vos rendez-vous
1er, 2 et 3 juin

Les jardins montrent
leur binette
Prenez date ! Les 1er,
2 et 3 juin, vous avez
rendez-vous aux jardins.
Trois jours pour
découvrir des espaces
remarquables, s’évader
en ville, glaner bonnes
idées et conseils.

Enfants, adultes, il n'y a pas d'âge pour découvrir le jardin.

D

Bruno Derbord

Bruno Derbord

ix ans déjà que le premier
week-end de juin, les jardins
de France sont à la fête. Une
juste mise en lumière de ces lieux
ouverts ou clos, urbains ou ruraux,
tour à tour nourriciers, ornementaux,
conservatoires... parfois exceptionnellement ouverts au public pour
l’événement.
Après “Le jardin nourricier“ en
2011, les Rendez-vous se donnent,
cette année, le thème des images que ces espaces façonnés par

l’homme véhiculent depuis les
temps anciens. Figurées, littéraires, poétiques, musicales, spirituelles, les représentations du jardin
sont abondantes. La Direction régionale des affaires culturelles (Drac)
qui organise l’événement, veut susciter une réflexion sur les différentes
fonctions du lieu.
Sur les 163 jardins publics et privés
ouverts à la visite en Poitou-Charentes, quatre seront à voir à Niort,
soit un de plus que l’an passé. Aux
trois fidèles de la manifestation (les
jardins solidaires, les jardins familiaux et le parc de la Société d’horticulture) viendra s’ajouter “Paysages

aquatiques et d’ailleurs“ l’entreprise du créateur de jardins niortais
Francis Pillet qui présentera des
scènes japonaises.
Les jardins solidaires du quai de
Belle-île, où l’on cultive avec le même
amour légumes et lien social, se visiteront en compagnie de l’animateur-

jardinier. Aux jardins familiaux, on
élira l’éco-jardinier de l’année qui,
sur sa parcelle, aura mis en place
les meilleures solutions environnementales. Les visiteurs seront invités
à participer à ce jury vert.
De l’autre côté de la Sèvre, quai
Maurice-Métayer, la Société
d’horticulture ouvrira exceptionnellement son parc expérimental
où l’on découvrira ses collections
d’arbres fruitiers et ornementaux,
de rosiers, de vivaces, de plantes
grasses, de végétaux de terre de
bruyère. À voir également, une
exposition de photos sur les jardins
et les insectes qui les peuplent.
Téciverdi oblige !
Jean-Philippe Béquet
“Rendez-vous aux jardins“,
les 1er, 2 et 3 juin. Gratuit.

Au programme
Parc de la Société d’horticulture, 37 quai Maurice-Métayer. Jardins
familiaux et jardins solidaires, quai de Belle-Île. Visites libres ou guidées,
samedi 2 et dimanche 3 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Paysages aquatiques et d’ailleurs, 241 rue du Maréchal-Leclerc. Visites
libres ou guidées vendredi de 9h à 19h, samedi et dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 19h. Présentation de scènes japonaises.

1er juin

Les voisins sont des copains
J
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d’initiatives ont vu le jour dans
les divers quartiers. On dresse
une table au milieu de la rue
et tout le monde apporte de
quoi grignoter, pour passer un
bon moment avec ceux que
l’on côtoie toute l’année, sans
prendre le temps de les aborder. Pour participer, c’est très
simple, il suffit de contacter la

mairie pour obtenir le matériel
nécessaire (barrières, affichettes, cartons d’invitation…) et
surtout les arrêtés de réglementation, pour les éventuelles
fermetures de rues.
Le 1er juin. Rens. :
fetedesvoisins@mairie-niort.fr
et 05 49 78 73 51 ou 50.
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e ne sais pas comment
aborder la fille du 3e étage.
J’aimerais bien discuter avec
les nouveaux d’à-côté…” Parmi
les près de 900 municipalités
participantes, la nôtre est l’une
des plus fidèles à la Fête des
voisins, dont la 13e édition
aura lieu le 1er juin. Ces dernières années, une trentaine
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Le rendez-vous BD

De la

plaine

est casé

à la

colline
D

Sorties tout public et gratuites
sur inscription préalable
avant le 5 pour le 8 juin et
avant le 12 pour le 15 juin.
Tél 05 49 78 74 77 ou
melanie.lucas@mairie-niort.fr.

Également au programme de
cette journée de fête autour
du neuvième art, des dédicaces
par les auteurs présents, une
bourse d’échanges, des stands
d’éditeurs (BD et fanzines). Près
des stands de Niort en bulles
et de la librairie L'Hydragon,
l'ArtFMR proposera des tatouages à l’encre effaçable tout
l’après-midi tandis que l’auteur
Jean-Philippe Pogut animera
deux ateliers autour de la représentation des insectes, à 15h
et 17h.

Comme pour les cinq premières éditions, c’est le président
de l’année précédente qui a
désigné l’auteur-vedette de ce
nouvel opus. En 2011, ils étaient
deux, Vincent Perriot et Guillaume
Trouillard à choisir Benjamin
Flao. Sympathique trentenaire,
il publie autant d’albums – Kililana song vient de paraître – que
de carnets de voyages – Carnets
de Sibérie, Erythrée, etc. – Ses
planches seront exposées sous
la tonnelle-roseraie face à la
médiathèque.

Jacques Brinaire

Benjamin Flao

CinQ BD passée au crible
Présidée par Christophe Richard,
l’association Nior t en bulles
regroupe une soixantaine d’adhérents. C’est Jean-Luc Rouaud,
de la librairie “L’Hydragon”, qui
a suggéré à ses clients de se
regrouper en association. Depuis,
ils se retrouvent chaque mois
pour un débat autour de cinq BD
préalablement sélectionnées.
Le résultat de ces échanges,
baptisé Cases-donjon, fait l’objet
d’une synthèse et d’un classement
sur leur blog : cases-donjon.overblog.com
Le 9 juin de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30, dans les jardins
du Moulin du Roc. Gratuit. Inauguration officielle à 14h15. Rens.
www.niortenbulles.fr

Table basse plutôt
que table ronde
Disponible pour des rencontres
toute la journée, Benjamin Flao
animera ce qu’il a choisi de
baptiser “une table basse” plutôt que table ronde. En clôture
du festival, il participera à une

Alex Giraud

ronn ement et le Groupe
ornithologique des DeuxSèvres. Vendredi 8 juin
de 18h à 20h, rendez-vous
sur le parking de l’Acclameur. C’est le nez au sol
que nous pourrons le
mieux observer les riches
formes de vie des pelouses
sèches : orchidées, thym
et origan font bon ménage
avec papillons et outardes. Le 15 juin à la même
heure, nous lèverons notre
nez en l’air pour observer
les oiseaux des villes, de
la place Chanzy au jardin
des Plantes.

DSNE

Zygène turquoise

C

performance autour de L’homme
qui plantait des arbres de Giono,
dans la petite salle du Moulin
du Roc. Pendant que Clothilde
Durieux jouera le texte, il dessinera en direct ses émotions.

’est l’enthousiasme et la
convivialité qui motivent
les membres de Niort en
bulles. L'association organisera
le 6e festival A2 Bulles qui se
tiendra le 9 juin. L'état d'esprit
participe largement au succès
de ce rendez-vous annuel que
les auteurs ne manqueraient
sous aucun prétexte. “Nous
aurions pu faire un festival qui
se prolonge tout le week-end,
constate Christophe Richard,
le président, mais nous préférons une journée dense et bien
organisée à une manifestation
plus longue et donc plus contraignante.”
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Le 9 juin, les jardins du Moulin du Roc seront
peuplés de bulles et de cases, pour le 6e festival
A2 Bulles. Le président est un nomade de la
bande dessinée : Benjamin Flao.

e la plaine de l’aérodr om e à la c ollin e
Saint-André, deux sorties
nature nous sont proposées ce mois- ci par la
Ville avec les associations
Deux-Sèvres nature envi-
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16 juin

Pas de quartier pour

les casaniers !
Le 2 juin / Quartier Nord

Le mois de juin est
celui des fêtes de
quartiers. Un bal, des
jeux, des spectacles,
une joyeuse tablée…
Partout, les
animations fleuriront,
vous êtes forcément
concernés.

Rens. Maison de quartier de Cholette : 05 49 24 10 71.

Le 2 juin /
Clou-Bouchet
Vide-greniers dès 9h, place Cugnot.
À partir de 14h, farandole de rendezvous : Cabineairline de la compagnie
Nejma, à 16h, Peach, clown déjanté.
En parallèle, stands des assos du
quartier, jeux… Après le repas, bal
pop-soul, animé par Cyril Cottron.

Le 16 juin / Souché
Début des festivités à 15h dans
les rues, avec une parade du collège
Gérard-Philipe. Le public sera dirigé
vers l’espace Lambon à 16h. Ici,
divers jeux et un atelier Wiki-Niort
(encyclopédie participative sur internet)... À 18h, concert de La clé des
sons, puis magie. Après le repas,
Duroots-Duroots enverra son swing.

Rens. Maison de quartier :
05 49 28 35 46.

Le 9 juin /
Centre-ville

Rens. Maison de quartier :
05 49 24 50 35.

Fête organisée place Jacques-deLiniers, en partenariat avec l’asso
Au fil de la mosaïque. À 12h, repas
en musique puis théâtre avec Edad
Mestiza. Diverses animations, dont
du light painting (peinture électronique) – et des ateliers seront disponibles. À 17h : concerts.

Le 17 juin /
Porte Saint-Jean
Vide-greniers de 8h à 19h. Inscription à la bijouterie Lucien au
11 rue porte Saint-Jean.

Rens. Maison de quartier :
05 49 24 35 44.

Rens. 05 49 79 53 08.

Rens. Maison de quartier :
05 49 79 03 05.

Le 23 juin /
Ferme de Chey
Marché fermier à 14h. Une expo
sur le thème Insectes et araignées
sera présentée… À 21h30, bal
traditionnel, à 22h30 feux de la
Saint-Jean.
Rens. Chaleuil dau pays
niortais : 05 49 05 26 56.

Le 23 juin /
Saint-Liguaire
À partir de 19h, sur l’esplanade de
la maison de quartier, la soirée sera
animée comme suit : apéritif, piquenique à 20h, début du bal à 21h30
et feux de la Saint-Jean à 23h.
Rens. Maison de quartier :
05 49 73 97 73.

Le 24 juin / Les Pexifolies de Sainte-Pezenne

DR

Au château de Chantemerle, des festivités sur le thème des années 30. À
11h30, défilé de voitures anciennes. À 12h30 repas enjoué. À partir de 14h,
enchaînement d’animations : danse Charleston, chorale, théâtre, jazz New
Orleans, défilé de mode, chansons, démo d’escrime et de canne… À 17h30
“Le bal des pas perdus”…
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Rens. Maison de quartier : 05 49 73 37 63.

Darri

Nejma Info

Rendez-vous à 14h place GermaineClopeau, pour un après-midi Téciverdi
(lire p. 16). De plus, vous pourrez
nourrir une œuvre collective : un
mandala géant, dessin tribal sur
lequel on dépose des objets naturels. Animations et jeux dans l’aprèsmidi. L’apéritif sera servi à 18h, puis
repas et bal vers 20h30.

Vivre à Niort

e 16 juin, le centre Du Guesclin s’apparentera à un
quartier joyeux et coloré, entièrement dédié aux enfants.
Près de 2 500 élèves, des
19 écoles élémentaires de la
ville, présenteront les travaux
réalisés dans le cadre du temps
périscolaire sur le thème des
insectes et des araignées. Et
oui, nos petits ne chôment pas :
après l’école, le travail continue. La direction municipale de
l'Enseignement organise cette
grande fête multiforme, sur un
site privilégié et parfaitement
clos. Outre les cinquante professionnels qui encadrent les
enfants âgés de 6 à 12 ans
au cours des trois trimestres,
de très nombreuses associations culturelles ou sportives se

À partir de 14h, maison de quartier de Cholette, 3e édition de Môm’en fête
sur le thème du cinéma. Indiens, cowboys, Tour infernale, il y en aura pour
tous. La fanfare du Snob et un groupe d’élèves du collège Pierre et MarieCurie défileront en musique. Un buffet gaulois clôturera ce festival.

Le 2 juin /
Champommier

6

L’île aux
enfants
L

sont associées à l’événement.
Une partie de la journée sera
consacrée à l’exposition des
travaux : peinture, vidéo... Une
autre à la découverte de nouveaux sports. Mais parents
et enfants pourront aussi participer, ensemble, à des travaux pratiques de jardinage,
de fabrication d’insectes avec
divers matériaux ou de cuisine.
En clôture, après le goûter
géant, le centre d’études musicales proposera un concert sur
la grande scène montée pour
l’occasion.
Le 16 juin au centre
Du Guesclin, de 14h à 18h.
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17 juin

“Fête

des courses”

à Romagné !

La nouvelle saison de l’hippodrome a démarré.
Le 3 juin, l’heure est au galop et le 17 juin,
la société des courses de Niort organise la Fête
des courses avec de nombreuses animations
pour les enfants.
saison 2012 est repartie avec
cinq réunions au programme
(voir encadré). Elle a débuté avec
du trot pour enchaîner, le 3 juin,
avec épreuves de plat et obstacles.

Plus de 80 partants
Pas d’obstacles, en revanche,
le 17 de ce mois, à partir de
14h, pour la Fête des courses
qui se tient pour la première
fois en juin. À l’initiative de la
Fédération nationale, cette opération vise à faire découvrir le
monde des courses hippiques
à un public familial. Il faudra
compter ce jour-là avec sept
épreuves de plat et des écuries
venues d’un peu partout. Paris,
Pau, la Belgique… Soit plus de
80 partants que les spectateurs
pourront encourager à tue-tête
depuis les tribunes qui disposent aussi, depuis l’an passé,
d’un espace réservé aux personnes à mobilité réduite.
Ce 17 juin, l’ambiance sera aussi
très animée à côté de la piste,

Christophe Bernard

U

n peloton de pur-sang
lancés au galop sur une
piste de 1 700 mètres,
avec en prime, une ligne droite
de 500 mètres ! C’est le spectacle de haut niveau que nous
offre chaque saison, entre mai
et septembre, l’hippodrome
municipal de Romagné qui n’en
est plus à son galop d’essai.
Au fil des années, il a su imposer ses atouts dans le paysage
hippique français : la qualité de
sa piste, sa ligne droite digne
des hippodromes de grande
ville, sa qualité d’hébergement
pour les chevaux (48 boxes),
ses vestiaires… “Nous sommes
l’une des seules villes de province à disposer d’un tel équipement”, rappelle Michel Moulin,
le président de la Société des
courses de Niort.
En 2011, près de 10 000 personnes – grand public venu en
famille, simples amoureux des
chevaux ou turfistes avertis – ont
assisté aux courses à Romagné
et goûté leur ambiance animée.
Depuis le 20 mai dernier, la

Des milliers de spectateurs sont
attendus pour la Fête des courses.

notamment pour les enfants.
Structures gonflables, manège,
baptêmes de poney, séances
de maquillage, tombola… La
Société des courses a, comme
à son habitude, tout prévu pour
que cet après-midi se déroule
dans une atmosphère bon enfant. Jusqu’au jeu du petit pronostiqueur !
Les adultes auront eux aussi
leurs jeux : avec le PMH (Pari
mutuel hippodrome), ils pourront
miser sur leur “poulain” du jour
et au point courses PMU, ils
auront la possibilité de jouer en
direct sur toutes les courses
nationales. “À chaque réunion,
la somme de 35 000 e est jouée
sur l’hippodrome”, ajoute Michel

Les dates à retenir
Dimanche 3 juin
plat et obstacles.
Dimanche 17 juin
Fête des courses et plat.
Dimanche 2 septembre
trot.
Dimanche 23 septembre
plat et obstacles.
De 14h à 18h30. Entrée gratuite
pour les femmes et les enfants.
Animations pour enfants à toutes
les réunions.

Moulin. Vous pouvez compter
sur les membres de la Société
des courses et les bénévoles
pour que la saison 2012 ait fière
allure. À chaque réunion, ils sont
55 à être partants.
Marie-Catherine Comère

15 JUIN

Créer ou reprendre une entreprise

V

ous envisagez de créer ou de
reprendre une entreprise ? Quel
que soit votre domaine d’activité,
rendez-vous vendredi 15 juin à la CCI
pour les troisièmes “rencontres de la
création-reprise d’entreprise”. Cette
manifestation est organisée par la

Chambre de commerce et d’industrie,
la Chambre de métiers et la Chambre
d’agriculture. Vous pourrez, sur une
journée entière, rencontrer les partenaires de votre projet. Des conseillers
seront à votre écoute. Inscrivez-vous
avant le 8 juin pour obtenir des rendez-

vous individuels avec des experts :
notaire, expert-comptable, avocat…
Deux tables-rondes apporteront des
témoignages de créateurs et quatre
mini-conférences causeront financement, protection du patrimoine et
business plan.

Le 15 juin de 9h à 17h
à la CCI, place du Temple.
Inscription en ligne possible
sur les sites des chambres
consulaires :
www.cma-niort.fr ;
www.deux-sevres.chambagri.fr ;
www.cci79.com
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