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Quartiers
en fête

V O S

Jours de fête

CHAMPCLAIROT

> Cow-boys et Indiens

Vincent Clémot

R E N D E Z - V O U S

SAMEDI 4 JUIN
15h - 18h : village
western et camp indien,
exposition d’artisanat de bijoux et de
voitures américaines,
animations, initiation
d a n s e e t ro d é o,
démonstration de
hip-hop. 18h, apéritif chantant avec la
chorale de quartier et
repas dansant (François Picard et son
groupe de musique
country). Rens. MCPT
au 05 49 28 35 46.

Fête de la musique, fête du cinéma, fête du vélo, fête des jardins,
fêtes de quartiers… le mois de juin nous offre un calendrier
riche en animations et en sorties diverses. Et nous sommes tous
invités à participer aux festivités !
4 juin
Deuxième édition
de la Fête des jardins
quai de Belle-Ile.

composer un bouquet. Dans
cet “uni…vert”, un vide-grenier et un vide-jardin seront
ouverts à tous les chineurs en
quête de vieux objets, de
matériel de jardinage d’occasion, de plantes ou d’ouvrages
anciens traitant de la manière
d’agrémenter son jardin selon
Le Nôtre. Affaires faites, les
bords de Sèvre s’offrent à la
flânerie et à la surprise… Entre
le quai Métayer et le quai de Belle Ile, des bateaux
décorés de fleurs et de légumes donneront en effet
des couleurs assez inattendues au canal. Et la fête
continuera, se mêlant à la fête du vélo pour une
promenade découverte au départ de Pré-Leroy, entre
14h30 et 15h. Durant la balade, un éco-animateur
accompagnera les participants, expliquant au
détour des chemins la faune et la flore locales, pour
une lecture différente du paysage. Une journée
incontournable pour tous ceux qui ont envie de “se
mettre au vert !”

CLOU-BOUCHET

> L’Afrique
JEUDI 9 JUIN FJT Atlantique, danse et musique
africaine en soirée.
VENDREDI 10 JUIN 19h : repas dansant (grande
salle MCPT). Chacun amène un plat de résistance
de sa fabrication et les desserts seront offerts par
des familles africaines aux participants.
SAMEDI 11 JUIN de 15h à 18h, kermesse autour
de jeux de ballon. Scène ouverte de musique et de
danse avec des
groupes professionnels dont
Fogara, formation francocongolaise de
percussions.
Animations
enfants : structures gonflables
ou descentes en
rappel le long d’un immeuble. Stands associatifs et de
restauration (spécialités marocaines ou portugaises).
Bal populaire. Rens. MCPT au 05 49 79 03 05.

Bruno Derbord

Fête des jardins

Vincent Clémot

C

4 juin

Fête du vélo

FERME DE CHEY

> Le Chaleuil
fête la saint Jean

Vincent Clémot

Vivre à Niort / Juin 2005 / N°157

e premier week-end de juin, c’est aussi la fête
nationale du vélo ! Le 4 juin, à l’initiative de
la commission inter-quartiers “pistes cyclables” et
en collaboration avec la Mairie, Niortaises et Niortais sont invités à prendre leur vélo pour participer à cette journée conviviale. Rendez-vous est
donné aux habitants devant la Maison communale de services publics (MCSP) de leur quartier,
à 11h. Et… roulez jeunesse ! direction les Halles,
point de rassemblement de tous les participants.
De là, les cyclistes sont invités à se rendre à PréLeroy où ils pourront prendre le verre de l’amitié,
offert par la Mairie, et déguster leur pique-nique.
Sur place, un atelier de petites réparations sera
installé, pour changer un patin de frein usé ou
régler la hauteur d’une selle, avec d’éventuels
conseils. En début d’après-midi, profitant de l’inau-

Bruno Derbord

L

SAMEDI 25 JUIN de 15 h à 22 h, marché des saveurs
d’été (spécialités régionales). Possiblilité de se restaurer sur place, réservations au 05 49 05 25 56. A la
tombée de la nuit, le feu est allumé et à 22 h 30,
le Chaleuil dau Pays niortais ouvre le bal, gratuit
pour tout le monde. Informations au 05 49 24 26 80.

4

’est l’association de jardins d’insertion Projifas
qui relaiera à Niort la fête nationale des
jardins, le 4 juin. A partir de 10h et jusqu’à 18h,
Projifas nous ouvrira ses portes, quai de Belle Ile,
à la découverte de ses jardins d’utilité sociale mais
aussi à la recherche de conseils pratiques. Gérard
Saivre, jardinier chroniqueur sur France Bleu et à
La Nouvelle République, répondra à tout ce que
nous avons toujours voulu savoir sur les semis et
les plantations, tandis que des démonstrations
pratiques nous feront passer maîtres dans l’art de

Le 4 juin, tous à bi-cy-clette !

guration de l’Espace glisse, où de nombreuses
démonstrations de skate, de vélo ou de rollers
auront lieu (lire article page 21) plusieurs activités seront proposées. Une intitiation au roller
sera ouverte aux curieux et deux circuits emmèneront les familles en balade sur la Coulée verte
ou les plus sportifs sur le Chemin du IIIe millénaire. “La, la, la, la… à bicyclet-te” !
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> Vide-grenier
et pique-nique

Fête de la
musique

Darri

PLACE SAINT-JEAN

21 juin

SAMEDI 11 JUIN vide-grenier de 8 h à 19 h, rues
Notre-Dame, Porte Saint-Jean et place Saint-Jean.
Rens. Association Porte Saint-Jean au 05 49 79 53 08.
VENDREDI 24 JUIN 20 h pique-nique place SaintJean. Animation DJ et feu vers 23h. Rens. Association Porte Saint-Jean au 05 49 79 41 10.

Darri

QUARTIER NORD

Rock ou classique,
faites de la musique !

L

e 21 juin, nous passerons du printemps
à l’été en fête et en musique, comme
nous le faisons depuis maintenant 24 ans.
Pratiquement un quart de siècle et l’enthousiasme ne s’est pas démenti ! L’esprit
de départ est toujours là à Niort, où les
musiciens descendent dans la rue et parta-

gent leur passion avec un public à chaque
fois nombreux. La programmation n’est
pas institutionnelle. Elle naît de propositions spontanées de groupes, de grands
ensembles, de formations aux styles très
différents, qui s’installent sur les places, les
terrasses de café, les trottoirs… Seule une
grande scène sera montée par le Camji,
à l’Espace Michelet, ouverte à tous les
amateurs, avec en clôture de soirée, vers
23h, le concert d’un groupe professionnel.
La ville ouvre ses portes à tous ceux qui
aiment la musique, n’oubliez pas vos clés…
de sol ou de fa !

> Pragueries et révoltes
de nos enfances
VENDREDI 10 JUIN 21 h, rue Crémeau, le Théâtre
de l’Empreinte joue Rictus, d’après l’œuvre de Jehan
Rictus. SAMEDI 11 JUIN 16 h 30, déambulation
de rue. 18 h, au FJT, théâtre sur les révoltes enfantines, écrit et mis en scène par Jean-Pierre Ganière,
à partir d’ateliers d’écriture réalisés avec les
anciens du quartier, des textes ramenés de Sarajevo et d’autres écrits par des enfants palestiniens.
Pot, repas et bal musette, à la MCPT. Rens. MCPT
au 05 49 28 14 92.

SAINT-LIGUAIRE

> Fête champêtre
et feu de la saint Jean

• Contact Mairie pour les musiciens, Caroline
Rochereul : 05 49 78 78 73.
• Contact Camji : 05 49 17 50 45.

SAMEDI 25 JUIN Randonnée pédestre de deux
heures à la découverte du quartier et des bords de
Sèvre. Exposition des travaux de l’atelier manuel.
Structure gonflable pour les enfants. 18 h, Chorale

Fête du cinéma
T

rois jours sont dédiés à la fête du
cinéma en ce mois de juin, décidément très festif ! Du dimanche 26 au
mardi 28, pour l’achat d’une place de
cinéma à tarif normal, un carnet-passeport est offert. Ce carnet permet de
ne payer que 2 euros pour toutes les
séances suivantes, dans toutes les salles
de cinéma de France et de Navarre.
Cinéphiles, ou plutôt cinévores, vont

pouvoir hanter les salles obscures et se
régaler de sensations sur grand écran.
A l’affiche, des films en sortie nationale
mais aussi des œuvres en rediffusion
parce qu’on ne se lasse pas de voir et
revoir certains chefs-d’œuvre…
Fête du cinéma au CGR, Rex et Donjon,
et au Moulin du Roc. Films à l’affiche sur
www.vivre-a-niort.com à compter du 22 juin.
CGR ou
Moulin du Roc,
l’important
c’est d’aller
au ciné.

Vincent Clémot

Du 26 au 28 juin

de Léo à la salle des fêtes. 19 h, vin d’honneur musical offert par la MCPT et pique-nique. Bal (orchestre
Pierre de Stall) et feu de la Saint Jean, vers 23 h.
Rens. MCPT au 05 49 73 97 73.

SOUCHÉ

> Souché-plage
VENDREDI 10 JUIN 18 h, tournoi de foot au stade
et soirée cinéma en plein air à 22 h. SAMEDI 11
JUIN 13 h 30, Espace Gillier, ambiance plage. Kermesse. 18 h, apéro-concert et repas dansant, jusqu’à 2 h. DIMANCHE 12 JUIN Randonnée pédestre.
Rendez-vous à 9 h. Rens. MCPT au 05 49 24 50 35.

TOUR-CHABOT

Bruno Derbord

> Années trente et cabaret
SAMEDI 18 JUIN 14 h, défilé de rue. Animations :
tyrolienne, concours de pétanque, démonstration
de Cirque en Scène, démonstration de boxe éducative, démonstration de Tai Chi Chuan, lecture
publique des Chroniques d’une vie de quartier par
le Théâtre de la Chaloupe (lire Vivre à Niort n°156).
18 h 30, pot et repas dansant. Pendant le repas,
spectacle de flûte interprété par “Les rossignols”.
Rens. MCPT au 05 49 79 16 09.
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