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Cette année, pour sa 75e

édition, la Foire expo

nous conduit à un voyage

singulier au pays des

parfums. Un jardin extra-

ordinaire où la fragrance

des roses se mêle au

charme des précieuses

orchidées, où l’exotisme du Tãj Mahal cotoie

un ludique jardin de feuilles à froisser. Sans

oublier un salon du cheval qui prend de

l’ampleur pour sa deuxième édition, ainsi

que de nombreuses animations et des spec-

tacles qui devraient ravir petits et grands.

Dossier réalisé par Jacques Brinaire
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Les vacances se préparent à la foireCette année, pour la première fois, les professionnels du tourisme régional sont réunis
dans le même espace (300 m2) appelé  “Loisirs et découvertes en Poitou-Charentes-
Vendée”. Que vous habitiez la région ou non, il est probable que vous ne connais-
sez pas toutes les facettes d’une zone où les charmes de la mer, du marais et des
forêts rivalisent avec denombreux sites historiques.Sans parler des animations !Tenez, jetez un coup d’œil àla carte : le château deCoudray-Salbart (qui pré-sentera des spectaclesmédiévaux), les abbayes duSud-Vendée (qui fêterontcette année le millénaire deMaillezais), le Futuroscope de Poitiers (ses 22 attractions, ses huit nouveautés dont

la cité du numérique unique en Europe, qui offrira tous les jours une entrée par heure
de 11 h à 19 h), le Zoorama de Chizé, les mines d’argent de Melle, le centre minier
de Faymoreau, Pescalis, Mouton Village, Rochefort et sa Corderie royale, Niort et ses
festivités d’été (ski nautique, courses à l’hippodrome) et, bien sûr, le Marais poitevin.

C’est nouveau !
Voici, en vrac, les nouveautés de cette
75e édition de la Foire expo :
• La piste de 4x4 au sein du salon
de l’auto
• Le skate parc de la Halle de la Sèvre
• Les animations basket avec les clubs
de Niort et Chauray ainsi que les ren-
contres de tennis ballon (participa-
tion des Chamois niortais attendue)
• Les 150 m2

de décors sup-
plémentaires
à la Taverne
bavaroise
• Le Flip tour, déclinaison niortaise
du Festival international des jeux de
Parthenay : 25 jeux différents à essayer
• La patrouille à cheval qui surveillera
le parking

Des fleurs 
dans les allées

Deux spectacles ambu-

lants viendront à votre

rencontre dans les allées

de la Foire. D’abord, pous-

sant une charrette appe-

lée “ Mimosa “ ressemblant

à un puits, “Les enjoli-

fleurs“ sèmeront la poé-

sie dans leur sillage.

Mademoiselle Hortense

et monsieur Basile joue-

ront de l’accordéon, du

tuyau d’arrosage et de

leurs plus beaux sourires

pour vous séduire et vous

amuser. Ils croiseront sans

doute “Le jardinier et la

fleur“, un duo tout aussi

bucolique et charmant

formé d’un jardinier amou-

reux et d’une fleur frivole.
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Pas l’ombre d’un
canard qui par-

lerait anglais, comme le
chante Trenet, dans le pavillon

réalisé par le Service des espaces
verts de la Ville. C’est pour-

tant bel et bien un jardin extraordinaire
que vous pouvez découvrir jusqu’au 4
mai à la 75e Foire expo de Niort. 

Parfums enivrants, explosion printanière :
ce pavillon appelé “De jardins en par-

fums“ est aussi une belle invitation
aux voyages et à la flânerie, divisée
en plusieurs espaces. 
C’est au milieu des roses qu’on entame

cette promenade poétique. Parfumée et
délicate, la rose est souvent la reine des
parterres. Peut-on d’ailleurs imaginer un
jardin sans roses ? Là, vous en verrez de
toutes les couleurs, de toutes les tailles,
plus ou moins parfumées, parfois très sur-
prenantes. 

Dans le “jardin de charme“, vous vous
sentirez comme chez vous parmi les
muguets, les giroflées, les genêts, armoises,
daphnés et autres marjolaines. C’est sur
“l’île tropicale“ que vous commencerez
à goûter le dépaysement. Précieuses orchi-
dées et mystérieuses fleurs de tiaré nous

offrent leur délicatesse. A présent que
vous êtes embarqué très loin, autant
continuer. Que diriez-vous d’un petit tour
en Orient ? 

Tãj Mahal et parfums du Maroc

Voici le “jardin marocain“, où citrons et
oranges offrent leurs rondeurs colorées,
parmi les épices et les aromates. Non loin
de là, l’imposant Tãj Mahal vous propose
de vous asseoir à ses pieds pour
une petite halte méditative
au bord du grand bassin
recouvert de pétales de
roses. Pourquoi d’ailleurs
ne pas en profiter pour vous
restaurer au salon de thé tout
proche ? La Brûlerie des Halles

Pas de pays étranger invité cette année à la Foire expo mais
un thème délicieux pour les yeux comme pour le nez : 
De jardins en parfums. Enivrant et passionnant.
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vous a préparé une sélection de ses
meilleurs breuvages et patisseries à bases
de fleurs et plantes. Le magasin Tégé-
vin quant à lui propose des dégus-
tations d’alcools distillés
avec un choix de
végétaux.

Après cette récréation robo-
rative, partez à la découverte
d’un endroit particulièrement ludique :
“Le jardin aux feuilles à froisser“. Serrées
entre vos doigts, les plantes et fleurs vous
offriront leurs parfums les plus envoû-
tants. Il sera alors temps d’offrir une vie
éternelle à ces fleurs et plantes dans le
seul endroit où les saisons sont abolies : la

serre. Dans la douce moiteur du “jar-
din d’hiver“, les plantes coulent des

jours sereins, à l’abri des caprices de
la météo.

Cette année, le pavillon De jar-
dins en parfums offre une prome-

nade pleine de quiétude et
de volupté. Mais il recèle aussi
des trésors de connaissances,

que partageront avec
vous de nombreux pro-
fessionnels. La presti-

gieuse Osmothèque de
Versailles, le musée des
parfums de Grasse, des

pépiniéristes, rosiéristes, fleu-
ristes, parfumeurs, cuisiniers et éditeurs
se feront une joie de vous prodiguer leurs
conseils. Sans parler des stars des médias
comme Michel Lis (France Inter) ou  Patrick
Mouliane (France 2). 

A travers conférences, ateliers et balades,
ils vous guideront si vous ne savez pas où
donner du sécateur lorsqu’il s’agit de
tailler, tuteurer ou greffer. Vous pourrez
même créer votre parfum ! Vous le ver-
rez, le pavillon De jardins en parfums de
la 75e Foire expo est un vrai jardin extra-
ordinaire... 

La foire
pratique
Horaires
� Du 26 avril au 4 mai, de 10 h à 20 h
(excepté les secteurs festifs qui ferment à
23 h).

Entrée
� Tarif plein : 4 € ; réduit : 2,50 € (de 10 h
à 13 h sauf samedi, dimanche et jours fériés,
après 20 h et pour les scolaires ou étudiants
en groupes accompagnés après 20 h).
� Tarif parking : 1,50 € par véhicule.
� L’entrée à la foire et le parking seront
gratuits le samedi 26 avril de 10 h à 12 h.
� Entrée gratuite pour les enfants de moins
de 13 ans accompagnés, pour les étudiants
et demandeurs d’emploi sur présentation
de leur carte.
� Le 1er mai, à partir de 16 h 30, l’entrée
sera à tarif réduit soit 2,50 € pour les visi-
teurs munis de billets Harlem Globe-trotters.

Spectacles
� Entrée gratuite pour Bud, la Nuit de la
glisse, “Un enfant, une étoile“, spectacle
pyromélodique “Pollen“.
� Pour les Wailers, Calogero, Marc Lavoine,
Priscilla (avec les Models en 1re partie) : 7 €
en supplément de l’entrée. Pour les Har-
lem Globe-trotters, entrée spectacle à par-
tir de 18 h : 21 €.

Services
� Une navette gratuite fait le voyage régu-
lièrement entre la Brèche et Noron.
� Garderie au village des services (porte C).

Renseignements au 05 49 78 71 10.

La garde républicaine à Equi’Atlantique

Pour sa 2e édi-

tion, le salon du

cheval de Niort,

Equi’Atlantique,

prend ses aises.

C’est en effet sur

9 000 m2 (contre

7 000 en 2002),

que 150 expo-

sants seront ins-

tallés. Plusieurs animations et spectacles sont au programme

(dont “Le fougue voltige équestre“ avec Dominique Coy-

nault). Mais le grand événement de ce 2e salon du cheval

aura lieu le premier week-end de la Foire avec la venue de

douze cavaliers de la garde républicaine, montant de magni-

fiques alezans. A noter également, la 1re coupe interna-

tionale de pony-games et le tournoi international de horse-ball.

Rens. au 05 49 77 19 79 ou sur www.equiatlantique.com

Rires assurés 
avec Intervilles
Cette année encore,
les batailles (pour
le fun) entre les
communes de l’ag-
glomération nior-
taise feront rage
pour Intervilles. Au
programme : tou-
jours des jeux hila-
rants et les vachettes
sans oublier, bien
sûr, la présence de
Evelyne Leclerc. 
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Les spécialistes de l’art du bouquet vous le
diront : le plus difficile, mais aussi le plus

beau, c’est un assemblage de fleurs très dif-
férentes donnant un ensemble harmonieux.
Les spectacles à l’affiche de cette 75e Foire

expo forment une composition on ne peut
mieux réussie qui commencera à fleurir le 26
avril avec Les Wailers. Près de quarante ans
après la création du groupe par Bob Marley et
Peter Tosh, sept des musiciens du groupe ori-
ginel, ayant tourné avec Bob Marley, seront à
Niort le samedi 26 avril, à 21h.

Le lendemain, à 21h également place au rire
avec le Haut-Savoyard d’origine : Bud. Com-
plice de Vincent Lagaf dans le Bigdil, ce comé-
dien, auteur et musicien, a déjà écrit cinq
spectacles très efficaces.

Lundi 28, à 21h, sports extrêmes sur grand
écran avec la désormais fameuse Nuit de la
glisse. funboard, surf, ski acrobatique : vous
en prendrez plein la vue.

Mardi 29, les Niortais hurleront “cocorico“
pour saluer la représentation de Un enfant,
une étoile. Présentée par Nuits bleue ani-
mation, cette comédie musicale 100 % nior-
taise a été composée par Pascal Gabet,
Philippe Liaigre et Dominique Salmon. Rendez-
vous à 21 h.

Vous souvenez-vous de T’aimer encore sur
l’album Notre monde à nous ? A cette
époque - c’était il y a dix ans - Calogero
tournait dans toute la France avec Les Charts.
En février 2002, ce com-
positeur aujourd’hui très
recherché (il écrit pour
Hélène Ségara ou Pascal
Obispo) a sorti un album
qui fait depuis un carton.
Il s’appelle Calogero,
comme lui. Ce Grenoblois
d’origine en chantera de
larges extraits à Niort, le
30 avril à 21 h.

Le 1er mai, la 77e tournée
des Harlem Globe-trotters s’arrêtera à la
Foire expo. Ces légendes du basket disputent
environ 500 rencontres par saison dans 120
pays pour 150 millions de spectateurs depuis
la création de leur formation, en 1927. Ils
dribblent à la vitesse de l’éclair, font blagues
sur blagues. Et le ballon finit toujours dans
le panier... Spectale programmé à 18 h.

Pour son 8e album, Marc Lavoine (à Niort
le vendredi 2 mai à 21h), chante encore un
peu plus son amour des femmes. Il le fait à
travers quatre duos (avec Claire Keim,
Christina Marocco, Souad Massi et Françoise
Hardy). Les femmes le lui rendent bien cet
amour et beaucoup feront sans doute le
déplacement jusqu’à la Halle de la Sèvre pour
croiser ces “yeux revolvers“.

Le 3 mai à 21h, c’est une toute jeune fille
de 14 ans qui sera à l’origine de l’émeute
attendue. En un peu plus de deux ans, Pris-
cilla, qui avoue “détester qu’on lui dise non“,
a trouvé 700 000 personnes pour dire “oui“

à ses singles et 200 00 autres à
ses deux premiers albums. En
première partie, charme, beauté
et rythme, avec Les Models, un
“girls band“ composé de la Rou-
maine Anca, de la Sénégalaise
Kewé et de l’Espagnole Irène
(1,83 m !). Elles ouvriront la soi-
rée avec leur reprise de Fame.

Le point d’orgue aux spectacles de la Foire
expo 2003 sera, comme le veut la coutume,
une féérie pyromélodique le 4 mai à 22 h.
Cette année, thème de la foire oblige, elle
sera en plus olfactive. Rideaux d’eau, feu d’ar-
tifice, échassiers à parfums, ce Pollen fera
fleurir, bien longtemps après que la 75e Foire
expo aura éteint ses lampions, des bouquets
d’émotion dans vos cœurs. 

Tarifs : voir La Foire pratique

Des légendaires musiciens de Bob
Marley au Cirque de Chine, 
en passant par la jeune et jolie
Priscilla, les spectacles 
de la Foire expo devraient ravir 
petits et grands...

Un bouquet de spectacles
des plus réussis
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