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Les fêtes de quartier, plus nom-
breuses que jamais cette année, 

vont nous entraîner dans une 
grande farandole jusqu’à l’été. Couleur 

western ici, médiévale là ou encore 
créole, maghrébine ou brésilienne, 

nos festivités devraient 
nous donner un joyeux avant-goût 

de l’été…

Texte : Jacques Brinaire
Illustrations : Glyphes

Leurs activités connaissent un tel
succès que les deux associations

de danse du quartier de Cholette,
Y’a’k’Danse’C et Tang’ocho, sont 
devenues, avec les clubs de foot
L’avenir et celui de mini-racing, les
vedettes du quartier. C’est donc tout

naturellement que,
cette année, il 
a été décidé 

de placer la 
fête annuelle sous
le thème de la

danse.
Le 5 juin, les festivi-

tés s’ouvriront à 16h
par une kermesse.

Il y aura des
structures

gonfla-

bles, une pêche à la ligne, un cham-
boul’tout et une exposition des activi-
tés du groupe femmes, en particulier
de magnifiques photographies du quar-
tier. Les différents stands seront tenus
par les jeunes des associations de quar-
tier. A 17h30, découverte des danses
collectives (comme le madison).

Après s’être dépensé sur la piste, tout
le monde se retrouvera pour l’apéritif 
à base de “Cholettine”, le gâteau créé
à l’occasion de la fête de l’an dernier et
de “L’amicholette”, une boisson sans
alcool, dont les habitants du quartier
gardent, jalousement, le secret. A
19h30, repas pris en commun autour
de la MCC (sur inscription au
05 49 24 10 71), avant de mettre en
pratique les cours de danse de l’après-
midi… jusqu’au bout de la nuit.

Cholette 
entre dans la danse

5  J U I N
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Une folle farandole

Chaque année, le quartier 
du Clou-Bouchet fête 

la diversité d’origines de 
ses habitants. Et franche-
ment, il serait dommage
d’aller chercher un autre
thème pour ce quartier 
où cohabitent Tunisiens,
Portugais, Sénégalais,
Marocains, Kosovars,
Palestiniens, Soma-
liens, Chinois ou
encore Arméniens...
Le jeudi 10 juin en soirée, en préam-
bule à ces trois jours de festivités,
organisés par la MCPT et qui auront
lieu place Raoul-Auzanneau, un
concert gratuit est proposé par
les élèves de 2e année du Conserva-
toire. C’est le lendemain soir qu’on
entrera dans le vif du sujet grâce à
une soirée multiculturelle à base de
folklore de nombreux pays. Après les
représentations, un dîner permettra
de déguster des spécialités d’Afrique,
d’Asie et d’Europe. 

Samedi, à partir de 14h, outre les struc-
tures gonflables et les jeux proposés
par les associations du quartier, une
scène sera ouverte aux musiciens du
quartier de 15 à 19h. Le groupe folk-
lorique portugais Primaveras accom-
pagnera l’apéritif qui précédera le
grand pique-nique. Des stands propo-
seront à manger mais les personnes
qui veulent faire goûter leurs spécia-
lités sont invitées à les apporter sur la
place Auzanneau. La fête se termi-
nera par un grand bal populaire.

D U  1 0  A U  1 2  J U I N

Métissage culturel
au Clou-Bouchet
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e qui annonce l’été

C’est dans une maison du
quartier Nord de Niort

qu’au XVe siècle Louis XI aurait
fomenté, contre son père
Charles VII, une rebellion bap-
tisée “praguerie”, en souve-
nir d’une révolte de chrétiens
dont la capitale tchèque fut
le théâtre. Six siècles plus 
tard, la fête annuelle du 
quartier Nord sera placée 
sous ce thème des prague-
ries, histoire de ne pas oublier
ce haut fait de l’Histoire. En
préambule, le 11 juin, dans les

locaux
d e  l a
M a i s o n
communale pour tous, l’asso-
ciation de jeunes créateurs
niortais Dinôme proposera
une exposition. Le lendemain,
on procédera à l’élection du
roi ou de la reine du quartier. 
Après le défilé qui mènera 
les prétendants au trône de 
la salle Mosaïque au Foyer 
des jeunes travailleurs de 
la rue Saint-Gelais pour un
retour à la MCPT, l’élection,

mise en scène par Jean-
Pierre Gagnaire, désignera 
le souverain. 
Après le vin d’honneur et 
le repas, tout le monde res-
tera dans la cour de la MCPT
pour le bal musette animé 
par Raymond Roulet et son
orchestre. 

Repas sur inscription
au 05 49 28 14 92. 

Maghreb : le thème choisi pour la
fête de Champclairot a beau

signifier “Le couchant”, on ne sera
néanmoins pas près d’accueillir le mar-
chand de sable, le 13 juin, place
Germaine-Clopeau.
Dès le début de la journée, le décor
sera planté. Il y aura une caravane
de chameaux et un décor d’oasis,
construit autour de la petite fontai-
ne, qui n’en croira pas ses cla-
potis de voir devant elle 
des palmiers. Dans un
souk fidèlement recons-
titué, le vide-grenier, auquel
tous les Niortais

peuvent participer, dévoilera ses mer-
veilles.A l’heure du goûter, vers 17h, les
amateurs de rêves… et de pâtisseries
orientales viendront déguster plusieurs
contes dignes des Mille et une nuits et

le thé typique, préparé par des
habitants du quartier.

En soirée, à 
partir de 19h,

le mirage ne
s’évanouira

pas

avec le jour. En effet, toujours grâce 
à la bonne volonté d’habitants de
Champclairot, un dîner marocain sera
servi. Méchoui, pastilla au poulet,
salade d’oranges : pas une fausse note
au menu. Pas plus qu’au récital des
musiciens du groupe Tassili et leur 
danseuse orientale, qui vous propose-
ront de digérer en dansant jusqu’au
bout de la nuit.

Réservations pour le repas :
05 49 28 35 46. 

1 3  J U I N

1 9  J U I N

Fête créole
quartier
Saint-Jean
On aura beau essayer de gar-

der son quant à soi, samedi
19 juin dans le quartier Saint-
Jean, il sera difficile de résister 
au thème choisi cette année : la
fête créole. De 8h à 19h, un 
vide-grenier et un marché artisa-
nal sèmeront leurs stands depuis
la place Saint-Jean jusqu’au Pôle
régional des métiers d’arts du
pavillon Grapelli.
L’après-midi, des tickets seront
distribués dans les boutiques,
ainsi que dans les rues par 
l’animateur d’Imaginiort qui
sillonnera la fête. Ces coupons
donneront droit à de nombreux
cadeaux et bons d’achats offerts
par les commerçants.
A partir de 19h, la fête battra 
son plein grâce aux dix-neuf
musiciens et danseurs du 
groupe créole La Corbeille d’or
qui rythmeront le repas, servi
sous abri, place Saint-Jean. Pour
clore ce jour de fête, il sera 
procédé à l’embrasement du 
feu de la Saint-Jean, sur la place
homonyme. 

Le repas est au tarif de 22 €
par personne (20 € pour les
exposants). 

Réservations à La malle aux
idées, 3, rue Notre-Dame,
tél. 05 49 79 41 10.

L’emplacement pour le vide-
grenier est au tarif de 10 €.
Inscription à la bijouterie
Lucien, tél. 05 49 79 53 08.

Un roi ou une 
reine pour le
Quartier Nord

Le souffle du Maghreb
à Champclairot 

1 2  J U I N
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Ceux qui voudront suivre la
fête du quartier des Brizeaux

de son début jusqu’à sa fin 
auront une journée aussi char-
gée que passionnante. En effet,
placé sous le thème “Jouer sur
mon environnement”, ce jour de
fête s’ouvrira à 6h ! Rendez-vous
à la Maison communale de la
citoyenneté pour une balade 

dans le parc et sur le
chemin du IIIe mil-
lénaire à l’écoute 

du chant des
o i s eaux .
Cette pro-
menade

m a t i n a l e
s ’achèvera  
par un café-

brioche offert. 
La fête du groupe

scolaire et la fête de
quartier tombant en même

temps, l’après-midi promet
d’être riche en événements.

Sketches, danses, chants et 
expositions par les enfants, inter-

vention de l’association Projifas
sur le thème du milieu naturel
de la mare ; de son côté, l’asso-
ciation Graine proposera une
découverte ludique et senso-
rielle de l’environnement et une
reconstitution du circuit de l’eau,
et le Groupe ornithologique des
Deux-sèvres  une initiation à la
fabrication, entre autres, de
nichoirs. Le thème de l’environ-
nement sera donc décliné de 
multiples façons. D’autant que
l’association Atmo se proposera
aussi de participer en organisant
un concours sur l’air et que l’as-
sociation Ademe présentera une
exposition sur les énergies renou-
velables. Lorsque les enfants 
seront lassés des jeux surdimen-
sionnés ou des structures gon-
flables, il sera temps de passer
à l’apéritif, puis à partir de 19h30,
au repas qui sera suivi d’un bal
dans le restaurant scolaire.  

Tarif : 10 €, réservations
à la MCC, tél. 05 49 08 20 86.

1 9  J U I N

C’est par ce qui se fait de
mieux en matière de musi-

que festive que s’ouvrira la
fête brésilienne de Chanzy qui
aura lieu, du 19 au 22 juin,
sur une moitié de la place.
Une première organisée par
le restaurant La Maison du
Soleil. Dès le samedi soir, une
école de samba fera résonner
cuivres et percus à partir de
19h, pour marquer le début
de la dégustation du barbe-
cue géant, à base de viande
marinée, qui sera servi aux
gens ayant réservé (le nombre
de places est limité) et
s’étant habillés
aux couleurs 
du Brésil (vert
et jaune). 
Le lendemain,
à partir de midi,
on rallumera
le barbecue, en
même temps que
la fête. Plusieurs grou-
pes, au répertoire de tendance
latino, animeront ce dimanche
après-midi avec viande à volonté
jusqu’à 20h. Et comme on ne

change pas une équipe qui
gagne, le lundi, jour de la fête
de la musique, à partir de 19h
et jusqu’à tard dans la nuit, 
salsa, samba, cha-cha et bar-
becue seront, une fois encore,
à l’honneur. 

Tarif pour le barbecue 
avec une boisson offerte : 
30 € par personne. 
Réservations obligatoires 
au 05 49 33 11 32 
ou au 06 14 53 45 29.

D U  1 9  A U  2 2  J U I N

L’ambiance sera au western, à
partir du vendredi 25 juin,

dans le quartier de la Tour-
Chabot. C’est par la fête de 
l’école que s’ouvriront, à partir
de 16h30 dans le parc de la Tour-
Chabot et à la Maison commu-
nale pour tous, ces deux jours
d’animations. Une pêche à la
ligne, un chamboul’tout, une
chasse au trésor, un jeu d’adres-
se pour lequel il faudra lancer un
chapeau sur un cactus : la fête
démarrera très fort ! Bien sûr,
plusieurs stands de restauration
permettront de rester ensemble,

même pendant le dîner. Et
même… après ! Puisque l’asso-
ciation des parents d’élèves du
groupe scolaire Langevin-Wallon
proposera, vendredi soir, un
grand bal. Le
lendemain, à
partir de 15h,
dans le parc,
l’association
Terre Rouge installera un village
indien. Un camp de tente de
peau, deux tipis de sept mètres
de haut, un feu symbolique : ces
spécialistes de la vie des Peaux
Rouges proposeront même une

leçon de danses indiennes. Les
cow-boys ne seront pas en reste
puisqu’il y aura un saloon, de la

m u s i q u e
coun t r y,

des expos, des tours de poneys
et des animaux placés autour
d’une grande charrette. Même
le menu du repas du soir, qui
aura lieu après l’apéritif, à 19h30,

rappellera les camps du Far-
West. On y servira en effet,
autour de petits braseros, du
chili con carne et des sau-
cisses grillées. De 21h à 0h,
Dom et les chics types ani-
meront un bal populaire.  

Tarif pour le repas :
5 € (adultes), 3 € (de 3

à 12 ans), gratuit jusqu’à 3 ans.
Réservations au 05 49 79 16 09.

2 5 - 2 6  J U I N

La conquête de l’Ouest à la Tour-Chabot

Les Brizeaux
fêtent l’environnement

Samba place Chanzy
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Le thème de la fête de Saint-
Liguaire est on ne peut 

plus clair : les peintres dans
la rue ! Toute la journée, des
artistes s’installeront dans 
les ruelles du quartier pour 
y exécuter des toiles, grâce à
la collaboration de l’asso-
ciation niortaise Esquisses et
couleurs. Outre ces tableaux,

il sera aussi possible d’ad-
mirer les travaux de l’atelier 
bricolage de la MCPT. 
Ceux qui auront des fourmis
dans les jambes pourront 
participer à la randonnée
pédestre qui partira de la 
Maison communale pour 
tous à 14h. Pendant 2h30, 
les marcheurs prendront un

grand bol d’air en décou-
vrant le quartier et les bords
de Sèvre.
A 18h, la chorale de Saint-
Liguaire, baptisée Le chœur
de Léo, en hommage au petit
hérisson Léo, mascotte du
quartier, donnera un concert
à la salle des fêtes. A 19h30,
vin d’honneur en musique,

grâce à l’orchestre guinguette
La goguette, celui-là même
qui animera le bal en plein 
air (derrière la MCPT) à par-
tir de 21h. 
Avant cela, la population est
invitée à venir déguster le
pique-nique tiré du sac, sur
les pelouses autour de la Mai-
son communale pour tous. 

2 6  J U I N

Saint-Liguaire veut se voir en peinture 

Si le gros de la fête de 
Souché aura lieu le samedi

26 juin, le Comité d’anima-
tion de quartier et la Maison
communale pour tous pro-
poseront quand même une
sorte de cérémonie d’ouver-
ture, la veille. Elle consistera

en un apéro-concert à la 
MCPT, à 18h30, suivi d’une
séance de cinéma en plein 
air, à partir de 21h30, sur le
terrain du stade de Souché.
Le lendemain,  dès  9h à 
l’Espace Gillier, se tiendra 
un grand marché fermier.

L’après-midi sera consacré 
aux jeux de plein air (avec
structures gonflables, prome-
nades en poney, etc.). 
Régulièrement, au cours de ce
jour de fête, les Matapeste
feront fleurir sourires et rires.
A 18h30, l’apéritif musical 

précédera le repas pris en 
commun, que l’on pourra se
procurer à l’un des stands 
tenus par les ados de la MCPT.
De 21h à 3h un bal permet-
tra de prolonger la fête. 
Pour plus de renseignements
contactez le 05 49 24 50 35.

2 6  J U I N

Marché fermier à Souché

Ce jour de fête, à la ferme
communale de Chey, s’ou-

vrira en pleine nature. A partir
de 11h, dans le cadre du Prin-
temps de l’environnement, décou-
verte de la vie des libellules, 
de la faune et de la flore de la
boucle de Chey. 
A 12h30 : pique-nique tiré du
sac. L’après-midi, de 14h à 16h30,
c’est le Groupe ornithologique
des Deux-Sèvres qui prendra les
choses en main et proposera 
une découverte, à bicyclette, de
la plaine de Chey, du marais 
sauvage de la Roussille et celui
du Galuchet (amener son vélo). 
Pendant ce temps, les enfants
pourront apprendre à se consti-
tuer un herbier avec Deux-Sèvres

nature environnement, participer
à un concours de dessin, appren-
dre à concevoir des nichoirs, etc. 
Après l’apéritif offert, en fin
d’après-midi, un dîner est orga-
nisé, à 20h30, sous la grange. Il
sera suivi de l’embrasement du
traditionnel feu marquant, avec
quelques jours de retard, l’avè-
nement du solstice d’été. 
Un bal folk gratuit et ouvert 
à tous, animé par le Chaleuil 
dau Pays Niortais, conclura cette
journée à la campagne. 

Tarif pour le repas : 
10 € sans les vins. 
S’inscrire auprès 
de Marie-France David
au 05 49 73 58 45.

2 6  J U I N

Folklore et nature
à la ferme de Chey 
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Certes, il y a en juin les très
attendues Fêtes de la musique

et du cinéma et un programme
exceptionnel de fêtes de quar-
tier… Mais il faudra désormais
compter avec des festivités où 
la nature est reine : la Fête de 
la pêche et la Fête des jardins,
organisées toutes deux le 5 juin
et en bonne intelligence (nous
sommes invités à faire coup dou-
ble ce jour-là), devraient aussi
nous réserver leur lot de bonnes
surprises.
La première, concoctée par notre
fameuse Gaule niortaise et son
homologue La Maraîchine, aura
lieu à Noron et sera tout parti-
culièrement dédiée aux jeunes
de 7 à 15 ans. Pour séduire leurs
futurs adhérents et offrir à la 
jeunesse ses premières émo-
tions entre canne et épuisette,
les pêcheurs chevronnés sus-
cités auront recours aux grands

moyens : le canal situé au cœur
du parc des Expos sera pour l’oc-
casion mis en eau et mille truites
seront lâchées ! Des initiations
de pêche à la mouche, au leurre
ou à l’épervier seront proposées
et même, le croirez-vous, une
pêche au requin (sur simulateur,
tout de même…). 
Le même jour, “rendez-vous aux
jardins !” selon le mot d’ordre
lancé dans toute la France par 
le ministère de la Culture. A 
Niort, c’est l’association Projifas
qui, avec le soutien de la Ville,
nous invite à venir découvrir 
les jardins d’insertion qu’elle 
gère quai de Belle-Ile. Une initia-
tive des plus intéressantes pour
découvrir le bel ordonnance-
ment des parcelles entretenues
patiemment par les bénéficiaires
de ces jardins, personnes en géné-
ral en grande difficulté, qui y
trouvent à la fois une nourriture

saine et une raison d’espérer…
Là encore, le programme est des
plus tentants puisque nous som-
mes invités, de 9h30 à 18h, à
flâner autour d’un “vide-jardin”
où nous pourrons trouver aussi
bien du matériel que des semis
ou une collection de girouettes.
Pendant que Gérard Saivre, jar-
dinier émérite et chroniqueur sur
France Bleu et dans la NR, nous
fera part de judicieux conseils…
Si le temps est de la partie, nous
pourrons même apporter notre
pique-nique… L’après-midi, grâce
au concours de La Pédale saint-
florentaise, nous pourrons faire
un petit tour à vélo (prêt de vélos
sur place) et rendre visite aux
pêcheurs tout proches. Des bap-
têmes en canoë-kayak seront
également proposés ainsi que
des animations nature, de décou-
verte de la faune et de la flore. Et
le soir, une veillée comme autre-
fois sera organisée avec chansons,

contes et écoute de la nature…
Précision d’importance : pour ce
“Rendez-vous aux jardins” quai
de Belle-Ile, il est recommandé
de laisser sa voiture au garage
et de venir à pied, à vélo, en trot-
tinette ou en poussette… 

V.L.
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Le 21 juin nous invite pour la 23e année à fêter en musique le jour du solstice
d’été. Rendez-vous est donc donné aux musiciens, amateurs ou professionnels 

et à l’auditoire, curieux ou averti, pour
une rencontre de la plus haute musi-
calité ! Car à Niort comme ailleurs, les
paroles et la musique peuvent s’expri-
mer librement, au gré d’un coin de rue,
d’un porche ou d’une place... Pas de
programmation officielle, tous les styles
et les rythmes se cotoient, pour le plus
grand plaisir de tout le monde(1)… Un
groupe de copains se régale ici en
écoutant un groupe de rock, un couple
s’enlace là tendrement sur des airs
jazzy tandis qu’un bout de chou s’es-
saie à ses premiers pas de danse, se
déhanchant maladroitement sur des
notes reggae.

(1) La seule manifestation programmée est
une scène ouverte, organisée par le Camji et
installée dans la cour de l’Espace Michelet. 

2 1  J U I N

Fête de la musique

La vingtième édition de la Fête du cinéma a 
lieu cette année les 27, 28 et 29 juin. Le prin-

cipe est toujours le même, l’achat d’un premier
billet à plein tarif permet d’obtenir un carnet-
passeport ouvrant droit, pour 1,50 €, à toutes 
les places suivantes, dans tous les cinémas 
et pour tous les films. C’est souvent l’occasion
de découvrir des films en avant-première et 
de voir ou de revoir des films récents. Au
Moulin du Roc, par exemple, nous pourrons
découvrir deux longs métrages présentés au
festival de Cannes 2004 : La mauvaise éducation, le 
dernier film de Pedro Almodovar, enfant terrible du cinéma espagnol,
et dans un tout autre genre, La vie est un miracle d’Emir Kusturica. 

2 7 ,  2 8  E T  2 9  J U I N
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Rendez-vous le 5 juin au numéro 39 du quai de Belle-Ile.

Fêtes de la pêche et des jardins
5  J U I N

Journée vélo

Le dernier Almodovar àl’affiche, en VO s’il vous plaît, au Moulin du Roc.

Une rencontre internationale de la 
Jeunesse rassemble de jeunes repré-
sentants d’une vingtaine de pays, à Niort,
du 28 juin au 4 juillet. Ces journées de
réflexion et d’échanges, organisées pour
l’essentiel à l’Hôtel de la vie associative
par l’association Peuples d’ici et d’ailleurs,
s’articulent autour du thème “Les rela-
tions nord-sud : vers quelle mondialisa-
tion ?” Rens. 05 49 26 07 39.

Dans le cadre des Recyclades, qui se
déroulent à l’échelle de tout le départe-
ment, la Communauté d’agglomération de
Niort propose une visite du centre de
compostage du Vallon d’Arty le 23 juin.
Les ambassadrices du tri pourront, sur
demande, se rendre dans les écoles et col-
lèges pour sensibiliser nos enfants aux col-
lectes sélectives. Rens. au 05 49 78 79 23.

SUR VOS AGENDAS

Organisées un peu partout en France, les nouvelles
fêtes de la pêche et “Rendez-vous aux jardins”
auront lieu de concert le 5 juin. Attrayant.

D
R

Anoter que ce même 5 juin, les
Conseils de quartier organisent

eux aussi une fête, du vélo cette fois,
qui entraînera les conseillers – habi-
tants et élus municipaux – sur les
pistes cyclables du Chemin commu-
nal du IIIe millénaire le matin et dans
un bien sympathique rassemblement
place de la Brèche l’après-midi. Avec
des animations de la Prévention rou-
tière, des clubs de roller et de skate
ainsi que de vélo acrobatique. 

Le 7e art en fête
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