
Les artistes solidaires du 
Salon des couleurs s’instal-

lent au parc des expositions 
les 16, 17 et 18 octobre. Trois 
jours de rencontres et de 
métissage culturels où 150 
amateurs et professionnels 
exposeront leurs créations au 
bénéfice de l’Anjca, l’Associa-
tion niortaise pour le jumelage 
et la coopération avec Cové 
et Atakpamé, nos villes jumel-

les africaines. Peintres, pho-
tographes, calligraphes et 
autres artisans de talent cède-
ront sur le prix de vente de 
leurs œuvres au moins 30%  
à l’Anjca. Ces fonds permet- 
tent chaque année de financer 
des projets très concrets. Le 
salon 2009 participera ainsi  
à la réalisation d’un marché 
aux poissons et à la rénova- 
tion d’une école maternelle  
à Atakpamé en 2010 (lire  
Vivre à Niort n°191). Des tra- 
vaux et des actions en prise 
directe avec la vie quoti- 
dienne, qui associent toujours 
les populations locales. La 
philosophie de l’Anjca n’étant 
pas d’assister les personnes 
mais de véritablement les 
accompagner dans leur déve-
loppement. 

Le 16 oct. de 14h à 19h 
et les 17 et 18 oct. de 10h à 19h, 
Parc des expositions de Noron. 
Entrée payante. 

La semaine du goût fêtera cette année ses 20 ans. Vingt années que 
les professionnels des métiers de bouche s’attachent à préserver 

notre patrimoine culinaire national, si cher à nos papilles. Du 10 au  
18 octobre, comme partout en France, plusieurs animations célèbreront 
le goût à Niort, organisées par les commerçants des Halles et l’asso-
ciation des Vitrines de Niort. Le 14 octobre, de 14h à 18h, nous serons 
invités à suivre un “parcours du goût” dans différents commerces. A 
la découverte de l’amer, de l’acide, du salé et du sucré, les profession-
nels nous feront connaître leur savoir-faire et goûter leurs produits. Le 
15 et le 16 octobre les écoliers niortais pourront participer à des ateliers 
de dégustation et de découverte aux Halles et le 16 au soir, une soirée 
surprise nous attendra sous le chapiteau installé place de La Brèche 
(entrée payante). Le samedi 17 octobre, toute la matinée, se dérouleront 
des animations au marché pendant que la place du Temple s’ouvrira 
aux métiers et saveurs de la ferme. 

semaine du goût
Du 14 au 18 octobre16, 17 et 18 octobre

Les couleurs de la solidarité

Une chaise longue confor  
table, aux lignes épurées et 

arrondies, installée dans une 
pièce où technologie cohabite 
avec écologie… L’affiche nous 
invite à rêver et à réaliser notre 

maison de demain. Du 16 au 
19 octobre, au parc des expo-
sitions, le salon Habitat nous 
ouvre la porte d’une maison 
idéale, construite sous le signe 
de la modernité et du respect 

de l’environnement. Sur 
12 000 mètres carrés, les stands 
des professionnels de l’habitat 
côtoieront des espaces réser- 
vés. Un hall consacré à la déco-
ration, un “café conseils” où des  
experts techniques, financiers 
ou juridiques nous conseilleront 
gratuitement… Mais aussi un 
endroit réservé à la réalisa- 
tion de travaux en direct, le 
stand de la Ville consacré au 
centre-ville… Et l’exposition 
incontournable de cette édi- 
tion 2009 : la maison des ges-
tes et du développement 
durable. Conçue par le fameux 
journaliste scientifique Michel 
Chevalet, présent sur le salon, 

cette maison est un BBC (bâti-
ment à basse consommation) 
qui ne consomme pas plus de 
50 kW/h d’énergie primaire par 
mètre carré habitable et par  
an. Matériaux, exposition, éner-
gie,… tout y a été pensé pour 
faire la preuve que construire 
durable est techniquement 
possible aujourd’hui et pour 
un coût raisonnable oscillant 
entre 1000 et 1300 euros le 
mètre carré. 

De 10h à 19h. Entrée payante. 
Possibilité de se restaurer 
sur place et de confier ses enfants 
à l’espace enfants, qui accueille 
les 3-12 ans gratuitement.

Salon Habitat
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Du 16 au 19 octobre
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L’an passé, ils étaient envi-
ron 400 à s’être rendus à 
ce qui se déroulait alors 

sur une seule soirée. Une 
soirée “Nec + Ultra” c’est-à-dire 
organisée aux petits oignons 
pour les étudiants fraîchement 
arrivés dans notre ville… Et 
premier jalon d’un éventuel 
“Niort étudiants club” également 
dénommé “Nec”. Fort de ce 
succès, les organisateurs que 
sont la Communauté d’agglo-
mération, la Ville et le Pôle 
universitaire, désormais installé 
à Noron, ont décidé de faire 
plus (Ultra) : réunir le plus grand 
nombre de partenaires suscep-
tibles d’intéresser le millier 
d’étudiants niortais sur une 
semaine. Pour leur faire décou-
vrir aussi bien le monde éco-
nomique intéréssé par des 
stages, que la richesse culturelle 
et associative niortaise. Et pour 
semer des graines de fête dans 
toutes ces têtes bien faites, 
cette semaine du 7 au 13 octo-
bre sera parsemée de soirées 
spéciales étudiants. Histoire de 
faire découvrir à ceux qui sont 
des néo-Niortais que notre ville 
ne se vit pas avec un bonnet 
de nuit.

Pendant toute la semaine, le 
Moulin du Roc programmera 
des films plus particulière- 
ment ciblés sur les jeunes à un 
tarif étudiants. La société Vert 
Event, spécialisée dans la  
location de vélos à assistance 
électrique fera des démons- 
trations au pôle universitaire  
pendant toute la semaine. Le 

temps fort aura lieu le 8 octo- 
bre dans la belle fac toute  
neuve de Noron où, de 16h  
à 18h, se tiendra un “café  
des projets” organisé par le 
Centre régional information 
jeunesse. De 18h à 20h, seront 
installés des kiosques d’in- 
formation de tous les interlo- 
cuteurs potentiels niortais,  
qu’il s’agisse d’entreprises, de 
banques, d’associations spor- 
tives ou culturelles ou encore 
des bus de l’Agglo. Et le soir, à 
partir de 21h, le Camji ouvrira 
grand ses portes pour une 
chouette soirée avec le groupe 
Jurassik Funk puis le tonitruant 
Jazz Combo Box (lire encadré 
ci-dessous).

Enfin, le 15 octobre, ce sera 
au tour de la patinoire de se 
mettre sur son 31 en organi-

sant une soirée étudiants avec 
DJ, au tarif préférentiel de 
3 euros (location de patins 
comprise). 

Véronique Bonnet-Leclerc

une semaine
Nec + Ultra
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Du 7 au 13 octobre

La Communauté d’agglomération et la 
Ville organisent une semaine d’animations 
et d’information pour les étudiants niortais. 
Pour bien démarrer l’année.

A pied, en bus, en voiture, à 
vélo… Notre mode de vie 

urbain exige que nous nous 
déplacions quotidiennement, 
pour travailler, emmener nos 
enfants à l’école ou faire nos 
courses. L’association des 
commerçants du centre-ville,  
Les vitrines de Niort, en par-
tenariat avec de nombreux 
acteurs de la vie locale, dont 
la Ville, a décidé de consa- 
crer une journée à nos modes 
de déplacements, le samedi  
3 octobre. Un ticket de station-
nement de 2 heures à Marcel-
Paul et La Roulière, valable 
jusqu’au marché de Noël, sera 
offert dans les magasins et 
dans différents lieux publics. 
Dans l’hyper-centre piéton, des 
voitures anciennes seront 
exposées à côté de voitures 
propres nouvelle génération. 
Nous pourrons essayer des 
vélos à assistance électrique 
ou découvrir des solutions 
astucieuses pour transporter 
nos achats sur nos bicyclettes. 
Et un espace conseils permet-
tra aux cyclistes de s’infor- 
mer sur leurs droits et leurs 
devoirs. Le vélo est une alter-
native au déplacement en 
voiture, mais il n’est pas le 
seul. Des représentants ins- 
titutionnels seront là pour 
présenter le pedibus, le co-
voiturage ou les transports en 
commun et la Ville répondra à 
nos questions sur le nouveau 
plan de circulation. Enfin, des 
animations ludiques seront 
proposées aux enfants avec 
notamment un circuit éducatif 
de kart à pédales. Le lendemain, 
dimanche 4 octobre, l’associa-
tion des Vitrines organisera 
son désormais classique vide-
grenier, où sont annoncés 500 
exposants. 

Dans les rues piétonnes  
de l’hyper-centre, le 3 oct. de
10h à 18h. et le 4 oct. de 8h à 18h.

niort a la 
bougeotte

3 et 4 oct.

Le Jazz Combo box
La soirée étudiants au Camji, le 8 octobre, nous donnera à découvrir le 
Jazz Combo box, union sacrée de deux formations musicales issues du 
jazz et métissées de funk et d’électro : la compagnie ID, fraîchement créée 
par six musiciens niortais, emmenés par Loic Poinsonnet, et le Grüv’n 
brass band, cinq musiciens québécois. D’une rencontre à la faveur des 
célébrations en Poitou-Charentes des 400 ans de Québec, est né un auda-
cieux projet : séparés par un océan et plus de 5000 kilomètres, les onze 
musiciens ont réussi à créer un répertoire commun. Le Jazz Combo box nous 
sera donc présenté  
en avant-première 
française le 8 octobre 
au Camji, après une 
tournée au Québec la 
semaine précédente et 
juste avant Fanf’oiron. 
Sachez qu’ils joueront 
aussi à l’entracte le 
9 octobre ainsi que… 
à la prison.

Une semaine spéciale étudiants.
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Partir à la recherche de 
ses origines se révèle 

souvent une belle aven- 
ture humaine. Les 10 et  
11 octobre au parc des 
expos de Noron, les Jour-
nées de la généalogie  
nous inviteront à démarrer 
notre quête, ou à aller plus 
loin pour ceux qui ont déjà 
commencé. Organisées  
par le cercle généalogi- 
que des Deux-Sèvres, ces 
journées rassembleront  
des membres des cercles 
du Grand-Ouest et des 
représentants des archi- 
ves départementales et 
municipales pour répondre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à nos questions. Nous  
aurons aussi accès à des 
logiciels spécifiques à  
cette discipline. Le travail 
de généalogistes expé- 
rimentés sera présenté,  
avec d’autres expositions 
sur le patrimoine des Deux-
Sèvres. Expositions complé-
tées par des conférences 
et la présence d’écrivains 
passionnés. 

Les 10 et 11 oct. de 10h  
à 18h. Conférences à 15h :  
le 10 oct. “La représentation 
des femmes de la préhistoire 
au XXe siècle” et le 11 oct. 
Agrippa d’Aubigné. Entrée 
gratuite.

Tout le mois d’octobre, la mairie va 
être illuminée en rose : une action 

qui ne devrait pas passer inaperçue et 
qui a pour but de nous alerter sur le 
cancer du sein. Depuis 2003, date du 
lancement de la campagne de dépistage 
organisé dans notre pays, 609 cancers 
du sein ont été détectés par mammo-
graphie dans notre département. Un 

chiffre énorme à mettre en rapport avec 
l’objectif national qui est de réduire la 
mortalité par cancer du sein de 20 %. 
Ce programme de dépistage permet  
à toutes les femmes âgées de 50 à  
74 ans de se faire faire une mammo-
graphie et un examen clinique chez un 
radiologue sans avancer de frais, puis 
de bénéficier d’une seconde lecture  

des clichés chez un 
autre radiologue.  
La mammographie 
est l’examen de 
référence qui peut 
déceler un cancer 
très précoce, et  
peut donc nous  
sauver la vie. D’où 
l ’ importance de 
répondre à l’appel 
lancé par les quatre 

associations qui participent à la  
grande campagne natio nale intitulée 
Octobre rose : Arcande 79 chargée 
d’organiser le dépistage, la Ligue  
contre le cancer, Vivre comme avant  
et le club Soroptimist. Les bénévoles 
de cette dernière association se char- 
geant d’organiser une marche soli- 
daire, le 10 octobre, à partir de 14h15, 
de St Liguaire à Magné. L’inscription à 
cette marche, de 7 euros, sera reversée 
aux autres associations partenaires. 
Sachez aussi que les femmes de  
moins de 50 ans ou plus de 74 ans  
sont aussi concernées : elles peu- 
vent se voir prescrire une mammo- 
graphie par leur médecin traitant  
même en l’absence de symptômes 
apparents. 
Rens. Arcande 79, tél. :
05 49 05 12 74 ou 05 49 05 44 94

Dépister le cancer du sein
octobre rose

10 & 11 oct.

Histoires 
de nos 
origines

L’an dernier, pour Rue libre,  
les compagnies niortaises se 
mobilisaient afin que le Centre 

national des arts de la rue  (CNAR) 
s’implante à Niort. Leur vœu s’est 
réalisé : le site des usines Boinot 
accueille désormais le CNAR.  
Précisément, ce site devient un  
lieu de fabrique de spectacles pour 
les compagnies de rue accueillies 
en résidence.
Le 24 octobre prochain, la troi- 
sième édition de la journée natio- 
nale des arts de la rue devrait  
donc être jour de fête dans notre 
ville. Le SNOB, Cirque en scène,  
ID et autres Traîne-Savates… Dès  
15h, nous pourrons voir une dizaine 

d e  c o m p a - 
gnies locales  
et régionales 
intervenir et 
déambuler dans 
les rues du cen-
tre-ville piéton. 
Et le soir, les artistes nous invitent 
à découvrir le site Boinot illuminé. 
Jour de fête et jour militant, Rue 
libre sera aussi l’occasion pour les 
artistes de prendre la parole dans 
l’espace public : “Le CNAR est un 
lieu de fabrique. Mais les compa- 
gnies ont un problème récurrent de 
stockage (de décors…) et l’hiver 
arrive. On aimerait trouver vite des 
solutions” explique Mathieu Pilot, 

porte-parole du collectif niortais 
organisateur de Rue libre. Ce jour–
là, le collectif entend exprimer les 
besoins des compagnies locales et 
leurs attentes vis-à-vis de ce tout 
nouveau CNAR. 

Véronique Duval

Samedi 24 octobre à partir  
de 15h en centre-ville et le soir 
aux anciennes usines Boinot.
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Samedi 24 octobre, pour Rue libre, 
les compagnies niortaises des arts 
de la rue prendront la parole dans 
le centre-ville, avant de nous convier 
le soir aux usines Boinot illuminées.

libres sont la rue et la parole
24 octobre

Jour de fête 
et jour militant…

La mairie s’associe 
à la lutte contre 

le cancer du sein.
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