vos rendez-vous
2 avril

2 avril

Mon sang,

De toit à moi
L

mais c’est bien sûr !
L

e thème de l’habitat est au cœur
de la rencontre proposée aux
familles niortaises par le collectif
“Mon père, ma mère et mes voisins” (lire Vivre à Niort n° 210), le
2 avril à l’Hôtel de Ville. De 10h à
18h30, les centres socioculturels
de la ville et leurs nombreux partenaires ont élaboré un programme
où réflexion et échanges riment
avec information et détente. Cette
année, un accueil des enfants de
4 à 10 ans est prévu au moment des
quatre causeries : une le matin,
“Vivre ensemble sous le même toit,
de la vie de couple à la vie de
famille”, et trois l’après-midi : “J’ai
deux maisons !” ; “Petite sociologie de la chambre d’adolescent” ; “La
colocation”. Côté animations, après l’heure d’éveil et ses lectures d’histoires, parents et enfants pourront s’exercer à la création de maisons
pour les gnomes ou encore de bâtiments en terre. Ils trouveront aussi sur
place des jeux variés sur le thème de l’habitat. Plusieurs expositions
intéressantes complètent le dispositif. Le tout sera animé par un comédien
de la compagnie de l’Antonnoir.
Le 2 avril de 10h à 18h30 à l’Hôtel de Ville. Gratuit. Les enfants
sont sous la responsabilité des parents.

Mon sang pour les autres,
le 2 avril place du Temple,
de 9h à 18h.

Programme détaillé sur www.vivre-a-niort.com

Il faut 20 000 donneurs de plus
chaque année.

Darri

Glyphes / P. Gaufreteau

e sang va couler place du Temple le samedi 2 avril, pour la deuxième
édition de “Mon sang pour les autres” ! L’Établissement français du sang
(EFS) et les deux clubs Rotary organisent une collecte conviviale et festive
pour dédramatiser le don et sensibiliser les gens à son impérieuse nécessité. Oui, les besoins en sang sont en forte augmentation dans la région, car
les pathologies et les soins évoluent. Aujourd’hui, par exemple, 50 % des
transfusions sont utilisées dans le traitement du cancer ! “On donne son sang
pour les autres, certes, mais quelque part, on le donne aussi pour soi”,
souligne Nicole Trilaud du club Rotary Niort. L’EFS estime qu’il faut 20 000
donneurs de plus chaque année en
France et notamment des jeunes.
Les prélèvements, d’une durée
de 7 à 10 minutes, auront lieu à
la Chambre de commerce et d’industrie, après un entretien avec un
médecin. Tout sera sous contrôle.
A côté, pour marquer le coup et
alerter le public, des animations
diverses seront prévues sur un
podium place du Temple et dans
les rues du centre-ville : musique,
théâtre, voitures cabriolets…

3 avril

Quand le cœur bat… la campagne
C

“

ombattre la sédentarité”, voilà
l’un des principaux leitmotivs
de la Fédération nationale de

cardiologie, dont le discours est
relayé à Niort par le club Cœur
et santé, présidé par Charles

DR

Le cœur ne s'use que si l'on ne s'en sert pas…
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Pierucci. Le 3 avril, il organise
sa marche annuelle – le Parcours
du cœur – pour rappeler à tous
que le cœur ne s’use que si l’on
ne s’en sert pas. Rendez-vous
sur la placette qui précède la
rangée de platanes des Chizelles, au bout du quai Métayer,
pour une marche, ou une balade
à vélo, d’environ 1 heure, soit
6 kilomètres aller-retour direction La Roussille. “Nous organiserons des départs échelonnés
pour les 150 à 200 participants
prévus”, explique Charles Pierucci. On pourra faire prendre
sa tension, discuter – non pas
le bout de gras, c’est déconseillé – de façon décontractée,

sur ce chemin paisible qui borde
la rivière, haut lieu de rencontre des joggeurs du dimanche.
Un ravitaillement sera prévu
sur le parcours. Le docteur
Alain Page, cardiologue à l’hôpit al, sera présent pour délivrer conseils et connaissances
comme, par exemple : il faut
marcher environ 20 minutes
par jour pour préser ver sa
santé. “C’est facile quand on
est jeune, mais beaucoup moins
quand on prend de l’âge”, souligne Charles Pierucci.
Le 3 avril, entre les Chizelles
et La Roussille, de 9h à 12h.
Gratuit.
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La route en partage
Les habitants du quartier de Champommier
s'interrogent sur les difficultés de circulation
urbaine. Ils organisent une journée spéciale
sur le partage de la chaussée.
dentés l’ont été en deux roues et
avaient moins de 26 ans(1).

Faire impression
Néanmoins, la journée au stade
de Pissardant concernera tout le
monde ! Le programme est conçu
pour marquer les esprits. En plus
des stands d'information, des jeux,
des simulateurs... présents toute la
journée sous tivolis, deux moments

DR

La voiture-tonneau procure
des sensations qu'il vaut mieux avoir avec un simulateur.

Le pro g ra m m e
de la jou r n é e
En continu
Simulateur deux roues, lunettes alcoolémie, minikart pour
les enfants, voiture tonneau…
Moments forts

Les pompiers mettront en scène des interventions grandeur nature.

forts marqueront l’après-midi. Un
cascadeur reproduira deux accidents : entre voitures puis entre
une voiture et un cyclo. Les pompiers interviendront comme en
vrai sur les lieux du sinistre… Ça
risque d’être impressionnant et de
faire réfléchir. Ensuite, trois courts-

métrages seront projetés et donneront lieu à des débats. L’un d’entre
eux, Là où nos peines s’égarent de
Remy Desnots avec Pierre Renverseau, est particulièrement saisissant,
il devrait faire mouche.
Karl Duquesnoy

Bruno Derbord

R

econstitution d’un accident
avec un cascadeur, courtsmétrages décapants, simulateurs de tonneaux, participation de
la police, des pompiers, des assureurs, de la Préfecture… Les organisateurs de la journée “Partage de
la rue” du 6 avril au stade Pissardant
ont mis les moyens en face de leurs
ambitions. Le conseil de quartier de
Goise-Champommier-Champclairot
a décidé de rassembler le maximum
de personnes autour de la question
du "rouler ensemble”. Mais pourquoi
ici, dans ce secteur ? “La circulation
y est dense car l’activité y est
ponctuellement très importante,
explique Marie-Paule Millasseau,
élue du conseil de quartier. Les deux
lycées Gaston-Barré et Paul-Guérin,
la piscine, l’Afpa drainent des véhicules divers : bus, voitures, deuxroues.” Chaque jour de la semaine,
hors vacances scolaires, c’est le
bazar. “En plus, le plateau de Champommier est un lieu de passage
entre l’avenue de Limoges et la route
d’Aiffres.” Outre le dérangement
occasionné, c’est le danger potentiel pour les usagers, et notamment
les jeunes cyclomotoristes, qui a
motivé les organisateurs. Sur l’ensemble de l’agglomération, on a
recensé 64 victimes en 2010, dont
trois tués. Plus de 57% des acci-

14h30 - Deux accidents avec
un cascadeur et intervention
des pompiers.
16h30 - Courts-métrages :
Virées nocturnes, Un tribunal
pas banal et Là où nos peines
s’égarent, + débats.

(1) Chiffres émis par la Préfecture
des Deux-Sèvres.
Le 6 avril au stade Pissardant,
rue de Pissardant, de 10h à 18h.
Gratuit. Rens : 05 49 78 75 44.

Bruno Derbord

Beaux endroits pour une rencontre
Vous avez probablement remarqué ces nouveaux espaces appelés “zones de rencontre” dans le centre-ville ?
Ils ont modifié notre façon de circuler dans les rues du
Petit-Banc, Brisson, de La-Boule-d’Or et Porte Saint-Jean.
Comme leur dénomination l’indique, ces zones sont affectées à tous les usagers : piétons, deux-roues, voitures, et
invitent à une cohabitation respectueuse et apaisée. On
peut les considérer comme des espaces intermédiaires,

entre la rue piétonne et la zone 30 : les marcheurs peuvent vaquer sereinement et la circulation auto n’est pas
exclue. Attention, ces zones de rencontres possèdent leurs
règles propres, dont certaines peuvent surprendre, au
début : la priorité est donnée aux piétons, la vitesse est
limitée à 20 km/h et les cyclistes peuvent circuler dans
les deux sens. Il convient donc d’être attentif et d’intégrer
ce nouveau panneau à votre code de la route personnel.
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Du 30 avril
au 8 mai

Au mois d’avril,
redécouvre ta ville
L’Office du tourisme,
avec la conférencière
et guide Agnès Brillatz,
propose un riche
programme de visites.
Redécouvrez votre ville
sous un jour nouveau,
à l’arrivée du printemps.

Danse et enfance au musée
Le musée d’Agesci sera l’objet de visites originales. Le 3 avril, Isabelle
Cousin, la directrice de l’institut d’art chorégraphique et quelques élèves
danseuses illustreront le discours de la guide dans diverses parties du
bâtiment : beaux-arts, peinture, sculpture. La date du 17 avril sera réservée aux enfants âgés de 6 à 15 ans. Un menu pédagogique à base de jeux
leur sera concocté.

Karl Duquesnoy

La tête en l’air

Les 3 et 17 avril, au musée d’Agesci, à 15h. Durée : environ 1h30.

Ambiance
relevée à
la Foirexpo

Grandes orgues et beaux vitraux

L

Bruno Derbord

Pour découvrir Niort de façon
nouvelle et imprévue, il suffit
de lever la tête. Le 16 avril, vous
pourrez observer les vieilles
enseignes commerciales peintes
sur les murs du centre-ville, les
clochetons, la citerne des usines
Boinot, les crochets utilisés
pour engranger les provisions
dans les greniers…
Le 16 avril, sur la place du Moulin
du Roc à 16h. Durée : 1h.

L’église Notre-Dame, ancienne chapelle romane
construite au XIe siècle, recèle au moins deux trésors :
Le vitrail, dont la surface est particulièrement importante, qui représente l’arbre de Jessé. “Un thème peu
connu que je traite en dehors de sa connotation religieuse”, précise la guide Agnès Brillatz. Les autres
pièces maîtresses sont bien sûr les grandes orgues, qui
comptent parmi les plus importantes du département.
En fin de visite, Paul Ferbos, professeur du conservatoire,
vous proposera une démonstration sur l’instrument.
Le 2 avril, à l’église Notre-Dame, à 16h.
Durée : 2h.

Les Matin’halles

Darri

Synergie Communication

Avril

Avant le rush des clients, Agnès Brillatz vous invitera à une découverte
intime des Halles. Un bâtiment qui date de la même époque que la Tour Eiffel.
Mis en service en 1871. La guide proposera une visite détaillée du site, son
“ventre”, ses sous-sols… L'entretien de ce fleuron revient à la Ville qui le
restaure avec l'aide de ses partenaires institutionnels. Les prochains travaux
sont prévus pour 2013, ils concerneront la mise aux normes sanitaires et
l’amélioration de l’accessibilité. La visite se poursuivra parmi les étals ; vous
saurez pourquoi tel commerçant est installé ici et non là, quelles sont les
spécialités locales… Un petit déjeuner sera proposé en fin de visite.

a 83 e Foirexpo de Niort
ouvrira ses portes le 30 avril
et vous entraînera dans un
voyage sur la route des épices… Le parc des expositions
de Noron sera-t-il assez vaste
pour accueillir un thème
aussi riche ? Cumin, safran
et coriandre ont mille secrets
que vous découvrirez dans
une ambiance de souk. Chine,
Égypte, Inde… les grands navigateurs de toutes les époques
ont parcouru le monde en
quête des précieuses denrées
exotiques. Outre ce thème,
les stands des filières professionnelles, bien actuelles,
vous accueilleront pendant
ces neuf jours de fête. Vous
retrouverez dans votre prochain Vivre à Niort et sur le
site www.foirexpo-niort.com.
le programme détaillé de la
manifestation, les infos pratiques pour se garer à proximité,
les navettes…

Les 3 et 17 avril, aux Halles, à 9h. Durée : 1h30.

Inscription obligatoire à l’Office du tourisme au 0820 2000 79 ou auprès d’Agnès Brillatz au 06 77 02 88 89.

Foirexpo, du 30 avril
au 8 mai, à Noron.

14, 16 et 23 avril

Phénomèn’Halles !

Ç

a va bouger du côté des Halles en
ce mois d’avril. Un petit air de fête
va s’emparer du lieu. Le 14 avril, dans
le cadre de la semaine du fromage de
chèvre, l’association La route du Chabichou permettra à un public scolaire
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de visiter les Halles, de rencontrer les
crémiers et fromagers, avant une pause
dégustation au centre des Halles.
L’Institut régional de la qualité agroalimentaire (l’Irqua) présentera ensuite
des recettes faciles : des verrines, des

encas pour l’apéro… Le 16 avril, nouvelle animation pour conclure cette
semaine spéciale, qui tombe avec
l’arrivée du lait nouveau. Le 23 avril,
changement de saveur avec la fête du
chocolat. Les boulangers, pâtissiers et

chocolatiers des Halles présenteront
des moulages surprises sur l’îlot central :
régalade en vue avant Pâques !
Les 14, 16 et 23 avril, aux Halles,
le matin.
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