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Mobilisons-nous
pour nos commerçants
qui font battre
le cœur
de notre centre-ville
Jérôme Baloge
Maire de Niort et Président de Niort Agglo

P

our la seconde fois, Les Halles de
Niort représenteront le Poitou-Charentes au concours du Plus beau
marché de France. La première fois
que Les Halles ont été sélectionnées,
c’était en 2019. Cette année-là, nous ne
savions pas encore qu’elles allaient être
pendant cette trop longue crise sanitaire
l’un des seuls commerces du centre-ville
qui pourrait rester ouvert. Les Halles et
leurs commerçants ont été, au ﬁl des conﬁnements, nos repères : nous avons continué à traverser les allées (après, parfois, de
longues files d’attente) et nous avons
croisé nos commerçants toujours présents.
Ils ont tout mis en œuvre pour nous permettre de consommer, en circuit-court, des
produits de qualité. Près de deux ans après
la ﬁn de ce premier conﬁnement, mobilisons-nous et votons pour que cette institution niortaise soit, demain, le Plus beau
marché de France. Mobilisons-nous aussi
pour nos commerçants qui font et ont fait
battre le cœur de notre centre-ville en proposant dès qu’ils ont pu le faire des commandes-retraits. Grâce à eux, une activité
a pu se maintenir alors que tout s’était
arrêté. Fin avril, nous avons eu la joie de
renouer avec le grand déballage de printemps. Aujourd’hui, ils ont besoin de vous.
Ce printemps est placé aussi sous le signe
de la liberté et, bien que le virus soit encore

bien présent dans le département, nous
pouvons nous réjouir de retrouver nos
habitudes. Ainsi, nos jeunes Niortais ont
répondu très largement présents à la traditionnelle “Chasse aux œufs” qui a fait son
retour place de la Brèche. Les quartiers
s’animent et des événements (fêtes de
quartier, vide-greniers…) annulés depuis
deux ans sont à nouveau organisés. Le
20 mai marquera aussi le retour des Voisinades Niortaises où, chaque année, une
centaine de rassemblement de voisins
s’organisent partout dans la ville. La Mairie
sera à vos côtés pour faciliter l’organisation de ce temps convivial et mettre à nouveau à l’honneur des producteurs pour
vous faire découvrir dans le kit qui vous
sera fourni quelques produits locaux.
Vous découvrirez au ﬁl du magazine tous
les rendez-vous à ne pas manquer en mai.
Bien sûr, cette période ne doit pas nous
faire oublier le conﬂit en Europe et ce que
vivent les Ukrainiens. Je salue à nouveau
votre formidable mobilisation. Je pense
aussi aux plus fragiles d’entre nous qui
subissent déjà les premières conséquences de cette crise et les hausses de
prix de l’énergie. Les mois à venir vont
nous inciter à plus de sobriété dans nos
consommations d’énergie et à plus de solidarité pour, ensemble, relever ces nouveaux déﬁs qui nous attendent.
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RÉTROSPECTIVE

LES BELLES
DÉCOUVERTES
DE NOUVELLE(S)
SCÈNE(S)

Alex Giraud

16 au 19 mars. C’était la 13e édition du festival
niortais de musiques actuelles qui avait inscrit
14 noms à son affiche, interprètes solo ou
groupes. Une programmation entre artistes
reconnus, coups de cœur et jeunes pousses
qui ont exprimé leur art en divers lieux de
la ville, Moulin du Roc, Camji, médiathèque,
avec des moments de grâce qui alternaient
avec des sets d’énergie pure. Une belle et
grande édition.

LE RETOUR DU GALA
DE BOXE NIORTAIS

Darri

19 mars. Retour gagnant pour le gala de boxe
organisé par Le Poing de rencontre. Quinze
combats étaient au programme de cette soirée,
à la salle omnisport Barra. Deux boxeurs niortais
étaient particulièrement attendus. Carton plein pour
Sajad Hamdard qui remporte son combat contre
le Rochelais Tariel Balasanyant pour l’attribution
du titre de champion de Nouvelle-Aquitaine,
catégorie junior welter. Léa Domain est elle aussi
sortie vainqueur de son tout premier combat en
compétition contre Marina Ear, de Juvisy/Orge.

DES VÊTEMENTS
POUR LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Jean-Philippe Béquet

29 mars. Emmaüs a pris en charge 10 m3 de vêtements généreusement donnés par les Niortais en faveur des réfugiés ukrainiens
accueillis sur notre territoire. Collectés par la Ville de Niort et
stockés dans un bâtiment municipal, ces vêtements ont rejoint les
locaux d’Emmaüs à Prahecq d’où ils seront distribués aux familles
réfugiées. Plus de 600 Niortais ont répondu à l’appel de la Ville
de Niort et ont fait des dons de toutes sortes, pris en charge par
la Protection civile, Emmaüs et l’Escale.
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RÉTROSPECTIVE

CHAMOIS NIORTAIS LÉGENDES
VS VARIÉTÉS CLUB DE FRANCE

Darri

30 mars. Belle affiche pour le gala de football caritatif organisé au proﬁt de
l’association Lutins de Trousseau qui vient améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés à l’hôpital de Niort. Les Légendes des Chamois Niortais ont déﬁé le
Variétés Club de France, composé d’anciennes gloires du football international,
d’artistes et de personnalités médiatiques. Cette soirée qui a vu la victoire des
Chamois (6-1) a permis de récolter 5 200 € au proﬁt des Lutins de Trousseau.

LE PLAISIR DE LIRE
TRADUIT EN PHOTOS
1er avril. Dans le cadre de l’opération
“Silence on lit”, la Ville de Niort a lancé
un concours photo ouvert aux accueils
périscolaires des écoles publiques. La
remise des prix s’est déroulée vendredi
1er avril. L’école Louis-Pasteur a remporté
deux prix et un pour Jean-Mermoz.

Darri

LA PHOTOGRAPHIE
DANS TOUS SES ÉTATS

Prix de la photo “La plus belle”

FORMATIONɸ:
L’INSTITUT DE SOUDURE SE DÉVELOPPE À NIORT
7 avril. L'Institut de Soudure a inauguré son nouveau centre à Niort, un bâtiment
d’une superﬁcie de 500 m2 qui permettra de former un plus grand nombre de
personnes, en reconversion ou salariés, jeunes, demandeurs d’emplois ou intérimaires, aux métiers de soudeur, tuyauteur et thermicien.
Éric Chauvet

DR

1er avril. Après la frustration des reports dus à la crise sanitaire,
c’est un cru 2022 exceptionnel des Rencontres de la jeune
photographie internationale qui a été lancé vendredi 1er avril.
27 artistes présents, sept lieux d’expositions (dont quatre nouveaux) et toujours cette volonté d’aiguiser l’œil et nourrir l’appétit
culturel de tous. Les expositions sont à voir jusqu’au 28 mai, à
la Villa Pérochon, Pilori, Pavillon Grappelli, l’Îlot sauvage, galerie
Desmettre, Séchoir et médiathèque Pierre-Moinot.
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ACTUALITÉS ÉDUCATION

ÉDUCATION

Par Thomas Manse

LES CLASSES DEHORS,
PÉDAGOGIQUES PAR NATURE
Bien qu’encore peu répandue,
la pratique de la classe
dehors a connu un regain
d’activité suite aux
confinements et à la crise
sanitaire. À Niort, les écoles
des Brizeaux et de La
Mirandelle se sont totalement
investies dans ce projet
d’enseignement à l’extérieur,
fruit d’un partenariat entre
l’Éducation nationale et la
Ville de Niort.

LOISIRS

dehors” en mettant à leur disposition un kit
d’essai pour expérimenter la démarche en
commun. Ce kit géré de façon autonome
par l’équipe enseignante comprend divers
outils (chariots, abri, bâche, pelle à main,
récipients en plastiques, entre autres). Une

éco-animatrice intervient aussi dans les
classes pour présenter et enrichir les pratiques autour de thématiques.
D’autres écoles expérimentent les classes
dehors comme Ernest-Pérochon, GeorgeSand ou Jean-Jaurès.

Des séjours pour vos enfants

AdobeStock / New Africa
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Darri

E

nseigner dehors, par tous temps,
toute l’année scolaire, désigne une
pratique d‘enseignement qui se fait
de manière régulière dans l‘espace naturel proche de la classe en y travaillant l’ensemble des domaines d’apprentissage
de l’école. Enseigner dehors n'est pas à
considérer comme une simple sortie scolaire, c’est aller à la rencontre de la nature
et y faire classe : compter, lire, réciter des
poésies, écrire, pratiquer des activités physiques et artistiques… Les enfants gagnent
en écologisation, en conﬁance en soi, en
communication, en créativité et en concentration.
La Ville de Niort accompagne les écoles qui
présentent un projet pédagogique “Classe
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Chaque été, la Ville de Niort, en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement, propose
aux 8/14 ans, pour la période estivale, de
partir une ou deux semaines en séjour à la
mer, à la montagne ou à la campagne, où ils
peuvent pratiquer une multitude d’activités.
Trois thématiques sont proposées : dépaysement et montagnes ; pleine nature et plaisirs
aquatiques. Les inscriptions se dérouleront
à l’Hôtel de Ville mercredi 11 mai, de 8h à 13h.
Pour en faciliter l’accès au plus grand nombre
d’enfants, chacun est invité à ne s’inscrire
qu’à un seul séjour. Une liste d’attente est

cependant à la disposition des familles intéressées par plusieurs séjours. Elles seront
recontactées début juin en fonction des
places restantes.
Les tarifs sont personnalisés et calculés en
fonction du coefficient familial et des aides
de la CAF, au moment de l’inscription.
La journée du mercredi 11 mai sera aussi
l’occasion pour les familles de préparer les
inscriptions aux centres de loisirs pour la
période estivale.
Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com

ACTUALITÉS ÉDUCATION
LOGEMENT

Un forum logement
pour les jeunes
L’Escale Habitat Jeunes organise, mercredi 18 mai,
un Forum Logement avec les acteurs du secteur
du territoire (Action Logement, la CAF, le Conseil
départemental, le CCAS, le réseau URHAJ), les
bailleurs sociaux (Immobilière Atlantique Aménagement et Deux Sèvres Habitat, SOLIHA, l’ADIL), le
service mobilité de Niort Agglo et Tanlib. L’objectif
est d’informer tous les jeunes de 16 à 30 ans du territoire de la manière dont on cherche un logement,
auprès de qui, quelles démarches sont à réaliser…
Le forum se déroulera sous forme de stands à
visiter avec une feuille de route remise aux jeunes
aﬁn qu’ils aillent à la rencontre des intervenants.
Ils auront à leur disposition des proﬁls préétablis
(ex : je suis apprenti en 1re année en boulangerie, je
gagne 650 € par mois et je cherche un logement
pour me rapprocher de mon lieu de travail…) et
feront le parcours de leur personnage qui cherche
un logement en allant jusqu’à l’état des lieux et être
sensibilisé aux consommations d’énergie.

ÉCOLE JEAN-JAURÈS

Par Magali Tardé

LA CUISINE
LOCALE
EN BOCAL
À Champclairot, le Cabas solidaire propose,
à prix modique, des bocaux de plats cuisinés
par le restaurant scolaire de l’école Jean-Jaurès.
Ce partenariat avec la Ville de Niort permet
de lutter contre le gaspillage alimentaire, tout
en permettant aux populations les plus fragiles
d’accéder à une nourriture saine et savoureuse.

Mercredi 18 mai, de 14h à 18h, à la résidence
Habitat Jeunes, 147 rue du Clou-Bouchet.

CHANTIERS JEUNESSE

Les chantiers jeunesse reprennent, cet été, à la
Ferme de Chey, du 18 au 22 juillet et du 25 au
29 juillet. Huit jeunes entre 14 et 17 ans seront
accueillis chaque semaine.
Chaque chantier se déroule sur une semaine, du
lundi au vendredi. Le matin, les jeunes participent
à la restauration de la ferme de Chey, patrimoine
de la Ville de Niort. Accompagnés par des professionnels, ils apprendront à faire des enduits à la
chaux, de la maçonnerie, des joints… Trois salles
de la ferme seront à restaurer cette année. L’aprèsmidi sera consacré à la détente, avec de possibles
activités comme l’accrobranche, paddle, course
d’orientation, VTT, etc.
Pour les remercier de leur engagement, des cadeaux
leur sont remis en ﬁn de semaine : 2 places de
cinéma, un bon de 30 € à valoir à la librairie L’ombre
du vent, un pass de 100 points pour accéder à la
piscine et à la patinoire.
Les temps d’inscriptions auront lieu :
mercredi 18 mai, de 16h à 18h, à l’Hôtel de Ville ;
jeudi 19 mai, de 16h à 17h30, à la mairie de la Tour
Chabot ;
vendredi 20 mai, de 16h à 17h30, à la mairie du
Clou-Bouchet.
Documents à apporter pour compléter le dossier :
fiche sanitaire, copie des vaccins obligatoires,
attestation d’aptitude à la pratique d’activités
nautiques et aquatiques.
L’inscription est gratuite !

Darri

Les temps
des inscriptions

O

uvert depuis septembre
2020 par l’association Soli
Niort, le Cabas solidaire est
une épicerie de quartier accessible
à tous, qui propose des réductions
de 40 à 60 % pour les personnes
ayant de petits revenus.
S’inscrivant dans une philosophie de
consommation responsable, la boutique fait la part belle aux produits
locaux ou bio. Depuis novembre
dernier, on y trouve régulièrement
des bocaux contenant les excédents
des repas cuisinés pour les enfants
à l’école Jean-Jaurès.
Après chaque service, les agents du
restaurant scolaire évaluent la quantité d’aliments qui n’ont pas été servis ;
s’il y en a suffisamment pour remplir
au moins cinq bocaux de 750 ml, ils

préviennent les bénévoles de l’association. Les bocaux sont étiquetés
(composition, présence éventuelle
d’allergènes, date de fabrication
et date limite de consommation) et
immédiatement mis en vente à un
tarif très intéressant : 1 € lorsque
le plat est constitué exclusivement
de végétaux, 1,50 € s’il comprend
de la viande ou du poisson. Un prix
qui devient quasi symbolique pour
les bénéﬁciaires d’aide sociale, qui
peuvent accéder à cette offre dès
40 centimes.
Cette action entre dans le cadre de
la loi Egalim qui encourage le don
aux associations pour lutter contre
le gaspillage alimentaire.
Le Cabas solidaire, 52 rue SainteCatherine. Tél.ɸ: 05 16 18 23 26.
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ACTUALITÉS DÉPLACEMENTS
À VÉLO

Par Jean-Philippe Béquet

Des “chaucidous”
pour la liaison
cyclable
gare/Noron

EN MAI, JE FAIS
DU VÉLO !

Darri

“Mai à vélo“ c’est un mois d’actions et de festivités partout
en France pour vous faire préférer le vélo et l’adopter pour
vos déplacements.

N

iort Agglo et tanlib adhèrent à la
démarche et ont mis en place une
série de rendez-vous, d’animations
et de challenges qui vous permettront
de mieux vous sensibiliser à l’usage du
vélo, son intérêt et ses bienfaits.

Le programme
Challenge d’activité Mai à vélo avec
l’application Géovélo. Durant le mois de
mai, les cyclistes sont invités à recenser
leurs trajets à vélo dans l’application
Géovélo. Des classements locaux et
nationaux seront établis par catégorie.
Balade familiale à vélo et pique-nique,
le dimanche 15 mai, entre Port Boinot et
Magné, avec animation musicale et jeux
ludiques. Inscription avant le 11 mai sur
le site tanlib.com (en partenariat avec
VillOvélo).
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Découverte des stations vélos en libreservice (VLS). Les Ambassadeurs de la
mobilité seront présents sur les stations
VLS les mercredis 4, 11 et 18 mai, de 14h à
17h, pour en expliquer le fonctionnement.
À la recherche du vélo magique. Un VLS
disponible sur l’une des stations sera
décoré pour l'occasion. Un tirage au sort
parmi les personnes l’ayant emprunté
durant le mois de mai permettra de
gagner un abonnement annuel.
Déﬁ “Abritez vos vélos !”. C’est un déﬁ
lancé sur la plateforme Diffuz pour inciter à l’intermodalité entre vélo et bus et
inciter le public à utiliser les abris vélos
sécurisés déployés dans les communes.
Journée de distribution de vélos à assistance électrique tanlib sans rendez-vous,
samedi 21 mai (dans la limite des vélos
disponibles).

Le balisage d’une liaison cyclable entre
la gare et Noron s'achève. La mise en
place de “chaucidous” va contribuer à
sécuriser l’itinéraire.
Le site de Noron est un important pôle
générateur de traﬁc. Le pôle universitaire
compte près de 1 300 étudiants et les
différentes entreprises qui s’engagent
en faveur de la transition écologique
et solidaire, rassemblent environ 3 000
salariés. Seuls 3,2 km séparent Noron de
la gare SNCF, une distance facilement
réalisable à vélo.
Pour encourager la pratique cyclable sur
cet axe et sécuriser les conditions de
circulation des cyclistes, la Ville de Niort
a entrepris de baliser un itinéraire qui
emprunte, dans le sens aller (domiciletravail) : les rues de la Gare, du PetitBanc, de l’Ancien-Musée, du Palais, de
Ribray, du Bas-Sablonnier, de la TourChabot et l’avenue Salvador-Allende.
Dans le sens retour (travail-domicile) :
l’avenue Salavor-Allende, les rues de
la Tour-Chabot, du Bas-Sablonnier, de
Ribray, du Général-Largeau, du 24-Février,
et de la gare.
Sur la portion comprise entre la rue de
Ribray et Noron, la Ville a fait le choix
de mettre en place des “chaussées à
voie centrale banalisée”, autrement
appelées “chaucidous”, un mot formé
par la contraction de chaussée pour les
circulations douces. Son principe repose
sur une redistribution de l’espace : les
véhicules motorisés circulent sur la voie
unique centrale ; en cas de croisement,
ils peuvent se déporter sur les rives
empruntées par les vélos.
La mise en place de ces “chaucidous”
s’inscrit dans le programme cyclable
2022 de la Ville, qui travaille également,
en partenariat avec Niort Agglo, sur un
schéma directeur des infrastructures
cyclables à l’échelle du territoire.

Darri

MOBILITÉ

ACTUALITÉS RENDEZ-VOUS

CONCOURS

ANIMATIONS

Par Jean-Philippe Béquet

Soyez curieux
de nature
En mai, la nature explose et s’offre à toutes les
observations. Avec la Ville de Niort, apprenez à en
décrypter les codes et beautés cachées.
7 mai, de 9h30 à 12h, à Niort. “Le jardin des curiosités”. Des jardins à découvrir autrement, de manière
ludique, par les sens et la curiosité. Apprendre à
utiliser les plantes du jardin dans la vie de tous les
jours, pour se soigner, manger, faire ses produits
ménagers, etc. Atelier animé par Vent d’ouest et
Amandine Geers.
14 mai, de 14h à 17h, “Apprendre à reconnaître les
papillons”.
21 mai, de 14h à 17h. “Apprendre à reconnaître les
orchidées”.
Ces deux derniers ateliers s’inscrivent dans le cadre du
volet participatif de l’Atlas de la biodiversité communal
dans le quartier Goise-Champommier-Champclairot.
Pour ces trois ateliers gratuits, l’inscription est obligatoire. Les lieux de rendez-vous vous seront précisés
lors de ces inscriptions.

Darri

us

NIORT, PLUS
BEAU MARCHÉ
DE FRANCE ?
Avec 7 196 votes enregistrés, contre 5 828
à Saintes, son principal challenger, le marché
de Niort a remporté la sélection régionale
Poitou-Charentes du concours du Plus beau
marché de France organisé par TF1.

N

os halles et son marché
sont désormais en lice pour
le scrutin national, avec 23
autres concurrents qui prétendent
tous au titre convoité.
Ce second round du scrutin s’achèvera mercredi 22 juin. Pendant cette
phase de vote, Marie-Sophie Lacarrau fera découvrir chaque semaine
les 24 marchés lauréats à travers
une série de reportages dans le JT
de 13h de TF1. C'est dans le courant

de la semaine 26 que sera révélé
le nom du marché lauréat de cette
5e édition de l’opération, à l’occasion d’une page spéciale en direct
du journal de la mi-journée.
Niortais, vous savez ce qu’il vous
reste à faire : donnez votre voix
au marché des halles de Niort en
exprimant votre vote sur la page
du concours accessible via le site
vivre-a-niort.com ou le QR code
inséré dans la photo ci-dessus.

Un dimanche
à la ferme

Darri
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Inscriptions au 05 49 78 74 77
ou par mail à mission.biodiversite@mairie-niort.fr

La ferme communale de Chey va prêter son cadre
à une journée de découverte d’une ferme niortaise
en élevage, organisée par la Chambre d’agriculture
des Deux-Sèvres, dimanche 15 mai.
À la fois ludique et didactique, cette manifestation
permettra d’aborder l’élevage sous trois regards
différents au travers de trois balades : agronomie
et culture, l’élevage bovin et la biodiversité liée aux
pratiques d’élevage. On y trouvera également un
jeu de piste de la “meuh”, des stands (Ville de Niort,
Niort Agglo, Service des eaux du Vivier, Chambre
d’Agriculture), un marché de producteurs, des foodtrucks fermiers, une buvette, etc.
Une belle occasion offerte aux petits comme aux
grands de mieux comprendre le monde agricole et
la façon dont vivent ces acteurs.
Rendez-vous le dimanche 15 mai, de 10h à 18h,
à la ferme de Chey. Gratuit.
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ACTUALITÉS QUARTIERS

RENDEZ-VOUS

Par Jean-Philippe Béquet

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
SAINT-FLORENT

Réƽexion sur la cour du CSC
Un atelier de concertation est organisé
mercredi 4 mai, à 18h, aﬁn que les habitants
du quartier puissent réﬂéchir collectivement
à l’aménagement et à la végétalisation de
la cour du centre socioculturel Les Chemins
Blancs. Plus d’informations et lieu de la
réunion à vieparticipative@mairie-niort.fr
ou 05 49 78 78 98.

TOUR CHABOT GAVACHERIE

À la Maison de quartier Nord, la GaLLery accueille l’exposition de Jac Pommier jusqu’au 3 juin.

PONTREAU COLLINE ST-ANDRÉ

GOISE

Filme ton quartier
et viens voir l’expo

On ouvre les clôtures

Le centre socioculturel Grand Nord organise
un concours de courts-métrages en partenariat avec le Moulin du Roc sur le thème
“Filme ton quartier”. Deux catégories :
Les 12-18 ans pourront être accompagnés
par des réalisateurs dans un parcours initiatique avec des ateliers sur les techniques
de scénario, la prise de son, le montage.
Inscription obligatoire.
Les 18-25 ans auront carte blanche (catégorie libre).
Les ﬁlms, au format mp4, ne devront pas
excéder 4 minutes. Ils seront soit déposés
sur une clef USB au CSC Grand Nord (place
de Strasbourg) ou envoyés via WeTransfer
à culture.grandnord@csc79.org
Tous les ﬁlms sont à rendre au plus tard
mardi 28 juin 2022. La projection et la remise
de prix se dérouleront samedi 9 juillet au
Moulin du Roc.
À la Maison de quartier Nord, la GaLLery
accueille l’exposition de Jac Pommier jusqu’au 3 juin. Vernissage vendredi 6 mai,
à 18h30. Intitulée “Clins d’œil et questionnements”, cette expo traduit le regard du
photographe sur son environnement. La
GaLLery est ouverte les mardi, mercredi,
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et
le jeudi de 14h à 18h. L’expo pourra également être vue samedi 21 mai, de 14h à 18h.
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Vendredi 6 mai, de 17h à 19h, le parc de la
maison de quartier de Goise, rue Massujat,
accueille “Les Clôtures ouvertes” une manifestation dédiée à la nature et la biodiversité.
Au programme :
Un atelier de présentation de la démarche
des “clôtures ouvertes” avec distribution
des passages à hérissons réalisés.
Un atelier animé par Deux-Sèvres Nature
Environnement sur la Trame verte, bleue
et noire.
Une exposition sur la biodiversité niortaise
dans la Maison de quartier.
Un atelier pour les enfants animé par le
centre socioculturel.

Le conseil de quartier Tour Chabot Gavacherie organise un vide-greniers place LouisJouvet, dimanche 15 mai de 9h à 18h. Les
emplacements sont gratuits pour un linéaire
de trois mètres, sur inscription obligatoire au
05 49 04 04 15 ou à la mairie de quartier de
la Tour Chabot Gavacherie. Attention, la date
limite des inscriptions est ﬁxée au 7 mai. Sur
place : restauration et buvette. Animations
gratuites pour les enfants. Plus d’infos au
05 49 78 73 46.
Samedi 21 mai, à partir de 14h30, le quartier
sera en fête sur la place Louis-Jouvet. Tout
l’après-midi, le centre socioculturel du Parc
proposera des animations gratuites pour
tous (initiation à la musique, Kin ball, Tchouk
ball, archery tag, structure gonﬂable, jeu de
piste, ainsi qu’une zone de gratuité avec
Bazar Solidaire. Un espace détente vous
permettra de faire une pause entre deux
animations, avec buvette et petite restauration. On pourra visiter le stands de Vent
D'ouest, du planning familial, d'Unis-cité, de
l'association Avec, du Conseil de Quartier.
La soirée s’achèvera par un grand bal participatif. Gratuit et ouvert à tous.

QUARTIER DU PORT

Vide-greniers
et marché de l’art
L’association du Quartier du Port organise
son traditionnel vide-greniers de l’été, rue
Baugier, dimanche 15 mai qui, cette année,
s'enrichit d’un marché de l’art au théâtre de
verdure, animé par la Galerie nomade et ses
artistes. Inscriptions pour le vide-greniers
chez “Art de Vie” cuisine, 2 rue Baugier à partir du 2 mai. Attention : pas d'inscription sur
place le jour de l'événement. Emplacement :
9 € les 3 mètres, mise en place à partir de
7h30. Buvette et restauration sur le site.

Darri

Jac Pommier

Un vide-greniers
et une grande fête

EN PLUS SUR VOS AGENDAS
SUR VOS AGENDAS
14 maiɸ: inauguration du mur bordant le
chemin des brouettes, de 14h à 16h.
15 maiɸ: petit marché de Souché.
22 maiɸ: vide-greniers organisé par l’école
Louis-Pasteur à Saint-Florent et marché de
producteurs à Saint-Liguaire.

ACTUALITÉS À SAVOIR

CONVIVIALITÉ

DÉCHÈTERIE DE SOUCHÉ

Par Thomas Manse

La dernière
ligne droite
L’ouverture de la déchèterie de
Souché, entièrement requaliﬁée,
est prévue pour le 4e trimestre
2022.
Les travaux de requaliﬁcation de la
déchèterie de Souché ont démarré
en décembre 2021 pour une mise
en service prévue à la ﬁn du quatrième trimestre 2022. Les anciens
bâtiments ont été entièrement
détruits et la nouvelle déchèterie
s’étendra sur l’ensemble de la parcelle. Elle comprendra notamment
onze quais de dépôt des déchets
pour les usagers, un local pour les
gardiens et un bâtiment de tri.

La Ville de Niort est heureuse d’annoncer le retour du
moment convivial “Les Voisinades niortaises”, le vendredi 20
mai à partir de 19h.

C

omme lors des précédentes éditions,
la municipalité accompagne les
habitants en offrant des produits de
dégustation de fabrication locale aux riverains ou collectifs organisateurs à partager
le soir de l'évènement.
Pour organiser des Voisinades, il suffit de
contacter jusqu’au 6 mai le service proximité
et relations aux citoyens qui se chargera pour
vous de déposer un arrêté du maire et de

Les

réserver des barrières, si vous devez fermer
votre rue à la circulation. Vous pouvez aussi
vous inscrire en ligne. Pour récupérer vos
cartons d'invitation, affiches et kit apéro,
rendez-vous entre le 17 et le 20 mai inclus
à la mairie de quartier de la Tour Chabot.
Contactɸ: Service proximité et relations
aux citoyens au 05ɸ49ɸ78ɸ73ɸ42 ou
05ɸ49ɸ78ɸ78ɸ90.

voisinades 20 mai 2022
niortaises

Environnement et social
Par ailleurs, un accès par voie d’attente sera créé depuis la rue Vaumorin aﬁn de ﬂuidiﬁer le traﬁc assez
dense à cet endroit. Une attention
particulière sera portée à l’aspect
environnemental et à l’insertion
paysagère du projet, que ce soit
par l’architecture des bâtiments qui
bénéﬁcieront de toits végétalisés
ou par des plantations de végétaux
pouvant servir de refuge à la faune
locale et d’essences mellifères et
florifères pour attirer insectes et
oiseaux.
L’association de recyclerie niortaise
Le Bazar assurera des permanences pour recueillir en dons les
objets ou meubles en bon état aﬁn
de leur donner une seconde vie.
La nouvelle déchèterie sera donc
aussi un nouveau lieu de collecte
environnemental et social.
Plus d’informations
sur www.niortagglo.fr
ou www.bazarsolidaire.fr

je m’implique

!

+ d’infos sur vivre-a-niort.com

DÉCHETS

VOS DÉCHÈTERIES À L’HEURE D’ÉTÉ
Niort Agglo dispose de 12 déchèteries
pour permettre à ses habitants de déposer,
toute l’année, les déchets (sauf les ordures
ménagères) qui ne peuvent être collectés
en porte-à-porte ou aux points d’apport
volontaire.
Toutes les déchèteries sont désormais passées aux horaires d’été.

RAPPEL

L’accès se fait désormais sur présentation
d’une carte que vous pouvez commander
sur decheteries.niortagglo.fr
Retrouvez les nouveaux horaires sur
www.niortagglo.fr (rubrique déchèteries).
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Service communication communautaire / Constantine Chevalier

Thomas Manse

LES VOISINADES
REVIENNENT !

Darri

ACTUALITÉS PRATIQUE

LES ARCHIVES
MUNICIPALES

I

nstallé en rez-de-jardin de l’Hôtel administratif, le service des Archives municipales est chargé de la collecte
et du classement des documents produits ou reçus par
l'administration municipale, de leur conservation et de leur
communication, en consultation sur place ou par correspondance. 3 200 mètres linéaires de documents sont conservés
dans des magasins où sont soigneusement classés registres,
parchemins, objets, maquettes, enregistrements audio et vidéo,
archives électroniques…

QUE TROUVE-T-ON
AUX ARCHIVES MUNICIPALESɸ?
On y trouve, majoritairement, des fonds de la Ville de Niort, des
quatre communes rattachées (Souché, Sainte-Pezenne,
Saint-Florent, Saint-Liguaire) et du CCAS, du Moyen Âge à nos
jours. Ces documents ont trait à l’administration générale de la
commune (séances du conseil municipal…), l’histoire des
familles de la ville (état civil, archives militaires, recensements…), au bâti et foncier (plans cadastraux, permis de
construire…), au commerce, industrie, agriculture, aux affaires
militaires, de police, justice, hygiène, aux élections, cultes,
affaires sociales…
Les Archives municipales recèlent aussi des documents d’origine privée, collectés pour leur intérêt pour l’histoire locale :
archives familiales, d’entreprises (chamoiserie Boinot, établissements Humeau…), d’associations, scientiﬁques (fonds de
l’historien André Texier, ou de l’hydrogéologue Bernard Coirier), d’organismes chargés de missions de service public
(Société d’économie mixte média jeunesse, association service
logement…).
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LE DOCUMENT LE PLUS ANCIEN
C’est un parchemin daté de 1271. Il s’agit d’une conﬁrmation, par
Philippe III, roi de France, de la charte de franchise accordée
par Aliénor d’Aquitaine aux bourgeois de Niort. Le plus ancien
registre des délibérations de Niort date, quant à lui, de 1453.

COMMENT CONSULTER
LES ARCHIVES MUNICIPALESɸ?
La consultation des archives municipales se fait sur place, dans
la salle de lecture uniquement, accessible par l’accueil général.
Il faut, au préalable faire une demande en précisant la nature
ou le sujet de vos recherches à archives-niort@mairie-niort.fr
ou par téléphone au 05 49 78 77 61.
L’un des trois agents vous transmettra un état des archives
disponibles sur le sujet de vos recherches, les extraira des
rayonnages et les mettra à votre disposition dans la salle de
lecture, sur rendez-vous. Aucun document ne sort des Archives,
à l’exception de ceux, numérisés, qui pourront vous être remis
sur clé USB.
La consultation sur place se fait du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 16h. Ce service est gratuit.

TOUS LES DOCUMENTS
CONSERVÉS PEUVENT-ILS
ÊTRE CONSULTÉSɸ?
Les archives publiques sont, par principe, librement communicables à tous dès leur création. Néanmoins, des exceptions
sont prévues au code du patrimoine pour protéger certains
secrets : vie privée, médical, des affaires, défense…. Dans ce
cas, un délai de communicabilité s’applique, au terme duquel
les archives deviennent communicables à tous. Des dérogations peuvent cependant être demandées dans le cadre de
recherches précises. Elles seront instruites par la mairie, puis
par le Service interministériel des Archives de France.

LOISIRS ET CULTURE

MÉDIATHÈQUES

CIRQUE EN SCÈNE

Par Magali Tardé

UN NOUVEAU
SITE INTERNET

Un été sur la piste
aux étoiles
Préparez les vacances d’été de vos enfants avec
Cirque en Scène. Au menu, la fête de l’école et
des stages d’initiation à l’art circassien.
La fête de l'école se déroulera sous le chapiteau, du 15 au 19 juin, sur le thème du vent.
Mêlant amateurs et professionnels, bénévoles
et spectateurs, elle offre un moment convivial,
plein de rires et de joie, qui donne un large
aperçu des ateliers de l'année, ainsi que des
différents groupes ou structures accueillis, du
bébé à l'adulte.
Pour être certain d’avoir une place, pensez déjà
aux stages de l’été, qui se dérouleront du 4 juillet
au 2 septembre.
Pour les 4-7 ans, ce sera initiation et découverte
des arts du cirque : acrobatie, trapèze, boule,
ﬁl, rouleau, portés acrobatiques, jeu d’acteur à
la demi-journée, de 10h à 12h.
Les 7-15 ans, s’initieront à la journée (10h/12h13h30/16h) et travailleront sur les différentes
techniques affiliées aux arts du cirque : acrobatie, trapèze, jonglage, expression corporelle
ou comment se déplacer différemment, jeux
de clown, etc.
Pour les deux classes d’âges, chaque projet
s'achèvera par une présentation, échange ou
partage en ﬁn de semaine.

Thomas Manse

Le réseau de lecture publique de Niort Agglo s’est
doté d’un nouveau site internet, plus ergonomique et
proposant de nouvelles fonctionnalités.

l’agenda des médiathèques du réseau,
assorti d’un outil permettant un tri par
type d’évènements et de public, par
site et par date.
Enﬁn, les équipes de médiathécaires
alimenteront régulièrement une rubrique “Sélections et coups de cœur”.

Révisez votre bac
avec les médiathèques
Pour optimiser vos révisions, rendezvous dans l’onglet “Nos services”. Une
rubrique entière est consacrée aux ressources qui peuvent être mises à votre
disposition : documents, mais aussi
plateforme d’e-learning, réservation
de postes informatiques et de salles
pour travailler seul ou en groupe.

Jean Freetz

O

util indispensable pour utiliser au mieux les services des
médiathèques, le site internet
est largement utilisé par les adhérents :
en 2021, presque 60 000 ouvrages
ont été réservés par ce biais sur un
total de 79 600.
Sa nouvelle version, mise en ligne en
mars dernier, offre une meilleure visibilité pour le suivi des réservations et
permet d’accéder depuis son compte
aux prêts et réservations de tous les
membres de la famille. En outre, chaque
médiathèque bénéﬁcie désormais
d’une page présentant ses équipements et collections et affichant en
temps réel ses horaires d’ouverture.
On peut aussi trouver l’intégralité de

Renseignements et inscriptions
sur www.cirque-scene.fr

NUIT DES MUSÉES

Darri

C’EST BEAU UN MUSÉE, LA NUITɸ!
Les musées Bernard d’Agesci et du
Donjon seront ouverts gratuitement
le temps d’une nuit, à partir du coucher du soleil, samedi 14 mai, pour
vous offrir une expérience conviviale
et ludique.
Venez découvrir les animations proposées pour l’occasion : la restitution
du travail mené avec des élèves de

l’IME de Villaine, la visite de l’atelier
de restauration, une visite guidée à la
lumière de l’architecture… Un moment
à partager en famille, pour découvrir
de manière insolite les richesses des
musées de Niort Agglo.
Samedi 14 mai, de 19h à 23h55.
Entrée libre.
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LOISIRS ET CULTURE

PHOTOGRAPHIE

Par Zélia Leconte

DE NIORT À HIGASHIKAWA
Trois élèves du lycée
Jean-Macé représenteront
la France cet été
au prestigieux concours
Higashikawa Youth Photo
Festival, au Japon.

Darri

C

’est à Higashikawa, ville du centre
de l’île d’Hokkaido, au Japon,
qu’est organisé depuis 8 ans un
programme d’échanges entre lycéens de
tous les continents autour d’olympiades
photographiques.
Pour l’édition 2022, trois élèves du lycée
Jean-Macé de Niort, accompagnés de leur
conseiller principal d’éducation (CPE), se
rendront au Japon du 22 au 28 août aﬁn de
représenter la France. Anna Minet, Annette
Le Pichon et Sacha Angibaud, savourent
leur bonne étoile : “C’est une chance, ça
représente tellement de possibilités. Pouvoir se rendre à l’autre bout du monde,
c’est assez incroyable !”, conﬁe Sacha, qui
a séduit le jury avec ses photos de Niort
la nuit.
Pour constituer leur dossier, les trois élèves
en terminale option Histoires des arts, ont
eu à réaliser trois photos sur la thématique
“Le charme de votre région, sans tomber
dans la carte postale”. La qualité de leurs
photos, leur originalité et leurs lettres de
motivation ont fait la différence. Un qua-

trième lycéen, Gabriel Pellerin-Hautenauve,
a été retenu pour être suppléant.
La participation du lycée Jean-Macé a
été proposée par la Villa Pérochon, qui a
récemment signé une convention de partenariat sur trois ans avec l’établissement.
Sur l’île d’Hokkaido, les trois Niortais constitueront une équipe qui produira plusieurs
séries de photos sur des thématiques impo-

sées. Ils auront également à réaliser des
photos en individuel. Le tout sera soumis
à l’avis d’un jury, constitué de cinq jurés
japonais et de deux internationaux. Des
cours de langue, des temps de découverte
de la musique, de la danse et des costumes
traditionnels japonais sont au menu, pour
ponctuer un séjour qui promet d’être riche
en émotions.

ART ET TERRITOIRE

Cédric Fonteneau

Des photographes en résidence dans deux lycées niortais
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Des élèves des lycées Jean-Macé et GastonBarré, à Niort, ont planché sur la notion
de territoire à l’occasion de la résidence
d'artistes “Dessine-moi ta carte”.
Deux photographes du collectif “Les Associés” étaient en résidence d’artistes dans
cinq lycées deux-sévriens, dont Jean-Macé
et Gaston-Barré de Niort, pour représenter, à
travers la photographie, la notion de territoire.
Accompagnés de leurs enseignants et des
photographes, les lycéens ont travaillé sous
forme d’ateliers, en classe, pendant plusieurs
semaines, entre mars et avril, dans le but de
créer leur propre exposition de ﬁn de projet.
Par la pratique artistique, notamment la photographie, le dessin et la vidéo, l’objectif était
qu’ils puissent faire découvrir leur univers,

leur territoire, leur quotidien ; qu’ils soient
de Bressuire, Niort ou Melle, issus de lycées
professionnels, agricoles ou en section arts
plastiques. En répondant à la question : “Être
d’ici, ça veut dire quoi ?”
Le 17 mai, leur travail sera exposé au lycée
Jean-Macé, pour une valorisation avec une
journée de rencontre entre les différents
élèves participants, les enseignants, les
artistes et les partenaires du projet. Cette
exposition sera ensuite mise en valeur dans
les autres lycées participants.
Ce projet a reçu le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du dispositif
Résidence d’artistes.
Lycée Jean-Macéɸ: 20 rue Gustave Eiffel.

LOISIRS ET CULTURE

NIORT JAZZ FESTIVAL

CRÉATION

Pink Day,
la création
à l’inƼni
Le marché de créateurs est de retour
du 14 au 15 mai sous la halle des
peupliers du parc des expositions
de Noron.
85 créateurs, artistes et artisans vous
attendent pour vous présenter leurs
conceptions autour du fait main ou de
la création alternative dans tous les
domaines (bijoux, vêtements, déco,
enfants, accessoires, design....). Le
marché sera ouvert au public de 10h
à 19h. Restauration sur place possible
avec la présence de food trucks et
d’un bar associatif.
La Pink day est organisée par le collectif
de créateurs Slip & dentelle.

Par Thomas Manse

L’IVRESSE
DES SONS
Niort Jazz Festival revient pour sa deuxième édition
du 29 juin au 1er juillet 2022. Un festival porté
par l’association Jazz à Niort et soutenu, entre autres,
par la Spedidam et la Ville de Niort.

Plus d’infos sur la page Facebook de
l’association

FÊTE DE LA MUSIQUE

Darri

Bientôt la Fête de la musique (21
juin 2022). Musiciens amateurs ou
professionnels, solo ou groupes,
vous allez encore être nombreux à
exprimer vos talents dans les rues
de la ville, devant un public toujours
nombreux. Pour anticiper votre participation et être sûr de ﬁgurer en bonne
place de la programmation, pensez
à vous inscrire avant le 15 mai pour
ﬁgurer dans le programme papier et
les ﬂyers qui seront distribués le jour
J. Si vous ratez cette échéance vous
trouverez malgré tout votre place sur
le pavé niortais, et serez annoncés sur
les réseaux sociaux.

Pour vous inscrireɸ:
serviceevenements@mairie-niort.fr

Darri

Pensez
à vous inscrire

C

’est dans l’écrin de verdure de
Pré-Leroy que vous êtes invités à
débuter l’été en mode jazz. Fidèle
à la ligne de sa première édition, il allie un
subtil mélange d’artistes (re)connus ou
moins dans la lumière et surtout, surtout,
un éclectisme musical qui ravira toutes les
oreilles.
Côté poids lourds musicaux, les amateurs
comme les néophytes trouveront leur
compte avec les venues annoncées de la
mélodique Melody Gardot, exploratrice
musicale à la voix de velours, du muy caliente
Roberto Fonseca et son piano envoûté par
la musique afro-cubaine ou bien encore le
blues rageur de Popa Chubby qui viendra
défendre son dernier album à l’occasion de
ses 30 ans de carrière.

Deux scènes, l’une payante et l’autre en
accès libre, accueilleront les mélomanes
de tout poil pour 13 concerts (dont 7 gratuits) et plus d’une centaine de bénévoles
s’affaireront pour vous faire passer un bon
moment jazz.
Côté intendance, un village en accès libre
vous permettra de vous restaurer et de
vous désaltérer, mais aussi de découvrir
la boutique du festival et ses exposants.
La manifestation est placée sous le signe
de l’éco-responsabilité (tri, toilettes sèches,
produits locaux, covoiturage…) aﬁn de
limiter au mieux son impact sur l’environnement.
Billetterie et informations
sur www.niortjazzfestival.com
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LOISIRS ET CULTURE

CONFÉRENCES

Par Jean-Philippe Béquet

VOS RENDEZ-VOUS DE MAI
AMIS DES MUSÉES DE NIORT
Samedi 14 mai. “Le roi, la cour, Versailles
coup d’état permanent”, par Alexandre
Maral.
À 15h, au musée Bernard d’Agesci. 8 €. 5 € pour
les adhérents.

ASSOCIATION
GUILLAUME BUDÉ
Mercredi 11 mai. “Socrate, Platon”, par
Dominique Josse, professeur émérite de
philosophie.
À 18h, à la Maison des associations. Gratuite, libre
participation.

MUSÉE BERNARD D’AGESCI
Jeudi 5 mai. “Voyage dans l’univers des
alphabets illustrés”, par Jean Duvallon. La
chromolithographie au 19 e siècle et sa
déclinaison dans les abécédaires.

Mercredi 11 mai. “Codex”, par Richard
Texier. L’artiste livre sa gamme de couleurs,
matrice imbibée de vie et d’imaginaire d’où
a jailli sa pratique picturale.
À 18h30, au musée Bernard d’Agesci. 5 € à partir
de 12 ans.

Jeudi 2 juin. “Voyage dans l’univers des
alphabets illustrés”, par Jean Duvallon. La
caricature et l’anthropomorphisme dans les
abécédaires.
À 18h, au musée Bernard d’Agesci. 5 € à partir
de 12 ans.

ROTARY NIORT SÈVRE
Mardi 10 mai. “L'inceste et les agressions
sexuelles chez les enfants”, par Isabelle
Aubry, présidente de l'association “Face
à l'inceste”. Intervention en visio du juge
Édouard Durand, co-président de la CIIVISE.
À 18h30, au Patronage laïque. Entrée libre.

MUSÉE BERNARD D'AGESCI - “Codex” ou, en dressant un répertoire de couleurs identitaires,
Richard Texier raconte la naissance de l’œuvre à travers la matière. Mercredi 11 mai, 18h30.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES
Mercredi 18 mai. “D'Aimery Picaud aux
jalons du patrimoine mondial, sources et
illustrations des chemins de Compostelle
en Deux-Sèvres”, par Daniel Bettembourg.
À 18h, à l'Auditorium de la médiathèque PierreMoinot. Gratuit et ouvert à tous.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Jeudi 12 mai. “Histoire de Chinon”, par
Marie-Pierre Terrien, docteure en histoire.
À 14h30, au cinéma CGR. Gratuit pour les
adhérents. 6 € non adhérents. Gratuit pour les
étudiants.

Jeudi 19 mai. “Régime juridique de l’Antarctique”, par Florian Aumond, maître de
conférence en droit public à l’université de
Poitiers.
À 14h30, au cinéma CGR. Gratuit pour les
adhérents. 6 € non adhérents. Gratuit pour les
étudiants.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU NIORTAIS
Mardi 3 mai. “De la 4G à la 5G, évolution
ou révolution ?”, par Bernard Dupré de
l’AFUTT.
À 20h30, à Niort Tech. Libre participation.

THÉÂTRE IMPRO

Deux grands matches chez Aline
Aline et C ie

On ne présente plus les matches impro
d’Aline et Cie : deux équipes improvisent
sur des thèmes proposés par un arbitre. Les
prestations sont soumises au vote du public.
En mai, deux matches sont programmés :
mardi 3 et samedi 21, à 20h15 au Patronage
laïque. Pour cette dernière date, les comé-
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diens se confronteront à leurs homologues
de la Ligue d’improvisation marmandaise
amateur. Les ados ouvriront le bal et le match
des adultes commencera à 21h.
Plus d’infos au 05 49 06 99 26
ou www.alineetcompagnie.com

Jacques Quintin

À 18h, au musée Bernard d’Agesci. 5 € à partir
de 12 ans.

SPORTS

PATINAGE

GOLF

Par Zélia Leconte

LE FREESTYLE
SUR GLACE
N

iortGlace, club de patinage artistique qui compte près de 200
licenciés, intègre désormais une
section freestyle.
La discipline, née dans les années 2000
et reconnue par la Fédération française
des sports de glace, allie la libre expression issue de l’univers du hip-hop et
les acrobaties, avec un goût du risque
prononcé. Elle se pratique avec des
patins de hockey et ne comporte aucune
ﬁgure imposée, d’où son nom “freestyle”.
L’arrivée de cette nouvelle discipline permet
à NiortGlace d’attirer de nouveaux adhé-

Christophe Bernard

Une nouvelle discipline du patinage arrive à Niort.
Et ça va faire mal !
rents, patineurs amateurs de sensations
extrêmes.
Pour en savoir plus, rendez-vous les 21 et
22 mai prochains à la patinoire de Niort
Agglo pour assister au spectacle de ﬁn
d'année qui marque la ﬁn de la saison
sportive du club. On y découvrira un show
renversant, chorégraphié par les trois
entraîneuses de NiortGlace : Nancy Sohie,
Charlotte Lamotte et Aurore Bonnary.

Initiation gratuite
sur le green
de Romagné
Le golf Bluegreen de Niort propose des
séances d’initiation gratuites jusqu’au
15 mai.
Ludiques, elles sont ouvertes à tous. Pendant deux heures, un enseignant diplômé
d’État vous apprendra les bases et les
règles de ce sport de plein air.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site du
golf à https://bluegreen.fr/niort/initiation/ et
réservez votre créneau dans le calendrier :
carrés bleus pour les adultes, carrés rouges
pour les enfants de moins de 16 ans, carrés
verts pour une initiation en famille.

Contactɸ: Patinoire de Niort Agglo
(103 avenue de la Venise-verte à Niort)
au Tél.ɸ: 05 49 79 11 08.

Contactɸ: Golf de Niort au 05 49 04 64 48
ou à niort@bluegreen.fr

PÊCHE

Darri

Deux clubs en un

TRAIL URBAIN

COURIR DANS LA VILLE
Après six mois de report pour cause de
Covid, le 8e Trail urbain de Niort revient
dimanche 8 mai. Le départ et l’arrivée
des deux parcours se feront de PréLeroy. À 9h sera lancé le parcours de
7,5 km, à 9h30 celui des 13 km.
Les inscriptions se font en ligne sur
njuko.com jusqu’au vendredi 6 mai. La
participation est limitée à 1 000 cou-

reurs. La remise des dossards se fera
la veille, samedi 7 mai, de 14h à 18h à la
concession Nissan Chauray où auront
lieu des animations avec de nombreux
lots à gagner, et le jour de la course, à la
salle des Estoilettes (Pré-Leroy) de 7h à
8h30.
Le Trail urbain est organisé par l’association Courir à Niort.

Niort Pêche Compétition et le Club quiver
de Niort, deux émanations de la Gaule
Niortaise, viennent de fusionner pour
créer Niort Pêche Passion Compétition.
Par l’intermédiaire des nombreuses épreuves qu’il organise, NPPC veut promouvoir à
la fois la pêche de loisir et de compétition.
Le président, Patrick Champeaux sera
épaulé par Pascal Vaucher et Alain Naud
(vice-présidents), Bruno Grelet (trésorier)
Jean-Charles David (secrétaire) et d’un
conseil d’administration de treize membres
tous élus à l’unanimité.
Un nouveau club qui fait déjà preuve de
solidarité. Il a organisé un concours au
proﬁt du Secours Populaire, récoltant
1 040 €. Un second se déroulera jeudi
26 mai, jour de l’Ascension, au proﬁt de
la Ligue contre le cancer.
Plus d’infos auprès du président
du club, Patrick Champeaux
à champeaux.patrick@wanadoo.fr

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

17

SPORTS
KENDO IAIDO CLUB NIORTAIS

Par Thomas Manse

Les voies
du sabre et de la vie
en harmonie

Darri

TENNIS DE TABLE

L'ANNÉE DE
LA REMONTADA

C’est dans l’enceinte de la salle omnisports
Barra que vous accueille le Kendo Iaido Club
Niortais. Ici on vous offre la possibilité de pratiquer deux arts martiaux, deux fois par semaine :
Le kendo et le Iaido. Le premier (la voie du sabre)
est la version moderne de l'escrime au sabre pratiquée autrefois au Japon par les samouraïs. Le
second (La voie de la vie en harmonie) est une
forme d'art martial qui regroupe un ensemble de
techniques d'escrime au katana qui consistent à
dégainer et couper dans le même mouvement.
Les deux disciplines, pratiquées dans un Dojo, sur
un parquet, allient le physique et le mental avec
comme ﬁl rouge la recherche de la perfection tant
par le geste que par l’esprit.
Pour débuter, une simple tenue de sport suffit et
les armes sont prêtées jusqu’à l’achat par le pratiquant. Le club offre la possibilité de pratiquer en
mode loisir, mais aussi en compétition.
Deux licenciés ont participé aux derniers championnats de France de Iaido. Parmi eux, Nicolas
Truquet est revenu avec une médaille de bronze
en catégorie 2e dan.
Plus d’infos sur www.kendo-iaido-niort.fr

L

a première force du club, c’est
la jeunesse ! 300 licenciés,
dont 210 jeunes (de poussins à
juniors), ce qui en fait le premier club
régional de par son effectif. Le Niort
Tennis de Table vous accueille dès
4 ans, que vous soyez débutant, pratiquant loisir ou compétiteur dans
l’âme avec un encadrement de qualité assuré par deux éducateurs professionnels et un comité directeur
d’une vingtaine de bénévoles.
Côté compétition, l’association sportive compte treize équipes engagées
dans les championnats nationaux,
régionaux et départementaux. Cette
année fut quelque peu difficile avec
la situation sanitaire bien sûr, mais
aussi des résultats en dessous de
ceux escomptés. La saison 20222023 sera celle de la remontada,
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c’est en tout cas l’objectif de ce club
ambitieux, motivé et expérimenté.
La seconde force du club, c’est aussi
sa salle. 1 500m2 d’espace avec une
capacité d’accueil de plus de 600
spectateurs et deux salles (capacité de 18 tables pour une et 10 pour
l’autre). Une salle qui s’est vu équipée d’un nouveau sol et d’un éclairage LED adapté aux compétitions
et entraînements et qui en fait une
des plus belles salles de France,
selon les mots de ses coprésidents
Yoann Baribaud et Philippe Arcourt.
Un équipement dont l’occupation
hebdomadaire est proche du 100 % :
accueil des scolaires, IME, handisport, sport étude en plus des licenciés du club, etc.
Plus d'infos sur www.niort-tt.fr
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Les pongistes niortais se préparent pour
la prochaine saison avec un esprit de conquête
et deux atouts dans le sac de sport :
la jeunesse et un équipement de 1er choix.

EN PLUS
L’ACTU DES COURSES

Le Club hippique niortais organise quatre réunions
au mois de mai.
Dimanche 1er, aura lieu le Championnat régional
Hunter amateur.
Du 6 au 8ɸ: le Grand Régional, concours de saut
d’obstacles (CSO).
Les 14 et 15ɸ: le Championnat régional de voltige.
Dimanche 22ɸ: CSO Club.
Venez nombreux pour encourager les cavaliers.
Toutes ces manifestations sont gratuites.

TRIBUNE DES ÉLUS
NIORT, TOUS ENSEMBLE !

À l’approche des échéances électorales,
les élus de la majorité municipale
“Niort tous ensembleɸ!”
suspendent leur tribune.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE
LA CULTURE À NIORT

L

e 8 avril dernier, nous avons pu prendre connaissance des premiers résultats de la consultation
sur les besoins culturels des Niortais. Cette étude
fort intéressante permet de commenter, d’approuver ou de nuancer les propos courants. On y repère
que l’offre niortaise est riche, avec notamment celle
portée par les différentes associations, les services publics et les agents motivés pour porter les
valeurs d’une “culture pour tous”. Nous y retenons
aussi 4 éléments forts qui manquent actuellementɸ:
la place de la danse et de la vie nocturne, la place
donnée aux évènements pour les 15-25 ans, la
nécessité de retrouver davantage de nature en ville

et de créer des espaces pour bouger et se baigner.
Le cabinet qui a accompagné la municipalité sur ce
sujet fait donc 4 propositions autour de 4 verbes
inspirantsɸ: (se) relier, enchanter la ville, valoriser
et coopérer. Se relier et enchanter la ville consiste
à lier l’ensemble des quartiers et des habitants, à
proposer des évènements au plus près des lieux de
vie de chacun dans une logique concertée et multiforme, pas seulement concentrée dans le cœur
de la ville. Valoriser implique de mettre en valeur
ce qui se fait déjà, les actions portées par les différents opérateurs dont les compagnies locales
et les centres sociaux culturels dont le rôle n’est

pas toujours reconnu. Coopérer, faire ensemble,
faire avec, renvoie à une méthode de travail, à une
posture différente, notamment pour les pouvoirs
publics qui ne sont plus seulement ceux qui font et
qui décident, mais ceux facilitent et qui permettent.
Coopérer, faire ensemble… une posture nouvelle
qui pourrait s’étendre à bien d’autres domaines
que la culture en permettant une réelle place aux
citoyens.
Les élus de Niort Énergie Nouvelleɸ:
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu,
Véronique Bonnet-Leclerc.
Suivez-nous sur Twitter & Facebook.

SOLIDAIRES PAR NATURE !
AUJOURD'HUI, PAS DEMAIN !

C

omme tout à chacun, la ville doit elle aussi
faire attention à sa facture de chauffage avec
la très sévère hausse des tarifs de l'énergie... Et
c'est dans des moments comme ceux-là qu'apparait toute l'incohérence de chauffer, au gaz, le
bassin extérieur de Pré-Leroy, y compris en plein
hiverɸ!

Un exemple parmi d'autres qui s'inscrit dans le
scénario “business as usual” : qui ne vise qu'à
prolonger le système actuel, complètement à la
dérive et déconnecté du réel. La crise écologique
devrait pourtant être la priorité et être prise en
compte dans toutes les décisions plutôt que de
passer une couche de peinture verteɸ!

Nous défendons une autre approcheɸ: notre ville
a 3 ans pour prendre sa part dans la nécessaire
bifurcation écologique. Cela signiƼe chasser toute
forme de gaspillage et, au contraire, toujours penser eƾcacité et utilité, intérêt social et général.
Elsa Fortage, Yann Jézéquel.
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PORTRAIT

OLIVIER FAUTRAT
Professeur de guitare / Musicien
/ Compositeur

EN
ACCORD
PARFAIT
Par Thomas Manse. Photo : Darri.

C

’est au 1er étage cosy de la librairie à l’Ombre du vent que nous
rencontrons Olivier Fautrat en
pleine acquisition d’une guitare
fabriquée par le jeune luthier niortais Renan
Aouam. L’occasion de parler musique, bien
sûr, mais aussi transmission, composition
et poésie argentine.
Niortais de cœur, Olivier est arrivé de
Nice dans la cité deux-sévrienne il y a 16
ans. Une ville où “tout est simple, comme
un grand village où l’on peut vite trouver
à proximité campagne, marais ou mer”.
Son goût pour la musique, il le tient sans
aucun doute de sa grand-mère ﬂûtiste qui

réussit le tour de force de convertir tout
un village à la pratique de cet instrument,
mais aussi d’une maman danseuse et d’un
papa fondu de blues.
La graine musicale n’allait pas tarder à
germer. La Fautrat qui, me direz-vous ? À
Serge Rabiller, professeur à l’enthousiasme
communicatif, avec qui il découvre la guitare
classique et qui lui inocule la vocation de
devenir lui-même enseignant et la passion
de transmettre. Devenu professeur au
conservatoire Auguste Tolbecque, il décrit
le lieu comme “une marmite en ébullition, à
la fois lieu de transmission de patrimoines
précieux, mais aussi antichambre des
expérimentations”. De son aveu même,
les enfants, les siens comme ses élèves,
nourrissent son autre casquette, celle de
musicien. Guitariste à l’esprit ouvert au
sein du Aïghetta Guitar Quartet depuis 27
ans, il y explore et expérimente et fait de
nombreuses tournées internationales. Un
quatuor qui a enregistré de nombreux CD

parmi lesquels deux disques réalisés en
compagnie du guitariste de jazz John Mc
Laughlin, l’intégrale des quatuors d’Anthony
Burgess, ainsi que l’album Acoustic world
dédié à leurs propres compositions.
S’il sait se faire quatre, le musicien sait aussi
se mettre en danger en étant un et s’est
lancé dans l’aventure du seul-en-scène avec
son concert autrement L’ouvre-boîte. Une
œuvre qui mêle théâtre, poésie, chansons
et guitares qui lui a permis d’apprivoiser
la scène en solo.
Côté actu, sa dernière œuvre musicale
personnelle a été honorée lors de la phase
éliminatoire du Stelvio Cipriani International
Composition Competition for Film Music
2022 de Rome (plus de 200 candidats
de 25 nationalités différentes) le faisant
accéder à la demie- ﬁnale. Un vrai challenge
pour Olivier qui n’avait jamais tenté de
concours et un travail de composition et
d’orchestration qui l’a occupé toute l’année 2021. Ce concerto pour 4 guitares
et orchestre à cordes intitulé Caricias
perdidas est inspiré du poème La caricia
perdida de l’auteure argentine Alfonsina
Storni (1892-1938). Une vraie rencontre inspirante avec une œuvre, certes, mais plus
encore avec une poétesse, enseignante,
comédienne souvent présentée comme
féministe au pays du machisme. Même si
l’aventure s’arrêtait là (1), La caricia perdida
parviendra à vos oreilles puisque bientôt
enregistrée.
(1) À l’heure où nous écrivons ces lignes, le résultat
n’était pas encore connu.

Pour suivre l’actualité d’Olivier Fautrat,
rendez-vous sur sa page Facebookɸ!

