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En 2002, le premier
carnaval de Niort

avait servi de test.Y avait-
il une attente ? Le public
allait-il suivre ? La réponse
fut si claire que, dès l’an-
née suivante, on était passé
d’un petit défilé modeste
à une trentaine d’artistes invités. Cette
année, pour la troisième édition, qui
aura lieu le samedi 6 mars, la Ville,
l’ACN, les commerçants des Halles et
le magasin Leclerc du centre-ville vont
frapper encore plus fort !

La journée s’ouvrira sur un spectacle
de guignol. A partir de 10h30, les
enfants pourront se rendre, en famille
et costumés, au Moulin du Roc, pour
assister gratuitement à la représenta-
tion, spéciale carnaval, du tradition-
nel guignol Guérin. Puis, vers midi, le

public sera invité à faire un aller-retour
entre le CAC et les Halles, pour semer
la fête dans la ville et inviter les Nior-
tais au défilé de l’après-midi. La déam-
bulation sera accompagnée par la
fanfare des Traîne-Savates juchée sur
un petit train.

Après le déjeuner libre, rendez-vous au
centre Leclerc de la rue de Fontenay.
Là, un goûter géant sera offert à tous
les enfants costumés et il sera possi-
ble de se faire maquiller. A 15h30, le
défilé partira du même magasin, où

les enfants venus des Mai-
sons de quartier auront
rejoint les fêtards du matin.
C’est donc un cortège
impressionnant qui che-
minera en ville sur des
rythmes effrénés. Outre les
Traîne-Savates niortais, la
banda de Rouillé, les 
Bataka Choz de Tours 
et les Verts-Luisants de
Surgères, nous serons 
entraînés par les cinq 
danseuses et les trois per-
cussionnistes du groupe 
de musique brésilienne 

Sidney Martins. Ce joyeux petit monde
sera encadré par les neuf échassiers
de la Compagnie Le Toucan – que
nous avions déjà pu admirer l’an passé
– habillés pour l’occasion en jokers ou
en oiseaux merveilleux. Les organi-
sateurs n’ayant rien voulu laisser au
hasard en matière de sécurité, le centre-
ville sera rendu aux piétons.

A l’issue d’une large promenade (voir
encadré ci-contre), à laquelle vous 
êtes invités à vous joindre à tout
moment, rendez-vous au pied du 

Donjon pour y découvrir un Bonhomme
carnaval... sans tête ! En effet, ce sont
les enfants des Maisons de quartier(1)

qui ont été chargés de lui en fabriquer
une. Vous pourrez d’ailleurs les admi-
rer à loisir : elles seront exhibées, sur
des chaises à porteur, pendant le défilé.
Une fois que la plus belle tête aura
été désignée, Bonhomme carnaval,
enfin complet, sera enflammé par un
cracheur de feu. C’est un peu à l’hiver
qu’il sera mis le feu. Il sera alors temps
d’accueillir… le printemps.

Jacques Brinaire

(1) Notez aussi que la MCPT St-Florent
organisera son carnaval de quartier
le 27 mars, lire page 9.

Puces informatiques

Bonhomme carnaval
a perdu la tête !
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Pour la troisième édition, 
les organisateurs de notre carnaval ont imaginé
un programme de toutes les couleurs. 
Avec pas moins de 90 artistes de rue invités…
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Le 6 mars, pas moins de 90 artistes de rue sont invités pour le carnaval.
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Le programme 
commencera dès 10h30 
au Moulin du Roc 
et s’achèvera vers 
18 heures au Donjon.

Le défilé 
à la trace

Après le départ à 15h30 du magasin
Leclerc de l’avenue de Fontenay, 
le cortège empruntera l’itinéraire 
suivant : rue Baugier, quai Cronstadt,
rue Brisson, place des Halles, rue 
Thiers, rue du Mûrier, rue Saint-Jean
haute, Grande rue Notre-Dame, rue
Taury, place Saint-Jean, rue Porte-
Saint-Jean, rue Saint-Jean, rue Sainte-
Marthe, place du Temple, rue des
Cordeliers, rue Ricard, rue Victor-Hugo,
place des Halles. Arrivée à 18h au pied
du Donjon. 

Processeurs, cartes mémoires, cartes graphiques, logi-
ciels, claviers, écrans, souris… pourront s’échanger

au marché de l’occasion, le dimanche 28 mars au parc
des Expositions, sous la Halle des Peupliers. Des “tro-
kers” professionnels devraient proposer leur matériel à la
vente mais les puces sont aussi ouvertes aux vendeurs
du dimanche pour 2 euros le mètre linéaire. Nouveauté

cette année, un tournoi de Counter Strike, jeu en réseau
débutant la veille pour une durée de 24 heures et 
retransmis sur grand écran pour le public.

Ouvert de 9h à 18h. Entrée : 1 euro pour les
plus de 16 ans. Contact : Association Mémoire
Vive, Pascal Meunier, tél. 05 49 33 08 79 
et memoirevive@wanadoo.fr
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Le rayonnement du Salon de
l’Horticulture et de la moto-

culture de Niort ne cesse de
grandir : de 4 500 visiteurs en
1984 on est passé à… 35 000
en 2003 ! Cette année, pour 
la 21e édition qui aura lieu du
13 au 15 mars, 130 exposants
auront fait le déplacement. 

Pendant trois jours, à Noron,
grâce à la Société d’horticulture
et à la Ville, partenaire, 6 500 m2

en intérieur et 800 m2 en exté-
rieurs seront entièrement dévo-
lus au jardinage. Cette année,
le décor central aura pour thème
“Le jardin d’arabesques” : des
fleurs, mariées aux œuvres de
Claude Blondeau, permettront
d’évoquer le savoir transmis par
les Maures et la culture arabe
à l’Occident.

Dans les allées, les fleurs de 
collections (primevères, cléma-
tites, bégonias, iris, etc.) affi-
cheront des coloris merveilleux.
Les orchidées et roses (ancien-
nes ou modernes) tenteront 
d’attirer l’attention de Maurice

Lançon, l’ex-jardinier de France 3,
qui fera gagner des lots toutes
les heures.

Chaque jour, une conférence
est programmée : “Le fleuris-
sement” samedi à 14h, “L’art
floral” dimanche à 10h et “Les
auxiliaires au jardin” le lundi à
14h. Quant aux enfants, on leur
proposera de mettre en terre
une plante et de l’emporter.

Que vous vouliez acquérir 
des bulbes, de l’outillage, des

clôtures ou que vous ayez envie
de déguster du miel ou de la
confiture de rose, rendez-vous
du 13 au 15 mars à Noron. Et
sachez que les plantes des 
décors seront vendues, le lundi
soir, à des prix expo…

J. B.

21e Salon de l’horticulture 
et de la motoculture, 
du 13 au 15 mars au parc 
des Expositions de Noron.
Ouvert de 10h à 18h30. 
Tarif : 3 euros à partir de 16 ans. 

Un Salon de l’horticulture
plus vert que jamais
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130 exposants devraient cette année être présents au Salon de l’horticulture.

Le Lions club de Niort doyen parti-
cipe pour la troisième année à l’opé-

ration nationale “Tulipes contre le
cancer” qui finance la lutte contre le
cancer. En achetant ces tulipes, à par-
tir de la fin mars, les jeudis et samedis
matin, sur le parking du Moulin du
Milieu, nous pourrons participer à la
création et au fonctionnement de postes
d’attachés de recherche dans les
34 centres de cancérologie pédiatri-
que existant sur le territoire. Une autre
partie de la collecte est destinée à
l’achat d’équipement pour les servi-
ces de cancérologie des hôpitaux de
Niort et de Melle. 

Vente des tulipes selon la florai-
son, du 27 mars au 15 avril. Contact :
M. Brion au 05 49 73 30 54.
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Bouge ton corps, 
sauve ton cœur

Le Centre information jeunesse
organise le 24 mars, de 10h à 17h,
son “mercredi de l’info” du mois sur
les jobs d’été. Une mine d’infos et de
bons tuyaux pour trouver des pistes
de boulots saisonniers, des bonnes
adresses en passant par la législation
en vigueur et les premières offres dis-
ponibles sur le réseau des CIJ. Avec la
possibilité de rencontrer des interve-
nants de l’ANPE, de la DDTE et de
consulter gratuitement des sites Inter-
net spécialisés. CIJ, 3 rue de l’Ancien-
Musée, tél. 05 49 17 50 53.

Ce mois-ci, les visites de l’Office de
tourisme nous entraînent dans le
sillage des personnages niortais célèbres
ou… inconnus (le 16 mars à 18h) ou
encore à la découverte des serres muni-
cipales (les 17, 24 et 31 mars à 14h30).
Programme détaillé dans nos pages
Loisirs (page 28) et rens. Office de tou-
risme 05 49 24 18 79.

Tulipes
contre 
le cancer

DU 27 MARS AU 15 AVRIL

C’est sous ce slogan que la
Fédération française de

cardiologie organise cette
année les Parcours du cœur,
dans le cadre de la prévention
des maladies cardio-vasculai-
res, première cause de mor-
talité en France. “Pratiquer
une activité physique régulière
et adaptée” est en effet la
première des trois règles d’or
à observer avec “manger équi-
libré” et “arrêter de fumer”.

Pour nous aider dans cette
démarche vers une meilleure
hygiène de vie, les membres
de l’association Cœur et santé
seront présents le 14 mars 
sur le parcours santé du 
centre-ville, à Pré-Leroy, en
compagnie d’un médecin et
d’infirmières. 

Sur ce circuit de 3,8 km, nous
pourrons marcher, courir, nous
ravitailler en chemin, poser
des questions et contrôler
notre tension artérielle. 

Rendez-vous 
parking Biscara,
le 14 mars, de 9h à 12h.

SUR VOS AGENDAS

Tulipes
contre 
le cancer


