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Comme chaque année depuis plus d’un demi-siècle, les cynophiles de 
tout poil se donneront rendez-vous à Niort. L'expo canine internatio- 

nale aura lieu les 12 et 13 février à Noron. “Sur les 400 à 500 races de 
chiens répertoriées dans le monde, 270 seront représentées ici”, indique 
Maurice Hermel, le président de la société canine des Deux-Sèvres. Soit 
une meute d’environ 1 500 toutous et leur millier d’accompagnateurs. Il 
s’agira de participer à un concours officiel de beauté et de correspondance 
aux standards de sa race. Des juges spécialisés attribueront des certificats 
d’aptitude et désigneront ensuite les meilleurs chiens de l’exposition. 
“Cette dernière partie sera la plus intéressante 
pour le public, tout comme le concours de 
jeunes présentateurs, pendant lequel des 
enfants défileront avec leurs chiens.” 

Les 12 et 13 février, de 9h à 19h. De 14h30 
à 15h30 concours des jeunes présentateurs, 
élection du meilleur chien à partir de 
15h30. Gratuit pour les moins de 14 ans.

Deux jours  
pour faire le beau

12 et 13 février

Dès qu’une animation culinaire est organisée aux Halles, elle 
rencontre un franc succès ! Celle du samedi 10 février ne devrait 

pas déroger au principe. L’Irqua Poitou-Charentes, l’Institut régional 
de la qualité agroalimentaire, s’associera aux commerçants du 
marché pour organiser “une matinée spéciale pomme clochard et 
chevreau”, dévoile Charles Orgue de l’Irqua. L’animation sera assu-
rée par un binôme, composé d’un cuisinier et d’un ingénieur. Le 
premier fera des démonstrations de recettes faciles à reproduire et 
proposera de les déguster, le second répondra aux questions traitant 
de la garantie et de la qualité des produits. “Nous nous fournirons 
sur les stands du marché, fidèles en cela à notre démarche en faveur 
des produits locaux.” Une animation de ce type devrait être assurée 
à chaque mois. 

Le 10 février le matin, Halles. Gratuit.

Mangeons loc’halles !

10 février

Comment les pompiers 
interviennent-ils en cas 
d’accident ? Comment se 

passe une audience au Tribu- 
nal ? Comment sont équipés 
les gendarmes ? Mais aussi : 
comment travaille-t-on au 
Moulin du Roc ? C’est pour 
apporter des réponses concrè- 
tes que Jean-Claude Philippart, 
le directeur de la maison de 
quartier du Parc à la Tour- 
Chabot mettra en place, du  
28 février au 4 mars, le rallye 

citoyen à destination des col-
légiens. “Nous organisons une 
visite active et éducative des 
différentes institutions locales, 
explique Matthieu Reverdito, 
animateur. Au retour, ils doivent 
en concevoir une expo. Les 
meilleurs gagnent un cadeau.” 
Ainsi les vainqueurs de 2010 
iront parfaire leur formation 
de citoyens à l’Assemblée 
nationale en février, en com-
pagnie de la députée-maire 
de Niort, Geneviève Gaillard. 
“Le but de l’opération est de 
faire comprendre notre envi-

ronnement institutionnel, pré-
sente Jean-Claude Philippart. 
Il s’agit aussi d’un travail sur 
la prévention à l’incivilité.  
Pour éviter que le seul rapport 
des collégiens à l’institution 
soit conflictuel.” L’initiative 
est dûment soutenue par la 
Préfecture des Deux-Sèvres. 
“Les partenaires institutionnels 
jouent vraiment le jeu. Leurs 
métiers sont valorisés et on 
sent qu’ils ont envie de trans-
mettre leurs savoirs” se félicite 

le directeur. Huit jeunes de 
trois maisons de quartier par-
ticiperont au rallye : celle du 
Parc, des Chemins blancs (à 
Goise) et de Souché, soit 24 
engagés au total. Les visites 
seront organisées en journées 
ou demi-journées, le temps 
restant sera dévolu aux acti-
vités détente : ce sera les 
vacances tout de même ! 

Karl Duquesnoy

Rallye citoyen, maison de quartier
du Parc, rens. 05 49 79 16 09.

En piste 
citoyens !

Du 28 février au 4 mars
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Les collégiens découvrent les institutions de la République.

Tous les mois, une animation différente aux Halles.
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Le 17 février, soit trois jours après 
la fête des amoureux, Noron 

sera le théâtre d’un vaste speed 
dating. Vous savez, ces rendez-vous 
rapides pendant lesquels on doit 
se séduire, avant de passer au 

candidat suivant. Le SIag, c’est 
un peu la même chose, mais en 
plus professionnel. Il s’agit du Salon 
inversé des achats généraux... Un 
salon, organisé par la Chambre de 
commerce et de l’industrie, dans 

lequel des acheteurs reçoivent 
leurs fournisseurs, pour de promp- 
tes conversations d’affaires... 32 
grands donneurs d’ordre de la 
région, publics et privés, rencon-
treront ainsi plus de 300 entre- 

preneurs, susceptibles de répondre 
à leurs besoins.  

Le 17 février au dôme de Noron, 
de 8h à 18h30. Réservé aux pro-
fessionnels. Inscription jusqu’au 
8 fév. Rens. 05 49 28 79 89.

Rendez-vous d’affaires

17 février

Du 12 au 19 février, le Clou-
Bouchet sera l ’ épicentre  
de l’amour”, assure Hermann 

Cadiou, le directeur de la maison 
de quartier De part et d’autre. Pour 
que l’on évoque le secteur autrement 
qu’en termes d’enjeux sociocultu-
rels, l’équipe du Clou s’est lancée 
dans une programmation légère, 
éminemment positive, au cœur de 
laquelle s’inscrira le carnaval, le 
15 février. On y parlera bien du sen- 
timent amoureux. Du vrai, du pur, 
de l’éventuellement passionné, de 
celui qui vous consume jusqu’à la 
moelle… “Ce qui n’empêchera pas 
l’ humour et une bonne dose de 
légèreté”, prévient annabelle Sicot, 
l’animatrice qui pilote le projet.

les Clous 
du spectacle

Depuis quelques mois, la maison de 
quartier a opéré un virage dans sa 
programmation. “Plutôt que d’ache-
ter des spectacles clés en main, 
nous travaillons en partenariat avec 
les artistes et les troupes, pour 
créer des choses sur-mesure, en 
coproduction”, explique Hermann. 
ainsi, pour la semaine de l’amour, 

les organisateurs ont fait appel aux 
services d’Ulrich Brunet, conseiller 
artistique niortais. avec la comé-
dienne Sandrine Bourreau, alias 
Claudette Fuzeau, ils travailleront 
à la mise en place d’une animation 
de rue, dans des lieux différents 
de la ville, “pour surprendre et 
amuser le public dans et en dehors 
du quartier.” Le metteur en scène 
Jean-Pierre gagnaire préparera 
L’amour au balcon avec la troupe 
du Théâtre dans tous ses états.  
De célèbres saynètes de l’histoire 
théâtrale seront interprétées chez 
l’habitant. Le public recueillera, en 
contrebas, l’émotion née des tira- 
des les plus grandioses, comme celle  
de Cyrano à Roxane : “... Vous me 
tueriez si de cette hauteur, vous  
me laissiez tomber un mot dur sur 
le cœur !” 

Karl Duquesnoy

Semaine de l’amour, du 12 au
19 fév. Rens. : Maison de quartier
du Clou-Bouchet, boulevard 
de l’Atlantique : 05 49 79 03 05
et Maison de quartier du quartier
Nord, 1 place de Strasbourg : 
05 49 28 14 92. Gratuit.

Saint-Valentin oblige, les maisons de quartier 
du Clou-Bouchet et Grand-Nord dédieront une 
grande semaine à la seule chose qui compte 
vraiment : l’amour.

SameDi 12 février
Le zébulon de l’amour introduira 
chaque animation.

 Claudette Fuzeau et la caravane 
de l’amour : de 10h à 12h aux Halles, 
de 14h à 16h à Carrefour, de 16h à 
18h à l’Intermarché du Pontreau.

 Inauguration de l’expo de poèmes 
et de photos, à la maison de quartier 
du Clou-Bouchet, à 16h.

 Cabaret de l’amour, dans la grande 
salle du Clou-Bouchet de 18h à  
20h. 

LunDi 14 février 
 Chansons d’amour administrati-

ves. Interventions-surprises, de 10h  
à 17h.

 Théâtre : L’amour au balcon, depuis 
la barre Michel-Chasles, de 18h à 
19h. Gratuit.

 Apéro de la Saint-Valentin, de 19h 
à 21h, au restaurant le Square.

marDi 15 février
 Carnaval de l’amour, de 10h à 12h 

entre l’îlot le Verrier et la place Raoul 
Auzanneau, avec l’école Emile-Zola, 
le collège Jean-Zay, la crèche Angé-
lique, la halte-garderie Bonnevay, la 
maison de quartier De part et d’autre, 
la Compagnie Croq’No. et les per-
cussions de La Batucada.

mercreDi 16 février
 Parlons d’amour aux enfants, avec le 

conte Chaud et doux les Chauds doudous, 
au centre des loisirs, l'après-midi.

JeuDi 17, venDreDi 18  
et SameDi 19 février
Les animations migreront vers le 
quartier Nord.

 Expo de poèmes et de photos à la 
maison de quartier Nord.

 Théâtre : L’amour au balcon, le 
17/02, résidence Habitat Jeunes à 
18h (ex. FJT Atlantique).

L o V E  P R o G R A M M E

Une semaine pour s’éclater  
et se donner le droit de dire “je t’aime !”
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    l’amour 
avec un très grand “A”

Du 12 au 19 fév.
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