
Donner sa place au vélo dans
la ville est une volonté forte
de la municipalité qui relaie

cette année la Fête nationale du
vélo, le 7 juin. Abandonnez vos voi-
tures au garage ce samedi 7 juin
pour venir tester des vélos électri-
ques, mis à votre disposition par la
Ville en bas de la Brèche. Sur place,

vous pourrez aussi faire réviser votre
cycle à l’atelier graissage et réglages
pendant que vos enfants testeront
leurs connaissances en matière de
sécurité routière sur un circuit amé-
nagé. Une petite vérification très
importante car circuler à vélo en ville
n’est pas toujours facile aujourd’hui !
Mais très bientôt, nous allons décou-

vrir la création d’aménagements
cyclables, voulus par une commis-
sion des conseils de quartier (lire
également page 17). A l’instar de
ceux reliant l’Espingole au CAC, dont
les travaux débutent ce mois-ci. Ces
voies réservées doivent permettre
aux utilisateurs une réelle mobilité
en milieu urbain : une alternative à
la voiture lors des déplacements
quotidiens jusqu’au lieu de travail,
à l’école ou au marché. Côté loisirs,
nous avons aussi la chance dans
notre ville de pouvoir nous prome-
ner sur le Chemin communal du 
IIIe millénaire ou la Coulée verte et
c’est là que la fête continuera le 
7 juin. Au départ de la Brèche, vers
la Coulée verte, un dépliant vous
sera remis et vous guidera à la
découverte du patrimoine, le long
de la Sèvre…à bicyclette. 

Tous les détails du programme

sur www.vivre-a-niort.com

Tous à vélo !

4 VIVRE à NIORT Juin 2008 N°186

LE 7 JUIN

Après les lumières, après les
paillettes, après les flashes

des photographes, après le 
soleil brûlant de Cannes… L’obs-
curité des salles, l’ambiance 
feutrée des fauteuils de velours,
les stars devenues les person-
nages d’une histoire… C’est la
fête du cinéma, pendant trois
jours, du 29 juin au 1er juillet.
Contre une place achetée au 
tarif normal, un passeport nous
permet d’accéder à toutes les
autres séances pour seulement
2 euros. Au programme, les 
sorties du moment, bien sûr,
mais aussi des films repro-
grammés et des projections 
supplémentaires. Contre une

quinzaine de films à l’affiche en
temps normal, le Mega CGR en
propose une trentaine pour 
l’occasion. Et gageons que le
cinéma du Moulin du Roc en
profitera pour diffuser quant à

lui des œuvres d’auteurs, en 
version originale et en dehors
des sentiers battus.

Programmation à partir du 28 juin 

sur www.vivre-a-niort.com,

rubrique cinéma.

V O S  R E N D E Z - V O U S
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Niort fait la Fête du vélo le 7 juin.

Pas moins de 14 salles à Niort désormais.

Fête du cinéma
DU 29 JUIN AU 1er JUILLET

VACANCES AU CAMPING
Dimanche 22 juin : de 14h à 22h, baraques

foraines (tir au pigeon, barbe à papa, bras de fer,…).
Chasse au trésor et concours de déguisements.
Verre de l’amitié à 18h. Bal populaire à partir de
19h, place Germaine-Clopeau. Repas où chacun
apporte son plat froid pour dîner.
Maison de quartier : 05 49 28 35 46.

LA PLAGE
Samedi 7 juin : de 14h à minuit, stands de

présentation des associations locales. Jeux pour
les enfants sur le thème des olympiades de la
plage, structures gonflables, tours de poneys et
espace petite enfance. Jeux video et tournoi de
foot pour les ados. Scène ouverte pour les groupes
locaux. A 20h30, bal avec DJ et possibilité de res-
tauration sur les stands.
Maison de quartier : 05 49 79 03 05.

FEUX DE LA SAINT-JEAN
Vendredi 27 juin : A 21h, feu de la Saint-

Jean suivi d’un bal folk animé par le Chaleuil dau
pays niortais.
Chaleuil dau pays niortais : 05 49 24 26 80.

Vendredi 6 juin : Maison de quartier Nord,
projection du film Le Pari suivi d’un débat animé
sur l’arrêt du tabac.
Tél. 05 49 28 14 92

Samedi 7 juin :

• Maison de quartier des Brizeaux, de 14h30 à
18h, jeux surdimensionnés, maquillage, stands de
travaux manuels, circuit de quad et mini village à
jouer. De 18h à 19h, pièce de théâtre interprétée
par l’atelier théâtre, mise en scène par Jean-Pierre
Gagnaire. Pot de l’amitié.
Rens. 05 49 08 20 86.
• Maison de quartier de Cholette, repas dansant
de 20h à 1h.
Rens.  05 49 24 10 71.

Grand Nord
(Brizeaux, Cholette et Quartier Nord)

Ferme de Chey

Clou-Bouchet

Champclairot -
Champommier

D
R
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VIDE-GRENIER
Samedi 21 juin : vide-grenier de 8h à 19h,

dans le quartier de la Porte Saint-Jean. Apéritif
pour tous les exposants à 12h30. Inscriptions 
auprès de l’association Porte Saint-Jean, 10€ les
3 mètres linéaires. Danse et chants portugais par
le groupe Primavera à partir de 21h.

Rens. 05 49 79 53 08 (de 9h à 12h et de 14h à 19h).

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Samedi 28 juin : vernissage de l’exposition

des ateliers à la salle des fêtes à midi. L’après-midi,
animations enfants avec Eric Imagination et Imagi-
niort, marche et tournoi de pétanque. 18h : concert
du Chœur de Léo. 19h : pot de l’amitié et structure
gonflable pour les enfants. 20h : repas champêtre
animé et soirée dansante. Feu de joie vers 23h30.
Maison de quartier : 05 49 73 97 73.

VIDE-GRENIER
Dimanche 8 juin : vide-grenier boulevard

Jean-Cocteau, de 8h à 19h.
Maison de quartier : 05 49 24 50 35.

Vendredi 27 juin : bal populaire en soirée.
Samedi 28 juin : scène ouverte l’après-midi.

Festival de musique le soir.
Maison de quartier :  05 49 79 16 09.

Tour-Chabot

Souché

Saint-Liguaire

Porte Saint-Jean

L ancé par le Conseil régio-
nal, le festival itinérant
4x21 pose ses valises dans

notre ville le 21 juin prochain.
Derrière cet énigmatique sigle
se cache en fait un projet régio-
nal de développement des arts
de la rue. Un événement fes-
tif est organisé chaque trimestre
lors des solstices et des équi-
noxes, d’où son titre. Aussi
bien en ville qu’à la campagne,
mais uniquement en Poitou-
Charentes. 

Voici donc venu notre tour de
recevoir et d’organiser ce réjouis-
sant événement. “Il s’agira
d’une grosse journée festive”
promet-on. Les performances
des saltimbanques profes-
sionnels se mêleront aux sons
habituels des cuivres et des
guitares électriques, auxquels
il est de tradition de laisser
carte blanche le 21 juin. Chan-
teurs et instrumentistes pren-
dront leurs quartiers en ville
dès le début de soirée, mais
aussi dans l’enceinte des
anciennes usines Boinot, au
cœur d’un projet de l’équipe
municipale. 
Jusqu’à 23h, l’incontournable
et conviviale fête de la musique
battra donc son plein au cœur
de notre cité. “De 23h à 0h30,
une parenthèse arts de la rue
ponctuera les festivités. Des
troupes connues internatio-
nalement interviendront alors”
dévoile-t-on. Il paraît même
que des girafes guideront la
déambulation au départ de la
Brèche en direction du Donjon.
Au pied du vénérable monu-
ment, une autre surprise, lumi-
neuse et visuelle, attendra les

noctambules. Après Macao,
Londres, Dubaï et Melbourne,
le Groupe F et ses artificiers
sera dans notre cité pour nous
émerveiller ! Sous vos regards
ébahis, ces magiciens de l’illu-
sion d’optique embraseront
notre Donjon. On vous l’a dit
vos oreilles ne seront pas les
seules en alerte le 21 juin, vos
yeux risquent aussi d’en voir
de belles…
Les anciennes usines Boinot
accueilleront une fin de soirée
musicale et artistique. Micro-
film, mis en lumière par Ter-
rasson, nous invitera à un
concert également très visuel.
Le groupe, qui s’est déjà pro-
duit en Chine et en Espagne,
possède, en effet, la particu-
larité de mettre en musique
des images de film des années
50-60. Le 21 juin, la nuit sera
sans aucun doute la plus courte
de l’année. Arts de la rue et
musique, voilà bien le duo
gagnant d’un début d’été pas
tout à fait ordinaire. 

David Birot.

Le 21 juin de 19h à 3h.
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21 JUIN

L’astre solaire nous
promet une rencontre
des plus détonantes
samedi 21 juin dans
les rues de notre 
cité. Nous sommes
invités à assister 
à la rencontre 
de musiciens en fête 
et d’artistes de rue.

sur son 21

2007c

La fête de la musique
sur son 21
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Cette année, les comédiens et saltimbanques 

se mêlent aux musiciens pour la Fête de la musique
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Amis panneaux de basket
du FJT L’Atlantique, pen-
sez à huiler vos vérins

avant le 28 juin. Ce jour-là, les
fondus régionaux de la grosse
balle orange se disputeront le
trophée 2008 du Culture basket
tour, compétition régionale et
amicale. Champ libre sera ensuite
laissé aux basketteurs du System
Dunk, adeptes des smashes les
plus “fous”. Spectacle garanti !
Promouvoir les cultures urbaines
et animer les quartiers, voilà deux
raisons d’exister du collectif orga-
nisateur. “Une ville, un quartier,
ce n’est pas simplement un dor-
toir, c’est aussi un lieu de vie”
assènent les membres d’une asso-
ciation dont les trois mots d’ordre
sont “implication citoyenne, effort
sportif et évasion artistique”. Mais
alors, pourquoi avoir choisi le
basket comme vecteur d’anima-
tion ? “En premier lieu parce que
nous sommes tous passionnés
ou pratiquants de la discipline.”

Les trois tournois qualificatifs
organisés en préambule à la
grande finale du 28 juin seront
autant “de journées d’animation”.
La première à Niort le 1er juin, la
deuxième à La Rochelle le 8 juin,
et la troisième à Poitiers le 14 juin.

Basketteurs 
de l’extrême

Le basket, que ce soit celui des
tournois ou le basket acroba-
tique, ne sera pas seul à occu-
per le terrain. Graffs, danse et
musique seront également de
la partie. “Nous avons tiré un
très bon bilan de notre première
édition, indique Antoine Trellu,
président d’En vie urbaine. Tous
les participants ont vraiment joué
le jeu, le public aussi.” La mani-
festation 2008 sera d’ailleurs un
peu plus structurée. Homologué
par la Fédération française de
basket, le tournoi verra ses finales
dirigées par des arbitres officiels.

“Le reste de la compétition se
déroulera en auto-arbitrage. C’est
important pour nous que les
joueuses et joueurs s’impliquent”
poursuit-il. Les membres de l’as-
sociation, en partenariat avec les
acteurs socioculturels(1) et les
clubs de basket locaux, propo-
seront aux enfants de 6 à 14 ans
des ateliers de basket junior en
préambule aux quatre tournois.
De même, En vie urbaine souhaite
mettre en avant le handi-basket
en partenariat avec les centres
de rééducation fonctionnelle et
les clubs de handi-basket.
Les basketteurs de “l’extrême”, à
savoir les membres de l’acrobati-
que “System dunk”, emmené par
Karim Ziani et Guy Dupuis nous
proposeront une performance
toute en hauteur le 28 juin. Une
prestation à ne pas manquer !
Le concert de fin de session avait
un peu déçu les organisateurs
l’an passé. D’où le souhait de
faire évoluer la formule, grâce
au rap de Phenom et au ragga
de Jungle Therapy. Par ailleurs,
“un DJ plutôt orienté rap sera
présent sur chaque tournoi”.
Sans jouer les esprits chagrins, on
se demande pourquoi les actions
de l’association “se cantonnent”
au mois de juin. “C’est un simple
souci de disponibilité qui nous
empêche de proposer plus. Notre
jeune association réfléchit à la
mise sur pied d’un concert”
concluent-ils. Car l’envie de faire
vivre les quartiers le reste de
l’année est bien présente… 

David Birot

(1) FJT L’Atlantique, Maison de quar-
tier de la Tour-Chabot-Gavacherie,
association Mill’zik, lycée de la Venise
verte, collège Jean-Zay, école Ernest-
Pérochon, CNPVA.

Grande finale régionale,

le 28 juin au FJT L’Atlantique.

Début de la compétition à 13h30,

System dunk à 19h45, finale 

à 20h20, concert de 21h à 0h.

Rens. www.envieurbaine.com

Culture basket tour
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28 JUIN
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Les plus belles pièces de
nos musées disposent de

protecteurs très attentionnés
que sont les restaurateurs
d’œuvres d’art. Grâce à la
Société historique et scien-
tifique des Deux-Sèvres, il
nous sera permis de décou-
vrir l’atelier de restauration
où a lieu ce véritable travail
d’orfèvre. “Au musée Bernard-
d’Agesci, nous disposons
d’une sorte de clinique pour
œuvres d’art, l’une des quatre
décentralisées en France”
expliquent les organisateurs.
Après l’établissement du 
diagnostic, chaque œuvre
confiée reçoit le traitement
approprié, cela peut aller du
simple nettoyage à la conso-
lidation de déchirure. “Grâce
à la radiographie, on fait 
parfois des trouvailles, telle
une signature ou une date”
poursuivent-ils. Le 18 juin ne
résistez pas à l’appel de la
Société historique.

Le 18 juin à 18h au Musée

Bernard-d’Agesci. Entrée

gratuite. Renseignements 

et inscription obligatoire 

au 05 49 09 58 76.

L’envers 
du décor

18 JUIN

L’envie de ces jeunes Niortais de faire vivre 
leur cité est toujours là et bien là. Le 28 juin,
l’association En vie urbaine nous convie 
à un grand moment de basket-ball, grâce 
au System Dunk de Kadour Ziani.
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Le System Dunk prendra son envol le 28 juin au FJT L’Atlantique.
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La pêche, c’est aussi un sport ?
Avouez-le, vous en doutez un peu.
Pourtant, quand vous aurez vu 

comment se préparent les champions
du monde de la spécialité, avec leurs
cannes en carbone kevlar de 13 mètres
de long, leur degré de précision dans
les amorçages et leur connaissance 
du milieu aquatique, vos doutes en 
prendront un sérieux coup. Pour vous
en convaincre définitivement, allez 
donc faire un tour en bord de Sèvre 
dès le 2 juin. En effet, et c’est une
grande première, la France accueille,
jusqu’au 8 juin, le 28e Championnat du
monde de pêche au coup des clubs. 
Et c’est notre cité qui a été choisie 
pour cadre !
Pas un hasard. La Gaule niortaise 
compétition, qui organise l’événement
en collaboration avec La Gaule nior-
taise, la Fédération française de 
pêche sportive au coup (FFPSC) et la
Ville de Niort, a déjà fait ses preuves.
“En 2006 et 2007, nous avons organisé
le Championnat de France des clubs. A
cette occasion, une commission inter-
nationale nous a vus travailler et a
donné son accord pour le Champion-
nat du monde”, explique Jean-Michel
Grignon, président de La Gaule nior-
taise compétition et vice-président de
la FFPSC, qui y voit là une belle “recon-
naissance” pour le club. Sans compter
les autres atouts décisifs que sont la

Sèvre, “rivière en milieu naturel très
poissonneuse”, le parcours compétition
réalisé par la Ville et le centre-ville,
facile d’accès.

28 nations en lice

Pas moins de 28 nations – chaque 
délégation compte entre 10 et 15 per-
sonnes – sont en lice (à noter que les
2, 3, 4, 5 et 6 juin sont consacrées 
à l’entraînement). La France bien sûr,
avec l’équipe de Belfort, championne
de France en titre, mais aussi l’Italie,
l’Angleterre, la Hongrie... Les samedi 7
et dimanche 8 juin (de 10h30 à 
13h30 pour la partie compétition 
proprement dite), ces grandes nations

de pêche et les autres vont ainsi 
s’aligner, après tirage au sort pour 
l’attribution des places, sur les deux
parcours compétition (rive gauche) et
sur les trois autres parcours (Chizelles
et Pont-Willy-Brandt). Leur objectif :
obtenir le plus lourd poids de poissons.
Brèmes, gardons, perches et autres
ablettes, vous aurez été prévenus !
“Nous souhaitons que ce soit une fête
de toutes les pêches, sportive – en fai-
sant mieux connaître cette discipline
où l’on est titulaire d’une licence –
récréative et éducative”, poursuit Jean-
Michel Grignon. D’où l’idée du village
partenaires (rive gauche, près de la base
nautique). De nombreuses animations
y attendent le grand public (stand de
la Fédération, matériel de pêche, pro-

duits régionaux, dessins réalisés par
les écoliers niortais dans le cadre d’un
concours sur le thème de l’eau…).
Le public, justement, est espéré en
grand nombre. A la hauteur de l’orga-
nisation de cet événement. En plus des
300 participants des différents pays, 
ce mondial mobilise 150 commissaires
bénévoles du Poitou-Charentes (un 
derrière chaque pêcheur), ainsi qu’une
centaine d’autres bénévoles. Sans 
oublier un jury international chargé de
vérifier les amorces – des produits 
naturels et alimentaires uniquement –
les cannes et, comme dans n’importe
quel autre sport, d’effectuer si besoin
des contrôles antidopage ! 

Marie-Catherine Comère

• Inauguration vendredi 6 juin :

de 18h à 19h, au départ de la

Brèche, défilé des équipes vers

la mairie, avec la fanfare des

Traîne-Savates, suivi du discours

d’ouverture en présence 

de Claudio Matteoti, président 

de la Fédération internationale.

• Proclamation des résultats,

dimanche 8, à 19h, au Dôme 

de Noron, avec Chante-Pezenne.

• Programme détaillé disponible

sur www.niortpeche.fr

Niort-sur-Sèvre, 
capitale mondiale de la pêche au coup
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DU 2 AU 8 JUIN

Le Championnat 
du monde de pêche
au coup des clubs a
lieu pour la première
fois en France. Et c’est
dans notre ville que 
se tient la 28e édition.
Plongée au cœur 
de cette grande fête
de la pêche sportive, 
récréative et éducative.

Où 
stationner ?
Si vous voulez accéder aux
championnats avec votre
véhicule, vous pouvez soit
vous garer à Noron, sur
les emplacements réser-
vés au public, soit, à titre
exceptionnel, vous garer
au bout du quai Métayer,
aux Chizelles. Toutefois,
il est vivement conseillé
aux spectateurs de se ren-
dre à pied ou à vélo sur le
site les 7 et 8 juin.
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Pas moins de 

28 nations seront représentées.

Les équipes s’entraîneront 

du 2 au 6 juin 

avant que ne débute 

la compétition le 7.
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Ils s’appellent Lisa Mandel, Tanxxx
ou Tanquerelle. Encore peu connus
du grand public, ils sont déjà une

référence dans le petit monde de la
bande dessinée. Pour s’en convaincre,
il suffit de se rendre sur leur blog où
leur humour souvent (très) décalé tourne
en roue libre. Ces jeunes dessinateurs,
les Niortais pourront les rencontrer
samedi 14 juin, entre 14h et 19h, au
Moulin du Roc et dans ses environs, au
fil de la seconde édition du festival
A 2 bulles. L’année passée, près de 
3 000 personnes étaient venues décou-
vrir les 23 dessinateurs présents, dont
Manu Larcenet, Guillaume Bouzard ou
Nicolas Guénet. “Nous avons été les
premiers surpris de ce succès”, avoue
aujourd’hui encore Ludovic Boyer, pré-
sident de Niort en bulles, l’association
organisatrice de cet événement. Cette
année, une trentaine de bénévoles 
encadreront la manifestation, aidée
financièrement et techniquement par
la Ville et la Région.

“En 2008, poursuit le président bédé-
phile, nous donnons carte blanche à
Lisa Mandel, qui invite 24 dessinateurs
de son choix. Le public pourra dialo-
guer avec eux sous les tivolis de l’es-
planade du Moulin du Roc. Nous avons
également souhaité étoffer la manifes-
tation en proposant trois expositions :
l’une sur le travail de Lisa Mandel avec la
présentation de planches originales(1),
l’autre sur des sérigraphies de Tanxxx,

un auteur thouarsais (au Donjon), une 
troisième avec des affiches de Tanque-
relle (au bar de l’Eclusier). Nous voulons
faire découvrir des auteurs émergents,
ni underground, ni commerciaux, qui 
donnent à réfléchir sans ennuyer.”
Enfin, clou du festival, l’organisation,
en fin d’après-midi du “catch à mous-
tache” au petit théâtre de verdure, à
côté du CAC. “Deux dessinateurs s’af-
fronteront lors d’une joute graphique,

s’amuse Ludovic Boyer. Ils devront impro-
viser sur des thèmes choisis par le
public. Le tout déguisés en catcheurs
mexicains !” Quand on vous parlait 
d’humour décalé… 

Stéphane MAURAN

(1) Le lieu d’exposition reste à déter-
miner.
(2) http://lisamandel.net/

‘‘A 2 bulles”, le festival de bande dessinée
niortais, est reconduit pour la seconde année. 
Au programme : rencontres avec des dessinateurs,
expositions et… catch à moustache !

14 JUIN

V O S  R E N D E Z - V O U S

Derrière ce titre bien mystérieux se
cache un nouveau rendez-vous artis-

tique intrigant. “Nous avions envie de
proposer des performances de rue”
explique Agnès Pelletier, danseuse, cho-
régraphe et comédienne niortaise. De
juin à septembre, des artistes profes-
sionnels de tous horizons, “danseurs,
comédiens et musiciens”, vont inves-
tir une rue, une place, un espace public.
Ils disposeront d’une carte blanche d’une
heure pour nous proposer un spectacle

improvisé. “Dès le 27 juin à 19h, un
monsieur Loyal définira les règles et
indiquera le thème proposé” poursuit
l’organisatrice de ces événements. Quid
de la pause apéritive ? L’arbitre aura
aussi pour attribution de signifier l’heure
de l’apéro, à sa convenance. Le volu-
bile jeu des artistes sera alors inter-
rompu “pour une dizaine de minutes”.
La première est programmée rue 
Baugier face aux Rendez-Vous du 9. Ce
projet “expérimental” soutenu par la

Ville souhaite “offrir aux habitants une
lecture décalée et poétique de leur
environnement”. D’où le choix de lieux
urbains et originaux. En juillet, c’est la
place Saint-Jean qui accueillera les
artistes, en août, l’Hôtel de Ville et 
en septembre les anciennes usines 
Boinot pour un final très volubile.

Le 27 juin à 19h, rue Baugier.

Rens. 06 80 42 04 81 

ou www.la-rue.org/volubilis 

Apéros volubiles
27 JUIN

Dessinatrice aime
dessinateurs
Lisa Mandel, la présidente de l’édi-
tion 2008, s’est fait connaître avec
la série des Nini Patalo, tournée
vers les enfants. Son 9e album,
Princesse aime Princesse, raconte
la naissance du sentiment amou-
reux chez une jeune fille. En plus
de la publication régulière de BD,
elle tient un blog extrêmement
drôle, Libre comme un poney sau-
vage. Les organisateurs lui ayant
donné carte blanche, elle a invité
24 autres dessinateurs. Il s’agit de
Jérôme D'Aviau, Marion Mon-
taigne, Boulet, Libon, Capucine,
Ohm, Tanxxx, Grégory Mardon,
Tofépi, Imius, les Kerascoët, Hervé
Tanquerelle, Olivier Texier, Anne
Simon, Guillaume Long, Guillaume
Bouzard, Nicolas Guénet, Jean-
Philippe Pogut, Hubert, Nylso, 
Ludovic Debeurme, Julien Neel,
Morgan Navarro.

Un festival d’humour
en bulles
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