
L e débat démocratique instauré 
pendant la campagne électo-
rale à travers des forums par-

ticipatifs continue et la majorité 
municipale nous convie à sa pre-
mière table-ronde le 4 octobre.  
“L’organisation de ces assises de  
la culture, qui vont devenir annuel- 
les, répond à une double nécessité, 
explique l’adjoint au maire délégué 
à la culture, Nicolas Marjault. Une 
nécessité démocratique d’abord car 
nous voulons présenter un document 
fondateur de notre politique cultu-
relle pour les années à venir. Mais 
aussi nécessité méthodologique car 
nous voulons que tous ceux qui veu-
lent s’impliquer dans la démarche 
puissent s’y retrouver.”
Organisées de 14 h à 17 h le 4 octo-
bre, au Petit théâtre Jean-Richard, 
ces premières assises ont pour 
objectif de nous présenter les axes 
de la nouvelle politique culturelle 
municipale. Mais aussi d’ouvrir le 
débat non seulement avec toutes 

les institutions concernées mais 
aussi avec tous les acteurs qui  
le souhaiteront, qu’il s’agisse des 
artistes, des techniciens ou encore... 
du public. “Nous voulons réaliser un 
diagnostic de la vie culturelle nior-
taise en associant tous les interve-
nants. Pour rechercher ensemble 
nos forces et nos faiblesses, les 
opportunités et les partenariats qui 
peuvent se faire jour.”
L’état des lieux déjà entrepris depuis 
le mois d’avril dernier et les contacts 
noués aussi bien avec des compa-
gnies qu’avec les autres collectivités 
laissent entrevoir des pistes de tra-
vail : la création d’un service cultu-
rel municipal, l’harmonisation des 
politiques de soutien municipale, 
départementale et régionale, le lan-
cement d’appels à projet ou encore 
l’instauration d’un forum permanent. 
“Nous voulons inscrire dans la durée 
notre politique pour répondre effi-
cacement à nos exigences de démo-
cratisation de la culture, d’approche 

transversale en lien avec nos poli-
tiques urbaines, éducatives et socia-
les, souligne Nicolas Marjault. Mais 
aussi pour soutenir les acteurs de la 
culture et sécuriser leurs parcours 
très menacés. Le désengagement 
de l’État a un impact sur les ambi-
tions de toutes les collectivités ter-
ritoriales ; de même qu’a un impact 
la dégradation du patrimoine nior- 
tais que nous avons constatée. Et 
pourtant, notre lucidité ne doit pas 
entamer notre volonté d’agir !”
Organisées en trois temps, ces pre-
mières assises, joyeusement ani-
mées par la compagnie Aline, nous 
permettront d’abord de faire un 
panorama de la politique culturelle 
de l’État, avec Maryse Souchard, 
Maître de conférences de l’Univer-

sité de Nantes, puis de prendre 
connaissance du texte fondateur de 
la municipalité avant de participer 
au débat. La création d’un forum 
culturel permanent, qui réunira des 
représentants de tous les acteurs 
de la vie culturelle, sera scellée ce 
4 octobre, afin de donner immédia-
tement un prolongement à la journée. 
“Le théâtre, au premier chef, est un 
service public, tout comme le gaz, 
l’eau, l’électricité, disait Jean Vilar 
dans les années 50” rappelle l’adjoint 
à la culture. 

Véronique Bonnet-Leclerc

Le 4 octobre de 14h à 17h, 
Petit théâtre Jean Richard, 
202 avenue Saint-Jean-d’Angély. 
Entrée libre et gratuite.
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Samedi 4 octobre, seront organisées les 
premières assises de la culture au Petit théâtre 
Jean-Richard. Ce temps de rencontre sera 
accompagné de la création d’un forum culturel 
permanent et sera suivi, le 16 octobre, des états 
généraux du sport (lire ci-contre).

Dernière minute ! On nous annonce une soirée surprise samedi 17 octobre 
sous le chapiteau monté sur la Brèche pour les Etats généraux du sport. Un 

grand apéro jazz concocté par un maître du genre, Mister Robby Boillot himself ! 
Rappelons-le pour les moins de 20 ans qui ne le connaissent pas encore, le 
monsieur joue du saxophone comme personne. Et est, pour quelque temps encore, 
professeur au Conservatoire où il a créé la section jazz et formé ceux qui sont 
aujourd’hui des musiciens reconnus… comme Géraldine Laurent, Victoire du Jazz 
2008. Ce 17 octobre, on écoutera des petits jeunes talentueux, de Niort et 
d’Uzeste (de la bande à Lubat). Mais aussi des anciens élèves de Robby devenus 
pros comme Marc Leseyeux (lire Vivre à Niort n° 175) et Thierry Métreau. Et 
surtout, on devrait danser, s’amuser et rigoler…

Vendredi 17 oct. de 19h à 21h, sous chapiteau place de la Brèche. 
Entrée libre et gratuite.

Fête jazz apéro  swing
17 OCTOBRE

4 OCTOBRE

Des assises pour la culture
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Favoriser la création artistique.

Donner à tous les publics l’accès à la culture.
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Nous nous y étions engagés 

pendant la campagne élec-

torale et nos forums par-

ticipatifs, comme celui consacré 

au sport et à la culture, avaient 

vu s’exprimer beaucoup de per- 

sonnes, explique Chantal Barré, 

l’adjointe au maire déléguée au 

sport. Nous lançons le 16 octo-

bre nos « états généraux du 

sport» qui devraient se dérouler 

sur plusieurs mois. Ce premier 

temps de rencontre, auquel nous 

convions tous les Niortais, va 

nous permettre de dresser un 

état des lieux de la pratique 

sportive dans notre ville.”

Organisé sous un chapiteau qui 

peut accueillir jusqu’à 1 500 

personnes, place de la Brèche, 

ce temps fort va se dérouler à 

partir de 18 h pour permettre au 

plus grand nombre d’y participer. 

A la fois les sportifs, qu’ils soient 

de haut niveau ou amateurs, 

mais aussi tous les éducateurs, 

professeurs et autres dirigeants 

de clubs, sans oublier les parte-

naires comme la DDJS ou encore 

les entreprises privées. “Nous 

voulons aussi associer tous les 

Niortais, qu’ils pratiquent ou non 

un sport, car tous les citoyens 

ont leur mot à dire dans ce 

domaine, d’autant que notre ville 

compte tout de même 15 000 

licenciés” ajoute l’adjointe au 

sport. Ainsi pouvez-vous égale-

ment répondre à un question- 

naire en ligne sur le site Internet 

de la Ville www.vivre-a-niort.com

Quels sont les besoins en matière 

d’équipement ? Doit-on envisa-

ger une politique tarifaire basée 

sur le quotient familial ? Les 

critères de subvention aux clubs 

doivent-ils évoluer ? A quels 

besoins doit répondre le pôle 

sport ? “Nous avons déjà envoyé 

des questionnaires aux 130  

clubs niortais, toutes disciplines 

confondues, précise la directrice 

du service municipal des sports. 

Et depuis plusieurs mois, nous 

organisons des réunions ciblées 

selon les équipements (stades, 

centre équestre, golf, gymnases, 

etc.). C’est à la fois une grande 

consultation du mouvement 

sportif mais aussi une évaluation 

de notre service qui va nous 

permettre d’avoir des bases 

sérieuses de réflexion.”

Le 16 octobre, après une pré-

sentation de ces états généraux, 

les participants seront invités à 

s’inscrire à des tables-rondes. 

Puis un nouveau débat collégial 

sera proposé en clôture de 

soirée. “Nous pensons travailler 

plusieurs mois sur toutes ces 

informations que nous aurons 

recueillies le 16 octobre et en 

amont. Et nous prévoyons d’in-

viter de nouveau les Niortais à 

un second temps fort, probable-

ment en juin, au stade René-

Gaillard pour rendre compte du 

travail accompli et des axes de 

notre politique sportive, y com-

pris dans le domaine du sport 

adapté aux personnes handica-

pées” poursuit Chantal Barré. A 

noter que les organisateurs de 

l’événement ont pensé à tout 

(il s’agit d’organisatrices !) : le 

chapiteau du 16 octobre accueil- 

lera un espace pour les enfants, 

en présence d’une animatrice  

diplômée, afin qu’aucun parent 

ne soit privé de participer à un 

débat qui peut le concerner 

directement… 

VBL

Le 16 octobre à 18h, place de la 
Brèche. Entrée libre et gratuite.

Des états généraux du sport
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16 OCTOBRE

A l’instar du débat sur 
la culture (lire ci-contre), 
la municipalité 
lance ce mois-ci une 
consultation sur le 
sport. Auprès de tous 
les Niortais, sportifs 
de haut niveau ou du 
dimanche. Lancement 
des débats le jeudi 
16 octobre sous le 
chapiteau monté sur 
la Brèche.

apéro  swing
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Une belle soirée jazz 
pour découvrir de jeunes talents.

Une priorité : le sport adapté 
aux personnes handicapées.

Du sport pour tous !

“
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Pendant trois jours, “l’herbe aux 
anges” bénéficiera de toutes 
les attentions. “L’angélique n’est 

pas simplement un fruit confit vert 

servant à la composition de cakes” 
fait remarquer l’office de tourisme, 
organisateur d’Angéliqu’à Niort. Les 
chefs cuisiniers de 8 établissements 
ont décidé de relever le défi. Ils nous 
proposeront vendredi 24 et samedi 25 
“des menus intégrant un cocktail et 

deux plats, salés ou sucrés, à base 

d’angélique.” Le plaisir des papilles 
pourra avantageusement s’accompa-

gner de découvertes musicales. Les 
établissements partenaires de l’opéra-
tion proposent des dîners-spectacles. 
À la Belle Étoile et au Donjon, une 
soirée sera placée sous le signe des 
grands succès musicaux des années 
50 à nos jours. L’ambiance sera plus 
jazz au Chabichou.
Du samedi 25 au matin au diman- 
che 26 au soir, un salon gourmand, 
en présence de l’Institut régional de 
qualité agro-alimentaire, prendra  
place sur la Brèche. “Des producteurs, 

confiseurs, boulangers pâtissiers, 

chocolatiers qui ont à cœur de tra- 

vailler l’angélique conformément à la 

charte qualité qu’ils ont signée” nous 
indiquent les organisateurs. Certains 
présenteront des nouveautés élabo- 
rées spécifiquement pour le salon. 
L’une de ces créations, la plus savou-
reuse et la plus valorisante, recevra 
le prix de l’innovation décerné par  
les ambassadeurs de Niort.
La troisième édition d’Angéliqu’à  
Niort proposera également une  
randonnée intitulée “La belle Nior- 
taise” dimanche 26 octobre. Elle  
sera précédée d’une matinée ani- 
mée en divers points de la cité  

(musée d’Agesci, Halles, salon gour-
mand) et d’un pique-nique terroir au 
Moulin du Roc. “La belle Niortaise” 
nous promènera ensuite à Saint- 
Florent. Entre tourisme urbain et 
tourisme nature, la promenade, lon- 
gue de 7 km, empruntera un tronçon 
du chemin de Saint-Jacques-de- 
Compostelle. Départ en musique  
et pause gourmande estampillée 
angélique agrémenteront le parcours.
Autrefois remède contre la peste, 
aujourd’hui associée à nos mets les 
plus raffinés, l’angélique a réussi  
son pari, celui de devenir l’une des 
ambassadrices de notre ville. Nous 
aurons tout un week-end pour redé-
couvrir notre plante fétiche sous un 
jour nouveau. 

David Birot

 Dîners-spectacles dans huit 
restaurants : la Belle Étoile,  
le Chabichou, le Restaurant 
du Donjon, le Grand Café, le 
Plaisir des sens, le Salon de la 
Tartine, la Tartine, la Véranda 
du Dauzac. Réservations 
auprès des établissements.
Le salon gourmand : 

le 25 oct. de 10h à 19h, le 26 oct. 
de 10h à 18h, esplanade de la 
République. Entrée gratuite.
Rens. et inscriptions pour 

le pique-nique auprès de l’office 
de tourisme au 05 49 24 18 79.
Départ de la randonnée à 13h45 

au Moulin du Roc le 26 oct.
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Les yeux écarquillés, c’est d’abord 
la surprise qu’exprime Jordan. 

Puis vient le sourire, et là, c’est le 
bonheur tout simple qu’il éprouve 
à goûter ce petit fromage de chèvre 
de pays. Souvenir marquant de la 
fête du goût 2007, ce moment se 
renouvellera certainement pour 
l’édition de cette année, du 16 au 
18 octobre, aux Halles. Les produc-

teurs de fromages, les maraîchers 
et autres boulangers se mobilisent 
à nouveau pour accueillir des cen-
taines d’écoliers niortais les 16 et 
17 octobre sur le marché. Ils seront 
reçus sur des stands animés par 
des étudiants de la filière alimen-
tation ainsi que par des membres 
de la “route du Chabichou”, qui leur 
apprendront tous les secrets de 

fabrication du fromage de chèvre. 
Le samedi 18 sera réservé aux clients 
du marché qui pourront profiter de 
nombreuses animations et déguster 
des plats élaborés sur place. 

Les 16 et 17 octobre, de 9h 
à 12h, accueil des enfants et 
le 18 octobre, accueil du public. 
www.hallesdeniort.fr

Le chemin le plus court entre 

deux êtres, c’est le sourire”. 

Cette citation d’Henri Sakal, 

primée l’an dernier par le public 

du Salon des couleurs, résume 

bien l’esprit généreux de cette 

manifestation dont la cinquième 

édition se déroule du 10 au  

12 octobre au parc des expo-

sitions de Noron. Le principe 

est celui d’une solidarité active. 

Sculptures, peintures, photo-

graphies, gravures, mosaïques, 

céramiques ou calligraphies 

seront exposées et au mini- 

mum 30% de leur prix de vente 

seront reversés à l’association 

de jumelage avec Atakpamé 

et Covè (nos villes jumelles 

africaines). Une manifestation 

imaginée par l’association 

l’Anjca pour aider la coopéra-

tion avec ces villes du Togo et 

du Bénin voisin. Concrète- 

ment, sachez qu’en 2008, ce 

sont deux grands projets qui 

bénéficient de cette aide  

apportée par les Niortais et les 

artistes : la construction d’un 

nouveau marché et la rénova-

tion d’une école. 

10 oct. de 14h à 19h 
et les 11 et 12 oct. de 10h à 19h, 
sous le Dôme de Noron. 
Contact : Anjca, 05 49 09 07 12 
ou salondescouleurs-niort.neuf.fr

Jumelage : 
un salon 

solidaire

DU 10 AU 12 OCT.

Fête du goût
DU 16 AU 18 OCTOBRE

Plante “signée Poitou-Charentes” en 2006, 
l’angelica archangelica en a parcouru 
du chemin depuis le Moyen Âge. Notre plante 
fétiche sera à l’honneur pour la troisième fois 
du 24 au 26 octobre dans notre ville.

Angéliqu’à Niort

“
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Producteurs et confiseurs 
nous accueilleront place 
de la Brèche.
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Rue libre n’est pas un fes-

tival, mais un événement 

basé sur le militantisme. 

Des compagnies profession-

nelles travaillent ensemble et 

investissent l’espace public.” 

Pour le collectif niortais des 

arts de la rue, explique son 

porte-parole Loïc Poinsenet, 

Rue libre est l’occasion, cette 

année, de montrer au public 

la face cachée des spectacles 

de rue. 

Mais le militantisme n’exclut 

ni les réjouissances, ni la  

créativité. Dès le début de 

l’après-midi, samedi 25 octo-

bre, les artistes investiront  

le cœur de la ville, les rues 

Ricard et Victor-Hugo, avec 

des prolongements et sur- 

prises rue Thiers, vers le  

CAC, et enfin dans l’hyper- 

centre. Il y aura un village,  

des petites formes, nous 

annonce-t-on, un peu dans 

l’esprit de 2007… mais dif- 

férent : “Ce sera un grand 

déballage des chantiers de 

création.” Mais pourquoi ? 

“Pour créer dans la rue, il faut 

des lieux de fabrique et de 

stockage ; il y a des créations 

qui n’ont pas vu le jour, cer- 

taines par manque d’atelier” 

précise Loïc Poinsenet. On 

verra ainsi des décors de créa-

tions antérieures, voire des 

éléments de créations avor-

tées, le tout intégré dans une 

scénographie conçue par  

la Rochelaise Claire Girard. 

Rue libre est un temps et un 

espace de rencontre, d’échan-

ges et les artistes prendront  

la parole pour sensibiliser 

public et élus aux différentes 

facettes de leurs métiers. 

En fin d’après-midi, une 

déambulation entraînera  

tout le monde vers les ancien-

nes usines Boinot, pour un 

final festif et militant. En  

effet, les artistes remettront  

à Geneviève Gaillard les clés 

de la ville données par l’an-

cien maire lors de Rue libre 

2007. Guinguette et pyrotech-

nie autour du port permettront 

de prolonger la fête et les 

échanges. Avec un forum sur 

le devenir des compagnies 

niortaises, à prolonger jusque 

tard dans cette nuit de pas-

sage à l’heure d’hiver. 

Véronique Duval
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Rue libre ! Le 25 octobre, les compagnies 
professionnelles se mobilisent pour la 2e édition 
de cette journée nationale des arts de la rue. 
Grand déballage, déambulation et final 
aux usines Boinot sont au programme de cet 
événement à la fois festif et militant.

Grand rendez-vous économique  
et commercial de l’automne, le 

Salon Habitat ouvre ses portes du  
17 au 20 octobre au parc des exposi- 

tions de Noron. Fort de ses 16 500 
entrées en 2007, le salon est organisé 
en plusieurs espaces pour une visite  
à la carte, selon les préoccupations de 
chacun. Certains viennent pour échan-
ger avec des experts au café conseils 
où notaires et architectes seront là  
pour répondre aux questions de cha- 
cun. D’autres pourront prendre toutes 
les informations sur le stand de la  

Ville concernant les aides à la réno- 
vation (lire également page 14). Beau-
coup viendront tout simplement pour 
visiter les 1 200 m² dédiés aux métiers 
de la décoration. D’autres encore 
aimeront découvrir les nouveaux  
matériaux respectueux de l’environne-
ment, thème qui tient à cœur aux 
organisateurs de la manifestation.  
Placé sous le signe de “l’éco-logis”, le 

salon nous proposera cette année de 
répondre à un écoloquiz, ou comment 
parler de développement durable de 
façon ludique. Et les adultes ne vont 
pas être tout seuls à pouvoir jouer. Les 
enfants seront accueillis gratuitement 
avec de nombreux jeux et surveillés  
par des animateurs.  

Rens. www.habitat79.com

Salon Habitat

DU 17 AU 20 OCTOBRE

Rue libre est organisé par le 
collectif niortais des arts de 
la rue qui comprend  : Art&fact, 
le collectif Gonzo, le Snob,  
79 Chamois, Kioscoeur, Livio 
Circus, Trèfle en sol, Volubilis, 
la compagnie E.go, la Nouvelle 
Compagnie, les Traîne-Savates, 
Cirque en scène, Le loup  
blanc, Darri, Nicolas Fredon… 
et d’autres à venir.

Les partenaires de Rue libre 
sont la Région, la Ville, l’Entracte 
et le Comité niortais pour la 
promotion de la vie associative. 

ILS SERONT LÀ

Quand les arts déballent 
dans la rue

25 OCTOBRE

“
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La première édition de Rue libre 
l’an passé avait attiré les Niortais.
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Comment fait-on pour entrer dans 
un bâtiment lorsque l’on est en 

fauteuil roulant ou aveugle ? Comment 
circuler sans danger lorsque l’on 
n’entend pas les voitures ? L’Associa-
tion des paralysés de France (APF)  
et l’Association pour adultes et jeu- 
nes handicapés (Apajh) organisent  
une opération de sensibilisation du  
20 au 25 octobre à l’espace Alizé de 
la Maif, aidées de plusieurs parte- 
naires et notamment la Ville. Cette 
opération citoyenne, ouverte aux 
scolaires et au grand public porte le nom de Mobil’Hand et permet aux  
personnes valides de se confronter aux difficultés des personnes  
handicapées en empruntant un parcours de rampes, mobiliers accessibles  
et non accessibles… Et de mesurer combien certains aménagements  
mais aussi certaines attentions sont primordiaux lorsque l’on est handi- 
capé visuel, moteur ou auditif. Au-delà de cette mise en situation réelle,  
les participants pourront également s’informer en visitant une exposition sur  
le thème “architecture et handicap” mais aussi échanger avec de jeunes  
sportifs handicapés. 

Du lundi 20 au vendredi 24 oct. : accueil des écoliers, 
des élus municipaux et des services de la Ville. 
Samedi 25 oct. : journée ouverte à tout public, espace Alizé de la 
Maif, 4 rue Euclide.

Si vous avez décidé d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie peut vous aider. 
Dans sa mission de prévention, la Sécurité sociale propose des stages d’aide 

à l’arrêt du tabac, gratuits et ouverts à tous, que vous soyez affiliés au régime 
général ou pas. Lancées en 1991, ces actions se prévalent aujourd’hui d’un taux 
de 30% d’arrêt définitif après 12 mois. Au sein d’un petit groupe, vous pourrez 
analyser votre dépendance, échanger avec les autres et bénéficier de l’interven-
tion d’un médecin tabacologue, d’une diététicienne et d’animateurs à l’écoute. 
Vous n’êtes pas obligés d’arrêter dès le premier jour. L’objectif est de vous faire 

réfléchir avant tout pour avoir envie d’y 
arriver. Et même si ce n’était pas 
définitif, dès lors que vous avez réussi 
à ne plus fumer, quelques jours ou 
quelques mois, l’adage dit que vous 
n’êtes plus un fumeur heureux… 

5 séances du 29 sept. au 7 oct. 
de 18h à 20h au 110 av. de 
Limoges. Contact et inscrip-
tions au 05 49 04 46 60. 
Prochaine session du 22 jan. 
au 10 fév. 2009.

En finir 

avec la cigarette
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DU 20 AU 25 OCTOBRE

DU 29 SEPT. AU 7 OCT. 

Venez vous connecter, il n’y a pas 

d’âge pour surfer…”. L’invitation 
est lancée aux seniors par le Centre 
local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC) en partenariat 
avec le Conseil général et la Mutualité 
sociale agricole, dans le cadre de la 
Semaine bleue, semaine nationale des 
retraités et personnes âgées, du 20 au 
24 octobre. Durant 5 jours, des demi-
journées d’initiation à l’outil Internet 
sont organisées à Niort et dans plusieurs 
communes de l’Agglomération. Accueillis 
dans les centres “pl@n net” du Conseil 

général, les plus de 60 ans vont apprendre à envoyer des courriels à leurs petits 
enfants ou à surfer sur la grande toile. Et pour ceux qui voudraient ensuite “se 
connecter au monde” plus souvent, ces centres offrent un accès gratuit à Inter-
net toute l’année, avec la présence sur place d’un animateur. 

Du 20 au 24 octobre, Conseil général, 74 av. Alsace-Lorraine. 
Réservations et renseignements au 05 49 06 78 85.

Seniors, venez surfer… 
sur Internet

DU 20 AU 24 OCTOBRE

Pour Zoé et Mathis, la tétée consti-
tue un moment privilégié des 

premiers mois de vie. Ces instants de 
tendresse et de complicité entre le 
bébé et sa maman sont aussi sources 
de bienfaits. “Le lait maternel minimise 

les infections et les allergies chez 

l’enfant. L’allaitement diminue aussi 

les risques de cancer du sein et des 

ovaires chez la maman. Ce que l’on sait moins” nous apprend l’association  
Voix lactées. Ces informations proviennent des dernières études de l’Organi- 
sation mondiale pour la santé. Futurs parents ou grands-parents, il nous sera 
possible d’en découvrir plus lors des différentes manifestations de la semaine 
mondiale de l’allaitement. Tout d’abord, l’association Voix lactées, organisa- 
trice de l’événement, propose une conférence animée par une pédiatre de 
l’hôpital sur le thème “allaitement et reprise du travail”. Egalement le  
13 octobre à l’Hôtel de Ville, débutera une exposition itinérante, intitulée 
“l’allaitement au fil du temps”. Elle sera ensuite visible sur la placette du 
Moulin du Roc le 15 octobre, parallèlement à un atelier de portage ; au relais 
assistantes maternelles le 16 octobre, simultanément à la réunion mensuelle 
de l’association ; et enfin sous le chapiteau installé sur la Brèche le 17. 

Conférence “allaitement et reprise du travail” le 13 oct. à 20h30  
à l’Hôtel de Ville. Association Voix lactées, rens. au 05 49 04 31 19 
ou www-voixlactees-fr.monsite.com

Semaine mondiale 
de l’allaitement

DU 13 AU 17 OCTOBRE

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