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Vivre à Niort. Pouvez-vous 

nous situer le niveau de l’évé-

nement au plan national ?

Serge Berthenet : “Le tournoi 

international de Niort est une 

compétition qui détient le 

label national A senior. Ceci 

correspond à la deuxième 

division. Il existe huit tournois 

de ce niveau en France par 

saison. Cette année, le tournoi 

n’est plus qualificatif pour  

les championnats de France, 

mais il permet toujours aux 

trois premiers de chaque 

catégorie d’accéder au tournoi 

suivant de première division. 

Notre labellisation est donc 

attrayante pour les judokas. 

Nous accueillons ainsi des 

athlètes souhaitant intégrer 

l’élite, mais cela ne signifie 

pas qu’aucun judoka de renom 

ne participe à notre tournoi. 

Bien au contraire !” (En 2008, 

David Larose, champion du 

monde junior en 2004 avait 

participé au tournoi, NDLR).”

Vivre à Niort. Quelle sera la 

teneur de la compétition cette 

année ?

Serge Berthenet :“Comme 

c’est désormais l’habitude, ce 

sont les seniors masculins qui 

seront à l’affiche le samedi. 

On attend près de deux cents 

judokas sur les quatre tatamis 

mis en place. J’engage les 

Niortais à venir assister à la 

compétition dès l’échauffement 

qui débutera à 9h samedi 25 

avril. Le dimanche, ce sont les 

dames qui seront à l’honneur. 

Nous espérons une centaine 

de combattantes. Difficile pour 

l’instant de donner précisément 

les noms des engagés (au 

moment de l’interview début 

mars, NDLR). Nous devrions 

néanmoins avoir la présence 

d’une délégation russe de 

Ryazan, comme en 2007 et en 

2008. Une équipe algérienne 

devrait également participer. 

Les judokas issus des grands 

clubs français seront, à coup 

sûr, présents. Nous aurons 

donc un plateau de qualité à 

proposer au public niortais.”

Vivre à Niort. A ce propos, les 

spectateurs novices sont-ils 

les bienvenus ?

Serge Berthenet :“Ce qu’il faut 

déjà rappeler à tout le monde, 

c’est que l’entrée est gratuite 

durant l’ensemble du tournoi. 

J’encourage donc un maxi- 

mum de personnes, les jeunes 

en particulier, à venir assister 

à la compétition. Notre art 

martial n’est pas forcément 

aisé à comprendre. Durant  

les combats, il sera certaine-

ment possible de poser des 

questions techniques aux  

nombreux judokas et coaches 

présents dans les tribunes. 

Michel Dessaint sera de nou-

veau le speaker de l’événement 

et livrera ses commentaires 

avisés.” 

Propos recueillis  

par David Birot

Les 25 et 26 avril, de 9h à 17h, 

salle omnisports, 

1 avenue de Limoges. 

Entrée gratuite. Renseignements

au 06 26 62 65 86 

ou www.judoclubniortais.org

Ceintures noires  

et kimonos 

interprèteront leur 

danse de printemps 

lors du dernier week-

end d’avril à la salle 

omnisports.  

A l’invitation 

du Judo club niortais,

près de trois cents 

athlètes se 

disputeront les 

victoires du tournoi 

international.  

Le président du club 

organisateur, 

Serge Berthenet, 

nous livre les clés de 

cette 15e édition.

Le rendez-vous 
du judo international
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Vacances de Printemps : du 17 avril après 
la classe au 4 mai au matin.

maisons de quartier

CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.

 Concours de belote 47, rue Gustave-Flaubert 
le 1er avril.

 Journée portes ouvertes le 4 avril.
 Atelier et information sur les risques cardio- 

vasculaires animé par l’association “Cœur et 
Santé” le 4 avril de 9h30 à 12h30.

 Sortie en famille au Puy du Fou le 18 avril, 
sur inscription. Places limitées.

CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.

 Semaine hip-hop du 20 au 24 avril (lire 

ci-contre).
 Heure d’éveil avec la médiathèque (moins 

de 6 ans et adultes accompagnateurs) : Bleu, 

jaune, rouge le 8 avril à partir de 9h30.  
Rens. 05 49 78 70 77 ou 05 49 33 12 53.

TOUR-CHABOT 
Rens. 05 49 79 16 09.

Stages sports et culture durant les vacances 
de printemps.
1re semaine, du 20 au 24 avril

 “Créons notre TV” pour les 9-13 ans de 
9h à 12h.

 Equitation au relais équestre Equinoxe pour 
les 3-7 ans de 13h30 à 18h.

 Natation pour les 8-13 ans du 20 au 24 avril 
de 13h30 à 18h.

 Stage DJ pour les + 13 ans de 13h30 
à 18h.
2e semaine du 27 au 30 avril

 Natation pour les 3-7 ans de 13h30 à 18h.
 Handball pour les 8-13 ans de 13h30 à 18h.

enfance
 

MÉDIATHÈQUE 
Rens. 05 49 78 70 73.

 Bébés lecteurs pour les moins de 3 ans 
les jeudis 2 et 16 avril à 10h30 sur réser-
vation.

 L’heure du conte pour les 5-8 ans chaque 
mercredi à 16h.

sport
 

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
 Chamois niortais/Sète le 3 avril à 20h.
 Chamois niortais/Gueugnon le 17 avril  

à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
 NHBS/Ponts-de-Cé le 19 avril à 16h.
 NHBS/Carquefou le 25 avril à 21h.

JUDO (salle Omnisports)
 Tournoi international les 25 et 26 avril (lire 

p. 14).

PÊCHE (Noron)
 Championnat moulinet le 12 avril de 7h  

à 18h.

TENNIS DE TABLE (Centre municipal)
 Pro A Dames Niort Souché/Evreux le 7 avril 

à 19h30.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)
 Volley-ball pexinois/Rennes étudiants club 

le 5 avril à 16h.
 Volley-ball pexinois/VBC Chamalierois le 

26 avril à 16h.
 Championnat UNSS les 2 et 3 avril (lire 

p. 5).

conférences
 

AMIS DES ARTS
Rens. 05 49 73 30 48.

 “Un sculpteur, Calder : les années parisien-
nes” par Brigitte Léal, conservateur en chef 
au Musée d’art moderne de Paris, à la salle 
de conférence Groupama, 7 avenue de Limo-
ges, le 9 avril à 20h30. 

DONJON 
Rens. 05 49 09 58 76.

 Visite pérégrine “Les graffitis du donjon de 
Niort” avec Daniel Courant par la Société 
historique et scientifique des Deux-Sèvres, le 
15 avril à 18h. Entrée gratuite sur réservation 
(lire p. 16).

LA LIBRAIRIE DES HALLES
Rens. 05 49 04 05 03.

 Rencontre autour de J-M-G. Le Clézio avec 
Marina Salles, le 9 avril à 18h30. Entrée 
gratuite.

 Rencontre-dédicace avec Isabelle Soulard 
à l’occasion de son dernier livre : Les Deux-

Sèvres médiévales le 11 avril à 15h. Entrée 
gratuite.

LIBRAIRIE LES MOTS VAGABONDS
Rens. 05 49 24 02 41.

 Rencontre avec Jean Mattern, écrivain et 
directeur de collections chez Gallimard, le 
10 avril à 18h30. Entrée gratuite.

MUSÉE D’AGESCI
Rés. 05 49 78 72 04.

 Initiation à l’entomologie avec l’Office pour 
la protection des insectes et leur environnement, 
à partir de 12 ans : La vie des insectes, le 
4 avril de 10h à 12h. Insectes menaçants ou 

menacés ? le 11 avril de 10h à 12h.

spectacles

BAR DU MARCHÉ
Rés. 05 49 08 26 07.

 Novafuzz le 2 avril à 20h. Entrée gratuite. 
Sur réservation.

BISTROT DE L’ÉCLUSIER
 Soirée cabaret avec Alain Ferry, hommage 

à Bourvil le 2 avril à partir de 20h30.

CAMJI 
3 rue de l’Ancien-Musée

Rens. 05 49 17 50 45.

 Hip-hop. Dälek + Oddateee, le 11 avril 
à 21h.

Les concerts continuent de 

fleurir au Printemps des musi-

ques actuelles (cf Vivre à Niort 

n°192) sur les scènes du Camji 

et de l’Espace culturel Leclerc. 

Hip-hop, dub, electro, reggae 

pour l’un et folk, pop, electro 

jazz swing et pop pour l’autre, 

qui a dit qu’il n’y en aurait pas 

pour tous les goûts ? Parmi ces 

dix concerts, focus sur trois 

artistes aussi différents que 

talentueux. Tout d’abord, Sta-

nislas, le 16 avril à l’Espace 

culturel Leclerc. L’artiste se situe 

à l’étrange frontière d’influen-

ces classiques et pop qui le 

mettent parfois en Equilibre 

instable, titre de son dernier 

album. Et l’ont mené à être 

nommé aux Victoires de la 

musique 2009 dans la catégo-

rie meilleure chanson de l’an-

née pour La belle de mai. Deux 

jours après, le 18 avril, le  Young-

blood Brass Band est au Camji. 

Cette formation américaine de 

neuf musiciens joue un jazz 

puisé aux racines de la Nouvelle 

Orléans et du Midwest auquel 

se mêlent savoureusement des 

rythmes hip-hop et funk : un 

goût puissant, surtout en live. 

Enfin, pour clôturer ce mois 

d’avril, U-Roy passe au Camji 

le mardi 28. Aux origines du 

style deejay, ce Jamaïcain a 

été le premier à animer des 

salles entières en parlant sur 

des séquences musicales reg-

gae dans les 60’s, ouvrant la 

porte au rap et au dancehall. 

Une légende vivante vient 

tchatcher à Niort. 

 www.camji.com et www.

espace-culturel-leclerc.com 

Hip hip hip-hop !
Danse, musique et graph : c’est tout l’éventail de la culture 

hip-hop qu’ouvre la maison de quartier du Clou-Bouchet du 

lundi 20 au vendredi 24 avril. Enfants et jeunes pourront suivre 

tous les après-midi des cours de danse avec la compagnie 

Pyramid de Rochefort. Dans le même temps, table de mixage 

et platines s’animeront avec DJ Salim pour des cours de Djing. 

Chacun pourra s’initier avec 79 Ebullition à la musique sur 

ordinateur, voire enregistrer ses créations. Le vendredi, les 

grapheurs s’exprimeront sur les murs de la maison de quartier 

avec l’association Esprit libre. De quoi faire monter l’ambiance 

jusqu’à la scène ouverte qui réunira danseurs et musiciens à 

partir de 20h dans la grande salle, avec DJ Salim en ouverture 

de cette soirée de clôture (entrée gratuite).

 Du 20 au 24 avril à la maison de quartier du Clou-Bouchet. 

Rens. 05 49 79 03 05.

Talents printaniers
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La scène du 
petit théâtre 
Jean-Richard se 
transformera en 
piste aux étoiles 
les 18 et 19 avril 
pour accueillir 
Boud’cirque et 
les rencontres 
régionales des 
écoles de cirque. 
Initié en 2003 
par l’association 
Cirque en scène, 
cet événement 

permet à ses amateurs confirmés, 
adultes et ados, de présenter leur 
travail. C’est aussi l’occasion pour eux 
de rencontrer des élèves d’écoles 
voisines, La Cité du cirque du Mans ou 

Le Bilboquet de Cholet, et des artistes 
professionnels. La compagnie Chap’ de 
lune ou Manou la trapéziste enchaîne-
ront numéros de voltige, jonglage et 
autres prouesses circassiennes. De quoi 
faire rêver les enfants ! Mais du rêve 
à la réalité, il n’y a qu’un pas que 
franchit Cirque en scène… L’association 
proposera aussi pendant ces vacances 
de printemps des stages de sensibili-
sation aux arts du cirque. De 4 ans à 
15 ans, les jeunes spectateurs éblouis 
pourront se frotter à l’art d’être acrobate 
ou funambule.

 Le 18 avril à 20h30 et 19 avril 

à 16h. au petit théâtre 

Jean-Richard. Spectacle et 

stages : www.cirque-en-scene.fr, 

cirque-en-scene@wanadoo.fr, 

tél. 05 49 35 56 71. 

Heureux comme des poissons dans 
l’eau. Tel pourrait être le slogan des 
vacances de printemps pour les enfants 
des centres de loisirs. L’Office muni-
cipal des sports et la Gaule niortaise 
proposent aux jeunes Niortais de 6 à 
10 ans des congés aussi verts que la 
végétation d’avril. Du 20 au 24 avril, 
parallèlement à une initiation à la 
pêche, les enfants des centres de 

loisirs seront sensibilisés à la pré-
servation de l’environnement. “Nous 

les associerons à une protection de 

tous les milieux, aquatique, mais 

aussi terrestre et aérien” indique 
Jean-Michel Grignon, président de 
la Gaule niortaise. “A l’aide de vidéos, 

mais aussi dans la nature, nous les 

intéresserons aux pollutions chimi- 

ques, mécaniques et organiques qui 

mettent la faune et la flore des cours 

d’eau en danger.” Après ces séances 
matinales studieuses, c’est canne à 
pêche à la main que nos jeunes éco-
pêcheurs prendront la direction du 
plan d’eau de Noron. Heureux, petits 
et gros poissons mordront certaine- 
ment à l’hameçon !

 Du 20 au 24 avril.  

Rens. au 05 49 09 05 48  

ou omsport@wanadoo.fr

Du 1er au 9 mai, un vent de changement 
soufflera sur l’édition 2009 des concerts 
de la Foirexpo. La programmation, reprise 
par le service culturel de la Mairie, n’a 
suivi qu’un seul objectif : des concerts 
de qualité pour un prix d’entrée acces-
sible, entre 3  et 16 , entrée à la 
Foirexpo comprise. Tête d’affiche et roi 
du slam, Abd Al Malik ouvrira le bal le 

vendredi 1er mai, suivi de Toma Sidibe 
le 2 mai, dans un sytle musical plus 
métissé. Le week-end d’après, le 8 mai, 
c’est le jeune public qui sera servi ! Les 
artistes de Zut, groupe français, réser-
veront aux enfants à partir de 4 ans un 
spectacle survitaminé et rigolo. Et pour 
clore ce programme riche en bonnes 
surprises, sous le label Chantier des 

Francos, Mr Roux, Florian Mona et La 
Maison Tellier montreront que la nouvelle 
chanson française s’exerce en toute 
liberté au détour du rock et de la pop. 

 Du 1er au 9 mai. Programma-

tion sur www.vivre-a-niort.com. 

Billetterie : Espace culturel 

Leclerc, office de tourisme et 

comités d’entreprise.

Rythmes nouveaux à la Foirexpo

Sur le plan d’eau de la base nautique de Noron, des bateaux modèles réduits, 
des offshores, feront des vagues samedi 19 avril. Le club Mini-Racing 79 
s’apprête à recevoir l’une des cinq manches des Trophées de France 2009. 
Ce sera une grande première dans notre ville. Et “une grande première au 

plan national, puisque les embarcations vogueront en eau libre, sur la Sèvre” 
dixit Yannick Nivaigne, président du club. Spectacle doublement garanti !  
Car habituellement, ces compétitions se déroulent sur des plans d’eau. 70 
bateaux tous propulsés électriquement, d’une longueur inférieure ou égale à 
un mètre seront radiocommandés par une trentaine de pilotes venus de toute 
la France. Les plus rapides de ces petits bolides des eaux devraient dépasser 
les 100km/h sur l’eau. Impressionnant !

 Le 19 avril, de 9h à 17h, sur le plan d’eau de la base nautique de 

Noron. Entrée gratuite. Rens au 06 87 34 41 63 ou cysn@orange.fr

Le saviez-vous ? Deuxième plus important donjon de France après celui de Vin-
cennes, monument emblématique de la ville et dernier vestige d’un vaste château, 
notre Donjon a longtemps servi de prison. Des stigmates de son passé carcéral 
sont encore visibles sur les murs : des graffitis de prisonniers. Pour en savoir plus, 

inscrivez-vous à la visite 
pérégrine proposée par la 
Société historique et scien-
tifique des Deux-Sèvres 
mercredi 15 avril à 18h. 
Daniel Courant, fin connais-
seur de l’histoire, nous 
dévoilera les secrets des 
graffitis du Donjon, lesquels 
datent du XIIe, XVIIIe et 
XIXe siècle.

Rencontres au sommet…
du cirque

Les vacances vertes
ont la pêche

Offshore mini,
vitesse maxi !

Les traces des prisonniers 
du Donjon

 Rendez-vous sur place le 15 avril à 18h. Nombre de places limité. 

Entrée gratuite sur inscription au 05 49 09 58 76.
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(CAMJI SUITE)

 Dub, breakbeat, trip Hop. Olip + The cyber 
Mujahedeen + Yarkouy, le 17 avril à 21h.

 Rap’n funk. Youngblood brassband, le 
18 avril à 21h (lire p. 15).

 Electro. Sexy sushi + Baxter beez + Sir Jack, 
Thomas Hoff, Mr Bones le 25 avril à 21h.

 Reggae. U-Roy + Pablo Moses, le 28 avril 
à 21h (lire p. 15).

 Metal. Hacride, le 30 avril à 21h.

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13h à 

19h).

 Folk-pop. Pascal Picard band, le 1er avril à 
20h30.

 Electro jazz swing. Caravan palace + Beat 
torrent, le 3 avril à 20h30.

 Pop. Stanislas + Daguerre +, le 16 avril à 
20h30 (lire p. 15).

 Rap musette. Java, le 23 avril à 20h30. 

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Musique. Planet Earth, symphonie n°3 de 
Johan De Meij par l’O.V.N.I. le 1er avril à 
20h30. Tél. 06 11 79 21 38.

 Danse. Raio X, Cie Membros. le 3 avril à 
20h30.

 Musique. Ravel, Ibert, De Falla, Orchestre 
de chambre Pelleas le 7 avril à 20h30.

 Chanson. Vincent Delerm, Retour au présent, 
le 8 avril à 20h30.

 Jazz. Baptiste Trotignon, le 10 avril à 20h30.
 Théâtre. En attendant Godot, le 16 avril à 

20h30.

PETIT THÉÂTRE JEAN-RICHARD
 Cabaret St-Flo, les 3 et 4 avril à 20h30. 

Réservations au 06 21 68 18 12.
 Boud’cirque, le 18 avril à 20h30 et le 

19 avril à 16h (lire p. 16).
 Scène de vies par Vocame, les 10 et 

11 avril à 20h30 (lire ci-contre).

expositions

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
26 rue de la Blauderie, 05 49 08 94 90.

 “La Justice en Deux-Sèvres, du Moyen Âge 
à 1958”, jusqu’au 30 avril. Entrée gratuite. 

MOULIN DU ROC 
 L’association Pour l’instant expose “Le 

tirailleur et les trois fleuves” de Philippe 
Guionie, jusqu’au 9 mai. Entrée gratuite 
(lire ci-contre).

MUSÉE D’AGESCI
Rens. 05 49 78 72 00.

 “Escales en Poitou-Charentes”, jusqu’au 
19 avril.

LA PORTE BLEUE
Rens. 05 49 17 92 00.

 “Matières brutes”, jusqu’au 4 avril.

sorties

COMITÉ D’ANIMATION PEXINOIS
 Randonnée pour vélos, piétons et familles 

dans la vallée du Chambon. RV maison des 
associations de Ste-Pezenne le 5 avril à 8h30. 
Contact janine.gachignard@yahoo.fr

ECHIQUIER NIORTAIS
 6e édition open d’échecs, le 13 avril 1 rue 

de Fontenay.

HÔTEL DE VILLE
 Forum de l’efficacité énergétique, les 3 et 

4 avril, entrée gratuite (lire p. 5).
 Tournoi de poker le 12 avril organisé par 

Carré d’As club.

PATRONAGE LAÏQUE
40 rue de la Terraudière.

 Salsa et flamenco par Naoda et Si c’est Niort. 
Stage suivi d’un apéro-rumba le 4 avril à 
partir de 14h. Inscription au 06 83 77 55 48.

PARKING DU CENTRE LECLERC
 38e randonnée des Belles d’antan, expo- 

sition le 16 avril à partir de 15h30, départ 
le 17 avril à 9h30, entrée gratuite (lire ci-

contre).

OFFICE DE TOURISME
Rés. 05 49 24 18 79

Pour toutes ces visites, s’inscrire 

au préalable à l’Office de tourisme. 

 Nouveau : visite de ville 1h : “Niort, des 
origines à nos jours”, hors-saison (oct-juin) 
selon la demande.

 Rendez-vous gourmand : La véranda du 
Dauzac, le 4 avril à 17h.

 Visite à thème : l’ambassade du cacao le 
21 avril à 10h.

 Les grandes orgues classées de Notre-Dame, 
le 7 avril à 17h.

 Histoire et initiation au patois poitevin-
saintongeais, le 14 avril à 18h.

 Histoire et démonstration de cornemuse du 
Haut-Poitou, le 28 avril à 18h.

cinéma

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

 24 City, de Jia Zhang Ke, du 1er au 
7  avril.

 Un Chat Un Chat, de Sophie Fillières du  
1er au 14 avril.

 Nulle part terre promise, d’Emmanuel Finkiel, 
du 1er au 14 avril.

 Ne me libérez pas je m’en charge, de 
Fabienne Godet, du 8 au 21 avril.

 Le Petit chat curieux, de Goda Tsuneo (à 
partir de 3 ans), du 8 au 21 avril.

 Un Eté italien, de Michael Winterbottom et 
Wendy Brazington, du 15 au 28 avril.

 La Journée de la jupe, de Jean-Paul Lilien-
feld du 15 au 28 avril.

 Brendan et le secret de Kells, de Tomm Moore 
(à partir de 7 ans), du 22 au 28 avril.

 Tokyo Sonata, de Kiyoshi Kurosawa, du 
29 avril au 5 mai.

MÉGA CGR
Rens. 0892 688 588.

La troupe Vocame retrouve les planches du petit théâtre Jean-Richard les 10 et 
11 avril avec son nouveau spectacle, Scène de vies. Des vies où les 18 artistes 
amateurs explorent les sentiments et les états d’âme en chansons. Se souvenir 
qu’on peut Aimer à en perdre la raison avec Jean Ferrat, qu’on peut trinquer avec 
Jean-Jacques Goldman A nos actes manqués ou partager Tout le bonheur du 

monde avec Sinsemilia. En duo, en trio et en chœur, les chanteurs de Vocame 
célèbrent la chanson française avec talent. Mais pas seulement avec leur voix 
car ils ont aussi travaillé décor, costumes et chorégraphie de chaque scène de 
leur spectacle…Bravo Les comédiens pourrait-on chanter avec Charles Aznavour.

 Les 10 et 11 avril à 20h30 au petit théâtre Jean-Richard,  

202 avenue Saint-Jean d’Angély. Réservations au 05 49 03 20 75.

Le printemps 

des Belles d’antan

C’est à une itinérance africaine entre 
les trois grands fleuves de l’ex-empire 
colonial français que nous convie Philippe 
Guionie avec son exposition Le tirailleur 

et les trois fleuves. Entre Sénégal, Niger 
et Congo, ce travail associe photographies, 
textes et enregistrements sonores collectés depuis dix ans sur plus de quinze 
pays francophones. Il est à découvrir jusqu’au 9 mai au Moulin du Roc grâce à 
l’association Pour l’instant. Seconde Guerre mondiale, Indochine, Algérie… Les 
anciens combattants africains ont été de tous ces combats. Personnage historique 
complexe, le tirailleur est dépositaire d’une mémoire unique et originale de la 
francophonie. Le photographe nous offre cette mémoire en partage. Une œuvre 
couronnée par le prix Roger Pic de la société civile des auteurs multimédias.

 Jusqu’au 9 mai au Moulin du Roc. Ouvert du mardi au vendredi 

de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et 14h30 à 18h.

Le tirailleur, 
les trois fleuves et la mémoire

La vie en chantant

Carrosseries rutilantes, mécaniques 
huilées et chromes lustrés, les auto-
mobiles du premier tiers du siècle 
dernier reviennent en ville. Avant de 
prendre la route lors de la 38e randon-
née des Belles d’Antan, le cortège de 
rêves roulants stationnera quelques 
heures dans notre ville, devant le 
centre commercial Leclerc, avenue de 
Paris. Une belle occasion d’admirer la 

cinquantaine d’automobiles anciennes 
conviées à cette manifestation emplie 
de nostalgie et de passion. Ce sont les 
modèles De Dion-Bouton qui tiendront 
la vedette cette année. La première 
sera la doyenne des Belles. Il s’agit 
d’une voiture construite en 1910. “La 

seconde est toute jeune, bien que 

sortie des ateliers en 1936. Elle vient 

juste d’être entièrement remise à neuf 

au terme de deux ans de travail” indique  
Jean-Michel Grouin, cheville ouvrière 
de l’événement. 

 Le 16 avril à partir de 15h30,

exposition sur le parking du centre

commercial Leclerc. Le 17 avril 

à 8h30, départ de la randonnée. 

Rens. au 06 12 42 84 84 ou 

grouinjm@yahoo.frB
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