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3, 4 et 5 juin

Quand les jardins
n’ont plus de secrets

Les jardins solidaires de la mairie,
quai de Belle-Ile seront ouverts
pendant les trois jours.

dinier et ses outils”, en 2009, “Terre,
terrain, territoire”… En 2011, l’accent
sera porté sur “Le jardin nourricier”.
“Il faut l’entendre aux sens de
nourriture pour l’esprit et pour le
corps”, explique Stéphanie Bérusseau de la Drac.
Bruno Derbord

La solidarité
bien enracinée

L

’idée a fait son chemin parmi
les allées terreuses et caillouteuses, entre les rangées de
radis et de tulipes, le long des mares
artificielles et des cabanons à outils.
Eléments essentiels de notre culture
patrimoniale, au double sens du
terme, les jardins ont leur fête depuis
2003. Les rendez-vous éponymes,
organisés par la Direction régionale
des affaires culturelles (la Drac),
s’enracinent chaque année dans
un thème. En 2010, c’était “Le jar-

Sur la Région, 147 jardins seront
ouverts à la visite, dont 29 en DeuxSèvres. Niort montrera ce qu’elle
a de plus beau et de plus réussi
en la matière. Tout se passera sur
les bords de Sèvre. En tout premier
lieu, ces trois journées seront l’occasion de visiter les jardins solidaires du quai de Belle-Ile. L’année
dernière, la mairie a mis 7 000 m2
de terrain à la disposition de tous
les Niortais et, en priorité, pour les
bénéficiaires des minimas sociaux,

afin qu’ils plantent et fassent pousser légumes et liens sociaux.
Du même côté du fleuve, la Société
d’horticulture proposera de parcourir les jardins familiaux du quai
de Belle-Ile. Une trentaine de parcelles, réservées aux sociétaires
amateurs, s’étendent de part et
d’autre de deux larges allées. Un
concours sera organisé, pour récompenser le jardinier le plus soucieux
du respect de l’environnement. En
face, quai Maurice-Métayer, la
Société présentera son parc expéri
mental, qui comprend une collection
d’arbres fruitiers et ornementaux,
de rosiers, de vivaces... Une visite
dédiée aux appétits plus spirituels,
en l’occurrence.
Karl Duquesnoy
Les 3, 4 et 5 juin, de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Gratuit.

Bruno Derbord

Début juin, vous êtes conviés à vous nourrir
spirituellement et physiquement, au cours
des Rendez-vous aux jardins. Tout se passera
sur les bords de Sèvre.

Programme
Jardins solidaires, 39 quai de
Belle-Ile : visites libres de 9h à
12h et de 14h à 18h. Dégustation
de produits, manipulation d’outillage, balade à poney.
Jardins familiaux, quai de
Belle-Ile : visites scolaires le
3 juin, visites pour tous les 4 et
5 juin de 9h à 12h et de 14h à
18h. Concours du meilleur écolojardinier.
Parc de la Société d’horticulture, 37 quai Métayer : visites
scolaires le 3 juin, visites libres
et guidées les 4 et 5 juin de 9h à
12h et de 14h à 18h. Démonstration
d’art floral le dimanche à 9h30.

18 juin

La Vélorution en marche
C
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initiales, avec la participation de
400 cyclistes. Effet garanti, qui
insuffle avec force l’idée d’offrir

au vélo la place qui lui revient de
droit, au quotidien. Les départs
seront organisés dans les neuf

quartiers, à partir de 10h. Les petits
pelotons ainsi constitués convergeront ensuite vers un point de
ralliement commun : la Cale du
Port. Les cyclistes, mais aussi les
adeptes du roller et de la trottinette,
décriront un parcours en centreville, empruntant tous les aménagements conçus à leur attention.
Le 18 juin à 10h.

DR

’est quoi déjà une “Vélorution” ?
Derrière ce remarquable jeu de
mots, se cache un mouvement
citoyen, d’envergure internationale, qui prône les déplacements
urbains non polluants ; l’utilisation
du vélo en tête. La prochaine aura
lieu chez nous le 18 juin. Elle émanera, comme lors des cinq éditions
précédentes, des conseils de quartier. Le premier rendez-vous du
genre a eu lieu voici deux ans jour
pour jour. L’objectif serait de retrouver l’engouement des éditions

Tous les cyclistes
se retrouveront Cale du Port cette année.

Renseignements par quartier
sur www.vivre-a-niort.com
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Juin

Quartiers de
hautes festivités

à Du Guesclin

C

Le mois de juin est
propice aux sorties,
aux échanges,
aux rencontres. Les
maisons de quartier
se donnent à fond
pour célébrer l’été :
quelle fête
choisirez-vous ?

haque printemps, les accueils
périscolaires se rassemblent pour
une grosse fête qui marque la fin
de l’année. Vous savez, c’est le jour
où vous assistez, saisis d’émotion,
à la pièce de théâtre ou à la démonstration de jonglage de votre petit
surdoué. Le 18 juin, cette immense
manifestation aura lieu pour la
première fois au centre Du Guesclin,
“parce que toutes les écoles élémen
taires participeront. Ce qui représente
potentiellement 2 600 enfants âgés

Karl Duquesnoy

Le 4 juin / Quartier
du Clou-Bouchet

Des clowns du Très Grand
Conseil mondial sont invités.

Le matin, vide-grenier sur la place. Une
douzaine de clowns, rescapés du Très grand
conseil mondial, seront présents avec leur
caravane. L’après-midi, ouverture des stands
d’associations, spectacle d’Impulsions
femmes. De 16h à 17h : spectacle inédit
des clowns. À 18h30, danse et chant
traditionnels portugais par l’association
Primavera. À 21h, bal populaire.

Alex Giraud

Foule de
gamins

Rens. Maison de quartier 05 49 79 03 05, festivités place Joseph Cugnot.

Le 17 juin / Quartier de Saint-Liguaire

Le 18 juin /
Quartier Champommier-Champclairot

À partir de 17h, structures gonflables pour les enfants. À 19h, concert de la
chorale Le Choeur de Léo. À 19h45, grignotage champêtre. À 20h30, piquenique dans l’herbe derrière la salle des fêtes. À partir de 22h, lancement du
bal populaire animé par l’association Carte postale. À 23h, embrasement des
feux de la Saint-Jean. Le saint patron des chamoiseurs est particulièrement
célébré dans ce quartier marqué par les usines Rousseau.

À 15h, animations pour les adultes et
enfants, sur le thème de la musique et de
la danse. À 18h, pot et concert d’un groupe
de lycéens. À 20h, repas, sur réservation obligatoire. À 21h30, le fameux grand
bal populaire et contemporain, organisé
par Les Éclats (lire p. 23). Notez que la
manifestation se déroulera le 18 juin,
sur la place nommée Germaine-Clopeau
en hommage à cette résistante. Sans
doute un clin d’œil de l’histoire !

de 6 à 12 ans”, explique Emmanuel
Girard, en charge d’organiser l’événement à la Ville. En ajoutant la
présence des familles, il y aura foule
sur le site ! Le chapiteau municipal
trônera au milieu du parking et tous
les recoins de l’ancienne caserne
seront exploités. L’utilisation de ce
nouvel endroit, plus pratique et
convivial que celui de Noron, corres
pond aussi à une volonté politique :
“Nous voulons faire de Du Guesclin
le lieu de l’éducation populaire”,
explique Patrick Delaunay, conseiller
municipal. De 14h à 17h, il y aura
des animations partout : cirque et
comédie musicale sous le chapiteau,
expos de travaux dans les salles de
conférence, jeux dans la média-ludothèque... Un guide répertoriant l’ensemble des nombreux rendez-vous
sera distribué dans les écoles.
KD

En juin /
Les Samedis du Port
L'association des commerçants de
la rue Baugier fédère les bonnes
volontés pour organiser des fêtes de
quartier tous les samedis de juin. En
plus de la Fête de la Musique, très
prisée par ici ! (lire p. 6 et 21).

Rens. Maison de quartier
05 49 28 35 46, festivités place
Germaine-Clopeau.

Le 19 juin /
Porte Saint-Jean

Le 19 juin /
Quartier de Souché
En fin de matinée, concert de l’Ovni
(orchestre à vent de Niort). Les
habitants sont invités à apporter leur
pique-nique pour déjeuner sur place.
L’après-midi, animations pour les
enfants. À partir de 17h, le comédien
Titus présentera un spectacle, dans
lequel il fera des révélations sur le
quartier de Souché.
Rens. Maison de quartier
05 49 24 50 35, festivités
à l’Espace Lambon.

Dès le petit matin, vide-grenier place
Saint-Jean et rue Porte-Saint-Jean.
Inscription à la bijouterie Lucien, 11 rue
Porte-Saint-Jean.
Darri

Darri

Rens. Maison de quartier 05 49 73 97 73, festivités salle des fêtes.

Ambiance estivale à Saint-Liguaire.

Rens. association des
commerçants 05 49 79 53 08.

Le 25 juin / Ferme de Chey
À partir de 20h, Le Chaleuil dau pays niortais organise un bal populaire sur des
musiques traditionnelles du Poitou. À la nuit tombée, embrasement des feux de
la Saint-Jean, traditionnelle fête des chamoiseurs niortais.
Rens. Chaleuil 05 49 05 25 56.
N°213
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21 juin

19 juin

Tout pour
la musique

Un, deux,
trois… Rock
the cabas !

Rock, classique,
funk… La vaste
compilation de la fête
de la musique vous
propose, pour le
premier jour de l’été,
une partition inédite !

I

Christophe Bernard

D

Nouveau parcours cette année pour notre Fête de la Musique.

apothéose du côté de la rue
Baugier. L’association Music’s
house a fait les choses en
grand. Après le passage de
ses élèves et de ses groupes
locaux, viendra le moment
des vedettes internationales.
Phil Palmer, après avoir présenté une master class guitare
(il livrera quelques “plans”
techniques, évoquera sa carrière), donnera un concert
exceptionnel ! L’artiste a joué
avec Eric Clapton, Dire Straits,
Tina Turner… Murray Head.

Ce dernier sera aussi de la
partie. Après avoir rencontré
des élèves, il se produira sur
scène. Oui, Murray Head,
l’auteur du tube intersidéral
Say it ain’t so, Joe, sera chez
nous le 21 juin !
KD
Le 21 juin en centre-ville, de 17h
à minuit. Gratuit.

Programme sur
www.vivre-a-niort.com

17 juin

Darri

Quand les Halles s'emballent
L
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e 17 juin, les commerçants du
marché et la Ville organisent
deux spectacles sur le parvis des
Halles. Le lieu, l’ambiance estivale
et la qualité de la programmation
laissent présager d’une belle
soirée, pour tout public. La chorale
Tempo, composée de 70 choristes
et de quatre musiciens, donnera
son dernier spectacle, Stratus et
cumulo nimbus, qui surfe sur le
thème des comédies musicales

Le 19 juin, de 10h à 19h,
pelouse du Moulin du Roc.
Entrée libre. Soirée d’ouverture le 18 juin : DJing et blind
test, de 19h à 2h à l’Entr'Acte.

et des musiques de films. Ça risque de résonner dans le quartier !
La deuxième partie de la soirée
sera assurée par le chanteur itinérant Pascal Fousset. A bord de
sa roulot te, ce singulier Petit
Fousset proposera un spectacle
de chansons festives ; dans le
ton quoi !

Le 17 juin, parvis des Halles,
de 19h30 à 23h. Gratuit.

DR

epuis bientôt trente ans,
vingt-huit exactement,
c’est la même chanson.
L’été démarre en fanfare, en
guitare… Cette année, pour la
fête de la musique du 21 juin,
un parcours inédit vous sera
dessiné en centre-ville. Une
scène sera installée dans le
haut de la place de la Brèche. Elle rappellera à certains
le podium qui trônait ici
jusqu’au début des années
70… Puis nous serons invités
à “descendre” le mail des
Martyrs-de-la-Résistance, pour
rejoindre la large esplanade
de la Brèche, ses estrades et
ses cafés. Plus loin, à droite,
nous bifurquerons vers la
place du Temple. Ensuite, vers
les bords de Sèvre, la ronde
des notes reprendra place du
Donjon et sur la terrasse du
Moulin du Roc, pour finir en

l s’installe tranquillement
mais sûrement dans le
paysage niortais. Rock the
cabas, le marché des créateurs, dépliera ses stands
chatoyants et branchés le
19 juin, sur la pelouse du
Moulin du Roc. Il s’agira de
la troisième édition de la
manifestation – la deuxième
dans sa version estivale. Une
trentaine d’exposants sont
attendus, aux spécialités
diverses : vêtements, bijoux,
doudous, accessoires… “Les
stands seront renouvelés aux
trois-quarts, pour maintenir
l’intérêt et l’effet de surprise
pour les visiteurs”, précise
Julie Sibieude, présidente de
l’association Made in MoiMême, qui organise l’événement. Et pendant que les
parents pourront vaquer tranquillement dans les allées,
dans une ambiance musicale
et décontractée assurée par
le DJ niortais Noky, une animation spéciale occupera les
enfants. La veille, le 18 juin,
une soirée festive sera organisée au bar l'Entr’Acte, pour
annoncer la couleur sans
doute.
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18 juin

Festival A2 Bulles :
quand la BD déboule
Vivre à Niort : Quelle est
la particularité du festival
A2 Bulles ?

Vivre à Niort : Comment
est né ce festival ?
Christophe Richard : C’est
parti d’un petit groupe, rassemblé autour de la librairie l’Hydragon et de son patron, Jean-Luc
Rouaud. Un club de lecture a
d’abord été fondé puis l’idée
d’un festival est née. Nous avons
pensé à demander un coup de
pouce à Bouzard(1), un auteur de
la région. Depuis, dans le “milieu”,
A2 Bulles est connu comme “le
festival Bouzard” !

Christophe Richard : Il est
d’abord très convivial pour les
auteurs. Le principe de donner
carte blanche au président confère
une bonne ambiance. Les auteurs
passent un agréable moment
ensemble, c’est assez potache
et très simple. Et ça se sent.
D’autre part, ce parti pris offre
une certaine cohérence artistique à la manifestation.

Vivre à Niort : Le festival
lui doit beaucoup ?

Christophe Richard : Celui
de l’année dernière, Gwen de
Bonneval, a choisi deux jeunes
auteurs pour lui succéder : Perriot et Trouillard. Des talents
prometteurs dont on entendra
parler ! En plus du principe de
la “carte blanche”, nous avons
établi le fait que les présidents
choisissent leurs successeurs.

Vivre à Niort : Quel est le
public du festival ?
Christophe Richard : Nous
recevons environ 3 500 visiteurs
tous les ans. Il s’agit plutôt d’un
public de gens qui passent sans
l’avoir vraiment prévu à l’avance.
Il y a aussi des collectionneurs,
fous de dédicaces. Pour Larcenet,
certains étaient là très très tôt
le matin ! Le profil de nos festivaliers est plus adulte qu’adolescent.

Le festival
accueille environ
3 500 visiteurs.

y aura les rencontres dessinées,
une expo de planches, un atelier
enfants, un concert dessiné.
Pour ce dernier, en conclusion
du festival, les co-présidents
joueront le jeu avec quelques
amis : dessiner au diapason de
thèmes musicaux.

Christophe Richard : Les
auteurs dédicaceront leurs albums
toute la journée. En parallèle, il

Goossens : attention génie fou furieux !
Cette année, le festival A2 Bulles reçoit un très grand nom de la bande
dessinée en la personne de Daniel Goossens. L’auteur est né en 1954.
Après un passage par le magazine Pilote, il devient l’un des piliers de
Fluide glacial. Il a reçu le grand prix d’Angoulême en 1997. Son humour
est qualifié d’absurde, froid et unique ; ajoutons qu’il est
d’une redoutable efficacité. On peut notamment conseiller
la lecture de ses hilarantes séries : La vie d’Einstein ou
l’Encyclopédie des bébés… Daniel Goosens est-il sous
l’emprise de son activité de chercheur en intelligence
artificielle à l’Université Paris VIII ?

Goossens

Vivre à Niort : Qui est le
président cette année ?

Christophe Richard : A2
Bulles n’est pas un festival de
promotion éditoriale. L’objectif
est de faire découvrir de jeunes
auteurs, la BD qui monte. Sans
être élitiste, nous défendons une
certaine qualité, qui sort un peu
des clichés du genre. Dans le
cas de la BD jeunesse, nous
présentons par exemple autre
chose que le gag façon Zep
(Titeuf).

Vivre à Niort : Que pourra-ton voir le jour du festival ?
Bruno Derbord

Christophe Richard : Guillaume
Bouzard est le président à vie
du festival A2 Bulles ! Il s’est
saisi de la première édition en
nous disant : “Si vous avez le
financement, je m’en occupe !”
Il avait carte blanche pour inviter
ses amis dessinateurs. Voilà
comment, dès la première année,
nous avons eu Manu Larcenet(2)
lui-même !

Christophe
Richard

Vivre à Niort : Comment
se situe-t-il au niveau artistique ?

Alex Giraud

La 5e édition du festival de bandes dessinées A2
Bulles aura lieu le 18 juin. Retour sur une histoire
qui fonctionne bien, avec Christophe Richard,
le président de l’association Niort en bulles.

Propos recueillis
par Karl Duquesnoy
(1) Guillaume Bouzard est notamment

l’auteur de The autobiography of me
too. Il collabore aux magazines So
foot et Fluide Glacial.
(2) Emmanuel Larcenet est l’un des
auteurs les plus en vue du moment.
Il vient de sortir Blast tome 2 chez
Dargaud.
Le 18 juin de 10h30 à 19h,
pelouses du Moulin du Roc.
Entrée libre.
Prog : niortenbulles.fr
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