
La  H a l l e  d e s  

Pe u p l i e r s  va  

prendre des airs  

de caverne d’Ali  

Baba grâce aux  

spécialistes des 

m é t i e r s  d ’ a r t s  

(bijoutiers, tapis- 

siers, ébénistes, 

etc.). Comme cha- 

que année, les  

boulangers cuiront  

pain et viennoise- 

ries sur place. Nouveauté 2009 : le montage d’une partie de 

maison, en direct, par les apprentis maçon du Campus des métiers. 

Au même endroit, sur l’espace “Niort-Marais poitevin, la Venise 

verte du Grand Ouest”, la CAN et l’office de tourisme font décou-

vrir la richesse de notre territoire à travers sa gastronomie, son 

patrimoine, sa faune ou encore sa flore. Petits et grands trésors 

trop souvent méconnus. 

Salon des métiers d’art 
en Deux-Sèvres 

D É C O U V E R T E

Cette année, le 

calendrier nous fait 

une fleur : la 

81e Foirexpo s’ouvrant 

le 1er mai pour 

s’achever le 10, deux 

ponts nous permettent 

de mieux profiter des 

offres de 460 expo-

sants sur 30 000 m2 

d’exposition, des 

spectacles de musi-

ques actuelles à des prix 

très doux, de la fête 

foraine mais aussi  

du dépaysement. 

Le thème 2009, “Dunes, 

terre de nomade”, 

évoque le plus vaste 

désert du monde  

(8 millions de km2) :

le Sahara. Il a été 

décliné avec tant 

d’authenticité qu’un 

peu de son vent chaud 

va souffler sur notre 

printemps. 

Jacques Brinaire
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Mardi 5 mai, salle des conches 

du Centre de rencontres, les 

personnes en situation de handicap 

recevront conseils et propositions 

d’emploi. Le lendemain, 6 mai,  

place aux loisirs avec une pièce sur 

les addictions, des témoignages et 

ateliers. Ainsi Jean-Philippe Robin, 

champion paralympique à Pékin  

(lire Vivre à Niort n°191), viendra  

faire une démonstration de tennis 

de table et le Yatching club des 

Deux-Sèvres proposera des baptêmes 

en bateau. Bien d’autres activités 

sont prévues.

Journées  
du handicap

Aucun problème pour trouver ce condensé de la vie des  

Touaregs : de grandes sculptures de sable, hautes de sept 

mètres, vous en indiquent la direction. A l’intérieur, une véritable 

ville a été construite entre dunes et oasis. L’entreprise rochelaise 

qui a conçu ces 2 000 m2 de dépaysement, s’est inspirée des 

maisons d’Agadez (Niger) ou des boutiques de Chinguetti (Mau-

ritanie). Au fil du circuit, palmiers et chameaux vous transportent 

à des milliers de kilomètres. Dans les échoppes, des artisans 

peuls ou touaregs dévoilent un savoir-faire transmis de père en 

fils. Bijoux d’argent et d’étain, sacs de cuir, vannerie, broderie, 

coiffure et tatouage au henné : il y en aura pour tous les goûts. 

En parlant de goût, n’oubliez pas de passer au restaurant typique 

ou à l’épicerie fine (avec marché aux épices).

Coordonné pour la première fois par Agrobio Poitou-Charentes, 

le Salon Label’vie sera divisé en deux parties : un espace 

commerçant et un site d’information. Au pavillon Emile Bèche, 

1 500 m2 ont ainsi été dédiés à la durabilité et au respect de 

l’environnement. Chaque jour conférences, tables rondes et  

projections de films sont proposées.

Salon bio et durable
A 

proximité du pavillon des 

colloques, le village équestre 

riche de deux carrières, propose 

tous les jours des animations à 

10h et 14h30, un grand défilé à 

11h, un spectacle à 11h30 et 15h30. 

On y parle, entre autres, des 

chevaux de cinéma ou de... chevaux 

aux yeux bleus ! Pas moins de 

soixante équidés y évoluent cha-

que jour.

Village équestre 

Le pavillon “Sahara”

Le vent du désert s o
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Les spectacles
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Les spectacles de la foire, 

qui ont lieu à 20h30 sous 

le Dôme du Centre de ren-

contres, sont pour la première 

fois résolument tournés vers 

les musiques actuelles. Et à 

des prix très abordables (de 

3 euros à 16 euros). Certains 

Niortais connaissent déjà les 

artistes programmés, puisque 

beaucoup sont venus, depuis 

le début de l’année, compo-

ser avec les jeunes Niortais 

dans le cadre des Rencontres 

lycéennes de musique (lire 

Vivre à Niort n°193). Vous 

pouvez acheter vos billets 

pour les soirées du 1er, du 2, 

du 8 et du 9 mai à l’Office de 

tourisme, à l’Espace culturel 

Leclerc ou sur place à la Foire. 

Les soirées du 7 et du 10 mai 

sont gratuites quant à elles.

 

VENDREDI 1er MAI

SLAM
 Edi est un nouveau venu de la chan-

son française. Il raconte avec poésie 

ses joies, peines et révoltes : des 

morceaux de vie, que n’aurait pas reniés 

Barbara par exemple.

 A 35 ans, Adb Al Malik a déjà publié 

six albums (dont trois en solo) et un livre. 

S’il est couvert d’honneurs, sa gloire ne 

le fait pourtant pas dévier de sa route : 

celle des mots justes et beaux qui captent 

l’air du temps. 

 

SAMEDI 2 MAI

MUSIQUES DU MONDE
 Toma Sidibé est né en Côte d’Ivoire, 

a grandi à Amiens avant de s’installer 

au Mali. Ses concerts, qui l’ont conduit 

en France, mais aussi au Canada et en 

Egypte, sont un mélange de fête et de 

mélancolie où la musique et la danse 

se marient. Son maître-mot ? Métissage 

bien sûr.

 Le Sénégalais El Hadj N’Diaye chante, 

entre autres, la dette africaine ou les 

jeunes qui meurent, engloutis par la 

mer, sur la route du rêve. Le concert 

niortais de ce conteur-chanteur sera 

particulièrement émouvant puisqu’El 

Hadj N’Diaye aura invité les jeunes des 

centres de loisirs avec lesquels il aura 

travaillé toute la semaine.

 

JEUDI 7 MAI

SOIRÉE COMITÉS 
D’ENTREPRISES

 Impossible de ne pas danser pen-

dant la soirée du jeudi 7 mai, orga-

nisée au Dôme par le Ciceben, 

(Collectif inter comités d’entreprise 

du bassin d’emploi niortais) avec les 

frères Binobin. Cette soirée n’est pas 

réservée aux seuls comités d’entre-

prises et vous pourrez acheter votre 

place à l’entrée. Sachez aussi que le 

Ciceben a donné 300 places pour que 

la Ville puisse les distribuer aux 

personnes en difficulté. 

VENDREDI 8 MAI

ROCK FAMILIAL 
 En à peine trois ans “Zut !” a fait 

600 concerts pour 250 000 personnes. 

Ces cinq jeunes musiciens ont l’enthou-

siasme et la dérision chevillés au corps. 

Leur Blablabus (nom de leur 4e album) 

fait une halte à Niort alors profitons-en. 

En début de soirée, une chorale de neuf 

jeunes des maisons de quartier viendra 

interpréter des extraits du disque qu’ils 

ont réalisé : L’avenir entre nos mains. 

A noter que l’entrée à cette soirée est 

gratuite pour les moins de 12 ans 

accompagnés d’un adulte.

SAMEDI 9 MAI

CHANSON FRANÇAISE
 Trait d’union entre Niort et La 

Rochelle, le dernier concert de la 

81e Foirexpo réunira trois artistes du 

Chantier des Francos. Les textes 

drôles et lucides du Rennais Mr. Roux 

sont de vraies friandises qui fondent 

sur des musiques inventives (vous 

connaissez sans doute déjà P’tite 

pouffe). Autre jeune auteur-compositeur 

enthousiasmant : Florian Mona. Son 

si doux Mon esquimaude est déjà dans 

tous les cœurs. Quant à La maison 

Tellier, c’est un son très folk pour des 

paroles souvent chocs. Ecoutez, par 

exemple, le politique Cul de sac. 

DIMANCHE 10 MAI

FEU D’ARTIFICE
 La 81e Foire expo se terminera, diman-

che 10 mai, par un feu d’artifice dont les 

premières fusées illumineront le plan 

d’eau de Noron à 22h30. Intitulé “Sahara, 

de l’autre côté des dunes”, ce spectacle 

pyrotechnique racontera le quotidien d’un 

jeune Touareg, Moussa. Et puisqu’il sera 

question des légendes du Sahara, ce sera 

forcément grandiose.

 

LA FOIRE mode d’emploi 
Le 1er mai, la foire ouvre au public, 

exceptionnellement, à 10 h 30.

Horaires quotidiens : de 10h à 23h 

(Village des saveurs) ; de 10h à 20h 

(autres secteurs).

Tarifs : 4,90  (plein) ; 3,50  de 10h 

à 13h sauf les samedis, dimanches et 

jours fériés ; 2,70  tous les jours après 

19h. Parking : 2 . Garderie : près de 

la porte C.

Des navettes gratuites assurent le 

transport entre la place de la Brèche, 

la zone industrielle de Saint-Liguaire 

et le parc des expositions.

mplmplmpl polpolpol que

http://foirexpo.vivre-a-niort.com

Nouveauté 2009.

La sortie n’est plus définitive : 

grâce à un bracelet de couleur, 

on peut aller à la fête foraine et 

revenir dîner dans un restaurant 

de la foire.

 s ouffle sur la foirexpo
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