
Divertir. Tel est le mot-clé qui a présidé au choix
des quelque 50 spectacles sélectionnés cette

année par l’équipe de programmateurs de la Scène
nationale du Moulin du Roc. Son directeur, Bernard
Bonnet, tient à le préciser : “Il n’y a pas une philo-
sophie ou une esthétique déterminante cette année,
mais plutôt un privilège accordé à la découverte. En
tant que Scène nationale, notre travail consiste aussi
à laisser une place aux artistes qui ont envie de don-
ner des images, des repères. A l’opposé des pro-
duits formatés.”

Le ton est donné pour cette saison 2004-2005 qui
se veut étonnante et décoiffante. Le catalogue, dis-
ponible depuis fin août, en est la parfaite illustra-
tion et fait la part belle à la création contemporaine.
Avec, en entrée de saison, le retour de Laurent Laf-
fargue et de son complice Daniel Keene dans une
coproduction de notre Scène nationale, Codes incon-
nus1/Paradise. Un voyage - interdit aux moins de
16 ans - dans un territoire incertain où se mêlent
illusion et réalité.

Faut-il choisir ?

Côté cour, notre préférence pourra aussi aller à “la”
pièce aux 6 Molières, L’Hiver sous la table, avec Isa-
belle Carré, servie par Roland Topor à l’écriture et
Zabou Breitman à la mise en scène. Côté jardin, nous
attendrons avec impatience la première à Niort du
Don Juan mexicain de nos Matapeste, à l’affiche
pour cinq dates... Entre théâtre et danse, notre cœur
balance. Nous ne pourrons qu’hésiter entre les tra-
ditions retrouvées du Ballet royal du Cambodge et
la satire du spectacle “prêt-à-consommer” que déploie
la Compagnie Capriola, dont nous avons apprécié
le spectacle équestre l’an passé. Nous pourrons aussi
savourer le retour de Blanca Li, fidèle parmi les fidèles
dont nous avons pu voir l’ensemble des chorégra-
phies depuis le début.
Toutes les musiques tiendront bien sûr elles aussi la
vedette, que ce soit l’expérience singulière, entre jazz

et formation symphonique, des Belmondo, l’Orchestre
Poitou-Charentes, qui ouvrira sa résidence au public,
ou la prestation du Service de nettoyage des oreilles
bouchées, dit le Snob, qui arpente les rues niortaises
depuis bientôt dix ans. Et pas d’opéra cette année
mais une première, une opérette, Ta Bouche, remise
au goût du jour par le film d’Alain Resnais. On connaît
la chanson ? Quelques têtes d’affiche s’annoncent :
Hubert-Félix Thiéfaine en formule acoustique, Domi-
nique A en groupe et Sansévérino toujours aussi irré-
sistible. Quant à Lila Downs, star de la world qui
avait dû renoncer à son concert l’an dernier, elle
revient pour quatre dates seulement en France, dont

une à Niort. Mais l’équipe du Moulin du Roc a sur-
tout à cœur de dénicher des talents méconnus :
Dikanda, célébrissime en Pologne mais qui n’a jamais
joué en France, Jean-Claude Redien, Niortais d’ori-
gine, qui revient seul derrière son piano, ou encore
Dimitri, le p’tit gars surdoué qui dérange...Vous avez
dit divertir ?

Isabelle Jeannerot

Renseignements et abonnements :
Scène nationale du Moulin du Roc,
tél. 05 49 77 32 32.

M O U L I N  D U  R O C
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Une rentrée
en fanfareLes trois coups de la nouvelle

saison du Moulin du Roc seront
frappés le 11 octobre avec le
retour de Laurent Laffargue
dans une pièce qui en étonnera
plus d’un... A l’image de cette
programmation 2004-2005.

La programmation à destina-
tion de nos petits bouts n’est
pas en reste cette année encore
avec pas moins de 8 spectacles,
prévus par tranche d’âge à par-
tir de 2 ans(1) : “En allant vers
la plage”, un voyage poétique
en bottes de plastique ; la “851e

nuit Ali Baba”, pour plonger

dans l’univers des Mille et une
nuits ; “Mama Luna Mama
Noche”, de la poésie pure au
cœur des rêves ; le “Chant du
petit pois”, une invitation à
s’envoler sur un nuage ; “Echoa”,
quand la musique se met à
danser. Sans oublier l’incon-
tournable comédie musicale

“Oliver Twist” et... l’étrange
histoire de “Andrée Kupp, mon-
treuse de légumes”. A savou-
rer en famille !

(1) Ces spectacles sont éga-
lement proposés à toutes les
écoles de la Communauté
d’agglomération.

Pour nos petits

L’Occidentale de fanfare est à l’affiche du Moulin du Roc en ce mois de rentrée.
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Patricia Kaas, la célebrissime
“Mademoiselle chante le blues”,
se produit le 3 octobre au parc
des expositions de Noron avec son
7e album, Sexe fort, sorti en
décembre dernier. Elle nous offre
des chansons plus rythmées, ten-
dance rock’n’roll, composées par
les plus grands noms de la variété
française : Jean-Jacques Goldman,
Pascal Obispo, Francis Cabrel,
Renaud, un duo avec Stéphane

Eischer... Patricia Kaas, femme
libre et indépendante à la voix
rauque et chaude, se dévoile un
peu plus avec cet album auto-
biographique et intime, où les
maîtres mots sont “émotion” et
“mélancolie”. Pour sa grande tour-
née en France, l’interprète à la
notoriété internationale fera donc
escale dans notre ville.

Le 3 octobre à 18h30 à Noron.

Patricia Kaas à Noron

Confortée par son succès de l’an passé, l’En-
tente niortaise des clubs de pétanque recon-
duit son National de pétanque, les 9 et 10 octobre
à Noron. Toujours sous l’égide de la Fédéra-
tion française de pétanque et jeu provençal,
cette seconde édition verra s’affronter 256 équipes,
champion de France et vice-champion du monde
en tête, venues de l’Est, de la Bretagne, de
Paris ou de Marseille. C’est le système des
poules qui a été retenu cette année, et non
plus l’élimination directe, ce qui allongera la
durée des qualifications pour la finale, prévue
le dimanche vers 16 heures. Sous le regard
d’un public averti, bien sûr !

Les 9 et 10 octobre à Noron.
Entrée libre. Rens. 05 49 09 24 48.

Les triplettes
de Noron

Le Théâtre de la Chaloupe investit le Patronage laïque les 22 et
23 octobre avec Le Grenier de la classe, un spectacle jeune public que
la compagnie professionnelle niortaise a déjà joué plus de 300 fois
en France et à l’étranger. On retrouvera avec
bonheur Alain Fritsch et Joël Picard dans
cette adaptation des célèbres ouvrages de
Pef, chantre des mots tordus. Une plon-
gée dans l’univers cocasse de la “belle
lisse poire du prince de Motordu et de
la princesse Dézécole” où la fantaisie
le dispute au burlesque. Rires assurés
pour les enfants (à partir de 8 ans)
et... leurs parents !

Les 22 et 23 oct. à 20h30
au Patronage laïque.
Rens. : 05 49 73 53 17.

Vous avez jusqu’au 17octobre
pour venir découvrir, au
Moulin du Roc, les œuvres
des huit résidents des Ren-
contres photos. Des Ren-
contres qui se sont déroulées
cette année en septembre
afin que chacun de nous
puisse apprécier les travaux
réalisés au Fort Foucault
par les jeunes Européens
en résidence. Avec le prestigieux photographe Joan Fontcuberta comme référent
artistique, dont le travail autour de Picasso a été exposé tout l’été, ces travaux nous
réservent de jolies surprises. Pour un autre regard sur les images d’aujourd’hui.

Jusqu’au 17 octobre au Moulin du Roc.
Rens. : association Pour l’instant, tél. 06 82 11 05 26.

L’association La Belle heure
reprend ses soirées Livres de che-
vet le 15 octobre, aux Rendez-
vous du neuf. Le principe est
simple : chacun apporte son livre
préféré du moment pour faire
partager son enthousiasme à l’as-
semblée, le tout dans une ambiance
chaleureuse. L’association pro-
pose également des ateliers d’écri-
ture, le samedi après-midi à l’Hôtel
de la vie associative.

Le 15 octobre à 20h30 
aux Rendez-vous du neuf.
Rens. 05 49 73 27 20.

La Belle heure
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Le Grenier de la classe

A la rencontre
des photographes
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Vacances de Toussaint :
du 23 octobre après la classe
au 4 novembre au matin.

Toutes les activités des Mai-
sons communales ont repris !
Pour inscrire votre enfant en
centre de loisirs ou à un ate-
lier, renseignez-vous dans
votre quartier.

MCPT QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.
•L’atelier d’aide aux devoirs (les
mardis et jeudis de 16h30 à
18h30) recherche des bénévoles
pour les enfants du quartier (sou-
tien scolaire du primaire à la cin-
quième).

MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Soirée Halloween à la MCPT
le 30 oct. à 20h30.

MCPT SAINTE-PEZENNE
Rens. 05 49 73 37 63.
•Nouveau. Atelier chant poly-
phonique classique le jeudi de
18h30 à 20h30, dirigé par
Monique Helvadjian, de l’as-
sociation Orphéo. Débutants
acceptés.

MCPT SOUCHÉ
Rens. 05 49 24 50 35.
•Nouveau.Atelier yoga le mardi
de 18h30 à 20h, animé par
Christian Raffou de l’association
Yoga santé.

MCPT TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
•Soirée infos-débat le 7 oct. à
20h30 sur l’allaitement, animée
par une sage-femme et puéri-
cultrice.
•Nouveau. Café des parents
et des grands-parents le mer-
credi de 9h30 à 12h. Espace
libre et gratuit.
•Nouveau. Point infos service :
accès libre et gratuit à la docu-
mentation et borne internet.
•Nouveau. Atelier d’aides aux
démarches quotidiennes, sur 
rendez-vous le mercredi de 9h
à 12h.
•La MCPT recherche des béné-
voles pour ses différents secteurs
d’activité.

MCC RIBRAY-GAVACHERIE
Rens. 05 49 26 26 39.
•Nouveau. Initiation à la boxe
éducative tous les samedis d’oct.
de 14h à 16h, en partenariat
avec l’Amicale laïque niortaise.
A partir de 8 ans.

maisons
communales
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Changement de voix

Les meilleurs golfeurs du circuit ama-
teur national vont affluer à Romagné,
les 9 et 10 octobre, pour le 7e Grand
Prix de Niort. Il faut dire que l’épreuve
se hisse désormais en catégorie 6,
juste avant l’élite et le niveau inter-
national ! Sur le parcours 36 trous
à la tenue impeccable, le public pourra
admirer les swings des champions,
à la recherche d’une performance sur
cette épreuve où sont également
attendus les Niortais Nicolas Fer-
donnet et Thomas Faucher. Sans oublier
Marine Deleplanque, finaliste en juillet
dernier du championnat de France
jeunes à Paris. Férus de la petite balle
jaune, sachez en outre que le Golf
club de Niort, qui compte plus de
600 licenciés, propose également des
baptêmes découverte, deux ou trois
fois par mois et plusieurs formules
pour s’initier à cette discipline.

Les 9 et 10 octobre
au golf de Romagné,
chemin du Grand Ormeau.
Rens. 05 49 09 01 41.

Mosaïques, photos, calligraphies, mais
aussi et surtout gravures ou peintures,
bref, tout ce qui s’accroche aux murs...
C’est ce que vous pourrez venir décou-
vrir, voire acquérir, au Salon des cou-
leurs de l’Anjca(1) à Noron les 16 et
17 octobre. Débutants, amateurs ou
confirmés, 80 artistes, d’ici ou de là-

Après Histoires d’eux l’an passé, Michel Kupiec revient sur la scène de la salle des fêtes
de Saint-Liguaire, le 16 octobre. Cette fois avec un spectacle total d’imitations, ce pas-
sionné de café-théâtre avouant s’amuser lui-même à parodier des chansons, des émis-
sions télévisées, voire... ceux qui nous gouvernent. De Depardieu à Galabru en passant
par Renaud ou Aznavour, sans oublier les incontournables politiques, un one-man show
pour entrer dans l’automne avec le sourire.

Le 16 octobre à 21 h à la salle des fêtes de Saint-Liguaire.
Rens. et réservations au 06 17 60 27 14.

Le Club des chiffres et des lettres de Niort organise son tournoi régio-
nal le 24 octobre, dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. Dans
la matinée, les sélections ont lieu en duplicate pour donner suite à
des matches où les candidats doivent faire preuve de réflexion et de
concentration. Ici, pas vraiment de trophée à gagner, tous les joueurs
reçoivent un lot de spécialités locales. C’est la passion du jeu qui
compte avant tout et depuis fort longtemps puisque “Le mot le plus
long” a été créé en 1965 par Armand Jammot pour devenir aujour-
d’hui un véritable phénomène social. Le club de Niort accueille avec
plaisir tous les nouveaux adhérents, alors n’hésitez pas à rejoindre
ces passionnés dans une ambiance très conviviale.

Le 24 octobre à partir de 9h dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Renseignements et inscriptions au 05 49 24 14 70.

Consonne-voyelle-consonne

Salon des couleurs

Les swings
de Romagné

bas, exposeront près de 400 œuvres,
à la croisée des chemins entre nos
deux cultures. A un prix accessible et
sans élitisme, sachant que 30 % des
ventes serviront directement à la 
coopération avec Atakpamé, notre
ville jumelle togolaise. Laquelle porte
actuellement sur le Centre culturel
associatif (dernière tranche), la 
construction d’une école maternelle
ou encore l’environnement de la rivière
Eké. Parmi la dizaine d’associations
présentes, certaines proposeront des
animations tandis que la remise des
prix attribués par nos deux villes aura
lieu le 17 octobre à 17 heures, après
le vote du public.

(1) Association niortaise de jumelage 

et de coopération avec Atakpamé, 

tél. 05 49 09 07 12.

Les 16 et 17 octobre à Noron.
Entrée libre et gratuite. D
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Rens. service des Sports de
l’Agglomération niortaise,
tél. 05 49 78 77 93.

COURSE À PIED
•Semi-marathon de la Coulée
verte, le 17 oct. (lire page 7).

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/Guingamp,
le 15 oct. à 20h.

GOLF
•Grand Prix de Niort, les 9 et
10 oct. au golf de Romagné (lire
ci-contre).

HANDBALL (salle Omnisports)
•Niort-Souché hand/Sully, le 
3 oct. à 16h.
•Niort-Souché hand/Gond-Pon-
trouve, le 16 oct. à 20h (com-
plexe Barbusse).

PÊCHE
•Finale internationale du chal-
lenge Sensas, les 30 et 31 oct.
à Noron (lire page 26).

PÉTANQUE
•2e national de pétanque à Noron,
les 9 et 10 oct. (lire page 24).

RUGBY (stade Espinassou)
•Stade niortais/Stade Langon-
nais, le 3 oct. à 15h.
•Stade niortais/SA St-Severin,
le 24 oct. à 15h.

VOLLEY-BALL
(complexe Barbusse)
•Volley-Ball pexinois/JSA Bor-
deaux, le 10 oct. à 15h30.
•Volley-Ball pexinois/La Rochelle,
le 24 oct. à 15h.

AMIS DES ARTS
Conférences au Crédit 
agricole bd Louis-Tardy. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“L’objet dans l’art du XXe siècle”,
le 21 oct. à 20h30.

CONNAISSANCE
DU MONDE
Rens. Valérie Mar 
05 49 28 53 42.
•“Mexique, terre de magie”, du
19 au 21 oct. au Rex.

conférences

sport

maq VAN 149 D (hdf)  22/09/04  16:26  Page 25



V O S  L O I S I R S

26 Vivre à Niort / Octobre 2004 / N°149

Depuis début septembre, les salles basses du Donjon,
rouvertes exceptionnellement pour l’occasion, servent
d’écrin à l’exposition fort attendue consacrée aux tré-
sors de l’archéologie chinoise. Elle nous permettra de
découvrir des pièces, provenant essentiellement du
musée de Nanning, qui n’ont jamais été présentées
en France ainsi que des céramiques prêtées par le
musée Guimet à Paris et les collections chinoises de la
région Poitou-Charentes. Le tout mis en scène par un
architecte-muséographe sous le commissariat de Chris-
tian Gendron, conservateur en chef de nos musées. Il
nous reste donc quelques semaines pour venir admi-
rer ces pièces rares ou célèbres... avant qu’elles ne
repartent dans leurs musées respectifs.

Au Donjon jusqu’au 14 novembre.
Rens. 05 49 78 72 00.

La Chine au Donjon

Qui a tué Delphine Mal-
let, jeune fille appa-
remment sans histoire
dont on a retrouvé
le cadavre dans un
pré de la campagne
deux-sévrienne ?
Telle est l’intrigue
du roman du Nior-
tais Jean-Jacques
Gréteau, De si
jolis chrysan-
thèmes. Un
polar que, une
fois n’est pas
coutume, les
édit ions
Patrimoines

et médias ont
souhaité défendre, délais-

sant leur crédo habituel. L’enquête
policière, menée de main de maître par un jour-
naliste local, nous plonge, de Melle à Lusignan et
de Niort à Lezay, dans l’univers délicieusement rétro
des années 60, avec ses mystères, ses tabous et ses
secrets. Une galerie de portraits croqués avec talent
par ce conseiller d’entreprise qui nous tient en
haleine jusqu’au dénouement. Avec comme un goût
d’été pour égayer nos soirées d’automne.

De si jolis chrysanthèmes, aux éditions Patrimoines
et médias.

Après les éliminatoires au printemps, la Gaule nior-
taise section compétition prend en charge, ce mois-
ci, l’organisation des phases finales du challenge
Sensas de pêche. Le 17, près de 70 équipes vien-
dront se déployer sur les rives de la Sèvre, prêtes
à en découdre pour décrocher leur place en finale,
les 30 et 31 octobre. Pour remporter cette compé-
tition par équipe, les pêcheurs qualifiés viendront
de France, mais aussi de Belgique, d’Italie, d’Es-
pagne ou des Pays-Bas. Bien sûr, le public est invité
à venir supporter l’équipe compétition du club
niortais, le plus important de France en nombre
d’adhérents. Les épreuves se déroulent en confor-
mité avec le règlement de la Fédération française
de pêche au coup, avec tirage au sort pour attribuer les secteurs de pêche. Des secteurs qui s’étendent
depuis le parc des expos de Noron jusqu’à la Roussille pour la rive droite et jusqu’au quai Métayer pour
l’autre. Et à raison d’une équipe tous les 10 mètres, gardons, ablettes et brèmes n’ont qu’à bien se tenir !

Phases finales le 17 octobre, finale les 30 et 31 octobre à Noron. Contact : M. Grignon, tél. 05 49 08 01 77.

Challenge Sensas

Un polar
pour prolonger l’été
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MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•“Les pères et les mères”, par
le pédiatre Aldo Naouri, le 15
oct. à 20h30 à la salle de confé-
rences de Groupama, av. de
Limoges (lire page 27).

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET SCIENTIFIQUE 
DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76.
•“Archéologie chinoise, les tré-
sors du Guangxi”, le 20 oct. à
18h à l’Hôtel municipal de la vie
associative.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“Une mondialisation à visage
humain”, le 21 oct. à 14h30,
par René Passet, professeur d’éco-
nomie à Paris-V.

CORÉADES
Rens. au Coréam,
tél. 05 49 09 03 11
(lire page 4).
•Concert symphonique le 5 oct.
à 20h30 à Noron : ouverture des
Noces de Figaro et concerto pour
piano KV 488 de Mozart, Messe
en ut de Beethoven, par l’or-
chestre national bulgare de Roussé
et l’ensemble choral régional du
Coréam.
•Concert exceptionnel gratuit
(sur réservation au Coréam) le
10 oct. à 18h place de la Brèche :
Elisabeth Vidal, Laurent Chauvi-
neau et André Cognet avec l’or-
chestre national bulgare de Roussé.

EGLISE SAINT-ETIENNE
Rens. Office de tourisme
05 49 24 18 79.
•Autour de l’Adagio d’Albinoni,
concert pour flûte, trompette et
orgue avec Hervé Noël le 17 oct.
à 16h45, à l’invitation de l’as-
sociation Chœurs d'absides.

ENSEMBLE MENSA
SONORA
Rens. 05 46 00 13 33.
•Concert Batailles et Lamenti,
dans le cadre de l'année Biber,
le 19 oct. à 20h30 dans le salon
d'honneur de l'Hôtel de Ville.

ESPACE CULTUREL
LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17
de 13 à 19h (lire page 27).
•Laura Veirs et Natalia M. King,
le 2 oct. à 20h30.
•Horace Andy et Orange Blos-
som, le 19 oct. à 20h30.

spectacles

maq VAN 149 D (hdf)  22/09/04  16:26  Page 26



27Vivre à Niort / Octobre 2004 / N°149

Dans le cadre de Lire en fête, la Médiathèque
présente, du 12 au 23 octobre, une exposition
réalisée à partir de peintures de Valérie Dumas.
Après Mères belles, un peu agitées, l’illustra-
trice déroule, avec Les Hommes à la mère, paru
aux éditions Lettr’Ange, une galerie de pères
improbables, du “père au quai” au “père Lim-
pinpin” en passant par le “Sherpapa”. A l’ap-
pui de cet album qui nous invite à nous interroger
avec humour sur la place du père dans notre
société, la Médiathèque proposera une sélection d’ouvrages

pour enfants... et parents, à consulter sur place ou à
emprunter. Enfin, le célèbre docteur Aldo Naouri, pédiatre pendant
40 ans, a confirmé sa venue le 15 octobre pour évoquer ce thème
qu’il a développé dans ses ouvrages, dont le dernier(1), paru au prin-

temps, exhorte les parents à jouer chacun son rôle, sans
confusion des sexes.

(1) Les Pères et les mères, éd. Odile Jacob.

Du 12 au 23 octobre à la Médiathèque. 
Rens. tél. 05 49 78 70 77.

Conférence d’Aldo Naouri le 15 oct. à 20h30 
à la salle de conférence de Groupama, 
av. de Limoges, avec le soutien de Groupama.

Pères et repères

Et de cinq saisons
pour l’Espace cultu-
rel Leclerc, qui per-
siste et signe avec
une programmation
originale et de qua-
lité, toujours confiée
à l’agence niortaise
Le Loup blanc. Dans
la salle de Mendes-

France, on tombera sous le charme du “songwritting” amé-
ricain de Laura Veirs et de son Carbon Glacier. On surveillera
de près le retour des Stranglers, les mythiques hommes en
noir, et de Miossec, fort en émotion. Sans parler de Fran-
çois Hadji Lazaro, figure emblématique des Garçons bou-
chers, ou de Daniel Darc, l’ex-Taxi Girl au touchant Crève-cœur.
On fêtera le ska et le reggae en deux soirées d’exception,
avec cinq artistes en piste, dont les Jamaïcains Horace Andy
et Stanley Beckford. On sera au rendez-vous incontournable
du Hot club, qui invite cette année le jazz loufoque et créa-
tif de l’Orphéon. Enfin, on s’invitera gratuitement (sur réser-
vation) au Jour de la lune, joyeux spectacle pour nos petits.

Rens. Espace culturel Leclerc, tél. 05 49 17 39 17
(de 13h à 19h).

Vous aimez le ballon
ova le  e t  souha i tez
défendre les couleurs
de Niort ? N’hésitez pas
à rejoindre l’équipe de
rugby féminin qui vient
de se constituer au sein
du Cran, à Sainte-Pezenne.
Les entraînements ont
lieu le jeudi soir sur le
terrain de Sainte-Pezenne,
et l’équipe ambitionne
de jouer en 3e division
dès la première année.
Toutes les joueuses seront
les bienvenues pour trans-
former l’essai…

Contact :
Laurence Chauveau,
tél. 06 71 68 02 43
ou Isabelle Corbineau,
tél. 06 81 63 07 11.

Rugby
oui mais
féminin

Espace culturel

Leclerc : et de 5 !
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•Stanley Beckford, Jim Murple
Memorial et Anis, le 29 oct. à
20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
(lire page 23).
•Théâtre. Codes inconnus 1/Para-
dise, du 11 au 15 oct. à 20h30.

•Danse. XL, par la Compagnie
Capriola, le 16 oct. à 20h30.
•Musique. L’Occidentale de fan-
fare, le 20 oct. à 20h30.

PARC DES EXPOSITIONS
•Patricia Kaas, le 3 oct. à 18h30
(lire page 24).

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière.
•Entre chien et loup, par Cirque
en scène, les 1er et 2 oct. à 21h.
Rens. 05 49 35 56 71.
•Les Masters de l’impro, par la
compagnie Aline, le 9 oct. à
20h30. Rens. 05 49 06 99 26.
•Le Grenier de la classe, par 
le Théâtre de la Chaloupe, les 
22 et 23 oct. à 20h30 (lire 
page 24). Rens. 05 49 73 53 17.

SALLE DES FÊTES
DE SAINT-LIGUAIRE
•“Changement de voix”, le
16 oct. à 21h (lire page 25).

CENTRE DE
DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE
4, rue Camille-Desmoulins
Rens. tél. 05 49 26 73 65.
•“C’est du vent” : girouettes
réalisées par des élèves du lycée
Paul-Guérin et des artisans locaux,
jusqu’au 15 oct.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•“Les Hommes à la mère”, du
12 au 23 oct. dans le cadre de
Lire en fête (lire ci-contre).

expositions

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•“Féminités”, de Tzu Chen Chen,
jusqu’au 17 oct.
•Exposition des œuvres créées
par les résidents des Rencontres
photographiques d’été, jusqu’au
17 oct. (lire page 24).
•Olivier Lenan,à partir du 22 oct.

MUSÉES
Rens. 05 49 78 72 00.
•Les trésors de l’archéologie
chinoise, jusqu’au 14 nov. au
Donjon (lire page 26).

AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 17 20 67.
•“Luminaire”, peintures de Phi-
lippe Le Lunain et installations
de Jean Duhurt, du 10 au 16 oct.
de 15 à 20h.
•Photographies de Bruno Warion,
du 22 au 30 oct. de 15 à 20h.

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
•Visites clin d’œil : l’église Saint-
Etienne du Port, le 12 oct. à
18h ; les noms de rues se racon-
tent : la colline Saint-André, le
19 oct. à 18h ; la chamoiserie
niortaise d’hier à aujourd’hui, le
26 oct. à 19h.
•Visites à thèmes : Créations
Venturini, le 13 oct. à 18h ; Pro-
jet Atlantique, le 27 oct. à 9h30 ;
Inscription préalable indispen-
sable.

JOURNÉES NATIONALES
DE LA SPÉLÉOLOGIE
Rens. 05 49 32 19 14.
•Le Club alpin de Niort orga-
nise, les 2 et 3 oct., des visites
de rivières souterraines et des
expositions.

VIDE-GRENIERS DE L’ACN
•Le 3 oct. en centre-ville (lire
page 7).

sorties
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H A N D B A L L  C L U B  N I O R T A I S

Premier club départemental en
nombre de licenciés avec plus

de 200 adhérents, le Handball
club niortais vient de recevoir le
“challenge des écoles de hand
2001-2004”, décerné par la fédé-
ration nationale de cette disci-
pline olympique. Un label nullement
usurpé quand on sait qu’il récom-
pense, dans chaque département,
un club à la pointe dans l’accueil
et la formation des jeunes. “Le
comité départemental nous a pré-
senté car nous avons précédem-
ment obtenu le label d’or trois
années consécutives”, se félicite
Gérard Doray, président du HCN.
Il faut dire que le Handball club
niortais est le seul des Deux-Sèvres
à avoir jamais eu le niveau or. Un
niveau qui s’appuie sur des cri-
tères drastiques, parmi lesquels
la qualité de l’encadrement et
de la formation, le nombre de
séances proposées ou encore la
participation à des tournois.

“C’est vrai qu’il existe à Niort
une culture du handball depuis
longtemps, depuis la section créée
au sein du Stade niortais en fait,
précise Gérard Doray. Au Hand-
ball club niortais, issu de cette
culture, nous nous orientons à
la fois vers la compétition et vers
les loisirs, mais l’essence même
de notre club, ce sont les jeunes.”
Lesquels peuvent entrer à l’école
de hand dès l’âge de 6 ans, en
s’inscrivant à l’Anios. Les séances
ont lieu le samedi matin à la salle
de l’IUFM, sous la houlette d’Au-
rore Grasset, jeune Niortaise issue
du club qui vient d’obtenir son
brevet d’Etat. 

La formation
avant tout

Quant aux compétitions, on peut
les commencer vers l’âge de 
11 ans. “Il existe un bon poten-
tiel à Niort”, précise Gérard
Doray. Et le travail entrepris en
matière de formation des jeunes
porte ses fruits : lors de la sai-
son 2003-2004, l’équipe fémi-
nine, en catégorie moins de 18

ans, était la seule de la ligue
Poitou-Charentes à se hisser jus-
qu’au niveau des challenges de
France, l’étape qui précède le
championnat !

Historiquement, en matière de
compétition, le Handball club nior-
tais s’est plutôt appuyé sur la filière
féminine, tandis que celui de Sou-
ché s’est orienté vers la filière
masculine, avec une équipe qui
évolue en Nationale 3. La saison
à venir pourrait bien être le point
de départ d’une structure spor-
tive unique au service du hand
sur Niort. “Avec le club de Sou-
ché, nous réfléchissons à une orga-
nisation mutualisée”, explique
Gérard Doray. L’objectif : ras-
sembler la gestion administrative,
qui devient de plus en plus lourde
pour les clubs. Voire, à terme,
réunir les fers de lance de cette
discipline dans notre ville. Un pro-
jet ambitieux.

Isabelle Jeannerot

Renseignements :
HCN, tél. 05 49 24 14 18.

Une école de hand
en orClub formateur avant

tout, le Handball club
niortais vient de recevoir
le label de la fédération
nationale des écoles de
hand. Et ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin.

“L’essence même du Handball club niortais, ce sont ses jeunes.”

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

D
R

D
R

BROCANTE
•Le 10 oct. à la Halle des Peu-
pliers à Noron.

SALON DE L’HABITAT
Rens. 05 49 33 86 94.
•27e salon de l’habitat du 15
au 18 oct. au parc des Exposi-
tions de Noron (lire page 6).

SALON DES COULEURS
DE L’ANJCA
•Les 16 et 17 oct. à Noron.
(lire page 25).

6e SALON
MULTICOLLECTIONS
•Cartes postales, philatélie, mon-
naies, avec animations autour du
livre et de la BD, le 17 oct. de
9h30 à 18h à la salle des Peu-
pliers à Noron.

DES CHIFFRES 
ET DES LETTRES
•Tournoi régional le 24 oct. à
9h dans le salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville. (lire page 25).

SALON DU JOUET
•Le 24 oct. à Noron.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Salvador Allende, de Patricio
Guzman, jusqu’au 5 oct.

•Pourquoi (pas) le Brésil ?,de Lae-
titia Masson, Ordo, de Laurence
Ferreira Barbosa, jusqu’au 12 oct.
•L’Histoire du chameau qui
pleure, de L. Falorni et B. Davaa,
du 6 au 19 oct.
•Adieu, de Arnaud des Pallières,
du 13 au 19 oct.
•Struggle, de Ruth Mader, du
27 oct. au 2 nov.
•Les Revenants, de Robin Cam-
pillo, du 27 oct. au 9 nov.

REX ET DONJON
Rens. 08 92 68 04 45.

cinéma
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