
28 avril – 6 mai, 
voici revenu le joli temps 

de la foire de Niort !
C’est l’événement qui

rythme notre ville
depuis la nuit des temps

et qui a su évoluer 
avec son époque en

s’adaptant chaque
année aux envies 

des 100 000 visiteurs
attendus… L’édition

2007 nous réserve bien
des surprises avec nos

six villes jumelées
européennes qui nous
feront voyager du nord
au sud, d’est en ouest.

En sirotant un thé
anglais ou en goûtant
une bière allemande,

vous écouterez 
des chants polonais 

ou admirerez des dan-
seuses espagnoles…

Mais la foirexpo, c’est
aussi de nouveaux

salons et de nouvelles
animations… Au 

premier rang desquels
les spectacles program-

més cette année qui
devraient plaire à toutes

les générations, 
de La Môme Piaf à 

Faf la Rage, en passant
par un tremplin régional

et les humoristes 
Chevallier et Laspalès.

Dossier : Jacques Brinaire - 

Véronique Bonnet-Leclerc
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Vivre à Niort. Pourquoi
avoir choisi ce thème des
villes jumelées européennes
cette année ?

Nanou Bîmes. Nous avons
la chance d’avoir noué dans
notre ville d’excellentes rela-
tions avec pas moins de six
villes européennes, qui repré-
sentent quatre pays différents.
Certains de ces échanges
datent d’il y a fort longtemps.
Ces jumelages européens 
participent de notre idéal
d’amitié et de fraternité entre
les peuples auquel notre 
municipalité est très attachée.
Il est important de rappeler
que c’est après la Seconde

Guerre mondiale que
la vision d’une

Europe

unie est née pour que jamais
nous ne puissions, nous, nos
enfants ou nos petits-enfants,
revivre une telle barbarie 
entre pays voisins. Les jume-
lages entre  la France et  
l’Allemagne étaient à ce titre
symboliques. Aujourd’hui, 
les jeunes générations ont
pris l’habitude de se côtoyer
à travers des échanges entre
collèges et lycées et font fi
des différences qui pourraient
séparer les peuples. L’Europe,
au-delà des dissensions à
l’égard de l’institution, leur
est devenue naturelle. Et c’est
aussi par ces échanges que
se construit l’Europe.

Vivre à Niort. Pourquoi
ne pas avoir invité éga-
lement Atakpamé, notre
ville jumelle africaine ?

Nanou Bîmes. Le thème
de l’édition 2007 de la foire
est consacré aux “cités amies
de Niort en Europe”. Comme
je vous l’ai expliqué, l’objec-
tif de notre municipalité 
est d’apporter notre pierre 
à l’idéal européen et à tra-
vers la dimension de nos
échanges, de redonner à 
l’aventure européenne une
actualité. Notre jumelage 
avec notre ville amie
d ’A takpamé  au  

Togo re lève  d ’une autre  
démarche puisqu’il s’agit
comme vous le savez,d’un
jumelage de coopération.

Vivre à Niort. Comment
nos villes jumelles euro-
péennes vont-elles être
présentes à la Foirexpo ?

Nanou Bîmes. Nous allons
recevoir des délégations de
chacune de nos six villes 
amies européennes naturel-
lement. C’est aussi la force
du thème que nous avons
retenu cette année car nous
allons permettre aux Nior-
tais de côtoyer des citoyens
de pays très différents. Nous
avons fait le choix de réser-
ver une journée complète 
à  chaque  v i l l e  a f in  que  
nous puissions découvrir 
plusieurs facettes de leurs
r i chesses ,  qu ’ i l  s ’ag isse  
de leur artisanat, de leur 
culture, de leur gastronomie
ou encore de leur histoire. 
Ce programme très dense 
donnera l’opportunité à ceux
de nos concitoyens qui ne
voyagent pas ou aux jeunes
qui  n’ont  pas encore eu 
la chance d’aller dans ces
pays, de s’immerger dans 

des ambiances très
différentes et

de parcourir

des milliers de kilomètres, 
du nord au sud et d’est en
ouest en se rendant tout 
simplement à Noron !

Vivre à Niort. Quelles
sont les nouveautés de 
la Foire cette année ?

Nanou Bîmes. Nous propo-
sons cette année, afin d’amé-
liorer encore le visitorat des
journées en semaine, l’or-
ganisation de journées à 
thème avec un tarif spéci-
fique et très attractif. Quatre
thèmes ont été choisis : les
familles le lundi, les jeunes
le mercredi, les seniors le 
jeudi et une journée consa-
crée aux femmes le vendredi.
Par ailleurs, notre service
communication assurera la
gestion de nouveaux espa-
ces d’information, répartis 
en différents lieux sur la foire,
pour répondre de manière
efficace aux demandes des
visiteurs. Enfin, je voudrais
remercier les associations de
jumelage pour leur concours,
notamment en contribuant 
à  l ’ h ébe rgemen t  d ’une  
partie de nos visiteurs amis 
européens, sans oublier les
familles niortaises qui ont
r épondu  en
nombre à cet
appel.
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Nanou Bîmes
Adjointe au Maire chargée des Relations
internationales, des jumelages et de la Foire
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DIMANCHE 29 AVRIL WELLINGBOROUGH. Ce sera un dimanche “so british”.
Sous le pavillon officiel, le comité de jumelage anglais Wellingborough-Niort pro-
posera des dégustations de thé et de gâteaux typiques. Dans une vitrine, seront
présentées les plus belles pièces du fleuron de l'industrie locale : la chaussure.
Et plus particulièrement des Doc Martens.

LUNDI 30 AVRIL BIAL/A-PODLASKA. Située à la frontière de la Biélorussie, 
Bial/a-Podlaska peut s’enorgueillir de son savoir-faire en matière de tissage. 
On pourra assister à des démonstrations de filature du lin et acheter du linge
polonais en écoutant le groupe Kapela (contrebasse, clarinette, accordéon, 
violon et trois chanteuses).

MARDI 1ER MAI GIJÓN. Grande ville des Asturies, Gijón compte plus de 
270 000 habitants qui aiment déguster le cidre local en regardant la mer. Nos
amis espagnols nous feront découvrir leurs poteries, les charcuteries tradi-
tionnelles et un folklore proche de la musique celtique. 
A noter que le CNN organise un tournoi de natation à Pré-Leroy le 1er mai de 
10h à 18h avec des équipes de nos villes jumelées.

MERCREDI 2 NIORT. Grâce aux photographes niortais réunis par la Ville, le 
visiteur pourra se faire une autre idée de notre cité, avec une expo aussi variée
que possible. Les clowns de la Famille Zim Boum réjouiront les enfants et un
groupe folklorique écrira la partition musicale.

JEUDI 3 SPRINGE. Les jolies maisons typiques de Springe alignent leurs 
colombages à quelques encablures du port de Hanovre. A la Foirexpo, nos amis
allemands amèneront leur trésor : la bière brune. Et comme là-bas tout finit 
en chansons, une mini-fanfare sera aussi du voyage.

VENDREDI 4 TOMELLOSO. Tomelloso, notre deuxième jumelle espagnole, au
cœur de “la Mancha” chère à Don Quichotte, est l’une des régions les plus 
viticoles du monde. A Niort, nous admirerons verrerie, artisanat du cuir et des
vêtements de la semaine sainte. Un groupe flamenco assurera l'ambiance.

SAMEDI 5 COBURG. Située à l’est de Frankfort, tout près de Stuttgart, Coburg
viendra à Niort nous faire goûter sa bière blonde. Dans une mini-taverne, la 
délégation proposera aussi une délicieuse choucroute. Il y aura enfin un souffleur
de verre et un ensemble de musique traditionnelle.

DIMANCHE 6 JOURNÉE DE L’AMITIÉ EUROPÉENNE. Comme c’est
la tradition dans tous les pays, le dimanche sera réservé à une jour-
née en famille. Toutes les délégations s’uniront pour une grande 
fête. Et si cette année le feu d’artifice n’aura pas lieu (2e tour des 
présidentielles oblige), les rires et les chants ne déserteront pas 
pour autant Noron cette 
année… 

Hôtes de la Foire 2007
Gijón,

Wellingborough,

Bial/a-Podlaska,

Coburg, Tomelloso 

et Springe : si ces

noms sonnent comme

une agréable musique

à nos oreilles, c’est

qu’ils font partie 

de notre patrimoine,

de notre famille. 

Un peu comme ces

amis qu’on ne voit

pas assez mais qu’on

a toujours plaisir 

à recevoir… Les six

villes européennes

jumelées à Niort sont

les vedettes de la 

79e foire exposition

(lire également 

Vivre à Niort n°175).

Après la Journée

européenne d'ouver-

ture le 28 avril

(consacrée  à l'accueil 

des délégations et 

des officiels), chaque 

cité aura sa journée 

dans un pavillon

spécialement décoré.

CITÉS AMIES EUROPÉENNES
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Pour sa deuxième édition, le Salon
Label’vie, installé dans le hall Emile-

Bèche proposera des cafés-débats, des
ateliers et animations autour de trois
thèmes : l’éco-habitat, les éco-gestes,
les produits bio. Autour de l’espace 
restauration bio, on pourra s’informer
grâce à des conférences quotidiennes,
à 16h, sur des thèmes très variés.
Dimanche 6 mai à 14h : balade décou-
verte de la Coulée verte. Sous la yourte
du site, il y aura des ateliers très instruc-
tifs. Ces animations ont été réalisées

par l’association Biosèvre, le Centre régional des énergies renouvelables et l’asso-
ciation Le chanvre mellois qui proposera une exposition sur ses réalisations.

Samedi 28 à 21h

Pierre Perret
Ce n'est pas qu'une fossette au menton et
des yeux rieurs. Pierre Perret, c'est aussi
50 ans de chansons à reprendre en cœur
comme Les jolies colonies de vacances,
ou des textes plus émouvants comme Lili
ou Le bonheur c’est toujours pour demain. 

26 € (public), 22 € (CE).

Lundi 30 à 21h

Salut Joe
Alexia, Anne-Laure, Carine, Houcine,
Mario et Pierre ont en commun d’ai-
mer chanter, danser et d’avoir participé
à la Star Academy. C’est autour des
chansons de Joe Dassin que ces six
talents se sont unis…  

26 € (public), 22 € (CE).

Mardi 1er mai à 21h

Plateau régional
Spectacle gratuit avec trois grands noms
de la scène régionale : la chanteuse
Lousse, Camel A. et Coup d’marron.  

Spectacle gratuit.

Dimanche 29 à 21h

Zelten
Originaire de Niort, Stéphane Zelten
est au carrefour de plusieurs influences :
la Kabylie de son père, la Charente de
sa mère, la chanson française. Mais sa
vraie patrie, c'est la musique. Après un
passage remarqué aux Francos l'été
dernier, Zelten va forcément séduire le
public de la foire. 

Spectacle gratuit.

Innovation de cette 79e édi-
tion : les journées à thème.

Lundi 30 avril, “journée de la
famille” avec une entrée gratuite
pour un adulte accompagné d'un
moins de 12 ans ; mercredi 2,
"journée des jeunes” qui partici-
peront à des animations spéci-
fiques tel qu'un atelier hip-hop
avec le DJ Basile. Pour la " jour-
née des seniors ", le 3 mai, les
plus de 60 ans pourront acqué-
rir un pass spécial comprenant
l'entrée, le déjeuner à la Taverne
et le spectacle (hommage à Piaf).
Entrée, ce jour-là pour les plus
de 60 ans : 3,30 €. Vendredi 4 :
“journée des femmes”. Avant
d'assister au spectacle des 
“Glamour boys”, vous bénéfie-
rez, mesdames, d'un accueil 
privilégié (avec, par exemple,
l'apéritif offert). Dans un espace
de 600 m2, vous pourrez rece-
voir des conseils beauté, prendre
des contacts, participer à des
ateliers ou recevoir des conseils
sportifs...

L E  D O S S I E R
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Journées
spéciales

Salon
Label’vie

Aux très attendus
salon de l’artisanat,
salon du tourisme et

salon du bio, s’ajoute
cette année un tout

nouveau venu, reflet de
la grande tendance en

ce moment : le salon
des loisirs créatifs.

Autre nouveauté 2007,
des journées à thème

pour les différents
publics avec des

animations sur mesure
et des tarifs spéciaux.

Cette année, 
les spectacles 
se dérouleront 

sous un chapiteau
aménagé 

de 3 000 places.

F
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La Foire mode d’emploi
Horaires : de 10h à 23h pour le village des saveurs et de 10h 

à 20h pour les autres secteurs. 
4,70 € (plein), 3,30 € (de 10h à 13h sauf samedis, dimanches 

et jours fériés), 2,50 € (tous les jours après 20 h). Gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans accompagnés et le samedi 28 avril
de 10h à 12h. Parking : 2 €. 

Navettes en bus gratuites du centre-ville au parc des exposi-
tions toute la journée. 

Garderie pour les enfants ; distributeurs de billets. 
Commissariat de la Foirexpo tél. 05 49 78 71 10.

Les spectacles
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Mercredi 2 à 21h

Chevallier & Laspalès
L’un a l’air d’un maître d’école des années
60, un peu sec (Philippe Chevallier), l’autre
est lunaire et étrange (Régis Laspalès).
Ensemble, ils font un malheur depuis 
27 ans, date de leur rencontre au Cours
René-Simon. 

40 € (Chaise), 37 € (gradins), 35 € (CE).

Jeudi 3 à 20h30

Hommage à Piaf
Dans le film La Môme, Jil Aigrot est 
la voix de Piaf. C'est une amie proche
de la grande Edith, Ginou Richer, qui
l'a découverte. Lorsqu'elle est sur 
scène, c'est l'illusion parfaite : que ce
soit de la voix ou de la gestuelle.

20 € (public), 16 € (CE).

Samedi 5 à 21h

Faf la Rage, Kamini, 
Charly et Medhi Custos
Faf la rage est en passe de s’installer
sur les plus hautes marches du rap hexa-
gonal. C’est à lui qu’on doit le générique
français de la série Prison break. On ne
présente plus Kamini et son Marly-
Gomont. Charly pratique le “R'n'B chic”
(selon ses propres termes). Quant au
grand Medhy Custos (1,86 m !) il s’est
fait remarquer l’an passé grâce au duo
avec Jane Fostin Pas de glace. 

26 € (public), 22 € (CE).

Vendredi 4 à 21h

Glamour boys
Messieurs, inutile de vous déplacer au
spectacle des Glamour boys : l’entrée
du chapiteau sera réservée aux dames
le vendredi 4. Les dix apollons de la
soirée leur donneront une leçon de
choses où les mots abdominaux et fes-
siers auront la part belle.

Spectacle gratuit sur invitation.
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C’est devenu un tel phénomène de société qu'un salon consa-
cré aux loisirs créatifs s’est imposé aux organisateurs de la foire.

Dans le nouvel espace unissant la grande halle de Galuchet à la
halle de la Sèvre, grâce aux partenaires (Secof Calipage, la mer-
cerie Zig-Zag et l’Atelier de Lola), il sera possible de participer à de
nombreux ateliers (poterie, peinture, bijoux en perles, tricot, scrap-
booking, etc.). Les ateliers, pour lesquels il est indispensable de
s’inscrire à l’avance, ont lieu de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h.
Tarif : 15 € (entrée foire, accès au parking, prestation et fournitures).

Installé dans la halle des Peupliers sur 2 000 m2, le 5e Salon
du tourisme et des loisirs, c'est une balade animée dans 

tout le Poitou-Charentes. Avec l’Office de tourisme de Niort,
les Comités départemental et régional de tourisme et le 
Conseil général, grâce aussi au travail d’un artiste paysagiste,
vous survolerez le Marais, la Vienne, le Cognaçais, le Bocage
vendéen, etc. Un comédien de rue vous guidera entre les 
stands de dégustation et les fédérations de chasse et de 
pêche proposeront jeux et simulations. A ne pas manquer : 
la conférence d’Alain Tixier, réalisateur de Ushuaïa nature, 
le lundi 30 à 17h.

Salon du tourisme 
et des loisirs

Salon de l’artisanat
Le 15e salon de l'artisanat, sous le dôme du Centre de ren-

contres, c'est le rassemblement dans un même lieu, pen-
dant neuf jours, de la Chambre de métiers et de l'artisanat, des

Fédérations départe-
mentales de la couture
et de la coiffure, du syn-
dicat départemental de
la photographie, des
artisans d'art et des
ébénistes de France,
ainsi que des boulan-
gers. Ce sont aussi des
défilés de mode, des
stages et démonstra-
tions… Bref, une mine
d’infos et de petits bon-
heurs à glaner.

Salon des loisirs créatifs
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