
Noël à Niort, c’est toujours le marché de 

Noël avec de nombreuses animations pour 

les enfants et les illuminations. Le coup 

d’envoi sera donné le 5 décembre esplanade 

de la Brèche. C’est aussi le bus de Noël pour 

que la fête soit plus solidaire. Mais cette 

année, d’étonnantes manifestations artisti-

ques seront à découvrir à travers la ville : 

du haut de la Brèche avec le sculpteur Zarco 

jusqu’au Donjon et aux Halles avec les 

compagnies Carabosse et Cirque en scène. 

Véronique Duval

Spécial Noël
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D’étranges équilibristes 

peupleront le haut de la 

place de la Brèche à partir du 

24 décembre prochain. Sont-

ils athlètes ou danseurs, ces 

êtres aux corps arqués, ployés, 

déployés, que seuls leurs 

contrepoids retiennent de 

chuter ? Le vide habite leurs 

silhouettes aux contours de 

laiton, de cuivre et d’acier. En 

appui sur une unique pointe 

de métal, ils s’animent au 

moindre souffle d’air. Depuis 

avril, une quinzaine de ces 

Spont’2 – c’est leur nom – sont 

nés dans l’atelier de Zarco, 

le plasticien qui a quitté Par-

thenay pour Niort. “Je recher-

che la spontanéité du trait, la 

fluidité dans le travail du métal 

comme si je tenais un crayon”

confie l’artiste. Depuis neuf 

mois, il consacre tout son 

temps à cette création, aidé 

en cela par une bourse régio-

nale d’aide aux arts plasti-

ques. “Cela me tient à cœur, 

je travaille depuis longtemps 

sur le mouvement et le corps 

humain, mais c’est la première 

fois que c’est aussi épuré”

confie-t-il. Zarco voit dans ses 

personnages une métaphore 

de la condition humaine : “On 

a toujours quelque chose qui 

nous fait tenir en équilibre. 

Chacun a son propre contre-

poids qui l’aide à tenir, et il 

suffit de pas grand-chose 

pour que tout bascule.” Les 

Spont’2 iront à Poitiers avant 

de s’installer dans la galerie 

du haut de Brèche, à côté du 

cinéma, mercredi 24 décem-

bre. Zarco a fait appel au 

concepteur lumière Philippe 

Terrasson pour imaginer des 

dispositifs qui, en jouant sur 

les ombres portées, démulti-

plieront ces créatures et leur 

donneront des dimensions 

fantastiques. Les ombres 

projetées de leurs danses 

éclaireront les nuits niortaises 

jusqu’au 31 janvier. 

Du 24 déc. au 31 janv., 

galerie du haut de Brèche. 

Gratuit.

Carabosse, la compagnie qui joue 

avec le feu dans le monde entier, 

est de retour chez nous pour une toute 

nouvelle création, Le Filoscope, à 

découvrir au Donjon les vendredi 19 

et samedi 20 décembre à 18h30. On 

nous annonce qu’exceptionnellement, 

à l’occasion de ce Noël à Niort, les 

trois frères Thonessen ont accepté de 

démonter leur “filoscope” et de venir 

nous le montrer, aidés en cela par Franck,

le technicien de la Ville... A la nuit 

tombée, laissez-vous bercer au gré de 

ce voyage hors les normes. Laissez-vous 

guider en toute simplicité par Louis dit 

“Grand” (Didier Loiget), Jean-Christophe 

dit “Masset” (Stéphane Bouré) et André 

Thonessen dit “Nénesse” (Mathieu 

Laville), sans oublier Franck (Franck 

Trillot). Ce “filoscope”, c’est un fabuleux 

manège aérien. Créé par le grand-père 

des trois frères, il a été tout naturelle-

ment repris par ses petits-fils à sa mort. 

Avec ce manège, le Grand, Masset  et 

Nénesse entrouvrent la porte de leur 

jardin secret. Ils y suspendent leur rêves. 

Leurs tableaux animés, qui sont autant 

de pépites poétiques, ressucitent des 

instants de leur histoire, qui est aussi 

un peu la nôtre. Une création qui rend 

hommage à tous les artistes anonymes 

qui sont de la trempe du Facteur Che-

val ou encore de Pierre Avezard dit Petit 

Pierre, lui aussi créateur en son temps 

d’un étrange manège. 

Les 19 et 20 déc. à 18h30, 

au Donjon. Spectacle gratuit.

Les équilibristes 
de Zarco

Carabosse, le retour
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La Ville rouvre le Pilori cet hiver, 

pour accueillir l’exposition de 

l’association Ecritures vers l’art. 

Depuis trois ans, Chantal Fraigneau, 

calligraphe et peintre, et Michel 

Labrid, plasticien, explorent le 

thème du labyrinthe. Un objet de 

recherche particulièrement riche, 

puisque on trouve cette figure dans 

de nombreuses civilisations, depuis 

la préhistoire jusqu’à nos jours. 

“Pour moi, c’est la suite d’un travail sur l’architecture qui avait été exposé au Cac, indique Chantal Fraigneau. 

J’ai représenté certains labyrinthes mythiques dans leur entier et le visiteur pourra faire l’expérience de les 

parcourir du regard jusqu’au cœur.” Quant à Michel Labrid, il voit dans cette figure complexe la représentation 

d’un parcours initiatique. Les artistes seront sur place pour rencontrer les visiteurs qui le souhaitent. 

Au Pilori du 20 déc. au 10 janv., tous les jours de 13h à 19h sauf 25 déc. et 1er janv. Entrée gratuite.

Cirque en scène fait son cirque 

divers du 20 au 23 décembre : 

cracheurs de feu, jongleurs et 

autres bateleurs déambuleront 

samedi 20 décembre et dimanche 

21 décembre de 11h à 13h rue 

Victor-Hugo et aux Halles. Ils vous 

convieront aussi à venir découvrir 

en famille deux spectacles entre 

le 20 et le 23 décembre, dans les 

maisons de quartier de la Tour-

Chabot et de Sainte-Pezenne.

Le petit Bazar, accessible aux plus 

jeunes dès 2 ans, montre que dans 

tout désordre, chacun peut trouver 

un trésor. Dans ce petit bazar-là, 

Calou – alias Pascal Fournier – se 

transorme en magicien d’Oz des 

temps modernes. Il emmène grands 

et petits dans son univers aussi 

burlesque que poétique. Nos yeux, 

nos oreilles et nos zygomatiques 

n’en reviendront pas ! 

Dans le cabaret Boud’Cirque, rien 

ne manque pour passer une soi-

rée conviviale en famille ou entre 

amis : accueilli par Monsieur Loyal, 

on écoutera de la musique, on verra 

des jongleurs, des acrobates et des 

trapézistes ! On pourra même se 

restaurer sur place à partir de 20h. 

Cirque en scène y présentera aussi 

les numéros les plus aboutis de ses 

élèves, ados et adultes. 

 
de quartier Tour-Chabot, les 20 

et 21 déc. à 16h. Le 23 déc. 

  
  
le 22 déc. à 10h30 et 16h.

  
quartier Tour-Chabot, les 20, 

22 et 23 déc. à partir de 20h.

   
tél. 05 49 35 56 71 et

cirque-en-scene@wanadoo.fr
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Le haut de la Brèche devient un lieu 

artistique en cette fin d’année. 

Depuis mi-novembre, l’association 

Pour l’instant expose une trentaine de 

photographies de Niort réalisées par 

de jeunes photographes européens 

entre 1990 et maintenant. On avait 

pu voir ces œuvres dans la rue Victor-

Hugo cet été, lors d’un samedi piéton, 

à l’occasion de “Rue de la photo”. “Ce

sont des reproductions de photogra-

phies issues de la collection de l’asso-

ciation, qui compte plus de 1 200 

images” précise Patrick Delat, son 

président.

  
du haut de Brèche (à côté du 

cinéma). Gratuit.

Noël à Niort
pratique
Noël à Niort, ce sont 58 chalets en centre-ville, 

la tour à sensations pour les ados place de la 

Brèche, les illuminations… Et bien d’autres 

animations organisées par l’office de tourisme, 

les Vitrines de Niort et leurs nombreux partenai-

res, qui présentent le programme dans l’encart 

joint à ce Vivre à Niort. Découvrez l’essentiel des 

animations commerçantes ci-dessous et retrou-

vez les spectacles pour les enfants p 20. Pour 

faciliter nos déplacements, les bus circuleront 

gratuitement les dimanches 14 et 21 déc. (voir 

horaires dans l’encart “Noël à Niort” joint).

Marché des petits cadeaux, esplanade de la 

Brèche, du 5 déc. à partir de 12h jusqu’au 28 déc. 

à 18h. Ouvert tous les jours de 10h à 19h30, et 

jusqu’à 20h30 les vendredis et samedis.

Marché des artisans et des producteurs, rue 

Victor-Hugo, du 13 au 23 déc. de 10h à 19h. et le 

24 déc. de 10h à 18h.

Nocturnes commerçantes les 19 et 20 déc. 

jusqu’à 20h. Venez vêtus de rouge de la tête aux 

pieds pour gagner des cadeaux ! 

Les Halles : grand marché les 24 et 31 déc., 

marché ouvert les 25 déc. et 1er janv.

Noël bleu : expo-vente d’objets des métiers 

d’art à la Porte bleue jusqu’au 25 janv., du mer. 

au sam. de 10h à 12h45 et de 14h à 19h (20h le 

soir des nocturnes).

Animations esplanade de la Brèche : Tour à 

sensations tous les jours et maison du père Noël, 

les mercredis après-midi 10, 17 et 24 déc.

Le bus de la solidarité

Les samedis 13 et 20 décembre, le bus de 

Noël stationnera esplanade de la Brèche. 

Les enfants pourront jouer à leur tour le 

rôle du Père Noël. De 10h à 13h et de 15h 

à 19h, des bénévoles du Secours populaire 

collecteront des jouets en bon état mais 

aussi des produits pour bébés dans ce bus 

de la solidarité.

Au cœur 
du labyrinthe

Regards européens

Cirque Divers
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A
près le lancement des 

Etats généraux du sport 

mi-octobre, la Ville entend 

bien poursuivre sur sa lancée sa 

consultation de la population. 

Tous les sportifs, qu’ils soient 

licenciés, de haut niveau ou 

simples amateurs du dimanche, 

sont invités à se prononcer. 

Parce que c’est une nouvelle 

conception de la politique, un 

engagement fort de la campa-

gne électorale, la municipalité 

fait le choix, exigeant, de ren-

contrer les habitants et de leur 

demander leur point de vue sur 

le sport à Niort. 

Cette démarche de démocratie 

participative, qui s’exerce aussi 

dans le domaine de la culture, 

nous permet, de 7 à 77 ans ou 

presque, de venir nous exprimer 

sur la politique que nous aime-

rions voir menée dans les années 

à venir. La municipalité nous 

donne une nouvelle occasion 

de nous exprimer ce mois-ci. Ce 

débat, très informel, auquel 

nous sommes tous conviés, 

aura lieu cette fois sous le 

Dôme de Noron, le 4 décembre 

de 20h à 22h.

Deux thèmes seront abordés 

lors de ce forum. La question, 

cruciale, qui lie les clubs comme 

les contribuables à la municipa-

lité, de la gestion et du finance-

ment du sport dans notre ville. 

L’autre thème sera celui du 

sport de haut niveau, puisque 

Niort compte aussi bien des 

sportifs que des équipes voire 

des arbitres de haut niveau, 

qui portent nos couleurs. Et 

l’adjointe au maire déléguée au 

sport, Chantal Barré, espère bien 

recueillir le plus grand nombre 

d’avis : “C’est le moment où 

jamais de venir se faire enten-

dre, les clubs, les habitants, 

les professeurs d’éducation 

physique… Ceux qui se sont 

exprimés le 16 octobre nous ont 

dit des choses très intéressantes 

qui nourrissent le débat et cela 

nous a aussi donné l’occasion 

de féliciter tous nos champions. 

J’espère bien que le forum du 

4 décembre, comme celui que 

nous tiendrons aussi en avril et 

qui sera consacré au sport loisirs, 

sera très suivi.” La balle est dans 

votre camp… 

Véronique Bonnet-Leclerc

Jeudi 4 décembre, de 20h 

à 22h, sous le Dôme de Noron 

(salle des Conches). 

Entrée libre et gratuite.

4 DÉCEMBRE

Sport : la mobilisation continue
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France de voltige à cheval (3è en partant de la droite). Le sport de haut niveau sera, avec la question du financement des clubs, au cœur du débat le 4 décembre.

Il y aura tout juste 60 ans le 

10 décembre, l’ONU adoptait 

la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme, inspirée de 

notre texte de la Révolution 

française. Pour marquer cet 

anniversaire d’une pierre blanche 

et nous rappeler qu’hélas, de 

nombreux pays bafouent encore 

ces droits les plus élémentai-

res, y compris parfois sur notre 

propre terre, des associations 

niortaises et la municipalité nous 

convient à un rassemblement. 

Le 10 décembre à 17h30, sur le 

parvis des droits de l’Homme, 

entre la mairie et l’Hôtel admi-

nistratif, Amnesty international, 

la Ligue des droits de l’Homme 

et ACAT (Action des chrétiens 

pour l’abolition de la torture) 

nous inviteront à venir écouter 

des articles de ce texte fondateur 

pour notre humanité. 

10 DÉCEMBRE

Journée des droits de l’Homme

Témoignage le 16 octobre de Véronique 

Favrelière du Football club féminin niortais.

Après le lancement 

des Etats généraux 

du sport en octobre, 

la municipalité 

poursuit sa démar-

che et vous invite 

à participer à un 

nouveau forum le 

4 décembre à Noron.
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Raymonde éprouve des difficultés à faire certains gestes quo-

tidiens et elle sent bien que son corps la “trahit” chaque jour 

davantage. Elle en a déjà parlé à Mireille, sa fille, et toutes deux 

sont d’accord. Elles désirent que Raymonde reste le plus long-

temps possible dans sa maison. Pour s’informer et connaître les 

aides techniques existantes, Raymonde et Mireille ont décidé 

d’aller le 11 décembre à la journée d’information organisée par 

le Clic, Centre local d’information et de coordination gérontolo-

gique. Comme elles, si vous souhaitez vous faciliter la vie ou 

adapter l’appartement de vos parents à leurs nouveaux besoins, 

vous trouverez sur place de nombreuses solutions : planche de 

bain, enfile bas, barres d’appui, déambulateur, lit médicalisé… Et 

vous pourrez poser vos questions à des spécialistes, dont un 

ergothérapeute, un gériatre ou des personnes du Pact Arim 

(conseils techniques et financiers pour l’aménagement). 

Le 11 déc. de 10h30 à 17h30 à la salle municipale place du Port. 

  

Cathy Joubert chantera hantera et jouera de l’accordéon. Sous le 

dôme de Noron, le samedi 13 décembre, elle vous fera samedi 13 décembre, elle vous fera 

renouer avec des airs qui rythmaient vos jeunes années, lors 

du déjeuner-dansant de l’Office municipal des aînés (OMA). 

Organisé chaque année, ce repas s’adresse à tous les seniors 

niortais, invités à passer une journée très conviviale : de bons 

petits plats, des démonstrations de tango, de boston ou de 

valse et une piste ouverte à tous les danseurs. Pour participer, 

rien de plus simple. Il suffit de vous inscrire auprès de l’OMA, 

que vous soyez déjà adhérent ou pas. Pré-retraités, retraités, 

l’OMA vous ouvrira ses portes pour l’occasion mais vous 

proposera aussi de découvrir ses activités. Ses ateliers fonc-

tionnent toute l’année et vous permettent de partager votre 

passion pour la lecture ou le chant, d’éprouver et d’entraîner 

votre mémoire ou de tricoter ensemble. Histoire de profiter 

agréablement de votre retraite... 

    
Inscriptions au 05 49 73 95 23. Service de bus gratuit.

Repas
de Noël
pour les seniorspour les seniorspour les seniors

13 DÉC.

L’édition 2008 de l’exposition 

nationale d’aviculture avait 

été annulée en janvier pour 

cause de grippe aviaire et par 

principe de précaution. La Société 

des aviculteurs des Deux-Sèvres 

n’a pas baissé les bras et orga-

nise à nouveau, les 26 et 27 

janvier 2009, au parc des expo-

sitions de Noron, une édition 

spéciale consacrée aux poules 

françaises de races anciennes. 

Nos 42 races nationales consti-

tuent à elles seules 20% des 

poules mondiales et beaucoup 

d’entre elles sont peu ou mal 

connues. Les aviculteurs ama-

teurs souhaitent les mettre à 

l’honneur pour redorer leur 

image mais aussi mettre en 

avant leur travail d’élevage, 

indispensable à la protection 

des espèces. La poule de Bar-arar

bezieux est exposée au salon 

comme digne représentante 

de notre région, sauvée de la 

disparition dans les années 90 

par des éleveurs amateurs. Les 

poules vont côtoyer sur le salon 

des lapins, des palmipèdes et 

autres pigeons qui nous don-

neront à voir toute la diversité 

de la nature. 

24 et 25 janv., à Noron de 9h à 

19h le samedi et de 9h à 18h le 

dimanche. Contact : Jacques 

Barraud au 05 49 25 56 71.

Les samedi 6 et dimanche 7 décem-

bre aura lieu le Téléthon, soutenu 

par la Ville, au bénéfice de la recher-

che sur les maladies neuromusculaires. 

Dans notre ville, comme partout en 

France, les initiatives vont se multiplier 

pour recueillir le plus de dons possible. 

Toutes les idées au service de la 

générosité étant les bienvenues… Le 

6, les prisonniers et les gardiens de 

la Maison d’arrêt se relaieront sur vélos

et tapis d’entraînement pour faire le 

plus de kilomètres sponsorisés… Un 

concours de pétanque aura lieu à Noron 

dès 13h30… L’ASPTT, toujours très 

engagée en faveur du Téléthon, orga-

nisera de très nombreuses animations 

à l’Adapei de Chauray et au gymnase 

de la Camif à partir de 11h… Et le 

dimanche 7 décembre, vous pourrez 

emmener vos petits faire des tours à 

poney sur l’esplanade de la Brèche, 

grâce au club hippique niortais. 

 
tél. 05 49 73 63 50 et dons 

au 36 37.

Salon de l’aviculture

Téléthon : 
ils comptent sur vous

24 ET 25 JANV.

6 ET 7 DÉC. 11 DÉC.

Bien vieillir 
chez soi 
en pratique
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