maq VAN 167-C

19/05/06

10:27

Page 4

Quartiers
en fête

V O S

Un air de fête
Darri

Il y a dans l’air de ce mois de juin comme un air de fête, prêt à entraîner tous ceux qui le respirent, enivrés, vers des horizons de nature
d’abord, dans tous nos quartiers ensuite pour des moments de convivialité et de jeux… Puis vers un centre-ville où les notes et les ritournelles seront devenues les maîtres
des lieux avant que le Septième
art ne nous envahisse de ses émotions pendant trois jours…
Bruno Derbord

CHAMPCLAIROT

> C’est la fête au village
SAMEDI 17 JUIN 14h-19h, exposition de l’atelier
patchwork à la Maison de quartier. Soirée : contes
et légendes.
DIMANCHE 18 JUIN 9h30-17h, marché fermier
place Germaine Clopeau. Jeux traditionnels. Apéritif. Déjeuner champêtre : chaque famille apporte
son pique-nique. 14h30, jeu familial à partir d’énigmes
sur le quartier. Puis danses traditionnelles avec
“Les Quadrilleux” et bal guinguette.
Maison de quartier tél. 05 49 28 35 46.

Du 2 au 4 JUIN

Fête
des jardins

CLOU-BOUCHET

> Les costumes du monde

L

es deux associations niortaises de jardiniers participent à la Fête des jardins du
2 au 4 juin. L’association des jardins d’insertion Projifas organise quai de Belle-Ile un
vide grenier – vide jardin le 3 juin. Outre
cette brocante, Projifas ouvre ses portes
aux curieux et se tient à leur disposition
pour présenter l’association. Des animations autour du thème de la nature devraient
rythmer la journée avec des séances de
découverte de la faune et de la flore locale.
Les bords de Sèvre restent fermés à la circu-

Vincent Clémot

VENDREDI 9 JUIN 19h,
repas dans la grande
salle, démonstrations de
danses et soirée dansante.
SAMEDI 10 JUIN
14h30, les habitants sont
invités à venir parés de
leurs plus beaux atours.
Animations (descente
en rappel d’une barre,
structures gonflables,
scène ouverte…). 18h30, verre de l’amitié offert
et possibilité de se restaurer. Soir : bal populaire.
Maison de quartier tél. 05 49 79 03 05.

R E N D E Z - V O U S

CHOLETTE

lation, ouvrant la voie aux piétons et aux
cyclistes qui pourront admirer des barques
amarrées, à bord desquelles auront pris
place légumes et fleurs pour un décor des
plus originaux. Quant à la Société d’horticulture, après des visites guidées pour les
écoles le 2 (sur rendez-vous), elle nous ouvrira
ses deux QG le samedi 3 toute la journée :
son parc quai Métayer et ses jardins familiaux quai de Belle-Ile. Le 4 au matin, elle
nous offrira une démonstration d’art floral
dans sa salle quai Métayer.

Du 25 au 27 JUIN

> La danse et l’Orient

Fête
du cinéma

SAMEDI 17 JUIN 15h à la Maison de quartier
animations enfants (tatouages henné, structure
gonflable…). Spectacles de magie, de danse et
de théâtre. Initiation à la danse par Tang’ochos
et Yaka danser. Repas dansant (couscous).
Maison de quartier tél. 05 49 24 10 71.

Darri

> Entrez
dans la danse
avec le Chaleuil
SAMEDI 24 JUIN
14h,
stage payant d’initiation
aux danses de Bretagne.
20h30, repas à la ferme
(sur réservation), feux de la
S a i n t - Je a n e t b a l t ra d .
Chaleuil dau pays niortais
tél. 05 49 05 25 56.
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Bruno Derbord

FERME DE CHEY

4

Rendez-vous quai de Belle-Île et quai Métayer.

A

près le printemps du cinéma, qui a connu
un gros succès du 19 au 21 mars, la
Fête du cinéma suit les saisons et s’installe
dans toutes les salles obscures de l’Hexagone pour trois jours, du 25 au 27 juin. En
achetant une première place à plein tarif,
vous obtiendrez un carnet-passeport qui
vous permettra d’assister pour deux euros

à toutes les autres séances. Rire et se détendre pendant 90 minutes en regardant une
comédie, puis sortir son mouchoir à la fin
d’une histoire d’amour qui finit mal, partir
ensuite à la conquête de l’univers et vivre
des heures dans la quatrième dimension,
frémir enfin au suspense d’un bon polar…
Notez que tous les cinémas niortais participent aux festivités, du Moulin du Roc au
Rex en passant par le Donjon.
Programme en ligne sur
www.vivre-a-niort.com à partir du 21 juin.

maq VAN 167-C

19/05/06

10:27

Page 5

Quartiers
en fête
QUARTIER NORD

21 JUIN

> Théâtre

Fête de la musique

VENDREDI 9 JUIN Fête de l’école Jules Ferry.
SAMEDI 10 JUIN 17h, dans la cour de la Maison de
quartier, pièce de théâtre mise en scène par Jean-Pierre
Ganière et jouée par les habitants du quartier sur un
scénario largement inspiré d’Ubu roi, plus théâtre des
enfants du centre de loisirs. 19h30, “paëlla festive”.
Maison de quartier tél. 05 49 28 14 92.

L

PLACE SAINT-JEAN

> Puces et feux

SAINT-LIGUAIRE

La Fête de la musique a 24 ans !

Darri

SAMEDI 24 JUIN Vide-grenier de 8h à 19h,
rue Porte Saint-Jean et haut de la rue Saint-Jean.
Repas sur réservation avec animation musicale et
feux sur la place Saint-Jean.
Association Porte Saint-Jean tél. 05 49 79 53 08.

> Fête de la
Saint-Jean

Bruno Derbord

es trentenaires ont grandi avec elle,
les quadras étaient ados lorsqu’elle a
été créée et les quinquas avaient alors
son âge aujourd’hui... 24 ans, c’est le
nombre d’années écoulées depuis ce
21 juin 1982 où était lancée pour la première fois l’idée de faire descendre la
musique dans la rue. Devenue l’une des
plus grandes manifestations culturelles
et populaires de notre pays, exportée à
l’étranger, la Fête de la musique n’a pas
pris une ride et continue sans cesse à se
réinventer autour du concept de départ.
Les musiciens sortent à la rencontre du
public, libres de jouer ce qu’ils veulent,
où ils veulent. Et pour que tout le monde
puisse profiter de ces instants talentueux,
la Ville de Niort a décidé de jouer le chef
d’orchestre en mettant en relation les
participants et en fournissant scènes et
électricité. Trois secteurs ont été définis
pour permettre aux différents styles musicaux de s’exprimer sans se gêner. Sans
barbelés aux frontières, il y aura dans le
quartier compris entre la place de la
Brèche (lire page 12) les rues Ricard et
Sainte-Marthe – sans oublier le Camji –
les musiques amplifiées ; de la rue de la
Porte Saint-Jean aux rues du Petit SaintJean et de l’Arsenal, les musiques acoustiques. Tandis que les grands ensembles
se produiront devant l’Hôtel de Ville, aux
Halles, à l’îlot Saint-Jean, place du Port
et rue Basse. Outre ces zones, des collec-

SAMEDI 24 JUIN A la Maison de quartier. Vernissage
à 11h de l’Atelier créatif de
Léo (Léo étant la mascotte
du quartier). A 14h, départ
de la randonnée en bord de Sèvre (10 km). A 18h, la
Chorale de Léo suivie, à 19h, de l’apéritif cocktail.A 20h,
pique-nique (chacun apporte son panier) avec l’orchestre Pierre-de-Stall (musette et chanson française). A
23h, feu de la Saint-Jean, derrière la salle des fêtes.
Maison de quartier tél. 05 49 73 97 73.

tifs regroupant les musiciens, danseurs
et autres chanteurs ont été mis en place
sous des titres aussi divers que collectif
hip-hop, variétés, jazz, chants sacrés,
rock-metal, chanson française… Un programme détaillé de tous les concerts
sera largement diffusé avant le 21 juin
pour que chacun d’entre nous puisse se
concocter une soirée sur mesure !

SOUCHÉ

> Souché plage

Si vous désirez jouer ou obtenir des
informations, contact Mairie : 05 49 78 78 73.
Les rues seront fermées à la circulation
à partir de 18h.

SAMEDI 10 JUIN Ambiance plage et tournoi de
pétanque à 14h au stade. 19h30, repas dansant sur
le parking de la Maison de quartier.
DIMANCHE 11 JUIN Randonnée à 8h30.
Maison de quartier tél. 05 49 24 50 35.

Les grands ensembles feront entendre
leurs notes devant les Halles,
la Mairie, place du Port
ou îlot Saint-Jean.

TOUR-CHABOT

> L’art dans tous ses états

Darri

Bruno Derbord

VENDREDI 23 JUIN Cinéma en plein air à 22h30
au parc de la Tour-Chabot.
Maison de quartier tél. 05 49 79 16 09.
SAMEDI 24 JUIN 8h-18h, vide-grenier dans le
parc. 14h, défilé de rue. 14h30-19h animations sur
le thème de l’art (poterie, théâtre, graff, danse,
cirque…). 19h, pot de l’amitié et grillades. 21h30,
bal populaire.

Vivre à Niort / Juin 2006 / N°167

5

maq VAN 167-C

19/05/06

VOS

10:27

Page 6

RENDEZ-VOUS

10 JUIN

DR

Les filles défient le sport

Arts martiaux, sports nautiques, tir à l’arc ou même trampoline… vous pourrez tout essayer !

Samedi 10 juin, l’Office municipal des sports
et la Direction départementale de la jeunesse et
des sports organisent une journée consacrée aux
femmes et au sport à Noron. Toutes à vos baskets !
département. “L’an dernier, la
période n’était pas bien choisie
et nous n’avions pas eu de chance
avec le temps. En revanche, nous
avions constaté une grosse mobilisation des clubs”, remarque
Aurore Ivaldi, conseillère d’animation sportive à la DDJS et chargée de ce dossier. D’où l’idée de
renouveler l’opération mais aux
beaux jours. “Elle vise autant à
attirer des non-sportives pour
leur permettre de découvrir une
activité à laquelle elles n’auraient
pas forcément pensé, que des femmes sportives qui ne pratiquent
pas au sein d’une association
pour qu’elles s’en rapprochent”,
ajoute Jacques Fouquet-Métivier,
président de l’Office municipal
des sports.

es femmes ont tendance à se
cantonner à certains sports.
La gym remporte évidemment
tous les suffrages. Pour les inciter à découvrir et prendre goût
à d’autres disciplines, la Direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS) a mis
sur pied le 1er octobre dernier
à Noron, avec l’appui de la Ville
et des clubs sportifs, une journée baptisée “Des filles et le
sport”, les invitant ainsi à “défier
le sport”.
Un nouveau défi féminin au sport
aura lieu le samedi 10 juin, toujours à Noron. Cette année, la
manifestation est organisée par
l’Office municipal des sports. La
DDJS se charge de la coordination, cette fois sur l’ensemble du

L

Entre quinze et vingt associations
seront ainsi au rendez-vous le
10 juin, avec un encadrement
essentiellement féminin pour
l’occasion. Tennis, tennis de
table, taekwondo, karaté,
kendo, judo, tir à l’arc, volley,
badminton, trampoline… Sous
chapiteau, à Noron, les activités proposées seront variées. A
la base nautique, les femmes
pourront s’essayer à la voile, au
ski nautique, au canoë-kayak,
mais aussi à… la pêche au coup,
un sport souvent plus prisé par
les hommes.
Depuis Noron, des départs sont
également prévus pour le kart
à Chauray et le ball-trap à
Buffevent. Autant dire qu’il y
en aura vraiment pour tous les
goûts, jusqu’au cyclotourisme.
On pourra se mettre en selle à
Epannes dans le cadre de la
journée départementale du
cyclotourisme au féminin. “En
participant à cette opération,

Renseignements : DDJS,
Aurore Ivaldi, tél. 05 49 77 11 06.
Le programme détaillé de la
journée est visible sur le site
Internet de la DDJS :
www.ddjs-deux-sevres.jeunessesports.gouv.fr

10 000 km à travers toute la France
et s’arrête dans 100 villes. A Niort, les
21 et 22 juin, un accueil tout particulier lui sera réservé puisque 2006
est aussi l’année des 100 ans du Stade
niortais. Composé de quatre voitures,
le train proposera aux visiteurs de
découvrir l’univers de l’équipe de France,
le jeu du rugby et ses règles, la Fédération, ses instances et son rôle, et

enfin la coupe du monde de rugby et
le trophée William Webb Ellis. Au-delà
de cette exposition, des animations
diverses vont se dérouler dans la ville
avec notamment un tournoi des enfants
des écoles de rugby à Pré-Leroy. Les
visites du train sont réservées aux écoliers, aux collégiens et aux partenaires
privilégiés jusqu’au 22 juin 16h30,
heure d’ouverture au public.

toutes les associations entendent
bien montrer qu’elles sont capables d’accueillir des femmes”,
poursuit Aurore Ivaldi.
La journée (entièrement gratuite)
se déroulera principalement
sous forme d’initiations dans
une ambiance festive, avec
animation musicale à la clé. Et
pour que les femmes puissent
défier le sport l’esprit libre, une
garderie sera même spécialement ouverte à Noron. Alors,
mesdames, à vos marques…
prêtes ? Partez ! Sachant que
tout le matériel sera bien évidemment prêté. Seule une tenue
de sport est exigée…
Marie-Catherine Comère

21 et 22 juin

Le train du rugby
Bruno Derbord
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our célébrer son centenaire et entamer la promotion de la coupe du
monde de rugby qui se déroulera en
France en 2007, la Fédération française de rugby s’est associée à la SNCF
pour mettre en marche “Le train du
rugby”. Ce train parcourt plus de

