VOS RENDEZ-VOUS
6-7-8 MARS

8 MARS

Trouver
l’oiseau
rare

aux jardins nature
Après un quart de siècle de bons
et verts services, le salon de
l’horticulture laisse cette année
sa place au Printemps aux jardins.
Avec pour thème principal, le
développement durable.
Bruno Derbord

thème. Vendredi,
il sera question de
Bien choisir ses
préparations naturelles. On y attestera des vertus des
décoctions à base de plantes, non
nocives pour nos jardins. La projection
du film L’ortie Fée de la résistance de
Perrine Bertrand et de Yan Grill permettra de pousser plus loin cette exploration. Samedi 7 mars, le jardin au
naturel et les découvertes végétales
en Equateur prendront le relais.
Nous le savons, les plantes recèlent en
elles de belles promesses. “Pour lutter
efficacement contre le réchauffement
climatique, les végétaux, les algues,
sont des auxiliaires précieux” poursuit
Jacky Guérit, président de la société
d’horticulture. Filtres à eau, usines de
stockage de carbone ou encore outil de
dépollution, les plantes ont beaucoup
à nous apprendre. “Ou à nous réapprendre, car nous avons oublié bon

plantations…

nombre des savoirs de nos ancêtres.”
Le service municipal des Espaces verts
qui a mis en place la gestion responsable en 2008 (lire Vivre à Niort n° 188)
sera également présent sur le salon.
Une occasion idéale pour en savoir plus
sur la nouvelle conception de l’entretien
de nos 350 hectares de parcs, massifs
et jardins publics.
Plus largement, ce sont quelque 130
exposants qui accueilleront les visiteurs.
Autour d’un jardin de 400 m2 sur le
thème “A la ville comme à la campagne,
fleurissons !”, nous dénicherons astuces et plantes originales. Les plants de
tomate anciens côtoieront les fuchsias
géants et encore le lombricompostage,
c’est-à-dire la production de compost
grâce aux vers de terre.
Un stand tenu par les professionnels
nous offrira la possibilité de découvrir
les métiers de l’horticulture. Pépiniéristes, fleuristes ou paysagistes n’auront
plus de secrets pour nous. Les enfants
ne seront pas oubliés. Un jeu des
senteurs organisé par le stand des
métiers de l’horticulture, des plantations et un stylo biodégradable, développement durable oblige, attendront
les jeunes mains vertes.
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Bruno Derbord

David Birot

… Et savoir utiliser
les préparations végétales pour son jardin.

a grande bourse aux
oiseaux de printemps se
déroule le 8 mars au Parc
des expositions de Noron.
C’est en effet à cette saison
que les éleveurs amateurs
cherchent des oisillons
nés l’année d’avant pour
former des couples qui
viendront agrandir leur
volière. La reproduction en
captivité participant ainsi
à la sauvegarde des espèces, pour certaines déjà
disparues à l’état sauvage.
Sans vous lancer tout de
suite dans l’élevage, vous
pouvez venir à la bourse
pour acquérir l’oiseau de

Vendredi 6 mars, de 13h à 19h,
samedi 7 et dimanche 8 mars,
de 10h à 18h30 à Noron. Renseignement au 05 49 73 31 95.
L’entrée au film L’ortie fée de
la résistance permettra l’accès
au salon samedi 7 mars.

DR

A

u parc des expositions de Noron,
le printemps a pris l’habitude
d’anticiper son arrivée de quelques jours. Les jeunes poussent feront
ainsi leur apparition dès le 6 mars, à
l’invitation de la société d’horticulture
des Deux-Sèvres. Si cette année la
manifestation change de nom, sa philosophie demeure la même. “La 26e
édition mariera continuité et innovation,
promettent Jacky Guérit et la centaine
de bénévoles mobilisés. Nous avons
souhaité dépoussiérer le nom de l’événement afin de le moderniser. Je crois
que Printemps aux jardins devrait
convaincre le grand public que notre
manifestation n’est absolument pas
réservée aux professionnels. Bien au
contraire.”
Au cœur des trois jours d’exposition
figurera le développement durable. Les
organisateurs nous invitent ainsi à des
conférences gratuites autour de ce

L

votre choix parmi les 2 500
présents et bénéficier des
précieux conseils des spécialistes. Sachez toutefois
qu’un Grand Alexandre
nécessite un grand espace
et que les perruches américaines sont de véritables
“chiens de garde” qui, par
leurs cris, risquent de déranger vos voisins !
Le 8 mars de 9h à 18h à
Noron, halle des Peupliers.
http://www.avds79.com
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7 ET 13-14 MARS

PROGRAMME

Féminin pluriel
Le festival Impulsions
femmes propose,
les 7, 13 et 14 mars,
des rencontres
et spectacles qui
invitent à réfléchir sur
les rapports sociaux
entre les femmes
et les hommes. Avec
la chanteuse Juliette,
marraine du festival.

Marraine du festival, Juliette chantera le 14 mars Bijoux et
babioles au Moulin du Roc.

15h30, Hôtel de Ville : Vernissage
de l’exposition de peinture Mireille
Landelle, visible jusqu’au 12 mars,
entrée gratuite.
16h30 : déambulation dans les rues
avec la fanfare A Batukada.
18h, Patronage laïque : bœuf et
apéro suivi à 20h des Monologues du
vagin, pièce interprétée par huit comédiennes du MPF.
DU 8 AU 14 MARS

De 14h à 19h : exposition de photographies de Jean-Louis Deborde dans
son atelier, 15 place Chanzy, entrée
gratuite.
VENDREDI 13 MARS, MOULIN DU ROC

DR

DR

C

’est avec un festival aussi
festif que militant que l’association Impulsions femmes
célèbrera la journée internationale
des femmes. Cette deuxième
édition foisonne de propositions
artistiques, relayées par des
conférences et des débats (lire
programme ci-contre). Elle sera
inaugurée samedi 7 mars à
l’Hôtel de Ville, avec une exposition de peintures de Mireille
Landelle, artiste parisienne. En
clôture, samedi 14 mars au
Moulin du Roc, le concert de
Juliette, Bijoux et babioles, sera
suivi par celui de la fanfare serbe
Ziveli orkestar. Entre temps, la
place des femmes dans notre
société, la construction de l’identité sexuelle, les questionnements
et tabous qui y sont liés seront
abordés sous des angles multiples. Outre les désormais classiques Monologues du vagin, la
verve iconoclaste des pièces de

SAMEDI 7 MARS

La Fumeuse
de Mirielle Landelle.

Dario Fo et Franca Rame ainsi
que l’humour du théâtre de Copi
bousculeront nos a priori. Des
conférences de sociologues et
d’anthropologue leur feront écho.
Du théâtre-forum et des témoignages de femmes en exil feront
évoluer notre regard avant que
l’inimitable Juliette nous mette
le cœur en fête. Impulsions
femmes, qui regroupe des militants féministes du Mouvement
français pour le planning familial
(lire encadré), des artistes et des
travailleurs sociaux, veut avec
ce festival instaurer un rendezvous annuel de réflexion citoyenne
et collective ouvert à un large
public.
Véronique Duval

Un travail menacé
Le MFPF (Mouvement français pour le planning familial), c’est à Niort un lieu d’accueil gratuit d’écoute et d’orientation,
dans le respect de la personne et la confidentialité, pour toutes les questions de sexualité et de violences. C’est aussi
l’espace itinérant “Femmes-Jeunes”, un groupe de paroles, des animations dans
les collèges et lycées... 10 000 heures par an sont effectuées par les militantes
Les bureaux de Dieu
(17 bénévoles et une salariée) pour l’information et la prévention. L’association
de C. Simon.
est reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère de la Santé ainsi que
par celui de l’Education nationale. Mais cette année, la baisse annoncée de
42 % de la subvention d’Etat menace la pérennité de l’association.

SAMEDI 14 MARS AU MOULIN DU ROC

14h30 : Projection des Bureaux de
Dieu de Claire Simon.
15h et 18h30 : De l’autre côté,
paroles de femmes en exil, lecture en
musique et dansée, entrée gratuite.
15h30 : Conférence de Martine Court,
sociologue, “Coiffure, vêtements et
maquillage, la socialisation des filles
au travail de l’apparence pendant
l’enfance”, entrée gratuite.
16h30 : Récits de femmes, spectacle-lecture de Dario Fo avec la Cie
Mine de rien.
18h : Le frigo pièce de Copi par le
Théâtre des agités.
19h30 : Un peu de sexe ? Merci, juste
pour vous être agréable ! lecture à
trois voix de textes de Dario Fo et
Franca Rame.
20h30 : Juliette, Bijoux et babioles,
concert.
23h : Ziveli orkestar, entrée gratuite.
Marraine du festival, Juliette sera
présente les 13 et 14 mars.
Des pass, tarifs préférentiels et groupe
sont disponibles sur réservation.
Billetterie : Impulsions Femmes,
21C rue de Pierre. Tél. 05 49 26 95 08.
Internet : www.impulsionsfemmes.fr

DR

Contact : accueil 21C rue de Pierre, Tél. 05 49 26 95 08,
courriel mfpf.ad79@wanadoo.fr ; site Internet : www.planning-familial79.org

A partir de 14h : exposition de
peinture (Béatrice Micouleau), et sculpture (Nena et Claude Bertrand) jusqu’au
14 mars, entrée gratuite.
14h : théâtre forum, Fanny ou les
aléas de la vie, entrée gratuite.
14h30 : Conférence d’Anne Cadoret,
anthropologue : “Filiation sociale et
filiation biologique, comment on fait
famille”, entrée gratuite.
16h : Conférence d’Odile Steinauer,
sociologue, entrée gratuite.
17h : Projection de Mimi, de Claire
Simon, en présence de Mimi, entrée
gratuite.
18h et 20h : Promenade, danse
d’Hélène Blanck dans une installation
de Claude Besson, sculpteur.
19h : Récits de femmes, spectacle
lecture de Dario Fo par la Cie Mine de
rien.
21h : Gender conférence ou la troublante conférence sur le sexe et le
genre, spectacle rap, hip-hop, vidéo et
théâtre par la Cie Sans titre.
23h : Bœuf avec le Ziveli orkestar,
entrée gratuite.
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18 ET 21 MARS

Deux jours pour les familles
Ce mois-ci, dans la lancée du cycle de rencontres
initié par la CAF et ses partenaires, deux journées gratuites et ouvertes à tous sont proposées
aux familles. Sur le thème des transmissions
familiales, le 18 mars au musée d’Agesci. Sur la
co-parentalité, le 21 mars à la Maif.

D

“

’une génération à l’autre, les
transmissions familiales” :
après les thèmes de la différence en novembre et de la consommation en février, sera exploré ce
qui, de père en fils et de mère en
fille, se transmet et se transforme.

Des prénoms aux métiers, des
histoires aux recettes de cuisine...
Pour cette troisième journée de
rencontres familles, la Caisse d’allocations familiales et ses partenaires investiront mercredi 18 mars le
musée d’Agesci, ouvert gratuitement

Darri

“Tout ce qui n’est pas donné est perdu” dit un proverbe.

qui fête ses 10 ans. Dès 10h, de
nombreux partenaires proposeront
des ateliers créatifs en famille ainsi
que des temps de rencontres entre
parents et professionnels. Il sera
possible de déjeuner sur place pour
assister, l’après-midi, à la conférence-débat animée par le sociologue Gérard Neyrand, qui sera
ponctuée d’interventions de la
compagnie Aline. L’accueil des
enfants sera assuré durant cette
rencontre.

à cette occasion. Les apprentis
boulangers, qui nous accueilleront dès 9h avec un en-cas matinal,
nous apprendront aussi à pétrir et
façonner le pain. Nous pourrons
écouter ou lire des histoires et des
comptines du monde, jouer à des
jeux traditionnels ou découvrir
l’école d’autrefois. L’après-midi,
des ateliers tricotin et vannerie
s’ouvriront jusqu’à l’heure du goûter.
Et pour nourrir notre réflexion,
deux conférences-débats seront
animées, l’une à 10 h par le sociologue Alex Lainé et l’autre à 20h30
par Liliane Lapomme, formatrice
en relations humaines. A noter
qu’un accueil des enfants est prévu
pour celle du matin. Toute la journée,
on pourra visiter les expos : Histoires de famille (les regards de trois
jeunes photographes internationaux), jeux de 7 familles et dessins
d’enfants.
Etre parent, qu’on soit ensemble ou
séparé, c’est important… et parfois
compliqué. Samedi 21 mars, c’est
à une journée sur le thème de la
co-parentalité que nous serons
conviés à l’espace Alizé de la Maif
par le Comité départemental d’animation enfance et famille (le Cadef)

Véronique Duval


 

les transmissions familiales”,
le 18 mars de 9h à 17h30
et à 20h30 au musée d’Agesci,
avenue de Limoges.
Entrée gratuite. Programme
sur www.vivre-a-niort.com
et www.deux-sevres.caf.fr

 
 
même enjeu, la co-parentalité”,
le 21 mars de 10h à 16h à
l’espace Alizé de la Maif,
200 avenue Salvador Allende.
Entrée gratuite. Programme
sur www.vivre-a-niort.com et
www.deux-sevres.pref.gouv.fr


6-7 MARS ET 29 MARS



pour les Restos

es 6 et 7 mars, les Restos du cœur
organisent comme chaque année
leur grande collecte dans les supermarchés. Une opération intitulée “Chariots
du cœur” qui est née dans notre département avant d’être reprise au niveau
national. L’objectif, vous le connaissez
sûrement : donner des aliments de
longue conservation pour les plus
défavorisés d’entre nous au moment
où vous faites vos courses familiales,
pâtes, conserves mais aussi produits
de toilette pour les bébés ou couches
par exemple. Afin de permettre à

6
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l’association de Coluche d’apporter à
des familles toujours plus nombreuses
de quoi survivre. Cette collecte, orchestrée par une centaine de bénévoles,
devrait permettre d’allonger la période
pendant laquelle les Restos peuvent
donner leurs colis : l’association nationale ne peut donner aux délégations
départementales que de décembre à
mars et chaque département se doit de
collecter par ses propres moyens le
reste de l’année. Donc les Restos du
cœur nous invitent aussi ce mois-ci à
participer avec eux à des randonnées

dans tout le département dimanche
29 mars à partir de 9h. A Niort, deux
parcours nous seront proposés au départ
de la ferme communale de Chey : l’un
de 6 km, l’autre de 10, selon vos envies
et la composition de votre famille.
L’engagement, de 4 euros par personne,
vous permettra d’apporter votre pierre
à l’édifice de la solidarité.
s
 
    
dans les supermarchés


 
 
 
    
 




Bruno Derbord

L

Les 6 et 7 mars, donnez !
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24 MARS

20 MARS


 

bien dans son sport
En scène
contre le

C

24 mars à Noron, à 19h30.

C

’est probablement le forum le
plus grand public de toute la
série des rencontres organisées
par la municipalité autour du sport à
Niort. Vous le savez, depuis la mi-octobre, l’équipe municipale a lancé une
grande consultation de la population
intitulée les “Etats généraux du sport”,
ouverte aux sportifs émérites comme
aux amateurs, aux professeurs comme
aux arbitres et sponsors. Deux rencontres se sont déjà tenues, l’une mi-octobre sous chapiteau sur la Brèche, l’autre
début décembre sous le Dôme de
Noron. Et vendredi 20 mars, à partir de
18h30, nous sommes tous conviés à
venir nous exprimer sur le sport comme
loisir. Autant dire que nous sommes
nombreux à être concernés, entre le
joggeur du dimanche, la mamie qui fait
sa rando hebdo, la famille qui sort ses
vélos ou ses rollers dès qu’il fait beau...
“Niort compte pas moins de 13 000

En 2008, les Mondiaux de pêche
avaient attiré plus de 3 000 spectateurs.

licenciés sportifs et 125 associations
sportives, rappelle la responsable du
service municipal des sports, Régine
Gallot. Nous avons répertorié 63 disciplines, qui vont des sports d’eau comme
l’aviron, la voile, le ski nautique… au
golf, au tir à l’arc et bien sûr aux
sports collectifs. Une grande richesse
à laquelle participent aussi de nombreux Niortais qui pratiquent sans
être licenciés en club. Nous avons
besoin de faire le point pour voir le
degré de satisfaction des usagers et
la municipalité a souhaité que ce
forum, très ouvert à tous, se tienne
dans le quartier le plus peuplé de
Niort, au Clou-Bouchet.”
Accueilli par la maison de quartier
du Clou-Bouchet en partenariat avec
l’Union sportive du quartier, ce grand

Le sport loisir, un des thèmes des Etats généraux du sport
du 20 mars.

moment de rencontre promet d’être
très animé : démonstration de hip-hop
et de djembé par les jeunes du quartier, spécialités orientales à déguster
à la “mi-temps” du forum… et projections d’images par l’Office de
tourisme, également associé. “Il faut
savoir que les grandes manifestations
sportives qui se tiennent dans notre
ville sont un plus touristique, ajoute
Régine Gallot. 10 000 personnes présentes lors des championnats de
France de pétanque en 2007, 3 000
lors des Mondiaux de pêche ou encore 9 000 avec les championnats de
France d’athlétisme.”
Conçu sous la forme de petites tables
rondes très conviviales, ce troisième
forum du sport sera aussi l’avant-dernier.
“Le 5 juin, le résumé des débats des
Etats généraux du sport nous sera
présenté lors du tout dernier acte
qui prendra les couleurs d’une fête.”
annonce Chantal Barré, adjointe au
maire aux Sports.
Véronique Bonnet-Leclerc


Bruno Derbord

hant, poésie, théâtre d’ombres,
danse, défilé de mode, “kata
artistique”… 150 enfants qui entrent
sur scène en riant, 150 enfants qui
sortent de scène en riant ! Ce n’est
pas un inventaire à la Prévert mais
le programme de la soirée du 24
mars, au Dôme de Noron. Les
écoliers inscrits à l’accueil périscolaire de 13 écoles niortaises
– entendez la “garderie” du matin,
de midi et du soir – seront en
représentation pour montrer justement qu’ils ne sont pas que gardés…
Hors du temps scolaire, des animateurs de l’Ensemble socioculturel niortais (ESN) interviennent pour
animer une multitude d’activités
parmi lesquelles du foot, du golf,
du théâtre ou des ateliers cuisine.
Le financement de cet accueil est
supporté par la mairie à hauteur
de 60% et dans les écoles où l’ESN
n’intervient pas, la municipalité
emploie ses propres animateurs.
Véritable outil d’intégration et de
réussite, vecteur de solidarité et
de mixité sociale, l’accueil est
adapté à la spécificité de chaque
école. Le spectacle du 24 mars est
le résultat du travail effectué pendant les ateliers autour du thème
du racisme. Décors, costumes,
écriture ont été réalisés par des
groupes venant d’écoles et d’univers
différents. La scène est leur lieu
de rendez-vous…

Darri

Bruno Derbord

Etats généraux
du sport, acte III.
Vendredi 20 mars,
au Clou-Bouchet,
la municipalité nous
invite à venir témoigner
sur nos pratiques de
sport loisir. Où il sera
aussi question du
sport comme atout
touristique pour Niort.
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21-22 MARS



Salon du vin
et de la
gastronomie

Alléchés par les
bonnes affaires et les
prouesses mécaniques,
ce sont plusieurs
dizaines de milliers de
motards qui s’apprêtent à converger vers
Noron. L’espace d’un
week-end placé sous
le signe de la sécurité.

L

a 3e édition du Salon
du vin et de la gastronomie rassemblera pas
moins de 76 exposants
sous le Dôme de Noron
les 28 et 29 mars. Ces
producteurs indépendants proposeront à nos
papilles de se délecter
de vins (avec modération !) et de spécialités
culinaires de toutes les
régions de France. Organisé par le Lions club
Val de Sèvre, ce salon
est aussi solidaire et
reverse chaque année
ses bénéfices à une association. En 2008, grâce
aux 3 800 visiteurs présents, 8 450 euros avaient
pu être récoltés pour
l’association s’occupant
des patients atteints de
la maladie d’Alzheimer
de l’hôpital. Cette année,
les fonds iront à la section des Deux-Sèvres de
l’Association française
des diabétiques.

T

roisième manifestation du genre
au plan national, les Puces motos
entreront de nouveau en piste
les 21 et 22 mars. Pour le plus grand
plaisir des conducteurs de deux-roues
de tout l’Ouest de la France. La manifestation, bien huilée, sera cette année
le théâtre d’une collision. A 17h précises, samedi 21 mars.
Soucieux de sensibiliser pilotes et
visiteurs, les organisateurs, le Moto
club des Pucerons, souhaitent mettre
l’accent sur la prévention routière. A
cet effet, une reconstitution d’accident
entre un cyclomoteur et une voiture
roulant à 40 km/h sera mise en scène.
Les visiteurs présents pourront assister
à l’intervention spectaculaire des secours
en temps réel. “Nous souhaitons accentuer cette sensibilisation du plus grand
nombre à la prévention routière” précise
Jean-Luc de Grasse, l’un des organisa-

28 et 29 mars de 10h à 18h30
 
 



jouent la sécurité

Bonnes affaires et pièces rares au programme.

teurs. Un stand de la coordination de
la Sécurité routière trouvera également
sa place dans les allées du salon.
Outre cet appel légitime à la prudence,
les 24e Puces motos réuniront tous
les ingrédients qui ont fait et font
son succès. On quêtera les bonnes
affaires parmi les 250 stands de particuliers et du côté de la centaine de
professionnels présents. “Les puces
sont et restent la base de notre manifestation. Elles permettent notamment
aux collectionneurs de dénicher la
pièce rare à un moindre coût. Quant
aux vendeurs professionnels, nous
mettons un point d’honneur à sélectionner les meilleurs.” Petite nouveauté de
l’année, les passionnés de motos tout-

Darri

28-29 MARS

terrain auront droit à leur espace réservé.
Le spectacle sera assuré par l’association Stunt bike. “Ce sont des jeunes
Niortais qui feront le spectacle. Leur
discipline, le « stunt », mêle vitesse et
équilibre.”
Afin de permettre au plus grand nombre
d’accéder à la manifestation, les organisateurs mettent en place des navettes gratuites au départ de la Brèche
tout au long du week-end. En toute
sécurité.
David Birot
Le 21 mars de 10h à 20h,
le 22 mars de 9h à 18h à Noron.
Renseignement au 05 49 73 34 97
ou delegation.niort@amdm.fr
Entrée et navette gratuites.

29 MARS

Parcours du cœur

DR

E

n 2007, 450 infarctus du myocarde ont été traités à l’hôpital
de Niort. Les maladies cardiovasculaires demeurent la première
cause de mortalité en France. Mais
elles ne sont pas une fatalité et
nombre d’entre elles peuvent être
évitées en améliorant son hygiène
de vie. C’est pour faire passer ce
message que la Fédération française
de cardiologie organise chaque

année Les parcours du cœur. Relayée
à Niort par le club Cœur et santé,
cette manifestation se déroulera
le 29 mars sur la Coulée verte.
Installés sur le parking des Chizelles, bénévoles du club et professionnels de santé vous attendront
pour calculer vos risques, prendre
votre tension et échanger sur les
moyens de prévenir les maladies
cardiovasculaires. Leur message :

manger équilibré, ne pas fumer,
limiter la consommation d’alcool et
avoir des activités physiques. L’occasion pour chacun d’entre nous
d’aller se balader sur la Coulée verte
jusqu’à La Roussille, à pied, en
courant, en marchant ou à vélo et
de prendre soin de notre santé.
Le 29 mars, départ du parking
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