
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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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
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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.
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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.
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