
Bien que personne ne connaisse
ni la mariée, ni le marié, les

habitants du quartier sont invi-
tés à un mariage campagnard
du début du siècle, à la Belle
Epoque,  vendredi 6, à 18 h 30,
à la MCPT, avec la Cie La Cha-
loupe. Les préparatifs de rigueur
terminés, les consentements res-
pectifs accordés, le mariage civil
célébré et ce sera l’heure du cor-
tège et de l’incontournable photo
de famille, suivie d’un repas à
l’ancienne au son de l’accordéon,
des jeux et des chansons. Le bou-
quet final sera donné par la Cha-

loupe, à 21 h 15, avec un spec-
tacle :  Un si beau jour . En paral-
lèle, un spectacle de Cirque en
Scène sera proposé,  à 20 h, parc
de la Tour-Chabot.  Samedi, retour
vers la Belle Epoque, à 14 h 30,
quartier et parc de la Tour-Cha-
bot avec des animations : séances
de maquillage, vélos rigolos,
boules en bois, fers à cheval, jeux
de quilles, échasses....  Deux expo-
sitions seront ouvertes au public
à la MCPT et à la MCC Ribray-
Gavacherie. L’une présentera des
costumes d’époque, des coiffes,
des documents officiels des

mariages et même des lettres
d’amour, et la seconde des textes
de loi, des documents adminis-
tratifs et des gravures de monu-
ments niortais... Sera également
présenté le résultat du travail 
des enfants du centre de loisirs
qui ont interviewé des personnes
du Foyer de la Recouvrance, sur
leurs souvenirs de jeunesse et sur
les mariages d’autrefois. Cette
journée se terminera par un repas
et par un bal avec le groupe  Les
Menestrels. 

Rens. 05 49 79 16 09
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Un mot d’ordre cette
année encore : s’amuser.
En préambule de l’été,
juin est le tremplin des
soirées liées aux beaux
jours. Ça sent bon 
les vacances, l’envie 
de sortir de chez soi,
d’aller à la rencontre
des autres. Cette année,
le programme des fêtes
de quartier est ludique,
historique, musical...
rien n’a été oublié. 
Une belle idée pour
faire la fête tous
ensemble dans la joie 
et la bonne humeur. 
A vos agendas !

Sylvie Pauleau 

6 ET 7 JUIN

Mariage de la Belle Epoque 
à la Tour-Chabot

L’été approche :
les quartiers fo

Deux jours pour revivre le temps des mariages d’autrefois qui firent de si beaux jours.
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Les beaux jours reviennent et
avec eux, les animations.

Vendredi 13, à 19 h, allée des
Rosiers, un apéro-jardin chez un
nouvel habitant du quartier est
organisé pour la première fois.
Une invitation conviviale qui s’ar-
ticule autour de deux points  :
intégration et respect. Samedi
21, à 14 h, une kermesse de
quartier avec, au programme, des

animations et un goûter pour les
enfants de 4 à 7 ans et leurs
parents, des quartiers de Saint-
Florent, Souché et Champclairot,
est mise en place au square
Germaine Clopeau. Ce sera l’oc-
casion pour les animateurs de
présenter le programme des acti-
vités de l’été, des centres de loi-
sirs et des séjours. 
Rens. 05 49 28 35 46

La MCC n’en finit pas de s’inventer
des histoires. Samedi 7, la fête de

quartier va mettre en scène la légende
du bois de vachette. Pure imagination ?
Qui sait ? A 16 h, un conteur ira à la
rencontre des habitants pour leur nar-
rer le début de la légende. Sa balade
l’entraînera à 18 h 30, devant la MCC,
pour le dénouement de l’histoire autour
d’un pot de la “choletine” et de “l’ami-
cholette”. Une boisson rare, au goût
délicieux du quartier de Cholette. C’est
comme ça que naissent les légendes
et le temps fait le reste ! L’après-midi,
à partir de 14 h, sera consacré aux acti-
vités sportives. Ballon rond avec un
tournoi de foot pour les 6-7 ans, échos

du Midi avec un tour-
noi de pétanque,
vroum vroum à gogo
avec des démons-
trations de mini-
bolides et, pour
les petits, le temps
des princes et des
princesses acrobates fera son retour
grâce à un château gonflable. Une acti-
vité pêche sera aussi proposée pour
les personnes à la recherche de déten-
te et de tranquillité. A 19 h 30, repas,
bal et démonstration de  tango argen-
tin, par  l’association Tang’Ocho.

Rens. 05 49 24 10 71

13 ET 21 JUIN

Apéro-jardin et kermesse
à Champclairot

La fête de quartier débutera
mercredi 11, de 17 h à 19 h,

avec une initiation au tennis
de table, pour les 7 à 14 ans,
suivie à 20 h d’un  tournoi
amical pour les adultes. Jeudi
12, à 19 h 30, soirée jeux de
cartes et de société, à la MCPT.
Vendredi 13, apéro-concert,
au stade, suivi d’un tournoi de

foot pour tous, ados-adultes,
hommes et femmes. A 22 h 30,
projection du film Atérix, mis-
sion Cléopâtre, en plein air,
avec en première partie, un

court-métrage du collège
Gérard-Philipe. La fête se pour-
suivra, samedi 14, à 16 h, au
stade de Souché, avec un
concours de pétanque, puis
par une soirée conviviale à la
MCPT avec un apéro-concert,
animé par de la musique 
tzigane et flamenco. Une expo-
sition sur les origines des gens

du voyage, leurs coutumes,
leurs modes de vie y sera visible
jusqu’au 21 juin. 

Rens. 05 49 24 50 35

DU 11 AU 14 JUIN

Tournois, apéro-concert, 
ciné... à Souché

7  J U I N

La légende du bois de...  
à Cholette

nt la fête 

La fête de quartier reste un temps fort pour rassembler les familles.
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La MCPT a choisi pour ani-
mer sa traditionnelle fête

de quartier, les us et coutumes
du Moyen Âge avec  “Les nou-
velles pragueries de la foire
de Sainte-Elisée“. Pas de
panique, “praguerie“ est bien
un mot ancien qui désignait
les mouvements de révoltes.
Pour ce thème, les animateurs
se sont inspirés du passage de
Louis XI, rue Vieille Rose, il y
a plusieurs siècles. L’histoire
raconte qu’il y aurait fomenté
une révolte contre son père
Charles VII. D’où le mot pra-
guerie ! Pour la MCPT, il va
symboliser tous les pouvoirs
que le citoyen d’aujourd’hui
n’a pas ou n’a pas envie
d’avoir car nous avons tous
des révoltes en nous. A 18 h,
“La marche des révoltés“
conduira le public des tours
du Pontreau, jusqu’au FJT La
Roulière au rythme d’un 
groupe de percussions, avec

les jeunes de l’Asfodep, du
Sippa, et les bénévoles du
quartier. Puis à un procès, un
jugement et à une pendaison,
selon les traditions. Il semble-
rait que la laideur et la gros-
sièreté de l’inculpé ne peuvent
lui faire ressembler à personne
et surtout pas à un humain.
Après avoir dressé la potence,
c’est la table qui sera dressée
pour que les habitants ripail-
lent. Les mets selon des
recettes du Moyen Âge,
seront réalisés par l’atelier 
cuisine. Damoiselles et damoi-
seaux, la soirée se clôturera
par un bal, animé par le grou-
pe Les Ménestrels. Durant
l’après-midi : vide-grenier, de
14 à 18 h, rue Saint-Gelais,
avec possibilité de “man-
geailles“ dans les boutiques
et échoppes du quartier et
fête de l’école Jules-Ferry. 

Rens. 05 49 28 14 92

V O S  R E N D E Z - V O U S

Sainte-Elisée 
condamne et ripaille 
au Quartier Nord

Trois jours d’animations et
de bonne humeur  pour 

la fête de quartier qui débu-
tera jeudi  12, à 19 h, au FJT
L’Atlantique avec un concert
du groupe Rouïa D’H.
Vendredi 13, à 19 h 30, soirée
conviviale, à la MCPT. Le prin-
cipe est simple : pour le dîner,
les participants doivent appor-
ter leur pique-nique et l’en-
semble des victuailles seront
mises en commun sur la table.
La soirée sera marquée par le
vernissage de l’exposition 

“La mémoire et l’histoire du
quartier“ dont le point de
départ est la construction 
des immeubles dans les
années 60, jusqu’à aujourd’hui
(visible jusqu’au 19 juin). Un
clip vidéo retracera également
l’histoire du quartier, qui
autrefois, n’était qu’un maré-
cage.  Musique et danses clô-
tureront cette  fête. Samedi
14, à 14 h 30, place Raoul
Auzanneau, une dizaine d’as-
sociations présenteront l’en-
semble de leurs activités. Pour

les passionnés de la danse et
de la musique, une scène
ouverte sera à leur disposition
(inscription à  la MCPT).  Des
structures gonflables, des lieux
pour l’escalade seront acces-
sibles durant tout l’après-midi.
Autre rendez-vous : un vide
grenier et un bal populaire à
20 h 30. Le week-end s’achè-
vera le dimanche 15, par un
tournoi sportif et des jeux de
société,  à la MCPT. 

Rens. 05 49 79 03 05

DU 12 AU 15 JUIN

La mémoire et l’histoire du Clou-Bouchet

1 4  J U I N

Quatre jours d’animations pour la fête 
de quartier du Clou-Bouchet.

Un programme moyenâgeux, des fastes culinaires, une condamnation
et des révoltes. A vous de juger !
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Pour la onzième année,
les feux de la Saint-

Jean seront organisés
par l’association des
commerçants et arti-
sans de la rue Porte
Saint-Jean et de la rue
Saint-Jean et d’une
partie de la rue
N o t r e - D a m e ,
samedi  21 juin.
Les festivités
débuteront à
8 h par un
vide-gre-
nier 

(inscription au 05 49 79 53 08). 
A 20 h, un dîner, sous des tivolis,

sera servi par un traiteur, cour
Saint-Marc et place Saint-

Jean (inscription avant le 14
juin, au 05 49 79 41 10)
et un bal populaire gra-
tuit, sera animé par
Dom’ et les Chics
Types. A 23 h, embra-

sement du feu de la
saint Jean, place
Saint-Jean, avec
des danses, des

chants et une
énergie débor-

dante pour
mettre le

feu ! 

Pas de programmation 
officielle comme le veut

l’esprit initial de la Fête de
la Musique qui se déroulera,
le samedi 21 juin, pour la
vingt-deuxième année consé-
cutive. La déambulation à
travers la ville est vivement
conseillée afin de découvrir,
dans un bar, sur une place,
dans les rues, en bref un peu
partout, des passionnés de
musique qui vous feront
découvrir des styles musi-
caux différents, des instru-
ments... pour vous enchanter

et peut-être vous faire dan-
ser. Même vous, vous pou-
vez apporter votre instrument,
votre voix, votre talent, ouvrir
votre fenêtre, vous mettre à
votre balcon, pour partager
des sons où bon vous semble
car cette journée là est consa-
crée à la musique dans tous
ses états. Et en avant la
musique ! Le seul rendez-
vous déjà fixé est celui du
Camji qui organise à partir
de 18 h, une scène ouverte.
Inscription jusqu’au 20 juin
au 05 49 17 50 45). 

2 8  J U I N
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C’est une randonnée pédestre
avec deux circuits au choix

de 8 ou 12 kilomètres autour
de Saint-Liguaire qui ouvrira
la fête de quartier, samedi 28.
Le départ est fixé à 14 h, 
de la MCPT. A 18 h, toujours
à la MCPT, la chorale du quar-
tier enchantera les habitants

par une représentat ion 
qui sera servie lors d’un apéro-
musical, offert. Pour continuer
la fête, un pique-nique (à la
charge des participants) et 
un bal clôtureront cette ren-
contre conviviale. 

Rens. 05 49 73 97 73

Balade musicale 
à Saint-Liguaire

Fête de la Musique :
tous dans les rues 

2 1  J U I N2 1  J U I N

Le samedi 21 juin, toute la ville vivra au rythme 
de la Fête de la Musique.

Le quartier Saint-Jean Le quartier Saint-Jean 
met le feu

Les feux de la Saint-Jean, une tradition qui fête 
son onzième anniversaire cette année.

D
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D U  2 7  A U  2 9  J U I N

V O S  R E N D E Z - V O U S

Le club hippique niortais
accueille, du vendredi 27 

au dimanche 29 juin, les cham-
pionnats de France de voltige
équestre 2003. Un événement
sportif pour les initiés mais aussi
un spectacle chorégraphique
musical, rythmé,  pour les non-
initiés. Comme la danse ou toute
autre activité artistique, la voltige
laisse une très grande place à la
beauté de l’exécution des exer-
cices de gymnastique, effectués
sur un cheval tenu à la longe, 
au pas ou au galop.

Pour un championnat de haut
niveau comme celui-ci, il fallait
une tête d’affiche. Mathias Lang,
double champion du monde
2001 et 2002, participera à cette
rencontre. Comme tous les volti-
geurs inscrits, il s’exécutera
devant le public niortais qui
devrait être sensible à ses
prouesses sportives, basées sur
l’équilibre et l’aisance.

L’osmose entre le cheval, le volti-
geur et le longeur, les trois élé-
ments essentiels à la réalisation
de ces acrobaties équestres, fait
également appel à la souplesse, 
la tonicité, la fluidité des enchaî-
nements, le dynamisme, la grâce,
et à une  préparation mentale.

A l’origine, la voltige était une
formation de guerrier, jeux
d’adresse et d’audace. Cette pra-
tique servait à la chasse et la
guerre. Au XVIIIe siècle, elle se
développa dans le milieu du
cirque. Après la Seconde guerre
mondiale, l’Allemagne organisa
la voltige équestre contemporai-
ne. Intégrée depuis 1985 à la
Fédération française d’équitation,
elle est donc toujours en plein
développement.

Cette discipline est  souvent com-
parée au patinage artistique. Le
jury, les figures, les tenues aca-
démiques, sans oublier les chaus-

sons spéciaux, sont autant d’élé-
ments qui classent cette discipli-
ne dans un registre de rigueur
dans sa réalisation et sa prépa-
ration.

Cinq juges notent l’exhibition des
voltigeurs dont la plupart se pré-
parent à travers ce championnat
de France, au championnat
d’Europe (du 7 au 10 août, à
Saumur), mais aussi l’élégance
de la plus belle conquête de
l’homme, le cheval. Figures impo-
sées ou libres, en équipe ou en
individuel, quatre épreuves sont
au programme des compétiteurs. 
Le club hippique niortais, le seul
sur le département qui pratique la
voltige en compétion, attend
durant ces trois jours deux cent
cinquante voltigeurs (benjamins,
minimes et seniors), quatre-vingt
chevaux, tout le staff des clubs par-
ticipants et... le public bien sûr ! 
Tout sera mis en place tels que
des stands liés au monde équestre,

pour accueillir ce championnat
de France sur son site de dix hec-
tares et sous manège couvert. 

Sylvie Pauleau

Rens. Club hippique niortais,
“Les sources“, 400 route
d’Aiffres à Niort. 05 49 24 76 39.
Entrée gratuite.

Programme : 
samedi 28 et dimanche 29,
épreuves de voltige, 
à partir de 8 h.

Championnat de France
de voltige équestre

Grâce à la Fête nationale du cinéma,
du dimanche 22 au mardi 24 juin,
pour l’achat d’un passeport au
tarif habituel d’un ticket de cinéma,
chaque séance supplémentaire
vous coûtera 1,50 € seulement.
Les projections seront échelon-
nées entre 14 h et 22 h au Mou-
lin du Roc et entre 10 h 45 et 22 h
15 dans les cinémas CGR. Un pro-
gramme spécialement conçu pour
les cinéphiles est disponible auprès
des salles de cinéma.

DU 22 AU 24 JUIN2 7  J U I N

Vendredi 27 juin, Tempo
présente “Niort chante, la

ville chante“, sous le titre :
Qu’est-ce qu’elle a ma terre ?
200 choristes et une vingtai-
ne d’enfants de 8 à 12 ans
chanteront le thème de la
nature, de l’environnement,
de la planète, sur une  base
unique : la chanson française.
Ce concert, gratuit, aura lieu 
à 21 h, devant l’Hôtel de Ville.
Un stand de l’association des
Amis de la nature et  de la
Société d’horticulture sera
présenté. 

Le cinéma
en fête

Qu’est-ce qu’elle a ma terre ? 

FF
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Mathias Lang, double champion du monde 
de voltige, 2001 et 2002, sera présent 
au championnat de France.

Deux cent vingt choristes, enfants et adultes,
de Tempo, donneront le ton, le 27 juin.
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