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changer de regard 
sur la nature en ville

En ce printemps qui rime avec dou-

ceur de vivre et réveil de la végéta-

tion, je voudrais tordre le cou à une 

idée reçue : il n’y a pas de “mauvaises” 

herbes à Niort ! Seulement des herbes, 

folles sans doute, qui poussent en liberté 

dans les espaces bien fréquentés...

Remplacer les produits polluants par des 

désherbeurs thermiques, des binettes ou 

des insectes ; broyer les déchets pour en 

faire du compost ou pour protéger les plantations ; favoriser les prai- 

ries naturelles ; construire des bassins pour récupérer l’eau... Autant 

d’actions que nous avons engagées depuis de nombreux mois. C’est 

un travail lent et patient qui peut paraître mineur ou futile.

Et pourtant. Il s’agit de permettre aux espèces végétales et animales 

de ne pas disparaître de la surface de la terre. Notre terre. Il s’agit aussi 

d’éveiller les consciences et de ne pas l’oublier : notre monde n’est 

pas (seulement) fait de béton. Il s’agit enfin de préserver les nappes 

phréatiques et les cours d’eau, ceux-là mêmes qui nous alimentent 

de ce bien si précieux, indispensable à la vie. Bref, il s’agit, vous 

l’aurez compris, de santé publique.

La gestion responsable des espaces verts et naturels, c’est envisa-

ger la nature en ville autrement... sans forcément s’appliquer à la 

domestiquer. Mais en cherchant à l’apprivoiser.

Geneviève Gaillard 

Maire de Niort, députée des Deux-Sèvres
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entrer au pavillon “La route des 
épices”, c'est passer d'un dépayse- 
ment à une surprise. Préparé par le 
service espaces verts de la Ville, ce 
tour du monde s'ouvre sur une plon- 
gée dans le temps, dans la Venise 
du Moyen Age. Muriel Romana, 
auteur de la trilogie Marco Polo y 
évoque, plusieurs fois par jours, le 
grand explorateur. Du souk marocain 
aux paysages des Indes, des Antilles 
à l’Asie, vos papilles ne risquent 
pas l'endormissement. Dernière 
étape avant la sortie : le chocolat 
sous toutes ses formes. 

Foirexpo : 
une 83e édition épicée
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V o s  r e n d e z - V o u s

Du 30 avril au 8 mai, 
la 83e Foire expo 

de Niort vous invite à 
un voyage plein de 

couleurs, de senteurs 
et de saveurs sur “La 

route des épices”. Voici 
le passeport pour neuf 

jours caliente !

Jacques Brinaire

la route 
des épices

le tissus associatif niortais est si riche qu'il devenait urgent de lui 
consacrer un espace. Au village des associations, vous rencontrerez 
des passionnés de hockey, taekwondo, karaté, mais aussi de tango, 
de vannerie ou de danses Renaissance... Concerts et initiations ponc-
tueront chaque journée. 

une première : 
un village des associations

le village équestre, installé sous une halle toilée, abrite de specta-
culaires démonstrations de fauconnerie à cheval, des numéros de 
voltige et de dressage. Artistes, cavaliers et fauconniers assurent  
deux représentations par jour : à 11h30 et 15h30. 

À cheval

	 Samedi  30  :  “JapaNiort 
épice la Foirexpo” au Dôme (lire 
aussi page 6).
	 Lundi  2  :  “Journée des 

seniors”, entrée à 3,60 euros 
pour les plus de 60 ans, repas 
à tarif réduit à la Taverne et 
après-midi dansant. 
	 merCredi 4 :  “Journée de 

sensibilisation au handicap”  
au Dôme avec le spectacle 
Catalina in fine suivi d'un 
dîner dansant (repas réalisé  
et servi par les apprentis du 
Campus des métiers). 

SoiréeS à thème

dimanche 8 mai, de 14h à 18h, 
le Yatching Club niortais propose 
des baptêmes en hors-bord et  
des démonstrations de ski nauti- 
que. Elles seront effectuées, entre 
autres, par notre Niortaise vice-
championne d'Europe junior en 
figures : Laura Phily (photo). Celle 
qui évolue au sein du Ski nautique 
club niortais encadrera, tout l'après- 
midi, des baptêmes de ski nauti- 
que accessibles aux débutants  
quel que soit leur âge. Notez que 
le matériel est prêté. 

À la Halle	 de	 la	 Sèvre, au salon Label'Vie, on trouve tout ce qu'il faut 
pour vivre mieux et de manière éco-responsable. Chaque jour, de 10h30 
à 19h, des ateliers et des rencontres nous permettent d'apprendre en quoi 
consiste l'épargne solidaire, comment agir concrètement sur son environ-
nement ou économiser l'eau. On y trouve aussi des produits issus de 
l'agriculture biologique. A la Halle	des	Peupliers, les artisans d'art nous 
offrent démonstrations et dégustations et les professionnels du tourisme 
nous informent sur les grands sites régionaux. 

le salon du mieux vivre

comme l'an passé, grâce à notre 
Centre national des arts de la  
rue, des artistes investiront les  
allées de la foire pour le meilleur et  
pour le rire. Repérés sur les grands 
festivals, ces humoristes, comédiens 
et musiciens ont pour nom, entre 
autres, Zygomat'hic, Jo Bithume, 
Stromboli, Cirkatomik,… 

Arts de la rue

	Horaires	:	village	des	saveurs	
de	10h	à	22h	;	autres	secteurs	de	
10h	à	20h.	

	Entrée	gratuite	de	10h	à	12h	le	
jour	de	l'inauguration	;	pour	les	
moins	de	12	ans	accompagnés,	
pour	 les	 demandeurs	 d'emploi,	
les	 handicapés	 le	 4	 mai,	 les	 	
VRP	sauf	dim.	et	jours	fériés.	
Rens. au 05 49 78 71 10. 

	Comment	venir	?	
Navettes	gratuites	entre	le	centre-
ville	et	la	foire.	Et,	en	semaine,	
1	000	places	visiteurs	aux	abords	
de	la	foire.	Le	week-end,	station-
nement	 gratuit	 à	 la	 Smacl	 et	 à	 	
la	Maif	(2	100	places).	Parkings	
relais	gratuits	 (1	000	places	en	
tout)	également	à	disposition.

La	foiRE	PRatiquE

SuR	La	toiLE	>	Pour	vous	tenir	informé	depuis	votre	ordinateur	ou	votre	smartphone,	rendez-vous	sur
www.foirexpo-niort.com	 ;	 www.vivre-a-niort.com	 et	 les	 plateformes	 youtube,	 dailymotion	 ou	 facebook.

un dimanche sur l'eau
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Du 30 avril au 8 mai

La Cie Stromboli
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Votre garde-robe a une 
petite mine, votre porte-
monnaie est à plat et 

votre moral aussi ? Arrêtez de 
soupirer et réservez votre 
soirée. Un événement plutôt 
gonflé se prépare sous le 
chapiteau municipal planté  
à Du Guesclin, les 20, 21 et  
22 mai : un défilé de mode 
spectaculaire… et solidaire.
Plus de 80 mannequins âgés 
de 8 à 80 ans présenteront  
la collection printemps-été  
du Secours populaire et le 
défilé sera ponctué de numé-
ros de cirque assurés par une 
vingtaine d’artistes amateurs 
et professionnels de la com- 
pagnie Cirque en scène.  
“Notre collection sera décli-
née en plusieurs thèmes : 
marin, blanc, couleurs toni- 
ques, jardins, disco et noces” 
indique Marie-Jo, bénévole au 
Secours populaire à l’origine 
du projet. Laquelle précise que 

les bénéfices serviront à la  
31e “journée des oubliés des 
vacances”. Car un enfant sur 
trois ne part pas en vacances. 
Marie-Jo avait organisé, il y a 
deux ans, un premier défilé 
de mode avec les vêtements 
déposées à l’association.  
“C’était très simple, mais ça 
avait beaucoup plu” se sou-
vient-elle. Comme “refaire la 
même chose ne m’intéressait 
pas”, la voilà qui imagine de 
lier la mode et les arts du 
cirque. Elle en parle à Calou, 
directeur de Cirque en scène. 
Le projet d’un défilé mis  
en scène, mêlant manequins 
et numéros de cirque, prend 
forme. Les mannequins bé- 
névoles sont recrutés ; une  
quinzaine de jeunes partici- 
pants aux ateliers ados de 
Cirque en scène s’investit aux 
côtés de quatre circassiens  
pros. L’école niortaise d’esthé-
tique et de coiffure offre ses 

services, des étudiants de  
l’IUT du Pôle universitaire 
niortais se chargent de recher-
cher des financements, le  
lycée Jean-Macé et d’autres 
bonnes volontés rejoignent  
le projet… “L’objectif est de 
montrer que le Secours popu-
laire n’est pas seulement  
une association pour les aides 
de première nécessité, mais 

que nous avons aussi une 
approche culturelle, pour que 
les gens puissent se distraire” 
conclut-elle. 

Véronique Duval

Sous chapiteau à Du Guesclin, 
les 20 et 21 mai à 20h30,  
le 22 mai à 16h.  
contact@spf79.org

la mode au cœur XXL
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20, 21 et 22 mai

Le Secours populaire et Cirque en scène nous 
convient à un défilé de mode spectaculaire… 
et solidaire, les 20, 21 et 22 mai sous chapiteau 
à Du Guesclin.

Et si on faisait plus ample 
connaissance autour d’un 

verre entre voisins ? Histoire de 
rompre l’anonymat et d’en finir 
avec la peur de l’autre, trop sou- 
vent véhiculée dans certains 
discours en ce moment… Orga-
nisée depuis plus de dix ans, la 
Fête des voisins est largement 
relayée dans toutes les régions 
françaises puisque l’an passé, 
pas moins de 770 villes s’étaient 
inscrites. Et la formule a fait des 

émules : En Europe mais aussi 
au Canada, en Turquie, en Ukraine 
ou au Togo qui participent à ce 
grand moment de convivialité 
désormais. Cette année, ce sym- 
pathique temps fort aura lieu 
vendredi 27 mai et vous pouvez 
vous procurer un peu de matériel 
à la mairie, au service des Vies 
participatives. Affiches, tee-shirts 
et ballons seront à votre dispo-
sition ainsi que les précieuses 
indications si vous envisagez de 

fermer votre rue à la circulation. 
Attention toutefois à entreprendre 
vos démarches à l’avance car 
l’an passé, plus d’une vingtaine 
de rues et de “voisinades” avaient 
fleuri ici et là… 

VBL

Rens. Mairie, service municipal 
des Vies participatives, 
tél. 05 49 78 73 50 ou 
05 49 78 73 51 ou par courriel 
fetedesvoisins@mairie-niort.fr

Fête des voisins
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27 mai

Une centaine de mannequins et artistes 
défileront pour le Secours populaire.
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JapaNiort, deuxième du nom, 
aura lieu le samedi 14 mai, 
en divers endroits du centre-

ville. Bien entendu, la manifestation 
résonnera d’un écho particulier, 
suite au drame que traverse actuel-
lement le Pays du soleil levant. Un 
séisme de magnitude maximale, un 
tsunami dévastateur et une série 
d’accidents nucléaires ont provo-
qué le décès de milliers de personnes. 
Depuis début avril, les membres 
de l’association Hors cadres, qui 
organisent JapaNiort, se mobilisent 
pour lever quelques fonds, en 
solidarité avec les Japonais (lire 
encadré). 

entre tradition
et modernité

“Cette culture trouve un équili- 
bre subtil entre une tradition très 
ancrée et l’hyper modernité”, avance 
Servanne Michelet, à l’origine du 
projet, pour expliquer sa passion 
pour ce pays lointain. “Hé non, je 
ne suis jamais allée là-bas ! Je 
fréquente la petite communauté 
japonaise de Niort, des femmes 
mariées à des Français qui travail- 
lent ici. J’aime leur état d’esprit, 
leur façon d’être”, ajoute la jeune 
créatrice de mode, dont le travail 
est fortement influencé par l’Asie. 
Le concept de JapaNiort est un 
hommage tous azimuts rendu à la 

culture et à la “pop-culture” nip-
ponne, ainsi qu’une invitation à les 
découvrir activement. L’empirisme 
est au cœur de la démarche : “Nous 
organiserons beaucoup d’ateliers : 
ikebana (art floral), arts martiaux 
(kendo, aïkido...), cours de japo- 
nais...” Le 14 mai, vous assisterez 
également à l’inévitable concours 
de cosplay – pratique très répandue 

au Japon, qui consiste à se dégui-
ser et à jouer des rôles de person-
nages de mangas. Le centre-ville, 
de la place du Temple à la Sèvre, 
sera ainsi jalonné de rendez-vous 
éclectiques : jardins zen, sumos 
gonflables, dédicaces de mangas... 
Grande nouveauté cette année, 
l’utilisation des anciennes usines 
Boinot, pour abriter jeux vidéos, 
stands marchands, expos, sessions 
sportives, conférences... Et même 
un karaoké sur les dessins animés 
japonais – Au pays de Candy, comme 
dans tous les pays... ça vous rappelle 
quelque chose ? 

Karl Duquesnoy

Le 14 mai en centre-ville et aux  
anciennes usines Boinot. Rens. 
et prog. contact@japaniort.com ; 
www.japaniort.com. 
Ouverture spéciale des boîtes à 
bouquins, quai de la Préfecture ;  
des mangas seront à vendre.

En harmonie avec le Japon
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14 mai

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

Unies sur le front de la lutte 
contre le chômage, toutes 

les agences du Pôle emploi de 
la région organisent ce mois-
ci une semaine de l’emploi.  
A Niort et à Chauray, l’événe-
ment se déroulera du lundi  
16 mai au vendredi 20 mai et 
prendra la forme d'ateliers 

thématiques. Un focus par- 
ticulier sera dirigé sur les  
jeunes et les seniors, dont on 
sait qu’ils constituent les  
premières victimes du chô- 
mage (l ire Vivre à Niort 
n°211). Mardi 17 mai, se tien-
dra le forum sur les métiers 
de l’aide à domicile, de 9h  

à 12h30, salle de Pré-Leroy 
(ex-Estoilètes). Jeudi 19 mai, 
vous sera présentée la filière 
des commerciaux non séden-
taires du secteur banque et 
assurances, de 8h30 à 12h, 
salle de Pré-Leroy. 
Rens. sur le site 
www.semainedelemploi.fr

Semaine de l’emploi
Du 16 au 21 mai

JapaNiort, manifes-
tation culturelle dédiée 
au Japon, aura lieu le 
14 mai en centre-ville. 
Hommages et solidarité 
avec un peuple en 
difficulté seront de mise.

D
R

D
R

D
R

D
R

SoLidarité japon 	 Pour	 soutenir	 la	 population	 nipponne,	
JapaNiort	a	décidé	de	donner	suite	à	l’action	de	solidarité,	entamée	le	
1er	avril	au	dôme	de	Noron,	par	la	Niortaise	Naomi	imbert,	originaire	de	
Sendaï	 au	 Japon.	 Le	 30	 avril,	 l’association	 sera	 très	 présente	 lors	 du	
premier	 jour	 de	 la	 foirexpo.	 Elle	 y	 poursuivra	 notamment	 l’opération	
“1	000	grues	pour	le	Japon”	:	le	public	sera	invité	à	plier,	façon	origami,	
des	oiseaux	en	papier	et	à	les	accrocher	sur	le	“fil	de	l’amitié”.	Chaque	
grue	coûte	un	euro	;	les	fonds	récoltés	jusqu’au	14	mai	–	jour	J	du	festi-
val	–	seront	reversés	à	la	structure	de	jumelage	“Rennes-Sendaï”.Les arts martiaux 

seront au cœur de la journée.

Tout droit 
sortie 
de mangas.
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À l’heure où les starlettes se 
retrouvent sur la Croisette 
cannoise, Niort accueille, 

elle aussi, son festival de ciné. Le 
14 mai à partir de 14h, le Moulin  
du Roc ouvrira sa grande salle à  
la deuxième édition de Takavoir. Un 
petit rappel : il s’agit d’une mani-
festation dédiée aux films réalisés 
par téléphones portables. Nouvelle 
technologie, nouvelle façon de 
capter des images : “Les cinéastes 
ont toujours été attirés par la minia-
turisation des outils, explique Benoît 
Labourdette, réalisateur et membre 
du jury 2011. Le téléphone portable 
arrive dans une longue tradition.” 
Donc, la nouveauté tient sans doute 
plus à la démocratisation de l’accès 
à la création. Aujourd’hui, tout le 
monde a une caméra dans la poche. 
Mais entre capter des images épar- 
ses et faire un film, il y a un monde 
à combler ! “Le projet Takavoir a 
toujours pris en compte cette dimen-
sion sociétale et son rôle d’éduca-
tion à l’image, précise Guyome 
Simonnet, président de l’association 
niortaise hORS cHAMPS, qui porte 
ce projet fortement soutenu par la 
municipalité. Nous travaillons avec 
les animateurs socioculturels pour 
les former et inciter les créations 
des plus jeunes.”

tout est net

Tous les films reçus pour Taka- 
voir, peuvent être vus sur le site  
www.takavoir.fr. Pour la première 
édition, 80 réalisations avaient été 
récoltées. “Cette année, il y a non 
seulement plus de films, mais la 
qualité générale est meilleure encore. 
La compétition n’en sera que plus 

indécise ; tout dépendra du jury”, 
explique Guyome. La tendance 2011 
est le “noir”. Vaste thématique qui 
donne lieu à des interprétations  
de nature différente : l’humour noir, 
le film noir, la couleur noire… Les 
projections commenceront à 14h 
dans la petite salle du Moulin du 
Roc. A partir de 18h30, les festi- 
valiers investiront la grande salle 
rouge,  qui n’a décidément rien à 
envier au Palais des festivals.
À partir de 19h30, le Camji organise  
une soirée de clôture commune, 
pour les deux manifestations  
culturelles de ce 14 mai, JapaNiort 
et Takavoir. Ambiance électro au 
programme avec sets DJ et VJ – 
musique et vidéo. L’entrée sera  
libre. 

KD

Le 14 mai, au Moulin du Roc 
à partir de 14h. Compétition 
officielle à 18h30.  
Rens. www.takavoir.fr. Gratuit. 

Du tout petit 
au très grand écran
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14 mai

Takavoir, le festival de films par téléphone 
portable, prend ses aises et s’installera dans la 
grande salle du Moulin du Roc le 14 mai. 
“Noir” est son thème cette année.

Où pourrez-vous écouter le bon 
rock des Hurlements d’Léo, vous 

ébahir devant les champions du 
monde de hip hop 2009, vous envo-
ler avec la caravane féérique d’Azar ? 
Tout en venant encourager vos  
copains musiciens ou vidéastes 
sélectionnés ? Pour la deuxième fois, 
la Créateuf organisée par la Région 
pour tous les lycéens du Poitou-
Charentes s’implantera à Niort le  
21 mai. A Noron, où les hostilités 
démarreront dès 13h pour s’achever 
à minuit et seront accessibles et 
gratuites (moyennant inscription 
préalable) à tous les Niortais. Conçu 
comme une gigantesque scène 
ouverte à tous les jeunes artistes, 
l’événement mixe les amateurs et les 
pros, les disciplines et les origines : 
arts plastiques, danse, théâtre d’im-
pro., musique bien sûr... Les groupes 
intéressés ont pu participer à des 
pré-sélections organisées en mars 
dans toute la région et attendent vos 

encouragements. Particulièrement 
nos jeunes compatriotes de Colours 
in the street et de Taps (représentant 
le lycée Jean-Macé) et ceux envoyés 
par le lycée Paul-Guérin (BRK en 
musique et Sang Rancune en vidéo). 
Attention, le nombre de places est 
limité et il est indispensable d’être 
inscrit à l’avance pour obtenir le 
bracelet d’accès. 
Entrée gratuite, inscription 
jusqu’au 15 mai auprès de 
l’animateur culturel de votre 
lycée ou au Centre information 
jeunesse, 3 rue de l’Ancien-
Musée, tél. 05 49 17 50 53 
ou cij.niort@yahoo.fr et 
auprès du Conseil régional 
c.lecarer@cr-poitou-charentes.fr

La 6e 
Créateuf

21 mai
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Le jury 2011 

Les	noms	des	membres	et	une		
de	leurs	références	:
	 Président	-	Romuald	Beugnon,	

réalisateur	de	Vous êtes de la 
police ?
	 Hélène	 abram,	 réalisatrice	

de	Reconstruction.
	 Benoît	Labourdette,	coordina-

teur	du	festival	Pocket	films.
	 franck	 ayroles,	 peintre	 et	

auteur	du	livre	Mamans.
	 Jacques	Royer,	directeur	de	

production	de	Paris,	de	Cédric	
Klapish.
	 Gérard	 Courant,	 réalisateur	

de	Cinématon.

Cette année, la compétition officielle 
se déroulera dans la grande salle du Moulin du Roc.

D
R
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Rue de l’Ancien-Musée, derrière 
l’Hôtel de Ville, une grande  
salle accueille cet après-midi  

une douzaine de jeunes. Il s’agit d’un 
stage sur les contrats par alternance 
et quatre formateurs sont là pour 
apporter leur enthousiasme et des  
infos aux filles et garçons présents : 
Véronique Charles-Just, de la Mission 
locale, est secondée par un spécialiste 
de l’apprentissage du Campus des 
Métiers et deux personnes de la Cham- 
bre de commerce et d’industrie. 

Premier tour de table, on est tout  
de suite dans le vif du sujet “Je vou-
drais être coiffeuse... Peintre en bâti- 
ment... Vendeuse dans une boutique... 
Fleuriste...” Les intervenants posent un 
premier cadre : “Vous voulez quitter 
l’école, devenir apprenti, apprendre un 
métier ? D’abord il faut que nous 
définissions avec vous quel secteur 
vous correspond le mieux et offre des 
possibilités.” Et de rappeler aussi que 
se lancer dans un CAP, c’est travailler 
35 heures par semaine, deux semaines 
par mois en entreprise, deux semaines 
en cours, pour 25 % du Smic si l’on a 

de 16 à 18 ans. Plus, si l’on travaille 
dans les métiers du bâtiment. Dure 
réalité à laquelle ces jeunes n’avaient 
pas encore été confrontés...

“Les jeunes que nous suivons ont du 
mal à se faire une place dans notre 
société qui est devenue très compé- 
titive, très dure” expliquent Youenn 
Peron, le directeur de la Mission locale 
et Brigitte Mousset, son adjointe. “Notre 
vocation ne se réduit pas à leur trou- 

ver un métier mais nous devons les 
accompagner dans un parcours glo- 
bal : formation qualifiante, voie pro- 
fessionnelle mais aussi question du 
logement, de leur mode de transport, 
de l’accès aux soins...” Car dès le 
premier entretien, les conseillers de  
la Mission locale sont formés pour 
repérer les fragilités et les forces de 
leur jeune interlocuteur.

remettre 
sur les rails

“Nous accueillons tous ceux qui en ont 
besoin de 16 à 25 ans. Y compris des 
jeunes qui sont en train de décrocher 
de leurs études et sont repérés par 
l’Education nationale, avec laquelle 
nous travaillons. Nous intervenons tout 
de suite pour voir s’il est possible de 
les remettre sur les rails des études ou 
s’il faut envisager une réorientation.”
Mais le public de la Mission locale est 
multiple : 3 000 jeunes du Sud Deux-
Sèvres sont suivis chaque année dont 
1 500 Niortais. 70 % ont un CAP-BEP 
ou en-dessous. Des étudiants aussi 
peuvent s’adresser à la Mission, lors- 
qu’ils ont du mal à entrer dans la  
vie active. “Certains ont un diplôme 
qui n’est pas en adéquation avec le 
marché du travail. Nous sommes là 
pour les aider soit en envisageant de 

quitter la région, nous pouvons même 
leur payer un billet de train pour un 
entretien... Soit nous les guidons vers 
une nouvelle voie.”

De nombreux partenaires travaillent  
en réseau avec la Mission locale : 
l’Education nationale, la Chambre des 
métiers, la Chambre de commerce,  
la Région qui finance des dispositifs 
jeunes, la Protection judiciaire de la 
jeunesse (lire ci-contre)... “Nous orga-
nisons des stages avec les interve- 
nants ad hoc, des ateliers vivants qui 
comportent des visites en entreprises, 
des témoignages d’employeurs…” 
souligne Youenn Peron. Une fois par 
mois au moins, un patron du bassin 
niortais vient parler de son métier, de 
son secteur d’activités... “C’est très 
riche d’informations pour des jeunes 
qui ont parfois une vision décalée du 
monde du travail. Et c’est très récon-
fortant de voir que les employeurs se 
mobilisent pour les jeunes Niortais” 
ajoute Brigitte Mousset. Et puis, une 
fois la formation acquise, une fois le 
premier contrat trouvé, la Mission locale 
reste encore présente les premiers mois. 
Parce que c’est une période fragile où 
30 % des ruptures de contrat d’appren-
tissage surviennent... 

Véronique Bonnet-Leclerc

mission locale

Menu complet 
pour jeunes en pleine croissance

La Mission locale permet aux jeunes qui ont 
quitté le cursus scolaire de reprendre pied. Ses 
conseillers les aident à trouver leur voie, leur 
formation, leur emploi… voire plus si besoin.
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Les jeunes suivis par la 
mission locale peuvent 

être parrainés par un 
chef d'entreprise.

"nous	accueillons	les	jeunes	de	16	à	25	ans” rappelle le directeur 
de la Mission locale. “soit	3	000	jeunes	environ	chaque	année."

pouSSez La porte de
La miSSion LoCaLe…
3 rue de l’Ancien-Musée,  
tél. 05 49 17 50 57

	 	accompagnement	au	choix	profes-
sionnel.

	 	Entrée	en	qualification	professionnelle	
(formation	continue	ou	par	alternance).

	 	Contrat	d’insertion	dans	la	vie	sociale	:	
aide	au	logement,	au	transport,	entre-
tien	 éventuel	avec	un	psychologue.

	 Lutte	contre	le	décrochage	scolaire.
	 Bourse	au	permis	de	conduire.
	 Prospection	auprès	des	entreprises.
	 	Parrainage	des	jeunes	par	des	chefs	
d’entreprise.
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Mylène, tu veux dessiner la 
scène où ils se retrouvent  
au paradis ?” Dans une salle 

du centre Du Guesclin transformée  
en atelier, Lisa, la jeune auteure de 
bande dessinée, s’adresse doucement 
à une jeune fille à peine moins âgée 
qu’elle, qui triture nerveusement un 
crayon. L’une vit à Angoulême où elle 
a créé une revue de BD internatio- 
nale. L’autre connaît la galère et les 
tribunaux. Elles ont le même âge ou 
presque… Dans la salle d’à-côté, la 
dessinatrice Marie de Monti (lire enca-
dré) entraîne Romain et Yaziz à imagi-
ner avec elle les aventures de Gromito. 
“C’est un personnage que j’ai créé 
spécialement pour ce stage, un gros 
menteur qui raconte toujours des his- 
toires !” Histoire que chaque partici-
pant puisse ouvrir les vannes de son 
imaginaire ou de son vécu.
“Cela fait plusieurs années que les 
éducateurs en charge d’adolescents 
suivis par les services de la Protec- 
tion judiciaire de la jeunesse ont fait 
le choix de travailler sur la bande 
dessinée. Mais c’est notre premier 
stage avec des dessinateurs” explique 

Franck Bousquet, le responsable de 
l’Unité éducative d’activités de jour. 
“Les jeunes que nous aidons ont  
décroché de tout : école, formation, 
emploi... Ils sont passés soit au pénal, 
soit au civil et n’ont souvent du monde 
adulte qu’une vision répressive. Sans 
parler de leur histoire familiale dou- 
loureuse” souligne Marc Patural, l’un 
des éducateurs. “Nous nous sommes 
aperçus que la BD était un excellent 
moyen de travailler avec eux : à la fois 
pour accéder à la culture, au livre, à 
l’écriture, mais aussi pour faire travailler 
leur imagination, pour communiquer, 

travailler en groupe... Et renforcer 
l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes en 
osant la création.”

Ados de toute
la région

Organisé pendant une semaine avec  
un fort soutien de la Ville, au centre 
Du Guesclin, ce stage était ouvert à 
des ados de toute la région mais aussi 
à des jeunes inscrits à la Mission  
locale. “Il est important de ne pas 
enfermer nos jeunes dans un ghetto 
d’où ils peinent à sortir” expliquent les 

éducateurs. Quinze jeunes, filles et 
garçons ont suivi avec assiduité cette 
petite aventure qui les a emmenés 
jusqu’à Angoulême où ils ont visité  
la Cité internationale de la bande 
dessinée. 
Puis pendant quatre jours, ils suivaient 
différents ateliers, encadrés par de 
jeunes auteurs de BD (lire encadré) et 
une animatrice de la PJJ de Versailles 
spécialisée en art postal. “L’art postal, 
c’est l’art de créer des enveloppes en 
fabriquant à la fois son papier, ses 
tampons, ses timbres… C’est un outil 
extraordinaire car il est accessible à 
tous, même à ceux qui ne savent pas 
dessiner, et cela leur permet d’arriver 
très rapidement à réaliser quelque  
chose de très beau. C’est très ludique, 
poétique, libérateur !” précise l’éduca-
trice. Dans cet atelier, six jeunes en 
blouse blanche maculée de couleurs 
découvrent l’art du papier marbré. Au 
mur, les premières enveloppes, splen-
dides, adressées à Joe Dalton ou à 
Hugo Pratt… Elles seront assorties 
d’une vraie adresse dénichée sur le 
Net, en Australie ou aux États-Unis, et 
seront réellement postées. Chargées 
de secrets et d’espoirs cachés, elles 
leur reviendront, couvertes de tampons 
d’ici et d’ailleurs. “C’est ce que nous 
appelons la “pédagogie du détour” 
explique l’éducatrice. “Nous amenons 
ces jeunes, souvent fâchés avec l’écrit, 
les règles, le cadre, à faire une incursion 
dans leur monde intérieur, à respecter 
des techniques, à écrire une vraie 
lettre…” Les plus belles pourront être 
éditées en cartes postales. 

VBL

L’exposition des travaux 
réalisés sera visible à la Mission 
locale, 3 rue de l’Ancien Musée 
du 3 au 31 mai.

Une semaine durant, 
quinze jeunes suivis 
par la Protection 
judiciaire de la 
jeunesse et la Mission 
locale ont participé 
à un stage de bande 
dessinée au centre 
Du Guesclin. Des 
bulles et des croquis 
pour raconter leur vie 
et leurs envies.

Protection juDiciaire De la jeunesse

	 	L’association	Na	créée	à	angoulême	par	deux	jeunes	auteurs	
de	BD.

	 	Marie	de	Monti,	illustratrice	jeunesse	qui	a	notamment	publié	
chez	acte	Sud	Junior.

	 	Moniry,	 l’un	 des	 rares	 dessinateurs	 de	 BD	 originaire	 des	
Comores.

	 	thycia	Hardeley,	animatrice	de	l’atelier	art	postal	de	la	PJJ	
de	Versailles.

	 La	fondation	Dexia	qui	a	primé	ce	projet.
	 	La	Mission	locale	Sud	Deux-Sèvres	qui	a	élaboré	ce	stage	
avec	la	PJJ	du	Poitou-Charentes.

	 La	Ville	de	Niort	qui	a	soutenu	le	projet.

iLS ont deSSiné Le projet.

C’est quoi ce baz’art ?

Une découverte : l'art postal.
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Quand les dessinateurs de BD 
planchent avec des jeunes un peu largués…
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Top départ pour l’été : du 11 au 
13 mai, de 8h à 17h, des agents  
des centres de loisirs municipaux 

nous accueilleront à l’Hôtel de Ville pour 
inscrire nos enfants. Tout d’abord, les 
séjours et stages pour les jeunes de  
8 à 15 ans : la matinée du mercredi  
11 mai leur sera réservée. Vacances au 
Pays basque ou stage culinaire complet 
avec les chefs de la restauration sco- 
laire en juillet, séjours en Deux-Sèvres 
en août... Le menu est varié mais atten-
tion, le nombre de places est limité ! 
Bon à savoir : pour les familles avec 
quotient familial de 1 à 5, des tarifs très 
réduits seront pratiqués grâce à une  
aide de la CAF versée  directement à 
l’organisateur. Cette aide vient en déduc-

tion des tarifs indiqués dans le catalogue.
À partir du 11 mai, 13 h, nous pourrons 
inscrire nos pitchouns, entre 2 et 11 ans, 
dans les centres de loisirs. Pour l’été 
dernier, 1 300 inscriptions avaient été 
enregistrées, dont 50% durant ce temps 
fort de trois jours. Tout au long des 
vacances scolaires, de multiples activi-
tés sont programmées : Niort plage les 
lundis et mardis, équitation, VTT et baby 
gym pour les petits, tennis de table, 
roller hockey et golf pour les moyens et 

grands, nuit sous la tente au plan d’eau 
du Lambon... les associations sportives 
et culturelles niortaises apportent leur 
participation. C’est ainsi que les enfants 
pourront rencontrer des jeunes pho- 
tographes en résidence, faire de la 
musique sous une yourte... et, avec  
l’aide des services municipaux, cons- 
truire une cabane en matériaux naturels. 
Côté pratique, sachez que le centre des 
Brizeaux sera fermé, en raison des tra- 
vaux de raccordement de la chaufferie 

bois (lire Vivre à Niort n°204). Les 
4-11 ans seront donc accueillis à Chan-
temerle et aux écoles George-Sand  
et Edmond-Proust. Et les 2- 4 ans à  
l’école Ernest-Pérochon. Quant au pôle 
d’échanges, qui regroupe les bus trans-
portant matins et soirs les enfants, il  
est déplacé sur le parking du lycée 
Jean-Macé en raison des travaux place 
de la Brèche. Dès début mai, consultez 
le nouveau catalogue des centres de 
loisirs municipaux, distribué à l’Hôtel 
administratif et dans les mairies de 
quartier. Avec sa double couverture,  
vous l’avez sans doute repéré : côté vert, 
vous y trouverez les séjours et stages 
et côté orange, les centres de loisirs. 
Les informations détaillées seront aussi 
sur www.vivre-a-niort.com. 

VD

Inscriptions d’été à l’Hôtel de Ville : 
séjours et stages le 11 mai 
de 8h à 13h ; centres de loisirs 
le 11 mai de 13h à 17h , les 12 et 
13 mai de 8h à 17h, puis jusqu’au 
17 juin à l’hôtel administratif, de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Séjours et stages, 
centre de loisirs : les 
inscriptions pour l’été 
démarrent le 11 mai à 
l’Hôtel de Ville. Nouveau 
cette année, des propo-
sitions pour les ados.

centres De loisirs

l’été, mode d’emploi

À la demande des habitants du quar-
tier et pour accompagner la résidence 

de logements sociaux qui y est implantée, 
la Ville a réalisé un parking rue de l’Yser. 
Un parking dont 18 places sont réservées 
aux locataires de la résidence mais 27  
places sont à disposition des autres rive- 
rains. Ce nouvel espace, aménagé à la fin 
de l’année dernière, a aussitôt été ouvert 
au public mais il vient tout juste de béné- 
ficier d’aménagements paysagers. La Ville 
a refait les murs de pierre qui l’entourent 
et au printemps, elle a fait livrer plus de 
trois cents rosiers. Un véritable bouquet  
qui devrait éclore au printemps prochain  
et illuminera le quartier de rouge et de 
blanc... Des pieds de clématites et de 
chevrefeuilles viendront compléter ce joli 
tableau multicolore et parfumé. Montant 
des travaux  214 000 euros TTC. 

C H a N t i E R S

Vivre à Niort vous avait présenté dans 
l’un de ses précédents numéros le pro- 

jet d’aménagement de la rue de Bessac, une 
rue historique qui a vu naître les premiers 
Niortais, au temps des Gaulois et des 
Romains. Les travaux se sont achevés à la 
fin de l’année et les plantations viennent 
d’être réalisées par la municipalité. Deux 
placettes ont été aménagées de part et 
d’autre de l’entrée de la rue, au débouché 
de la rue Baugier, pour permettre aux 
enfants de l’école ou du collège de se 
retrouver. Placettes dotées d’arceaux pour 
les vélos, d’autant que la rue est devenue 
une “zone de rencontre” où cyclistes et 
piétons sont prioritaires sur les automobilis- 
tes. Et pour les parents – ou les amou-
reux – des bancs ont été installés, abrités 
par des érables-boules. Un budget total de  
102 500 euros TTC pour cette opération. 

des érables et des bancs 
rue de Bessac

des roses pour la 
rue de l’Yser

Des vacances pour les enfants et les ados jusqu'à 15 ans.
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Dès le lundi 9 mai, le parc 
de la Tour-Chabot résonnera 
des rythmes du mayola, 

cette musique héritée du chant 
des esclaves de l’île de La  
Réunion. Pour la 7e année, tout 
le quartier se mobilise pour une 
résidence d’artistes sous le signe 
de la rencontre. Jusqu’au concert 
final du 14 mai, le groupe Groove 
Lélé viendra partager avec nous 
sa culture, née dans l’océan 
indien et tissée de métissages 
entre Afrique, Asie et Europe. 
Après la belle rencontre avec 
les Tinafan, cirque de Guinée, 
en 2010, le festival Musiques 
métisses d’Angoulême et l’as-
sociation des quatre capitales 
régionales proposent aux Niortais 
une nouvelle histoire à écrire. 
Comme les précédentes rési-
dences, celle-ci est organisée 
localement par le service cultu-
rel municipal et la maison de 
quartier de la Tour-Chabot.

esprit de 
transmission

Groove Lélé, c’est d’abord une 
famille. Le père, Julien Philéas 
dit “Gramoun Lélé”, fut jusqu’à 
sa mort en 2004 l’une des plus 
grandes voix du maloya, ce blues 
réunionnais (lire encadré). Il a 
composé plus de deux cents 
chansons dans sa case de Saint-
Benoît, sur la côte Est de l’île. 

Quatre des musiciens du groupe 
sont ses enfants. Sur scène 
comme lors des ateliers, l’esprit 
de transmission anime les douze 
personnes qui composent Groove 
Lélé. Découverte de la musique 
et des instruments traditionnels, 
chants et danse, contes ou art 
culinaire réunionnais... Les artistes 
et le cuisinier du groupe, qui 
seront hébergés par des habitants 

du quartier, rencontreront des 
Niortais de tous les âges au 
cours des ateliers et soirées 
prévus cette semaine. Ils se 
rendront à la maternelle et à la 
maison de retraite, en passant 
par le collège et le lycée. L’as-
sociation des Réunionnais de 
Niort mettra la main à la pâte. 
Plusieurs temps de partage sont 
ouverts à tous (lire ci-dessous), 
au cours des soirées et de la 
journée du mercredi, qui verra 

la maison de quartier téléportée 
sous le tropique du Capricorne. 
De quoi faire connaissance avant 
le concert de clôture du 14 mai, 
auquel nous sommes tous conviés 
dans le parc de la Tour-Chabot. 
Après Niort, les Réunionnais 
iront à Angoulême, La Rochelle 
et enfin Poitiers, avant de jouer 
au festival Musiques métisses 
le 11 juin. 

Véronique Duval

À la Tour-Chabot, une semaine riche 
en partages se prépare, autour de la culture 
de l’île de La Réunion. Du 8 au 15 mai, le 
groupe Groove Lélé sera accueilli dans le cadre 
de la résidence régionale Musiques métisses.

tour-chabot

Aux rythmes de La Réunion

un bLueS 
né à La réunion

Le	mayola	est	avec	le	séga	l’un	
des	 deux	 genres	 musicaux		
majeurs	de	l’île	de	La	Réunion.	
Cette	 musique	 est	 essentiel-	
lement	 basée	 sur	 des	 percus-	
sions	d'instruments	traditionnels		
–	rouleur,	bobre	et	kayamb	–	mais	
intègre	 aussi	 des	 instruments	
occidentaux.	 Le	 maloya	 pro-
vient	 des	 chants	 des	 esclaves	
d’afrique	de	l’Est	et	est	pratiqué	
aussi	 par	 les	 "Malbars",	 c'est-
à-dire	 des	 engagés	 indiens.	
Suivant	 les	 dialectes,	 maloya	
signifie	 "peine,	 douleur"	 ou		
encore	"sorcellerie,	incantation".	
Comme	le	blues,	il	se	pratiquait	
en	 cachette	 des	 maîtres	 après	
le	 labeur.	 À	 la	 fin	 des	 années	
1950,	 le	 maloya	 est	 interdit	
par	 l'administration	 coloniale.	
il	est	joué	de	manière	clandes-
tine	 et	 ne	 revient	 au	 grand		
jour	qu’en	1976.	Depuis	2009,	il	
classé	 au	 patrimoine	 culturel	
immatériel	 de	 l’humanité	 de	
l’unesco.

Chants, danses et percussions 
avec Groove Lélé.

Ce groupe réunionnais 
a été fondé par Gramoun Lélé.
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	 	Lancement	de	la	résidence	régionale,	lundi	9	mai,	à	18h	dans	le	parc	de	la	
tour-Chabot.	

	 Soirée	échanges	et	musique	mardi	10	mai	à	20h30	à	la	maison	de	quartier.	
	 	Rencontres	 et	 ateliers,	 mercredi	 11	 mai	 toute	 la	 journée	 à	 la	 maison	 de	
quartier,	soirée	à	20h	à	la	maison	des	jeunes	(bâtiment	mairie	annexe).	

	 Concert	le	14	mai	à	20h30	dans	le	parc	de	la	tour-Chabot.
Rens. maison de quartier, 05 49 79 16 09.

RENDEz-VouS	ouVERtS	À	touS	Et	GRatuitS
Fête de quartier LeS 20 et 21 mai
La	maison	de	quartier	et	un	groupe	d’habitants	préparent	aussi	la	fête	du	quartier.	
Coup	 d’envoi	 le	 20	 mai	 après-midi,	 avec	 belote	 et	 spectacles	 des	 enfants	 des	
écoles.	La	déambulation	à	21h30,	avec	la	Batucada	et	la	géante	Galuchette,	sera	
suivie	d’un	spectacle.	Le	21	mai,	jeux,	tournoi	de	foot	et	danse	country	assureront	
l’ambiance	avant	le	repas	et	le	bal	du	soir.	avec	orchestre	et...	gratuit	!
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Congrès 
annuel 
des 
patinoires

ÉvÉnement

l A  V i e  e n  V i l l e

D’ici l’été, les vieux bâtiments 
cachés rue de Genève vont 
être transformés et agrandis 

pour devenir une installation design 
et écologique, avec bardage bois, 
toiture végétalisée et sur pilotis.  
Un vrai bond des années 60 vers le 
XXIe siècle et son souci de penser 
durable… Les plus anciens se sou- 
viennent avec émotion de l’époque 
où l’ancienne station d’épuration 
de la ville nous envoyait ses effluves 
dans le quartier du quai Métayer. 
Depuis cinq ans et la mise en service 
de la toute nouvelle station d’épu-
ration de Goilard, à la sortie de Niort 
vers le Marais, les installations du 
site du quai Métayer ne sont plus 
utilisées que très partiellement. Ce 
que l’on appelle un “poste de refou-
lement” qui fait transiter une partie 
des eaux collectées à Niort avant de 
les envoyer vers le site de Goilard. 
La Communauté d’agglomération et la 
municipalité se sont donc rapprochées 
pour utiliser au mieux l’ancienne 
station et ses 28 000 mètres carrés : 

un quart des installations environ 
reste propriété de la CAN et les trois 
quarts ont été transférés à la Ville. 
La Ville qui, dans le même temps, 
était à la recherche de locaux 
vacants : la municipalité s’est enga-
gée dans un programme pluriannuel 
de rénovation de ses services tech- 
niques, disséminés sur plusieurs 
sites et dont les installations sont 
devenues vétustes et inadaptées. 
Ainsi le service municipal de pro- 
preté urbaine, qui va bientôt prendre 
place rue de Genève, était jusqu’ici 
hébergé dans le centre technique 
de la Chamoiserie, dans la rue du 
même nom, et dans une ancienne 
école rue Gambetta. 

sur pilotis

Situés en centre-ville, de sorte que 
les balayeurs puissent partir tous 
les jours sur tous les fronts, les lieux 
présentent l’avantage de pouvoir 
être rapidement utilisés : les hangars 
existants vont être rénovés pour les 

véhicules, qu’il s’agisse des tripor-
teurs électriques dernier cri ou des 
balayeuses municipales. Et de nou- 
veaux bâtiments – 228 mètres carrés 
précisément – vont être construits 
pour accueillir les vestiaires, douches 
et salles de réunion nécessaires à 
la quarantaine d’agents municipaux 
concernés. Côté quai Métayer, le 
site est en zone inondable, aussi 
les nouvelles constructions pren-
dront-elles place à l’opposé et sur 
pilotis de béton, à l’instar du Pôle 
universitaire niortais construit à 
Noron. Des bâtiments modulaires 
qui permettent la réversibilité des 
lieux, vont être édifiés sur des plots 
pour se situer au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux des crues 
centenaires. Comme prévu dans le 
plan de prévention des risques 
inondation et selon les prescriptions 
données par l’Architecte des bâti-
ments de France. 

respectueux
de l'environnement

Autre intérêt de ce projet, et non le 
moindre, le parti pris architectural 
respectueux de l’environnement 
auquel sont sensibles les Niortais 
comme le personnel municipal enga- 
gés dans un Agenda 21. Par exemple 
la récupération des eaux de pluies 
grâce à des citernes enterrées qui ali- 
menteront pour partie les balayeuses 
municipales (20 % environ) et la sta- 
tion de lavage des véhicules. Ou 
encore la toiture végétalisée, comme 
on commence à en découvrir à Niort 
(kiosque infos bus sur la Brèche ou 
future école Jean-Zay), qui apporte 
un vrai confort en terme d’isolation 
thermique. De même que le choix 
du bardage bois naturel sur les 
nouveaux bâtiments… A découvrir 
lorsque les travaux seront achevés, 
si tout se passe comme prévu, dès 
la fin de l’été. 

Véronique Bonnet-Leclerc

DÉveloPPement Durable

l’ancienne station 
d’épuration reconvertie
Entre le quai Métayer et la rue de Genève, 
l’ancienne station d’épuration niortaise 
va être réhabilitée. La Ville a fait le choix 
d’une architecture écologique pour accueillir 
le service municipal de propreté.

Du 16 au 19 mai, les 
Rencontres patinoi- 

res se tiendront au dôme 
de Noron. Elles réuni- 
ront 120 responsables  
de patinoires français et 
francophones – Andorre, 
Belg ique, Québec et  
Suisse – et nombre de 
fournisseurs. Cette mani-
festation professionnelle 
annuelle est organisée  
pour la première fois à 
Niort, insigne honneur 
obtenu face à la ville de 
Besançon. Elle permet 
“d’échanger sur nos pro-
blématiques communes  
de gestion, de présenter 
nos expériences particu-
lières… explique Béatrice 
Deloffre, en charge de la 
“glace” niortaise. Sur les 
132 patinoires françaises, 
seules 60% sont gérées  
par une institution publi- 
que, comme à Niort, par la 
Ville. Les différents types 
de fonctionnement seront 
à l’ordre du jour.” 
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Rue	des	quatre	Vents

Sur cette vue aérienne, 
l'emprise du futur centre municipal 
de propreté urbaine est matérialisée en vert.
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Vous participez peut-être à la 
grande campagne de lutte  

contre le frelon asiatique lancée  
en mars par la Ville ? Attention 
toutefois à ne pas mélanger dans 
le même pot de miel ces envahis- 
seurs et nos pauvres abeilles, les 
secondes étant déjà décimées par 
les premiers ! Un des lecteurs 
assidus du Vivre à Niort a souhaité 
nous alerter sur la nécessité de 

protéger plus que jamais nos amies 
pollinisatrices qui peuvent tenter 

d’implanter leur essaim dans votre 
jardin ou votre grenier à cette  
époque de l’année. Sachez que 
l’association L’Abeille des Deux-
Sèvres qui regroupe pas moins  
de 300 apiculteurs amateurs et 
professionnels peut venir récu- 
pérer une colonie qui se serait 
installée chez vous. L’association 
vous mettra en relation avec l’un 
de ses membres qui pourra inter-

venir si l’essaim est accessible :  
en effet, les pompiers n’ont plus 
dans leurs missions ce type d’inter-
ventions et vous n’avez peut-être 
pas vous-mêmes le projet d’avoir 
votre propre ruche… 

Rens. L’Abeille des Deux-Sèvres, 
tél. 05 49 79 86 93 ou 
06 80 84 31 91. Site Internet : 
abeillesdesdeux-sevres.wifeo.com

les abeilles ne sont pas des frelons !
bioDiversitÉ

Vous le savez, nous avons adopté 
à Niort une autre façon de jardi-
ner depuis quelques années : fini 

les engrais chimiques, les pesticides, les 
campagnes systématiques de désher- 
bant... Place désormais à une “gestion 
différenciée des espaces verts”. Les 
jardiniers municipaux sont mobilisés sur 
de nouvelles pratiques respectueuses de 
l’environnement et se lancent chaque 
année dans de belles initiatives, fortement 

encouragés par la municipalité : les 
coccinelles pour éradiquer les pucerons 
dans les serres, la récupération des eaux 
de pluie pour l’arrosage, le paillage des 
massifs pour ralentir les herbes folles et 
garder l’humidité… 
La surprise de ce printemps-ci va être de 
belle taille puisqu’il s’agit du massif de 
la place Saint-Jean, le plus grand sur la 
commune – 210 mètres carrés – qui plus 
est situé à l’un des carrefours les plus 
empruntés de la ville. L’endroit était 
jusqu’ici connu de tous pour ses trois 
campagnes de fleurissement annuelles 
qui nécessitaient non seulement d’en-
traver à chaque fois la circulation mais 
aussi de planter la bagatelle de 5 000 
pieds de giroflées ou de pensées… 
multipliés par trois fois l’année, imaginez !
“Nous avons donc réfléchi à la meilleure 
façon d’occuper cet espace ô combien 
symbolique à Niort, en convertissant 
notre traditionnel fleurissement saison- 
nier en fleurissement avec des plantes 
vivaces” expliquent l’un des responsables 
du service Espaces verts et naturels de 

la Ville, Jean-Marc Cailleaud. “Rempla-
cer les fleurs annuelles et bisannuelles 
qui demandent à être changées plusieurs 
fois dans l’année et nécessitent beaucoup 
de soins par des plantes qui pourront res- 
ter en place plusieurs années, seront plus 
résistantes et moins gourmandes en eau.”
Car si les vivaces demandent elles aussi 
qu’on s’en occupe, comme le savent nos 
lecteurs jardiniers, elles sont toutefois 
moins fragiles et moins capricieuses. “Il 
faut cependant bien les connaître” pré-
cisent les spécialistes municipaux. “À la 
fois pour concevoir un massif aussi 
imposant, qui puisse évoluer au fil des 
saisons et du temps, offrir une variété 
de couleurs, de formes, de tailles… Mais 
aussi les tailler, diviser les pieds pour 
limiter les espèces invasives et nous 

permettre de multiplier nos propres 
plants.” Au-delà du plus grand massif 
niortais, nos jardiniers municipaux ont 
bien l’intention d’étendre leurs vivaces 
à d’autres espaces verts dans la ville...
“J’ai conçu l’espace dans un camaïeu de 
teintes qui iront du plus clair au plus 
foncé, du blanc au pourpre, en passant 
par les jaunes, orangés, roses, violets…” 
indique Fabrice Hurbourg, le concepteur 
du massif. “Et nous avons retenu une 
grande variété d’espèces pour permettre 
une succession de fleurissements, d’avril 
à novembre. C’est aussi notre contribution 
à la biodiversité car nous allons mettre en 
place près de 160 espèces différentes !” 
Des artémises aux delphiniums, des 
sauges aux achillées, des scabieuses  
aux verveines... La palette végétale que 
vont utiliser à compter de ce mois de mai 
nos jardiniers municipaux est immense. 
Et d’ailleurs, ils se proposent de parta- 
ger avec vous leurs trouvailles et vous 
offrent la liste exhaustive de toutes  
leurs plantations sur le site de la Ville 
www.vivre-a-niort.com 

VBL

Le plus grand massif 
niortais  n’accueillera 
plus ses inimitables 
sculptures et ses chry-
santhèmes. Il devient 
le fleuron du fleurisse-
ment durable : une 
gigantesque brassée 
de plantes vivaces va 
remplacer les éphé-
mères primevères...

Penstemon Coreopsis Monarda Agastache
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Le saviez-vous ? La Sopac, la 
société d’économie mixte qui gère 

le stationnement payant à Niort, 
vient de fêter ses 25 ans. Sympathique 
anniversaire que la société a voulu 
marquer en offrant à tous ses clients 
et abonnés un super caddie de cou- 

leur rouge pour faire ses emplettes ! 
Une autre façon d’envisager la vie 
en ville, que nous sommes de plus 
en plus nombreux à partager : on 
se gare là où il faut et non plus 
sauvagement sur un trottoir et hop, 
on file faire ses courses par les rues 
rendues aux piétons… Pour preuve, 
les chiffres spectaculaires de la 
fréquentation de nos parkings, il est 
vrai rendus plus accessibles qu’avant. 
Le parking Marcel-Paul par exemple, 
n’était rempli qu’à 30 % de sa capa-
cité totale il y a trois ans. Entre 2009 
et 2010, sa fréquentation a fait un 
immense bond de 87 % pour atteindre 
65 % de remplissage. Ce qui nous 
laisse encore toute latitude pour 
nous y garer puisque Marcel-Paul 

compte tout de même 471 places. 
Idem pour le parking de La Roulière 
qui était réservé aux seuls abonnés 
il y a trois ans et se trouve désormais 
ouvert à tous : + 76 % de fréquen-
tation entre le deuxième semestre 
2010 et 2009. Et pas moins de 350 
places qui nous attendent sur la 
colline Saint-André, à moins de dix 
minutes du marché. Retenez aussi 
que c’est en novembre prochain 
qu’aura lieu l’ouverture au public du 
tout nouveau parking souterrain de 
la Brèche et ses 530 places… 

Sopac, boutique du stationne-
ment, 64 avenue Saint-Jean 
d’Angély,  du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h00. Tél. 05 49 06 84 50.

Le grand bond en avant 
des parkings
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centre-ville

Dès que les gens ont cinq minu-
tes, entre deux séances, ils 

viennent”, se réjouit le responsable 
informatique du centre de réédu-
cation fonctionnelle Le Grand Feu. 
Depuis le 16 février dernier, la 
centaine de patients de l’établisse-
ment a accès à cinq ordinateurs qui 

ont été remis à niveau et installés 
gratuitement par quatre étudiants 
de l’Iriaf à Noron : Yoann Jagueneau, 
Jie Zhang, Désiré Yeo et Alpha Fall. 
Le matériel, donné par la Maif, datait 
de 4 à 5 ans. Le directeur du Grand 
Feu, Laurent Féron, se dit “ravi” : “Les 
patients peuvent suivre leurs comp- 

tes bancaires, avoir des contacts 
avec leurs proches… Cela fait par- 
tie du projet de soin et du projet 
d’établissement.” Étudiant comme 
ses condisciples en master 1 des 
Risques industriels et information- 
nels, Yoann précise : “Les ordinateurs 
sont équipés d’un navigateur Inter-
net, d’un antivirus et des logiciels 
libres Open office. Au sein de l’as-
sociation étudiante Prev’risk, nous 
avons créé une cellule « 2 e vie du 
matériel informatique ». Nous vou-
lons organiser la transmission, pour 
que les prochains étudiants puissent 
reprendre cette activité.” Cette 
démarche citoyenne, encadrée par 
les enseignants, peut bénéficier à 
d’autres organismes. 

Contact :  
association Prev’risk,  
prevrisk_gdr@yahoo.fr ou Yoann 
Jaqueneau, yoann.jagueneau@
etu.univ-poitiers.fr

ils donnent 
une deuxième vie aux ordis

universitÉ

l A  V i e  e n  V i l l e

Le	Marais	
inonde	

le	métro
Ceux	 d’entre	 vous	 qui	 vont	
régulièrement	à	Paris	ont	dû	s’en	
apercevoir	:	les	couloirs	du	métro	
sont	couverts	depuis	début	avril	
d’une	grande	campagne	de	pub	
vantant	 les	 charmes	 de	 notre	
Marais	 poitevin,	 lancée	 par	 le	
Comité	 régional	 de	 tourisme.	
une	 jolie	 façon	 d’oxygéner	 la	
capitale	 et	 de	 faire	 découvrir	
aux	Parisiens	et	à	des	millions	
de	touristes	les	atours	maraîchins.	
Pour	leur	donner	des	envies	de	

petits	week-ends	au	vert	sur	nos	
canaux,	 et	 de	 vacances	 dans	
une	région	préservée	et	encore	
méconnue…	Cette	grande	offen-	
sive	de	charme,	qui	se	déroulera	
jusqu’au	 31	 mai,	 s’est	 doublée	
d’une	campagne	d’affichage	sur	
les	bus	des	grandes	villes	de	la	
région.	 Et	 au	 mois	 de	 juin,	 la	
célèbre	 émission	 de	 france	 3		
Des Racines et des ailes	 sera	
elle	 aussi	 consacrée	 à	 notre	
M a r a i s . 	 L a 	 C o m m u n a u t é	
d’agglomération,	 en	 charge	 de	
l’office	de	tourisme	de	Niort	et	
du	 Marais	 poitevin,	 accompa-	
gne	 la	 démarche	 :	 affichage		
en	 gare	 de	 Niort	 et	 lancement	
de	 son	 nouveau	 site	 internet	
www.niortmaraispoitevin.com.		
et	 de	 son	 application	 iphone.	
De	 quoi	 informer	 et	 séduire	
de	nouvelles	cibles	de	visiteurs,	
au	moment	où	la	saison	touris-	
tique	 démarre	 et	 où	 les	 desti-	
nations	proches	ont	 le	vent	en	
poupe…	

Le 
saviez-vous

Poitevin

“

La Sopac a offert 
des caddies à ses clients.

Les fameux Bains Juin sont concernés.

Quatre étudiants ont offert leurs services 
au Grand-Feu.
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L’opération de rénovation de 
l’habitat, l’Opah-RU(1), vient 
d’entrer dans sa dernière phase. 

Plus que 18 mois pour bénéficier  
de ses aides à la réhabilitation ! Si 
vous êtes propriétaire de logements 
nécessitant des travaux, ne tardez 
pas à vous renseigner auprès de la 
maison de l’Opah. Démarré fin 2007, 
cet important programme cofinancé 
par l’État, via l’Anah(2) et la Ville 
s’achèvera en novembre 2012. Il per- 
met de subventionner la rénovation 
des logements à l’intérieur d’un péri- 
mètre défini en centre-ville (à voir 
sur www.vivre-a-niort.com).

142 logements
rénovés

Depuis fin 2007, 142 logements ont 
été agréés par l’Anah : 130 de pro- 
priétaires bailleurs et 12 de proprié-
taires occupants. Plus de 4,2 millions 
d’euros de crédits ont été attribués, 
soit 3,3 millions d’euros de l’Anah 
et 872 000 euros de la Ville. Les 
travaux s’élèvent en moyenne à 
1 000 euros par mètre carré. Toiture, 
salubrité, sécurité, équipements et 
isolement énergétique… : plus de 
8 millions de travaux sont générés 

par ce programme qui fait travailler 
les entreprises locales. Une amé-
lioration de l’habitat qui se traduit 
aussi par une économie très impor-
tante des émissions de gaz à effet 
de serre. Les logements se répar-
tissent sur l’ensemble du périmètre 
avec cependant une forte concen-
tration sur le haut de la colline 
Saint-André.

de nouvelles
dispositions

Lutte contre l’habitat indigne,  
rénovation thermique, incitation à 
des loyers conventionnés… Les 
partenaires ont fixé de nouveaux 
objectifs pour la période 2011-2012. 
En effet, la réforme des aides  
de l’Anah, entrée en vigueur au  
1er janvier, recentre son interven-
tion sur les logements les plus 
dégradés ainsi que sur les proprié-
taires occupants. Ceux-ci peuvent 
prétendre à des aides pour l’iso- 
lation et la rénovation thermique de 
leur logement. La Ville veut continuer 
à favoriser la mixité sociale et la 
mise en location de logements 
vacants. Un avenant à la conven- 
tion Opah-RU a donc été validé au 

conseil municipal du 28 mars dernier. 
D’ici le terme du programme, les 
partenaires soutiennent la réha- 
bilitation de logements locatifs  
avec des taux de subventions cumu-
lés allant de 50% à 90% suivant  
l’état initial du logement et le loyer 
qui sera pratiqué. Les propriétai- 
res occupants bénéficient d’aides 
qui peuvent atteindre 35% à 80%  
du montant des travaux et, sous 
condition, d’une prime d’aide à  
la rénovation thermique. L’enve- 
loppe globale pour cette dernière 
phase s’élève à un peu moins de 
1,4 millions d’euros pour l’Anah et 

985 000 euros pour la Ville. Celle- 
ci renforce par ailleurs son action 
de requalification du centre-ville 
par une opération de restauration 
immobilière sur 25 immeubles (lire 
encadré). 

Véronique Duval

(1) Opah-Ru : Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de 
rénovation urbaine.
(2) Anah : Agence nationale d’amé-
lioration de l’habitat.

Maison de l’Opah : 3 Grande rue 
Notre-Dame, tél 05 49 04 84 70.

Depuis fin 2007, l’État et la Ville investissent 
pour aider les propriétaires du centre-ville 
à renover les logements, dans le cadre 
de l’Opah-RU. De nouvelles dispositions sont 
entrées en vigueur jusqu’à fin 2012.

habitat

plus que 18 mois 
pour rénover les logements

L’opération de reStauration immobiLière
Pour	compléter	l’action	de	l’opah-Ru,	la	Ville	a	démarré	une	
opération	 de	 restauration	 immobilière	 (oRi)	 sur	 21	 immeu-	
bles	 particulièrement	 dégradés	 de	 l’hypercentre.	 Localisées	
principalement	rue	Victor-Hugo	mais	encore	place	des	Halles	
et	en	bords	de	Sèvre,	ces	verrues	défigurent	le	cœur	de	ville.	
Prévue	par	le	code	de	l’urbanisme,	une	oRi	permet	de	déclarer	
d’utilité	publique	les	travaux	de	restauration	à	mener	dans	ces	
bâtiments	pour	 les	rendre	habitables.	Le	choix	a	été	 fait	sur	

deux	critères	principaux	:	la	forte	dégradation	des	biens	et	leur	
vacance.	Beaucoup	d’immeubles	ont	des	niveaux	au-dessus	
des	commerces	vacants	et	priorité	a	été	donnée	à	ceux	ayant	
la	possibilité	d’aménager	un	accès	 indépendant	aux	étages.	
Les	propriétaires	concernés	ont	reçu	fin	mars	un	courrier	les	
informant	de	cette	obligation	de	travaux.	S’ils	réhabilitent	pour	
louer,	 ces	 propriétaires	 pourront	 prétendre	 aux	 aides	 de	
l’opah-Ru.Les fameux Bains Juin sont concernés.

A gauche du Pilori, 
un immeuble avant… et après rénovation.
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Elle dégage une assurance 
sereine. Suprême élégance 
d’une silhouette sculptée par 

les heures d’entraînement. Elle 
affecte une certaine désinvolture, 
une cool attitude qui tranche pour-
tant avec la volonté de fer dont elle 
fait preuve, dans la vie et sur les 
parquets. Elle, c’est Rose Beleng, 
l’entraîneur-joueuse de l’équipe 
première féminine du Volley-ball 
pexinois Niort (VBPN). Petit club, 
qui n’est plus si petit que cela, depuis 
sa saison en cours en Nationale 1, 
troisième niveau hexagonal. Pour 
se hisser dans les hautes sphères, 
Jacques Chaboissant, le président 
du VBPN est parvenu à obtenir la 
signature de celle dont il convoitait 
le talent depuis fort longtemps :  
Rose Beleng en personne ! Depuis 
Bafia, ville moyenne du Cameroun, 
à Sainte-Pezenne, la vie de Rose  
a connu mille rebonds, toujours 
choisis. Comme derrière le filet,  
la championne entend maîtriser  
la partie. 

Elle naît en 1973 dans la famille 
Beleng à Ngon – c’est son nom 
com plet – parmi 8 enfants, dont 6 
frères. Tout le monde est branché 
sport : “Je pense que tout est parti 
de là. J’ai pris goût au sport au 
contact de mes frères.” Elle affine 
progressi vement cette appétence 
et pratique le volley de plus en plus 
assidûment. Athlète surdouée, elle 
est sélectionnée comme passeuse 
dans l’équipe nationale des Lionnes 
indomptables, seulement deux ans 
après avoir signé sa première licence 
en sports études au club camerou-
nais de Sonel ! Elle intègre ensuite 
l’équipe des Fap de Yaoundé (Forces 
armées police). “J’aurais pu rester 
ici. Le système était protecteur. 
C’était la sécurité”, se rappelle 
Rose. Mais tous les trois-quatre 
ans, il faut qu’elle voie autre chose. 
“C’était dur de partir. Mais le fait  
de me mettre en danger a décuplé 
ma motivation. J’aime vivre comme 

cela, sur un fil. Je pense qu’il faut 
se battre dans la vie pour obtenir 
quelque chose.” Elle décolle alors 
pour Samir, à Casablanca au Maroc. 
“Un premier contrat pro à l’étranger, 
je n’avais pas droit à l’erreur.” Elle 
s’impose et réalise le doublé coupe-
championnat, en plus de se réaliser 
elle-même. Après trois années, elle 
rêve d’ailleurs, d’Europe. Le club de 
Starnberger-See à Munich se mon- 
tre intéressé par son CV. Rose part 
faire un essai. Il est tellement 
concluant, qu’une fois sur place on 
lui demande de déchirer son billet 
retour. “Toutes mes affaires étaient 
restées au Maroc. Ils ont préféré 
me réinstaller complètement.” Mais 

la barrière de la langue est difficile 
à surmonter et Rose pense à partir 
après deux saisons outre-Rhin. Elle 
signe ensuite à Châtelaillon, où 
habite son frère. Elle y fait la ren-
contre, importante pour la suite, de 
la joueuse Béatrice Trésor, future 
épouse de Jacques Chaboissant. 
La boucle est presque bouclée… 
Elle reste quatre ans en Charente-
Maritime avant d’entamer un nou- 
veau cycle à Saint-Chamond dans 
la Loire. Cette période marque l’apo- 
gée de sa carrière internationale, 
avec la participation aux champion-
nats du monde 2006, au Japon.
C’est en 2008 qu’elle répond favo-
rablement aux avances sportives 

de Jacques Chaboissant : “un homme 
de parole” déclare Rose. La cham-
pionne rejoint le VBPN en tant qu’en- 
traîneur-joueuse et la possibilité 
d’une reconversion professionnelle. 
Avec sa passeuse internationale, 
les Pexinoises ont atteint pour la 
première fois le niveau Nationale 1. 
Les qualités sportives et humaines 
de la championne font l’unanimité 
au sein du groupe. Elle jongle par-
faitement entre ses différentes 
casquettes : copine en tant que 
joueuse, elle doit aussi imposer son 
autorité de coach.

“Niort mérite d’avoir une grande 
équipe de volley. J’aimerais laisser 
mon nom ici”, déclare-t-elle, avant 
de regretter qu’à ce jour, les moyens 
soient nettement insuffisants pour 
avoir des ambitions élevées. Mais 
attention, Rose Beleng, arrivée  
voici bientôt quatre ans, n’exclut 
pas de relever de nouveaux défis… 
ailleurs. 

Karl Duquesnoy

“Le fait de me mettre en danger 
a décuplé ma motivation. J’aime 

vivre comme cela, sur un fil.”

Comme rose s'épanouit
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Ils ne sont pas prêts d’arrêter 
leurs clowneries. Les 27 et  
28 mai, les Matapeste et leurs 

innombrables copains seront 
parmi nous, pour déverser 
réflexions clownesques, gags et 
acrobaties du monde entier sur 
les places et dans les rues du 
centre-ville. Depuis huit années, 
soit quatre rendez-vous biennaux, 
la troupe de joyeux drilles rend 
compte de ses pérégrinations 
intercontinentales en rapportant 
à la maison, c'est-à-dire à Niort, 
tout ce qu’une année de rencon- 
tres, d’échanges a pu produire. 
“L’idée du Très grand conseil mon- 
dial des clowns est de montrer 
la diversité des approches du 
travail clownesque à travers le 
monde, explique Francis Lebar-
bier, qui compose le duo originel 
des Matapeste avec son compère 
Hugues Roche. Il y a des muets, 
des volubiles, comme nous, cer- 
tains utilisent des accessoires…”
Depuis une quinzaine d’années, 
les Matapeste parcourent la 

planète et multiplient les colla-
borations artistiques. “On invite, 
pour le public niortais, tous ceux 
avec qui nous avons travaillé. 
Cette année, vous pourrez voir 
des artistes mexicains, des 
Vietnamiens du cirque de Hanoi, 
des Russes avec lesquels nous 
avons créé un nouveau spec-
tacle…” (lire Vivre à Niort n°207). 
En marge des délires farfelus 
pour petits et grands, le Très 
grand conseil mondial des clowns 
(TGCMC) donnera corps à la pre- 
mière internationale clownes- 
que : une réunion rassemblant 
des organisateurs de tous conti-
nents, pour tisser des liens dura- 
bles entre les cultures et reva- 
loriser l’image du clown, battue 
en brèche de part le monde.

totalement gratuit

Mais mis à part ce moment un 
peu institutionnel, tout le reste 
sera totalement ouvert au public 
et gratuit. Ça commencera sur 
la place des Halles à 19h le 
vendredi 27 mai. Après les arri-
vées rocambolesques des ses-
sions précédentes en train, en 
bateau, en voitures bizarres et 
en parachute, allez savoir ce 
qu’ils nous réservent cette fois-
ci ! Les lancements du TGCMC 
sont toujours spectaculaires. 
Ensuite, les soixante clowns et 
leur public fileront en procession 
vers la colline Saint-André, haut 
lieu des festivités cette année. 
Le lendemain, après quelques 
parades urbaines pour effacer 
les brumes de la veille, la col- 
line s’éveillera vers 14h30 avec 
l’animation “Mômes en fêtes”. 
“Les clowns envahiront tous les 

espaces : cours, places, rues, 
parvis… jusque tard dans la nuit.” 
Au-delà de cette grosse journée 
de mobilisation, “nous avons 
voulu fédérer en amont le maxi-
mum de partenaires”, explique 
Francis Lebarbier. Ainsi, c’est 
l’ensemble du quartier Nord qui 
vivra au rythme des clowns, bien 
avant le départ officiel du festival : 
les écoles, la maison de quartier, 
le collège, le lycée, le centre des 
Terrasses… Tous ont joué le jeu. 
La Ville est également très impli-
quée ; le chapiteau municipal, 
dressé dans la cour du Centre 
Du Guesclin, est la partie la plus 
visible de cet engagement, pour 
que vive l’internationale de la 
clownerie ! 

Karl Duquesnoy

Du 27 mai à 19h au 28 mai à 
minuit. Halles, colline Saint-André. 
Rens. et prog. 05 49 17 06 11. 
www.festival-mondial-clown.com. 
Gratuit.

Le dernier week-end du mois de mai, les clowns 
vont débarquer. Ils tiendront leur Très grand 
conseil mondial sur les hauteurs de la ville. 
Une cinquantaine de rendez-vous sont prévus.

V o s  l o i s i r s
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FrémiSSementS
La	semaine	précédente,	avant-garde	
clownesque	 dans	 différents	 lieux	
du	quartier	Grand-Nord,	à	l’hôpital...

FeStivaL
Le 27 mai	/	arrivée	en	grandes	
pompes	des	60	clowns	aux	Halles	
à	19h.	/	Spectacles	sous	chapiteau,	
centre	Du	Guesclin,	au	Conseil	géné-	
ral,	au	fJt	Le	Roulière,	dans	les	rues	
de	 la	 colline	 Saint-andré...	 /	 Bal	
populaire	à	23h	sous	le	chapiteau,	
centre	Du	Guesclin.
Le 28 mai	/	Parade	dans	les	rues	
et	aux	Halles,	le	matin.	/	“Mômes	
en	 fêtes”	 à	 partir	 de	 14h30	 sur	 la	
colline	Saint-andré.	/	Spectacles	
sous	le	chapiteau	municipal	centre	
Du	 Guesclin,	 au	 Conseil	 général,	
parvis	 de	 l’église	 Saint-andré...	 /	
Grand	départ	à	minuit.
du 27 au 29 mai	/	Master	
class	photos	de	l’association	Pour	
l’instant.

aprèS-Coup
Le 29 mai	 /	 Rencontre	 inter-
nationale	professionnelle	entre	les	
organisateurs	de	festivals	de	clowns.

PRoGRaMME

Les 27 et 28 mai, 
nous aurons accès gratuitement 

à une cinquantaine de spectacles.
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Qu’est-ce qu’un “couvige” ? Il s’agit 
d’un rassemblement de dentellières. Le 
terme a fait son entrée tout récemment, 
en 2008, dans le dictionnaire Larousse 
“grâce à l’insistance des dentellières 
d’Ecully, dans le Rhône”, explique Franck 
Julien, organisateur d’un couvige à la 
ferme communale de Chey, les 28 et 
29 mai. L’association du Chaleuil dau 
Pays niortais, dédiée à la défense des 
traditions populaires, et La dentelle 
poitevine organisent cette première 
pour le département des Deux-Sèvres. 
Les amateurs, car il y en a beaucoup, 
sauront apprécier l’envergure nationale 

du projet. “On pourra voir des styles de 
travaux très différents : de la dentelle 
Duchesse, du Torchon, du parchemin 
végétal…” Une quarantaine d’expo-
sants, venant de dix régions françai- 
ses et de trois pays, s’installeront à la 
ferme. Vous pourrez trouver des acces-
soires, suivre des ateliers… “La dentelle 
n’a pas disparu, loin de là ! Elle évolue 
même”, assure Franck Julien.

 Les 28 mai de 10h30 à 18h30 
et le 29 mai de 10h à 18h, Ferme 
communale de Chey. Entrée 
gratuite. Rens. 05 49 06 83 15.

mordus de la dentelle

Vide-grenier avec fanfare
le vide-grenier de Souché fêtera ses dix ans le 22 mai. L’an dernier, 250 exposants 
avaient participé à ce grand déballage sous les ombrages du boulevard Jean-Cocteau. 
La maison de quartier qui l’organise en attend autant cette année, de Souché et 
d’ailleurs. Si vos placards demandent grâce, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. 
Dimanche 22 mai, cette décennie sera fêtée en fanfare, avec la Clique-sur-Mer. 
L’énergie communicative de cette compagnie poitevine, qui sort d’une résidence 
artistique au Cnar, dans les anciennes usines Boinot, donnera le ton à la manifes-
tation. Le premier rendez-vous est fixé dans le parc Jean-Richard en fin de matinée, 
du côté des stands restauration et buvette. D’autres suivront dans l’après-midi. De 
quoi mettre de l’ambiance entre deux marchandages pour les rollers du petit dernier, 
les assiettes de grand-mère et le lorgnon de tonton…

 Le 22 mai de 8h à 18h30 bd Jean-Cocteau. Exposants : inscriptions
jusqu’au 18 mai à la maison de quartier de Souché, rens. 05 49 24 50 35.
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un pape de la SF
c’est une véritable star de la lit-
térature contemporaine. Pierre 
Bordage, spécialiste de la science-
fiction, sera de passage à la média-
thèque, le 12 mai à 18h30. On doit 
cette visite à l’association La Belle 
heure et au collège de Champde- 
niers, qui abrite des fans de cet 
auteur à grand succès. Avec des 

œuvres comme la tr ilogie des 
Guerriers du silence ou le Cycle de 
Wang, sortis au milieu des années 
90, Pierre Bordage réussit à obte-
nir le succès public et la recon-
naissance de la critique littéraire. 
Les personnages et les préoccupa- 
tions humaines sont au centre de 
ses récits. Il ne s’embarrasse pas 
outre mesure des codes de la lit-
térature de genre SF, où la science 
et la technologie font loi. “Nous 
nous réjouissons de recevoir un 
auteur comme Pierre Bordage. À 
ses côtés, nous accueillerons sûre-
ment un public que nous n’avons 
pas l’habitude de voir”, se réjouit 
Jean-Paul Boudaud, l’un des res-
ponsables de la médiathèque. 

 Le 12 mai à 18h30, 
médiathèque Pierre-Moinot. 
Gratuit. Rens : 05 49 78 70 94.D

R

Nuit cuivrée au musée
le soir du 14 mai, les musées ouvrent leur portes 
gratuitement au public dans près de 40 pays du 
Conseil de l’Europe. Une nuit européenne pour 
découvrir notre musée d’Agesci… sous un nouveau 
jour. De 19h à 23h, nous pourrons visiter les deux 
expositions en cours. La première, consacrée à la 
création textile contemporaine, nous vient d’un 
concours international organisé à Angers sur le thème 
“Avec ou sans eau ?” Intitulée “L’art du dinandier”, 
la seconde nous initie au travail de la feuille de cuivre. 
L’artisan d’art Olivier Courtot interviendra sur les tech- 

niques et l’histoire de la dinanderie. La soirée sera ponctuée d’interventions musi- 
cales assurées par les élèves des classes de cuivres et percussions du Conservatoire.

 Le 14 mai de 19h à 23h, gratuit.

 dans la plupart des établissements participants

entrée gratuite

w w w. n u i t d e s m u s e e s . c u l t u r e . f r

Avec le soutien de 

samedi 14 mai 2011
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belles carrosseries 
pour cent bougies
en 1911, l’Automobile club des Deux-Sèvres était fondé par Alphonse 
Schauffler, aussi fondu d’aéroplane que d’automobile. Ce centenaire 
sera doublement fêté les 14 et 15 mai. Le samedi matin, plus de  
70 belles sportives de 1958 à nos jours se rassembleront sur le par- 
king de l’Espace culturel Leclerc, zone Mendès-France. Austin Healey, 
Renault 8 Gordini et même une très rare Iso Griffo… prendront le 
départ du 6e rallye Classic Val de Sèvre à 14h avant le retour nocturne 
à Niort. Le dimanche, tout se passera à l’aérodrome municipal. Rendez-
vous entre 10h et midi pour une épreuve de maniabilité au pied de la 
tour de contrôle. Et dès 8h30 pour l’arrivée des premiers véhicules de 
la journée du centenaire. De vénérables Deux-Sévriennes – telle une 
Gaston-Barré de 1910 ou les Sovam des années 60 – à la benjamine, 
la Mia électrique en passant par de belles Américaines, plus de  
400 automobiles et une vingtaine de clubs sont attendus. Vélocipèdes 
et aéroplanes seront de la partie ainsi que l’Union philatélique niortaise 
et plusieurs animations. Et l’entrée est gratuite…

 Le 14 mai matin, parking Espace culturel Leclerc. Le 15 mai de 8h30 
à 17h à l’aérodrome. Gratuit. Rens. www.automobile-club79.com

D
R
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Vacances	 de	 printemps	 du	 16	 avril	 au	
1er	mai.

quartiers

CENtRE-ViLLE
Maison de quartier, 7 av. de 
Limoges, tél 05 49 24 35 44

 Fête de quartier le 21	mai salle polyvalente, 
place Jacques-de-Liniers : animations à partir 
de 10h, scène ouverte slam à 14h, jeux enfants 
et apéro-concert à 18h30.

CLou-BouCHEt
Maison de quartier, bd de 
l’Atlantique, tél. 05 49 79 03 05

 Apéro coloré le 6	mai à 19h.
 Sortie au festival des jardins de Chaumont, 

le 21	mai de 8h30 à 19h.
 Cinéma : Moi et mon blanc, le 27	 mai à 

20h.

SaiNt-fLoRENt-GoiSE
Maison de quartier Goise, 
56 rue Massujat, tél. 05 49 08 14 36, 
maison de quartier St Florent, 
189 av. St Jean-d’Angély, 
tél. 05 49 79 23 89

 Fête des voisins, place Georges-Renon, le 
27	mai à 18h.

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

 Information aux parents sur les couches 
lavables, le 14	mai à 14h.

 Fête des voisins au Pontreau, le 27	mai (lire 
p. 5).

 Môm’en fête, avec le Très grand conseil 
mondial des clowns, le 28	mai esplanade Du 
Guesclin de 14h à 20h (lire p. 17).

 Vide-grenier le 15	 mai de 8h à 18h à 
l’école de la Mirandelle à Surimeau. Rens. 
jml.merceron@club-internet.fr.

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

 Atelier cuisine le 6	mai de 9h à 14h.
 Sortie île Madame, le 8	mai.
 Accueil parents/bébés, sortie spectacle au 

Moulin du Roc le 12	mai.
 Court-métrage “prévention des addictions 

à l’alcool” le 12	mai à 18h.

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

 Vide-grenier, le 22	mai (lire p. 18).

touR-CHaBot-GaVaCHERiE
Maison de quartier,  
rue de la Tour-Chabot, 
tél. 05 49 79 16 09

 Résidence de Groove Lélé du 8	au	15	mai 
(lire p. 11).

 Journée santé-bien être, le 16	mai.
 Fête de quartier le 20	mai à partir de 14h 

et le 21	mai toute la journée (lire p. 11).
 Cinéma de quartier, le 27	mai à 20h.

enfance et jeunesse

BiBLiotHèquE	Du	CLou-BouCHEt
Rens. 05 49 79 12 23

 La ronde des mercredis, le 11	mai de 10h 
à 12h. Gratuit.

BiBLiotHèquE	Du	LaMBoN
Rens. 05 49 33 12 53

 La ronde des mercredis, le 18	mai de 10h 
à 12h. Gratuit.

LiBRaiRiE	DES	HaLLES
1 bis rue Thiers

 Expo le 6	 mai des travaux des scolaires 
réalisés pour le concours Stéphanie Blake.

MéDiatHèquE	PiERRE-MoiNot
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 73 ou 81

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

 Heure d’éveil, pour les moins de 6 ans, le 
4	mai à 10h et à 11h, le 7	mai à 10h30.

MouLiN	Du	RoC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Théâtre. Mini Mino par la Cie Le chat 
perplexe, le 11	mai à 15h.

MuSéE	D’aGESCi
28 av. de Limoges, rés. 05 49 78 72 00

 Musique au musée pour les mômes, avec 
Mensa Sonora, le 29	mai à 11h.

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

atHLétiSME	(Stade René-Gaillard)
 Championnats d’académie UNSS par 

équipes, le 16	mai à 10h.

BaDMiNtoN (Salle de la Venise-Verte)
 Tournoi national, les 21	et	22	mai, de 8h à 

19h (lire p. 20).

BaSEBaLL	(en face du stade de la Mineraie)
 Baseball club niortais - Bressuire, le 15	mai 

de 10h à 18h.

EquitatioN	(Centre équestre)
 Concours saut d’obstacles, du 27	 au	

29	mai.

footBaLL	(National - Stade René-Gaillard)
 Chamois niortais – Luzenac, le 7	 mai à 

14h45.
 Chamois niortais – Amiens, le 20	 mai à 

20h.

HaNDBaLL	
(N 2 masculine - Salle Omnisport rue Barra)

 Handball souchéen –Saint-Michel, le 7	mai 
à 21h.
(Stade Espinassou)

 Journée régionale de découverte, les 8	et	
9	mai (lire ci-contre).

KuNG	fu	(Salle Omnisport)
 Championnat de France de Sanda, du 14	

au	15	mai à 9h.

RuGBy	(Fédérale 1 - Stade Espinassou)
 Stade niortais – Marmande, le 1er	mai à 

15h.
 Challenge Drop, le 29	mai de 9h à 17h (lire 

p. 20).

tENNiS	DE	taBLE	(Pro A Féminine - 
Centre régional de tennis de table) 

 Niort-Souché – Quimper, le 31	mai à 19h30.

conférences et ateliers

LES	aMiS	DES	aRtS
CCI, place du Temple. 
Rens. 05 49 73 30 48

 Nature et idéal : le paysage à Rome 166 - 
1650 par S. Loire, le 5	mai à 20h30.

LES	aMiS	Du	MuSéE
Musée d’Agesci. Rens. 05 49 25 70 14

 Les dinosaures en Poitou-Charentes par J.F. 
Tournepiche, le 6	mai à 20h30.

 Les 1ers métallurgistes en Centre-Ouest : 
l’âge du bronze par J. Gomez de Soto, le 
27	mai à 20h30.

CENtRE	Du	GuESCLiN
Place Chanzy, salle 108.
Rens. 02 28 24 20 05

 Une marine nationale pour quoi faire ? 
par le capitaine de vaisseau J-M. Vollette le 
12	mai à 18h30. Entrée libre.

LiBRaiRiE	DES	HaLLES
1 bis rue Thiers

 Rencontre avec Jacques Arrignon, le 14	mai 
de 10h à 12h30.

Mai	MoiS	Du	PoLaR
Rens. service culturel municipal, 
05 49 78 79 88

 Rencontre avec les auteurs le 21	mai à 15h 
au bar Le Duplex, passage Hugo. Gratuit (lire 
p. 21).

MéDiatHèquE	PiERRE-MoiNot
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 Rencontre avec Pierre Bordage, le 12	mai 
à 18h30. Gratuit (lire p. 18).

SoCiété	HiStoRiquE	Et	
SCiENtifiquE	DES	DEux-SèVRES
Maison des associations, 
tél. 05 49 09 58 76

 Georges Vacher de Lapouge, anthropologue, 
théoricien de l’eugénisme par J.M. Augustin 
le 18	mai à 18h. Entrée libre.

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

 Le Caravage par D. Anterion, le 5	mai.
 Instruments de musique ancienne et tradi-

tionnelle par P. Heudier, le 12	mai.
 L’école de Pont-Aven par J. Duroc, le 

19	mai.
 Sur les traces de J.S. Bach par M. Gaudin, 

le 26	mai.

MaiSoN	DES	aSSoCiatioNS
 Les collections insolites, par M.Vanuxem, 

le 6	mai à 14h30.

spectacles

BiStRot	DE	L’ECLuSiER
Ilot Saint-Jean. Rens. 05 49 73 63 64

 Pop. Rubik, le 24	mai à 21h.
 Rock. Mnemotechnic + The doll is mine, le 

26	mai à 21h.
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Le hand 
en bande
cette année, la Ligue régionale 
de handball a choisi de confier 
sa grande journée de décou-
verte-détection au club nior- 
tais du Handball souchéen 
(HBS). Le 8 mai, entre 600 et 
1 000 enfants, âgés de huit  
à douze ans, fouleront les 
pelouses du stade Espinas- 
sou. “Une trentaine de terrains 
de hand seront tracés sur les 
trois aires habituellement 
réservées au rugby”, explique 
Jany Chopin, dirigeant du HBS. 
Toute la journée, des tournois 
seront organisés par niveau 
et classe d’âge, sous l’œil  
avisé des “chasseurs de 
têtes… blondes”. Les enfants 

pourront être licenciés ou non. 
“Notre but est de faire décou-
vrir un sport animé par des 
valeurs intéressantes qui per-
met aussi de développer des 
aptitudes comme la course 
ou la vision du jeu”, prêche 
M. Chopin. Le lendemain sera 
réservé aux écoles et IME 
(instituts médicaux-éducatifs) 
des Deux-Sèvres. 450 enfants 
sont déjà inscrits.

 Les 8 et 9 mai, de 9h à 16h 
au stade Espinassou.  
Gratuit. Rens. 06 11 76 72 25.
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Désacralisons en musique
le Conservatoire. Le mot tend à impressionner. Si les journées portes 
ouvertes, organisées chaque année, peuvent contribuer à désacraliser 
l’institution, elles sont un vrai succès. C’est la vision que défend Thierry 
Poiraud, du service animation culturelle de notre École de musique et de 
danse Auguste-Tolbecque. Lors des après-midi des 24 et 25 mai, le public 
pourra découvrir la trentaine de disciplines enseignées au centre Du Gues-
clin, assister aux cours de son choix, discuter avec des enseignants, se 
renseigner sur les prix, assister à de petites représentations préparées pour 
l’occasion. “S’il est toujours intéressant de voir des élèves aguerris se pro-
duire, voir ce que l’on peut faire après deux ans de cours l’est encore plus,” 
précise Thierry. Il ajoute, dans un souci d’ouverture : “Ce n’est pas parce 
que l’on passe par le Conservatoire que l’on est obligé de devenir plus tard 
un professionnel de son instrument ou un professeur.”

 Le 24 mai à partir de 17h, le 25 mai de 14h à 19h au Conservatoire. 
Gratuit. Rens. 05 49 78 71 71.

Avishaï cohen,
intensément
c’est au Moulin du Roc que le 
Camji nous invite, mercredi 18 mai, 
à écouter l’un des jazzmen les  
plus inspirés de sa génération,  
que nous avions pu découvrir l’an 
passé. En tournée pour Seven seas, 
son dernier album, Avishaï Cohen 
repassera par la scène niortaise 
en trio, avec piano et batterie. On 
dit le charisme du contrebassiste 
irrésistible. On dit aussi que dans 
ses bras, l’ instrument est un pro-

longement naturel du corps, voix comprise. “Les gens me parlent 
souvent de l’énergie que nous dégageons sur scène, confiait-il au 
journaliste qui l’ interviewait à Tel Aviv, où il vit. C’est le meilleur 
compliment. Je crois que c’est pour ça que l’on va écouter un 
musicien sur scène : pour l’intensité de la relation.” La démarche 
de l’artiste s’éloigne de l’orthodoxie du jazz pour approcher les 
fondamentaux de la musique : la résurgence de la mémoire, l’ex-
pression d’une individualité et l’universalité du chant.

 Le 18 mai à 20h30 au Moulin du Roc. Rés. au Moulin du Roc 
05 49 77 32 32 ou sur www. camji.com 

le volant 
en poupe
les Accros du badminton niortais 
ont le volant en poupe. Les 21 et  
22 mai, ils organisent un tournoi 
national en simple, double et mixte, 
salle de la Venise-Verte. “Cette 
année, nous changeons de niveau. 
Les joueurs de catégories A sont 
invités. C’est la première fois qu’un 
tournoi de cette ampleur a lieu dans 
les Deux-Sèvres,” se félicite Jérôme 
Brochard, responsable compétition 
du club. Les Accros espèrent l’ins-
cription de 250 à 300 joueurs, des 
non classés aux tout meilleurs. On 
viendra de loin pour piétiner les 
quatre tapis Taraflex, loués spécia-
lement pour l’occasion. “Ce revête-
ment, une sorte de lino un peu 
granuleux, est utilisé lors des plus 
grands rendez-vous. Ici, il sera réservé 
aux joueurs de niveaux A et B.” Les 
Accros semblent bien décidés à 
passer un cap. Côtés résultats, trois 
de leurs équipes accèdent au niveau 
supérieur cette année. “Nos meilleurs 
joueurs sont classés B. Ils évoluent 
en Régional 1. Nous espérons accé-
der au National très bientôt.”

 Les 21 et 22 mai, salle de la 
Venise-Verte, de 8h à 19h. Gratuit.

Alex Giraud sous un autre angle
le photographe Alexandre Giraud exposera au Pilori du 10 au 28 mai. La plupart des Niortais connaissent 
le travail de ce professionnel de l’image, rompu à la couverture d’événe- 
ments, souvent culturels, pour la presse locale, et spécialiste du portrait… 
Là, c’est une facette inédite de son savoir-faire qu’il nous présente.  
Une première pour lui. “J’avais envie de faire quelque chose de spécial 
pour l’occasion, m’éloigner de mon travail habituel”, explique l’artiste. 
Alexandre a poussé la rupture jusqu’à utiliser un appareil sténopé,  
bricolé avec du Polaroïd. “J’ai voulu m’affranchir au maximum des 
contraintes techniques habituelles, pour être simple, efficace.” La série 
a été réalisée au gré de sorties déambulatoires, contemplatives et moti- 
vées. Il en résulte une trentaine de grands tirages, au grain très fort,  
dont la thématique récurrente présente des silhouettes qui se découpent 
dans une immensité béante.

 Du 10 au 28 mai, du mardi au samedi de 13h à 19h30 au Pilori. Gratuit.

Petits en mêlées
comme lors de chaque fin de saison depuis cinq ans, le Stade niortais rugby 
et son club de partenaires organisent le challenge Drop. Le 29 mai au stade 
Espinassou, un grand tournoi rassemblera 750 enfants, âgés de 7 à 11 ans, 
venant de diverses régions, où l’ovalie séduit tôt. Les jeunes et le Stade font 
bon ménage depuis longtemps. Car si le club connaît aujourd’hui quelques 
difficultés avec son équipe fanion, il n’en demeure pas moins une belle école 
de rugby. “Notre formation est  performante. De nombreux joueurs issus du 
Stade ont d’ailleurs percé au plus haut niveau,” assure Jean-Philippe Digout, 
responsable de l’organisation du tournoi et ancien formateur au Stade. En plus 
des attendus mêlées, plaquages et autres cadrages débordements, la journée 
permettra d’approfondir l’apprentissage des règles, parfois complexes, du  
rugby : “Les matchs seront arbitrés par des jeunes joueurs du club.”

 Le 29 mai de 9h à 17h au stade Espinassou. Gratuit.
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CaMJi	
3 rue de l’Ancien-Musée.  
Rens. 05 49 17 50 45 

 Vibrations diverses, atelier de la classe 
“Musiques actuelles” du Conservatoire, les 6	
et	7	mai.

 Pop rock. Blacksheep, le 7	 mai à 21h. 
Gratuit.

 Rock. Bukowski + 7 weeks + Blackjack, le 
13	mai à 21h.

 Electro – DJ - VJ. Soirée Takavoir + JapaNiort, 
le 14	mai à 19h30. (lire p. 6 et 7).

EGLiSE	NotRE-DaME
Ensemble Mensa Sonora, 
Rens. 05 46 00 13 33

 Classique. Concert Mensa Sonora : Barocco 
a Capella, le 29	mai à 17h30.

fEStiVaL	tRèS	GRaND	CoNSEiL	
MoNDiaL	DES	CLowNS

 Colline St André, place Chanzy, du 27	mai 
à 19h au 28	mai minuit. (lire p. 17).

Mai	MoiS	Du	PoLaR
Rens. service culturel municipal, 
05 49 78 79 88

 Jazz. Christian Roux et Nunc le 20	mai à 
20h30 au bar Le Duplex. Gratuit (lire ci-contre).

MouLiN	Du	RoC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32. 

 Humour. Michèle Bernier, le 13	mai à 21h.
 Chanson. Idir, le 17	mai à 21h.

 Jazz. Avishaï Cohen, le 18	 mai à 20h30. 
(lire p. 20). 

NoRoN
Parc des expositions. Maison de 
la région. Rens. 05 49 38 49 08

 Créateuf, organisée par le Conseil régional 
pour les lycéens, le 21	mai (lire p. 7).

PatRoNaGE	LaïquE
40 rue Terraudière. 
Rés. 06 11 18 42 36

 Théâtre. Mais qui a démonté ma femme ? par 
le Théâtre du Moulin à paroles, le 7	mai à 21h.

tHéâtRE	JEaN-RiCHaRD
202 av. Saint-Jean d’Angély.

 Classique. Concert de l’ensemble vocal 
Héloïse + piano, le 14	 mai à 20h30. Rés. 
06 30 80 97 86.

tHéâtRE	DE	La	VENiSE-VERtE
Rens. 05 49 32 48 21 
ou 06 76 85 78 56

 Pourquoi tout ça ? les 19,	20	et	21	mai à 
20h30 aux usines Boinot.

expositions

BoutiquE	DES	MétiERS	D’aRt
56 rue Saint-Jean, tél 05 49 17 92 00

 Haut en couleurs, expo-vente d’objets de 
créateurs, jusqu’au 7	 mai, lun. de 14h à 
19h, du mar. au sam. de 10h à 12h45 et  
de 14h à 19h. 

ESPaCE	ExPRESSioNS	MaCif-SMiP
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25

 Peinture de J.P. Périssé, jusqu’au 10	mai.
 Photos de Benjamin Caillaud, du 12	mai	au	

5	juillet.

LE	PiLoRi
Place Mathurin-Berthommé. 
Rens. 05 49 78 73 82

 Photo. Carte blanche à Alexandre Giraud, 
du 10	au	28	mai, du mar. au sam. de 13h à 
19h30. Gratuit (lire p. 20).

LiBRaiRiE	DES	HaLLES
 Mai mois du polar (lire ci-contre). Expo 

J-C. Chauzy à partir du 22	mai.

MouLiN	Du	RoC
9 bd Main. Rens.05 49 77 32 32

 Photographie. Pour L’Instant expose la 
collection de l’Imagerie de Lannion du jusqu’au 
28	mai. Gratuit.

MuSéE	D’aGESCi
28 av. de Limoges. 
Rens 05 49 78 72 00 ou 04

 L’art du dinandier par Olivier Courtot, jusqu’au 
15	mai.

 La nuit des musées, le 14	 mai de 19h à 
23h. Gratuit (lire p. 18).

 Avec ou sans eau, jusqu’au 29	mai.

MuSéE	Du	DoNJoN
Rens. 05 49 28 14 28

 Porcelaines de Francis Vincent, jusqu’au
1er	mai. 

 Mai mois du polar (lire ci-contre). Expo 
J-C. Chauzy du 14	au	20	mai.

 Journées nationales de l’archéologie, le
21	mai.

sorties

CENtENaiRE	DE	L’autoMoBiLE	
CLuB	(lire p. 18)

 6e Rallye Classic Val de sèvres, départ 
parking Espace Culturel Leclerc le 14	mai à 
14h. Gratuit. 

 Journée du centenaire à l’Aérodrome le
15	mai de 8h30 à 17h. Gratuit (lire p. 18).

CHaNtiER	DE	La	PLaCE	
DE	La	BRèCHE

 Présentation des travaux par le Studio Milou 
architecture, le 30	mai à 12h15 au belvédère 
du haut de la place.

CoNSERVatoiRE	MuSiquE	Et	
DaNSE	auGuStE-toLBECquE
Centre Du Guesclin.  
Rens. 04 49 78 71 78

 Portes ouvertes, les 24	mai de 17h à 20h 
et 25	mai de 14h à 20h (lire p. 20).

CouRSES	HiPPiquES
Hippodrome de Romagné

 Courses de trot le 29	mai à 14h (lire p. 22).

fERME	DE	CHEy
Chaleuil dau pays niortais.  
Tél. 05 49 06 83 15 

 Marché dentellier, du 28	au	29	mai, sam. 
de 10h30 à 18h30, dim. de 10h. à 18h. Entrée 
libre. (lire p. 18)

JaPaNioRt
 Animations diverses sur le Japon, le 14	mai 

(lire p. 6).

MuSéE	Du	DoNJoN
Visites guidées, rens. 05 49 28 14 28

 Ouvert du mar. au dim. de 10h à 12h30 et 
14h à 18h.

NoRoN
Parc des expositions

 Foirexpo, du 30	avril	au	8	mai (lire p. 4). 

offiCE	DE	touRiSME
Visites guidées, rés. au 0820 2000 79

 Présentation des graffs en musique, le
14	mai de 15h à 16h30.

cinéma

MouLiN	Du	RoC
Programmation, rens. 05 49 77 32 32

 Tomboy de Céline Sciamma, jusqu’au 3	mai.
 Essentiel killing de Jerzy Skolimowski, du 

4	au	10	mai.
 Coup d’éclat de José Alcala, du 4	au	17	mai.

 Pina de Wim Wenders, du 4	au	17	mai.

 La Solitude des nombres premiers de 
Saverio Costanzo, du 4	au	17	mai.

 Festival Takavoir, le 14	mai à partir de 14h 
(lire p. 7).

 All that I love de Jacek Borcush, du 18	au	
24	mai.

 L’Homme d’à côté de Mariano Cohn et 
Gaston Duprat, du 18	au	24	mai.

 Les quatre saisons du Marais poitevin, en 
présence du réalisateur Allain Bougrain- 
Dubourg, le 19	mai à 20h.

MéGa	CGR
Rens. 0892 688 588.

 Retrouvez le programme sur www.vivre-a-
niort.com
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Mai mois 
du polar
Plonger dans le noir pour voir clair, 
c’est ce à quoi nous invitent les 
auteurs conviés à “Mai mois du 
polar”. Le thème des enfermements 
guide ces deuxièmes rencontres, 
organisées par la Librairie des  
Halles et l’Hygragon avec le sou- 
tien de la Ville. Chapitre 1 : du 14 au  
20 mai au Donjon, découvrez l’ex-
position de planches des trois der- 
niers albums de Jean-Christophe 
Chauzy, laquelle migrera à partir du 
22 mai à la Librairie des Halles. 
Chapitre 2 : le groupe niortais Nunc 
et Christan Roux, invité l’an der- 
nier, joueront ensemble pour une 
soirée jazz et polar au nouveau  
bar le Duplex le 20 mai à 20h30. 
Chapitre 3 : rencontrez les auteurs 
Hafed Benotman, Marin Ledun et 
Bruno Bouchière avec le dessinateur 
de BD Jean-Christophe Chauzy le 
21 mai à 15h au Duplex. Le premier 
démonte les rouages du monde 
carcéral et ses effets sur un jeune 
(Garde à vie). Le deuxième met à 
nu “ces fichues règles du monde 
du travail qui changent toutes les 
semaines” (Les visages écrasés). 
Auteur local, le troisième met en 
scène des meurtres au pays des 
mutuelles (Pretium doloris).

 Rencontre et concert au 
Duplex, passage Victor-Hugo. 
Expo au Donjon et à la librairie 
des Halles. Gratuit. Rens.  
service culturel municipal, 
05 49 78 79 88.

Renseignements : 
Librairie L’hydragon : 05 49 25 98 55

la Librairie, des Halles : 05 49 04 05 03

MAI
MOIS DU
POLAR

EMBO

f Rencontres b
inédites

sur les formes
actuelles
du polar :

BD, Cinéma,
Littérature
avec les auteurs

Rencontres inédites
sur les formes actuelles
Le mois du polar

Les rencontres dan

D
R

S
té

p
h

an
ie

 B
er

g
er

D
R

D
R

3-maq VAN 212.indd   21 15/04/11   14:59



V o s  l o i s i r s

22 ViVre à niort  Mai 2011  N°212

Comment marier fête 
populaire et familiale, 
excitation du jeu et jour-

née en plein air ? En allant aux 
courses hippiques et ce, dès 
le 29 mai, date du premier 
rendez-vous de l’année turfiste 
niortaise. À l’hippodrome de 

Romagné, il n’est pas besoin 
d’être chapeauté et endiman-
ché façon Ascot. Les 2 000 
personnes qui viennent à 
chacun de ces rendez-vous 
(cinq par an, lire encadré) vous 
le confirmeront : l’ambiance 
est détendue.
Pour autant, il n’est pas ques-
tion d’amateurisme en ce qui 
concerne les épreuves spor-
tives : “Trois pistes plus une 
ligne droite de 500 mètres, 
c’est extrêmement rare en 
province” précise Michel Mou-
lin, président de la Société des 
courses. “Surtout dans un tel 
état de perfection ! Résultat : 
les meilleurs écuries, jockeys 
et entraîneurs donnent la pré-
férence à Niort.” Effectivement, 
la piste, dont l’entretien est 
l’objet de soins minutieux par 
les membres du Club hippique, 

d’un employé qui entretient 
aussi le golf contigu et du 
service des Espaces verts de 
la Ville, ressemble à un tapis. 
Pas étonnant que, dès le  
29 mai, on puisse voir évoluer, 
parmi les cent partants, des 
chevaux des prestigieuses 
écuries Macaire ou Chaillé-
Chaillé et des entraîneurs tels 
que Guarato, Raffin ou Cordeau 
(les spécialistes apprécie- 
ront !). De plus, ce jour-là, 
parmi les huit épreuves de 
trot, il y aura une course PMU : 
le Prix du Crédit Mutuel, doté 
de 32 000 euros.

les femmes
et les enfants aussi

Comme ce sera le cas pour 
les autres rendez-vous de 
l’année (lire encadré), soixante 
bénévoles mettront leur en- 
thousiasme à votre service 
pour assurer billetterie, con- 
trôle des entrées, restauration 
et buvette. Car on peut déjeu-
ner sur place dès midi et c’est 

même gratuit jusqu’à 8 ans.
Comme toujours, les femmes 
et les enfants ne paient pas 
l’entrée. Les plus jeunes peu-
vent, en plus, profiter d’un 
manège et de baptêmes à 
poneys (tout est gratuit) au 
son de l’animation musicale 
permanente. Le 4 septem- 
bre, jour du Prix de la Ville de 
Niort, ils auront même droit à 
des structures gonflables, un 
espace maquillage et une 
course leur sera réservée.
Nouveauté cette année, une 
tribune d’une quinzaine de pla- 
ces avec rampe d’accès a été 
installée à l’intention des per-
sonnes à mobilité réduite. 

Jacques Brinaire

Première réunion : 
dimanche 29 mai à l’hippodrome
de Romagné. Pour chacune des 
réunions : possibilité de
déjeuner à partir de 12h
(réservations au 06 13 41 02 84) 
et ouverture à 14h.
Entrée gratuite pour les femmes 
et les enfants.

À Romagné, les courses hippiques attirent un 
large public qui apprécie l’ambiance populaire, 
le cadre magnifique et la haute tenue des 
épreuves. La saison redémarre ce mois-ci.

hiPPoDrome

Un dimanche à la campagne

29 mai
Huit	courses	de	trot.

5 juin
quatre	courses	de	plat	
et	quatre	d’obstacles.

19 juin
Sept	courses	de	plat.
4 Septembre

Huit	courses	de	trot.
25 Septembre

quatre	courses	de	plat	
et	quatre	d’obstacles.

uNE	SaiSoN	
aux	CouRSES
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Cette page est réservée à l’expression des groupes politiques représentés au Conseil municipal de Niort.

Comptes administratifs : une dégra-
dation de la capacité financière 

de la ville de Niort malgré une	hausse	
de	la	fiscalité	de	8%	en	2009.
En	2007, des recettes de 77,1ME, des 
dépenses de gestion de 60,6ME, 
un autofinancement de 16ME, des 
dépenses d’équipement de 32ME, un 
taux de réalisation	de	56%.

Pour	2010, des recettes de 82,8ME, 
les charges de gestion atteignent 
69,6ME et l’autofinancement n’est 
plus que de 9ME , des dépenses 
d’équipement passent à 25,7ME soit 
un taux de réalisation	de	42%.
Budgets Primitifs :
2008, un vote favorable pour un 
budget qualifié de “Baudin”.

2009, un vote contre une hausse 
d’impôt pour couvrir des dépenses 
de fonctionnement non maîtrisées.
2010, pas pris part au vote d’un bud-
get “trompe l’œil”.
2011, abstention sur un budget plus 
réaliste : augmentation des charges 
de gestion mesurée, volume d’inves-
tissement plus conforme à la capacité 

de la Ville. Nous soutenons les phases 
de  réalisation de l’Oru et de L’Opah-Ru, 
la poursuite des crédits de quartiers, 
mais nous restons opposés aux 530 
places de parking de la Brèche, à la 
piétonisation imposée avant l’heure, 
à l’orientation du Pôle sport… 
A.Baudin, E.Colas, G.Juin, M Pailley,  
S.Rimbaud

Repères	à	Mi-mandat	:	

expression politique

GROUPE DES DÉMOCRATES SOCIAUX NIORTAIS

ÉQUIPE NIORT SOLIDARITÉ CAPITALE

/ GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES / GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS / GROUPE DES ÉLUS 
NON-ENCARTÉS ET RADICAUX / GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS /

Que motive la fermeture de l’école 
Langevin-Wallon ? La sécurité 

ou la qualité de vie des 150 élè- 
ves, de leurs parents ? La survie 
d’un  quartier ? Non : l’argent. 

Quel  fut l’objectif de la fermeture 
des mairies annexes ? La qualité  
de vie des habitants du quartier, 

l’envie de créer du lien social ?  
Non : l’argent…

Quel élément a engendré la fer- 
meture de la bibliothèque des  
Brizeaux ? Le souci de préserver 
un lieu de culture dans les quartiers, 
espace de rencontre privilégié 
intergénérationnel ? Non : l’argent.

Plusieurs associations se partagent 
une activité mais la pluralité n’est 
pas de mise… il vaut mieux une 
grosse machine… et des subventions 
en moins… Respect des attentes 
des citoyens ? Non… économies !

Le souci de ne pas gaspiller l’argent 
public est louable, mais ne vaudrait-

il pas mieux chercher des écono- 
mies sur des éléments non tangibles 
pour le concitoyen (comme la com-
munication...). Pourtant la majorité 
a su augmenter les dépenses de 
fonctionnement de 10 millions, mais 
pour quoi ? 
M. Thébault, J.Lefèbvre, E. Beauvais,  
J. Baloge et R.M. Niéto

Des	mauvais	choix	pour	le	“vivre	ensemble”

GROUPE DE L’OPPOSITION NIORTAISE

en son centre et dans les quartiers. 
Notre politique budgétaire veille à 
éplucher attentivement chaque 
dépense. La note n'est pas salée 
quand le service public est compris, 
même si les mauvais coucheurs 
préfèreraient sûrement un self-
service à un service à table. Il serait 
trop facile de vouloir tirer les prix 
aux dépens de la qualité. 

Préparer un programme, alimenter 
les forces vives de la ville, servir 
ses concitoyens, telles sont nos 
forces motrices. Chacun peut ame-
ner une idée nouvelle. Il n'y a pas 
de recette miracle ! Seule une 
équipe connaissant ses dossiers 
et aidée par des agents munici- 
paux de qualité peut y arriver, avec 
l'humilité qui donne la saveur des 
choses et l'envie. La majorité reste 
présente et unie pour offrir le meil- 
leur aux Niortais comme elle l’avait 
promis. Un programme devenu 
projet de ville se partage sans 
modération ! 

Niort est en pleine mutation. La ville 
bouge, se transforme, au sein d’une 
communauté d'agglomération, elle-
aussi en plein changement, offrant 
un cadre plus ouvert et partagé à 
tous les convives. Et pour aller au 
bout de la métaphore culinaire, 
comme tout bon chef qui se respecte, 
nous ne sommes jamais satisfaits, 
nous souhaitons aller plus loin, faire 
toujours mieux. Gourmets, gastro-
nomes et gourmands, nous refusons 
la malbouffe prédigérée.

Indigestion d’actions publiques 
nouvelles ? Non ! Laissons de tels 
propos à ceux qui préfèrent les 
régimes publics secs, un Etat étri-
qué et un marché tout puissant. 
N'en déplaise aux tenants d’une 
cuisine élitiste, le bon, le beau, le 
bio sont pour tous. A mi-mandat, 
certains mets sont encore en pré-
paration, mais chacun devra pou- 
voir au cours des trois prochaines 
années les savourer. La ville sera 
bientôt parée d’un nouveau visage, 

Prenez une liste à des élections 
municipales dans laquelle vous 

trouvez les ingrédients d'une poli-
tique de gauche : un demi-litre de 
PS, une cuillerée de Verts, une dose 
de PC et un soupçon de PRG, le 
tout agrémenté de non-encartés. 
Pour que la sauce prenne et tienne, 
mélangez-la délicatement et laissez 
agir pendant 6 ans. 

A mi-mandat, l'équipe reste unie et 
la concertation plus que jamais 
d’actualité ! En cuisine, le Maire 
réunit sa majorité pour chaque 
décision, régulièrement, 2 fois par 
semaine, exceptionnellement cer- 
tains soirs quand le besoin s'en fait 
sentir. La recette n'est pas secrète, 
elle s’expose en commissions muni-
cipales, se discute en conseil 
municipal. Le livre demeure ouvert 
pour débattre, s'accorder sur le 
mode cuisson et les proportions. 
Aucune tergiversation, toujours à 
gauche ! Sans jamais chercher 
d’étoiles mais toujours au service 

L'équipée	solidaire
des Niortaises et des Niortais. Et 
quand, pour la cuisson ou le dosage, 
le besoin de connaître l'avis de 
toutes et tous se fait sentir, on en 
parle en conseils de quartier, en 
réunions publiques. Chacun peut 
s’exprimer, la parole est de mise, 
le débat est républicain. 

Sur la table, au bout de 3 ans, le 
programme de campagne en appli-
cation au quotidien. L'action sociale 
est nourrie d'une politique solidaire, 
on déguste une culture pour tous, 
on enlève les écailles du passé en 
faisant attention aux arêtes pour 
rénover le centre-ville, on dresse 
la table d'un service public scolaire 
et périscolaire de qualité, on invite 
les associations et les quartiers à 
partager l'avenir commun, le tout 
enveloppé dans un Agenda 21 qui 
donne un cadre durable à l’ensemble. 
Reprendre par le menu n'est pas 
chose facile car, dans tous les 
domaines, sport, lien social, han-
dicap, environnement, entre autres 

23N°212  Mai 2011  ViVre à niort

3-maq VAN 212.indd   23 15/04/11   14:59



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AP_gestiondiff.pdf   15/03/2011   16:44:14

3-maq VAN 212.indd   24 15/04/11   14:59


