
L’Office de tourisme a concocté pour tous les
visiteurs d’octobre un programme des plus

intéressants. Pour commencer, le lundi 10, nous
pouvons découvrir la brosserie Brenet, entreprise
artisanale de brosses à usage technique. Le 17,
un spécialiste nous emmène dans l’atelier du 
Disciple de Palissy pour tout connaître des diffé-
rents styles de faïences et le 18, l’église Notre-
Dame ouvre ses portes pour nous faire vibrer 
au son de ses grandes orgues. Enfin, à la fin du
mois, deux nouveautés clôturent ce calendrier. 
Le 25, le guide de l’Office de tourisme raconte à
tous les amateurs de récits historiques Les incroya-
bles et terrifiantes petites histoires de Niort, au

travers des rues de la ville, devenues décor de
théâtre. Et le 26, c’est le peintre robotique Michel
Suret-Canale (lire article p. 10), scénographe à ses
heures mais aussi maître de conférences, qui dévoi-
lera son atelier, pour une visite de deux heures.

Informations pratiques  
• Une inscription préalable est nécessaire
pour toutes ces visites. Contact au 16 rue
Petit-Saint-Jean, tél. 05 49 24 18 79.
• À partir du 3 octobre, l’Office de tourisme 
change ses horaires, du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 12h.

Les deux atlantes de la rue du Soleil seront bien sûr
un passage obligé de la visite du 25 octobre.

V O S  R E N D E Z - V O U S
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Baptisé “Octobre rose”, 
ce mois de rentrée est 

consacré au niveau national

et international à la sensibili-
sation au cancer du sein, qui
reste la principale cause de
mortalité par cancer chez les
femmes. A l’échelle niortaise,
le club Soroptimist s’est investi
dans la mise en place d’une

journée de mobilisation, le 
1er octobre. Niortaises – et
Niortais – sont invités à se 

rassembler à 14h30 parking
Biscara, pour une petite boucle
d’une dizaine de kilomètres
de marche sur le chemin com-
munal autour de la Sèvre.
“Notre opération s’inscrit dans
une manifestation nationale

qui se déclinera dans tous les
clubs Soroptimist de France”,
précise Marylène Proust, pré-
sidente du club service nior-
tais, essentiellement composé
de femmes qui s’engagent par
ailleurs à soutenir deux jeunes
filles tibétaines. L’initiative ira
au bénéfice de deux associa-
tions engagées dans la lutte
contre le cancer, Arcande 79,
pour le volet dépistage, et
Vivre comme avant, pour l’ac-
compagnement des malades.

Dépister et soutenir

La campagne nationale de
dépistage du cancer du sein a
commencé dans notre dépar-
tement en 2003, sous la hou-
lette d’Arcande 79. Il s’agit
d’inviter, tous les deux ans, les
femmes de 50 à 74 ans à pas-
ser une mammographie avec
double lecture. Un examen
pris en charge sans avance de
frais par la Sécurité sociale, et
indispensable pour prendre
soin de soi avant qu’il ne soit
trop tard : sur la seule année
2004, 90 cancers ont été 
dépistés. “Gagner du temps,

cela a permis à de nombreuses
femmes de mettre toutes les
chances de leur côté”, sou-
ligne Denise Audidier. La 
présidente d’Arcande 79, 
également présidente de 
l’association Vivre comme 
avant, sait de quoi elle par
le : “En tant que bénévoles,
nous allons rendre visite aux
opérées. Et nous savons com-
bien il est important pour elles
de rencontrer une femme qui
est passée par là.”
Pour éclairer les chemins de
leur espoir, toutes les bonnes
volontés sont donc attendues
le 1er octobre. Chaque parti-
cipant(e) se verra remettre 
une bougie, rose comme il se
doit, que chacun(e) pourra
allumer en arrivant vers 18 h
à l’Hôtel de Ville illuminé pour
l’occasion. 

Isabelle Jeannerot

Le 1er oct., départ du parking
Biscara à 15h, arrivée à l’Hôtel
de Ville à 18h.
Rens. Arcande 79, 13 rue de la
Boule d’Or, tél. 05 49 05 12 74.
Vivre comme avant, 
tél. 05 49 09 50 52.

Les chemins de l’espoir
Niortaises – et Niortais – sont invités le 1er octobre 
à une grande marche en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein.

La campagne de dépistage du cancer du sein engagée voici deux ans 
se poursuit dans notre département.

1 e r O C T O B R E

Visites guidées d’octobre
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Bien sûr, il y a toujours quelques
exceptions très médiatisées qui

viennent contredire l’image masculine
de certains sports : Christine Arron
pour l’athlétisme ou Jeannie Longo
pour le cyclisme par exemple… Mais

il faut se rendre à l’évidence, les femmes
ne se précipitent pas dans certains
clubs sportifs autant qu’elles pour-
raient le faire. Et ce sont surtout les
cours de gym qui concentrent les 
licenciées féminines. Une réalité 
confirmée par les statistiques officielles
dans notre département… C’est pour-
quoi la DDJS et la Ville ont voulu orga-
niser une journée entièrement destinée
aux femmes et au sport. Aux femmes
qui pratiquent comme à celles qui ne 
pratiquent pas encore…

“Le ministère a donné un mot d’ordre
cette année : promouvoir les femmes
dans le sport, à la fois les pratiquantes,
les bénévoles et les dirigeantes” expli-
que Aurore Ivaldi, responsable de ce
dossier à la DDJS. “Aussi avons-nous
pensé organiser une journée grand
public qui permettrait à toutes les
femmes du département de venir décou-
vrir certaines disciplines.” Lancée avec
l’appui des clubs sportifs, invités à 
participer à la fête, cette journée est
intitulée “Des filles et le sport” – qui
peut aussi se lire “Défier le sport” –
et aura lieu samedi 1er octobre à Noron. 

“Nous avons reçu le soutien de clubs
enthousiastes mais aussi de la Ville,
du Centre d’information aux droits des
femmes et de la Préfecture avec la
déléguée aux droits des femmes et à
l’égalité, souligne Aurore Ivaldi. Nous
avons voulu mettre l’accent sur des
disciplines auxquelles les femmes 
n’osent pas penser et qui sont encore,
et parfois malgré elles, assez fermées.”
Samedi 1er octobre, l’accent a donc été
mis sur tous les sports nautiques (yole,
canoë-kayak, ski nautique et voile) mais
aussi sur des disciplines comme le karaté,
l’escrime ou encore… le tir à l’arc.
Sachant que les organisateurs ont aussi
souhaité mettre en valeur les sportives
comme les bénévoles et les dirigeantes
des clubs. “Nous avons demandé aux
clubs de faire plutôt participer à cette
journée leurs féminines. Pour qu’elles
puissent parler concrètement aux visi-
teuses…” Et pour permettre l’échange,
un verre de l’amitié sera offert le midi
et en fin d’après-midi à toutes les per-
sonnes présentes.

“Nous n’avons pas voulu organiser de
conférences ou d’ateliers mais uni-
quement des moments de rencontre
informels, en plus des démonstrations.”
Et puisque cette journée est organi-
sée par des femmes et pour des femmes,
tout a été pensé : une garderie sera
même ouverte sur place, avec des 

animateurs diplômés, pour faciliter la
visite des mères de famille et leur 
donner vraiment les moyens de s’es-
sayer à l’aviron ou au ski nautique 
ce jour-là… 

Véronique Bonnet-Leclerc

Rens. DDJS, Aurore Ivaldi, 
tél. 05 49 77 11 06.
Service municipale des sports
tél. 05 49 78 77 91.
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Organisée par la Ville et la Direction départementale
de la Jeunesse et des Sports (DDJS), une journée
consacrée aux femmes et au sport a lieu samedi
1er octobre à Noron.

Foot au féminin
Nous avions annoncé dans
ces pages la création l’an
passé d’une équipe de rugby
féminin à Sainte-Pezenne (lire
Vivre à Niort n°153). Mais il
faut aussi compter avec une
équipe de foot féminine qui
s’entraîne au stade Massujat !
Si vous êtes intéressée, con-
tactez l’entraîneur, Olivier
Largeau, tél. 05 49 73 20 06. Les femmes et les jeunes filles en ligne

de mire de cette journée.

Les sports nautiques seront
particulièrement bien représentés.
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Des filles et le sport
1 e r O C T O B R E

Salon Habitat

Du 14 au 17 octobre, de 10h à 19h, au Parc des expositions 
de Noron. Entrée : 4,50 €, gratuit jusqu’à 15 ans. Parking gratuit.

Avec une surface augmentée de
1 200m2, le Salon Habitat nous

donne rendez-vous les 14, 15, 16 et
17 octobre, au Parc des expositions
de Noron et nous ne sommes pas 
au bout de nos suprises… En effet,
cette année, le salon favorisera les
rencontres avec les professionnels
sur divers espaces afin que les visi-
teurs puissent obtenir des conseils
personnalisés pour construire leurs
projets. L’espace “Déco animée” se
proposera d’élaborer des décors en

direct et en interactivité avec le public,
au milieu de dix-neuf ambiances dif-
férentes, regroupées dans l’espace
“i-déco” et créées pour mettre en
scène la maison et le jardin. Et pen-
dant que nos chérubins s’exerceront
au maniement du pinceau sous les
yeux d’animateurs vigilants, nous
pourrons nous installer à une table
du “café conseils” pour avoir des
réponses à nos questions sur les
financements, les montages juridi-
ques ou les économies d’énergie…
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C’est dans la mouvance natio-
nale de créer dans chaque

département français une asso-
ciation à but culturel que naît,
en 1836, la Société de statis-
tiques, lettres, sciences et arts
des Deux-Sèvres. “Dès le départ,
l’objectif est d’étudier et de
mettre à jour les connaissances
dans ces domaines, explique
Daniel Courant, vice-président
de l’actuelle Société historique
et scientifique des Deux-Sèvres.
Mais aussi de défendre le patri-
moine local. Dès cette époque
– cela figure dans les statuts
de l’association – date la volonté
de créer un musée départe-
mental à Niort.”

La Société de statistiques n’aura
de cesse de réunir patiemment
tableaux, dessins, sculptures.
Pour ce faire, elle bénéficie
de dons privés mais aussi de
subventions du Département
comme de la Ville. La fin de
ce XIXe siècle s’avère riche de
découvertes archéologiques,
à Niort et dans tous les Deux-
Sèvres. “Tout ce qui est impor-
tant vient à Niort, souligne
Daniel Courant, pour être
donné à la Société de statis-
tiques en vue d’alimenter le
futur musée départemental.”

Sauvegarder
le patrimoine local

En parallèle, la Société de sta-
tistiques développe d’autres
activités, notamment des publi-
cations qui restent aujourd’hui
encore des sources de réfé-
rence en matière de patri-
moine local. Elle est aussi à

l’origine des premières expo-
sitions place de la Brèche,
ancêtres de notre Foire expo
actuelle. La première, en 1839,
est l’occasion de dévoiler au
public une partie des œuvres
d’art qui constituent les col-
lections. 

Il faudra cependant attendre
les années 1870 pour que soit
construit par la ville un bâti-
ment(1) destiné à accueillir les
collections qui se composent
alors de trois grandes sections :
les Beaux Arts, l’archéologie
et le muséum d’histoire natu-
relle(2). Et 1943 pour que tous
ces objets, qui constituent
aujourd’hui le fonds de nos
musées, soient donnés à la
Ville de Niort. Quant à la Société
de statistiques, elle s’arrêtera
brutalement en 1892, pour
renaître de ses cendres quel-
ques années plus tard, en 1905,
sous l’impulsion de conserva-
teurs bénévoles et d’anciens
membres. Pour transmettre
leur savoir et leur passion jus-
qu’à nous. 

Isabelle Jeannerot

(1) rue de l’Ancien-Musée. On
peut en voir la façade restaurée
dans l’enceinte du Camji.

(2) le musée du costume poitevin
sera, lui, créé lors du premier
congrès national d’ethnologie qui
se tiendra à Niort en 1896.

Renseignements : Société 
historique et scientifique des
Deux-Sèvres, 71 rue Chabaudy,
tél. 05 49 09 58 76.
L’association organise 
chaque mois des conférences 
à l’Hôtel municipal de la vie
associative.

V O S  R E N D E Z - V O U S

Pour célébrer son centenaire, le 1er octobre, la
Société historique et scientifique des Deux-Sèvres 
nous donne l’occasion de découvrir toutes ses facettes.

Un cycle 
de conférences
A l’occasion de son centenaire, la
Société historique et scientifique
propose une journée de conférences,
le 1er octobre de 9h30 à 17h dans
les salons d’honneur de l’Hôtel de
Ville. Entrée libre.
� 9h30. Un écrivain oublié, Elise
Moreau, par Michel Montoux.
� 10h. L’éloge de Fontanes par Vil-
lemain, par Henri de la Porte.
� 10h30. Théophile Léaud, premier
président de la SHSDS, par l’abbé
Pierre Furgé.
� 11h. Morand, un médecin nior-
tais, par Michel Chatry.
� 14h. La peinture murale romaine
en Poitou : artisanat et société, par
Claudine Allag.
� 14h30. La question religieuse a-
t-elle pesé dans la crise du lycée de
jeunes filles de Niort ?, par Jean-
Marie Charpentier.
� 15h. Antonin Proust, l’artiste et
l’ami des artistes,par Daniel Courant.
� 15h30. L’ancien ministre Anto-
nin Proust et le scandale de Panama,
par Pierre Arches.

Théophile Léaud, premier président 
de la Société historique et scientifique
des Deux-Sèvres.

1 e r O C T O B R E

Un congrès 
départemental

Niort accueille, pour la

première fois depuis 30

ans, le congrès annuel de

la Fédération des sociétés

savantes des Deux-Sèvres.

A cette occasion, seront

données le 2 octobre six

conférences, de 10h à 12h,

dans les salons d’honneur

de l’Hôtel de Ville (entrée

libre). La journée se pour-

suivra par la visite des deux

expositions proposées au

Donjon.

La Société historique 
fête ses 100 ans

2  O C T O B R E

C
o

lle
ct

io
n

 p
ar

ti
cu

liè
re

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

maq VAN n°159-C  20/09/05  12:21  Page 6



2 9  E T  3 0  O C T O B R E

7Vivre à Niort / Octobre 2005 / N°159

Cela pourrait paraître paradoxal
aux yeux des néophytes mais

l’anniversaire du Temple de Niort va
aussi donner l’occasion aux protes-
tants niortais de célébrer le cente-
naire de la loi de séparation de 

l’Eglise et de l’Etat, loi à laquelle ils
sont tout particulièrement atttachés.
Aussi les 29 et 30 octobre prochains
vont donner lieu à une série d’évé-
nements organisés par l’Association

familiale protestante, en collabo-
ration avec le Conseil presbytéral 
de l’Eglise réformée de Niort (d’au-
tres manifestations auront lieu en 
décembre à l’initiative d’un collectif
d’associations et de la mairie).
Mais les organisateurs ont souhaité
donner à ce double anniversaire 
une audience bien plus large que
celle de leur communauté et prendre
appui sur ces deux commémora-
tions pour susciter un débat avec
tous ceux d’entre nous qui le sou-
haiteront. D’autant que le Temple est
un monument profondément lié à
l’histoire de notre ville, témoin du
passé tumultueux de notre départe-
ment, haut lieu du protestantisme.
Rappelons que les Deux-Sèvres, et
particulièrement le sud, avaient été
largement convaincus par le calvi-
nisme puisqu’au XVIe siècle, la 
moitié de la population était pro-
testante. Le premier temple niortais
avait été édifié en 1591, près de la
rue Saint-Gelais et détruit en 1684,
c’est-à-dire juste avant la révoca-
tion de l’Edit de Nantes. Les dra-
gonnades, très violentes en Poitou,
avaient contraint à l’exil de nom-
breux protestants et notre ville 
avait perdu 4 000 habitants sur 

les 11 000 qu’elle
comptait à la fin du
XVIIe siècle.
Réduits à la clan-
destinité dans les
fameuses “assem-
blées du désert”, les
protestants ne purent
retrouver leur liberté
de culte qu’avec le
Concordat, signé 
en 1801. Et c’est en
1804 que les pro-
testants niortais se
virent attribuer par
Napoléon l’ancienne
chapelle des Cor-
del iers  qui  sera 
ouverte en 1805.
Propriété de la commune, comme la
moitié des temples en France et la
plupart des églises, le Temple sert à
la fois de lieu de culte, mais aussi de
lieu de concert et figure parmi les
monuments visités par l’Office de
tourisme (prochaine visite le 2 novem-

bre à 18h). L’occasion nous est 
donnée, à travers son bicentenaire,
de pouvoir le découvrir et d’en
apprendre plus sur l’histoire de 
notre département… 

Véronique Bonnet-Leclerc

Les 29 et 30 octobre prochains seront célébrés 
à la fois le bicentenaire du Temple de Niort 
et le centenaire de la loi de 1905 de séparation 
de l’Eglise et de l’Etat. Précisions.

Le programme

Traditionnellement fixé au premier
dimanche d’octobre, le vide-

grenier du centre-ville est une mani-
festation des plus conviviales et 
populaires en ce début d’automne.
Organisée par Les vitrines de Niort,

l’association des commerçants, cette
grande expo-vente en plein air 
réunit des objets de toutes sortes,
du vélo aux bouquins, du vieux 
fauteuil aux chaussures jamais 
portées... Depuis le bas de la place

de la Brèche jusqu’aux Halles, en
remontant la rue Saint-Jean, le centre
de Niort accueillera de multiples
stands. Et comme par magie, après
transaction, tout ce bric, ce broc et
ce brac se transformera en trésor…

La fillette serrera précieusement une
Barbie à l’air décatie, ébouriffée et
mal habillée et sera, à ce moment
là, la plus heureuse du monde !

Réservation au 05 49 77 08 53
ou rendez-vous le jour-même
devant les cinémas, en bas de
la place de la Brèche. Tarif : 2 €
les 2 mètres linéaires. 

Vide-grenier du centre-ville

Plusieurs occasions nous sont données de visiter le Temple
grâce à ce bicentenaire.

C’est en 1804 que les protestants
niortais se virent attribuer 

par Napoléon l’ancienne chapelle 
des Cordeliers.

Double anniversaire
autour d’un bicentenaire

� Exposition au Temple du 27 oct. au
6 nov. de 14h à 17h et tous les dim.
de nov. de 14 h à 17 h : la commu-
nauté protestante en 1805.
� Exposition à l’Hôtel de Ville du 28
au 30 oct. de 14h à 17h : les cent ans
de la loi de 1905.
� Table ronde le 29 oct. à 20h30, à
l’Hôtel de Ville : “La laïcité, valeur uni-

verselle ?” avec Georges Dupont-Lahitte,
président de la FCPE, Emile Poulat, phi-
losophe et Marcel Manoël, président
du Conseil national de l’Eglise réfor-
mée de France.
� Concert le 5 nov. à 18h au Temple
avec Paul Ferbos, organiste, et la cho-
rale de la Maison du protestantisme
poitevin.
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Double anniversaire
autour d’un bicentenaire
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