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Bruno Derbord

Le tarmac de l’aérodrome de Souché
affiche complet les 16 et 17 juin. On se
presse autour de la piste, un contrôleur
aérien orchestre le ballet des avions et
parlent aux pilotes. Pourtant aucun passager ne monte à bord des nombreux
appareils prêts à décoller. Et pour cause !
les avions dont il est question sont des
modèles réduits. Des aéronefs qui, s’ils
n’impressionnent pas par leur taille, s’envolent réellement. 150 avions se succèdent dans les airs lors de ce ballet aérien
ordonné par l’Aéromodèl-club niortais.

Clowns de tous les pays

Darri

juin

2007

Petits mais
costauds

Attention mesdames et messieurs, ils arrivent ! Venus de toute la planète à
bord d’improbables véhicules, les clowns débarquent à Niort dimanche 3 juin.
Le cortège est des plus hétéroclites. Un pétaradant tracteur convoie des clowns
creusois, suivi par la caravane verte et rouge de Justin, le clown malien. Un
bateau s’insère dans le défilé et nous convie à la pêche aux bonnes idées.
Mobylette, voiture bicéphale (du lycée Thomas-Jean-Main), maison ambulante
ou camion de pompier, tout ce qui roule transporte un nez rouge. Une semaine
durant, le Très grand conseil mondial des clowns et ses éminents représentants transforment notre cité en capitale internationale de la “rézouderie”.
Une cité clownesque dans laquelle chaque question a sa solution et où l’on
nous invite même à “un moment qui ne sert à rien”. Dimanche 10 juin, les
clowns reprennent leur route, non sans nous donner rendez-vous dans deux
ans pour le 4e Très grand conseil mondial.

Le jardin ombragé s'était fermé à la mort du maître des lieux en 1942. La
maison d'Ernest Pérochon, avenue de Limoges, léguée à la Ville en 2002,
rouvre ses portes en ce mois de juin pour des séances de lecture et une
exposition. Les services municipaux ont abattu des arbres dangereux, mis
en place un cheminement piéton accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les hommes frénétiques, Au cri du Chouan, Nêne, Les gardiennes :
autant d'histoires sans doute nées sous ces ombrages retrouvés.
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La balle au bond

Darri

Ils ont soif de vie et faim de ballon. Eux, ce sont les
membres de l’association niortaise En vie urbaine. En
juin, ces enfants de la balle invitent le Culture basket
tour dans notre cité, mais aussi à Cognac et à Poitiers.
Avec leur compétition sportive, ils animent des quartiers
tout en accordant une place privilégiée aux cultures
urbaines. Chaque tournoi est ainsi le théâtre de prouesses sportives, mais aussi artistiques avec la présence
de graffeurs, de rappeurs et de DJ. Samedi 30 juin au
Clou-Bouchet, la grande finale régionale se conclut
spectaculairement par un festival de smash. De quoi
donner l’envie de recommencer !

Fête de
Je bulle, tu bulles…
la musique

Darri

La couverture cartonnée se déplie, le regard
se porte sur le dessin et sur les bulles. Faisant
fi de son entourage, le lecteur passionné
s’échappe alors de la réalité pour plonger dans
un monde onirique ou fantastique, mais toujours captivant. Et quand on propose au bédéphile amateur ou averti de rencontrer l’auteur
de ses promenades dessinées préférées,
cela donne le tout nouveau festival A2Bulles.
Une première réussie ce 2 juin 2007 dans les
jardins du Moulin du Roc.

Musiciens de tous horizons, la nuit
vous appartient. La fête de la musique
est une sympathique tradition attendue et célébrée aux quatre coins de
notre cité. Ce 21 juin, toutes les oreilles
ont été servies, au Camji comme
ailleurs. Vivement l’été prochain…

Le Courrier de l’Ouest

Bruno Derbord

Handisport à l’honneur
Le dépassement de soi
est l’une des valeurs principales véhiculées par le
sport. Les pongistes handisport présents à Niort
le 9 juin nous en offre
une belle démonstration.
Au centre départemental
de Champclairot, ils se
disputent les Coupes
de France handisport
2007. Dans la catégorie
debout, la victoire revient
au club de Hyères. Chez
les pongistes assis,
l’ASPTT Le Havre enlève
le trophée.
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