
Sortez des sentiers battus ! En février, l’Office de tourisme 
communautaire de Niort vous propose de visiter deux 

entreprises, qui, chacune dans leur genre, sont des monu- 
ments. Le mercredi 3, à 9h30, la Maif, la plus ancienne des 
mutuelles d’assurance niortaises, vous accueillera dans ses 
immeubles high-tech du boulevard Salvador-Allende. Plus  

de deux mille employés y 
travaillent. Le lundi 22, à 
14h, la brosserie Brenet, 
située rue des Ors, vous 
fera découvrir son savoir-
faire. Cette entreprise  
familiale, fondée en 1898, 
est spécialisée dans la  
fabrication de brosses à 
usages techniques mais 
aussi, parfois, se lance sur 
des marchés plus inédits 
(lire reportage page 13). 

Renseignements à l’Office 
de tourisme, tél. 05 49 24 18 79. 
Inscription préalable 
obligatoire.

Visites d’entreprises
LES 3 ET 22 FÉVRIER

L es plus beaux 
c h i e n s  d u 

Grand Ouest sont 
chaque année au 
rendez-vous de 
l’exposition canine 
internationale de 
Niort. L’édition  
2010 se déroulera 
les samedi 13 et 
dimanche 14 février au parc des expositions de Noron. Dobermans, 
cockers ou chihuahuas, ils seront entre 1 700 et 1 800 à briguer  
titres et récompenses. Les meilleurs peuvent espérer obtenir un  
certificat d’aptitude leur ouvrant la voie à un championnat national  
ou même international. Même si aucun des concurrents n’est à  
vendre, c’est l’occasion idéale pour prendre contact avec des éle- 
veurs. Et le spectacle ne se limite pas aux podiums. A l’extérieur,  
le club canin aquatique 79, qui est l’un des sept clubs affiliés à la 
Société canine des Deux-Sèvres, organisera des démonstrations  
de travail à l’eau, avec des chiens de sauvetage au courage impres-
sionnant, les terre-neuve. 

Les 13 et 14 fév., au parc des expositions de Noron, de 10h à16h. 
Contact : Société canine des Deux-Sèvres, tél. 05 49 33 03 26.

13 ET 14 FÉVRIER

Les chiens à la parade

Une semaine après la Saint-Valentin, la fête des amoureux se 
poursuivra au Salon du mariage, qui se tiendra au parc des 

expositions de Noron les 20 et 21 février.  “C’est l’endroit parfait 
pour organiser la cérémonie. On y trouve tout : le lieu de la fête, 
le traiteur, le photographe, les bijoux… sans oublier l’animateur” 
résume Claudette Bonnin, la présidente de l’association qui  
organise la manifestation. Environ 1 500 visiteurs sont atten- 
dus pour cette 18e édition. 
Deux défilés de mode sont 
programmés le samedi (à  
15h et 17h), trois le diman- 
che (à 11h, 14h30 et 16h30), 
avec, à chaque fois, de très 
nombreuses robes de mariée. 
A leur arrivée, les visiteurs 
seront accueillis dans le hall 
par des musiciens de jazz. Et 
en attendant leurs parents, 
les enfants pourront profiter 
d’un espace aménagé spé-
cialement pour eux. 

Les 20 et 21 fév., de 14h à 
19h le samedi, de 9h30 à 19h 
le dimanche. 

27 FÉVRIER20 ET 21 FÉVRIER

la bague au doigt
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Inspiré d’une vieille tra- 
dition souchéenne, le  

31e Bal des pissenlits aura 
lieu le samedi 27 février au 
parc des expositions de  
Noron. Si la cueillette des 
“dents-de-lion” dans les 
prairies et sur les 
bords des chemins 
est une pratique qui 
se perd, le repas continue d’atti- 
rer chaque année plusieurs 
centaines de personnes. La mani-
festation est organisée par les retraités des maisons de  
quartier de Souché, Goise et Saint-Florent. La traditionnelle 
salade de pissenlits ne constitue plus le plat principal, mais  
le chef cuisinier en prépare tout de même entre vingt-cinq  
et trente kilos, qu’il mélange à des œufs durs. Cette année, 
filet mignon de porc et tarte aux pommes sont au menu. Après 
le déjeuner, préparez-vous à rejoindre la piste de danse.  
L’après-midi sera animé par l’orchestre musette Kazino. 

Le 27 fév. à 12h30 au parc des expositions, réservations 
à Saint-Florent au 05 49 79 23 89 ou à Souché au 05 49 24 50 35 
jusqu’au 19 fév.
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A la saison des pissenlits
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Imaginez des buissons aux yeux qui 
brillent, remplis de rires d’enfants. 
Grâce à l’enthousiasme des habi- 

tants du quartier du Clou-Bouchet, 
d’artistes confirmés, des écoles Jean-
Zay et Emile-Zola et de la Maison de 
quartier, cette image poétique devient 
réalité le mardi 2 février, à l’occasion 
de la troisième édition du carnaval qui 
partira de l’aire de jeux de l’îlot le 
Verrier à 10h. 
Puisque l’assemblée générale des 
Nations Unies a déclaré 2010 année 
internationale de la biodiversité et  
que Niort organisera son premier fes-
tival autour de ce thème en juillet 
(Téciverdi, lire Vivre à Niort n°198), 
Monsieur Carnaval prendra, cette 
fois-ci, la forme d’un arbre gigantesque. 
“L’artiste plasticienne Myriam Prijent, 
spécialiste du travail de l’écorce, a 
conduit des ateliers, tous les vendredis 
depuis octobre, avec les enfants des 
écoles” raconte Chrystel Richard, char-
gée des familles au sein de la maison 
de quartier. Avec l’aide précieuse des 

habitants, un vénérable totem a atteint 
aujourd’hui la taille impressionnante 
de trois mètres. On s’en doute : cette 
année, Monsieur Carnaval ne brûlera 
pas. Il montrera à nouveau le bout de 
ses branches et son tronc imposant  
à l’occasion de l’inauguration du pre- 
mier Téciverdi, qui se déroulera du 8 
au 11 juillet prochains sur le thème, 
justement, de l’arbre.  

chapeaux
de branches

Toujours en hommage à Mère Nature, 
les élèves d’Emile-Zola ont confectionné 
des chapeaux de branchages. Ainsi 
coiffés, portant des collerettes vertes, 
marron ou orange préparées par les 
parents d’élèves, les enfants forme- 
ront un véritable buisson de joie...  
et de sons. La Compagnie Croc’no a  
en effet imaginé une mise en musi- 
que pour le moins festive du défilé. 
“Avec les Traîne Savates, fanfare dont 
notre association s’occupe, nous avons 
voulu que les participants au défilé 
forment une batucada. Ce sont des 
groupes brésiliens au sein desquels 
dominent les percussions” s’enthou- 
siasme Ulrich Brunet de Croc’no. Les 
enfants et leurs parents se sont retrou-
vés dans les écoles, régulièrement,  
pour confectionner des bracelets de 

grelots que les petits porteront atta- 
chés aux chevilles. 
Enfin, pour théâtraliser le défilé depuis 
son lancement jusqu’au lâcher de 
ballon, Magali Llorca a animé des 
séances de réflexion avec des jeunes 
de Jean-Zay. Spécialisée dans les  
arts de la rue, cette comédienne  
et metteur en scène répète depuis 
novembre avec une classe d’intégra- 
tion scolaire. Ensemble, en encadrant 
le défilé, ils parleront de la protection 
de l’arbre. Tous, enfants et habitants, 
associations de quartier (AVEC et  
Vivre ensemble) écoles, halte-garderie 

et crèche se retrouveront le mardi  
2 février à l’îlot le Verrier pour se 
diriger ensuite vers les rue Laurent-
Bonnevay puis Jules-Siegfried. Après 
un passage à la halte-garderie et  
à la crèche pour aller chercher les 
toutpetits, le cortège convergera vers 
le rond-point pour le fameux lâcher 
multicolore et... une surprise. 

Jacques Brinaire

Renseignements 
complémentaires au 
05 49 79 03 05.
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Des rires, du rythme, 
près de 600 sourires 
et autant de ballons 
qui s’envolent : 
le troisième carnaval 
du Clou-Bouchet sème 
la fête dans le tout 
quartier le 2 février.

Les Traîne Savates à la télé et au Vietnam
Dès qu’ils se produisent quelque part, le professionnalisme et la joie de  
jouer des onze musiciens de la fanfare funk Les Traîne Savates font mouche. 
Ce n’est pas la productrice de télévision Sylvie Faidherbe qui dira le  
contraire. Après avoir assisté à leur prestation, en mai 2009, au Festival  
des arts de la rue de Noisy-le-Sec, elle les a engagés pour jouer, en direct, 
les virgules musicales du marathon télévisuel du Téléthon. Pendant sept 
heures, équipés d’une oreillette, les musiciens devaient jouer au signal  
du réalisateur Richard Valverde. Temps de préparation : cinq secondes ! 
Impossible de faire un tour dans les coulisses partagées avec Daniel Auteuil 
ou Christophe Willem. Après la France, la fanfare qui monte se prépare  
à séduire l’Asie. Fin mai, elle participera au Festival de la Cité impériale  
de Hué au Vietnam, une manifestation organisée avec le soutien de la  
Région Poitou-Charentes. Les Traîne Savates profiteront de ce voyage pour 
se produire le 30 mai à Hô-Chi-Minh-Ville et le 1er juin à Hanoï. 

Le carnaval du Clou-Bouchet 
a les pouces verts...
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défilé bariolé et lâcher de ballons 
multicolores en hommage à dame nature…
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