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la nature, bien que disciplinée, est omniprésente dans notre centre-ville et dans les quartiers.
A l ’instar des animaux, les végétaux de toute nature ont droit de cité à Niort.
Quel plus pour la qualité de vie !

Le choix des espèces plantées, la conception et l ’entretien des divers espaces sont des missions de la 
direction des Espaces publics de la municipalité. Ses agents interviennent sur les aires de jeux, 
les espaces naturels - comme la Coulée verte ou les chemins du IIIe millénaire - les ronds-points, les 
fontaines, les cours d’eau…

La cellule des demandes citoyennes liées à l ’espace public est ouverte sur rendez-vous. Vous pouvez la 
contacter au 05 49 78 78 90 ou par mail : contact@mairie-niort.fr

Le service des Espaces verts et naturels dépend de la direction des Espaces publics qui peut
également vous renseigner sur :

Direction des Espaces publics • Mairie de Niort, place Martin-Bastard
05 49 78 78 90 • contact@mairie-niort.fr • Ouvert sur rendez-vous

T
LA NAturE Au  Cœur DE LA CIté

•	 La	coordination	des	concessionnaires	de	réseaux
•	 La	conception	de	l’aménagement	de	l’espace	public
•	 L’entretien	voirie,	propreté	urbaine	et	ouvrages	d’art	et	hydrauliques
•	 Les	mobilités	et	l’éclairage	public	
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Les animaux, qu’ils soient de compagnie ou  
sauvages, partagent la ville avec nous. Cette 

cohabitation n’est néanmoins pas toujours simple 
et doit être réfléchie.

Les animaux ont un rôle social indéniable, qui  
doit être considéré sous tous ses aspects : simple 
plaisir des yeux de l’observateur des animaux  
sauvages et des animaux de compagnie de tous 
ordres, rôle affectif pour les individus et les familles 
qui accueillent un compagnon, rôle éducatif, allié 
précieux en matière de sécurité civile dans la 

recherche de victimes et enfin rôle d’assistant lorsque ce compagnon, en 
plus du soutien moral qu’il apporte, est également une aide pour se mou-
voir, se diriger et pallier des handicaps.

La France compterait près de soixante millions d’animaux de compagnie 
(8 millions de chiens, 10 millions de chats, 3,7 millions d’oiseaux, 2,9 mil-
lions de lapins nains et rongeurs et… 35 millions de poissons), ce qui  
place notre pays dans les premiers rangs des possesseurs d’animaux de 
compagnie de l’Union européenne. Ainsi près d’un foyer sur deux possède 
un animal de compagnie, le plus souvent un chien ou un chat.

Compagnons fidèles des hommes depuis des siècles, dévoués à leurs 
maîtres, chiens et chats ont leur place dans l’espace public et ils y sont les 
bienvenus.

Cependant, comme tout être vivant sensible, ils ont des besoins physiolo-
giques et affectifs avérés. Aux propriétaires de respecter ces besoins en 
évitant les souillures sur l’espace public ou le vagabondage de leur animal 
non identifié. L’homme a des devoirs envers les animaux. Tenons-les !

Sans stigmatisation aucune et avec le souci de responsabiliser chacun, la 
politique municipale vise à convaincre que le respect de l’espace public est 
indispensable à la bonne intégration des animaux en ville. Il nous faut 
rechercher des solutions adaptées pour satisfaire à la fois les propriétaires 
des chiens et ceux qui n’en ont pas.

Garantir la place et le bien-être de l’animal de compagnie, favoriser et 
préserver la vie sauvage, informer sur les moyens de se prémunir contre 
les désagréments, autant d’objectifs que la Ville de Niort s’est fixés afin 
que la cohabitation entre les hommes et les animaux soit une source 
d’équilibre. 

Mais cela ne sera possible qu’avec la compréhension et la responsabilisa-
tion de chacune et chacun !

Geneviève Gaillard  
Maire de Niort, députée des Deux-Sèvres
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Couverture : Bruno Derbord

ils font partie 
de notre vie, 

ils font partie de notre ville !
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•	 La	coordination	des	concessionnaires	de	réseaux
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vivre à niort. comment en 
êtes-vous venu à croquer 
des insectes ?

Alexis Chambon. J’ai grandi 
à Lorient, où j’ai été animateur 
en centre de loisirs et restau-
rateur pendant dix ans. J’avais 
ouvert un restaurant sur la 
côte et en 2008, j’ai commencé 
l’aventure de l’entomophagie(1) 
avec Michel Collin, un spécia-
liste des insectes qui est devenu 
mon formateur. Maintenant, 
je suis éleveur et animateur, 
je fais découvrir l’entomopha-
gie dans les écoles, les zoos, 
le salon du chocolat à Vannes...
Mais j’ai été aussi élevé à 
Roanne, où mon père était 
restaurateur. C’est le pays de 

la “bonne bouffe”. Quand mon 
père me demandait ce que je 
voulais manger, je répondais 
toujours : des cuisses de gre-
nouille et des escargots.

vivre à niort. vous serez 
l’un des invités du festival 
téciverdi. Qu’allez-vous 
nous proposer lors du pre-
mier week-end organisé  
les 14 et 15 avril, et pour 
les prochains ?

Alexis Chambon. Lors des 
week-ends quartiers, donc dès 
les 14 et 15 avril, j’animerai 
un atelier cuisine. Nous pro-
poserons des dégustations 
d’insectes. J’élève des criquets, 
des grillons, des larves de 

ténébrion(2) (appelés “vers de 
farine”) et des phasmes. Ce 
sont les insectes les plus 
consommés dans le monde et 
ce sont ceux qui contiennent 
le plus de protéines. J’aimerais 
montrer que l’on peut s’amu-
ser avec eux dans la cuisine 
française. Il y aura sûrement 
un guacamole, pour manger 
avec des tartelettes, par exemple 
à la tapenade de poivron et 
insectes…
Côté sucré, j’imagine des ro- 
chers coco aux larves de téné-
brion. Savez-vous que dans le 

chocolat, cette larve remplace 
le grain de riz soufflé ? J’ai aussi 
créé une gamme d’insectes 
pour l’apéritif, aux goûts pizza, 
curry et sel de Guérande.

vivre à niort. Pourquoi 
manger des insectes ?

Alexis Chambon. L’entomo-
phagie fait partie de l’histoire 
de l’Homme. Et c’est l’alimen-

tation de l’avenir ! Au Moyen 
Âge en France, on mangeait 
encore des larves de téné- 
brion. Aujourd’hui, les hommes 
consomment des insectes en 
Asie, au Mexique, en Afrique… 
C’est un produit naturel. Et nous 
en mangeons tous, à notre 
insu : par exemple, les normes 
autorisent 75 fragments d’in-
sectes dans 50 grammes de 
farine. En apport de protéines, 
cinq criquets égalent un steak ! 
Ils sont aussi riches en sels 
minéraux, magnésium et cui- 
vre. Cette nourriture équilibrée 
et légère est idéale pour les 
randonneurs, les marins, les 
astronautes… et pour les régi- 
mes. Et c’est bon ! Je nourris 
la larve de pain, de rondelles 
de carottes et de salade. Elle 
a un goût de pignon de pin, 
ou de grain de blé. 

Propos recueillis  
par Véronique Duval

(1) L’entomophagie désigne la  
consommation d’insectes par l’être 
humain.
(2) Le ténébrion est un coleoptère 
d’un noir profond dont la larve, qui 
vit dans la farine, est consommable.

Plus d’infos sur le site  
www.insectesacroquer.com 

Enthousiaste, Alexis 
Chambon s’est choisi 
un métier... croustillant : 
il élève, cuisine et fait 
déguster des larves et 
des criquets. Interview 
d’un mangeur 
d’insectes à rencontrer 
les 14 et 15 avril au 
premier week-end du 
festival Téciverdi.

Criquets à croquer
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14 et 15 avril

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

 Premier week-end Téciverdi : 14 eT 15 avril 
Les 14 et 15 avril, rendez-vous à Téciverdi ! Le premier des trois week-ends 
des quartiers s’annonce foisonnant. Samedi matin, de grosses bebêtes venues 
du Clou-Bouchet s’installeront place des Halles en compagnie du crieur. De 
là, la batucada nous conduira au centre Du Guesclin pour le lancement du 
week-end à 14h45. Jusqu’au lendemain à 14h, de multiples animations, expos, 
ateliers… proposés par les quartiers centre-ville, Clou-Bouchet et Nord et 
les associations niortaises se dérouleront sur place. Sortez vos antennes, en 
particulier pour l’apéro concert le samedi à 19h, avec dégustation d’insectes. 
C’est gratuit !
Et prenez date pour les prochains week-ends Téciverdi : 
 Les 12 et 13 mai dans le parc de la Tour-Chabot, avec les quartiers Sainte-

Pezenne, Tour-Chabot-Gavacherie et Saint-Liguaire.
 Les 2 et 3 juin, place Germaine-Clopeau, avec les quartiers Goise-Cham-

pommier-Champclairot, Souché et Saint-Florent. 
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Alexis Chambon 
nous invite à la dégustation.
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Vous rêvez de devenir un vrai 
“gens du jardin” ? Vous rêvez 
d’impressionner vos voisins et 

de décrocher l’Oscar du meilleur horti-
culteur du quartier ? L’atelier nature du 
21 avril, organisé par la Ville et ses 
partenaires, offrira aux participants  
une approche pédagogique du jardi- 
nage et plus particulièrement de l’art 
d’y adjoindre des fleurs. 
L’atelier s’inscrit dans un vaste pro- 
gramme d’animations gratuites, desti-
nées à tous les publics. Il a été mis en 
place par la municipalité, dans le cadre 
de son Agenda 21. Il s’agit de mon- 
trer à quel point notre espace urbain 
regorge de richesses en matière de 
biodiversité. La nature est omniprésente 
en ville, on peut s’en féliciter. Sèvre 
niortaise, champs de l’aérodrome de 
Souché, mares de Saint-Florent, oiseaux... 
Chaque domaine a ses spécialistes, ses 
professionnels capables de transmettre 
leurs savoirs.
Ce mois-ci, Nathalie Havas et Dominique 
Brenier, du Centre de formation profes-
sionnelle et de promotion agricole, ont 
concocté un atelier sur le thème du 

potager fleuri. Il permettra d’aborder 
le jardin comme un univers complet, où 
chacun de nos sens sont convoqués : 
la beauté des couleurs, l’extase des 
odeurs et l’ivresse des goûts. 

pépinière 
pédagogique

“Le programme s’adressera à ceux qui 
veulent se mettre au jardinage sans 
savoir par où commencer, explique 
Dominique Brenier, mais les connais- 
seurs sont également les bienvenus.” 
Une quarantaine de personnes se 
retrouveront à la pépinière pédagogique 
du lycée horticole. Les groupes seront 
répartis sur quatre parcelles de 16 mètres 
carrés. “Les petites surfaces, sur les-

quelles nous travaillerons, correspon- 
dent à la réalité des jardins en milieux 
urbains”, précise l’animateur. 

Karl Duquesnoy

Le 21 avril de 13h30 à 17h30 à 
la pépinière du lycée horticole. 
Rés. 05 49 78 74 77. Gratuit.

Les gens du jardin
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21 avril

La Ville et ses 
partenaires ont lancé 
un programme annuel 
d’animations nature. 
En avril, vous aurez la 
main verte et 
découvrirez l’art du 
potager fleuri.

Occasionnant plus de 400 
morts par jour en France, 

les maladies cardiaques sont 
une véritable préoccupation 
de santé publique. La Fédé-
ration française de cardiolo-
gie prend soin de nous. Elle 
est à l’initiative des Parcours 
du cœur, qui auront lieu 
partout en France le dimanche 
1er avril. A Niort, le tracé sera 
des plus agréables, le long 
de la Sèvre, entre les Chizelles 
et La Roussille, “soit environ 
6 kilomètres que l’on pourra 
faire tranquillement en 1h30”, 
précise Charles Pierucci, res- 
ponsable de l’organisation. 
Relayée chez nous depuis 
25 ans, cette opération grand 
public a pour but “de faire 
comprendre aux gens que la 
sédentarité est le premier 
ennemi de leur cœur”. Chaque 
année, près de 150 marcheurs, 
joggeurs ou cyclistes de tous 
âges se retrouvent pour un 
moment détendu, sans heure 
fixe de départ ni esprit de 
compétition, bien entendu. 
Des points de ravitaillement, 
des haltes pour la prise de 
tension seront prévus sur le 
trajet. 

Le 1er avril, entre les 
Chizelles (face à Noron) et 
La Roussille, de 8h30 à 12h. 
Gratuit.

cœur 
battant

1er avril

Les associations complètent 
l’offre de la municipalité pour 
faire découvrir la nature à Niort.
 Le Groupe ornithologique des 

Deux-Sèvres 
Sam. 7 avril à 14h : Construction 
de nichoirs, au 7 rue Crémeau.
Sam. 14 avril à 9h30 : Héron du 
Marais Poitevin, à la patinoire.
Sam. 21 avril à 9h30 : Sortie autour 
de l’aérodrome, sur place.
Animations gratuites. Rés. au  
05 49 09 24 49
 Deux-Sèvres nature environ-

nement, est en phase avec le 
festival Téciverdi, dont le thème 
est “Les insectes et les araignées”.
Ven. 13 avril à 20h : Les araignées, 
à la maison des associations, 
12 rue Joseph-Cugnot. Gratuit, 
sans réservation.
Dim. 15 avril à 14h : Les insectes, 
(lieu précisé au moment de 
l’inscription). Gratuit, rés. au 
05 49 73 37 36.

LES aSSoS auSSi…
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Dans son jardin potager, 
tous les sens sont convoqués.

Trois sorties organisées par le Groupe ornithologique ce mois-ci.
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Un pavillon 
qui a “bien d’l’allure”
Préparé en collaboration avec la société Animations de l’Atlantique, 
le services Espaces verts de la Ville, Gaillard Décors et le Cercle 
généalogique des Deux-Sèvres, l’espace “Nos cousins du Québec”, 
c’est le dépaysement assuré. Exposition historique avec le Cercle 
généalogique et le Chaleuil, reconstitution d’un bateau d’où s’élèvent 
des chants marins, cascade sous laquelle on passe pour se retrou-
ver dans un village forestier avec son bûcheron, sa cabane à sucre. 
Là, on peut acheter des produits de bouche typiques, de l’artisanat 
amérindien avant de tester la patinoire au son des chansons de 
l’artiste québécois Jean Deraspe. De l’embarcadère sur le Saint-
Laurent tout proche (c’est ainsi qu’on va baptiser cette partie de la 
Sèvre pendant dix jours !) on s’élance pour un apéritif-croisière. 

Du 28 avril au 6 mai, 
les visiteurs de la 

84e Foirexpo de Niort 
vont pouvoir “donner 
des coups de pied au 

soleil” ! Dans un décor 
de forêts chatoyantes 

et de cabanes à sucre, 
vous irez à la rencontre 

de “Nos cousins du 
Québec”. Au fil des 
allées du parc des 

expositions de Noron, 
vous découvrirez toute 
la richesse culturelle, 

gastronomique, 
touristique de cette 
lointaine province, 

et le lien étroit entre 
le Poitou-Charentes 

et le Québec dont 
la foire fêtera le 

350e anniversaire. 

Jacques Brinaire

La Foire entre cousins...
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Du 28 avril au 6 mai

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

Spectacles
 Mercredi 2 mai à 20h30 

/ Théâtre d’impro (concept né 
au Québec) avec la Cie Aline 
contre Montréal. 

 Samedi 5 mai à 20h30 / 
Comédie musicale Jacques 
Cartier chez les Iroquois.

 Les 4, 5 et 6 mai / Les 
Niortais du Jazz Combo Box  
et du Snob nous entraîneront 
dans leurs déambulations. Vous 
pourrez également entendre 

Rock Box qui interprète du rock au mégaphone et sillonnera les allées et 
La fanfare électrique qui pourrait venir roder son nouveau spectacle. 

Tourisme et métier d’art
Halle des peupliers, horloger, chocolatier, photographe, ébéniste, 
etc. sont réunis grâce à la Chambre de métiers de l’artisanat et 
le Pôle régional des métiers d’art. Au même endroit, la Ville, la 
Communauté d’agglomération et le Conseil général proposent 
un pôle tourisme où sera décliné le thème de la randonnée à 
vélo en Deux-Sèvres et la Semaine fédérale du cyclotourisme. 

Journées à thème
 Samedi 28 et dimanche 29 avril / Journée de l’Outremer.
 Mercredi 2 mai / Sensibilisation au handicap. 
 Jeudi 3 mai / Journée des seniors avec, pour les plus de 60 ans, 

entrée gratuite, menu à tarif réduit à La Taverne, visite guidée, après-midi 
dansant. 

Des expos et des hommes
sous chapiteau, l’armée de l’air propose Des ailes et des 
hommes, avec des animations permanentes et le concert de 
la musique de l’air le vendredi 5 mai à 20h30.
Halle Émile-Bèche, l’expo Sur la route des dragons est pré-
sentée pour la première fois en France et nous fait découvrir 
le décor de la baie de Ha Long et la cuisine vietnamienne. 

 Horaires : de 10h à 23h (village 
des saveurs) ; de 10h à 20h (autres 
secteurs).

 Tarifs : 5 euros (plein tarif), 
3,50 euros (de 10h à 13h sauf 
samedi, dimanche et jours  
fériés), 2 euros tous les jours 
après 19h. Les prix d’entrée ont 
été légèrement ramenés à la 
baisse et un “pass familles” a 
été créé à 10 euros (2 adultes et 
3 enfants de moins de 16 ans).

 Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés, les demandeurs 
d’emploi, les personnes handi-
capées, (les seniors uniquement 
le jeudi 3 mai).

 Parking : cette année, il est 
gratuit la semaine. 2 euros le 
week-end et les jours fériés. 

 Navettes gratuites au départ 
de la Brèche, de 11h30 à 23h et 
de 10h30 à 23h week-ends et 
jours fériés.

Tél. 05 49 78 71 10 ou sur 
www.foirexpo-niort.com

PraTiquE

84e FOIREXPO DE NIORT
28 AVRIL     6 MAI

C
onception graphique : w

w
w.agencecapsule.com

www.foirexpo-niort.com

Exubérants, créatifs et naturels
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La fanfare niortaise 
de Jazz Combo Box.
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L A  V i e  e n  V i L L e

Votez Super-Rebelle !” Fin 
février, l’humoriste Christo-
phe Alévèque a lancé sa 

fausse campagne électorale, 
dans les rues de notre centre-
ville. Une manière amusante de 
nous rappeler, s’il le fallait, les 
échéances majeures et ô com- 
bien sérieuses qui nous attendent 
en ce printemps. Le 22 avril et 
le 6 mai, nous sommes invités 
à nous prononcer, par les voies 
du suffrage universel, pour l’élec-
tion du chef de l’exécutif. De 
tous les scrutins, c’est celui qui 

est le plus attendu. “Lors de la 
dernière élection présidentielle, 
en 2007, le taux de participation 
a frôlé les 85% à Niort”, explique 
Marie Labomme, du service for- 
malités citoyennes de la Ville. 
Ce qui, en valeur absolue, repré-
sente près de 33 000 votants 
sur les 39 000 inscrits. “Ce sont 
des chiffres énormes, qui im- 
pliquent d’importants déplace-
ments de population.” Et cette 
année, la Ville a enregistré les 
noms de 1 000 personnes de 
plus sur ses listes.

deux bureaux
supplémentaires

Afin d’éviter les embouteillages 
devant les isoloirs et d’adapter 
la carte des bureaux de vote  
aux évolutions de la démogra- 
phie, Niort a procédé à un redé-

coupage électoral 
(lire Vivre à Niort 
n°219). Entre autres 
nouveautés, deux 
bureaux de vote 
supplémentaires 
ont été ouverts, 
montant leur nom- 
bre à 42. “Le nou-
veau dispositif 
permettra de bais-
ser la quantité 
d’électeurs par  
site à 900 maxi-
mum”, précise 
Marie Labomme. Courant mars, 
chacun a dû recevoir sa carte 
d’électeur, assortie d’une fiche 
explicative. Reste éventuelle- 
ment à éviter les heures de 
pointe dans les bureaux, qui se 
situent à l’ouverture, dès 8h, 
puis entre 10h et 11h30 avant 
un pic en fin de journée. La 

clôture est prévue à 18h. Les 
résultats locaux seront disponi- 
bles à partir de 20h, sur le site 
internet vivre-a-niort.com. 

Karl Duquesnoy

Rens. service Élections, 
tél. 05 49 78 75 03

Les 22 avril et 6 mai, 
les Français sont 
invités à voter pour les 
élections présidentielles. 
Le succès du scrutin 
est énorme.

Élections prÉsiDentielles

Premier tour le 22 avril

Participer à une collecte pour  
les Restos du cœur, nettoyer  

une plage, apprendre à bien réagir 
face à un accident, organiser une 
élection… autant d’activités aux-
quelles on ne penserait pas à pre-
mière vue pour occuper les vacances 
de nos adolescents. C’est le pro-
gramme instructif que propose la 
maison de quartier du Parc, pour le 
troisième rallye citoyen du 30 avril 
au 5 mai. Au cours de la semaine, 

les jeunes volontaires, âgés de 12 
à 17 ans, vont pouvoir découvrir 
quelques institutions et associa- 
tions qui œuvrent pour la bonne 
marche de notre vie en commun. 
Ce projet prend de l’ampleur et 

pourra accueillir plus de soixante 
participants, en provenance de l’en- 
semble des maisons de quartiers. 
“C’est à ce jour le premier projet 
pour lequel nous travaillons tous 
ensemble”, se félicite Mathieu 

Reverdito, animateur à la Tour- 
Chabot, à l’origine de la semaine. 
Les jeunes intéressés peuvent 
s’inscrire, juste pour l’occasion, 
dans l’un des centres sociocultu- 
rels de la ville.
En fin de rallye, les adolescents 
devront concevoir une présen- 
tation de leurs nouveaux savoirs.  
Du travail, d’accord, mais le but  
sera aussi de bien vivre en  
groupe : ils pique-niqueront les 
midis, participeront à une soirée  
le mercredi, feront une sortie  
plage avec activité char à voile le 
samedi… 

KD

Du 30 avril au 5 mai. Rens. 
et insc. au CSC du Parc, 
tél. 05 49 79 16 09 et dans 
toutes les maisons de quartier.

enfants de la République
citoyennetÉ

Les maisons de 
quartier organisent le 
troisième rallye citoyen. 
Pour les ados, voilà une 
façon bien républicaine 
de passer des vacances 
de printemps.

Apprendre à réagir face à un accident.
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loGement social

Voilà une soirée dont le 
sujet va intéresser aussi 

bien les parents que les  
éducateurs : “L’enfant à 
l’école : quand apprendre ne 
va pas de soi”. Le 10 avril à 
partir de 19h30 au Moulin  
du Roc, l’association des 
rééducateurs de l’Education 
nationale des Deux-Sèvres 
organise une projection  
suivie d’un débat. Il sera 
question de l’aide éducative 
en Rased (Réseau d’aide 
spécialisée aux élèves en 
difficulté, lire Vivre à Niort  
n° 209). À 20h, nous pour-
rons voir un documentaire de 
Pierre de Nicola, Un parmi 
les autres, avec notamment 
le témoignage de Boris 
Cyrulnik. Pour la première 
fois, trois rééducateurs sont 
filmés dans leur travail. Sui-
vra, à 21h20, un débat ani- 
mé par deux experts en la 
matière : Françoise Wauters 
a longtemps présidé la fédé-
ration de l’association des 
rééducateurs (FNAREN). 
Quant à Ivan Darrault Harris, 
il a dirigé le centre des for-
mation des maîtres pour 
l’adaptation et l’intégration 
scolaire de Tours avant de 
devenir professeur en scien- 
ces du langage à Limoges. 

Le 10 avril à partir de 
19h30 au Moulin du Roc ; 
entrée libre.

Quand 
apprendre 
ne va pas 
de soi

ÉDucation

L A  V i e  e n  V i L L e

Les bailleurs sociaux s’orga-
nisent pour nous simplifier 
la vie. Depuis un an déjà, 

il suffit de déposer un seul 
formulaire de demande pour 
tout le département. Lequel 
est enregistré dans un fichier 
commun aux cinq organismes 
des Deux-Sèvres, dont trois 
niortais (lire encadré). Désor-
mais, le formulaire de demande 
peut aussi être déposé en ligne, 

sur leur site Internet commun : 
www.demandedelogement79.fr. 
Bien sûr, les accueils des orga-
nismes assurent toujours l’ac- 
compagnement des personnes 
en recherche de logement. 
Qu’elle soit déposée en ligne 
ou au guichet, la demande est 
diffusée aux bailleurs et le 
demandeur reçoit une attes-
tation. Il complète son dossier 
lorsqu’une proposition précise 
lui est faite afin que la commis- 
sion d’attribution de logement 
puisse l’examiner. S’il refuse 
cette proposition, sa demande 
reste valable, jusqu’à la date 
de renouvellement annuel.
Sur notre ville, les trois orga-

nismes qui gérent un patrimoine 
de plus de 5 700 logements 
au total soulignent les avan-
tages de cette simplification. 
“Beaucoup de gens ignorent 
qu’ils peuvent prétendre à un 
logement social, explique-t-on 
à Habitat Sud-Deux-Sèvres 
(4 500 logements) ; pourtant, 
quand on regarde les plafonds 
de ressources par rapport aux 
revenus, cela concerne 70% 
de la population française.” 
“Le site Internet va nous per-
mettre de toucher une clientèle 
différente”, estime-t-on à la 
Semie (590 logements) et à la 
SA HLM des Deux-Sèvres et 
de la Région (755 logements).

des locataires
satisfaits

Les bailleurs indiquent que, 
outre des loyers plus faibles, 
les locataires du parc social 
bénéficient de services et d’une 
présence sept jours sur sept. 
Et que leurs structures se sont 
engagées dans une démarche 
de qualité depuis plusieurs 
années, qui va de l’entretien 
du patrimoine à la mesure 
régulière de la satisfaction des 
locataires : en 2011, entre 8 et 
9 sur 10 se déclaraient satisfaits 
de leur logement. Cette action 
commune permet aussi aux 
bailleurs de mieux gérer leur 
patrimoine. Lequel est composé 
d’habitats individuels et col-
lectifs, du studio au T6. 

Véronique Duval

Un guichet unique, 
aussi en ligne

Le site internet commun : www.demandedelogement79.fr
  Habitat Sud Deux-Sèvres : 8 rue François Viète - BP 8623 - 79026 Niort Cedex 9. 
Tél. 05 49 09 20 00 / www.habitat-sud79.fr

  Sa HLM des Deux-Sèvres et de la région : 20 rue de Strasbourg - CS 68729 - 
79027 Niort Cedex 9. Tél. 05 49 77 36 36 / www.sahlm79.fr

  SEMiE : 10 rue Victor Schoëlcher. Tél. 05 49 06 84 71 / www.semie-niort.com

a qui S’aDrESSEr ?

Sept personnes sur dix peuvent prétendre à un 
logement social. Les bailleurs sociaux du 
département s’organisent pour leur simplifier 
la vie. Avec une inscription unique et un site 
commun de saisie en ligne.

A Souché, des maisons en bois 
construites par Habitat Sud Deux-Sèvres.

Place Chanzy, l'ancien couvent rénové par 
la SA HLM abrite des logements sociaux.
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soliDaritÉ

Nous souhaitons d’abord 
que nos élèves s’enri-
chissent sur les plans 

culturels et philosophiques.” 
C’est ainsi que Fabrice Henry, 
le directeur du lycée horticole, 
envisage le voyage de seize  
de ses élèves au Sénégal, du  
23 avril au 2 mai. Le séjour se 
déroulera dans une ferme péda-
gogique située dans la région 
administrative de Fatick, à quel- 
que 150 kilomètres de Dakar, la 
capitale, soit à quatre heures de 
car environ. “Avant de composer 
notre groupe, nous avons voulu 
tester la motivation de chacun, 
explique Benjamin Lenne, l’ani-
mateur qui sera du voyage. Ils 
savent qu’ils ne partent pas pour 
un séjour touristique, mais qu’il 
y a un vrai projet de travail sur 
place.” Les élèves, représentants 
des trois filières du lycée (aména- 
gement, production horticole et 
vente) et deux apprentis, seront 
hébergés à la ferme école agro-
écologique de Kaydara dans le 
Sine Saloum. Un établissement 
qui forme de jeunes Sénégalais 

aux métiers agricoles ; une 
gageure dans cette région mar-
quée par l’exode rural. Le site a 
déjà collaboré avec un établis-
sement de formation français 
basé à Figeac, dans le Lot. “Ces 
liens ont facilité nos démarches 
initiales. Ils pourraient permettre 
d’inscrire le projet de collabora-
tion dans la durée” ajoute Fabrice 
Henry. L’idée sous-jacente serait 
d’alterner, une année sur deux, 
séjours niortais et figeacois dans 
la ferme de Kaydara, afin d’assu-
rer une continuité du travail.

trois missions
principales

Pendant leurs cinq jours d’activité 
effective sur place, les lycéens 
et apprentis se sont fixé trois 
missions principales : poursuivre 
la mise en place d’un système 
d’irrigation initié par Figeac, tra- 
vailler à une unité de maraîchage 
sous serre (dont la technique 
est peu développée au Sénégal), 
débroussailler et clôturer une 
cocoteraie. À la marge, le chef cui- 

sinier Éric Portmann, accompa-
gnateur, espère commencer la 
construction d’une vraie cuisine 
qui fait défaut à ce site recevant 
de nombreux groupes à l’année.
On table sur un enrichissement 
culturel certes, mais complété 
de notions très pragmatiques et 
professionnelles comme “la 
découverte de l’agriculture en 
milieu tropical, la gestion de 
l’eau, l’utilisation du compostage 
pour cultiver sans produit phy-
tosanitaire”, précise Delphine 
Lauze, la professeure d’histoire-
géographie et de français, qui 
encadrera aussi le groupe.

en amont du voyage

“Nous avons demandé aux élè- 
ves de s’investir totalement dans 
une démarche complémentaire 
de solidarité”, précise Fabrice 
Henry. Ainsi une partie du projet 
a été pensée en amont du voyage. 
Il s’agissait de collecter des 
fournitures (tee-shirts, ballons, 
casquettes…) auprès des clubs 
sportifs, districts et fédérations, 
afin de les proposer aux hôtes 

sénégalais, en échange d’une 
animation ou d’une partie de 
football. Quelques produits ali-
mentaires ont également été 
rassemblés “pour assurer un 
dîner français sur place et faire 
découvrir quelques produits”, 
précise Éric Portmann. 

Karl Duquesnoy

Un groupe d’élèves du lycée horticole s’envolera 
pour une mission au Sénégal, du 23 avril au 
2 mai. Un projet de collaboration qui pourrait 
s’installer dans la durée.

Le lycée horticole
en classe verte au sénégal

démocraTie
ParTiciPaTive

Ce voyage s’inscrit dans la mission 
de coopération internationale qui 
incombe aux établissements d’en-
seignement agricole. il a été élu, 
parmi d’autres propositions, dans 
le cadre du budget participatif  
des lycées ; un dispositif créé en 
2005 par la présidente de région, 
Ségolène royal. Cette dernière, 
native du Sénégal, était présente 
à la salle des fêtes de Sainte-
Pezenne, le jour du vote, en mai 
dernier. Le projet, d’un coût de 
20 000 euros, est arrivé en tête des 
suffrages exprimés par toute la 
communauté éducative.
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Au programme, la gestion de l'eau.

En partance pour la ferme de Kaydara.
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La Semaine du sport est un projet 
initié par Niort associations, la Ville 

et les clubs sportifs. Elle est destinée 
aux enfants âgés de 9 à 12 ans, pour 
un tarif très étudié, afin de n’écarter 
personne. Elle se déroulera pendant  
la première partie des vacances de 
printemps, du 23 au 27 avril. Le principe 
est simple. Les enfants pourront choisir 
2 disciplines parmi les 13 proposées. 

L’éventail est assez large, chacun devrait 
pouvoir trouver son bonheur : escalade, 
gym-fitness, foot, golf, pêche, nata- 
tion… Sports collectifs ou individuels, 
en gymnase ou à l’extérieur, il sera 
même possible de varier les plaisirs. 
Les enfants doivent faire connaître  
leurs choix par ordre de préférence au 
moment de l’inscription ; ils changeront 
de discipline à la mi-journée. Chaque 

midi, un déjeuner diététique leur sera 
servi à l’école Émile-Zola. Le rendez- 
vous sur la ligne de départ de cette 
semaine sportive est fixé à la salle de 
la Venise-Verte, le 23 avril à 8h30. 

Du 23 au 27 avril. Insc. jusqu’au 
16 avril à la maison des associa-
tions. Rens. 05 49 09 06 09. 
tarifs selon QF, à partir de 40 €.

Du sport ? Encore !

L A  V i e  e n  V i L L e

Equitation, tennis de table, 
athlétisme, handball… Niort 
compte de nombreux clubs de 

haut niveau. Huit d’entre eux ont 
été choisis pour signer une conven-
tion d’objectifs, sur trois ans, avec 
la Ville. Courir, sauter, gagner c’est 
bien. Mais les associations sporti- 
ves ont également pour mission de 
créer du lien social, de participer 
activement, sur le terrain, “au mieux 
vivre ensemble”. L’objet de ce 
document contractuel est donc 
d’intégrer des missions, que l’on 
pourrait qualifier de sociétales, au 
développement des clubs. Rencon-
trer le public des quartiers, déve-
lopper des sections féminines, 
insérer des personnes handicapées, 

mais aussi veiller au respect de 
l’environnement, organiser des 
événements spectaculaires... les 
possibilités sont larges. Des struc-
tures sportives bien organisées, 
jouissant d’une image positive auprès 
des publics, sont des locomotives 
auprès des habitants. La municipa-
lité appuie dans ce sens. 

un travail
de partenariat

En 2009, suite aux États généraux 
du sport, elle avait déjà fixé de 
nouvelles conditions d’attribution 
des subventions (lire Vivre à Niort 
n°206), en les adossant à des efforts 
d’ouverture et d’intégration. Sub-
ventions, dont l’enveloppe globale 
est stable qui s’échelonnent de  
11 000 à 400 000 euros par an. Ces 
conventions enrichissent, précisent 
les dits-critères et font désormais 
partie intégrante des huit projets 
sportifs de haut niveau. Leurs rédac-
tions ont demandé un gros travail 
de partenariat entre la Ville et les 
dirigeants de clubs. “Au final, il nous 

a permis de tisser des liens étroits 
avec l’ensemble des responsa- 
bles”, se félicite-t-on du côté du 
service des Sports. La municipalité 
y voit également l’opportunité d’ai-
der les associations concernées à 
se structurer, à se montrer plus 
professionnelles et plus transpa- 
rentes dans leur gestion. Chaque 
année, jusqu’en 2014, une évaluation 
de la convention sera établie avec 
tous. 

Karl Duquesnoy

Les locomotives 
ouvrent la voie

Quels sonT les clubs ?
Suite aux États généraux du sport, les 
clubs sportifs avaient été classés en 
trois catégories : haut niveau, de com- 
pétition et de loisir. afin de désigner 
les huit “conventionnés”, la municipa- 
lité a logiquement repris ces critères et 
les a croisés, par souci de cohérence, 
avec ceux de ses partenaires insti- 
tutionnels, le Conseil régional et le 
Conseil général. Elle a par ailleurs pri- 
vilégié les disciplines collectives et les 
clubs dont les structures paraissaient 
les plus imposantes. autant d’éléments 
combinés qui expliquent pourquoi le 
Judo club niortais, le Cercle d’escrime 
Du Guesclin ou le Club canoë-kayak ne 
figurent pas aujourd’hui dans la liste ; 
cette dernière n’étant pas figée. Les 
huit clubs retenus cette année sont : 

  l’Ecole de tennis de Niort (ETN), 
  le Stade niortais rugby, 
  les Chamois niortais, 
  le Niort handball souchéen,
  Equi’Sèvres et le Club hippique 
niortais, 

  le Stade niortais athlétisme, 
  le Volley ball pexinois Niort,
  le Sa Souché tennis de table. 

Huit de nos clubs sportifs de haut niveau ont signé 
une convention d’objectifs avec la Ville. Plus 
que jamais, l’exemple citoyen viendra d’en haut.
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Le roller-hockey, 
l'une des 13 disciplines.

Les volleyeuses pexinoises 
évoluent en nationale 2.

Le Club hippique 
a été labellisé 
"Site d'excellence sportive”.

vacances scolaires

clubs sportifs
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patrimoine

L a demeure de l’écrivain niortais 
Ernest Pérochon, léguée par ses 
descendants à la Ville en 2002,  

a commencé à faire peau neuve. Rien 
ne transparaît pourtant, au vu de la 
façade située avenue de Limoges, face 
au musée d’Agesci. Il faut passer par 
la rue Paul-François-Proust pour décou-
vrir, côté jardin, un échafaudage sur 
toute la hauteur de la maison. Une 
dizaine d’ouvriers de la Mission pour 
l’insertion et pour l’emploi (Mipe) sont 
à pied d’œuvre en ce froid matin de 
février. Le bruit des pics résonne sur 
les pierres, la poussière de chaux 
descend dans un rayon de soleil. Neuf 
hommes et une femme ont entamé le 
décrépissage de la façade, avant de 
poser un nouvel enduit à la chaux. Si 
certains sont habitués à monter sur  
les échafaudages, d’autres découvrent 
les métiers du bâtiment. Et pour une 
partie d’entre eux, qui ont décroché  
à la suite d’accidents de la vie, c’est 
un premier pas sur le chemin du retour 

au travail. Leur encadrant technique, 
Alain Cabaussel, se félicite de pouvoir 
compter sur un ou deux anciens : “Les 
seniors ont un gros rôle à jouer ; lui, 
là-haut, il était ouvrier hautement 
qualifié, on peut lui confier un chantier.” 
Dans le même temps, des agents 
municipaux enlèvent les persiennes  
afin de les restaurer et de les repein- 
dre. Ce premier chantier précède les 
importants travaux qui démarrent en 
avril. En dix mois, ils transformeront le 
jardin et le rez-de-jardin en un centre 
d’art photographique (lire Vivre à Niort 
n° 209) qui ouvrira début 2013.

un centre d’art
côté jardin

Le technicien de la Ville qui supervise 
le chantier, Jean-Pierre Salmon, précise 
les étapes de la métamorphose conçue 
par le cabinet d’architectes niortais 
Beaudouin-Engel. “L’entrée du centre 
d’art sera rue Paul-François-Proust. Un 
nouveau portail sera posé et un parking 
pour le personnel et les personnes à 
mobilité réduite sera aménagé. La 
dépendance sera refaite pour accueillir 
la billetterie et un passage sera ouvert. 

Dans le jardin, nous allons réaliser une 
allée et quelques plantations.”
Les transformations majeures concer- 
nent le rez-de-jardin de la maison, qui 
accueillera le centre d’art photogra- 
phique. Occupé actuellement par des 
pièces petites et sombres – les caves 
et cuisines de l’ancienne maison bour-
geoise – il deviendra un seul et vaste 
espace d’exposition avec régie de  
130 mètres carrés. On y entrera par 
l’actuelle fenêtre centrale. Les escaliers 
d’accès au rez-de-chaussée seront 
supprimés : en effet, les niveaux supé-
rieurs deviendront ultérieurement un 
lieu de résidence d’artistes. 
Jean-Pierre Salmon détaille les travaux 
prévus au rez-de jardin : “Les menui-
series, le plafond et le plancher ainsi 
que le mur de refend seront démolis 
pour créer la grande salle d’exposition. 
Le dallage sera décaissé pour isoler et 
créer un chauffage au sol, sous une 
dalle en béton peint. Toutes les menui-

series extérieures seront remplacées 
par du double-vitrage et des volets 
occultants seront posés. Des sanitaires 
et un local technique seront créés…” 
Enfin, un ascenseur est prévu pour 
rendre accessibles aux personnes à 
mobilité réduite le rez-de-jardin ainsi 
que le rez-de-chaussée de la villa.
C’est à l’association niortaise Pour 
l’Instant qu’a été confiée la responsa-
bilité de faire vivre ce centre d’art pho- 
tographique, le septième en France. Le 
montant total des travaux pour cette tran- 
che s’élève à plus de 645 000 euros HT, 
financés par le Ministère de la Culture 
pour 200 000 euros, le Conseil général 
pour 195 000 euros et la Ville pour plus 
de 250 000 euros. Les mêmes parte- 
naires investiront ensuite pour la trans-
formation du rez-de-chaussée et du 
premier étage en lieu d’hébergement 
d’artistes. 

Véronique Duval

La villa Pérochon 
se prépare à devenir 
un centre d’art 
photographique. 
Premiers travaux sur 
la façade côté jardin.

Premiers travaux 
à la villa Pérochon

Gros anniversaire pour souffler ces dix  
bougies… Samedi 17 novembre, sachez-le, la  
municipalité célèbrera les 10 ans de la créa- 
tion des conseils de quartier. Ces instan- 
ces participatives que nous pouvons tous  
rejoindre, dès l’âge de 16 ans et quelle que  

soit notre nationalité, dès lors que nous  
partageons l’envie de faire vivre notre ville.  
La loi sur la démocratie de proximité du  
27 février 2002, dite loi Vaillant, rendait leur  
création obligatoire dans les communes  
de plus de 80 000 habitants. La Ville, bien  

qu’en-dessous de ce seuil, décidait alors  
de se lancer dans l’aventure. Dix ans plus  
tard, de nombreux projets ont éclos grâce  
à l’engagement de plus de 600 de nos  
concitoyens, mobilisés pour écrire, dans  
notre ville, la démocratie au quotidien… 

Les 10 ans des conseils de quartierNotez -le
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Après la réfection de la façade, 
commencera l'aménagement du jardin et du rez-de-jardin.

L'association Pour l'Instant gèrera ce centre d'art.
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centres De loisirs

Augustin a quitté ses couches et 
Zoé veut son cartable ? C’est le 

moment de prendre conscience que 
votre petit bout de chou a grandi et 
qu’il va bientôt être temps pour lui (ou 
pour elle) d’aller à l’école. Eh oui, les 
enfants nés en 2009 pourront faire  
leur rentrée scolaire en septembre 
prochain et intégrer la petite section 
de maternelle. Si c’est votre premier 
chérubin, vous vous demandez quelle 
est la marche à suivre ? C’est très sim- 
ple et la mairie vous guide dans vos 
premiers pas de parents d’élève… 
Les inscriptions se font en mairie à 
compter du 16 avril et jusqu’au 29 juin, 
munis de pièces indispensables comme 

le carnet de santé de l’enfant, un jus-
tificatif de domicile, une copie du livret 
de famille… Vous pouvez retirer au 
préalable le formulaire soit à l’Hôtel 
administratif communal, à votre mairie 
de quartier ou plus simplement, le 
télécharger sur le site Internet www.
vivre-a-niort.com. Sachez que votre 
enfant ira à l’école de votre quartier en 
vertu de la sectorisation scolaire et que 
les dérogations à cette règle ne sont 
accordées que selon une procédure très 
stricte. L’objectif de cette sectorisation 
est double : favoriser la mixité dans 
nos écoles communales et permettre 
à chaque élève de se rendre à l’école 
la plus proche, si possible à pied. 

Pour les petits nés en 2010, il est 
également possible de les pré-inscrire 
sous réserve de leur maturité et des 
places disponibles, sauf si vous habi- 
tez en “zone d’éducation prioritaire”. 
C’est-à-dire que si vous dépendez de 
l’école Pérochon, Jean-Zay ou Emile-
Zola, votre enfant sera inscrit de  
droit. En revanche, si vous vivez dans 
un autre secteur, l’inscription définitive 
des tout-petits ne sera confirmée que 
la semaine qui suit la rentrée, après 
avis des directeurs. 
Dernier point, si votre enfant est déjà 
scolarisé cette année, son inscription 
sera reconduite automatiquement et 
vous recevrez un courrier de la mairie 
pour la mise à jour de votre situation 
de famille. 

Véronique Bonnet-Leclerc

Rens. Hôtel administratif 
communal, place Martin-Bastard, 
ouvert du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Tél. direction de l’Enseignement 
05 49 78 73 03 ou 05 49 78 75 24 
ou 05 49 78 78 83. 

L’heure de l’école
pratique

L A  V i e  e n  V i L L e

Comment faire vivre aux enfants 
des expériences passionnantes 
tout en leur permettant de pren- 

dre conscience de sujets on ne peut 
plus sérieux ? Pour les vacances de 
printemps, les centres de loisirs muni-
cipaux proposent à nos enfants des 
projets et activités sur les deux grands 
thèmes choisis cette année : la biodi-
versité et le handicap. Il reste quelques 
places et les inscriptions sont toujours 
possibles. 
Côté nature, le Marais poitevin attend 
les 8-11 ans durant deux jours lors de 
la première semaine des vacances, fin 
avril. Ils seront accueillis à la Frênaie, un 
éco-camping à la Grève-sur-le-Mignon 
où ils passeront une nuit sous la yourte. 

Ce lieu fondé par des jeunes, fins 
connaisseurs du Marais, s’est spécia- 
lisé dans l’éducation à l’environnement.  
Les enfants seront initiés au montage 
d’une yourte. Ils découvriront les espèces 

végétales et animales qui les entourent, 
ainsi que le jardin bio, le four à pain… 
et partiront en expédition en kayak  
lors du raid du Marais. Quant aux plus 
jeunes, ils pourront eux aussi approcher 
la nature lors de nuits campées dans 
le parc de Chantemerle.

montage d'une vidéo

Cette année, dans le sillage du conseil 
municipal enfants, les centres de loi- 
sirs s’intéressent à ce que signifie au 
quotidien, être en situation de handicap 
(lire Vivre à Niort n° 217). Lors des 
vacances d’hiver, ils ont planché sur  
le sujet avec le dessinateur Philippe  
Pogut. Ils ont décrit en braille les des- 
sins réalisés, avec l’aide de l’associa- 
tion Valentin-Haüy. Et fait un reportage 
photo sur Nicolas Langlois, adulte 

handicapé du foyer des Genêts, plus 
un reportage vidéo avec l’association 
hORS cHAMPS. Enfin, ils sont allés au 
Futuroscope explorer le parcours sen-
soriel “Les yeux grands fermés”.
Lors de ces prochaines vacances,  
les enfants apprendront le montage 
vidéo pour finaliser leur film. Qu’ils 
présenteront, avec les dessins et les 
photos, sur un stand à la foire le mer-
credi 2 mai. Leur mission accomplie, 
nos apprentis reporters, photographes 
et dessinateurs pourront ensuite parti-
ciper à des ateliers sur la foire et … 
aller à la pêche ! 

Véronique Duval

Renseignement et inscriptions : 
tel. 05 49 78 73 01, 05 49 78 73 07 
ou 05 49 78 73 22, courriel 
centre.loisirs@mairie-niort.fr

Dormir sous la yourte, réaliser un montage vidéo, 
se mettre dans la peau d’un aveugle… Aux 
vacances de printemps, les enfants des centres de 
loisirs municipaux vivront des moments forts.

Petites vacances,
grandes expériences

Il faut se rendre à l’évidence : c’est le moment 
d’inscrire à l’école votre petit dernier. La mairie 
vous indique la marche à suivre…
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Montage d'une yourte 
et découverte du Marais à La Frênaie pour les grands.

Les enfants sont accueillis 
dès 2 ans.
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Fony mbola tsy hary ina-
nao…” À côté de l’anglais, 
de l’espagnol ou de l’alle-

mand, vingt-deux collégiens 
de Jean-Zay s’essayent depuis 
février à prononcer une langue 
beaucoup plus étrangère à  
nos oreilles : le malgache. Non 
pour apprendre à le parler, 
mais à le chanter. Car c’est en 
cours de musique qu’a lieu 
cet apprentissage. Dirigés par 
leur professeure Stéphanie 
Dusart, ils répètent en vue de 
deux moments importants. Le 
20 avril, ils chanteront en 
première partie du concert 
Rajery et de son quartet qui 
conclura la résidence nior- 
taise Musiques métisses. Et  
le 26 mai, pour la 37e édition 
du festival, ils formeront un 
chœur avec trois autres clas- 
ses de Poitiers, Angoulême et 
La Rochelle. Près d’une cen- 
taine de jeunes au total enton-
neront alors le même chant, 
en prélude au concert des 
musiciens malgaches.

Auparavant, lors de la venue 
des musiciens dans notre ville 
du 15 au 21 avril, nous pour- 
rons nous aussi nous initier à 
la culture de cette grande île 
de l’Océan Indien riche de 
dix-huit ethnies. 

des ateliers
et un concert

Et découvrir que si Rajery joue 
comme personne de la “valiha”, 
cette harpe tubulaire embléma- 
tique de Madagascar, il ne s’en 
tient pas là. Auteur, composi-
teur et chanteur, il s’occupe aussi 
d’enfants des rues d’Antanana- 
rivo, la capitale. Il pratique la 
musicothérapie, crée un festi- 
val, dirige un orchestre de vali-
has et organise des jumelages 
entre des écoles françaises et 
malgaches... Chapeau, l’artiste ! 
D’autant que son chemin n’a 
pas été jonché de fleurs : fils 

d’une famille rurale de dix 
enfants, il perd dès son plus 
jeune âge les doigts de sa 
main droite. Et apprivoise dans 
la douleur la guitare puis la 
valiha, tout en gagnant de quoi 
vivre grâce à ses diplômes en 
comptabilité et en gestion. 
Du 15 au 22 avril, Rajery et ses 
musiciens rencontreront aussi 
les élèves de l’école Pérochon, 
les lycéens de la Venise-Verte 
ainsi que les résidents de la 
maison de retraite des Côteaux-
de-Ribray et ceux de l’établis-
sement du Grand-Feu. Et tout 
un chacun pourra participer 
aux ateliers proposés à la 
maison de quartier de la Tour-
Chabot : ils se dérouleront le 
lundi et le jeudi de 17h30 à 18h30 

et le mercredi de 9h30 à 22h. 
Enfin, le concert, gratuit et 
ouvert à tous, aura lieu le 
vendredi à 21h à la maison de 
quartier de la Tour-Chabot.
Découvrir d’autres façons de 
penser et de vivre, c’est tout 
l’enjeu de la résidence régionale 
que propose l’association de 
communes Aire 198 (lire enca-
dré) en amont du festival 
Musiques Métisses. Chaque 
année, la Ville et la maison de 
quartier de la Tour-Chabot 
organisent les rencontres et 
échanges autour de l’accueil 
d’une compagnie dans notre 
ville. “Les gens du quartier 
attendent cette semaine, s’inves- 
tissent et prennent l’habitude 
d’entendre des musiques dans 
les rues, témoigne-t-on au 
service culturel municipal. Et 
les Niortais de tous les quartiers 
sont invités à participer à ces 
rencontres.” 

Véronique Duval

Ateliers à la maison de quartier 
de la Tour-Chabot : les 16 et  
19 avril de 17h30 à 18h30 et le 
18 avril toute la journée. Concert 
le 20 avril à 21h au CSC du Parc. 
Gratuit et ouvert à tous. Rens. 
05 49 79 16 09.

Quand des musiciens 
malgaches viennent 
passer une semaine 
chez nous, ils 
n’apportent pas que 
leurs belles mélodies. 
Du 15 au 22 avril, 
la résidence régionale 
Musiques métisses 
s’annonce riche en 
échanges.

une semaine 
avec Madagascar

mÉDiation culturelle

la résidence aire 198
L’association régionale aire 198 rassemble les quatre grandes villes 
du Poitou-Charentes : Poitiers, La rochelle, angoulême et Niort. Chaque 
année, depuis huit ans, aire 198 invite une compagnie programmée 
au festival Musiques Métisses à passer une semaine dans chacune 
des quatre cités. 
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Les collégiens de Jean-Zay apprennent un chant malgache.

Rajery sera en concert avec son quartet le 20 avril.
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cimetière De GranD-croix

L A  V i e  e n  V i L L e

Nous travaillons sur plusieurs 
décennies avec ce projet“ 
expliquait le conservateur  

niortais des cimetières, Dominique 
Bodin, interrogé dans Vivre à Niort il 
y a huit ans. Pleinement investi aux 
côtés du service municipal des Espa- 
ces Verts, le conservateur avait mené 
toute une réflexion philosophique  
sur ce qui devait présider à la création 
de ce nouveau site funéraire niortais. 
On pressentait déjà il y a dix ans le 
choix des Français pour la crémation 
et, partant, la nécessité d’adjoindre 
au crématorium niortais un columba- 
rium et un jardin d’urnes. Tout en 
conservant la possibilité aux généra- 
tions futures de faire encore le choix 

de sépultures traditionnelles, dans un 
cimetière plus classique, prévu pour 
accueillir mille tombes. 
Car le cimetière de Grand-Croix, créé 
à côté du crématorium, route de 
Coulonges, est le plus grand site 
funéraire niortais, d’une superficie  
de trois hectares, destiné à propo- 
ser une alternative aux cimetières 
anciens, presque tous saturés, dans 
nos différents quartiers. D’où la volonté 
de la Ville et de ses services de pen-
ser d’une part les choses en grand, 
d’autre part d’être évolutifs, pour 
coller au mieux aux dernières volontés 
de nos concitoyens dans les cinquante 
ans qui viennent. Y compris en amé-
nageant un nouveau carré musulman.

Loi de 2009

Au-delà de l’aspect sociétal de cette 
création, ressort la volonté d’imaginer 
un vrai espace vert, un poumon végé-
tal qui pourra envelopper les vivants 
et les morts de ses feuillages. D’abord, 
un parc conçu pour que les familles 
des défunts puissent se recueillir. Mais 
aussi un “jardin du souvenir” pour nous 

permettre le cas échéant de disper- 
ser les cendres. Car une loi publiée 
en 2009 nous interdit désormais de  
conserver une urne cinéraire à notre 
domicile. D’où ce “jardin du souvenir” 
dont les plantations se sont achevées 
en février : un parcours des quatre 
saisons qui nous tend des fleurs et 
des arbustes d’hiver, d’automne, de 
printemps et d’été, de part et d’au- 
tre d’un sentier. “Nos collègues qui 
avaient planché sur le projet avaient 
mis tout en œuvre pour exalter nos 
sens” souligne Eve-Marie Ferrer, 
chargée de superviser le projet à la 
mairie. Une grande allée centrale  
vient aussi d’être plantée de sopho- 
ras, ces arbres qui sentent bon le miel 
à la floraison. Et tout autour du cime-
tière, une immense haie champêtre 
entremêle ses milliers de plantations  
variées : des ormes du Caucase, des 
acajous de Chine, des arbres de  
Judée… Autant d’essences choisies 
avec soin pour que la nature très 
présente nous aide à surmonter ces 
moments douloureux. 

Véronique Bonnet-Leclerc

Projet lancé il y a huit ans, le cimetière de Grand-
Croix vient de bénéficier de sa dernière phase de 
travaux : les plantations sont venues parachever 
ce qui est la plus grande nécropole niortaise.

dernière pierre 
à l’édifice Madame 

ou 
Mademoiselle ?
c’en est fini ! Cette question 
posée insidieusement à la gent 
féminine à la faveur de toutes 
les démarches de la vie quo- 
tidienne n’a plus lieu d’être.  
Un combat mené depuis des 
années pour l’égalité hommes-
femmes puisque comme nous  
le savons tous, personne ne 
s’avise de s’enquérir auprès de 
son interlocuteur de sa situa- 

tion matrimoniale, “damoiseau 
ou monsieur ?” Depuis une  
circulaire du 21 février der- 
nier, toutes les administrations 
françaises sont tenues de sup-
primer les termes “mademoi-
selle”, “nom de jeune fille”, 
“nom patronymique” et “nom 
d’épouse” de tous les docu-
ments officiels. En effet, aucune 
disposition législative n’impo- 
sait de mentionner ces préci-
sions qui n’étaient donc que la 
persistance d’un archaïsme. 
C’est en fait le “nom d’usage” 
qui prévaut, pour prendre en 
considération nombre de 
femmes qui gardent le nom  
de leur ancien mari après un 
divorce. Patience toutefois, les 
administrations ont le droit 
d’épuiser leurs stocks de for- 
mulaires ancienne formule. 

Le 
saviez-vous

un cimeTière naTurel
Le saviez-vous ? Le Conseil municipal fin février a voté en faveur de la création 
d’un cimetière à Souché. il ne s’agit pas d’un simple cimetière de quartier mais 
bien d’un projet novateur, qui sera ouvert à tous les Niortais : le premier cime-
tière naturel de notre cité. un espace conçu pour être le plus vert possible, sans 
pierres tombales venues de Chine ou d’ailleurs ni désherbants, sans cercueils 
vernis ni caveaux en béton. La parcelle de 4 000 mètres carrés acquise par la 
Ville depuis plusieurs années ne devra en effet accueillir que des sépultures 
en matériaux biodégradables, des fleurs naturelles, des cercueils en carton ou 
en bois non traité… un engagement de plus de la municipalité dans la voie du 
développement durable et de l’empreinte écologique que nous laissons à nos 
enfants. Et plus prosaïquement, un acte de solidarité aussi puisqu’une inhuma-
tion dans ce cimetière, l'un des premiers en France, devrait coûter la moitié 
moins cher que dans un cimetière classique. ouverture prévue en 2013.
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Le jardin du souvenir.
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ils sont tout autour 

de nous et ne se 

cantonnent pas au 

tapis du salon : les 

animaux, du plus petit 

au plus gros, font 

partie de la vie de la 

cité et n’avaient pas 

été jusqu’à présent 

pris en considération 

dans leur ensemble. 

La municipalité a 

voulu leur accorder 

une délégation, pleine 

et entière, pour 

prendre en compte 

dans toute sa 

complexité la cause 

animale à Niort. 

Domestiques ou 

sauvages, la Ville se 

penche sur leur destin 

et leur existence dans 

l’espace public  : 

les chats, les chiens 

mais aussi, tout 

aussi présents, les 

oiseaux, les abeilles 

et, à l’opposé de 

l’échelle, les plus 

gros, les chevaux. 
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l’animal 
dans la ville
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vivre à niort. La municipa- 
lité niortaise a souhaité créer  
une délégation en charge de 
“l’animal dans la ville” qui 
vous incombe. Pourquoi ?

chantal Barré. C’était un des 
engagements de notre équipe 
et nous avions créé avant d’être 
élus un groupe de travail sur 
cette question autour de Gene-
viève Gaillard, très sensible à  
la cause animale, comme vous 
le savez. Les animaux sont 
partie intégrante de l’histoire de 
l’humanité et les liens ances- 
traux qui nous unissent à eux 
ont été niés à la faveur de l’in- 
dustrialisation. Il y a peu encore, 
ils étaient omniprésents dans 
les villes qui s’étaient adap- 
tées à eux. Depuis les années 
50, l’homme a eu une attitude  
paradoxale où il a à la fois tenté 
d’effacer toute trace animale 
dans la cité tout en s’entou- 
rant de plus en plus d’animaux 
domestiques ! Parce que nous 
connaissons les vertus de la 
relation que nous créons avec 
un animal : ils nous aident à 
lutter contre la solitude des 
personnes âgées, à épanouir  
et responsabiliser les enfants,  
à apaiser les souffrances des 
malades... Il était donc crucial 
que la municipalité se préoccupe 

de la question animale autrement 
qu’à travers la dératisation ou 
les chiens errants.

vivre à niort. Quel est votre 
rôle en tant qu’adjointe au 
maire alors que l’animal joue 
essentiellement un rôle dans 
notre sphère privée ?

chantal Barré. Détrompez-
vous, les animaux sont partout ! 
Cette délégation me prend autant 
d’énergie que les sports, dont 
je m’occupe également. Nous 
avons effectué un diagnostic de 
tout ce que font les services 
municipaux en lien avec les 
animaux et c’est considérable : 
la fourrière municipale, bien-sûr, 

qui est ouverte tous les jours ; 
les campagnes de régulation 
contre les nuisibles ; l’arrivée de 
nouvelles espèces comme le 
frelon asiatique depuis deux 
ans… la régulation des nidifica-
tions des oiseaux dans certains 
lieux publics à la demande de 
nos concitoyens… le problème 
des déjections canines… Mais 
notre projet est plus global.  
Nous souhaitons favoriser le  
lien affectif qui unit l’homme à 
l’animal et à la nature, car il est 
source d’équilibre. D’où l’inven-
taire de la biodiversité que nous 
avons réalisé ou encore notre 
action en faveur des écoliers 
des quartiers défavorisés qui 
étudient auprès des poneys...

vivre à niort. Comment 
réagissent nos concitoyens ?

chantal Barré. Je crois qu’il 
ne se passe pas un jour sans 
que les Niortais ne soient con- 
frontés à l’animal dans la ville 
et leurs réactions sont parta- 
gées : d’un côté ils souhaitent 
que les services publics agis- 
sent au plus vite pour les dé- 
barrasser de ce qu’ils estiment 
être des nuisances. Il faudrait 
qu’on missionne des policiers 
en permanence pour surveil- 
ler les maîtres de chiens ou 
qu’on piège des chats errants 
tous les jours... D’un autre côté, 
de nombreux concitoyens font 
preuve d’affection et de com-
passion pour les animaux. Et 
s’enthousiasment dès qu’ils 
voient nos calèches à cheval, 
qu’ils découvrent notre pro- 
gramme pour préserver la faune 
sauvage ou pour éduquer les 
enfants à sa protection par 
exemple. Le sujet est plus com-
plexe qu’il n’y paraît mais vous 
savez, prendre en considéra- 
tion la cause animale n’enlève 
rien aux services que nous 
apportons aux Niortais, bien au 
contraire. Nous sommes vigilants 
et bienveillants envers tout ce 
qui est vivant et nous relie sur 
cette Terre… 

L e  d o s s i e r
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chantal Barré
adjointe au maire déléguée à l’animal dans la ville.

interview
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Depuis 2009, la Ville a mis 
sur pied un projet qui  

réunit des enfants des quar- 
tiers et des poneys. Depuis la  
rentrée scolaire, des petits  
des maternelles Emile-Zola,  
Ernest-Pérochon et Pierre-de-
Coubertin vont faire classe, 
pendant un trimestre, une  
fois par semaine au centre 

équestre et approcher les 
animaux. Un vrai défi pédago- 
gique, imaginé avec l’Inspec-
tion académique et réalisé 
avec la Fédération française  
d’équitation, le club hippique 
et la Fondation Sommer, pour 
confronter nos jeunes cita- 
dins au monde animal. C’est 
une autre façon d’aborder 

concrètement les apprentis-
sages, en matière de calcul, 
de découverte de l’écriture, 
de sciences nat. Et, plus lar-
gement, le suivi des règles et 
consignes, dans le cadre d’une 
relation où l’enfant doit se 
situer en qualité de maître 
responsable et respectueux 
du poney. 

Le poney maître d’école
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Au-delà de l’expérience 
réussie en matière de 

transport de personnes, la 
municipalité a voulu également 
mettre en place cet automne 
une expérimentation avec une 
carriole au service de la pro-
preté urbaine. Au programme : 
le ramassage des corbeilles  
à papier, des feuilles mortes, 
des encombrants et l’entretien 
des canisites. Une façon de 
mettre un sabot dans tous les 
domaines possibles d’une 
“ville équine” comme Niort 
s’est engagée à le devenir. Un 
vrai mouvement de fond qui 
entraîne dans son sillage pas 
moins de 250 collectivités, 
petites communes ou gran- 
des villes qui font le choix des 
équidés : d’Agen à Avoriaz, de 

Bordeaux à Paris, de Poitiers  
à Dijon, de nombreuses muni-
cipalités recrutent désormais 
des chevaux soit pour emme-
ner les enfants à l’école, soit 
pour créer une police montée 
ou encore pour entretenir des 
parcs publics. La phase de  
test niortaise a là aussi été 
concluante : le petit attelage  
a parcouru 80 kilomètres dans 
la commune pour ramasser 
certains jours jusqu’à une 
tonne de feuilles mortes ou 
bien vieux matelas et frigos. 
Une alternative au pick-up 
municipal qu’on arrête à cha- 
que coin de rue pour vider  
une corbeille à déchets ou un 
canisite. Mais en plus, un 
excellent accueil de la popula-
tion ravie de cette initiative et 
de bons contacts noués avec 
l’agent municipal volontaire. 
L’expérience sera renouvelée 
en mai, juin et septembre, en 
alternance avec la calèche esti-
vale. Et à terme, la Ville espère 
bien pouvoir s’attacher les ser-
vices de chevaux territoriaux à 
demeure, qui pourraient être 
logés au centre équestre et 
créer des emplois spécia- 
lisés. Avec en filigrane, le sau-
vetage d’une race équine 
menacée : le trait poitevin, tout 
à fait adapté à cette nouvelle 
mission. 

Le cheval, agent 
territorial de demain

Avant le XXe siècle, le che-
val était partout dans la 

ville. Nous les avons vu réap-
paraître à l’occasion d’un mar- 
ché de Noël, en 2009, pour 
la plus grande joie des petits 
et des grands : les calèches 
tirées par des chevaux de 
trait, dont la morphologie est 
adaptée à cette tâche, se sont 
vite taillé un franc succès. A 
la fois pour la surprise qu’elles 
créaient dans le centre-ville 
mais aussi et surtout pour 
l’animation et les contacts 
noués grâce à ce mode de 
transport inédit. Une façon 
de voir la ville autrement, de 
faire découvrir les chevaux à 
nos enfants citadins, d’attirer 
nos visiteurs, de parler avec 
son voisin… La petite mamie 
qui se souvient des temps 
anciens, l’ado qui en profite 
pour épater sa copine, les 
familles en goguette. Belle 

unanimité autour de notre 
“navette hippomobile” qui a 
réapparu à chaque marché de 
Noël et, pour la première fois, 
pendant les deux mois de l’été 
dernier. L’objectif de la muni-
cipalité, et tout particulière- 
ment du Maire, qui y est très 
attachée, est de s’appuyer sur 
les forts liens tissés depuis 
des temps immémoriaux entre 
l’homme et le cheval pour créer 

des relations entre habitants. 
Il ne s’agit pas revenir en 
arrière mais bel et bien de 
profiter du capital sympathie 
qu’ont les chevaux dans notre 
pays pour susciter des échan- 
ges. Et, en prime, réduire l’em- 
prise de la voiture en ville. 
Deux circuits avaient été mis 
en place cet été : l’un, touris-
tique, qui longeait la Sèvre, 
de la Régratterie aux Ponts 
Main ; l’autre, pratique, qui 
reliait les différentes maisons 
de quartier aux animations de 
Niort-Plage, à Pré-Leroy. His-
toire d’emmener les enfants 
ou les personnes âgées des 
différents quartiers vers le 
centre-ville. Une expérience 
qui nous était proposée du 
mardi au dimanche inclus, de 
13h à 18h30. Mais avec des 
pauses pour les chevaux et 
leur cocher, bien sûr, car le 
bien-être des animaux est une 

des priorités de toutes les 
initiatives municipales. Bilan : 
4 300 personnes en deux mois, 
sans compter la vingtaine de 
couples transportés le jour de 
leur mariage ! Et même une 
petite dame centenaire accom-
pagnée par sa maison de 
retraite... La Ville, qui a acquis 
une calèche aux normes de 
sécurité, compte bien recon-
duire l’opération cet été. 

Le cheval 
réinvestit la ville…
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Tout l'été, la calèche rallye les quartiers à Niort-Plage.
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Impressionnant... Chaque 
année, lorsque survient la 

fin de l’été, apparaissent sur 
la ville des nuées d’étour-
neaux venus du Nord de 
l’Europe. Des colonies de 
plusieurs milliers d’indivi- 
dus aux mœurs très sembla- 
bles à celles des humains : 
ces gros oiseaux cherchent 
un “dortoir” où nicher la nuit 
et s’en vont, de bon matin, 
en quête de leur pitance 

avant de revenir juste avant 
la nuit. Il ne s’agit en aucun 
cas d’une espèce nuisible 
mais nos concitoyens se plai- 
gnent auprès de la mairie 
des “dommages collatéraux” 
que ces innombrables vola-
tiles provoquent : quantité 
de fientes larguées sur leurs 
espaces publics préférés 
comme place de la Brèche 
ou les jardins du Moulin du 

Roc. La Ville entreprend cha- 
que année des campagnes 
d’effarouchement, à l’automne 
et au printemps pour inciter 
les oiseaux à s’installer ail-
leurs… Ces fusées pétara-
dantes que vous entendez 
chaque année. Mais cet hiver, 
pour la première fois, les 
services municipaux ont fait 
appel à un fauconnier. Une 
technique éprouvée qui nous 
rappelle le Moyen Age et 

met en scène des rapaces 
chargés d’effrayer les étour-
neaux qui sont d’ordinaire 
leurs proies. Les buses et les 
faucons, utilisés pour cette 
mission, les chassent. Mais 
bien nourris, ils ne vont pas 
jusqu’à les tuer, ils provoquent 
uniquement un stress pas-
sager dans la communauté 
des étourneaux incitée à aller 
s’installer ailleurs… 

Pour déplacer 
les étourneaux : 
la méthode douce

Ils seraient 8 millions en France et un 
quart des foyers hexagonaux en pos- 

sèderaient : les chiens sont toujours 
présents dans le cœur des familles 
françaises ! Leur population a même 
été multipliée par 4 en un peu plus d’un 
siècle... C’est dire s’ils font partie de  
notre vie quotidienne, à Niort comme 
ailleurs. Soucieuse d’appréhender la 
question canine dans toute sa comple- 
xité, la municipalité a voulu expérimen-
ter cet hiver le travail d’un éducateur 
canin, Johanny Piaud, qui reviendra 
cette année. Ce professionnel qui est 
intervenu – avec son propre chien, un 
border collie du nom de Game Over – 
dans un large périmètre du centre de 
Niort pour approcher les maîtres concer-
nés et leur expliquer quelques règles 
de conduite en ville : tenir son chien 
attaché, avoir l’obligation de le tatouer 
ou de lui faire poser une puce électro-
nique pour le retrouver s’il se perdait… 
Et bien sûr, ne rien laisser traîner der- 
rière son compagnon à quatre pattes. 
Rappelons que la Ville met à disposition 
des petits sacs pour les déjections de 
votre chien, soit dans des distributeurs 
situés çà et là, soit à retirer dans votre 
mairie de quartier. Et qu’il existe aussi 
plusieurs canisites dans la ville auxquels 
vont s’ajouter des “espaces d’ébats” : 
des lieux clos et vastes dans lesquels 
nos chiens peuvent s’adonner à leur 
exercice quotidien en compagnie de 
leur maître, sans trop de promiscuité. 
Deux devraient être très prochaine- 
ment aménagés : l’un sur la place de 
la Brèche et l’autre dans le quartier du 
Clou-Bouchet. Par ailleurs, sachez que 

si vous devez subir les aboiements 
répétés d’un voisin à quatre pattes, 
vous pouvez faire appel au service 
communal de Médiation sociale. Après 
lui avoir exposé votre problème, un 
médiateur prendra contact avec le maî- 
tre et pourra organiser avec vous une 
entrevue pour régler ce conflit de voi-
sinage somme toute courant. Parfois, 
les maîtres sont les premiers surpris 
d’apprendre que leur cher toutou aboie 
dès qu’il se retrouve seul… Enfin, 
n’oubliez pas de contacter le refuge 
municipal pour animaux si par mal- 
chance vous perdez votre Milou ou 
consultez le site Internet de la Ville qui 
met en ligne chaque semaine les ani- 
maux recueillis… 

Contact : Refuge municipal 
pour animaux, ouvert tous les 
jours de 14h à 17h30, chemin du 
Mal-Bâti, tél. 05 49 78 73 02 81. 

Site Internet www.vivre-a-niort.
com, page d’accueil, rubrique 
fourrière municipale.

Service communal de médiation 
sociale, tél. 05 49 25 21 66.

1/4 des Français 
ont un chien…
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A droite, l'éducateur canin 
qui intervient ponctuellement dans la ville.

Ramasser, c'est obligatoire !
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Faucons et buses appelés en renfort.
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Le nouvel ennemi n°1 des pol- 
lenisateurs, essentiels à la 

biodiversité et à nos cultures est 
le frelon asiatique. Il semblerait 
qu’il soit apparu il y a quelques 
années dans le Lot-et-Garonne 
et conquière chaque année de 
nouveaux départements. Depuis 
son arrivée dans les Deux-Sèvres, 
les pouvoirs locaux et les api-
culteurs tentent de lutter contre 
sa suprématie car le frelon asia- 
tique dévore nos abeilles. Nos 
abeilles qui n’avaient pas besoin 
de ce nouveau fléau alors qu’el- 
les souffrent déjà des attaques 
répétées des produits phytosa-

nitaires. Or l’une des solutions 
identifiées par les apiculteurs, 
experts en la matière, est de 
développer la présence des 
abeilles par l’implantation de 
ruches gérées par des bénévo- 
les formés à l’apiculture. Il s’agit 
de donner toutes leurs chances 
aux abeilles. En favorisant la 
“dynamique démographique” de 
ces insectes, on peut imaginer 
qu’elles seront mieux armées et 
en nombre suffisant pour lutter 
contre leur agresseur. Et ainsi 
avoir de meilleures chances de 
préserver leur espèce. C’est pour- 
quoi la Ville expérimentera cette 

année l’installation de ruches 
d’abeilles de pays, l’abeille noire, 
en zone urbaine, avec l’aide des 
apiculteurs locaux et de l’asso-
ciation l’Abeille en Deux-Sèvres. 
Cependant pour endiguer la 
prolifération des frelons, en mars 
de l’année dernière, la Ville avait 
mis en place un gigantesque 
plan d’action en mobilisant toute 
la population pour construire des 
pièges, en soutien aux jardiniers 
municipaux, très impliqués. Des 
pièges simples à fabriquer avec 
une bouteille en plastique et un 
savoureux mélange de confiture 
et de bière, pour attirer “l’ennemi”. 
Nous sommes toujours invités 
à installer ces pièges sélectifs, 
particulièrement au moment où 
la fondatrice sort de son hiber-
nation et va installer son nid. Et 
nous sommes également solli-
cités pour contribuer au recen-
sement et à la destruction des 
nids de frelons asiatiques. Car 
la bestiole, si elle ne s’attaque 
pas à l’homme en général, peut 
être redoutable si elle établit  
son quartier général dans un en- 
droit sensible comme une école,  
votre garage ou le domicile d’une 
personne allergique. La conduite 

à tenir est simple : vous devez 
signaler en mairie le nid que 
vous avez repéré et alerter au 
plus vite la FDGDON, organisme 
missionné par les pouvoirs publics 
pour éradiquer les essaims. 
Surtout, pas question de vous 
attaquer vous-même à la tâche 
beaucoup trop dangereuse : un 
nid de frelons peut faire jusqu’à 
un mètre de haut et loger 3 000 
individus. Sachez enfin que la 
Ville ne prendra à sa charge que 
la destruction des essaims situés 
dans les bâtiments municipaux 
ou espaces publics. 

Rens. Service communal 
d’hygiène et de santé, 
tél. 05 49 78 75 59.

Direction Agenda 21, 
tél. 05 49 78 79 05.

Fédération départementale 
des groupements de défense 
contre les organismes nuisibles 
(FDGDON), tél. 05 49 77 16 55.

Des ruches urbaines 
pour sauver les abeilles
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Tout nid de frelons asiatiques doit être signalé.

Une expérience innovante devrait 
se dérouler cette année dans 

notre ville en direction des chats 
errants. Çà et là, dans certains quar- 
tiers, vivent des bandes de félins, 
plus ou moins identifiées mais qui 
s’autorégulent semble-t-il et ne 
dépassent pas la douzaine de mem- 
bres. Des chats niortais souvent 
nourris par des mains anonymes… 
mais parfois dénoncés par d’autres 
mains tout aussi anonymes. La muni- 
cipalité a imaginé une alternative  
au classique piégeage qui conduit 
les chats errants sans collier et non 
tatoués à la fourrière et à l’euthana-
sie : des HLM à chats, déjà mis en 
place dans certaines villes comme 

Montreuil ou Poitiers ! Le principe 
est simple et devrait se dérouler 
courant 2012 dans deux secteurs 
expérimentaux : les chats seront 
attrapés, stérilisés, identifiés par 
puce électronique puis remis en 
liberté dans leur quartier. Et pour  
les abriter, la Ville installera une  
sorte de cabane baptisée “chat’LM”, 
charge aux habitants de nourrir ces 
matous officiellement recensés et 
désormais appelés “chats libres” 
qui pourront continuer à chasser les 
souris. L’objectif de la municipalité 
est d’éviter ainsi la démultiplication 
des chats sans maître. Quant à ceux 
qui ont été dûment adoptés, n’oubliez 
pas que depuis 2008, ils doivent être 

tous identifiés soit tatoués, soit par 
une puce électronique, pour ne pas 
être considérés comme orphelins. 

Ainsi en cas de perte, le refuge muni- 
cipal pour animaux est équipé pour 
vous retrouver… 

Des chats’LM pour les chats qu’on aime

Nouvel ennemi n°1 : le frelon asiatique !
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Le parfum rassurant vous 
saute au nez dès la porte 
de son laboratoire flambant 

neuf, installé dans une dépen-
dance de sa maison du Bas 
Surimeau. Coiffé de la toque 
blanche réglementaire, Pierre 
Garandel vous accueille avec le 
sourire tranquille de ceux qui 
savent déjà qu’ils ne connaîtront 
pas le regret. Au-dessus de la 
cuve où le chocolat tourne 
mollement avant de couler en 
ruban sur les bouchées au 
pralin ou les ganaches, il se 
rappelle le temps où les carrés 
évoquaient plus les maths que 
la gourmandise. 
Car si on peut désormais le 
trouver chaque jeudi, samedi et 
dimanche derrière son banc de 
chocolatier aux Halles, Pierre 
Garandel a connu d’autres coups 
de cœur. Ses premières amours 

– outre Christine son épouse, 
cadre à la Maaf – furent d’abord 
les mathématiques (il est titulaire 
d’une licence), puis les ordina-
teurs. En 1982, maîtrise d’infor-
maticien en poche, il entre à 
Ceacti(1), entreprise niortaise en 
pleine expansion grâce au logi- 
ciel de badgeuse qu’elle dif- 
fuse. “Pendant dix-neuf ans, j’ai 
équipé des sociétés, sillonnant 
tout le pays. À chaque étape, je 
visitais la ville au gré des épice-
ries fines, pâtisseries, fromage-
ries, etc...” 

Depuis l’âge de quinze ans, 
Pierre Garandel est fou de 
gastronomie. “À l’époque de 
“la nouvelle cuisine”, je suis 
devenu fan de Michel Guérard. 
J’ai acheté son livre et testé 
ses recettes une par une sur 
mes parents. Je suis un cas 

isolé dans la famille : ma grand-
mère bretonne faisait certes un 
excellent far et ma mère cuisine 
parce qu’il le faut bien, mais ça 
ne va pas plus loin !”

Après Ceacti, Pierre entre à la 
Camif où il restera jusqu’au bout, 
en novembre 2008. “J’étais sûr 
de retrouver du travail. Mais la 
crise était plus violente que je 
le croyais”. Après seize mois de 
recherches infructueuses, il 
décide de se mettre aux four-
neaux. “Ça a été une renaissance ! 

Puisque qu’il y avait trop de 
difficultés à ouvrir un restaurant, 
j’ai pensé au commerce.” Le 
projet mijote quelques semaines 
et puis c’est la révélation : le 
chocolat. “C’est un domaine en 
pleine expansion, au sein duquel 
on peut s’exprimer.” 
Pendant cinq mois, dans une 
classe où des apprentis de 18 ans 
côtoient des quinquagénaires 
en reconversion, il apprend son 
nouveau métier à l’Institut natio-
nal de la boulangerie de Rouen. 
“J’ai suivi la première session 

chocolaterie de l’établissement. 
De tous mes diplômes, c’est de 
ce CAP de chocolatier confiseur 
dont je suis le plus fier.”
Quand Pierre Garandel découvre 
qu’un banc s’est libéré sous les 
Halles, il se lance. “C’était idéal ! 
Ouvrir seulement trois jours par 
semaine me permettait de peau-
finer la fabrication.” C’est avec 
l’aide de la bourse Désir d’entre-
prendre de la Région qu’il a pu 
installer son labo. Là, il teste, 
pèse précisément les ingré- 
dients, dose les crus. Toujours 
en musique. “Surtout du classi- 
que. Bach, Chopin, Mozart quand 
je dois me concentrer, en phase 
de création. Pour être un bon 
chocolatier, il faut de la rigueur, 
de la méthode et être travailleur. 
Je suis dans mon labo de 8h à 
21h, voire de 7h à 1h du matin 
en période de Noël, St Valentin 
où, comme actuellement, pour 
Pâques. Mais je suis tellement 
heureux : les commerçants des 
Halles, qui m’ont beaucoup aidé, 
sont devenus une famille et puis 
je ne suis pas seul, Christine 
m’aide à la vente.”

Parmi ses créations, qui allient 
le moelleux de la texture à la 
force du goût, Pierre Garandel 
est particulièrement fier de sa 
bouchée au thé fumé noir. Quant 
à ses deux enfants, Fanny et 
Loïc, ils les aiment tous ! La 
boîte, toujours à disposition dans 
le salon, à côté de la bibliothèque 
uniquement consacrée aux livres 
de recettes, a bien du mal à 
rester pleine. 

Jacques Brinaire

(1) Conseil étude assistance commer- 
ciale et traitement de l’informatique.

Les délicieux carrés
du fort en maths
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“De tous mes 
diplômes,

c’est de ce CAP
de chocolatier 

confiseur  
dont je suis  
le plus fier.”
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Avec pour moteur la curio- 
sité et pour mobile l’absurde, 
le petit festival niortais  

s’installera le 14 avril prochain au 
Moulin du Roc. Takavoir passe en 
troisième cette année. Une jeunesse 
qui va de pair avec celle de son 
objet : les films réalisés sur télépho- 
nes mobiles. “On évolue avec une 
technologie qui va de plus en plus 
vite” témoigne Guyome Simonnet, 
président de l’association organi-
satrice hORS cHAMPS.

Pour tourner un film et le partager, 
des outils de plus en plus petits, 
sophistiqués et connectés, appa-
raissent chaque année. Aux côtés 
des smartphones, on voit mainte- 
nant des caméras de poche et pro- 
jecteurs qui tiennent dans la main. 
“Cette année, souligne Guyome, on 

est vraiment sur l’idée de la création 
nomade et de la mobilité. Nous 
avons envie de montrer les émer-
gences artistiques qui se créent 
avec les dernières évolutions tech-
nologiques.” Avec toujours, en fil 
rouge, le désir d’aider les jeunes 
générations à devenir actrices de 
ces évolutions.

caméras de poche
et Qr codes

Le programme de cette édition, qui 
s’ouvrira officiellement le samedi 
14 avril à 14h30, reflète cette ambi-
tion. Avec plusieurs projections, 
dans l’après-midi : celle des films 
de la catégorie jeunesse ; celle des 
films du festival invité : Musé[en] 
portables, 13 films sélectionnés sur 
le thème “filmer le musée”. Suivra 
une diffusion de films d’art expéri-
mental réalisés avec des caméras 
de poche. Les heureux possesseurs 
de smartphones pourront aussi 
découvrir, via les QR codes(1) dis-
posés sur place, les films réalisés 
dans différents lieux niortais pour 
l’exposition itinérante “Vu par @....”. 
Hyper-branché, Takavoir saura 

aussi se montrer pédagogue, avec 
des démonstrations et ateliers.  
En interaction avec le public, des 
réalisateurs du collectif poitevin 
Nyctalop mélodie passeront en 
revue les usages créatifs d’une 
caméra de poche. Et le professeur 
Taka dispensera aux apprentis 
réalisateurs des connaissances 
pratiques pour s’exprimer via ces 
objets nomades. 

En public averti, nous pourrons 
alors savourer la compétit ion 
officielle de l’année : une sélection 
de quarante-cinq minutes de films 
sur le thème de l’absurde. “Le thème, 
plus abstrait et philosophique que 
les autres années, nous a apporté 
des films un peu moins nombreux 
mais dont la qualité augmente, avec 
un propos plus construit”, apprécie 
Guyome Simonnet. Pas peu fier 
d’annoncer que le jury sera cette 
année présidé par Stéphane Foen-
kinos, réalisateur La Délicatesse. 
Le film, adapté du roman éponyme 
de son frère David, a été nommé 
aux Césars. 

Véronique Duval

(1) QR code : ce code barre per- 
met de stocker des informations 
numériques (texte, adresse de site 
web, etc.). Il peut-être déchiffré à 
partir d’un téléphone mobile équipé 
d’un appareil photo et du lecteur 
approprié.

Le 14 avril au Moulin du Roc 
à partir de 14h30. Ateliers  
gratuits, inscription nécessaire 
sur place. Compétition officielle 
à 18h30 dans la grande salle. 
Concert vidéo de Microfilm à 
22h30 devant l’Entracte. Gratuit. 
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14 avril

absurde ?
 takavoir !

le Jury
Président / Stéphane Foenkinos, 
membres / Wilfried Jude, éducateur 
à l’image et ex-producteur de cinéma ; 
Véronique Denize, journaliste télé  
et cinéma. Jacques Brinaire, président  
de l’association niortaise Les Diaboliques. 
Judith Darmont, cinéaste.

Les films sélectionnés en compé-
tition officielle concourent pour 
quatre distinctions : 

- Grand prix du festival : 1 000 e
- Prix de la Ville de Niort : 500 e
- Prix Jeunesse Banque Populaire : 500 e
- Prix du public : 150 e

LES Prix

Toutes les infos & les films sélectionnés surwww.takavoir.fr

Rendez-vous à nioRt le 14 Avril 2012

                    Festival de films
                  avec téléphones mobiles

_ Niort

www.vivre-a-niort.com

Annonce-Presse_95X126mm.indd   1

15/02/12   19:08

Takavoir, le festival de 
films réalisés sur 

téléphone mobile se 
déroulera le 14 avril 

au Moulin du Roc. 
Cette troisième édition 

prend pour thème 
l’absurde. Et 

s’intéresse de près aux 
dernières évolutions.
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Takavoir sera de retour pour cette 3e édition présentée 
par Guyaume Simonnet (à gauche) et Jérôme Pouger.
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Qui n’a jamais joué au handball ? Normalement, tout le 
monde y a goûté. En France, ce sport collectif est par 
excellence celui de l’école. Voilà pourquoi nous sommes 
presque imbattables dans les compétitions internationales. 

Démonstration du 2 au 4 avril : Niort accueille les phases 
finales du championnat féminin de l’Union nationale de 
sport scolaire (UNSS). L’élite des juniors et seniors, soit 
des filles âgées de 16 à 21 ans, foulera nos parquets. Onze 
équipes, championnes inter-académiques et une formation 
représentant notre département se mesureront pendant 
trois jours dans un championnat par poules. Il reviendra 
aux Melloises du lycée Desfontaines, championnes dépar-
tementales, de défendre nos couleurs. Ces dernières 
années, notre ville a accueilli les finales UNSS de bad-
minton, de volley-ball et de tennis de table. Avec le hand, 
on pourrait y voir des médaillées olympiques de demain.

 Du 2 au 4 avril, dans les gymnases Barbusse,
Venise-Verte, Pissardant et Sainte-Pezenne. Finale
le 4 avril à partir de 13h30 à Barbusse. Gratuit.

Pablo Neruda,
du Chili à ici
j’ai appris la vie de la vie même, l’amour 
je l’ai appris d’un seul baiser et je n’ai 
pu enseigner aux autres que ce que 

j’ai vécu…” Le chant de Pablo Neruda (1904-1973), immense poète 
chilien, ami de Salvador Allende, de Garcia Lorca et de Picasso, se 
fait entendre jusqu’au 12 avril avec l’exposition programmée par 
le Conseil général dans différents lieux des Deux-Sèvres. À la 
maison de Département, à l’Hôtel de Ville, à la gare, des artistes 
de tous pays rendent hommage à l’humaniste, au fils de cheminot 
engagé contre les dictatures de son temps. Des lectures et ren-
contres s’ajoutent aux tableaux, photographies, vidéos. Les par- 
cours s’organisent autour des différentes facettes de l’œuvre de 
Pablo Neruda : “Vingt poèmes d’amour”, “de la poétique à la poli-
tique”, “l’Espagne au cœur”… et encore “ode aux trains du Sud” 
ou “Neruda et la France”. L’ami d’Aragon et d’Eluard, prix Nobel de 
littérature en 1971, fut aussi reconnu que pourchassé au XXe siècle. 
Souvenons-nous en.

 Maison du Département, Hôtel de Ville, gare SNCF, jusqu’au 12 avril. 
Entrée libre. Plus d’infos sur www.deux-sevres.com  
et www.vivre-a-niort.com

Les voix claires 
d’Héloïse
le répertoire choisi pour ce concert 
est fait pour toucher et rendre heureux” : 
déclare Jean-Paul Boudaud, chef de 
chœur de l’ensemble vocal Héloïse. On 

le croit sans peine lorsqu’il 
dévoile le program- 

me de ce concert 
donné au profit 
du Secours popu-
laire, le 29 avril 
au théâtre Jean-

Richard. “Tout 
sera a capella. 

Nous commence- 
rons par deux ou trois 

chansons traditionnelles, d’une grande 
limpidité. Ces chants connus de tous 
– À la claire fontaine, Le roi a fait battre 
tambour – sont comme les racines des 
musiques plus riches qui suivront, de 
l’époque Renaissance. Nous continue-
rons par des polyphonies plus savan- 
tes, de Mozart, Brahms, Schubert, pour 
conclure par des pièces plus contem-
poraines”. Les dix-sept chanteurs 
amateurs de l’ensemble niortais sou-
haitent ainsi établir un rapport “simple 
et vrai” avec tous les publics.

 Le 29 avril à 15h au petit théâtre
Jean-Richard, rés. au Secours 
populaire, tél. 05 49 79 23 15. 
Gratuit pour les demandeurs 
d’emploi et les enfants.

Y’a pas de laids arts
la création bat son plein au Centre national des 
arts de la rue. Nous en serons témoins les 6 et  
7 avril, avec la présentation, hors les murs, de  
deux spectacles très différents. Le premier c’est 
Rictus, de la compagnie Garniouze, ou la déambu-
lation solitaire d’un individu enchaîné à une armoire 
de bureau. Il déclame des phrases issues de poè- 
mes de Jehan Rictus, auteur du XIXe siècle, sur 
l’aliénation de l’homme par le travail. Notre prota-
goniste empruntera les rues du centre-ville à 
partir de 19h. Tout à fait autre chose le lendemain, 
avec la sortie dansante de La Compagnie n°8, 
intitulée Monstres d’humanité. Si surgissait la fin 
du monde, qui seraient les derniers survivants ? 
C’est à cette épineuse question que répond le 
spectacle : les requins, les puissants, les banquiers… 
Les huit danseurs investiront la place des Halles à 

midi, à l’heure où les poireaux dépassent des cabas 
à roulettes en provenance du marché, à l’heure de 
l’apéro en terrasse.

 Le 6 avril à 19h en centre-ville, le 7 avril à 12h 
place du marché. Gratuit.

L’avenir dans leurs mains

D
R

Hommage planétaire   
à Pablo Neruda 
Exposition du 22 mars au 12 avril 2012 
Conseil général des Deux-Sèvres  
Ville de Melle - Ville de Niort - Ville de Thouars
  
l Programme complet sur www.deux-sevres.com

en partenariat avec :
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Il fut un temps où les 
compétitions mondiales 
d’échecs faisaient un 
bruit fou. L’américain 
Bobby Fisher ou le 
Russe Garry Kasparov 
ne seront certes pas 
à Niort les 7, 8 et  
9 avril prochains. Le 
9e Open de l’Échiquier 
niortais constituera 

cependant un véritable événement pour le milieu. Le plateau réunira près 
de 80 concurrents, dont la moitié d’un niveau international ! Les “pousseurs 
de bois” vont se prendre le bec dans les grandes diagonales, à raison de 
six rondes d’1h30 chacune, à la cadence de 30 secondes maximum par coup. 
“Il y aura donc 240 parties en tout. Le meilleur sera celui qui aura remporté 
le plus de points”, explique Genc Gjoka, responsable de la formation au club. 
Pendant trois jours, au complexe sportif Henri-Barbusse, vous êtes invités 
à venir supporter, sans drapeau ni trompette, les Niortais inscrits.

 Les 7, 8 et 9 avril, à partir de 10h au complexe sportif Henri-
Barbusse. Gratuit.

Open international d’échecs

D
eu
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Vacances scolaires du 28 avril au 7 mai 
au matin.

quartiers

CENTrE ViLLE
7 avenue de Limoges 05 49 24 35 44

 Stage. “Rêve d’architecte” du 23 au 27 avril 
de 14h à 17h.

CHaMPoMMiEr-CHaMPCLairoT
Maison de quartier, place Germaine-
Clopeau, tél. 05 49 28 35 46.

 Expo patch jusqu’au 3 avril.
 Concours de belote le 11 avril à 13h30.
 Sortie au Puy du Fou le 15 avril. Sur ins-

cription.
 Rallye citoyen pour les 11-18 ans, du 

30 avril au 5 mai (lire p. 7).

CLou-BouCHET
Maison de quartier, bd de l’Atlan-
tique, tél. 05 49 79 03 05.

 Course d’orientation le 15 avril à partir de 
10h (lire p. 26).

GoiSE
Maison de quartier, 56 rue Massu-
jat, tél. 05 49 08 14 36.

 Chasse au trésor en famille, le 1er avril de 
10h à 12h. Insc. 05 49 79 23 89.

 Bourse à la puériculture, le 21 avril à 
partir de 9h. Rés 05 49 79 23 89.

 Rallye citoyen pour les 11-18 ans le 30 avril 
(lire p. 7).

SaiNT-FLorENT
Maison de quartier, 189 av. Saint-
Jean d’Angély, tél. 05 49 79 23 89

 Atelier “Bal des insectes”, créations plastiques 
le 12 avril de 18h à 20h. Gratuit.

 Atelier “Consommer autrement : faire soi-
même ses produits d’entretien” le 28 avril à 
14h30. Gratuit.

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

 Sorties randonnées les 6, 13, 20 et 27 avril.

SouCHÉ
Maison de quartier, 3 rue de l’Aéro-
drome, tél. 05 49 24 50 35

 Ateliers d’arts plastiques adultes le 14 et 
15 avril de 9h à 18h et enfants du 23 au 
26 avril de 14h à 18h, Espace Lambon (lire  
p. 24).

 Rallye citoyen à partir du 30 avril (lire p. 7).

enfance et jeunesse

BiBLioTHÈquE Du CLou-BouCHET
Rens. 05 49 79 12 23

 La ronde des mercredis. “Princes et prin-
cesses”, le 11 avril, de 10h à 12h. Gratuit.

BiBLioTHÈquE Du LaMBoN
Rens. 05 49 33 12 53

 La ronde des mercredis : “Princes et prin-
cesses”, le 18 avril, de 10h à 12h. Gratuit.

MÉDia-LuDoTHÈquE
Centre Du Guesclin,  
tél. 05 49 06 58 63

 Heure d’éveil (0-6 ans) le 4 avril à 10h et 
11h, avec C. Chaix.

 Heure d’éveil (0-6 ans) le 7 avril à 10h30, 
atelier du Jardin des voix avec J. Le Poitevin.

 Zoom : découverte de jeux les mercredis, à 
partir de 15h.

 Atelier Jeux de figurines pour les plus de 
12 ans, animé par Y. Head, les 7 et 14 avril 
de 14h à 17h. 

 Soirée jeux en famille le 27 avril à 18h30 
(à partir de 8 ans).

MÉDiaTHÈquE PiErrE-MoiNoT
9 bd Main. Rens 05 49 78 70 94

 L’Heure du Conte, les 4, 11 et 18 avril à 
16h pour les 5-8 ans.

 Bébés lecteurs le 5 avril à 10h30, sur rés. 
05 49 78 70 73 ou 05 49 78 70 81.

MuSÉE BErNarD D’aGESCi
28 avenue de Limoges.  
Rens. 05 49 78 72 00 ou 04

 Expo. Les poules ne sont pas toujours en 
chocolat, jusqu’au 8 mai.

 Musique au musée, Mensa Sonora, le 
15 avril à 11h.

 Jeu de piste dans les collections. Chasse 
aux œufs le 7 avril à 14h30.

 Les vacances au musée les 25 et 27 avril 
à 15h.

 Balade à Saint-Florent Visite guidée familiale, 
le 15 avril à 15h. insc. 05 49 28 14 92. 
Gratuit.

ViSiTES GuiDÉES
Agnès Brillatz, guide national.
Rés. indispensable au 06 77 02 88 89 
ou 05 49 79 67 30

 “Les poissons au musée” + initiation au 
croquis le 1er avril à 15h.

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

aTHLÉTiSME
Stade R. Gaillard

 Meeting de printemps le 15 avril à partir 
de 12h.

BiCroSS
Terrain de bicross,  
chemin du Moindreau

 Compétition régionale le 1er avril à partir 
de 9h.

ÉCHECS
Complexe H. Barbusse,  
1 rue G. Eiffel

 9e open d’échecs du 7 au 9 avril (lire p. 22).

FooTBaLL
Stade René-Gaillard

 Chamois niortais/Cherbourg le 13 avril à 
20h.

HaNDBaLL
Salle omnisports, 18 rue de l’aéro-
drome

 Championnat de France UNSS du 2 au 
4 avril. Rens. 05 49 28 12 60. (lire p. 22)

 Niort Handball/Olonne-sur-mer N3 le  
22 avril à 16h au complexe H. Barbusse.

HiPPiSME
Centre équestre, 400 route 
d’Aiffres, tél 05 49 28 28 28

 Pony games le 1er avril toute la journée.

JuDo
Salle omnisports, rue Barra.  
Rens 05 49 77 05 09

 Tournoi international de la Ville de Niort, le 
21 avril toute la journée (lire p. 24).

 Championnat régional le 22 avril, toute la 
journée.

MiNi raCiNG 
Stade de Cholette

 Championnat régional de voitures radiocom-
mandées le 8 avril toute la journée, finale à 15h30.

PÊCHE
Parc des expositions de Noron. 
Rens. 06 75 69 93 83

 Marathon de pêche par équipe le 15 avril 
à partir de 7h. (lire p. 24).

PiSCiNE DE PrÉ LEroY
Rens. 05 49 24 09 96

 Compétition de natation le 15 avril à partir 
de 12h. Gratuit.

ruGBY
Stade Espinassou, 57 rue Sarrazine

 Stade Niortais/Courbevoie, le 1er avril à 15h.

Tir À L’arC
Les archers niortais

 2e FITA indoor, le 1er avril à partir de 9h30. 
Gratuit.

VoLLEY BaLL
Complexe Henri-Barbusse, 
1 rue G. Eiffel. Rens. 05 49 79 20 57

 VBP/FR Ger N3F, le 14 avril à 18h.
 VBP/Toulon N1, le 14 avril à 20h.
 VBP/Sète N3M, le 15 avril à 15h.
 VPB/Cep St-Benoit N3F le 28 avril à 18h.
 VBP/Mougins N1 le 28 avril à 20h.

VTT
VTT Club Souché-Niort.
Rens 06 30 27 38 86 ou 05 49 33 12 89

 Randonnée VTT, VTC, marche le 15 avril à 
partir de 7h45.

conférences et ateliers

La BELLE HEurE
Maison des Associations,  
Rens. 05 49 73 27 20

 Concours de poésie jusqu’au 15 avril sur 
le thème “Instant magique”. 

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

 “L’or dans l’art contemporain” par AM. 
Charbonneaux, le 12 avril à 20h30.

CoNNaiSSaNCE Du MoNDE
Méga CGR Rens.  
Valérie Mainchain 05 46 83 34 34

 “Paris, une capitale traverse le temps” du 
10 au 12 avril.

MÉDiaTHÈquE PiErrE-MoiNoT
9 bd Main, Rens. 05 49 78 70 81

 “Psychobiologie de l’attachement amoureux” 
par R. Jouvent, le 19 avril à 18h30. Gratuit. 

MuSÉE D’aGESCi 
28 av. de Limoges. Les Amis du 
musée, rens. 05 49 25 70 14

 “Jean, duc de Berry et la ville de Niort  
(fin XIVe, début XVe)” par MP. Parthenay, le  
10 avril à 20h30.

L’OVNI
fait son cinéma
Pour son concert annuel, l’Orchestre 
à Vent de Niort nous régalera de 
musiques de films, le 11 avril à 20h30 
au Moulin du Roc. Des Brigades du 
Tigre à Pirates des caraïbes, d’Histoires 
sans paroles à Mission impossible…
Autant de “tubes” que petits et grands 
pourront s’amuser à identifier dès les 
premières notes. Sans oublier l’impé-
rissable Mamma Mia du groupe Abba. 
Sur le plateau de la Scène nationale, 
les musiciens de l’OVNI seront rejoints 
par les voix du Marais, la classe de 
violons de Saint-Maixent ainsi que 
par les classes d’orchestre, de piano 
et de musiques actuelles du Conser-
vatoire.

 Le 11 Avril 2012 au Moulin 
du Roc. Rés. Véronique Giraud  
tél. 06 11 79 21 38, courriel 
vero-giraud@wanadoo.fr

le 14 avril, le Camji confie les clefs 
du camion à l’association angoumoi-
sine Au devant de la scène, pour une 
soirée Rock Ze Région. Il s’agit d’une 
communauté, qui fait la part belle à 
la scène des musiques actuelles du 
Poitou-Charentes. En tout, neuf grou- 
pes bénéficient du soutien de la struc- 
ture. Coaching, aide à la diffusion… 
les jeunes formations ont souvent 
besoin d’un bon coup de pouce pour 
atteindre nos oreilles de plus en plus 
sollicitées, noyées dans le bruit. Ce 
soir-là, nous recevrons un échantillon 
de ces groupes auxquels on croit dur 
comme rock. Early morning, des lève-
tôt qui proposent une pop rock très 
british. Kazemy penche plutôt du côté 
rock garage, avec des sonorités sixties. 
Backlife est un groupe rock déjà bien 
expérimenté, qui a sorti un premier 
album à la fin des années 2000. Enfin 
Topsy Turvy’s est estampillé pop punk, 
dans la lignée des Ramones.

 Au Camji, le 14 avril, à 20h.

D
RRock Ze 

région
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Pointures sur tatamis
le Judo club niortais organise la 18e édition de son tournoi, à la salle Omnisports 
rue Barra. Une institution qui n’a pas subi le Yuko de l’essouflement, le Waza-ari 
de la désaffection ou le Ippon du désintérêt. Toujours aussi bien placé dans le 
calendrier fédéral, quelques semaines avant les demi-finales du championnat 
de France, le tournoi attire quelques grands clubs et pôles formations de la Fédé. 
“Nous espérons recevoir Tristan Avaliani, 
ancien Niortais (lire Vivre à Niort n°198), 
aujourd’hui pensionnaire du pôle espoirs 
d’Orléans et membre de l’équipe de France 
junior” explique Charles Gilbert, responsable 
technique du club. On attend environ 200 par-
ticipants seniors, de première et deuxième 
divisions, soit d’un niveau élevé. “Pour 
preuve, Tristan Avaliani n’a pas pu faire 
mieux que 3e ici, et David Larose, dernier 
vainqueur du Tournoi international de Paris, 
avait été battu par un Niortais !”

 Le 21 avril, salle Omnisports rue 
Barra, de 9h30 à 17h30. Gratuit.

Les poids sont lourds
record à battre : 66 kilos de poisson, captés en 6 heures. “Mais le dernier 
vainqueur l’a emporté avec 20 kilos”, note Philippe Peyraud, vice-président 
de Niort pêche compétition qui organise le marathon de pêche du 15 avril. 
Pour ce rendez-vous, installé depuis plus de deux décennies, on peut venir 
de loin, du Grand-Ouest en tout cas. Il s’agira de tremper sa ligne sur le 
parcours de compétition de Noron, entre la Roussille et l’écluse de la Belle 
Étoile, des deux côtés du fleuve. Près de 75 duos de pêcheurs seront dispo-
sés côte à côte, placés par tirage au sort, tous les 20 mètres environ. Seules 
les espèces dont la capture est autorisée à cette période de l’année seront 
comptabilisées : goujons, carpes, tanches, perches… Les carnassiers et les 
anguilles devront passer leur chemin. “Tous les poissons seront conservés 
vivants, assure Philippe Peyraud. Ils ne seront pas manipulés, pas comptés, 
ils seront juste déposés dans une bourriche puis relâchés.” 

 Le 15 avril, de 10h à 16h, sur le parcours de compétition de 
Noron. Insc. avant le 12 avril. Carte obligatoire. Tél. 06 12 54 76 24.

Les couleurs de l’amour
À l’automne dernier, la Souchéenne Aimée Rangeard a proposé à un couple 
de peintres de Saint-Maixent, Yvonne et Didier Millet, de “repenser la ren- 
contre amoureuse”, dans le droit fil du thème choisi par les bibliothécaires  
de l’Agglomération (lire Vivre à Niort n° 218). Nés de cette inspiration, une 
quinzaine de tableaux sont à découvrir à l’Espace Lambon, le nouveau lieu 
culturel du quartier, du 4 au 28 avril. “On voit à quel point ce thème univer- 
sel est ancré dans nos mémoires et nos émotions, révèle Aimée Rangeard. 
Cela se traduit dans les couleurs, explosives comme les rouges puissants,  

les orangés, ou douces, se diffu- 
sant par tous les pores.” Le conseil 
et la maison du quartier de Sou- 
ché se sont mobilisés pour cette 
exposition, qui se prolongera avec 
deux ateliers de peinture animés  
par Yvonne et Didier Millet : les  
14 et 15 avril, pour les adultes et  
du 23 au 26 avril pour les enfants. 
Les travaux réalisés seront exposés 
27 avril à 18h30. “Pour mieux res-
sentir et s’approprier le travail 
proposé, il faut faire à son tour,” 
explique Aimée.

Impro ados quartiers, saison 3 : 
la finale qui se disputera sous 
le chapiteau municipal le 17 avril 
prochain verra s’affronter trois 
groupes de Champclairot-Cham-
pommier, Clou-Bouchet et centre-
ville. En trois ans, les IAQ ont 
semé les graines de l’impro théâ- 
trale dans plusieurs quartiers. 
L’an dernier, un groupe est aussi 
allé jouer dans un lycée de Poi-
tiers. “On voit des jeunes qui 
viennent parce que leur frère ou 
leur sœur avait participé” raconte 
Nicolas Beauvillain, d’Aline et 
compagnie. Trois comédiens 
d’Aline animent ces ateliers. Les 
animateurs des lycées et maisons 

de quartiers ainsi que la Ville 
participent au pilotage de l’en-
semble. C’est ainsi que pour 
cette finale, l’atelier cuisine de 
la maison de quartier de la Tour-
Chabot assurera la restauration 
des équipes en lice. Certaines 
poursuivront l’aventure en mai, 
pour la Créateuf. Et depuis février, 
des lycéens de Paul-Guérin et 
Gaston-Barré travaillent l’impro-
visation musicale avec la musi-
cienne poitevine Claire Bergerault.

 Le 17 avril à 20h30 sous  
chapiteau, rue des Côteaux-de-
Ribray. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

 Du 4 au 28 avril à la bibliothèque du Lambon, 2 bis rue de la pas-
serelle. Entrée libre, les mer. de 14h à 18h, ven. de 16h à 18h et sam. 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ainsi que le dim. 22 avril après-midi. 
Ateliers sur inscription, tél. 05 49 24 50 35.

iAQ, saison 3
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Les 7 nuits d’Alex Gennaro
ce mois-ci, le Pilori accueille le vidéaste romain Alex Gennaro. En écho 
au festival Takavoir (lire page 21), l’exposition présentera une série de sept 
films réalisés par téléphone portable ; à chaque fois un petit montage de 
6 à 9 minutes, par jour de la semaine et par écran. Titré The Nights, ce 
travail “est très conceptuel”, précise Éric Surmont qui a organisé la venue 
de l’artiste italien au nom de l’association hORS cHAMPS. Alex Gennaro 
explique ainsi sa démarche : “Je cherche, à travers l’enregistrement quo-

tidien de mes déplacements, à traquer des 
microtensions…” Pour ce faire, il a mis au 
point un système simple de captation du 
quotidien, dans des lieux prédéfinis. Il inter-
roge ainsi sur la répétition des moments et 
leurs changements délicats. Le dispositif 
installé au Pilori permettra aux visiteurs de 
faire un petit parcours entre chaque écran, 
entre chaque journée et de feuilleter eux-
mêmes cette sorte de semainier filmé.

 Au Pilori, du mardi au samedi, du 3 au 21 avril. De 13h à 
19h30. Entrée libre.
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SoCiÉTÉ HiSToriquE ET SCiENTiFiquE 
DES DEux-SÈVrES
Maison des associations, 12 rue 
J. Cugnot. Rens. 05 49 09 58 76

 “Archives de la terre et archéologie de 
l’homme” par S. Dubuc et C. Trézéguet le 
18 avril à 18h. Gratuit.

uNiVErSiTÉ iNTEr-ÂGES
Rens : 05 49 73 00 59

 “Les pyramides à travers le monde” par F. 
Chevallerau, le 3 avril à 14h30, Maison des 
associations.

 “Pierre Teilhard de Chardin” par J. Arnould, 
le 5 avril à 14h30, au Méga CGR.

 “Misérable ou glorieuse, la femme en France 
au XIXe siècle” par JP. Salles, le 12 avril à 
14h30 au Méga CGR.

 “Architectes et botanistes rochelais” le 
13 avril. Départ à 10h.

 “Secrets de fruits” par JY. Maisonneuve, 
le 19 avril à 14h30 au Méga CGR.

spectacles

CaMJi
3 rue de l’Ancien-Musée.  
Rens. 05 49 17 50 45

 Folk/Blues. Pura Fe + My hand in your face 
le 7 avril à 21h.

 Rock. Early Morning. UK + Kazemy + Backlife 
+ Topsy Turvy’s le 14 avril à 20h. (lire p. 23).

 Folk. Mcmuffin Family, le 20 avril à 21h.
 World. Kartick et Gotam le 24 avril à 21h.

CENTrE NaTioNaL  
DES arTS DE La ruE
3 rue de la Chamoiserie.  
Rens. 05 49 28 01 83

 Sortie d’atelier : Rictus par la Cie Garniouze 
le 6 avril à 19h. (lire p. 22).

 Sortie d’atelier : Monstres d’humanité par 
la Cie n°8, le 7 avril à 12 h, place des halles. 
(lire p. 22).

 Sortie d’atelier : Où vont les sentiments 
quand ils disparaissent ? par la Baleine cargo, 
les 24, 25 et 26 avril.

CHaPiTEau MuNiCiPaL
Chemin des Coteaux de Ribray. 
Rens. 05 49 73 53 17

 Finale Impro Ados Quartiers, le 17 avril à 
20h. (lire p. 24).

ESPaCE CuLTurEL LECLErC
Espace Mendès-France,  
tél 05 49 17 39 17

 Pop. Mickael Miro le 6 avril à 20h30.
 Rock/world. Boulevard des airs, le 12 avril 

à 20h30.

FJT aTLaNTiquE
147 rue du clou Bouchet.  
Rens 05 49 79 17 44

 Hootnanny le 13 avril à partir de 21h. 
Gratuit.

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

 Pianos. Ph. Cassard et F. Chaplin le 3 avril 
à 20h30.

 Concert OVNI le 11 avril à 20h30. (lire p. 23).
 Festival Takavoir le 14 avril à partir de 

14h30. (lire p. 21).
 Guitares. S. Luc et B. Lagrène, le 6 avril à 

20h30.

 Chansons. Cali les 17 et 18 avril à 20h30.
 Ballet. Roméo et Juliette, le 20 avril à 

20h30.
 Arts du cirque. Sortie de résidence Tout 

contre le 27 avril à 18h30. (lire ci-contre).

SaLLE DES FÊTES DE SaiNTE-PEZENNE
Rue du Moulin d’Ane.  
Rés. 05 49 35 30 27

 Déjeuner-spectacle. Alain Ferry interprète 
J. Dassin et J.Clerc le 1er avril à 12h.

CSC Du ParC
 Rajery, le 20 avril à 20h. (lire p. 13).

PaTroNaGE LaÏquE
40 rue Terraudière.

 Théâtre. Erudit or Not les 5, 6 et 7 avril à 
20h30.

THÉÂTrE JEaN-riCHarD
202 avenue Saint Jean d’Angély

 Concert de l’ensemble vocal Héloïse, le 
29 avril à 15h. Rés. 05 49 79 23 15. (lire 
p. 22).

expositions

ESPaCE ExPrESSioNS MaCiF-SMiP
13 rue Thiers.  
Rens. 05 49 09 30 25

 Sculpture. Yseult jusqu’au 8 mai. Gratuit.

ESPaCE GrouPaMa
2 avenue de Limoges

 Photographie. “Au cœur de mon cocon” de 
N. Guilloteau.

HÔTEL DE ViLLE  
ET MaiSoN Du DÉParTEMENT
Place Martin Bastard et mail 
Lucie Aubrac

 Pablo Neruda jusqu’au 12 avril. Gratuit. 
(lire p. 22).

LE GraND FEu
74 rue de la Verrerie, 05 49 32 39 39

 Peintures. Correspondances par l’association 
Les enfants papillons. Gratuit, sur rdv.

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

 Vidéo. The Nights de Alex Gennaro du 3 au 
21 avril. Gratuit. (lire p. 24).

MÉDiaTHÈquE Du LaMBoN
Rue de la Passerelle, Souché  
tél. 05 49 33 12 53

 Peinture. “La rencontre amoureuse” de 
Yvonne et Didier Millet du 4 au 28 avril, 
Gratuit. (lire p. 24).

MÉDiaTHÈquE PiErrE-MoiNoT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 “Lux Paradiso” de C.Chaix, illustratrice et 
F. Prévot, auteur, du 3 au 21 avril. Gratuit.

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

 Photographie. Dans le cinéma, l’enfant 
spectateur de Meyer.

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

 Journées des Métiers d’art le 1er avril.
 Orfèvres du Poitou, Vendée, Aunis, Saintonge 

du 14 avril au 3 juin.

MuSÉE Du DoNJoN 
Place du Donjon.  
Rens. 05 49 28 14 28

 De la Préhistoire aux Romains, 100 000 ans 
d’armes et d’outils, jusqu’au 20 mai.

 3010 – L’héritage DAD, jusqu’au 22 avril.
 Visites guidées du mar. au sam. à 15h.

sorties

ENViroNNEMENT
Rens. Ville de Niort, Direction 
Agenda 21, 05 49 78 74 77

 “Découvrir le potager fleuri” le 21 avril à 
partir de 14h. Gratuit. (lire p. 5).

TÉCiVErDi
 Week-end quartiers au Centre Du Guesclin, 

les 14 et 15 avril. Gratuit. (lire p. 4).

GrouPE orNiTHoLoGiquE  
DES DEux-SÈVrES 
Rens. 05 49 09 24 49 (lire p. 5)

 Construction de nichoirs, le 7 avril à 14h. 
7 rue Crémeau.

 Héron du marais poitevin, le 14 avril à 9h30 
 Sortie autour de l’aérodrome le 21 avril à 

partir de 9h30.

ParC DES ExPoS DE NoroN 
Tél. 05 49 78 71 00

 Exposition de voitures américaines le 
1er avril.

 Foirexpo à partir du 28 avril. (lire p. 6).

ViSiTES GuiDÉES
Agnès Brillatz, guide national. 
Rés. indispensable au 06 77 02 88 89 
ou 05 49 79 67 30

 Les matin’halles les 1er et 8 avril à 10h.
 L’expo temporaire au musée d’Agesci les 

1er et 8 avril à 15h.
 Hop la balade ! les 3 et 10 avril à 18h.
 “Meurtre au café”, le 4 avril à 15h.

cinéma

MouLiN Du roC
Rens. 05 49 77 32 32

 38 Témoins de L. Belvaux jusqu’au 3 avril.
 Two days in New York de J. Delpy jusqu’au 

10 avril.
 Les Adieux à la reine, de B. Jacquot jusqu’au 

10 avril.
 À moi seule de F. Videau du 4 au 17 avril.
 Les Nouveaux chiens de garde, de G. Balbastre 

et Y. Kergoat, du 11 au 17 avril.
 Bi, n’aie pas peur !, de Phan Dang Di, du 

11 au 17 avril.
 Chantons sous la pluie, de S. Donen et G. 

Kelly le 17 avril à 20h, + conférence “Les 
enjeux d’une éducation au cinéma à l’école”.

 L’enfant d’en haut, d’U. Meier du 18 avril 
au 1er mai.

 La Terre outragée, de M. Boganim du 
25 avril au 8 mai.
Programme jeune public

 Les Nouvelles aventures de Capelito (à 
partir de 3 ans) du 11 avril au 1er mai.

MÉGa CGr
Rens. 0892 688 588

 Retrouvez le programme sur www.vivre-a-
niort.com

tout bientôt
Presque deux ans de suspense ! 
Commencée à Pré-Leroy en 
2010, l’aventure de la prochaine 
création de Cirque en Scène, 
Tout contre, va toucher au but 
lors d’une résidence au Moulin 
du Roc ce mois-ci. Avant la 
première, prévue pour la saison 
prochaine, nous pourrons enfin 
la découvrir lors de la sortie de 
résidence, le 27 avril à 18h30. 
C’est sur une proposition de 
Pascal Fournier, directeur de 
Cirque en Scène, que le comé-
dien Nicolas Beauvillain a conçu 
et mis en scène ce spectacle 
bâti sur les opposés : “Il y a 
des grands et des petits, des 
riches et des pauvres, des 
dominants et des dominés, 
raconte-t-il. Et à chaque instant, 
l’un voudrait s’imposer à l’autre. 
Au milieu de cette lutte perpé-
tuelle, il y a un homme qui 
nous ressemble et qui s’inter-
roge, comment être avec tous 
ces autres si différents…” 
Incarné par Florent Picard, ce 
personnage croisera sur sa 
route un danseur et des cir-
cassiens, entre silence et 
musique, lumière et ombre.

 Sortie de résidence  
le vendredi 27 avril à 18h30 
grande salle du CAC,  
150 places disponibles à retirer 
à Cirque en Scène, 30 chemin 
des Côteaux-de-Ribray,  
tél. 05 49 35 56 71.
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Je te dis que c’est par ici !” 
“Mais pourquoi tu n’as  
pas tourné à droite après 

le peuplier ?” “Oh toi tu n’as 
jamais su lire une carte, alors...” 
Autant de scènes croustillantes 
que vous pourrez désormais 
reproduire à l’envi, en pratiquant 
un sport très en vogue : la course 

d’orientation. Curieux d’en savoir 
plus ou désireux de vous y 
essayer ? Le nouveau parcours 
du Pré-Leroy est désormais 
accessible à tous. Le samedi 
7 avril, il sera même étrenné 
dans ses grandes largeurs, à 
l’occasion d’un raid multisport 
d’envergure nationale : l’Ultr’ 
avent’hure. Le site tout neuf 
accueillera 60 binômes, soit 120 
concurrents parmi les meilleurs 
spécialistes du genre. 

sport nature, 
en ville

“Nous passons par Niort pour 
montrer que les sports nature 
peuvent s’exercer en milieux 
urbains”, explique Julien Frappier, 
président de l’association Flying 
avent’hure, qui organise l’évé-
nement. Equipés de cartes et 
de boussoles, les participants 
devront retrouver des balises 
dissimulées entre la piscine et 
le Jardin des Plantes, comme 
d’autres des œufs en chocolat 
en cette veille de Pâques. Puis ils 
sortiront du parcours pour em- 
prunter des ruelles attenantes, 
monter sur la colline Saint-André, 
descendre vers le Donjon... 
Vivacité d’esprit, logique et 
maîtrise nerveuse seront requis. 
“C’est une pratique complète, 
qui demande d’être performant 
aussi bien physiquement que 
mentalement.” Comment rester 
lucide et précis quand, après 
plusieurs heures d’effort intense, 

les jambes flageolent et le cœur 
résonne dans les tempes ? Car 
cette course d’orientation sera 
comme encapsulée dans le raid, 
au coeur d’un programme beau-
coup plus vaste, combinant VTT, 
canoë kayak, franchissements, 
tirs… Ainsi, avant et après avoir 
arpenté la ville, ils crapahuteront 
pendant 130 km pour 18 heures 
d’effort environ – en trois étapes 
dont une de nuit – sur un large 
tracé en Sud Deux-Sèvres. Ils 
arriveront à Niort via les chemins 
pexinois et le château de Chan-
temerle, passeront par la Rous-
sille puis partiront en direction 
du Marais poitevin. 

Karl Duquesnoy

Le samedi 7 avril à Pré-Leroy,  
de la fin d’après-midi à 21h. 
Rens. au 06 13 08 61 59.

La Ville vient d’amé-
nager un parcours 
d’orientation 
au Pré-Leroy. Les 
champions du raid 
Flying avent’hure 
l’utiliseront le 7 avril.

7 avril

La tête et les jambes
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les rues du clou-boucheT
autre rendez-vous du genre, la quatrième édition de la 
course d’orientation du Clou-Bouchet aura lieu le 15 avril. 
Le rendez-vous est donné devant la grande salle du 
quartier, entre 9h30 et 11h30. L’inscription se fait sur 
place. on peut concourir seul ou en équipe. L’épreuve, 
inscrite au calendrier officiel de la Ligue de course 
d’orientation, est ouverte à tous. Cinq parcours seront 
proposés, de 1 à 5 kilomètres. Rens. 05 49 79 03 05.

L’association raid Flying 
avent’hure organise trois  
raids distincts en partance de 
Bessines, les 7 et 8 avril. Seule 
l’élite, l’ultr’avent’hure, pas- 
sera par Niort. Deux autres 
épreuves, le dimanche, concer- 
nent le grand public. Le Mini 
raid, sur un parcours de 35 km 
et le Tit’ aventure, d’environ  
60 km. Tous les raids se cou- 
rent en duo. Les concurrents  
se retrouveront au final pour un 
grand repas confraternel.

LES raiDS FLYiNG 
aVENT’HurE

Niort s’est donc doté d’un site 
de course d’orientation de niveau 
régional à Pré-Leroy. La Ville a 
investi 8 000 euros dans ce pro-
jet, très attendu par les ensei- 
gnants notamment. Ces derniers 
utilisent la discipline comme sup- 
port pédagogique, du primaire 
au lycée. Le sport peut se prati-
quer seul ou en équipe, en club 
ou en famille, dans un esprit sport 
ou balade. Le site sera géré par 
l’association Niort azimut 79 
course d’orientation (Naco). Les 
cartes et les cartons de poinçon-
nage sont librement disponibles 
sur le site vivre-a-niort.com. 

LE ParCourS  
Du PrÉ-LEroY
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Cette page est réservée à l’expression des groupes politiques représentés au Conseil municipal de Niort.

Encore une fois, sans concerta- 
tion, Mme le Maire et sa majorité 

vendent au privé un patrimoine 
communal emblématique du haut 
de Brèche pour y implanter un hôtel 
de luxe. Cette décision prive Niort 
d’un espace public initialement 
conçu pour accueillir des confé-
rences, des congrès, organiser des 

animations festives de musique, de 
danse et des expositions culturelles 
en cœur de ville.
Lorsque cette municipalité a fait le 
choix, il y a un peu plus de 2 ans 
d’investir pour transférer l’Office de 
Tourisme Niort-Marais Poitevin en 
haut de la Brèche, les Niortais 
pouvaient penser que le reste de 

l’espace aurait une utilisation à peu 
près conforme au projet de 2005, 
d’autant que la salle de conférences 
de la Chambre de Commerce ouverte 
au public va bientôt disparaître. 
Aujourd’hui, indépendamment des 
frais occasionnés par un nouveau 
déménagement de l’Office de Tou-
risme, nous craignons que cette 

décision soit dommageable au 
dynamisme et à l’attractivité du 
centre-ville de Niort que nous sou-
haitons tous… 
Gageons au moins qu’avec les 
recettes de cette vente nos impôts 
n’augmenteront pas d’ici 2014 ! 
Le GDSNiortais : A. Baudin, E. Colas,  
G. Juin, M. Pailley, S. Rimbaud.

Pilotage à vue !

expression poLitiQue

GROUPE DES DÉMOCRATES SOCIAUX NIORTAIS

Jusqu’où ira donc la majorité 
municipale qui ne se refuse 

désormais plus aucun luxe ? Après 
les cumuls à rallonge des man- 
dats et des indemnités, les accu- 
sations intestines de spéculation, 
l’expulsion des petits commerçants, 
voici la privatisation du haut de  
la Brèche pour y réaliser un hôtel  

4 étoiles, sur 2 700 m2 ! Au cours 
des six dernières années, la place 
de la Brèche a fait l’objet d’investis-
sements publics colossaux repo-
sant sur le seul argent des Niortais. 
Il devrait en découler des espaces 
ouverts au plus grand nombre : jar-
din, cinéma et pourquoi pas disco-
thèque ou centre de congrès. Mais 

Madame Gaillard, son équipe et 
leurs idées fixes en ont décidé tout 
autrement. Ils ont refusé tous les 
projets proposés et préféré vendre 
au plus bas un vaste espace, public 
depuis toujours et réaménagé au 
prix fort : la Brèche. Tout un sym-
bole ! La majorité municipale, qui a 
laissé filer les dépenses de fonc-

tionnement depuis 2008 et fait le 
choix de l’endettement, a aujour- 
d’hui un grand besoin d’argent pour 
repousser à un peu plus tard l’im-
passe financière dans laquelle elle 
a engagé la Ville…
Dans sa course aux étoiles, la 
majorité de Geneviève Gaillard ne 
manque décidemment pas d’air ! 

Ça c’est Palace !!
GROUPE DE L’OPPOSITION NIORTAISE

GROUPE DES ÉLUS
RÉPUBLICAINS
ET SOCIALISTES

É Q U I P E  N I O R T  S O L I D A R I T É  C A P I TA L E

GROUPE DES ÉLUS
COMMUNISTES
ET APPARENTÉS

GROUPE DES ÉLUS
NON-ENCARTÉS 
ET RADICAUX 

Notre collectivité innove avec  
un cimetière respectueux de 

l’environnement. Implanté dans un 
espace engazonné et arboré, bordé 
d’une haie champêtre refuge de 
nombreux oiseaux, il sera entre- 
tenu sans pesticides. Les dalles de 
marbre provenant du monde entier 
seront remplacées par des stèles 
de bois ou de calcaire local. Les 
corps, inhumés en pleine terre dans 
des cercueils en carton ou en bois 
non traité, n’auront pas subi de soins 
de conservation. Ces injections,  
6 à 10 litres de produits chimiques, 
polluent l’eau et les sols et, lors 
d’une crémation, produisent de la 
dioxine. Elles sont interdites dans 
plusieurs pays européens en raison 
des pollutions qu’elles entraînent.
Dans ce cimetière, chacun pourra 
s’assoir sous les ramures, écouter 
le chant des oiseaux, le bourdon-
nement des abeilles, se recueillir 
dans un lieu où l’homme et la nature 
sont en harmonie. 

GROUPE 
EUROPE ÉCOLOGIE - 
LES VERTS

L’Europe donne ces dernières 
semaines une image peu réjouis-

sante, prenant des mesures écono-
miques rigoristes. Mais l’Europe, 
c’est heureusement plus que cela : 
plus proche de nous, elle offre un 
visage plus avenant.
Le pôle Europe de L’Escale est 
devenu, il y a quelques mois, Maison 
de l’Europe stagiaire, élargissant 
ainsi les nombreuses possibilités 
offertes aux jeunes, à un public plus 
nombreux.
Encourager la mobilité par le biais 
de stages, de volontariat, se for- 
mer tout au long de la vie, ou encore 
s’informer, trouver conseils et docu-
mentation : tout autant d’actions 
favorisant une citoyenneté euro- 
péenne et la diffusion de la culture 
européenne dans toutes les cou- 
ches de la société.
L’Europe est ce que l’on veut bien 
en faire. C’est grâce à de telles 
initiatives, soutenues par la Ville  
de Niort, que les citoyens peuvent 
se la réapproprier et la remodeler 
à leur image. 

Mener une politique de l’animal 
en ville soulève la question 

des relations instaurées entre 
l ’homme et la nature, entre le 
citadin et l’animal ; relations qui 
s’ inscrivent dans la dimension 
plus globale de la biodiversité. 
L’homme et l’animal peuvent vivre 
ensemble, se tolérer, s’apporter 
mutuellement, mais il ne faut pas 
nier les inévitables difficultés que 
cela engendre par ailleurs. L’ani-
mal peut ainsi renforcer le lien 
social, être médiateur et acteur 
de la vie sociale, mais il est aussi 
potentiellement porteur ou source 
de nuisances. Il est nécessaire 
de prendre en compte ces ques-
tions pour mieux vivre ensemble 
ces relations. S’efforcer de recon-
naître l’utilité des animaux, du 
plus grand au plus petit, tant pour 
notre santé, notre équilibre propre 
et celui de nos jardins, c’est le 
grand chantier de la politique de 
l’animal en ville que nous mettons 
en œuvre. 

animal en ville Les collectivités locales assurent 
70% des investissements publics, 

mais ne pèsent que pour 10% de 
l’endettement public, car elles ne 
peuvent pas s’endetter pour finan-
cer du fonctionnement. Le problème 
des collectivités n’est donc pas un 
problème de dettes, mais de qualité 
des emprunts. A Niort, la CAN a con- 
tracté des emprunts dits “toxiques”. 
Pour les transformer en emprunts 
à taux encadrés, elle a déjà déboursé 
plus de 300 000 E. Ce n’est pas aux 
contribuables de rémunérer les 
actionnaires des banques : le groupe 
PCF et apparentés demande que 
les intérêts indus et autres “soultes” 
ne soient plus payés, et qu’une procé- 
dure juridique soit lancée pour cela. 
Le crédit est vital pour financer les 
politiques publiques. Au niveau de 
la CAN, qui est la 7e place financière 
d’Europe grâce aux mutuelles, nous 
proposons un endettement en circuit 
court : la CAN emprunte aux mutuelles 
à un taux raisonnable, calé sur celui 
du livret A ; les mutuelles placent 
leurs réserves à la CAN, dans une 
dette sûre.  

un cimetière  
écologique
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Un week-end  
qui va faire mouche  !

A l’occasion du 1er week-end Téciverdi les 
14 et 15 avril, découvrez les projets réali-
sés par les Niortais pour les Niortais sur le 
thème 2012 « insectes et araignées ».
Rendez-vous au centre Du Guesclin mais 
également place des Halles, jardin des 
plantes, Clou-Bouchet, église Notre Dame 
et quartier des Sablières pour 2 jours bio-
divertissants !

> Animations 
> Hôtels à insectes
> Expositions photos
> Film 
> Conférence
> Jeux pour enfants
> Poésies
> Visite d’une spirale 
    d’herbes aromatiques
> Apéro « diversité »
> Sortie nature
> Course d’orientation
> Pique-nique
> Concerts 

MAIS AUSSI
 Les week-ends du 12 et 13 mai 

au parc de la Tour-Chabot 
et du 2 et 3 juin 

au square Germaine-Clopeau !

Avec la complicité de : Abcconcept (Jacques Pommier), Conseil municipal 
enfants, Collège Notre Dame, Darri, Les Amis du musée de Niort, Alexis Cham-
bon, Média-ludothèque, Batucada du Clou-Bouchet, Arvensis et Les amis des 
orgues de Niort, Centres Socio-culturels Grand Nord et De Part et d’Autre, 
Vent d’Ouest, Deux-Sèvres Nature Environnement, Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres, Niort Gorod - Association réunionnaise - Mustapha, Muséum 
d’Histoire Naturelle de La Rochelle, Brasseurs d’idées et les Conseils de quartier 
du Clou-Bouchet, Nord et Centre ville. 

C’EST D’ABORD 
UN 1er WEEK-END 

QUARTIER
LES 14 ET 15 AVRIL 2012

AU CENTRE DU GUESCLIN

INSECTES et ARAIGNÉES - 29 juin/1er juillet

Pour en savoir plus :  
www.teciverdi.fr
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