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Rebaptisées “Urban’Tronik”,
les Rencontres hip-hop
gagnent pour leur neuvième

édition quelques semaines sur
le calendrier, se positionnant au
cœur du parc de Pré-Leroy en
avant-poste du Très Grand Conseil
mondial des clowns(1). Consi-
déré comme la plus importante
manifestation dédiée aux cul-
tures urbaines du Poitou-Cha-
rentes, l’événement organisé
par le Camji du 23 au 26 mai se
place résolument cette année
sous le signe de l’ouverture. “Ce
n’est pas un changement radi-
cal, bien sûr, explique Marion
Léchelon, coordinatrice du fes-
tival Urban’Tronik au sein du
Camji. Nous n’oublions pas le
hip-hop, bien au contraire. Nous
avons voulu ouvrir la manifesta-
tion à toutes les cultures de la
rue. Car le hip-hop se nourrit et
nourrit d’autres courants.”

Des courants qui s’illustrent avec
le rap, le slam, l’électro ou le
funk pour la musique, le hip-hop,
le break ou la capoiera pour la
danse, le graf, le multimédia ou
le mix vidéo pour l’art visuel.
“Nous souhaitions fédérer toutes
ces disciplines dans un même
lieu, souligne Théo Richard, pro-
grammateur du Camji. Et il nous
semblait important de continuer
en même temps à investir le
centre-ville. Poumon vert en plein
cœur historique, le parc de Pré-
Leroy s’est vite imposé à nous.”

Dans toute la prairie depuis les
trois pavillons jusqu’aux abords
du skate-park et de la piscine
sera ouvert les vendredi 25 et
samedi 26 mai un véritable vil-
lage des cultures urbaines. 

Mélange 
des genres

Fer de lance des Rencontres
depuis leur création, le graf vien-
dra cette année poser ses cou-
leurs sur le mur de la piscine
pour la réalisation d’une fresque
de 40 mètres de long dont une
partie, réalisée sur des planches,
sera conservée par le Camji. Une
grande scène implantée près du
skate-park accueillera les concerts,
qui mêleront tous les genres,
du hip-hop à l’électro en passant

par la soul (riverains oblige, la
musique s’arrêtera aux alentours
de minuit).

Sur une scène annexe, les 
puristes du freestyle s’affronte-
ront à micros et platines ouverts 
pour un clash de MCs sous la
houlette de Toonek qui présen-
tera les prestations de Rudi 
et Phenom. Tandis que, sur le
même principe que l’Air guitar
(jouer à la rock star avec un 
instrument invisible), des DJs
concourront pour un set assuré-
ment plein d’humour. Performance
inédite, celle des plasticiens
d’Akryl’O’Numerik qui compo-
seront un univers éphémère en
temps réel mixant peinture, son
et vidéo. On trouvera également
sur le village, outre des stands
de restauration, des machines
à graf, des débats et rencontres
avec les artistes, ou encore des
démonstrations de platines solai-
res autour d’une thématique 
centrée sur la logique citoyenne
et écologique. Moteur de ren-
contres, le festival est aussi à
l’initiative d’une création éton-
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Pour leur 9e édition, les Rencontres hip-hop 
ne changent pas seulement de nom, mais aussi
de lieu, de dates et surtout de philosophie. 
Fidèle à l’évolution du mouvement, l’événement
s’ouvre à toutes les cultures urbaines au cœur 
d’un village implanté dans le parc de Pré-Leroy.

LE PROGRAMME

A la rencontre 
de l’Urban’Tronik

DU 23 AU 26 MAI
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Mercredi 23 mai
• 15h : concert proposé par les
Sciènes ouvertes au Petit Théâtre
de verdure. Gratuit.
• 21h : K’Boum, spectacle de danse,
par le collectif AOC, au Moulin du
Roc. Rens. 05 49 77 32 32.
Jeudi 24 mai
• 18h : apéro slam à l’Eclusier, suivi
à 21h du groupe Vibrion. Gratuit.
Vendredi 25 mai
• 18h : ouverture du village sur le
site de Pré-Leroy.
• De 18h à minuit : concerts sur
la grande scène avec Amadeüs, 
Debmaster, Sayem, Puzzle, Beat
Assaillant…
Samedi 25 mai
• 15h : ouverture du village sur le
site de Pré-Leroy.
• De 18h à minuit : concerts sur
la grande scène avec Jonaz, 
Electro Deluxe, APSCI et Scratch
Massive + Akryl’O’Numerik.
Droit d’entrée au village : 10 euros
par jour ou pass 2 jours 15 euros.
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nante, confrontant deux univers
a priori opposés. D’un côté, le
batteur du groupe Living soul,
plutôt orienté jazz et reggae ; 
de l’autre, le danseur hip-hop
Mike, de la compaghie S’Poart.
Les deux artistes, qui ne se
connaissaient pas auparavant,
seront en résidence au Camji
avant de se produire au village,
ensemble pour la première fois.

Autre illustration de cette volonté
d’ouverture, le coup de projec-
teur donné aux Sciènes ouvertes,
la Junior association que Marion
Léchelon accompagne depuis
près d’un an. Le concept de 

ces lycéens : proposer des pla-
teaux de musique en extérieur
(lire également page 23). Ils
auront l’honneur d’ouvrir le bal
le 23 mai au Petit Théâtre de 
verdure (derrière le parking du
Moulin du Milieu) avec une 
couleur musicale festive, aux
confins du rock et du ska. Tandis
que le slam sera lui au rendez-
vous le 24 mai, avec un atelier-
apéro gratuit, proposé en partena-
riat avec la Maison de quartier
Tour-Chabot. Invitant les jeunes
et les amateurs à prendre la
parole lors de cette tribune libre
avant de se laisser surprendre
par le set du groupe marseillais
Vibrion, passé maître dans le
maniement des mots sur fond
électro. Quant à la danse, elle
s’expr imera avec le  show 
explosif du Wanted Posse, le
premier groupe français à avoir
gagné le battle international de
Berlin. Mais elle s’invitera aussi
et sans complexe sur notre Scène
nationale avec l’acrobatique
K’Boum qui mêle les portés et…
le vélo BMX ! Quand on vous
dit que les cultures urbaines sont
partout… 

Isabelle Jeannerot

(1) Du 3 au 10 juin.

Urban’Tronik, du 23 au 26 mai.

Rens. Camji, tél. 05 49 17 50 45

ou www.camji.com
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CHAMPCLAIROT-CHAMPOMMIER
Rens. 05 49 28 35 46

Sortie familles : le château de Barbe Bleue
à Tiffauges, en Vendée, le 13 mai.

SOUCHÉ
Rens. 05 49 24 50 35

Vide-greniers le 13 mai, en partenariat 
avec l’association Souché en fêtes.

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

BOXE (salle Omnisports)
Gala international, le 12 mai à 20h (lire

p. 22).

COURSE À PIED
Les 10 km du Chemin communal du IIIe mil-

lénaire, le 13 mai à 10h (lire p. 24).
Foulées de l’ASPTT avec l’association Ela,

le 20 mai sur le site de l’ASPTT.

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
Chamois niortais/Créteil,  le 11 mai

à 20h.
Chamois niortais/Ajaccio, le 25 mai

à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
Niort hand souchéen/Loudun, le 6 mai

à 16h.

NATATION (piscine de Pré-leroy)
Tournoi européen des villes amies, le 1er mai

de 10h à 18h dans le cadre de la Foire.

ROLLER (stade Espinassou)
Championnat de France sur route, du 18 au

20 mai (lire p. 25).

TENNIS DE TABLE
(centre municipal de Champclairot)

SA Souché-Niort féminines/Béthune, le 
29 mai à 20h.

AMIS DES ARTS
Conférences à Groupama,

avenue de Limoges.

Rens. 05 49 73 30 48.

“Les demoiselles d’Avignon de Pablo Picasso,
un exorcisme pictural”, le 10 mai à 20h30.

“Les incertitudes du corps : rêve, fragilité
et démesure”, le 31 mai à 20h30.

BIBLIO-LUDOTHÈQUE DES BRIZEAUX
Rens. 05 49 04 40 72.

Conférence : “Mère et enfant, la sépara-
tion”, le 16 mai à 20h30, par Michèle 
Bromet-Camou, psychologue-clinicienne 
(lire p. 8).

L’ESTUAIRE
Rens. 06 14 25 21 08.

“La fin de vie : l’occasion d’ouvrir le grand
livre des comptes”, par Michèle Bromet-Camou,
psychologue-clinicienne, le 10 mai à 20h30
à la CCI, place du Temple. Entrée : 5 euros.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76.

Séance pérégrine près de Vasles chez 
M. et Mme de La Sayette : histoire du 
château, le 19 mai à 14h30. Entrée libre, 
possibilité de covoiturage depuis Niort.

MUSÉES VIVANTS
Rens. 05 49 33 20 12.

Visite de l’atelier de restauration d’œuvres 
du musée d’Agesci, le 23 mai à 15h. Entrée
libre.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.

Salle des congrès de la CCI,

place du Temple.

“Le Japon et les Nations Unies”, le 3 mai
à 14h30.

“Les religions ont-elles un avenir ?”, le
10 mai à 14h30.

“Vivaldi et le concerto”, le 24 mai à 
14h30.

CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée (derrière

la Mairie) Rens. 05 49 17 50 45.

Blues Touareg. Toumast + Jackson Thélé-
maque, le 11 mai à 21h (lire p. 22).

Festival “Urban Tronik” du 23 au 26 mai
(lire ci-contre).

ENSEMBLE MENSA SONORA
Rens. 05 46 00 13 33.

Cantates françaises et italiennes, le 2 mai
à 20h30 à l’Hôtel de ville (lire p. 22).

FJT L’ATLANTIQUE
147 rue du Clou-Bouchet

Rens. 05 49 79 17 44.

Hootnanny, le 4 mai à 22h : Ananda 
(rock roots), Zig Zag (ska rock) et Dirty 
Buxom Blond (heavy blues). Entrée : 2 euros.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Théâtre. C’est quand qu’on va où ?
(Cie Aline), les 10, 11 et 12 mai à 21h (lire
p. 24).

Musique. François Chaplin (piano), le 15 mai
à 21h.

Danse hip-hop. K Boum, le 23 mai à 21h.
Jazz. Géraldine Laurent, time out trio, le

24 mai à 21h.

spectacles

conférences

sport

maisons de quartier
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R
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Le verbe jouer sera conjugué
à toutes les personnes de l’in-
dicatif présent le 26 mai, Jour-
née nationale du jeu. Portée
par la ludothèque des Brizeaux
et les Maisons de quartier,
cette 4e édition niortaise s’in-
titule cette année Le Grand
Meuh. Elle prendra place sur
le parvis du Moulin du Roc et

à la Médiathèque pour un après-
midi sur le thème de la vache.
Un espace sera consacré à cet
animal avec jeux traditionnels
en bois ou créées spéciale-
ment pour cette journée. Sans
oublier un concours de dessin
pour les 2-7 ans et un autre
pour les plus de 7 ans destiné
à récompenser des sculptures
de vache à partir d’emballages
de produits laitiers. Enfin, les
jeux de rôle s’invitent pour la
première fois à la manifesta-
tion avec les Loups-garous de
Thiercelieux et d’autres scé-
narios inventés par des maîtres
à l’imagination fertile.

Le 26 mai de 14h à 19h et

jusqu’à 23h pour les jeux de

rôle, sur le parvis du Moulin

du Roc et à la médiathèque.

Rens. : 05 49 04 40 72.

Je joue, tu joues, il joue...

Des villes en cœur
Les jumelages se montrent cette année sous toutes leurs facettes. Juste
après la Foirexpo consacrée aux villes européennes amies, un concert
célèbrera le 28 mai à Noron le trentième anniversaire du pacte d’amitié
qui lie Niort et Wellingborough. La chorale André-Léculeur, qui a toujours
œuvré au développement des échanges au travers de la musique, inter-
prètera Le Messie de Haendel avec le Bachchor de Coburg et l’Orpheus
Choir de Wellingborough, accompagnés par l’orchestre philharmonique
de Tirana. Les 120 choristes et des solistes renommés, Emmanuelle 
Biscara, alto, Eric Tremolières, ténor, et Matthieu Lécroart, baryton-basse,
chanteront cette œuvre magistrale sous la direction de Peter Stenglein,
chef de chœur du Bachchor.

Le 28 mai à 20h30 au Parc des expositions. Réservations à l’Office

de tourisme, tél. 05 49 24 18 79 ou billetterie sur place.

Est-ce que ma guitare est un fusil ?”
Réponse à la question d’Higelin le 11 mai
au Camji avec Toumast (“le peuple” en
tamacheq), nouvel ambassadeur des
luttes touarègues après Tinariwen,
découverte choc en 2005 à l’Espace 
culturel Leclerc. Comme ses aînés du
Mali, mais du côté nigérien, le groupe
porté par Moussa Ag Keyna et sa 
cousine Aminitou a troqué les armes
contre des guitares. Se faisant le porte-
parole de toute une génération de jeu-
nes chômeurs rebelles, les Ishumars,
qui donnent son nom à leur premier
album. Envoûtant et chaleureux, Tou-
mast souffle le blues du désert avec
ses rythmes sahariens, son énergie 
sauvage et ses sonorités rock. La vie
nomade et la critique sociale, le vent
et le sable, le goût amer des deuils et 

de l’exil transpirent par cette musique
qui passe de la douceur à la clameur,
du funk au rock. Et qui finalement nous
touche au cœur.

Le 11 mai à 21h au Camji.

Rens. 05 49 17 50 45 ou

www.camji.com

Blues touareg au Camji

Un récital 
de cantates 
avec Mensa Sonora
Haendel, Vivaldi et Rameau se parta-
geront le livret du premier rendez-vous
de la saison niortaise de l’ensemble
Mensa Sonora, le 2 mai dans le salon

d’honneur de l’Hôtel de ville. Pour interpréter ces cantates françaises et italiennes,
la formation baroque qui joue sur instruments d’époque a fait appel au talent de
deux grands solistes vocaux, Isabelle Poulenard, soprano, et Jean-Claude Sarra-
gosse, basse. Sous la direction de Jean-Maillet revivront pour le plus grand plai-
sir des mélomanes le célèbre Crudel tirano amore d’Haendel, le brillant motet In
furore de Vivaldi et plusieurs pièces de Jean-Philippe Rameau, dont les inou-
bliables Indes galantes. Un récital de pur régal !

Le 2 mai à 20h30 à l’Hôtel de ville. Réservations au 05 46 00 13 33.
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Kodjo boxe à la salle Barra
Dans la plus pure tradition du show à l’américaine, la salle
Omnisports de la rue Barra fera la fête de la boxe le 12 mai.
A l’occasion du gala international concocté par l’Amicale
laïque niortaise, soutenue par la Ville et le Conseil régional.
Avec comme de coutume un speaker pour mettre l’am-
biance, mais surtout un casting de choix puisque c’est Daniel
Kodjo, le challenger au titre mondial poids coqs, qui aura
l’insigne honneur de disputer le premier combat profession-
nel sur le tout nouveau ring inauguré en février. Un combat
en huit reprises pour l’ancien “sparing partner” de Mahyar
Monshipour, qui a raccroché les gants mais sera son soi-
gneur au coin. Six combats amateurs seront également au
menu de cette longue soirée, où s’illustreront on l’espère
les boxeurs locaux, à l’instar du Niortais Nicolas Bonneau.

Le 12 mai à 20h à la salle Omnisports de la rue Barra.

Entrée : de 2 à 6 euros.
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NORON
Rens. Office de tourisme,

tél. 05 49 24 18 79.

Le Messie de Haendel, le 28 mai à 20h30
au parc des Expositions (lire p. 22).

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière

Rens. Théâtre de la Chaloupe,

tél. 05 49 73 53 17 (lire p. 24).
D’Artagnan, par la compagnie du Rafiot, les

10, 11 et 12 mai à 20h30.
Il était une première fois, par l’atelier ados,

les 18 et 19 mai à 20h30.

SALLE DES FÊTES DE SAINTE-
PEZENNE

L’Atelier, de Jean-Claude Grumberg, par 
le théâtre amateurs Lézard Scéniques, les
31 mai, 1er et 2 juin à 20h30. Billetterie 
sur place.

ESPACE EXPRESSIONS SMIP-MACIF
Rue Thiers.

Gérard Forche, peintre, jusqu’au 8 mai.
Madalina Dina, peintre, à partir  du 

10 mai.

FJT ATLANTIQUE
Rens. 05 49 24 50 68.

Xavier Fleuriot, collages, du 7 au 25 mai.
Vernissage en musique le 10 mai à 19h30.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.

“Ecrire et peindre, encres de Claude Margat”,
jusqu’au 12 mai.

MOULIN DU ROC
Charlie Jouvet et Hicham Benhohoud, photos,

jusqu’au 16 mai au Belvédère et à la Galerie,
à l’invitation de l’association Pour l’instant.

PÔLE RÉGIONAL DES MÉTIERS D’ART
56 rue Saint-Jean

Rens. 05 49 17 92 00.

“Et demain ?”, jusqu’au 31 mai (lire p. 24).

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h30 à 18h sans interruption,

le samedi de 9h30 à 12h30.

Visites à thème : Canam Industrie, le 4 mai
à 9h ; maison des produits régionaux et musée-
jardin de l’aire Poitou-Charentes, le 24 mai à
15h30 ; Equipement et construction électrique,
le 30 mai à 9h.

Visites clin d’œil : histoire et initiation aux
danses traditionnelles poitevines avec le 
Chaleuil dau pays niortais, le 15 mai à 19h ;
la ferme de Chey d’hier à aujourd’hui, le 
29 mai à 18h.

COURSES HIPPIQUES
Le 20 mai à 14h sur l’hippodrome de Roma-

gné (lire p. 24).

JOURNÉE NATIONALE DU JEU
Rens. : 05 49 04 40 72.

Le 26 mai sur le parvis du Moulin du Roc
et à la médiathèque (lire p. 22).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Le Vieux Jardin, d’Im Sang-soo, Honor de
Cavalleria, d’Albert Serra, du 2 au 8 mai.

We feed the world, d’Erwin Wagenhofer,
El Custodio (le garde du corps), de Rodrigo
Moreno, du 9 au 15 mai.

Still Life, de Jia Zhang Ke, du 16 au 22 mai.
Très bien merci, d’Emmanuelle Cuau, du 30

mai au 5 juin.

REX ET DONJON
Rens. 0892 688 588.

cinéma

sorties

expositions

Scène ouverte aux artistes en herbe,
Boud’cirque plantera ses trapèzes au
théâtre Jean-Richard le 5 mai. Ambiance
cabaret oblige pour cette soirée dont
le succès ne se dément pas depuis sa
création voici quatre ans. L’objectif :
confronter les élèves de l’association
Cirque en scène à d’autres amateurs,
mais aussi et surtout à des profes-
sionnels. Seront cette année sur la piste
l’école de Châtellerault et Champs
d’étoiles de Saint-Cyr. Avec une quin-
zaine de numéros : du tissu et du tra-
pèze, des funambules et des portés
aériens, de l’équilibre et du hamac.
Comme un avant-goût de la journée
festive du 16 juin à la ferme de Chey.

Le 5 mai à 20h au théâtre

Jean-Richard (ex-Petit Théâtre

Saint-Flo). De 4 à 6 euros, gra-

tuit pour les moins de 12 ans.

Réservations : Cirque en scène,

tél. 05 49 35 56 71.

Entre rock et chanson, l’originale Mell tiendra la tête d’affiche du
premier festival de l’association Sciènes ouvertes, qui déroulera
ses notes le 19 mai au parc de Pré-Leroy. Cette Junior associa-
tion niortaise anime la cité depuis quelques mois avec des 
rendez-vous réguliers, au Petit Théâtre de verdure, à la Mairie 
ou au Clou-Bouchet. Avec une idée simple : redonner vie à des
lieux trop peu fréquentés en y proposant des concerts gratuits.
Des concerts qui servent également de tremplin aux groupes 
locaux. De 15h à 23h se succéderont sur la scène le funk des 
Têtes à claques et autres Funky Chicha club, le reggae de Zig Zag
ou encore la soul de Gods and gourous. Bénéficiant de l’appui de
la Ville et de différentes structures locales, formés à la régie son
par le Camji qui les a chargés de l’ouverture du festival hip-hop (lire
également page 20), ces jeunes lycéens œuvrent bénévolement
pour le plaisir de tous. Une initiative généreuse à saluer… en venant
les écouter bien sûr !

Le 19 mai de 15h à 23h au parc de Pré-Leroy. Gratuit.

Rens. 06 84 60 38 16 ou www.les-scienes-ouvertes.info

Sciènes ouvertes
à Pré-Leroy
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Sciènes ouvertes
à Pré-Leroy
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La Chaloupe 
nous embarque
au théâtre
Les amateurs du Théâtre de
la Chaloupe investissent le
Patronage laïque pour cinq
représentations ce mois-ci.
Premiers à l’abordage, du 
10 au 12 mai, les adultes 
sortent les masques de la
commedia dell’arte pour 
nous servir l’histoire, revue
et corrigée par Jean-Loup
Dabadie, de D’Artagnan. 
Pour 1h30 de pur bonheur
familial mis en scène avec
brio par Joël Picard. Le week-
end suivant, c’est au tour des
ados de nous raconter, sous
la houlette de Chloë Martin,
la petite musique de leurs
premières fois. Du premier
vélo sans petites roues au
premier baiser, de la pre-
mière cuite au premier 
enfant, voici des histoires
riches en émotion, en humour,
en tendresse ou en dureté.

D’Artagnan (à partir de 6 ans),

les 10, 11 et 12 mai à 20h30.

Il était une première fois,

les 18 et 19 mai à 20h30.

Réservations : Théâtre de la

Chaloupe, tél. 05 49 73 53 17.

C’est quand 
qu’on va où ?
C’est quand ? C’est du 10 au 12 mai. C’est où ? C’est au
Moulin du Roc. C’est quand qu’on va où ? C’est une pièce
“de presque Renaud” goupillée avec talent par Nicolas
Beauvillain et Sébastien Coutant, de la compagnie Aline.
Ecrit à partir des chansons du Mister Renard, le spectacle
mis en scène par Chloë Martin dessine au son de l’accor-
déon l’univers doux-amer de ce poète des temps modernes.

Avec la cité et ses HLM,
les révoltes et la nos-
talgie, Gérard Lambert
et sa Mobylette, Slimane
et la copine du 8e, les
désillusions aussi. Deux
ans après la première
au Patronage laïque, on
retrouvera avec bon-
heur cette création ori-
ginale au rythme enlevé
qui a fait ses classes au
festival d’Avignon l’été
dernier.

Les 10, 11 et 12 mai à 21h au Moulin du Roc. Rens. 05 49 77 32 32.

Et demain ?
Le Pôle régional des métiers d’art
(PRMA) a demandé aux artisans 
locaux de s’exprimer sur le devenir
de leur métier. A la question “Et
demain, qu’en sera-t-il de l’artisa-
nat ?”, ces créateurs ont répondu 
chacun à leur manière. Travaillant la
matière avec passion, imagination 
et savoir-faire pour exposer leurs

œuvres jusqu’au 31 mai au pavillon
Grapelli. Vaisselle du futur en verre,
sacs de demain en bois et en feutre,
objets de décoration contemporains
en grès émaillé, sculptures vision-
naires en terre noire. L’avenir est
décliné sous toutes ses formes avec
des techniques… ancestrales !

Jusqu’au 31 mai au PRMA,

56 rue Saint-Jean.

Le mardi de 14h à 19h et 

du mercredi au samedi de

9h45 à 12h45 et de 14h à 19h.

Courir
sur le Chemin communal
C’est à 10 heures tapantes que sera donné, le 13 mai, le top départ
de la deuxième édition du 10 km du Chemin communal du IIIe mil-
lénaire. Inscrite au calendrier départemental de la fédération 
d’athlétisme, la course partira du golf pour deux boucles de 5 km
sur le parcours de Romagné. Un parcours qui offre un paysage de
bocage préservé, caractérisé par des plaines entourées de haies.
150 participants sont attendus pour disputer cette épreuve orga-
nisée par l’association Projifas avec le soutien de la Ville.

Le 13 mai à 10h. Rendez-vous chemin du Grand Ormeau, sur le

parking du golf de Romagné, à 9h. Rens. Projifas, tél. 05 49 04 08 13.

Au galop !
Les galopeurs ouvriront la saison des courses dès le 20 mai 
à l’hippodrome de Romagné. Un rendez-vous incontournable
des familles, qui apprécient l’ambiance rétro des tribunes,
repeintes cette année, mais aussi le manège pour enfants et
les baptêmes gratuits de poneys. Sur de belles pelouses au
terrain très gros, une centaine de cracks seront sous les ordres
du starter pour huit courses de plat et d’obstacle. Tandis que
les trotteurs et leurs sulkys prendront possession de la piste
le 3 juin. Mordus du turf ou simples amateurs, on se prend vite
au jeu ! La Société des courses niortaise remettra d’ailleurs
des tickets de jeu par tirage au sort à ceux qui auront perdu
dans la première. Et pour affûter les paris, le journal avec les
pronostics des partants sera offert avec l’entrée.

Le 20 mai à 14h à l’hippodrome de Romagné.

Entrée gratuite pour les femmes et les enfants.

D
R

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

D
ar

ri

D
R

6-maq VAN 176 haute déf  12/04/07  18:13  Page 24



Si lhouettes  é lancées  
aux tenues colorées, 
ils seront près de 450

compétiteurs à chausser leurs
rollers pour décrocher un 
titre convoité de champion 
de France sur route, du 18 au
20 mai au stade Espinassou.
Loin, évidemment, de ce 
moyen de déplacement urbain
à la mode qui lorgne osten-
siblement vers le loisir et la
randonnée. Durant les trois
jours de cette compétition
organisée par le Roller-club
niortais, soixante clubs seront
au rendez-vous, venus de 
18 régions dont l’île de la
Réunion. 44 titres de cham-
pions seront décernés dans
différentes catégories, des
pouss ins  de  10  ans  aux 
seniors Elite. “Pratiquée en
individuel ou par équipe, la
course se déroule sur diffé-
rentes épreuves” explique 
Philippe Bellivier, le président
du Roller-club niortais. Qu’il
s’agisse de la vitesse pure
comme le contre-la-montre,
du semi-marathon ou du 
fond, qui voit évoluer les pati-
neurs, suivant les âges, sur 
2 000 mètres et jusqu’à… 
20 kilomètres ! Tandis que 
le “grand fond”, le cham-
pionnat que Niort avait orga-
nisé en 2002, se dispute lui
sur des distances comprises
entre 20 et 70 kilomètres. 
Quant au championnat sur

piste, il se déroule sur un cir-
cuit aménagé à la manière
d’un vélodrome, avec des
virages relevés.

Un sport exigeant

“L’ancienne piste en cendrée
du stade Espinassou, bitu-
mée par la mairie en 2002,
est aujourd’hui considérée
comme un circuit routier”, sou-
ligne Philippe Bellivier. Avec
6 mètres de large et plus de
200 mètres de tour, elle a été
homologuée par la Fédéra-
tion française de roller-ska-
ting à laquelle est bien sûr
affilié le club niortais. Une
fédération qui réunit des dis-
ciplines aussi diverses que le
patinage artistique,le roller
acrobatique et le hockey in line.
A l’instar du cyclisme auquel

on le compare volontiers, le
roller de vitesse implique 
des choix tactiques différents
suivant le type de piste, la 
distance et le caractère de
l’épreuve, qui peut être à éli-
mination directe ou à points.
Des courses inspirées de 
l’athlétisme et du patinage 
de vitesse, impressionnantes
et fortes en émotions. Une
dizaine de Niortais viendront
bien sûr défendre les couleurs
de leur ville sur leurs terres,
à côté des grosses ligues 
nationales telles la Bretagne
et l’Ile-de-France. Depuis plus
de douze ans qu’il est aux
commandes du club nior-
tais, Philippe Bellivier les suit
avec attention sur les compé-
titions nationales : “Le club
de Niort est le seul en Poitou-
Charentes à évoluer en vitesse

à un bon niveau.” Un entraî-
neur attentif et pas peu fier
des résultats de la jeune Jus-
tine Durand, sacrée cham-
pionne de France cadets sur
200 mètres l’an dernier. La
lycéenne de Jean-Macé, qui
a commencé le roller à l’âge
de 11 ans, était dans la fou-
lée sélectionnée aux cham-
pionnats d’Europe à Rome.
Avant de passer son bac à la
fin de l’année, la Niortaise
remettra son titre en jeu, mais
dans la catégorie supérieure
cette fois, celle des seniors.

Isabelle Jeannerot

Du 18 au 20 mai au stade

Espinassou. Entrée gratuite.

Programme détaillé sur le site

du club : www.rollerniortais.com.

Contact : Philippe Bellivier,

tél. 05 49 24 90 70.

Du 18 au 20 mai, 
le stade Espinassou 
se fera le temple 
des patineurs lors 
du championnat 
de France de roller 
sur route. Pour une
moisson de médailles.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Espinassou 
sur des roulettes

La Niortaise Justine Durand 

remettra son titre en jeu sur ses terres.
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