
Une dégustation de vins en 
milieu de matinée ? Quelle 

drôle d’idée ! Au contraire rétor-
que Christophe Parpaix. “C’est 
le meilleur moment de la journée. 
Tous les sens sont en éveil. On 
n’est pas influencé par les odeurs 
et par ce que l’on a mangé.” 
Dans le cadre des rendez-vous 
gourmands de l’office de tou- 
risme, le patron du restaurant 
Plaisirs des Sens ouvrira les 
portes de sa cave pour une 
séance d’initiation à l’œnologie, 
samedi 14 novembre entre 10h 

et 12h. Chenin du Thouarsais, 
Chardonnay-Sauvignon et Gamay 
de Bouze, à travers ces cépages, 
Christophe Parpaix entend met-
tre en avant le travail des viticul-
teurs. Le soir, à partir de 19h30, 
les participants se retrouveront 
autour d’un dîner surprise avec, 
au menu, des produits locaux 
méconnus et les vins qu’ils 
auront goûtés le matin. 

Le 14 nov., à 10 h. Inscription 
préalable obligatoire à l’office 
de tourisme au 05 49 24 18 79. 
Dix personnes maximum.

les sens en éveil
14 NOVEMBRE

Contribuer à réduire les 
émissions de gaz à effet 
de serre, elles s’y sont 

toutes engagées. Les éco-
industries tiendront leurs  
5es Rencontres les mercredi 
25 et jeudi 26 novembre  
à Niort. Près de 150 expo- 
sants et “offreurs de solutions” 
seront réunis durant deux  
jours au parc des expositions 
de Noron. 
Avec la venue de délégations 
étrangères, la manifestation 
prend cette année une dimen-
sion internationale. La Califor-
nie, le Québec, la Norvège ou 
encore l’Allemagne… seront 
représentés. Par ailleurs, deux 
nouveaux villages font leur 
apparition sur le salon : l’un 
consacré à la formation et à 
l’emploi, l’autre réservé aux 
organismes financiers et aux 
assurances.
Le pôle régional de compé- 
titivité des éco-industries  
de Poitou-Charentes, qui co-

organise cet événement avec 
la Région, proposera des ate-
liers conférences sur quatre 
thématiques : la valorisation 
du carbone (méthanisation, 
éco-carburants…), la mobilité 
propre, l’éco-habitat et les 
énergies renouvelables.
Ces rencontres s’adressent 
avant tout aux profession- 
nels : PME-PMI, collectivités 
territoriales, entreprises et 

artisans du bâtiment et des 
travaux publics, laboratoires 
de recherche, centres de trans-
fert… Mais si vous souhaitez 
vous y rendre en tant que 
visiteur, il vous suffit de vous 
inscrire sur le site Internet 
www.rencontres.ecoindustries.
poitou-charentes.fr 

Les 25 et 26 nov. de 9h à 18h30, 
parc des expositions de Noron.

Le grand marché 
des éco-industries
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25 ET 26 NOVEMBRE

V o s  r e n D e z - V o u s

Tête de prune, bossu 

belge, mandarin mas-

qué… Les amis des 

oiseaux des deux-sèvres 

espèrent réunir quel- 

que deux mille petites 

créatures à plumes pour 

la 36e édition de leur 

traditionnel salon, qui 

se tient du 4 au 8 novem-

bre au parc des exposi-

tions de noron. cette 

année, la manifestation 

prendra une ampleur 

particulière puisqu’elle 

accueillera le cham- 

pionnat ornithologique 

du centre-ouest. des 

éleveurs de vendée,  

du maine-et-Loire ou  

encore de mayenne sont 

attendus. a l’approche 

de l’hiver, l’associat- 

ion n’oublie pas les 

oiseaux de nos jardins. 

elle tiendra un stand de 

protection et invite le 

grand public à venir 

s’informer sur la façon 

d’aménager des nichoirs 

à mésanges. 

Parc des expositions de 
Noron : ouverture au public 
uniquement le 7/11 de 9h à 
19h et le 8/11 de 9h à 18h.

DU 4 aU 8 NOV.

Drôles 
d’oiseaux

Rendez-vous gourmand de 
l’office de tourisme.

Le saviez-vous ? La Ville aide à l’installation de chauffe-eau solaire.
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Un parfum de vanille flottera 
dans les allées du parc 
des expositions de Noron, 

du 14 au 18 novembre. Pour la 
première fois, l’invité d’honneur 
du Carrefour des métiers de 
bouche et de l’hôtellerie en 
Poitou-Charentes, l’un des plus 
gros événements de l’année, 
est un pays. Et quel pays ! L’en-
voûtante Madagascar. Le prési-
dent de l’association des métiers 
de bouche, Claude Guignard, 
chef de La Belle Etoile, est tombé 
sous le charme de cette île, “où 
tous les fruits et légumes peu- 
vent pousser”. Un village sera 
consacré à la gastronomie et à 
l’artisanat malgaches sous la 
grande halle de Galuchet : man-
gues, noix de coco, girofle, 
chocolat, crevettes, viande de 
zébu… mais aussi couverts en 
corne, coffrets d’épices ou encore 
linge de table. Le chef cuisinier 
le plus réputé de l’île ainsi que 
des membres d’une association 
de femmes chefs d’entreprise 
seront présents. “C’est un pays 
à la fois tellement beau et tel-
lement pauvre” souligne Claude 
Guignard, qui espère que des 
échanges se noueront avec les 
entreprises de notre région.
Il y a deux ans, le Carrefour des 
métiers de bouche avait attiré 
45 000 visiteurs, dont 21 000 
professionnels, charcutiers,  
boulangers, poissonniers, som-
meliers ou encore épiciers pri-
meurs... Pour sa 10e édition,  
la manifestation, qui a pris une 
envergure nationale, s’est réor-
ganisée pour donner aux deux 
salons grand public une dimen-
sion plus importante et une 
meilleure visibilité. Ainsi, le vil- 
lage des métiers et des filières 

sera installé aux côtés du pays 
invité d’honneur, sous la grande 
halle de Galuchet. Les collé- 
giens et les lycéens de la région 
seront accueillis à la boutique 
de l’emploi et de la forma- 
tion et pourront découvrir les 
débouchés offerts par ce sec- 
teur. Didier Stéphan, meilleur 
ouvrier de France glacier, sera 
au rendez-vous pour animer  
les concours, récompensés par 
les fameuses Salières d’Or : 

Championnat de France de  
sculpture sur glace, trophée 
national des charcutiers traiteurs, 
concours des plus belles tables 
du Poitou-Charentes... Durant 
cinq jours, démonstrations et 
animations se succéderont. 
Sous le Dôme, le troisième salon 
régional des produits fermiers 
et artisanaux, Escapades gour-
mandes en Poitou-Charentes, 
réunira plus de cinquante pro-
ducteurs engagés dans une 
démarche qualité. Des ateliers 
avec les chefs, les tables d’hôtes 
et les jeunes en formation aux 
métiers de bouche vous seront 
proposés tous les jours.

Enfin, le salon des équipemen-
tiers réservé aux professionnels 
(sur invitation) occupera la grande 
halle de la Sèvre. Fournitures, 
matériels et services seront 
présentés sur 4 500 m2 : des 
arts de la table aux vêtements 
de travail. 

Sylvie Méaille

Du 14 au 18/11, de 10h à 19h 
du samedi au mardi, et de 10h 
à 17h le mercredi. Entrée et 
parking gratuits. Soirée de gala 
le 15/11 à l’Espace Horizon 
MAAF (sur réservation au 
05 49 28 06 08). Site internet : 
www.metiersdebouche.info

Du soleil dans les assiettes
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DU 14 aU 18 NOVEMBRE

A taaable ! Pour sa 10e édition, le Carrefour 
des Métiers de bouche et de l’hôtellerie en 
Poitou-Charentes se teinte d’exotisme en 
accueillant l’île de Madagascar.

DU 4 aU 8 NOV.

Comme un chef !
Des pommes Granny Smith, de la 
pâte d’amande, un peu de cognac, 
ce sont quelques-uns des ingrédients 
nécessaires à la réalisation de la 
“recette de fête” dévoilée par le 
chef étoilé Thierry Verrat dans le 
livre Au Carrefour des Chefs, dont 
la sortie chez Geste Editions  
coïncide avec l’inauguration du 
10e Carrefour des métiers de bou-
che. Ce n’est pas un hasard. Claude 
Guignard, qui signe cet ouvrage 
culinaire avec le photographe 
Darri, tenait à marquer “à sa façon” 
l’anniversaire de la manifesta- 
tion. Les deux complices ont mis 
à contribution vingt-et-un pro- 
fessionnels de la région, choisis  
parmi les meilleurs, qu’ils soient 
charcutiers, bouchers ou boulan-
gers. Le résultat : une amusante 
galerie de portraits et des astuces 
pour réussir la baguette Poitou-
Charentes ou le pain aux poivrons… 
comme un chef !

Claude guignard présente

huit métiers, des portraits,  
des recettes, des astuces… TOUS LEURS SECRETS

Geste éditions

Photos : darri

Carrefour DES 

Préface de Sylvie Lenôtre

Parmi les démonstrations 
les plus alléchantes, les 

chocolatiers et confiseurs.

Spectaculaire : le championnat de France 
de sculpture sur glace !
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Le 4 octobre 2008, en présence 
de 240 personnes, acteurs de 
la vie culturelle, professionnels, 

amateurs ou simples citoyens, les 
premières Assises de la culture 
posaient les fondations d’une poli-
tique culturelle pour la ville et  
instauraient le principe d’un rendez-
vous annuel. Samedi 14 novembre 
au petit théâtre Jean-Richard,  
nous sommes invités à poursuivre 
les échanges et la concertation 
initiés l’an dernier. “Rendre compte 
sans aucun tabou des réussites 
comme des limites de notre action : 
tel pourrait être l’enjeu de cette 
nouvelle édition.” Outre ce premier 
bilan, Nicolas Marjault, adjoint  
au maire délégué à la culture, 
souhaite aussi “approfondir la réfle
xion sur les chantiers en cours ou 
à venir”. Fil rouge de la politique 
municipale, l’exigence de démocra-
tisation de la culture sera en filigrane 
des débats.
Que s’est-il passé en un an ? Parmi 
ce qui avait été annoncé en 2008, 
citons la création d’un service 
culturel, la mise en place d’un forum 
permanent, le dispositif d’aide aux 

compagnies professionnelles du 
spectacle… Trois champs d’action 
prioritaires avaient aussi été défi- 
nis : les arts visuels, les musiques 
actuelles et les arts de la rue. Les 
arts visuels ont maintenant leur 
espace avec le Pilori ; les musiques 
actuelles ont atteint un large public 
avec le festival Nouvelles scènes 
et cet été, les Jeudis niortais dont 
la fréquentation a atteint des som-
mets. Troisième priorité, les arts de 
la rue ont fait sortir de chez elles 
des milliers de personnes pour les 

15 ans du SNOB 
ou les Nuits du 
Donjon ; le Centre 
national des arts 
de la rue arrive en 
ville (lire p 15).
Et demain ? Le 
patrimoine culturel, 
le développement 
de partenariats 
avec la Région, 
avec l’Etat et avec 
l’Agglomération 
font partie des 
chantiers à venir.
Samedi à 14h, l’in-
tervention de l’ad-
joint à la culture 
ouvrira ces assises 
et sera suivie d’un 
temps d’échange. 
Le forum culturel 
permanent pren- 
dra la parole en 
deuxième partie. 
A l’initiative de la Ville, ce forum 
s’était constitué à l’issue des pre-
mières assises. Des représentants 
d’associations et d’institutions cultu-
relles, des artistes indépendants, 
des compagnies professionnelles 
se sont réunis régulièrement depuis 
un an pour participer à la définition 
et à la mise en œuvre de la politique 
culturelle municipale. Après le 
théâtre l’an passé, c’est le slam qui, 
cette année, rafraîchira les neuro-

nes des participants au cours de 
cette après-midi studieuse, dont la 
teneur sera retranscrite et consul-
table sur le portail Internet de la 
Ville. 

Véronique Duval

Le 14 novembre de 14h à 18h 
au petit théâtre Jean-Richard. 
Entrée libre. Plus d’information 
sur www.vivre-a-niort.com/vie 
quotidienne / culture

les Assises de l’an II
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14 NOVEMBRE

V o s  r e n D e z - V o u s

Ami jardinier, à la Saint-Albert avant 
l’hiver, plants et graines tu don-

neras ou te seront offerts.” Dimanche 
15 novembre à l’école Ferdinand-Buis-
son, vous pourrez échanger un pied de 
roses trémières contre une poignée de 
noisettes ou contre une recette de 
confiture de figues. Les membres de la 
commission écologie urbaine du conseil 

de quartier Goise-Champommier-Champ - 
clairot organisent un troc’plantes sur 
le thème du “jardinage au naturel”. Des 
“parlottes vertes” permettront d’évoquer 
l’art et la manière de faire du compost 
ou encore les alternatives aux produits 
phytosanitaires de synthèse. “Nous 
voulons également lancer l’idée d’un 
échange de jardins entre des personnes 

âgées qui ont de la peine à entretenir 
le leur et des familles qui aimeraient 
en avoir un” explique Dominique Faucher, 
conseiller de quartier. Cet après-midi 
sera l’occasion de mettre en relation 
offreurs et demandeurs. 

15 nov. de 14h à 17h, sous le préau 
de l’école Ferdinand-Buisson.

Parlottes vertes

Il y a un an, les premières Assises de la culture 
jetaient les bases d’une politique culturelle 
pour la ville. Et maintenant ? Rendez-vous 
au petit théâtre Jean-Richard le 14 novembre 
pour les Assises, an II.

15 NOVEMBRE

Un rendez-vous annuel 
pour la culture dans la ville.

20 juin, place de La Brèche, 
l’envol des Firebirds.
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Le groupe local d’Amnesty 
International nous donne 

rendez-vous cette année au 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville pour sa traditionnelle 
vente de solidarité qui se 
déroulera les samedi 28 et 
dimanche 29 novembre. Calen-
driers, articles d’artisanat, livres 
neufs et d’occasion…, l’argent 
récolté sera reversé à la section 
France et servira notamment 
à “financer les travaux de 

recherche sur les violations 
des droits de l’homme”, précise 
Gilles Nicolas, l’un des mem-
bres de la section niortaise. 
Une vingtaine de personnes 
seront mobilisées pour l’oc-
casion. “Nous inviterons les 
visiteurs à participer à la cam-
pagne mondiale “Exigeons la 
dignité”, qui a démarré en 2009. 
Le but est de veiller à ce que 
les gens qui vivent dans la 
pauvreté ne soient pas privés 
de leurs droits essentiels :  
droit à la santé et à l’édu cation 
notam ment.” Mortalité mater-
nelle, bidonvilles et responsa-
bilité des entreprises sont les 
principaux thèmes de cette 
campagne qu’Amnesty Inter-
national mènera jusqu’en  
2015. 

Les 28 et 29 nov, de 10h à 19h, 
salle d’accueil et salle de justice 
de paix de l’Hôtel de Ville.

28 ET 29 NOV.

“exigeons 
la dignité”

Les résidents de l’Habitat 
Jeunes de L’Atlantique  
(ex-FJT) vont vivre durant 

douze jours derrière un mur de 
vingt mètres de long et de trois 
mètres de haut. Un mur de 
bois et de carton, rassurez-
vous ! Sa construction débutera 
vendredi 6 novembre à 10h.  
Sa démolition est programmée 
pour le mercredi 18, en début 
de soirée.
Cette drôle d’idée, on la doit à 
un Allemand de 24 ans, actuel-
lement en Service volontaire 
européen à L’Escale, l’associa-
tion qui gère la résidence. “La 
chute du Mur de Berlin, c’était 
il y a vingt ans, le 9 novembre 
1989” explique Robert Schmidt, 
qui vivait alors à Leipzig, ex-RDA. 
“Elle marque la fin de l’Europe 

coupée en deux. Pourtant, je 
connais des gens qui ont encore 
un mur dans la tête.”
Celui de la rue du Clou-Bouchet 
sera édifié en deux jours. Le 
chantier sera conduit par  
l’artiste plasticien allemand 
Ossada, venu tout spécialement 
de Saxe. Chacun est invité à 
retrousser ses manches et à 
prêter main forte aux résidants 
qui seront mobilisés pour cette 
opération. Dès le lundi 9, “tout 
le monde pourra venir écrire 
sur le mur” précise Robert 
Schmidt. Des bombes de  
peinture seront à mises à dis-
position. Des élèves de plusieurs 
lycées niortais ont déjà prévu 
de réaliser tags et fresques. 

Le vendredi 13 à 21h, ils se 
retrouveront à l’occasion d’une 
scène ouverte qui leur sera 
réservée. Le mardi 17 à 20h30, 
une table ronde réunira des 
Niortais qui ont connu la vie “à 
l’Est”. Toutes les personnes  
qui ont envie d’apporter leur 
témoignage peuvent contacter 
Damien Dubrulle, animateur à 
L’Escale.
Plusieurs expositions seront 
présentées durant cette opé-
ration baptisée “BERLINiort” : 
documents d’époque et cou-
pures de presse collectées par 
l’association Allemagniort qui 
rassemble des Allemands deve-
nus Deux-Sévriens, photos de 
la chute du mur prêtées par 
l’Institut Goethe de Bordeaux, 
peintures et sculptures réali- 
sées par Ossada.
Le mercredi 18 à 20h, le mur 
construit à L’Atlantique sera 
illuminé avant d’être détruit en 
musique, avec, aux manettes, 
le Dj Félix. 

Sylvie Méaille

6-18 nov., Habitat Jeunes  
L’Atlantique, 147 rue du Clou-
Bouchet. Ouvert à tous. Entrée 
gratuite. Contact : Damien 
Dubrulle, tél. 05 16 43 00 26.

entre les murs
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DU 6 aU 18 NOVEMBRE

Expositions, table 
ronde, happening… 
A l’occasion du 
20e anniver saire 
de la chute du Mur 
de Berlin, toute une 
série d’anima tions 
sont programmées 
pendant une dou-
zaine de jours à la 
résidence pour jeunes 
de L’Atlantique.

Robert Schmidt (à gauche, 
un morceau du mur dans la main) et 

Boris Dabbert, à l’origine de l’événement.

D
R

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

Le Mur de Berlin, il y a 20 ans : historique !
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