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MARCHÉ DE NOËL 2005

Lorsqu’une recette
fonctionne, pourquoi la
modifier ? Depuis plusieurs
années, les festivités
de Noël proposées pendant
un mois à Niort font briller
les yeux des enfants,
réjouissent les parents et
attirent même des visiteurs
de toute la grande région.
Du 3 au 24 décembre,
le marché de Noël,
cofinancé par la Ville
et l’association des
commerçants Les Vitrines
de Niort, et orchestré
cette année par l’Office
de tourisme, donne à Niort
une allure aussi
féerique que festive.

La magie rev i
Amuser les enfants à l’Hôtel de Ville

Darri
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as facile de garder intact le mystère
de Noël lorsqu’on va faire ses courses
avec ses chers petits ! Une solution :

P

l’espace enfants de l’Hôtel de Ville, où
tout a été prévu pour eux. Lorsqu’ils
auront découvert les activités de
maquillage, de dessin, de modelage,
les jeux, les ateliers d’écriture proposés gratuitement, ils n’auront aucun
mal à lâcher votre main. Ouvert les 17,
18, 21 et 23 décembre de 13h à 19h,
l’espace enfants propose aussi, le 17 à
16h45, un ciné conte musical intitulé
Le vieux réverbère. Pendant 55 minutes,
une conteuse et deux musiciens installeront la magie en s’inspirant d’un
conte d’Andersen et en s’appuyant sur
trois courts-métrages, des marionnettes
et des ombres chinoises.
Outre cet espace qui leur est entièrement dédié, les enfants pourront aussi
profiter d’animations prévues juste pour
eux, dans le centre-ville. Le petit train,
le manège “pouss pouss” situé face à
la Maison de la presse, rue VictorHugo, la vitrine d’automates
aux Halles ou encore les
peluches géantes...

Jacques Brinaire

u marché des artisans d’art et des producteurs fermiers qui, cette année
encore, va s’installer rue Victor-Hugo grâce
au Chaleuil et au Pôle régional des métiers
d’art, ce ne sont pas, là non plus, les idéescadeaux qui manquent. Bijoux en verre
ou en plaqué argent et or, masques et
crèches en céramique, poteries en raku,
petits objets de bois sculpté ou tourné :
le Père Noël se fait artiste en centre-ville.
Et si vous voulez faire un cadeau à un
gourmand ou préparer un réveillon original, vous trouverez au même endroit un
grand choix de produits du terroir, tous
plus alléchants les uns que les autres.
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Faire des trouvailles place de la Brèche
n flânant parmi les 28 chalets du village de Noël de la place de la
Brèche, il n’est pas rare de trouver le petit cadeau de table ou le
présent rigolo et
original qui va
faire mouche. Les
commerçants
réunis au pied du
grand toboggan
viennent de toute
la France et proposent bijoux
fantaisie, objets
de décoration,
cadeaux surprises… bref, une
foule de trouvailles sympas.

E

Bruno Derbord

S’émerveiller
rue Victor-Hugo
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v ient à Niort

Informations
pratiques

DR

S’offrir des sensations place de la Brèche

orts du succès de la grande roue l’an passé,
les partenaires du marché de Noël se sont
creusés les méninges pour trouver une animation inédite, propre à déclencher les fous
rires. Grâce au forain Gino Cormier (propriétaire du manège de la Brèche et de celui installé face à la Maison de la presse), Niort est
en mesure de proposer un véritable “Parc de

F

Village de Noël du 3 au 24
décembre, marché de produits
fermiers et d’artisanat d’art du
10 au 24 décembre.

la glisse” avec trois toboggans. Le plus petit,
d’une hauteur de 4 mètres est destiné aux
enfants de 2 à 5 ans. La descente intermédiaire (pour les 4-15 ans) fait tout de même…
8 mètres. Les amateurs de sensations fortes
choisiront le “toboggan géant”. Après un
départ à 11 mètres du sol, préparez-vous à 45
mètres de descente sur une surface synthétique particulièrement lisse. Ce toboggan-là
est interdit aux moins de 6 ans, à moins qu’ils
soient accompagnés d’un adulte. Au “Parc de
la glisse”, vous pourrez également vous faire
prendre en photo avec le Père Noël, la Mère
Noël et les lutins (et la photo est gratuite !)
et vous essayer au maniement de la “cagnotte
peluches”. Cette pince très sensible, pour peu
que vous la maniiez avec tendresse, vous fera
gagner de bien jolis nounours.

Horaires du village de Noël
de la Brèche et du marché de
produits fermiers et d’artisanat d’art de la rue Victor-Hugo :
tous les jours de 10 h 30 à 19 h
avec des nocturnes le samedi
3 décembre et en fonction du
temps.
Parc de la glisse : du 3 décembre
au 4 janvier de 10 h à 20 h.
Espace enfants de l’Hôtel de
Ville : les 17, 18, 21 et 23 décembre
de 13 h à19 h.

Carte de 15 descentes (non nominative
et valable jusqu’au 4 janvier) : 5 €.

Bus : ils sont gratuits les
dimanches 11 et 18 décembre.

Les temps forts du marché de Noël

L

es festivités sont inaugurées le samedi 3 décembre à 18h30 par le
Maire Alain Baudin. Puis, un feu d’artifice tiré du jardin de la Brèche
illuminera le ciel dès 21h30. Chaque week-end (y compris le dimanche 25),
une grande tombola est organisée par les commerçants du centreville. Les samedis 10, 17 et 24 et les mercredis 7, 14 et 21 décembre, les
peluches géantes investissent la ville. Du lundi 19 au vendredi 23, on
peut se faire prendre en photo, gratuitement, avec le Père et la Mère
Noël et les lutins au “Parc de la glisse”. Enfin, le samedi 24 un “Père Noël
volant” sera visible dans tout le centre-ville.

Ensemble pour
réussir la fête

Donner au bus de Noël
près le succès de l’an passé, les Tan et le Secours
populaire réitèrent l’opération du bus de Noël.
Les samedis 10 et 17 décembre, un bus aux allures
de paquet cadeau sera stationné en bas du
marché de Noël, place de la Brèche. De 10h à
13h et de 15h à 18h, petits et grands pourront
venir y déposer jouets neufs ou d’occasion au
profit des plus démunis. Par ailleurs, le bus du
cœur passera dans six écoles de l’agglomération de Niort, entre le 11 et le 16 décembre.

Darri

A

Une dizaine de partenaires ont uni
leurs moyens et leur enthousiasme
pour faire de ce marché de Noël
2005 une fête encore plus marquante que les autres années. La
Ville de Niort, l’Office de tourisme,
l’association Les Vitrines de Niort
et Gino Cormier (l’exploitant des
manèges niortais qui s’est occupé
de faire venir le toboggan), le Pôle
régional des métiers d’art, le Chaleuil dau pays niortais, le Comité
niortais pour la promotion de la
vie associative, les Tan et la Sopac,
la CAN, les Halles, Multifranc, Nuit
bleue events, Camif solidarité,
France Bleu Poitou : le Père Noël
leur doit une fière chandelle.
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