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RENTRÉE CULTURELLE

Si on sortait ?

Isabelle Jeannerot

Chanson

Louis Bertignac
Avant l’Olympia en novembre, c’est à l’Espace culturel Leclerc que Louis Bertignac vient nous offrir le
6 octobre son troisième opus solo, Longtemps. Un
album qu’il a fallu attendre neuf longues années, écrit
en large partie par… Carla Bruni dont l’ex-Téléphone
a co-signé et produit l’album à succès que l’on sait.
Le guitaLouis Bertignac
riste qui
jouera pour
posait ses
nous
premiers
à l’Espace
culturel
accords
Lelcerc.
aux côtés
d’Higelin
distille, la
cinquantaine apaisée mais
la tête toujours dans
les étoiles,
de petits bijoux de rock-folk (Je joue, Rêver d’L). Facétieux et tendre, serein enfin.

Le 6 oct. à l’Espace culturel Leclerc.

Et aussi
Au Moulin du Roc : Higelin enchante Trenet, le 20 oct.,
Sandrine Kiberlain, le 8 nov. ; Alain Souchon, les 9 et
10 fév. ; Raphaël, le 6 avril. Au Camji : Lousse, le 3 déc.
A l’Espace culturel Leclerc : Camille, le 9 déc…

>

Le pianiste Brad Mehldau
ouvrira la saison du Moulin
du Roc le 12 octobre.

Brad
Mehldau
trio

La nouvelle saison du Moulin du Roc s’ouvre sous les
meilleurs auspices le 12 octobre
avec le subtil Brad Mehldau,
LE nouveau seigneur du piano
jazz. En solo ou avec son trio,
ce natif de Floride s’est affirmé
en quelques années comme
le pianiste de jazz le plus
talentueux de sa génération
(parce qu’en plus, il est jeune
et beau !). A la fusion des genres, Brad Meldhau revisite les standards (Monk ou Coltrane) comme les tubes
de Radiohead, compose pour Kubrick (l’envoûtante
musique de Eyes Wide Shut), sillonne le monde avec
Renée Flemming (entre autres) et pose ses notes sur les
plus célèbres scènes internationales. Roi de l’improvisation, il entame cet automne une tournée en France
qui passera ensuite par l’Olympia.

Et aussi
Au Moulin du Roc : David Murray, le 6 déc. ; Youn
Sun Nah quintet, le 21 mars. A l’Espace culturel Leclerc :
New Bumpers Dixieland, le 26 nov…

Danse

Pietragalla : Souviens-toi

DR
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Jazz

Brad Mehldau, le 12 oct. au Moulin du Roc.

Marie-Claude Pietragalla,
la danseuse étoile de l’Opéra national de Paris,
revient à la scène.
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Voici venu l’automne,
ses feuilles aux mille
reflets et ses soirées
qui s’allongent.
L’occasion de plonger
au cœur des spectacles
que nous ont concoctés
avec passion les
programmateurs
niortais. Du Moulin du
Roc au Camji en
passant par l’Espace
culturel Leclerc, l’offre
est généreuse et
éclectique. Du théâtre
et des symphonies,
du jazz et du rock,
du hip-hop et
de la voltige, de la pop
et de la danse, nous
avons l’embarras du
choix pour animer nos
soirées cette saison.
(Petite) sélection de
la rédaction.

Marie-Claude Pietragalla, danseuse étoile de l’Opéra
national de Paris, revient à la scène avec la première création de sa propre compagnie, tout juste
fondée. Souviens-toi, pièce intimiste sur la mémoire,
feuillette l’album de l’enfance et l’histoire du couple
qu’elle forme à la ville avec Julien Derouault, exsoliste du Ballet national de Marseille. Une histoire
transcendée par la musique de Yann Thiersen et
Armand Amar, gravée dans les corps comme dans
les images qui défilent en couleurs ou en noir et
blanc sur l’écran de leurs souvenirs. “Inexorable-

ment, le fil du temps nous transporte à travers les
différentes étapes de la vie et ne cesse de nous
ramener à l’essentiel” explique celle qui a interprété tous les grands rôles du répertoire classique.
Le 2 mars au Moulin du Roc.

Et aussi
Au Moulin du Roc : La Trève, le 19 oct. ; Le Sacre du
printemps (Régis Aubadia), le 22 nov. ;
Malandragem, le 8 déc. ; Eric Mezino, le 10 mai…
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Le Camji fête ses 5 ans
Déjà cinq ans que le Camji nourrit nos oreilles
et nos nuits, dans ce lieu magique de la rue de
l’Ancien-Musée soutenu par la Ville. On aime
son décor chaleureux, son ambiance unique,
son accoustique parfaite, ses coups de cœur
généreux et sa programmation éclectique qui
nous promet, rien que pour ce trimestre, pas
moins de quatorze soirées dédiées au métal,

& Co
Kelly de Martino

Pop-folk

Sur le papier glacé de son image dorée, voici – encore – une
(jolie) actrice (accessoirement styliste reconnue) qui se lance
dans la chanson. Kelly de Martino, pianiste de formation classique, a en fait beaucoup tourné dans les bars de son Amérique
natale, cherchant sa voie, sa voix. Il semble qu’elle l’ait enfin
trouvée à Paris, après sa rencontre avec Dominque Depret qui
a bouclé en quelques semaines ce premier album, l’envoûtant
Radar. A l’écoute, une merveille de douce pop planante, servie
par une voix délicate, dans un univers jazzy mélancolique et intimiste. La belle au charme magnétique partagera la scène de
l’Espace culturel Leclerc avec Syd Matters, bombardé groupe
pop français après son succès au concours CQFD des Inrocks.

>

Sorties familles
Le retour
de Titus

Comment mémé est montée au
ciel (et autres rêveries), la dernière
livraison de notre Titus préféré,
s’installe au Moulin du Roc début
janvier. L’auteur-comédien niortais,
qui guérit ses insomnies en écrivant de délicieux ouvrages pour la
On attend de pied ferme Titus nous expliquer
jeunesse, nous invite en famille à
“Comment mémé est montée au ciel”
un voyage au cœur de la nuit, à
la frontière entre rêve et réalité. Toujours magistralement accompagné au piano à bretelles par son
complice Gérard Baraton, le bonhomme guidera enfants et parents dans cet espace insondable où
se mêlent les angoisses et le fantastique. Un spectacle de rêve pour faire… de beaux rêves.

Le 20 oct. à l’Espace culturel Leclerc.

Doumé

Et aussi
A l’Espace culturel Leclerc : Maceo Parker et Mardi Gras
Brass Band, le 14 nov. ; Serge Teyssot Gay & Khaled Al
Jaramani, le 22 nov. Au Camji : Elysian Fields et Luis
Francesco Arena, le 3 nov. ; Dr Israël & Seven, le 11 nov…

>

Le 19 nov. au Camji.

Le 4 et 5 janvier au Moulin du Roc (à partir de 7 ans).

Rock

Et aussi

Geraud & Wünjo

La berce oreille (conte musical), le 14 déc. ; Séquences (haute voltige), le 7 fév. ; Au-delà des
couleurs (marionnettes), le 15 mars ; Gribouille (clownerie poétique), le 5 avril ; L’Héritage
(danse), le 10 mai ; Les Pieds dans les nuages (marionnettes), le 17 mai…

Le rock français pur et dur investit le Camji en novembre,
avec Geraud et Wünjo. Le premier, ex-leader des Barons du
délire, demeure une figure charismatique qui a écumé les
scènes hexagonales. L’homme ordinaire (titre de son dernier
album) produit avec une fougue toujours intacte un véritable
concentré de rock aux guitares accrocheuses. Le quadra sera
rejoint par le “mur du son” des Parisiens Wünjo, aux textes
réalistes et engagés. Dans l’essence même du rock.

>

Les beaux dimanches de la
Chaloupe
Et aussi

Et aussi
Au Camji : Lab° (dub électro rock), le 22 oct. ; Washington
Dead Cats et Big Mama (rock), le 16 déc. A l’Espace culturel Leclerc : Mon Côté punk et Cresus, le 12 oct. ; The
Film, Craftmen club et Daria, le 4 nov…

DR

Le 25 nov. au Camji.

Une soirée de rock pur et dur au Camji, cela ne se refuse pas !

Théâtre

Avec le printemps, le Moulin du Roc aura la
primeur de la dernière création du Théâtre de
la Chaloupe, Dimanche quinze heures. Nous
retrouverons à l’affiche Alain Fritsch et Joël
Picard, à la barre de la compagnie professionnelle niortaise depuis plus de vingt ans. Bob,
correspondant de presse locale, et Polo, supporter indéfectible, évoquent l’événement majeur
d’une petite bourgade du Poitou-Charentes :
le match de foot du dimanche. Un match mémorable où tout a basculé. Ces témoins privilégiés, qui cultivent les souvenirs comme d’autres
les tomates, brossent avec sérieux et enthousiasme une foule de portraits cocasses, en forme
de chronique sociale servie – aussi – par un
décor extraordinaire (construit sur place par
l’équipe de la Scène nationale).

Les 10, 11 et 12 avril au Moulin du Roc.

Au Moulin du Roc. Des
classiques : Marivaux
(24 et 25 nov.), Beaumarchais (14 mars),
Kafka (28 et 29 mars) et
Carmen dans une adaptation du Théâtre de
l’Esquif (9 mars). Des
contemporains :
Bedos dans Sortie de
scène (6 et 7 janv.),
Jean-Pierre Bodin sur un
texte d’Henri Allag (17
au 19 janv.), ou un
monologue amoureux
de Marc Berman,
d’après Jean Genet (13
et 14 déc.)…

Guy Bedos en vieil écrivain
réac., un rôle sur-mesure
écrit par son fils.

Pascal Gely

>

au rock, au world, à la chanson, au folk ou au
dub. Gageons que, pour fêter dignement cet
anniversaire, son équipe saura nous concocter
une soirée pleine de surprises, une belle fête
pour aller jusqu’au bout de la nuit. Et en plus,
bien sûr, c’est gratuit !
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Une bière dans le piano

Vacances de Toussaint :
du 21 octobre après la classe
au 3 novembre au matin.

Du 30 septembre au 7 octobre, le Théâtre de la Chaloupe nous
offre au Patronage laïque pas moins de cinq représentations de
son dernier spectacle, Une bière dans le piano. Jean-Pierre Pouvreau et Florent Picard y campent deux employés modèles, enfermés depuis des années dans leur routine administrative, qu’une
simple gomme va subitement déchirer. Sur un ton comique, la promiscuité professionnelle est abordée avec tout son mal-être par
l’auteur dramatique Gérard Levoyer, qui propose pour l’occasion
une version différente de sa pièce, mise en scène par Joël Picard
dans une écriture plus contemporaine.

maisons
communales
MCPT CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.
• Soirée débat “la discrimination au travail”, le 18 oct. à
20h30, avec Cyril Ouvrard, directeur de l’Asfodep.

DR
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Les 30 septembre, 1er, 5, 6 et 7 octobre à 20h30 au Patronage laïque. Rens. au 05 49 73 53 17. Site : theatre-chaloupe.com

MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89 ou
Office municipal des aînés,
05 49 73 95 23.
• Tournoi de scrabble en duplicate organisé par l’Office municipal des aînés, le 15 oct. à 14h.

sport
DR

Rens. service municipal
des Sports,
tél. 05 49 78 77 91.

COURSE À PIED

LE MOT

Un bouquet de mots

• Les 4 heures de Niort, le 9 oct.

Avec Bouquet, aux
éditions Bénévent,
le Niortais Franck
Flyman cueille au
creux de ces douze
nouvelles autant
de fleurs au
style délicieusement désuet.
A l’image de La Valse
oubliée, composition pour piano éditée

le plus long…

chez Bourgès R. qui correspond à son
homonyme littéraire. Des dieux de l’Olympe
au poète amoureux, d’un chant du cygne
à un empoisonnement inexpliqué, voici
douze brins de poésie, de romance, de
fantastique, d’idéalisme ou de fantaisie
bien éloignés de notre monde moderne.
A déguster sans tarder pour colorer de
sépia nos soirées d’automne.

L’édition 2005 du tournoi régional du Club des chiffres et des
lettres de Niort se déroulera
dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville le dimanche 9 octobre.
Dès 8h30, les joueurs seront
accueillis chaleureusement avec
un café, avant que les choses
sérieuses ne démarrent. Tirages
de lettres et de chiffres s’enchaîneront dans une ambiance
indentique à celle de l’émission
télévisée, qui fête cette année
son 40e anniversaire. A Niort,
tous les participants gagnent
un lot, c’est le credo du club :
s’entraîner à la réflexion en se
divertissant avant tout.

Bouquet, de Franck Flyman,
aux éditions Bénévent.

à 13h (lire page 28).
verte, le 16 oct. (lire page 29).

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
• Chamois niortais/Tours, le 1er oct.
à 20h.
• Chamois niortais/Saint-Gratien,
le 15 oct. à 20h.

HANDBALL
(salle Omnisports)
• Niort Hand souchéen/Châtenay-Malabry, le 2 oct. à 16h.
• Niort Hand souchéen/GondPontrouve, le 16 oct. à 16h.
• Niort Hand souchéen/Saintes,
le 22 oct. à 20h30.

Le salon de toutes les collections
Le Club cartophile des Deux-Sèvres et l’Union philatélique
niortaise s’unissent pour nous inviter, le 16 octobre, au
7e Salon multicollections de Noron. Dans la halle des Peupliers, les chineurs pourront dénicher cartes postales, timbres,
minéraux, monnaies, parfums, fèves, jouets ou livres anciens…
Autant de passions cachées derrière tous ces objets ! Avec
en prime, pour les amoureux de modélisme ferroviaire, un
espace réservé aux trains miniatures, installé et mis en
scène par l’association Rail atlantique miniature 79.
Le 16 octobre de 9h30 à 18h. Entrée: 2 €, gratuit jusqu’à 14 ans.
Contact : 05 49 24 71 72 ou 05 49 33 05 76.

• National de pétanque, les 8 et
9 oct. à Noron (lire ci-contre).
RUGBY (stade Espinassou)

• Stade niortais/Viry, le 2 oct. à
15h.
• Stade niortais/Vannes, le 23
oct. à 15h.
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Bruno Derbord

VOLLEY-BALL
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Le 9 oct. à l’Hôtel de Ville.
Contact club : 05 49 24 14 70,
rencontres tous les lundis de
14h30 à 16h30 et les jeudis de
18 à 20h, salle Gambetta
(entrée rue de Fontenay).

Les meilleurs boulistes à Noron

PÉTANQUE

(complexe Barbusse)
• Volley-ball pexinois/Anglet, le
16 oct. à 15h30.
• Volley-ball pexinois/Foyer/rural
Ger, le 30 oct. à 15h30.

DR

• Semi-marathon de la Coulée

C’est le week-end des 8 et 9 octobre que l’Entente niortaise des
clubs de pétanque organise au Parc des expositions de Noron
son troisième National de pétanque. 384 équipes en triplette
sont inscrites à cette compétition, certaines comptant des champions du monde et d’Europe. Les points risquent donc d’être longuement discutés et le spectacle s’annonce magnifique. Sur des
terrains cadrés et nivelés à la perfection, les tireurs, les pointeurs
et les joueurs milieu s’affronteront en 13 points jusqu’en 1/8e de
finale le samedi pour réserver au dimanche les quarts, les demis
et la finale, devant une tribune forcément passionnée…
Les 8 et 9 oct. à Noron. Tournoi pour les enfants dans la journée et finale
à 16h. Entrée gratuite. Contact : Josette Samson au 05 49 09 24 48.
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Le chant des sirènes

Rens. Valérie Mar
05 49 28 53 42.
• “Des volcans et des hommes”,
du 18 au 20 oct. au Rex.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET SCIENTIFIQUE
DES DEUX-SÈVRES

Salon des couleurs

DR

Contribuer à
la coopération
avec Atakpamé
tout en soutenant les
artistes locaux,
tel est le bon
crédo du 2e
salon des couleurs proposé
par l’Anjca du
7 au 9 octobre
à Noron. L’Association niortaise de jumelage
et de coopération avec Atakpamé avait réuni
l’an passé près de 150 exposants et 2 600
visiteurs, réalisant 7 000 euros de bénéfices

Conférences à Groupama,
avenue de Limoges.
Rens. 05 49 73 30 48.
• “Egon Schiele, 1890-1918”, le
13 oct. à 20h30, par Jean-Louis
Gaillemin, fondateur de Beaux
Arts magazine et maître de conférences à Paris-IV.

CONNAISSANCE
DU MONDE

Du 14 au 29 oct. à la médiathèque. Rens. 05 49 78 70 77.

Rens. 05 49 09 58 76.
• La Société historique et scientifique des Deux-Sèvres célèbre
son centenaire, le 1er oct. toute
la journée à l’Hôtel de Ville (lire
page 6).
• “La collection Piet-Lataudrie
au musée de Niort”, le 19 oct.
à 18h à l’Hôtel municipal de la
vie associative.

qui se sont inscrits dans les projets de notre
ville jumelle togolaise : l’amélioration de l’environnement de la rivière Eké, l’assainissement de la fontaine du quartier Midoudou, la
construction de lattrines publiques et d’emplacements pour les ordures ménagères, ou
encore la mise en place d’une coopérative de
fournitures scolaires. Entrez pour 2 euros (“le
p’tit geste de solidarité à la portée de tous”),
repartez avec peintures, photos, gravures…
Et la satisfaction d’une action humaniste qui
permet de se mobiliser positivement en faveur
de l’Afrique.

UNIVERSITÉ
INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
• “1905 : la séparation des églises
et de l’Etat”, le 13 oct. à 14h30,
par Jérôme Grevy.
• “Marguerite d’Angoulême”,
le 20 oct. à 14h30, par Jean
Brunel.

Le 7 oct. de 14 à 19h, les 8 et 9 oct.
de 10 à 19h à Noron.
Rens. Anjca, 05 49 09 07 12.

Chumbawamba a capella

• Home Concept 7 (métissage
France-Iran), le 28 oct. à 21h.

CORÉADES

AMIS DES ARTS

Marianne Clouzot

Comment et où vivent les sirènes ? Réponse à
la médiathèque jeunesse qui présente du 14 au
29 octobre, à l’occasion de Lire en fête, une
exposition réalisée à partir de l’album Des animaux fantastiques (éditions Nathan). Sur un
mode humoristique, et à l’appui d’un décor en
volumes, nous saurons tout de ces monstres
marins qui, d’Ulysse à l’Arielle de Disney, nourrissent l’imaginaire des petits comme des grands.
En parallèle, nous pourrons découvrir des illustrations réalisées par la Niortaise Marianne
Clouzot pour La Petite Sirène d’Andersen (dont on commémore cette année le bicentenaire de la naissance), sans oublier des images insolites de femmes poissons à travers le monde.

conférences

Rens. Coréam,
tél. 05 49 09 03 11.
• Concert symphonique le 14
oct. à 20h30 à Noron : Musiques
slaves de Goleminov, Concerto
pour violoncelle de Kyurkchyisky
et Symphonie n° 9 de Shostachovith, par l’orchestre national
bulgare de Roussé.
• Elias, de Mendelsshohn, le 15
oct. à 20h30 au Moulin du Roc,
par l’orchestre national bulgare
de Roussé et l’ensemble choral
régional du Coréam.

EGLISE SAINT-ETIENNE
Rens. Office de tourisme,
tél 05 49 24 18 79.
• Chœur d’hommes basque Anaïki,
le 23 oct. à 16h30, à l’invitation
de l’association Chœurs d’absides.

DR
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ESPACE CULTUREL
LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17
(de 13 à 19h).
• Louis Bertignac, le 6 oct. à
20h30 (lire page 24).
• Mon Côté punk (collectif alternatif) + Crésus, le 12 oct. à
20h30.
• Kelly de Martino (folk-pop) +
Syd Matters (pop), le 20 oct. à
20h30 (lire page 25).

MOULIN DU ROC

spectacles

Pour leur première tournée française, les Chumbawamba s’arrêtent au Camji le 19 octobre. A
leurs débuts, dans les années 80, on les avait connus d’inspiration punk tendance anarchiste,
puis pop avec le tube Tubthumping. Mais toujours fortement engagés idéologiquement, multipliant les disques au profit de causes politiques ou sociales. D’ailleurs, Jacob’s Ladder, l’une
de leurs chansons, a été choisie comme hymne par Greenpeace lors de ses manifestations en
Angleterre. A l’appui d’un dernier album qui s’inscrit dans la grande tradition du folk, ces
Anglais inclassables nous surprendront une fois encore avec des chants traditionnels ouvriers,
leurs succès revisités et même… une reprise des Clash a capella.

CAMJI

DR

Le 19 oct. à 21h au Camji. Rens. 05 49 17 50 45.

3 rue de l’Ancien-Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
• Festival Kao’s core (metal) :
soirée découverte gratuite le 29
sept. à 21h ; Tanen + Amanda
Woodward + Textures, le 30
sept. à 21h ; Hacride + Knuckledust, le 1er oct. à 21h.
• Machinima (jeux vidéo et images
de synthèse), le 14 oct. à 21h.
Soirée gratuite proposée avec
l’Espace culture multimédia.
• Chumbawamba (after world
folk), le 19 oct. à 21h (lire cicontre).
• Lab° + Brain Damage + Doc
Nagual X (dub électro), le 22
oct. à 21h.

Rens. 05 49 77 32 32.
• Jazz. Brad Meldhau, le 12 oct.
à 20h30 (lire page 24).
• Danse. La Trève, par la Cie
Illico, le 19 oct. à 20h30.
• Higelin enchante Trénet, le 20
oct. à 20h30.

DR
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PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière.
• “Une bière dans le piano”, par
le Théâtre de la Chaloupe, les 30
sept., 1er, 5, 6 et 7 oct. à 20h30.
Rens.05 49 73 53 17 (lire page 26).
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V O S
à 20h30. Rens. et réservations
auprès de la compagnie Aline,
tél. 05 49 06 99 26.

SALLE DES FÊTES
DE SAINT-LIGUAIRE

• Café-théâtre. Michel Kupiec
dans “Jeux de maux”, le 8 oct.
à 2 1 h . Réservations au
06 17 60 27 14.

expositions
AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 17 20 67.
• François Verdier, peintre et graveur : “La rigueur et l’audace”,
du 22 au 30 oct. de 14 à 19h.

CENTRE DE
DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE
4 rue Camille-Desmoulins.
Rens. 05 49 26 73 65.
• “Rouge !”, réalisations plastiques d’élèves, du 11 au 21 oct.

ESPACE EXPRESSIONS
SMIP-MACIF
Rue Thiers.
• Roseline Roi, peintre et sculpteure, du 1er au 31 oct.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
• Sirènes et autres monstres
marins, du 14 au 29 oct. (lire
page 27).

de 9h30 à 18h sans interruption, le samedi de 9h30
à 12h30. Inscription préalable indispensable.
• Visites clin d’œil : les grandes
orgues classées de Notre-Dame,
le 18 oct. à 17h ; les incroyables
et terrifiantes petites histoires de
Niort, le 25 oct. à 18h.
• Visites à thème : l’atelier du
disciple de Palissy, le 17 oct. à
17h ; l’atelier du peintre Michel
Suret-Canale, le 26 oct. à 10h.
• Tourisme de découverte économique : la brosserie Brenet, le
10 oct. à 14h.

DR

• Masters de l’impro, le 8 oct.

Absolument jazz

LES CHEMINS
DE L’ESPOIR

Le Hot Club de Niort présente un concert pour tous les amateurs de jazz traditionnel, le 8 octobre
à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne, avec le Pacific Big Band. Ce groupe poitevin est devenu
une référence des scènes jazz régionales et… corses, dont ils reviennent d’une tournée estivale. La formation, composée de 18 musiciens et de deux chanteuses, recrée des standards de
jazz des années 40 aux années 80. On retrouve ainsi le temps d’une soirée le swing révolutionnaire de Glenn Miller, les symphonies novatrices de Duke Ellington ou encore la décontraction absolue de Count Basie et bien d’autres…

• Marche au profit de la lutte
contre le cancer du sein, le 1er
oct. (lire page 4).

DES FILLES
ET LE SPORT

• Le 1 er oct. à Noron (lire
page 5).

Le 8 oct. à 20h30 à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne.
Réservation au 05 49 73 23 06.

VIDE-GRENIER

• Le 2 oct. en centre-ville (lire
page 7).

Les Quatre
heures
de Niort

SALON DE L’HABITAT

• Du 14

au 17 oct. au parc
des Expositions de Noron (lire
page 5).

OFFICE MUNICIPAL
DES AÎNÉS
Rens. 05 49 73 95 23.
• Concours de pétanque, le 18
oct. à 14h à Noron.

MUSÉES
Rens. 05 49 78 72 00.
• Cuillers à sucre, chefs-d’œuvre
d’orfèvres XVIIIe et XIXe siècles,
jusqu’au 23 oct. au Donjon.

cinéma
MOULIN DU ROC

DR

Rens. 05 49 77 32 32.
• Moi, toi et tous les autres, de
Miranda July, Keane, de Lodge
Kerrigan, Jiburo, de Lee JungHyang, du 28 sept. au 11 oct.
• Caché, de Michaël Haneke, du
5 au 25 oct.
• L’Enfant, de Luc et Jean-Pierre
Dardenne, à partir du 19 oct.

• Jean-Louis Verdier : Carapaces,

DR

peintures d’insectes, jusqu’au 23
oct. au Donjon.

sorties

• Bataille dans le ciel, de Carlos
Reygadas, du 26 oct. au 1er nov.

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79. Ouvert
du lundi au vendredi
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REX ET DONJON
Rens. 0892 688 588.
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Après trois ans d’absence,
les Quatre heures de Niort
de l’Amicale niortaise de
coureurs à pied et à vélo
(ANCPV) reviennent dans
la course le dimanche
9 octobre. De 13 à 17 heures,
sur un circuit de 4 km en
centre-ville, bouclé pour
l’occasion, les participants
pourront courir en individuel ou, et c’est une nouveauté, par équipe de deux,
chacun courant deux heures.
Cette épreuve est dotée
de nombreux lots, à commencer par des jambons
qui remplacent les traditionnelles coupes. Record
à battre : 60,5 km, détenu
par Patrick Levesque en
1992…
Le 9 oct. de 13 à 17h
en centre-ville.
Contact : Paul Guionnet
au 06 11 03 03 97.

DR
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En corps et toujours
De Niort, d’ici ou d’ailleurs, 38 artistes s’exposent dans la
dernière livraison des Editions Patrimoines et médias, En
corps et toujours. A l’initiative de cette jolie parution, les
artistes regroupés au sein de l’association Webart, pionniers des sites artistiques de l’internet français. Après Webart,
du réel au virtuel, ce nouveau tome explore le thème du
corps sous les angles de la peinture, de la sculpture, des
œuvres textiles et autres gravures ou photographies.
En corps et toujours, aux éditions
Patrimoines et médias.
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SEMI-MARATHON DE LA COULÉE VERTE

La fête de la
course
orté par l’association Courir en DeuxSèvres et le Stade niortais athlétisme, le
succès du semi-marathon de la Coulée verte
ne se dément pas depuis seize ans, avec plus
de 5 000 participants l’an passé. Cette course
populaire par excellence bénéficie du label
national décerné par la Fédération. Elle réunit
en centre-ville l’élite des marathoniens et de
nombreux amateurs, soutenus par un public
chaque fois plus nombreux.

P

“Cette année, nous avons souhaité que le
semi-marathon apporte plus de sécurité aux
coureurs et qu’il soit plus limpide pour les
spectateurs, explique Jocelyn Crespin, président de Courir en Deux-Sèvres. C’est pourquoi le parcours inauguré l’an passé sera
légèrement modifié.” Il comprend une première boucle de 8,5 km, désormais plus courte
(des usines Boinot à la rue Jean-Macé). La
deuxième boucle de 12,5 km fait quant à elle
quelques détours par les petites rues du quartier de la Gavacherie jusqu’à La Belle Etoile.
S’élançant de l’avenue de Paris, les coureurs trouveront sur leur chemin plusieurs
postes de ravitaillement (place Saint-Jean,
rue du Bas-Sablonnier, petit centre Leclerc).

Comme chaque année,
orchestres et bandas de rues viendront pimenter la
course dont l’arrivée se jouera place
de l’Hôtel de Ville.

Une épreuve
populaire
“Avec les animations
et le nombre de participants, la Coulée
verte, c’est vraiment
la fête de la course”,
poursuit Jocelyn Crespin. Bien sûr, cette
belle réussite ne serait
pas possible sans l’implication de plus de
250 bénévoles, dont
quelque 120 signaleurs qui devront se
Le semi-marathon passe par les quais de la Sèvre…
poster tout au long
du parcours(1). La fête
coupe-vent, etc. Enfin, tous les coureurs
sera partagée par les écoliers et collégiens du
classés au semi-marathon pourront particidépartement, qui se retrouveront le matin sur
per au tirage au sort, lors de la remise des
la Brèche, mais aussi par les amateurs pour
prix qui se déroulera à 18 heures à Noron.
un parcours inchangé de 7 kilomètres.
En jeu : deux séjours aux marathons de
Londres et de Paris, ainsi qu’une semaine
Tous les participants repartiront avec des lots
en village de vacances.
et récompenses : sacs, tee-shirts, casquettes,
DR

C’est sur un parcours légèrement
modifié que la Coulée verte,
deuxième course régionale
et première du département,
fêtera sa seizième édition
le 16 octobre. Plus de 15 000
personnes sont attendues
dans les rues.

Isabelle Jeannerot

Un championnat dans la course
Cette année, quelque 200 agents territoriaux seront au départ du 6e semi-marathon
national organisé, grâce au soutien de l’association Courir en Deux-Sèvres, par le
Comité des œuvres sociales de la Ville de Niort sous l’égide de l’Unasat (Union nationale des associations sportives des agents territoriaux). Après Reims ou Bordeaux,
une trentaine de villes participeront à ce championnat national, dans lequel environ 25 agents niortais sont engagés… sur le même parcours et dans les mêmes conditions de course que les marathoniens. “Se faire plaisir et se retrouver tous ensemble,
c’est aussi notre objectif”, souligne Jean-Pierre Salmon, en charge de la manifestation au sein de la Ville.

(1) Les personnes intéressées peuvent
se faire connaître auprès de Jean-Marie
Dussart, tél 05 49 25 77 69 ou 06 12 45 35 93.
Le 16 oct. Animations enfants place
de la Brèche de 9 à 11 h.
Départ de l’avenue de Paris à 13h (7 km)
et 14h30 (semi-marathon).
Rens. au 05 49 17 86 89
ou sur internet :
www.semi-marathon-niort.com
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