4-maq VAN 182 hdéf

27/12/07

0:39

Page 9

2007
AV R I L 2 0 0 7

Dîner à l’heure espagnole ou plutôt à
l’heure britannique ? Tous les goûts sont
permis à la 79e Foirexpo, puisque notre
cité convie cette année ses jumelles
européennes. Une réunion familiale à

Sous tous les angles

Darri

Ouvrez les yeux et admirez. Voilà l’invitation lancée au printemps 2007
par l’opération “Niort dans l’objectif”. 400 écoliers niortais, de la maternelle au lycée, prennent part au projet. Dans leur viseur, se trouve l’envie
de redécouvrir notre cité et la place de la Brèche en particulier. Avec
l’aide de professionnels de l’association Pour l’instant, les prises de vue
se multiplient. Le résultat trouble notre vision habituelle. Il nous offre
en un seul regard une vue complète de la Brèche grâce à deux frises
panoramiques accrochées aux arbres de l’esplanade de la République. Une
autre exposition photo se tient en parallèle au Centre départemental de
documentation pédagogique.

A la mémoire de
la Résistance

Darri

laquelle participent nos amis britanniques de Wellingborough, les Polonais
de Biala-Podlaska, les Allemands de
Springe et de Coburg et les Espagnols
de Tomelloso et de Gijón. Les festivités
commencent samedi 28 avril par une
journée européenne. Chaque cité nous
invite ensuite à partager ses spécialités
culinaires, folkloriques et artisanales.
Ce petit tour du Vieux continent prendra fin dimanche 6 mai par une journée d’amitié européenne, riche de ces
cinq pays représentés.

Notre cité commémore la journée nationale du souvenir de la déportation dimanche 29 avril. Empreinte
d’une grande émotion, la cérémonie se déroule sur
la toute nouvelle place des Martyrs de la Résistance, située à l’entrée de l’esplanade de la République, côté rue Alsace-Lorraine. Sur le “triangle
de la mémoire” qui a été imaginé par les associations de Résistants et de Déportés, avec l’architecte
Gérard Lancereau.

2007 avril

Bruno Derbord

Le tour
d’Europe
en 9 jours

Parada parade en ville

Véronique Bouhellec

Au son du violon et de l’accordéon, un drôle de cortège s’ébranle
dans les rues du centre-ville ce samedi 21 avril. De jeunes clowns souriants, des acrobates sautillants et des échassiers alertes emboîtent
le pas des musiciens. Cette déambulation toute en clowneries conclut
une semaine placée sous le signe du cirque. C’est la fondation Parada,
en résidence d’artistes dans notre cité, qui la conduit. Celle-ci milite
pour l’insertion des jeunes Roms par l’intermédiaire d’ateliers théâtre
et cirque. Les clowns de Parada donnent le la à cette manifestation
à laquelle de nombreux jeunes Niortais prennent part.
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