuil composée 

de 26 personnes, dont 10 sportifs, pour un 
stage d’une semaine. Il permettra à l’en-
cadrement sportif et technique de sélec-
tionner les joueurs qui représenteront la 
France cette saison. 
Les entraînements seront ouverts au public 
mercredi 4 mars après-midi. N’hésitez pas 
à venir soutenir les joueurs et apprécier la 
technicité de ce sport. Entrée libre.

Vous pourrez retrouver la délégation au 
complexe sportif de la Venise verte ven-
dredi 6 mars où elle assistera au match 
de Ligue 2 qui opposera les Chamois 
Niortais à l’AS Nancy.
Pour rappel, l’équipe de France de foot fau-
teuil a été sacrée championne du monde 
en 2017, vice-championne en 2007, 3e en 
2001 et championne d’Europe en 2014. 

Contact�: Guillaume Dayan (responsable 
section foot fauteuil Chamois Niortais FC) 
à guillaume.dayan@chamoisniortais.fr. 

Contact�: Jean-Michel Plantiveault 
au 06 30 27 38 86 ou 
à jean-michel.plantiveault@sfr.fr.

PATINAGE ARTISTIQUE

L’équipe de France de patinage artis-
tique s’est lancée dans une tournée de 
18 dates à travers l’Hexagone. 
Une tournée qui fait escale à la patinoire 
de Niort, le 3 avril, à 20h. Vous pourrez 
rencontrer vos athlètes préférés lors de 
ce spectacle unique, Gabriella Papada-
kis, Guillaume Cizeron, Vanessa James 
et Morgan Cipres, entre autres, seront 
de la partie. 
Ce “Tour de France” est l’occasion de 
rapprocher les meilleurs patineurs français 
de leur public en partageant la passion 
de la glace. Des chorégraphies, des 
acrobaties, de la musique feront de ce 
spectacle présenté par Brian Joubert, 
un show inoubliable dans une structure 
de 900 places. Néanmoins, ne tardez 
pas à réserver.

L’équipe de France 
en tournée 
à la patinoire

Tous les renseignements et les tarifs 
au 05 17 38 79 00.

L’élite française du foot fauteuil sera au complexe 
sportif de la Venise verte du 2 au 6 mars, pour un stage 
au terme duquel seront sélectionnés les joueurs qui 
composeront l’équipe de France pour les prochaines 
compétitions internationales.

L’ÉLITE FRANÇAISE 
À NIORT
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Au regard de la règlementation électorale,
la tribune des élus est suspendue.
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TRIBUNE DES ÉLUS



 SPORTS 

6 MARS
Football. Chpt de France Domino’s L2. 
Chamois Niortais/AS Nancy-Lorraine. 
20h.
Stade René-Gaillard.

7 MARS
Tennis de table. Chpt N1 messieurs. 
Niort TT/Romans. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.
Basket. Chpt N2. AS Niort Basket/
ASC Horsarrois. 20h.
Salle Barra.

14 MARS
Volley-ball. Chpt N2 masculine. 
VBPNiort/Chaville. 20h.
Gymnase Barbusse.

15 MARS
Rugby. 21e j. du Chpt de France F1. 
Niort rugby club/US Marmande. 15h.
Stade Espinassou.

20 MARS
Football. Chpt de France Domino’s L2. 
Chamois Niortais/Le Mans FC. 20h.
Stade René-Gaillard.

21 MARS
Tennis de table. Chpt N2 messieurs. 
Niort TT/Angoulême. 17h.
11 rue Georges-Clémenceau.
Basket. Chpt N2. AS Niort Basket/Le 
Mans Jalt. 20h.
Salle Barra.

22 MARS
Volley-ball. Chpt N3 masculine. 
VBPNiort/Mérignac. 16h. Chpt N3 
féminine. VBPNiort/La Rochelle. 20h.
Gymnase Barbusse.

28 MARS
Basket. Chpt N2. AS Niort Basket/
Pays des Olonnes. 20h.
Salle Barra.

 JEUNE PUBLIC 

7, 14, 21 28 MARS
Atelier philo. Les thèmes�: “C’est quoi 
grandir” (7/03). “Pourquoi ne peut-on 
pas faire tout ce que l’on veut�?” (14/03). 
“Fête du printemps, une émotion, la 
joie” (21/03). “Pourquoi doit-on protéger 
la planète” (28/03). De 11h à 12h.
Librairie des halles.

25 MARS
Ciné-concert. Lumières. 4 courts 
métrages sur le thème de la lumière, 
avec les chants d’Élie James. 14h.
CSC du Parc.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 15 MARS 
“Madame de Maintenon, dans les 
allées du pouvoir”.
“Si Niort m’était conté…”, dessins de 
Paul Galteaux, alias San Paolo.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 9 AVRIL
“Histoire de quartier et résidences 
d’artistes”.
CSC du Parc.

JUSQU’AU 17 MAI
“Dans les coulisses du musée�: 
insectes à la loupe”.
Musée Bernard d’Agesci.

 CONFÉRENCES 

11 MARS
“Freud (et quelques autres) dans leur 
emprunt à la mythologie pour la genèse 
des complexes psychologiques”, par 
le Dr J-Y. Guiroy. Avec l’association 
Guillaume Budé. 18h.
Maison des associations.

12 MARS
“La chamoiserie niortaise et le rôle de 
la Sèvre du XIIIe au XXe siècle”, par 
A. Dupont-Brillatz, guide conférencière. 
Avec l’Université inter-âges. 14h30. 
Cinéma CGR.

18 MARS
“La nature en ville”. Réflexion sur notre 
acceptation et la capacité d’adaptation, 
par Y. Maufras. Avec la SHSDS. 18h.
Maison des associations.

19 MARS
“Fantin Latour, de la musique à l’image”. 
Avec les Amis des arts. 20h30. 
Amphithéâtre Euclide SMACL Assurances.
“La Russie face à l’Occident”, par 
M. Niqueux. Avec l’Université 
inter-âges. 14h30. 
Cinéma CGR.

21 MARS
“Les grands tympans du jugement 
dernier au XIIe siècle”, par C. Voyer. 
Avec les Amis des musées. 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

26 MARS
“Les oiseaux réduits au silence”, par 
J-M. Passerault. Avec l’Université 
inter-âges. 14h30. 
Cinéma CGR.

28 MARS
“Cézanne, portraits et figures”, par 
D. Dupuis-Labbé. Organisé par les 
Amis des musées. 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

 SPECTACLES 

11 MARS
Chanson. Comme un ours, d’Alexis 
HK. 20h30.
Le Moulin du Roc.

12 MARS
Guitares plurielles. Rencontre 
musicale entre les lycéens de 
Jean-Macé, l’ensemble de guitares 
du conservatoire et le duo Bensa 
et Cardinot. 19h. Entrée libre.
Lycée Jean-Macé.

14 MARS
Concert. Les organistes de Madame 
de Maintenon, par Paul Ferbos 
et l’ensemble Le Jardin des Muses. 
En partenariat avec Les Amis des 
orgues du Niortais. 15h30. 
Musée Bernard d’Agesci.

DU 24 AU 27 MARS
Projets personnels des élèves de 
3e cycle du conservatoire Auguste 
Tolbecque. 19h.
Patronage laïque.

28 MARS.
Concert de musique classique 
par deux chorales�: Hélios, dirigée 
par Jean-Paul Boudaud et André 
Léculeur, dirigée par Hana Kozlova. 
20h30.
Église Saint-Florent.

 SORTIES 

6 ET 7 MARS
Braderie de printemps d’Emmaüs. 
Fripes au sac, livres, vinyles, 
luminaires neufs, restauration rapide. 
De 9h à 17h30.
Emmaüs, 14 rue André-Gide.

7 MARS
Déjeuner dansant. Bal des pissenlits, 
à partir de 12h30, par le CSC Souché. 
Résa au�: 05 49 24 50 35. 
Dôme de Noron.
Bal folk + stage de danse avec 
Badegoule, organisé par Folk’Avoine. 
Stage de 15h à 17h, bal à 21h. 
Contact�: 06 62 77 93 08.
Pavillon des Colloques de Noron.
Repair café. Au CSC Souché. De 9h30 
à 12h30. Contact�: 05 49 24 50 35.
3 rue de l’aérodrome.

7 ET 8 MARS
Visite guidée théâtralisée. “Louis XIV 
à Niort”, mise en scène par Philippe 
Couteau. 16h30.
Musée Bernard d’Agesci.

8 MARS
Vide-grenier de l’OL Saint-Liguaire. 
Animations enfants, petit marché 
alimentaire, buvette et restauration 
sur place. De 8h à 18h. 
Rue du 8-Mai, Saint-Liguaire.

14 MARS
Bal de tango argentin avec Tang’Ochos, 
à 21h. Payant pour les danseurs, 
accès libre pour les curieux. + d’infos 
sur tangochos.com
Patronage Laïque.
ImprÔ Famille. Initiation à l’improvisa-
tion entre parents et enfants, par Les 
pieds dans l’Ô. De 14h à 17h.
Maison des associations de Ste-Pezenne. 

21 MARS. 
Repair café. Au CSC du Parc. De 9h à 
13h30.
Centre socioculturel du Parc.
Le printemps au jardin. Pour réaliser 
vos plantations. Pousses mises à dispo-
sition. Matériel fourni. De 14h30 à 17h.
Place Erna-Boinot.

25 MARS
Après-midi jeux parents, enfants, 
ados. De 15h à 17h30.
CSC Grand Nord.

27 MARS
Bourse aux livres. Au CSC Chemins 
blancs.
CSC Chemins blancs. 

28 MARS
Festnoz, organisé par Kevrenn Bro 
Glaz, avec les Frères Badeau, 
Lorho-Pasco/Badeau, le bagad de la 
Kevrenn et les Sonneurs de l’Aunis. 
Initiation aux danses bretonnes à 
19h. 8 €, gratuit pour les - 12 ans.
Pavillon des colloques de Noron.

29 MARS
Vide-greniers de l’APE Pasteur, à 
partir de 7h. Rens. au 06 14 38 01 13 
ou 06 86 70 27 79.
École Louis-Pasteur.
Vide ta chambre (jeux, jouets, 
vêtements, livres, puériculture...) de 
l’APE J.-Prévert, de 9h à 13h. Buvette. 
Salle des associations de Ste-Pezenne.

D
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LE MOULIN DU ROC. Comme un ours, spectacle d’Alexis HK, 
raconteur d’histoires et conteur de chanson… Le 11 mars à 20h30.

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  19

AGENDA



Pauline Cuq, jeune judokate de 
15 ans, nous revient auréolée de 
bronze des championnats d’Eu-
rope, puis du monde en catégorie 

cadets. Entretien avec une jeune fi lle dont 
la maturité et la détermination forcent 
le respect.
De prime abord, la jeune fi lle est menue 
et dégage une force tranquille naturelle. 
Mais ne vous y fi ez pas car, médaillée de 
bronze, en catégorie cadette moins de 40 
kilos depuis 2019, Pauline fi gure dans l’élite 
mondiale de son sport, le judo. 
Ce qu’elle aime, c’est le contact, la con-
frontation et le judo lui apporte cette satis-
faction. D’ailleurs, et de son propre aveu, 
faire tomber son adversaire lui provoque 
une grande joie… Le judo est un terrain (ou 
tatami) connu puisque son père Cédric, au 
beau palmarès de médailles nationales, 
ainsi que son frère pratiquent le même 
sport. La petite graine était déjà plantée 
dans la famille, en quelque sorte.
Elle débute dans ce sport à 12 ans et 
démontre tout de suite de grandes dis-
positions et des facilités techniques indé-
niables. À 15 ans, Pauline est désormais 
une championne dans sa catégorie et 
participe à de nombreuses et prestigieuses 
compétitions. Une place méritée, due à 
ses qualités personnelles, certes, mais 
aussi à la somme de travail qu’elle produit 
quotidiennement. 

Revenue des championnats du monde 
cadets au Kazakhstan avec le bronze et 
ce, malgré une vilaine blessure quelques 
semaines plus tôt, la jeune fi lle s’est autorisé 
un peu de repos. Mais pas trop longtemps, 
car la passion du judo l’anime. En classe 
de première au lycée de la Venise Verte, 
Pauline alterne scolarité et entraînements 
hebdomadaires avec son coach de papa. 
Un papa enthousiaste et entraîneur à 
domicile lié à sa fi lle par une belle compli-
cité sportive. Elle est licenciée au DAN 79 
(Dojos de l’Agglomération du Niortais) et 

s’entraîne aussi au Pôle espoirs de Poitiers. 
Plutôt zen, elle enchaîne les entraînements 
du lundi au vendredi et réserve ses week-
ends à la préparation physique. Des jour-
nées bien chargées donc, mais qui ne 
minent en rien sa détermination. Malgré 
cet emploi du temps de titan, Pauline 
affi  che une scolarité parfaite et se paye 
même le luxe d’être en première avec un 
an d’avance. Une tête bien pleine dans 
un corps bien fait, aurait dit un célèbre 
penseur français…
Quand Pauline ne projette pas d’adver-
saires au sol, elle s’adonne à quelques 
loisirs comme les sorties entre copines ou 
la cuisine, tendance healthy. Son avenir, 
elle n’y songe pas encore et laisse arriver 
les choses sans se poser de questions. 

PAULINE CUQ
Judokate

LA VOIE 
DE LA 

SOUPLESSE
Par Thomas Manse. Photo : Alex Giraud..

PORTRAIT


