
Nous les choyons et les élevons, 
les capturons et les exploi- 
tons… Les animaux sont par-

tout dans notre société. Dès ce 
mois-ci et jusqu’en avril, ils sont les 
invités de la médiathèque, de la média-
ludothèque et au-delà, des seize 
bibliothèques de l’Agglomération. 
Celles-ci ont travaillé ensemble sur le 
thème “les bêtes et nous”. Un thème 
volontairement très large qui permet 
de s’adresser à tous les âges. Et 
d’envisager sous de nombreux points 
de vue les relations que nous, les 
humains, nous entretenons avec les 
animaux. Avec plusieurs rendez-vous 
à la clé (lire aussi encadré).
Dès maintenant, nous pouvons parti-
ciper au grand collectage de photos 
d’animaux domestiques, à partir  
duquel sera composé un grand mur 
d’images à compter de ce mois-ci et 
jusqu'à fin avril. Chat, chien, boa, 
hamster ou perruche ? Au jardin, en 
cage ou au panier  ? Soumis à des 
règles strictes ou détenteur de privi- 
lèges ? Photographions-les ! 

Samedi 12 février, à la médiathè- 
que, une lecture publique nous fera 
découvrir les regards d’écrivains  
sur les bêtes. De l’attendrissement  
au coup de griffe, les comédiens 
Blandine Clémot, Guy Denize et Chloé 
Martin nous feront entendre des  
voix d’auteurs francophones : Albert 
Camus, Guy de Maupassant, Jean- 
Loup Trassard, Claude Duneton et 
quelques autres. De la vache au loup, 
du cheval au rat, en passant par l’âne, 
la puce et le kangourou…
Ce mois-ci, les enfants trouveront aussi 

des petites bêtes cachées dans la 
médiathèque à l’heure du conte et à 
la média-ludothèque lorsque sonnera 
l’heure d’éveil.

Bêtes 
comme mon chat

Les mois suivants, nous trouverons 
encore de quoi enrichir notre réflexion 
et nourrir notre imagination. Avec un 
atelier d’écriture, animé par l’associa-
tion niortaise La Belle heure le 26 mars ; 
en compagnie de l’illustrateur Guy 

Bachelet, qui sera présent à l’occasion 
de son exposition à la médiathèque 
“Bêtes comme mon chat” (du 29 mars 
au 16 avril). Le saviez-vous ? un fabu-
leux bestiaire rêve dans les rayonna- 
ges des fonds anciens. Ces précieux 
ouvrages feront l’objet d’une exposition 
(du 29 mars au 15 avril). “Sommes-nous 
des animaux très proches ou différents 
des singes ?” Georges Chapouthier, 
biologiste, philosophe et directeur de 
recherche au CNRS nous entretiendra 
à ce sujet le 7 avril.
Ce projet, mené en commun par les 
bibliothécaires de la Communauté 
d'Agglomération, permet de rendre 
plus visible, pour le public, le grand 
changement survenu au sein du réseau 
des bibliothèques : en effet, celles-ci 
sont désormais informatisées sur un 
même logiciel, leurs catalogues sont 
réunis et un portail interactif permet 
à tous un accès commode à leurs 
ressources et informations. Une évo-
lution considérable qui a demandé, 
dit-on, un travail de fourmi, la sagesse 
de l’éléphant, la prudence du serpent 
et un œil de lynx. 

Véronique Duval

Les bêtes et nous : 
sur ce thème, 
les bibliothécaires 
de l’Agglo. nous 
proposent plusieurs 
rendez-vous de février 
à avril.

V o s  l o i s i r s
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méDiathÈque

Un bestiaire en partage

 collectage :  joignez à votre photo (au format 10 x 18) 
quelques indications (nom, race, âge, caractère…) voire une  
anecdote. Jusqu'à fin avril, déposez ou envoyez par mail le tout à  
claudine.giraud@agglo-niort.fr. Sauf refus de votre part, images et  
textes pourront être mises en ligne sur le site des médiathèques.

 Lecture publique : Les bêtes et eux, le 12 février à 17h, médiathèque, 
tél. 05 49 78 70 94. Gratuit.

 Heure d’éveil : à la média-ludothèque, mercredi 2 février à 
10h et 11h et samedi 5 février à 10h30, tél. 05 49 06 58 63. Gratuit.

 Heure du conte : à la médiathèque chaque mercredi à 16h. 
Gratuit.

Plus d’information sur http://cantalogue.agglo-niort.fr  
ou Médiathèque au 1-7, boulevard Main.

L E S  R E N D E Z - V o U S  D E  F é V R I E R
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Photographions-les ! Nos compagnons à poils et à plumes font leur entrée à la médiathèque.
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le dimanche 20 février, la 
section compétition de la Gaule 
niortaise invite les grands et 
les petits pêcheurs à venir 
tremper leur ligne pour la cause 
des Restos du cœur. “Depuis 
plus de quinze ans, les Restos 
peuvent compter sur notre 
chèque de 1 500 euros en fin 
de campagne”, annonce Philippe 
Peyraud, l’un des responsables 

de la section. “Les gens donnent 
ce qu’ils veulent pour l’ inscrip-
tion, tout est reversé. Ils doivent 
juste détenir une carte de pêche 
pour la journée” – au prix de 
10 euros pour les personnes 
majeures. Les participants s’ali-
gneront en bord de Sèvre, 
sortiront gardons, brèmes, 
perches et autres ablettes du 
lit de la rivière et les y rejette-

ront, après les avoir dûment 
pesés pour le concours ! “Tous 
les inscrits auront aussi une 
chance de gagner un lot par 
tirage au sort.”

 Parcours de pêche 
compétition de Noron,  
le 20 février. Inscription à 8h45, 
pêche de 11h à 15h.  
Rens. au 05 49 08 01 77.

Faites vos jeux !
traditionnels petits chevaux, Kapla tout en bois ou tout récent Cranium : les 
jeux sont ouverts à la maison de quartier de Cholette. Chaque vendredi veille 
de vacances scolaires, une soirée “jeux en famille” est animée par Hélène 
Lignée et Sophie Leroy. Le 18 février à partir de 20 heures, venez vous détendre 
au cours d’une soirée ludique, gratuite et ouverte à tous. Vous pourrez notam-
ment tester un memory inédit : intitulé “Familles du monde, maisons d’ailleurs”, 
il a été conçu par des habitants du quartier. Parents et enfants se sont dégui-
sés qui en fermier, qui en Chinois, qui en famille royale pour créer les panneaux 
originaux. Une façon sympathique d’aborder le thème de l’habitat qui sera 
celui du prochain rendez-vous familial “Mon père, ma mère et mes voisins” 
en avril prochain.

Jean-Loup Chrétien, véritable star de l’aérospatiale, posera ses pieds à 
Niort le 15 février prochain, pour présenter son film Rêves d’étoiles. Cet 
homme au destin exceptionnel a décollé pour la première fois vers les 
cieux à bord d’un vaisseau russe Soyouz. Il était le premier Européen dans 
l’espace. Six ans plus tard, en 1988, il est à nouveau choisi par les Sovié-
tiques ; la mission est agrémentée d’une sortie extra-véhiculaire. Son 
troisième voyage (en 1997) lui permet de devenir le recordman français 
de vols spatiaux (avec Jean-François Clervoy) à bord d’atlantis, la navette 
américaine. “J’ai vécu des choses fantastiques... Mon film raconte presqu’un 
siècle de l’aventure verticale humaine. Il est conçu à partir d’images 
personnelles et d’archives internationales”, nous a-t-il confié par téléphone, 
avant de décoller (par avion) une nouvelle fois pour Houston.

 Rêves d’étoiles au Méga CGR, le 15 fév. à 14h30 et 20h30.
Rens. 05 46 83 34 34.

Un peu 
plus près des étoiles

V o s  l o i s i r s

A la pêche aux fonds

 Le 18 février à partir de 20h à la maison de quartier de Cholette, 
tél. 05 49 24 10 71. Gratuit.

Taka…noir
la seconde édition du festival Takavoir est lancée depuis quel-
ques semaines. Les membres de l’association hORS cHaMPS, qui 
organisent l’événement, ont reçu les premières créations via le site 
internet Takavoir.fr. Il en 
sera ainsi jusqu’au 31 mars, 
date de clôture des ins- 
criptions. La manifesta- 
tion, dédiée aux fi lms 
réalisés avec téléphones 
portables, est ouverte à 
tous les publics. Chacun 
peut s’essayer à la réalisa-
tion en appuyant sur la 
touche “vidéo” de son télé-
phone. attention, comme 
en témoigne le professeur 
Taka sur Takavoir.fr, les 
cabines téléphoniques ne 
sont pas équipées pour... 
Le thème de cette année 
est “noir”, vaste terrain de 
jeu qui peut s’appliquer à 
toutes les inspirations : drôle, effrayante, poétique... Les films seront 
diffusés sur le site internet du festival et sur l’écran du Moulin du  
Roc le 14 mai, jour de cérémonie officielle.

 Appel à films Takavoir. Rens. au 06 87 90 52 12 
et sur www.takavoir.fr 
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Vacances scolaires du 18 février après 
la classe au 7 mars au matin.

quartiers

CHAMPCLAIRoT - CHAMPoMMIER
Maison de quartier, 20 pl. Germaine-
Clopeau, tél. 05 49 28 35 46

 Concours de belote, le 2 fév. à 13h30.

CLoU-BoUCHET
Maison de quartier, bd de 
l’Atlantique, tél. 05 49 79 03 05

 Semaine de l’amour, du 12 au 19 fév. (lire 
p. 5) Gratuit.

QUARTIER NoRD
Maison de quartier Nord 1 pl. de 
Strasbourg, tél. 05 49 28 14 92. 
Maison de quartier de Cholette,
63 rue de Cholette, tél. 05 49 24 10 71

 Semaine de l’amour, du 12 au 19 fév. (lire 
p. 5) Gratuit.

 Jeux en famille, le 18 fév. à partir de 20h. 
à la maison de quartier Cholette. Gratuit.

SAINT-FLoRENT-GoISE
Maison de quartier, 56 rue Massujat,
tél. 05 49 08 14 36 ou maison 
de quartier Saint-Florent 
tél. 05 49 79 23 89

 Soirée repas et jeux de société, le 4 fév. à 19h.
 Rallye citoyen, du 28 fév. au 4 mars. (lire p. 4).

SAINTE-PEZENNE
Maison de quartier, rue du Coteau
Saint-Hubert, tél. 05 49 73 37 63

 Stage familial d’arts plastiques, sur le thème 
“mon quartier”, tous les matins du 20 au 25 fév.

SoUCHé
Maison de quartier, 3 rue de 
l’Aérodrome, tél. 05 49 24 50 35

 Rallye citoyen, du 28 fév. au 4 mars. (lire p. 4).

ToUR-CHABoT-GAVACHERIE
Maison de quartier, rue de la Tour-
Chabot ; tél. 05 49 79 16 09

 Rallye citoyen, du 28 fév. au 4 mars. (lire p. 4).

enfance et jeunesse

CIRQUE EN SCèNE
30 chemin des Coteaux-de-Ribray. 
Tél. 05 49 35 56 71

 Stages arts du cirque, du 21 au 25 fév. et 
du 28 fév. au 4 mars. (lire p. 8).

MéDIATHèQUE PIERRE-MoINoT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 73 ou 81

 Heure du conte chaque mercredi à 16h pour 
les 5-8 ans. Gratuit.

 La ronde des mercredis, de 10h à 12h. Gratuit.
 Katulu Kitéplu, le 9 fév. à 15h. Gratuit. 

BIBLIoTHèQUE DU CLoU-BoUCHET
Rens. 05 49 06 58 63

 La ronde des mercredis, le 9 fév. de 10h à 12h.

BIBLIoTHèQUE DU LAMBoN
Rens. 05 49 06 58 63

 La ronde des mercredis, le 16 fév. de 10h à 12h.

MéDIA-LUDoTHèQUE
Centre Du Guesclin, tél 05 49 06 58 63

 Heures d’éveil pour les moins de 6 ans, les 
merc. 2 fév. à 10h et 11h et sam. 5 fév. à 
10h30. Gratuit.

MoULIN DU RoC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32. 
www.moulinduroc.asso.fr 

 Danse Za Ni Mo sans queue ni tête, Myriam 
Naisy, le 2 fév. à 18h30.

sport
Rens. service municipal des Sports, 
tél. 05 49 78 77 91

ATHLéTISME 
 Championnat régional indoor jeunes, le 

12 fév. de 13h à 19h. salle de la Venise verte.
 Les Foulées de l’IUT, le 13 fév. à 10h, à 

Noron.

FooTBALL (Stade René-Gaillard – National)
 Chamois niortais – Guingamp, le 11 fév. à 

20h.

FUTSAL (Salle omnisports rue Barra)
 Tournoi de l’ASL, les 5 et 6 fév. de 8h30 à 

20h. (lire p. 22).

HANDBALL  
(Salle omnisports rue Barra - N 2 masculine)

 Handball souchéen – Saint-Malo le 13 fév. 
à 16h.

HoCkEy SUR GLACE  
(Patinoire – D3 masculine)

 Niort hockey club – Poitiers, le 12 fév. à 
17h45.

PêCHE (Parcours de compétition de Noron)
 Coupe des Restos du cœur, le 20 fév. à 11h. 

(lire p. 18)

RUGBy (Stade Espinassou - Fédérale 1)
 Stade niortais – Vannes, le 20 fév. à 15h.

TENNIS DE TABLE (Centre régional de 
tennis de table - Pro A Féminine) 

 Niort-Souché – Metz, le 1er fév. à 19h30.
 Niort-Souché – Lys-Lannoy, 21 fév. à 19h30

VoLLEy-BALL (Complexe sportif Henri-
Barbusse - N 1 féminine)

 Volley-ball pexinois – Saint-Benoît, le
26 fév. à 20h.

WATER-PoLo  
(Piscine Pré-Leroy – N 3 masculine)

 Entente 79 – Saint-Jean d’Angély, le
13 fév. à 13h.

 Entente 79 – Limoges, le 19 fév. à 19h45.

conférences et ateliers

LES AMIS DES ARTS
CCI, place du Temple. 
Rens. 05 49 73 30 48

 “Anish Kapoor, Michelangelo Pistoletto et 
les miroirs”, par Y. Hersant, le 17 fév. à 20h30.

CIRQUE EN SCèNE
30 chemin des Coteaux-de-Ribray. 
Tél. 05 49 35 56 71

 Atelier acrobatie du 28 fév. au 4 mars. (lire 
p. 8).

CoNNAISSANCE DU MoNDE
Méga CGR. Rens. 
Valérie Mainchain 05 46 83 34 34

 Rêves d’étoiles, par Jean-Loup Chrétien, le 
15 fév. à 14h30 et 20h30. (lire p. 18).

nébuleux vertiges 
Quand le ciel se fait très bas, on voit des choses qu'on ne voit 
pas normalement.” Auteur et metteur en scène de Nebbia, qui 
signifie brouillard en italien, Daniele Finzi Pasca nous invite à 
un voyage hallucinant où se mêlent rêves, poésie et virtuosité 
de haut vol, les 9 et 10 février au Moulin du Roc. On trouve de 
tout dans le brouillard : des amoureux, des fantômes, la mer… 
“Pour raconter mon voyage dans une enfance chaque fois 
réinventée, je me sers des géométries et de la lucidité du théâtre 
acrobatique qu'un extraordinaire groupe d'interprètes danse 
sur scène” écrit-il encore. Les artistes du cirque québecois 
Eloize ont enthousiasmé les spectateurs du monde entier. Force 
et légèreté, précision et surprise… Les danseurs acrobates de 
Nebbia défient les lois de la gravité et de la raison dans ce 
troisième volet de la Trilogie du ciel.

 Les 9 et 10 février à 20h30 au Moulin du Roc, tél. 05 49 77 32 32.

la silhouette
d’un Colt à la béchamel

etienne de Silhouette, contrôleur 
général des finances de Louis XV, 
eut l’idée de remplir les caisses 
de l’Etat en taxant les nobles et 
les plus riches. Qui l’eût cru ? 
Cette idée farfelue lui valut l’hos-
tilité de nombre de membres de 
la cour. Il tomba rapidement en 
disgrâce et fut la cible de chan-
sons satiriques. L’expression à 
la Silhouette fut alors inventée 
pour qualifier tout ce qui était 
éphémère et sommaire, à l’image 
de son passage éclair au minis-
tère des Finances… Avec éru-
dition et humour, Jean Maillet 
nous entraîne sur les pistes 
des origines étonnantes de 101 
noms propres devenus noms 
communs. Poubelle, Colt, Bécha-

mel, Silhouette et les autres, son dernier ouvrage, se picore avec 
gourmandise. Du jardin à la table, de la garde-robe à l’armoire aux 
remèdes et de la Bible à l’Olympe, l’enquête est menée avec 
rigueur et bonne humeur.

 Éditions de l’Opportun, collection Les timbrés de l’orthographe, 
158 pages.
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Sylvia Trouvé
en chutes 
libres
ce mois-ci, le Pilori héberge 
l’œuvre d’une résidente de 
l’ancien site industriel de La 
Roussille : Sylvia Trouvé. La 
peintre présentera une série 
placée sous l’influence du 
Traité des chutes de Jacques 
Lacarrière, l’écrivain voya- 
geur spécialiste de culture  

grecque. “J’ai d’abord tra-
vaillé sur le mythe d’Icare. 
C’était la première fois que je 
m’imposais un tel cadre. J’ai 
mené une réflexion qui m’a 
conduite d’Icare à son père, 
Dédale, puis au labyrinthe  
et au Minotaure. Je me suis 
penchée sur le rapport de  
cette histoire avec notre con- 
dition humaine.” Ainsi, ses 
silhouettes semblent emprun- 
tes de mélancolie, soumises 
à une pesanteur infinie… En 
lectrice accomplie, Sylvia a 
aussi puisé son inspiration 
dans les œuvres du poète 
palestinien Mahmoud Darviche, 
hanté par son pays “tombé 
des cartes du monde”. La chute 
toujours…

 Au Pilori, du 1er au 19 fév. 
du mar. au ven. de 13h à 19h30. 
Gratuit.

La douce éclosion
cocoon passera par la scène de l’Espace cultu-
rel le 18 février. Le duo pop folk clermontois 
revient vers le public niortais qui l’a connu à  
ses tout débuts. En trois ans, le groupe a totale-
ment éclos et sillonne désormais les routes  
avec le statut de valeur sûre de la nouvelle  
scène française. Cocoon avait mis la barre  
très haut en 2007, avec son premier album  
My friends all die in a plane crash – à ne pas 
passer dans les halls d’aéroport ! Comment 
enchaîner derrière des morceaux aussi ciselés 
que Take off ou Vultures ? Cocoon en avait 
gardé sous le pied. La preuve, leur nouvel opus 
Where the oceans end est du même tonneau 
que le précédent ! Peu de groupes ont su se 
choisir un patronyme avec autant de justesse. 
Délicates, équilibrées, envoûtantes, les mélodies de Mark Daumail et Morgane Imbeaud, 
sont des petits nids douillets dans lesquels on a envie de se lover.

 Espace culturel, le 18 février à 20h30. Plus d’infos sur www.espace-culturel-leclerc.com

pages en partage
Quels livres, quels auteurs avons-nous retenus 
de la dernière rentrée littéraire ? L’association 
niortaise La Belle heure nous invite à commu-
niquer nos coups de cœur vendredi 4 février 
à 18h30 à l’auditorium de la Médiathèque. Au 
cours de cet “apéro-livre”, les pages préférées 
des uns et des autres seront partagées au 
cours d’un échange convivial : chacun pourra 

dire quelques mots d’un livre qu’il a aimé et en lire une page ou deux. La Belle heure propose 
aussi régulièrement des ateliers d’écriture, des rencontres avec des auteurs en lien avec la média-
thèque et les libraires, sans oublier cette année un concours de nouvelles.

 Renseignements : 05 49 73 27 20 – michele.labidoire@sfr.fr http://membres.multimania.fr/
labelleheure

Son nom est Jamaïca
la Librairie des Halles nous propose une rencontre avec l’auteur 
d’un étonnant roman, jeudi 17 février à 18h30. José Manuel 
Fajardo est espagnol, son dernier livre, Mon nom est Jamaïca, 
est publié chez Anne-Marie Métailié. “Santiago Boroní est devenu 
fou quelque part entre Tel-Aviv et Safed…” Ainsi commence une 
histoire aux multiples facettes où c’est cette folie qui mènera la 
danse. Au cours d’un congrès d’hispanistes à Tel-Aviv, Santiago 
se met à parler une langue disparue et affirme s’appeler Jamaïca. 
Un nom mystérieux dont son amie Dana trouvera l’origine dans 
un texte du XVIe siècle… De Paris à Grenade en passant par 
Israël, des émeutes de La Courneuve à la rébellion des Incas, 
du golem de Meyrink aux écrits de Primo Levi… Un voyage d’une 
belle intensité dans le monde contemporain en regard du monde 
ancien, dans lequel sera dévoilé le pourquoi de Mon nom est 
Jamaïca.

 Le 17 février à 18h30 à la librairie des Halles, entrée libre.
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LA LIBRAIRIE DES HALLES
1 bis rue Thiers, rens. 05 49 04 05 03

 Rencontre avec José Manuel Fajardo le
17 fév. à 18h30. Gratuit. (lire p. 20).

MéDIATHèQUE PIERRE-MoINoT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 73 ou 81

 Apéro-livres, le 4 fév. à 18h30. Gratuit (lire 
p. 20).

 Lecture publique, Les bêtes et eux, le 12 fév. 
à 17h. Gratuit (lire p. 17).

PoUR L’INSTANT
7 av. de Limoges, tél. 06 82 11 05 26
pourlinstant@wanadoo.fr

 Atelier photographie numérique le 5 fév. 

UNIVERSITé INTER-âGES 
Rens. 05 49 73 00 59
Salle des congrès de la CCI à 14h30

 Pierre de Ronsard, par Jean-Marc Ferrandon, 
le 3 fév.

 Islam et démocratie, par Arezki Khouas, le 
10 fév.

 Conséquences de la situation à Paris en 
1848, par Claude Rey, le 17 fév.

spectacles

CAMJI 
3 rue de l’Ancien-Musée. Rens. 
05 49 17 50 45 www.camji.com 

 Dub. Kanka + Dub U & Sista Bethsabee + 
Dubphonic, le 5 fév. à 21h. 

 Blues-Garage. Jake la Botz + Puta madre 
brothers, le 13 fév. à 19h.

 Rock-Metal. Stereo typical working class + 
69 chambers, le 18 fév. à 21h, (lire ci-contre).

 Rock. Z’embrocal + L’auberge espagnole + 
Cosy + M/A, le 26 fév. à 21h.

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17

 Alternatif. Ann Pierlé & White velvet + My 
little cheap dictaphone, le 4 fév. à 20h30.

 Pop folk. Cocoon, le 18 fév. à 20h30 (lire 
p. 20).

HôTEL DE VILLE 
Rens. 05 49 73 53 17

 Théâtre. Crimes presque parfait par le 
Rafiot, les 10, 11 et 12 fév. à 20h30.

MoULIN DU RoC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32. 
www.moulinduroc.asso.fr 

 Musique classique revisitée. Quai n°5, le
4 fév. à 20h30. 

 Cirque. Nebbia, les 9 et 10 fév. à 20h30. 
(lire p. 19).

 Chanson. Féloche, le 11 fév. à 20h30.

 Théâtre. Les femmes savantes, le 15 fév. 
à 18h et 21h. 

 Marcel Kanche, le 17 fév. à 21h.

PATRoNAGE LAïQUE
40 rue Terraudière. Rens. au 
Conservatoire : 05 49 78 71 78

 Concert. Ensemble bois du Conservatoire 
avec la comédienne Blandine Clémot, le 3 fév. 
à 20h30. Gratuit.

SALLE DES FêTES DE SAINTE-PEZENNE
Rue du Moulin d’Ane. 
Rés. 06 08 95 68 68

 Vaudeville. Thé à la menthe ou t’es citron, 
par les Tréteaux de Sainte-Pezenne, les 4 et 
5 fév. à 20h30 et le 6 fév. à 15h. 

THéâTRE JEAN-RICHARD
202 av. Saint-Jean d’Angely. Rens. 
au Conservatoire : 05 49 78 71 78

 Concert piano de Vasily Shcherbakov, le
10 fév. à 20h30.

expositions

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

 La publicité en Deux-Sèvres, jusqu'au 30 
avril, du lun. au ven. de 8h30 à 17h. Gratuit.

DoNJoN
Musées de la CAN, tél 05 49 78 72 00

 Francis Vincent, porcelaines, du mar. au 
dim. de 10 h à 12h30 et de 14h à 17h.

ESPACE EXPRESSIoNS MACIF-SMIP
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25

 Peinture et sculpture. Fabrice Penaux. 
Gratuit.

MUSéE D’AGESCI 
28 av. de Limoges, 
rens. 05 49 78 72 00.

 “Artifice artefact”, jusqu’au 27 fév. Visite 
guidée le 9 fév. à 14h30.

LE PILoRI
Place Mathurin-Berthommé

 Peinture. Sylvia Trouvé, du 1er au 19 fév. 
Gratuit (lire p. 20).

sorties

oFFICE DU ToURISME
Inscription préalable  
et Rens. 0820 2000 79

 Visite de la construction et de l’orgue de 
l’église Notre-Dame, le 5 fév. à 16h.

 Matin’halles, visite au marché, les 6 et
20 fév. de 9h à 10h30.

Comme
à la télé
le compte est bon ! Le club niortais des 
chiffres et des lettres propose désormais 
trois séances d’entraînement hebdo-
madaires à l’école Edmond-Proust : 
outre le lundi de 16h15 à 18h15 et le 
jeudi de 14h30 à 16h30, nous pouvons 
désormais combiner voyelles et conson- 
nes le mercredi de 20h à 22h. “Nous 
avons créé ce créneau pour que tout 
le monde puisse venir. Chacun joue à 
son niveau et vient quand il veut, on 
est ouvert toute l’année,” indique le 
président. Le club, qui compte 33 
adhérents de 30 à 85 ans et qui fête 
ses 23 ans d’existence, vient de s’équi-
per d’un ordinateur et d’un vidéopro-
jecteur. Comme à la télé !

 Nouvelle adresse : 
12 allée Pauline Kergomar, 
groupe scolaire Edmond-Proust.
Tél 05 49 24 14 70.

 Visite des trois collections du musée d’Agesci, 
le 6 fév. à 15h.

 Visite de la façade de l’Hôtel de Ville et de 
ses trois salles prestigieuses, le 19 fév. à 16h.

 Visite autour des graffs du CAC et du CNAR, 
le 20 fév. à 15h.

DoNJoN
Musée de la CAN, tél 05 49 78 72 00

 Visites guidées du mar. au sam. à 15h.

HALLES
 Animation avec l’Irqua, le 10 fév. le matin, 

gratuit. (lire p. 4).

NoRoN 
Parc des expositions

 Salon du mariage, les 5 et 6 fév. 
 Exposition canine, les 12 et 13 fév. de 9h 

à 19h. (lire p. 4).
 Salon des comités d’entreprises, le 15 fév.
 Salon inversé des achats généraux, le 17 fév. 

(lire p. 5).

cinéma

MoULIN DU RoC
Programmation,  
rens. 05 49 77 32 32.

 Angèle et Tony, d’Alix Delaporte, du 2 au 
8 fév.

 En présence d'un clown, d'Ingmar Bergman, 
du 2 au 8 fév.

 La classe ouvrière va au paradis, d'Elio Petri, 
du 2 au 8 fév.

 Sous toi la ville, de Christoph Hochhäusler, 
du 9 au 15 fév.

 Qui a envie d'être aimé ? d’Anne Giafferi, 
du 9 au 22 fév.

 Solutions locales pour un désordre global, 
de Coline Serreau, du 16 au 22 fév. Le 16 fév. 
rencontre avec la réalisatrice.

 Du silence et des ombres, de Robert 
Mulligan, du 23 fév. au 1er mars

MéGA CGR
Rens. 0892 688 588.

 Retrouvez le programme sur www.vivre-
a-niort.com

métal ciselé
Besoin d’énergie ? Allez rue de l’Ancien-
Musée le 18 février vers 21h. Le Camji 
accueille deux groupes au rock metal 
aussi puissant que ciselé. Originaires 
de Lyon, les Stereotypical Working  
Class décalquent avec précision les 
tympans depuis une dizaine d’années. 
Ce qui leur a permis d'ouvrir la scène 
pour des groupes tels que Tripod, Mass 
Hysteria ou Lofofora. Dans Day after 
day, leur cinquième album, la voix 
prenante de Martin et les composi- 
tions aux riffs imparables allient émo- 
tion et intensité. Coming home, Still 
alive... Le quintet défend résolument 
chaque morceau. Dans un tout autre 
style, le trio suisse 69 Chambers dirigé 
par la chanteuse Nina Treml distille un 
rock puissant et voluptueux. Se jouant 
des clichés, la blonde, la brune et le 
costaud renouvellent le genre.

 Le 18 février à 21h au Camji, 
3 rue de l’Ancien-Musée. 
Tél 05 49 17 50 45.
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Imaginez un match de foot sans 
les désagréments d’un match 
de foot. Peu de temps mort, 

plein de gestes techniques spec-
taculaires, des buts comme s’il 
en pleuvait, pas de tacles assas-
sins et tout ça le plus souvent à 
l’abri des intempéries et dans une 

ambiance de salle chauf fée à 
blanc… Voilà ce à quoi vous êtes 
conviés, les 5 et 6 février à la 
salle Barra : un tournoi national 
de futsal. “National” parce que 
les équipes viendront du grand 
Ouest, de la Bretagne à Bordeaux, 
et au-delà : de Paris, de l’Hérault. 
“Pour sa quatrième édition, le 
tournoi passe manifestement  
un cap”, se félici te Stéphane 
Hémer y, chevil le ouvrière de 
l ’événement . Un cap dont ce  
sport a bien besoin pour accéder, 
enfin, à la notoriété qu’il mérite. 
Le futsal n’est pourtant pas né 
d’hier. Il a vu le jour dans les 
années 30 en amérique du Sud, 
l’autre continent du ballon rond. 
D’où son nom, contraction des 
termes hispaniques fútbol et salón.

attention ! Les puristes seront 
gênés de toute confusion avec le 
“soccer 5” ou “football à 5”, une 
création plus récente, dont les 
règles et l’esprit diffèrent : ballons 
en feutrine, possibilité de jouer 
avec les murs… Rien de tout cela 
avec le futsal ! Ce dernier est 
officiellement placé sous l’égide 
de la Fédération française de 
football, dans la branche “football 
diversifié”. Il n’est certes pas indé- 
pendant de son grand frère à onze, 
mais il parvient tout de même, bon 
an mal an, à tirer son épingle du jeu.

Fers de lance
pexinois

Nous n’en sommes pas encore 
au niveau du Por tugal ou de 
l’Italie où il est très en vogue, 
mais depuis quelques années, ça 
commence à prendre dans les 
Deux-Sèvres. “De 9 équipes enga-
gées en championnat il y a 5 ans, 
nous sommes passés à 26, répar-
ties en 3 divisions. C’est l ’un des 
5 départements les mieux repré-
sentés”, assure Stéphane Hémery, 
défenseur par ailleurs de l’équipe 
de l ’aSL Smacl , évoluant en  
2e division départementale.

aujourd’hui, la structure la plus 
ambitieuse est le FC pexinois. 
Précurseur de la discipline à Niort, 
“le club espère monter au niveau 
national la saison prochaine”. Pour 
satisfaire leur appétit de conquête, 
les “Chats roux” ont enrôlé un 
ancien joueur professionnel des 
Chamois niortais : Julien Jean. 
Finaliste malheureux de la dernière 
édition du tournoi de l’aSL, le FC 
pexinois pourrait faire figure de 
favori, même si le niveau promet 
d’être plus relevé. 

Karl Duquesnoy

Salle Barra, le 5 février de 10h 
à 19h et le 6 février de 10h à 15h. 
Entrée gratuite. 

Les Niortais commen-
cent à s’intéresser 
sérieusement au futsal. 
Le tournoi national 
du mois de février peut 
contribuer à faire de 
notre ville une place 
forte de ce sport dans 
la région.

tournoi De futsal

L’avenir est dans la salle

Le futsal se joue sur un terrain de handball. Les équipes sont 
composées de 5 joueurs, dont un gardien de but. En champion- 
nat, les matches durent deux fois 20 minutes de temps effectif  
ou 25 minutes de temps réel. Sept remplaçants sont disponibles, 
il n’y a pas de limite au nombre de changements. Chaque équipe 
dispose d’une minute de temps mort par mi-temps. Les contacts  
et les tacles sont interdits. Les remises en jeu sur les touches 
s’effectuent au pied. Les ballons sont en cuir et un peu plus petits 
que ceux du football.

P o U R  ê T R E  I N C o L L A B L E  S U R  L E  F U T S A L
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Le futsal, un sport pratiqué par des millions de personnes, dans le monde entier.

Deux poules de 6 équipes 
seront constituées. Les mat- 
ches dureront 12 minutes de 
temps effectif.
 Samedi 5 février

Phase de poules de 10h à  
19h. Animation de 12h à 14h : 
démonstration de jonglages 
par un free styler de l’asso-
ciation Foot2foot.
 Dimanche 6 février

Une personnalité du monde 
du football sera présente. 
Phase finale à partir de 10h. 
Finale à 14h.

PRoGRAMME
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