
Cette année,pour la 74e foire expo
de Niort, nous roulerons (à
gauche...) vers une contrée peu
lointaine mais qui nous réserve
tant de belles surprises : l’Écosse.
Ses châteaux, ses fabuleux pay-
sages, son whisky (à consom-

mer avec modération), sa musique, à consommer,
elle, jusqu’à plus soif. Pouvait-on rêver invité
plus... accueillant pour fêter un anniversaire
qui promet d’être cher dans le cœur des expo-
sants les plus fidèles : cette édition est en
effet la trentième à se tenir à Noron.

Textes : Jacques Brinaire
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Une Écosse de rêve 
à la foire expo
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Pour la plupart d’entre nous, l’Écosse
est un délicieux mélange de châteaux

crénelés, fantômes, lande désertique 
et petits villages accrochés à la roche.
Quelque chose entre le Tintin de L’île
mystérieuse et Fantomas contre Scotland
Yard. 

Grâce au talent créatif de l’agence “Défis”,
qui avait planté l’an passé un morceau
de Mongolie au cœur de la foire expo,
grâce aussi à l’efficace collaboration et
à l’énergie des services municipaux et de
l’Agglo (espaces verts et bâtiments), l’illu-
sion sera tout aussi parfaite... avec le mer-
veilleux en plus. 

Ce sont les vaches
et poneys high-
lands ainsi que les
moutons blackface
(face noire) qui
vous accueilleront
de  leur prairie cer-
née de murs de
pierre typique, face
à la grande croix
celte. Passé le petit pont surplombant la
cascade, vous déboucherez sur le pub.
En face : la scène. Là, un pipe band alter-
nera ses prestations de cornemuses et
tambours avec le Clan Wallace, quinze
authentiques Celtes (vêtus de kilt bien
sûr) qui ont participé au tournage des
films Highlander et Braveheart. Ils sont
aussi à l’aise dans les cascades, la danse
que la musique. Vous aurez du mal à résis-
ter à leurs rythmes et à leur énergie.

C’est bien connu : les efforts, fussent-ils
des plus agréables, ça creuse. Pourquoi
ne pas faire une halte dans le décor de
château du restaurant ? Vous y dégus-
terez le saumon sous toutes ses formes,
un grand choix de venaison, le fameux

haggis (la panse de brebis farcie) et de
délicieuses pâtisseries.

En guise de digestion, la foire expo vous
propose une émotion forte. Au détour
d’un îlot verdoyant,  Nessie vous pré-
sentera son monstrueux sourire grâce à
des effets spéciaux. Mais il n’y a pas que
le monstre du Loch Ness qui soit à même

de vous surprendre.
Un proverbe écos-
sais vante en effet
qu’il y a “derrière
chaque colline, un
whisky qui ne res-
semble à aucun
autre”. Au comp-
toir à whisky, une
variété d’arômes
inédits en France,
(en tout cas en
grande distribu-
tion), sera à la dis-
position de votre
palais. Vous pour-

rez prendre part, sur inscription, à des
dégustations dirigées par Jonathan Fin-
ley, de Terre d’Écosse et M. Vallé, de “La
cave à Vin” à Niort, qui est un éminent
spécialiste régional. 

Il sera alors temps d’entamer une petite
séance de golf pour éliminer l’ambré et
noble breuvage que vous aurez dégusté
avec modération, cela va sans dire. Le golf
est tellement pratiqué en Écosse qu’on ne
compte pas moins de 450 greens sur le
territoire. Un parcours initiatique de trois
trous est à votre disposition au Pavillon
Écosse et vous pourrez y gagner des bap-
têmes grâce au Golf club de Romagné.
Vous serez alors forcément tombé amou-
reux de l’Écosse et voudrez emporter un
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Le Clan Wallace est particulièrement attaché à
la colline qui fut le théâtre de batailles terribles
au cours desquelles s’illustra William Wallace
alias Braveheart (Mel Gibson à l’écran).Au cours

d’une vente aux enchères, vraisemblablement
le 5 mai, vous pourrez acquérir des armes qui
ont servi pendant le tournage du film et même
le kilt du grand Mel, vendu en petits morceaux.

Acheter le kilt de Mel Gibson

l e

DOSSIER
Pavillon Écosse : 
Pipe band, faucons et haggis

Vous pourrez choisir d’intégrer un clan, 
en achetant une cravate, aux couleurs des grandes familles d’Écosse.

D
R

Les poneys highlands et les moutons 
blackface (face noire) nous accueilleront 
à l’entrée du pavillon de l’Écosse.
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Des connaisseurs seront présents pour nous 
initier aux plaisirs du whisky ou de la bière, 
spécialités –parmi d’autres !– des terres écossaises.

Préparez-vous à ressentir de grands frissons, grâce
à la présence de trois fauconniers du Pertshire.

A consommer avec modération.

souvenir ou mieux encore : vous y rendre.
Un stand a justement été prévu pour satis-
faire tous ces désirs. Bières, tartans (tis-
sus typiques), saumon fumé et livres vous
y attendront ainsi qu’une agence de voyage
prête à vous concocter le plus beau des
périples. 

Avant de quitter ce morceau d’Ecosse pour
retrouver une des autres fêtes du parc
des expositions, et après avoir admiré l’ex-
position de peintures et photos, un ultime
frisson vous attend grâce aux trois fau-
conniers du Pertshire. Faucons, aigles,
buses et hiboux vous frôleront de leurs
ailes au cours d’animations spectaculaires,
réglées sur le bout des serres. 
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Si l’on prononce savon noir, vachettes, Léon Zitrone, Simone Garnier
et Guy Lux il n’y a guère qu’un extraterrestre (et encore) pour ne pas
répondre Intervilles. A la foire expo de Niort, du 27 avril au 5 mai,
les noms à prononcer seront plutôt Patrice Bruneteau, coordinateur
des Jeux de l’Agglo et Danielle Gilbert qu’on ne présente plus. “La
ventriquille” et “La valse des balourds”, autant de jeux dont les
finales, en présence de Danielle Gilbert et des vachettes, auront lieu
le dimanche 5 mai à 11 h puis à 14 h 30.

Le stand de l’Office de tourisme de Niort, du Pays
Niortais-Marais Poitevin mettra en vedette cette
année le thème des chemins. Au pavillon des col-
loques, deux environnements vous seront propo-
sés : une salle d’information, de rencontre et
d’animations (il y en aura une par jour) avec les

partenaires touristiques de la région. L’autre partie
du stand mettra en scène, avec l’association Proji-
fas, le chemin botanique de Melle, le Puits d’Enfer,
le Chemin communal du IIIème millénaire et la Cou-
lée verte de Niort et les Chemins blancs du Marais.

Contact : 05 49 24 89 78.

De jolis chemins à l’Office de tourisme

Envie de nature ?
A l’espace chasse et pêche venez
admirer l’exposition autour de la
vénerie, des animaux naturalisés
et le grand aquarium à donner
des fourmis aux pêcheurs qui 
pourront se défouler grâce au
simulateur de pêche. Et si tout ça
vous a donné envie de grand 
air, rendez-vous au plan d’eau 
où se dérouleront régulièrement
des compétitions d’aviron, de 
voile ou de motonautisme.

Mon manège 
à moi…
En lisière du parc des expositions
et des loisirs de Noron, à la fête
foraine, près de 80 métiers vous
attendent dans un univers de cou-
leurs,de miroirs et d’odeurs sucrées.
Une visite à la foire sans manège,
barbe à papa ou pomme au sucre,
n’est pas tout à fait complète.
Pour les esthètes ou nostalgiques,
le magnifique carrousel, manège
de chevaux de bois à deux étages,
fera sonner, dans l’enceinte de la
foire expo, orgue de barbarie et
rires des enfants.

Wellingborough
sera à la Foire
Cet été, Niort fêtera ses 25 ans de
jumelage avec Wellingborough
par une série d’échanges et de
voyages. En préambule à cette
grande fête de juin puis juillet,
l’association Jumelage Niort-
Wellingborough recevra une délé-
gation d’une dizaine d’Anglais à
la foire expo. Vous pourrez les
rencontrer à proximité du stand
de l’Office du tourisme.

Jumelage Niort-Wellingborough :

Armelle Magnier, 05 49 24 24 37.

Des rêves carrossés
Cette année, le rêve et les souvenirs seront aussi mécaniques grâce
à l’exposition “Un siècle de locomotion”. Vous allez en prendre plein
la vue avec, réunis en un seul lieu, les trésors de l’Amicale des méca-
niques anciennes, des Belles d’Antan et du Musée de l’automobile
de Châtellerault qui présentera sa collection de scooters. De nom-
breuses cartes postales anciennes seront exposées par le Club car-
tophile de Niort et l’Automobile-club des Deux-Sèvres participera 
à la fête. Ceux qui préfèrent la réalité aux rêves pourront toujours
se rendre au Salon de l’auto qui proposera des modèles neufs ou
d’occasion de toutes marques.

Le visiocentre vous écoute 
et vous informe

A N I M A T I O N S

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd
D

R

D
ar

ri

D
ar

ri

Le 5 mai, les finales opposeront des équipes 
des communes de l’Agglo.

Pour son stand, au visiocentre, la
Ville de Niort a choisi des thèmes
d’actualité : la démocratie parti-
cipative et la Brèche. Si vous vous
posez des questions ou avez des
suggestions à faire sur l’aména-
gement de la place, vous pourrez
les coucher sur un livre blanc. Si
vous préférez les nouvelles tech-
nologies, laissez alors vos impres-
sions ou suggestions sur le site de
la ville (www.vivre-a-niort.com).
Quatre ordinateurs seront dispo-
nibles à l’espace web du visio-
centre. Là, deux formateurs vous

aideront à vous connecter au por-
tail internet de la ville, pour en
découvrir toutes les possibilités.
Enfin, à l’espace vidéo, grâce au
court métrage “Rétrospective 2001”,
vous revivrez les temps forts de la
vie culturelle, sportive, associative
à Niort en 2001. A noter égale-
ment la présence d’autres commu-
nes de la Communauté d’agglo.

Quizz sur la place de la Brèche - tirage
au sort tous les jours. A gagner : repas
pour deux personnes dans un restau-
rant entourant la place de la Brèche.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Danielle Gilbert pour les Jeux
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En bref…
� A la Taverne de la Foire, Julius fête cette année
ses trente ans de présence à Noron. Orchestre
bavarois, bière et choucroute seront plus que
jamais de la fête.
� Dans tous les sites de la foire expo; les Magnany
Clowns iront à votre rencontre, leur nez rouge en
avant.
� Le village des saveurs accueillera cette année
un nombre plus important d’exposants niortais.
� Au salon de l’artisanat (entrée porte C) les
professionnels de la photo seront présents pour
la première fois.

A N I M A T I O N S s u i t e

Le cheval en vedette
C’est sur une surface quatre fois supérieure à
celle de l’an dernier que vous attendront trois
cents chevaux et poneys pour “Équi Atlantique”.
Ce premier salon du cheval de Niort disposera
de 7000 m2. Là, vous pourrez découvrir tout ce
qui touche à nos amis équidés en visitant des 
villages. Dans celui des ânes, sa majesté baudet
du Poitou dressera ses longues oreilles pour 
mieux recevoir vos compliments. Puis, au village
de l’artisanat, les bourreliers et maréchaux fer-
rants vous prouveront que leurs métiers que l’on
croit souvent tombés en désuétude, sont bien
vivaces. Vous pourrez aussi admirer les ceintures
à boucle d’étain massif et écusson de porcelaine
de Limoges de Patrick Hénar. Au village basque,
les traditions gastronomiques et sportives de cette
région vous attendront avec impatience tout
comme le Pottok, ce ravissant petit cheval typique.
Si vous êtes séduit au point de vouloir engager
votre vie dans un métier du cheval, le village des
exposants vous proposera orientations et conseils
grâce aux partenaires d’ “Équi Atlantique”, comme
le Conseil général des Deux-Sèvres, le Conseil
régional Poitou-Charentes, le Haras national 
de Saintes, la Filière équidés des Deux-Sèvres,
etc... Enfin, les six cents personnes impliquées
dans le premier salon du cheval
de Niort pendant ces neuf jours
(ce qui fait de cette mani-
festation la plus importante
de France après Paris), en-
tendent bien vous diver-
tir. Chaque jour,
des  ani -
mations 
sont pré-
vues pour vous
amuser. Le sport
et l’originalité 
le disputeront 
au prestige.

Contacts :

05 49 77 19 79. www.cheval-deux-sevres.com
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Don Pédro 
et ses dromadaires

Championnat 
de karaoké

Qu’y-a-t-il de plus beau qu’un rire d’enfant ? Don
Pedro et ses dromadaires, seront dimanche 28 avril
à 15 h 30 à la foire expo pour amuser les petits, les
faire rêver. Mais ils ne s’arrêteront pas là. Vous allez
le constater en accompagnant vos chers anges :
Don Pedro sait aussi distraire les parents. Spectacle
gratuit.

Vous chantez régulièrement devant votre
miroir avec une brosse à cheveux en guise
de micro ? La finale régionale du cham-
pionnat de karaoké vous offre votre
heure de gloire. Dimanche 28 avril, la
scène, le public, la musique : tout sera
réuni à la foire expo pour faire de vous
une star d’un soir... et peut-être plus, qui
sait ? Spectacle à 21 h et c’est gratuit. 

Soirée Camji : 
Saïan Supa Crew
Le Camji frappe très fort pour la 74e foire expo de
Niort. C’est une fusée hip-hop à trois étages que vous
propose le Centre animation municipal jeunesse et
information. Notre Catalan Hyper Obstiné, alias CHO
sera chargé de l’allumage.Textes lourds de sens, rythmes
parfaitement maîtrisés, ce Perpignanais d’origine,devenu
Niortais depuis plus de quatre ans, est doté d’un indé-
niable talent et d’un avenir plein de promesses. L’asso-
ciation Yélé mettra à feu le deuxième étage de la fête,
grâce à une démonstration fulgurante (à peine quinze
minutes) de danse hip-hop, où souplesse, sports et
danse célébreront un mariage torride. Enfin la soirée
sera placée sur orbite par le Saïan Supa Crew, oui, oui,
ceux d’”Angela-a-a”. Fiers de leur Victoire de la musique
récemment décernée, ils démontreront à quel point ils
ont la fête dans le sang. L’intelligence de leur hip-hop
mettra forcément tout le monde d’accord.

2 8  A V R I L

2 9  A V R I L

2 7  A V R I L

2 8  A V R I L

Soirée électronique :
Tommy Hools
Leur musique inclassable pourrait bien être la synthèse de
toutes les influences marquantes qui ont jalonné les années
quatre-vingt à 2000.Vincent, Laurent et Nicolas ont aimé tour
à tour la punk, le mods, le hip-hop, la soul, la funk. Au bout
de ce parcours initiatique, ils ont formé, en 1996, leur propre
groupe “Tommy Hools”. Ils seront à la foire expo pour vous
séduire de leur hip-hop électro. Décidément, la “French touch”
a de beaux jours devant elle. Soirée gratuite.

2  M A I

C’est un jour de Saint-Jean 1970, à Plouharnel, que
Jean Chocun, Jean-Paul Corbineau et Jean-Louis 
Jossic sont baptisés par un de leurs amis “Tri Yann
An Naoned” (“Les trois Jean de Nantes”). Sans le
savoir, ce premier fan venait de donner un nom à
un groupe qui allait entrer dans la légende. Tri Yann
vient de fêter ses trente ans, au Zénith à Paris. Trente
ans de succès tels que Dans les prisons de Nantes,
Le loup, le renard, La jument de Michaud qu’on aura
plaisir à reprendre à Niort. 

Tri Yann
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Tri Yann

Saïan Supa Crew
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RENSEIGNEMENTS
• Commissariat de la Foire :
05 49 78 71 10.

HORAIRES
• Pour le secteur de l’alimentation :
de 10 h à 23 h.

• Pour les autres secteurs : 10 h à 20 h.

SPECTACLES
• Entrée gratuite pour Don Pedro et ses
dromadaires, Finale régionale du cham-

pionnat karaoké, soirée Écosse, soirée
électronique, spectacles pyromélodique 
Les autres concerts : 6 €.

• Horaires : tous à 21 h, sauf Don Pedro
et ses dromadaires à 15 h 30.

ENTREE FOIRE
• 2,50 € de 10 h à 13 h (sauf samedi,
dimanche et jours fériés) et après 20 h.

• 4 € : tarif normal jusqu’à 20 h.

• 1,50 € : droit de stationnement par
véhicule.

• L’entrée à la foire est gratuite ainsi
que le parking le samedi 27 avril de 
10 h à 12 h.

• Les enfants de moins de 12 ans accom-
pagnés peuvent entrer gratuitement.

SERVICES
• Bureau de poste (grande Halle de
Galuchet) de 10 h à 12h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30.

• Distributeur de billets : Crédit agri-
cole au commissariat de la foire.

• Halte-garderie, assurée par l’associa-
tion Anneau de l’espoir.

• Mise à disposition gratuite de scoo-
ters électriques à proximité du parking
handicapés (côté IUT) pour les personnes
à mobilité réduite.

• Navette gratuite de 9 h à 23 h 30
entre la Brèche et Noron.

• Le petit train est également présent
comme tous les ans sur la foire. Il est
gratuit.

CharlÉlie
Ce chanteur là, c’est la tendresse faite homme.
La voix traînante de CharlElie est ancrée en
chacun de nous. Et même si vous ne pouvez
citer spontanément que Comme un avion
sans aile, sachez que c’est l’arbre qui cache
la forêt. Ce grand gaillard, frère de Tom
Novembre, est un auteur de grand talent  et
son nouvel album 109, est une perle rare.
Venez à sa rencontre le 30 avril, vous ne le
regretterez pas. 

Serge Lama
Son rire énorme, ses P’tites femmes de Pigalle et autres
Superman l’ont souvent fait passer pour un chanteur de 
fin de banquet. Mais Serge Lama vaut bien mieux que ça.
Si les Je suis malade, Une île ou Toute blanche ne suffisaient
pas à vous convaincre, son nouvel album Feuille à Feuille,
finirait d’asseoir ce Napoléon de la chanson dans son 
fauteuil de poète. Les critiques sont unanimes, Libération
allant même comparer ce nouveau Lama aux meilleurs 
Reggiani.

C’est un spectacle à vous couper le souffle qui vous attend en clôture de la 74e foire expo. Un feu 
d’artifice exceptionnel, mêlé à des lasers, sera mis en musique pour former une représentation complète 
intitulée Nuit écossaise. Nous vous en laissons l’entière surprise mais croyez-nous : vous ne serez pas près
de l’oublier. Spectacle gratuit. 

5  M A ICasting 
Graines de star
Grâce à l’émission de M6, il ne devrait plus y avoir
d’artistes maudits. Laurent Boyer a pris l’habitude
d’emmener son “Graines de star” pour des castings à
travers la France. Chanteurs, mannequins, comiques :
personne ne passe entre les mailles de son filet
pailleté. Il sera le samedi 4 mai à Niort en compa-
gnie de Patrick Juvet. Fort de ses trente ans de car-
rière, l’auteur de Où sont les femmes saura conseiller
Laurent Boyer dans sa sélection.

4  M A I

Soirée Écosse : Clan Wallace et pipe band
On ne peut s’empêcher d’avoir le cœur serré
d’émotion au son des cornemuses et des tambours.
Le 1er mai, le pipe band mêlera son souffle à vos
bravos. Le Clan Wallace, quinze artistes complets,

ajouteront quant à eux le spectaculaire au gran-
diose. Ensemble, Clan Wallace et Pipe Band feront
vibrer les racines de l’Ecosse à la foire expo. Entrée
gratuite. 

Spectacle pyromélodique
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La Foire : 
mode d’emploi

Tommy
Hools

CharlÉlie

Clan Wallace

Serge Lama
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