
L
a musique sous toutes ses 

formes donnera des airs de 

fête à notre cité. Car rappe-

lons-le, cette journée est dédiée 

aux musiciens de tous horizons. 

Amateurs, chanteurs du diman-

che ou aspirants professionnels, 

nous sommes tous conviés à 

monter sur l’une des nombreu-

ses scènes mises en place.

“Cette année, la Fête de la 

musique sera aussi celle de la 

danse” indique le service cultu-

rel de la mairie. “Une vraie 

tendance se dessine depuis 

plusieurs années. Nous avons 

ouvert aux danseurs le square 

Henri-Georges Clouzot (petit 

théâtre de verdure).” L’esplanade 

de la République accueillera de 

nombreux autres danseurs. De 

la country à la danse orientale, 

en passant par la Renaissance, 

la salsa et le tango argentin, il y 

en aura pour tous les goûts. Si 

cela ne suffit pas à vos envies, 

les musiciens vous offriront aussi 

un large éventail, comme de 

coutume.

Parmi les nouveautés, une scène 

DJ sera installée sur l’esplanade 

de la République. Le jardin Apol-

lin-Briquet (derrière l’Hôtel admi-

nistratif communal) accueillera 

l’association Mouvement de foule 

et ses invités aux tonalités rock.

Nous pourrons aussi rejoindre 

la place du Temple, la rue Thiers 

ou le parvis du Moulin du Roc. 

“L’hyper-centre sera très animé, 

comme d’habitude. Dans les 

quartiers aussi des scènes seront 

mises en place. Il ne faut pas 

hésiter à les faire connaître” 

poursuit le service culturel.

Mais c’est un spectacle jeune 

public et musical qui lancera les 

premières notes de la journée. 

Il aura lieu à l’Espace expressions 

Smip-Macif, rue Thiers, de 15h 

à 16h30 et s’intitule Baobal. A 

17h, lui succédera dans les 

mêmes lieux une guinguette 

avec Transbal Express. Même si 

elle a lieu un dimanche cette 

année, la Fête de la musique ris- 

que de faire du bruit. Ou plutôt 

de douces sonorités pour toutes 

les oreilles. 

David Birot

Rens. Service culturel  

de la mairie, tél. 05 49 78 78 73.

Accordez vos violons, échauffez vos voix,

l’été arrive. Ami(e)s cigales,

le dimanche 21 juin est tout à vous.

Faites de la musique !
21 JUIN

V O S  R E N D E Z - V O U S

Centre-ville piéton
Du 19 au 21 juin, la circulation 

sera un peu perturbée en centre-

ville. Vendredi 19, à partir de 15h, 

l’arrivée de la deuxième étape de 

la Grande Boucle féminine (lire 

p. 9) modifiera l’accès au centre-

ville sur l’axe route : de Coulonges 

- rue Gambetta. Samedi 20, les 15 

ans du Snob et l’inauguration du 

Centre national des arts de la rue 

changera aussi l’accès à l’hyper-

centre (lire p. 5). Il nous faudra 

donc penser à utiliser les parkings 

Marcel-Paul et Bessac. Prenez 

également vos vélos… Il en ira de 

même dimanche 21 juin. La majeure 

partie du centre-ville sera alors 

fermée à la circulation.

7 jours de fête et de cinéma
DU 27 JUIN AU 3 JUILLET
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Les salles obscures nous sou-

haitent la bienvenue à l’occa-

sion de la Fête du cinéma. Cette 

année, les tarifs d’entrée seront 

modiques sept jours durant. 

25e anniversaire oblige ! Comme 

de coutume, le prix du premier 

billet sera au tarif habituel. Les 

entrées suivantes nous coûte- 

ront 3 . Les écrans du cinéma 

du Moulin du Roc et ceux du 

Méga CGR nous attendent. 

L’occasion de voir ou revoir les 

grands succès de l’année. Pour-

quoi ne pas aussi en profiter 

pour découvrir les sorties atten-

dues, comme Terminator 4 ou 

le dernier long-métrage signé 

Pedro Almodovar ? 

    

renseignements 05 49 77 30 32 

ou www.moulinduroc.asso.fr

   

au 08 92 68 85 88  

ou www.cgrcinemas.fr/niort/ 

La Fête de la musique a lieu cette année un dimanche.

25e anniversaire de la Fête du cinéma.
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C
’est à une fête… titanesque que 

nous sommes conviés samedi 

20 juin prochain par la fanfare Le 

SNOB, qui fête ses 15 ans, et par la 

municipalité. Une fête à la mesure du 

dynamisme de cette compagnie niortaise, 

née en 1994. Le SNOB, ou “Service de 

nettoyage des oreilles bouchées”, comp-

tabilise aujourd’hui plus de 580 000 

paires d’oreilles nettoyées au cours de 

ses 785 représentations en France et 

sur tous les continents ! De Melbourne 

à Cayenne et de Québec à Varsovie, la 

fanfare a établi des liens avec une 

cinquantaine de compagnies. Une ving-

taine d’entre elles sont invitées à inves-

tir les rues et les places du centre-ville 

dès le début de l’après-midi (lire encadré). 

OPUS, le Gypsy band de Lussac, ou 

encore Outre rue de Belgique… “Ce 

sont toutes des compagnies embléma-

tiques, inventrices de formes nouvelles” 

précise Didier Rivière, l’un des six 

membres fondateurs et toujours présents 

du SNOB. Aujourd’hui, le collège de 

9 artistes fait fonction de directeur 

artistique pour les projets de la fanfare, 

qui a créé neuf spectacles : des Balayeurs 

(1995) à La mélodie de l’ombre (2008) 

en passant par Glissendo (2007).

Une course
fantastique

Le SNOB cultive avec bonheur le mariage 

des disciplines. C’est ainsi qu’il a créé 

la partition de Firebirds, de la compagnie 

allemande Theater Titanick (lire ci- 

dessous). Dans ce spectaculaire final 

à découvrir samedi à la nuit tombée, 

une parade de cinq téméraires pilotes 

juchés sur leurs engins volants parcourt 

la ville. Les concurrents se disputent la 

faveur du public : Qui aura la première 

place pour s’élever de la rampe de lance-

ment dans les airs, avec force flammes 

et explosions ? Dans cette course, la 

jalousie des participants n’est pas la 

seule à semer la zizanie : un ange noir 

joue un drôle de jeu avec les pilotes.

A J-7 du lancement de la piétonnisation 

(lire dossier en pages centrales), les 

propositions musicales, théâtrales ou 

plastiques des compagnies “nous 

invitent à repenser l’espace public et 

à regarder autrement le lien social, le 

rapport à la rue ou encore le patrimoine” 

analyse Nicolas Marjault, adjoint à la 

Culture. Ces festivités célèbrent aussi 

un autre événement annoncé : l’arrivée 

à Niort d’un Centre national des arts 

de la rue (CNAR) qui sera hébergé aux 

futures Usines 21, sur le site Boinot, à 

partir de cet automne. 

Véronique Duval
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20 JUIN

Tous dans les rues 

le 20 juin : pour fêter 

ses 15 ans, la fanfare 

Le SNOB invite plus 

de 20 compagnies à 

investir le centre-ville. 

Avec un final 

nocturne titanesque… 

Prélude à la 

piétonnisation, cet 

événement préfigure 

aussi l’arrivée 

prochaine à Niort 

d’un Centre national 

des arts de la rue.

Soyons  SNOB

Tous les spectacles sont 

en accès gratuit. A voir  

de 14h à 22h.

 Spectacles fixes

Paul Fisher Silence on 

t o u r n e ,  C o m p a g n i e 

Caboch’art Pinces sans 

rire, la FEV La vache,  

OPUS Petit répertoire, 

Utopium théâtre Il était 

une fois, DUT H jeux d’o, 

Freddy Coudboul, Paco 

Paco chante la paix ,  

Peach, cie du Petit mon-

sieur, Deux secondes, 

Socrate Sam Suffi.

  Spectacles  

en déambulations

Cie Albédo Les Tony’s, 

Jaïpur Kawa Brass Band, 

cie Cacahuète, Popol, Les 

Goulus Horse men, Les 

Acidus Les représentants, 

Gypsy Band de Lussac  

les Gadjos, cie d’Outre 

Rue (Belgique) Les Dahrus, 

Duke le Juke (Grande-

Bretagne), Ulik.

 Plasticiens

Rémy Polack et Marcelle 

Godefroid.

  Final en nocturne  

à partir de 23h30

Firebirds par la compa- 

gnie Theater Titanic.

Theater Titanick
Figures étranges, machines fascinantes, musique live : cette 

compagnie allemande que nous découvrirons le 20 juin au soir 

met en scène de grands mythes de l’histoire de l’homme et se 

situe dans la tradition du théâtre populaire. Elle sait manier 

aussi bien les images fortes et les effets spéciaux que l’humour 

grinçant. Depuis Titanic, sa première création en 1991, ses 

spectacles sont programmés dans les grandes villes d’Europe, 

de Bonn à Dunkerque et de Saragosse à Manchester.

http://www.titanick.de

Le programme
et les compagniesNotre joyeuse fanfare niortaise a invité tous ses copains 

musiciens et artistes à fêter ses 15 ans... avec nous !
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L’Association pour le droit à l’initiative économique, l’Adie, aide les 

personnes exclues du marché du travail et du système bancaire clas-

sique à créer leur entreprise grâce au microcrédit. Pour la cinquième 

année, l’Adie organise la semaine nationale du microcrédit qui sera décli-

née à Niort le 4 juin. Un stand installé sur le marché, aux Halles, permet-

tra aux candidats en situation de chômage ou bénéficiaires du RMI de 

tout connaître de cette offre de crédit parallèle au circuit bancaire tradi-

tionnel. L’Adie prête de 300 à 5 500  sur une durée de 24 mois et peut 

aller jusqu’à 10 000  dans certains cas sur une durée de 48 mois. Outre 

ce soutien financier, l’Adie propose 

une aide individualisée aux porteurs 

de projets. Magasins de proximité, 

vente itinérante, commerces en ligne… 

les entrepreneurs sont accompagnés 

par des bénévoles expérimentés pen-

dant au moins un an. A Niort, depuis 

le début de l’année, 30 personnes ont 

vu leur projet financé. Un nombre 

croissant. 

Le 4 juin aux Halles de 9h à 12h. 

Permanences au 2 rue Barbezière 

les mardi, mercredi et jeudi

    

Laurent Lobinot, 06 75 04 07 35 

ou llobinot@adie.org

Découvrez le microcrédit

4 JUIN

C’est à vélo que Nathalie a décidé 

de faire son tour de France pour 

faire connaître les syndromes cérébel-

leux, une maladie méconnue qui atteint 

le cervelet et provoque de nombreux 

troubles. Son périple, au départ d’Era-

gny-sur-Oise le 30 mai prendra fin le 

6 juillet devant l’hôpital de La Pitié-

Salpêtrière, à Paris. Elle fera étape à 

Niort le 10 juin où, avec des membres 

de l’antenne régionale de l’association 

“Connaître les syndromes cérébelleux” 

(CSC), elle nous donne rendez-vous 

sur l’esplanade de La République. 

L’occasion pour cette association 

d’expliquer cette pathologie, de récol-

ter des fonds pour financer et faire 

avancer la recherche et de permettre 

aux familles touchées par la maladie 

de se sentir moins seules. Moins de 

30 000 personnes seraient atteintes 

de syndromes cérébelleux en France. 

Trouble de l’équilibre à la marche, 

difficulté d’élocution, maladresse des 

mains … les symptômes sont souvent 

mal compris et peu connus. Et les 

formes de la maladie sont nombreuses 

mais toujours liées à un dysfonction-

nement du cervelet. La maman et la 

sœur de Nathalie souffrent d’un syn-

drome cérébelleux héréditaire. 

Le 10 juin de 16h à 18h30 

esplanade de La Brèche.  

www.csc.asso.fr

10 JUIN

C’est en curieux que les habitants 

du quartier de Goise-Champommier-

Champclairot iront s’inviter chez leurs 

voisins l’après-midi du dimanche 7 juin. 

Au gré de leur promenade, ils pourront 

pousser un petit portillon bleu ou 

franchir une vieille porte en bois et 

découvrir des espaces de verdure 

insoupçonnés. Potagers ou jardins 

d’agrément, les propriétaires explique-

ront comment ils parviennent à cultiver 

légumes et fleurs en respectant l’envi-

ronnement. Les visiteurs verront que 

l’on peut fabriquer son propre compost, 

nourrir ses plantations sans engrais 

chimique, économiser l’eau en récupé-

rant l’eau de pluie… Autant de conseils 

et de “trucs” que les jardiniers qui les 

accueilleront seront prêts à donner, en 

toute convivialité et en bons voisins. 

Car cette initiative, organisée par la 

commission écologie urbaine du conseil 

de quartier, permettra également aux 

résidents de faire connaissance … 

autrement. 

Les adresses des jardins ouverts 

seront disponibles

     



115 rue de la Perche, du lundi

au vendredi de 13h30 à 17h30.

Tél. 05 49 05 34 93.

Votre PC n’a plus assez de 

puissance pour faire tour-

ner les jeux de vos enfants ? 

Votre appareil photo est déjà 

dépassé de quelques milliers 

de pixels ? Votre budget est 

serré en ces temps de crise ? 

Et vous n’avez pas envie non 

plus de jeter à la poubelle votre 

matériel car vous ne voulez pas 

participer davantage à la pol-

lution de la planète… Vous êtes donc cordialement invité à participer à la 

10e édition des Puces informatiques, le 14 juin au Parc des expositions. 

Ecologique et économique, le salon vous propose de vendre ou d’acheter du 

matériel informatique et numérique d’occasion ou du neuf à des prix très 

intéressants sur les stands des professionnels spécialisés. Initié et organisé 

par l’association Mémoire vive, ce marché de l’occasion attire toujours plus 

de monde. Les visiteurs pourront cette année jouer en réseau sur la quaran-

taine d’ordinateurs installés dans le village des jeux vidéo. Ou ressentir 

quelques instants les sensations d’un pilote grâce à un simulateur de vol. 

Parc des expos de Noron, le 14 juin de 9h à 18h. Rens. : 05 49 24 62 03 

ou 06 68 22 92 56 ou association79memoirevive@yahoo.fr 

Puces informatiques

14 JUIN7 JUIN

Le jardin de vos voisins
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Tour de France 
humanitaire
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E
st-ce le charme des rencon-

tres d’auteur de BD dans 

les jardins du Moulin du 

Roc ? L’insoutenable suspense 

et l’ambiance survoltée des 

matches de “catch à moustaches”, 

ces joutes d’impros graphiques 

où s’affrontent des auteurs dégui-

sés en catcheurs mexicains ? 

L’an dernier, le festival A 2 bulles, 

organisé par l’association Niort en 

bulles, avait attiré plus de 2 500 

visiteurs. Samedi 13 juin prochain, 

on pourra “buller”entre 14 h et 

19h dans les mêmes jardins en 

bord de Sèvre, suivant une formule 

qui a fait ses preuves : accès 

libre et ambiance conviviale pour 

rencontrer en toute simplicité les 

27 auteurs invités (lire encadré), 

puis clôture ludique par un catch 

à moustache au Petit théâtre de 

verdure. C’est le dessinateur – et 

catcheur – nantais Hervé Tanque-

relle, déjà présent en 2008, qui 

présidera cette 3e édition. Autant 

dire que l’humour et le non-con-

formisme seront au rendez-vous 

avec l’auteur de Shakabam ! 

Rappelez-vous : Tête noire, le 

petit catcheur mexicain qui se 

bat contre des monstres idiots. 

Son dernier album, La commu-

nauté, témoigne de la vie d’une 

communauté fondée en 1972, à 

partir d’entretiens avec l’un de 

ses fondateurs. Les œuvres de 

Tanquerelle seront à (re)découvrir 

au Belvédère du Moulin du Roc 

du 6 au 21 juin, tandis que le bar 

l’Eclusier exposera des sérigra-

phies de Tanguy Jossic. Autres 

partenaires de cette manifestation 

soutenue par la Ville : l’associa- 

tion Post-scriptum qui proposera 

une vente de BD d’occasion, la 

librairie niortaise l’Hydragon qui 

comblera vos fringales d’albums 

sur place et la librairie de Halles 

qui nous invitera à rencontrer 

Guillaume Bouzard le vendredi 

12 juin à 18h30. Enfin l’associa- 

tion ARTFMR tiendra un stand 

de tatouages éphémères. 

Véronique Duval

Des jardins pleins
2 bulles
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11, 12 ET 13 JUIN

Le Festival A 2 bulles 

s’installera le 

13 juin après-midi 

dans les jardins  

du Moulin du Roc.  

Le dessinateur Hervé 

Tanquerelle prési- 

dera cette 3e édition  

où 27 auteurs et 

catcheurs à mous-

taches sont attendus.

La Ligue contre le cancer des Deux-

Sèvres organise les 6 et 7 juin 

prochains à Noron le “Relais pour  

la vie” qui sera parrainé par Brian 

Joubert, notre champion du monde 

2008 de patinage. En préambule, une 

conférence réunira samedi à 14h  

sous le Dôme de Noron 

deux docteurs et un  

professeur pour dresser 

un état des lieux des 

connaissances sur le 

cancer, la prévention et 

la recherche. A 16h sera donné le 

départ de l’épreuve-phare : le relais 

pédestre 24h. En ouverture, les anciens 

malades effectueront un tour d’hon- 

neur, dit “des survivants”, suivis de 

tous les participants. Se mettre en 

mouvement par solidarité, tel est le 

message de cette épreuve : chacun 

peut participer, en individuel ou en  

équipe, aux couleurs d’une entreprise, 

d’un club ou d’une famille. Loin de 

l’idée de compétition, il s’agit, sur un 

parcours d’un kilomètre, d’aller à son 

rythme pendant une ou plusieurs 

heures. Les équipes ne seront pas 

limitées en nombre lors de cette épreuve 

conviviale où l’on pourra aussi se 

déguiser, dresser une tente et la 

décorer... Le relais continuera pendant 

la nuit, moment propice à la réflexion 

et aux échanges. A 23h, la cérémonie 

des lumières rendra hommage aux 

personnes disparues. Cette mobilisa-

tion en faveur des malades, les orga-

nisateurs la veulent aussi festive : 

animations sportives, jeux pour les 

enfants et les grands, ainsi que dîner-

cabaret seront présents pour instaurer 

une ambiance conviviale. 

6 ET 7 JUIN

http://niortenbulles.free.fr/a2bulles2009

Renseignement et réservations, 

tél. 05 49 28 44 58 ou 

06 77 90 43 66. Entrée gratuite.

Auteurs invités
Benjamin Bachelier, Karine Bernadou, Bill, Guillaume Bouzard, Brüno, 
Cécily, Gwen De Bonneval, Pierre Druilhe, Quentin Faucompré, Benjamin Flao, 
Gally, Nicolas Guénet, Tanguy Jossic, Fabien M, Anne-Claire Macé, Nix, 
Obion, Stéphane Oiry, Jean-Philippe Pogut, Eric Sagot, Hervé Tanquerelle, 
Olivier Texier, X90, Yoann, Nikola Witko, Zanzim, Zviane.

Le 13 juin de 14h à 19h  

     

Roc, entrée gratuite. Plus d’infos 

sur http://niortenbulles.free.fr/

a2bulles2009

24 heures pour la vie

Un festival de BD à découvrir 
de 7 à 77 ans...
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D
ernier acte vendredi 

5 juin des Etats généraux 

du sport avec lever de 

rideau sur les grands axes de 

la politique municipale spor-

tive et les contributions des 

Niortais. En musique et autour 

d’un buffet car pas question 

de se quitter comme ça après 

quatre grands rendez-vous ! 

Pas moins de 6 heures de 

débats et d’ateliers se sont 

déjà tenues jusqu’ici, inter-

ventions de spécialistes et 

d’amateurs, coups de gueule 

et satisfecit… Les trois forums 

qui se sont succédé lors des 

Etats généraux du sport depuis 

octobre ont réuni quelque 600 

participants de tous horizons. 

Des sportifs de haut niveau, 

des pratiquants occasionnels, 

des professeurs d’éducation 

physique et sportive et des 

éducateurs, des médecins du 

sport et des parents concer-

nés… Autant dire qu’à travers 

tous les thèmes développés 

lors de ces rencontres, toutes 

les questions et tous les tabous 

ont été levés : un état des lieux  

général grandeur nature de la  

pratique sportive à Niort et des 

besoins des uns et des autres.

“Je pense que la démarche de 

la municipalité qui s’était enga-

gée à consulter les Niortais a 

pu surprendre lors du premier 

forum en octobre, précise 

Chantal Barré, adjointe au 

maire déléguée au sport. Nos 

concitoyens n’étaient pas  

habitués à donner leur avis ! 

Mais au fil de nos rencontres, 

les gens se sont enhardis et 

les débats étaient très riches. 

Nous voulons donc en retrans-

crire l’essentiel vendredi 5  

juin, lors d’un dernier temps 

fort où tout le monde est invité, 

que vous ayez ou non pu 

participer aux débats.”

Le Maire l’a ardemment sou-

haité, qu’il s’agisse de sport 

ou de culture – ou encore des 

aménagements de la piéton-

nisation… – les Niortais sont 

consultés et contribuent à 

l’élaboration des politiques 

municipales. A ces Etats géné-

raux du sport, s’ajoutent les 

questionnaires qui ont été 

adressés aux 125 clubs sportifs 

que compte notre ville. Et un 

sondage publié sur le site 

Internet de la Ville www.vivre-

a-niort.com auquel vous avez 

été plus de 200 à répondre.

Forte demande

D’où il ressort une forte demande 

concernant la rénovation de 

nombreux équipements, deve-

nus vétustes comme certains 

vestiaires ou certains plateaux 

pédagogiques. Mais aussi le 

besoin d’augmenter l’accessi-

bilité à toutes les salles, que 

ce soit pour les personnes 

handicapées ou pour les non 

licenciés qui ne peuvent pas 

accéder aux créneaux des clubs. 

Sans oublier les attentes concer-

nant le Pôle sport et loisirs qui 

vont au-delà du monde sportif. 

“Toutes ces demandes, nous 

les croisons avec nos propres 

exigences politiques en matière 

de sport, souligne Chantal  

Barré. Et notre souci de maîtri-

ser le budget municipal dévolu 

au sport qui est déjà très impor-

tant (plus de 7 millions d’euros 

en 2009, hors Pôle sport). Sans 

oublier notre politique d’aide 

aux associations sportives à 

travers des subentions directes 

ou indirectes qui atteint aussi 

3,7 millions d’euros.” Ce délicat 

équilibre entre les attentes des 

uns et la rigueur budgétaire de 

la collectivité sera le fil conduc-

teur de ce dernier rendez-vous 

des Etats généraux du sport 

vendredi 5 juin. Mais rassurez-

vous, comme après un bon 

match, l’heure sera à la fête : 

les échanges seront ponctués 

par les notes d’un groupe 

niortais et accompagnés d’un 

buffet… 

Véronique Bonnet-Leclerc

Vendredi 5 juin, à partir 

      

    

Entrée libre et gratuite.

Etats généraux du sport :
IVe acte et dénouement
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Juin, c’est le mois des fêtes de quartier, 

organisées un peu partout dans la ville. 

Découvrez toutes les festivités !

Champclairot - Champommier

 Dimanche 14 juin : sur le thème “Les 

pompiers, ça démé-

nage !” de 14h à 21h. 

Animations enfants et 

adultes toute l’après-

midi puis repas et bal 

en soirée.

Maison de quartier 

tél. 05 49 28 35 46.

Clou-Bouchet

 Samedi 6 juin : à partir de 15h, avec les 

asso ciations du quartier, manège, structures gonfla-

bles, poneys, orgue de barbarie, scène ouverte et bal 

avec Sun animation music de 20h à 1h.

Maison de quartier tél. 05 49 79 03 05.

Ferme communale de Chey

“FEUX DE LA SAINT-JEAN”
 Samedi 20 juin : feux de la Saint-Jean et bal 

folk organisé par le Chaleuil dau Pays Niortais.

Rens. 05 49 05 25 56.

Grand Nord
(Brizeaux, Cholette et Quartier Nord)

 Vendredi 5 juin : 15h, jardins de l’ORPEA, 

résidence de l’Angélique, concert chorale du 

Pontreau et membres des ateliers chants des 

maisons de retraite du quartier.

 Samedi 6 juin : 14h, maison de quartier des 

Brizeaux, spectacle de rue cie Hippo Tam Tam. 

Circuit de quad, structure gonflable, animations 

enfants et présentation des ateliers du centre 

socio-culturel. 20h, repas et soirée dansante 

maison de quartier Nord., cie Cour et Jardin.

Maison de quartier, tél. 05 49 28 14 92.

Porte Saint- Jean

“VIDE-GRENIER”
 Dimanche 21 juin : 

vide-grenier de 8 h à 19 h, 

dans le quartier de la Porte 

Saint-Jean.

Inscriptions au café Balto, 

1 place St-Jean, 

05 49 79 20 65.

Saint-Liguaire

 Samedi 27 juin : animations sur le thème 

du Brésil.

Maison de quartier tél. 05 49 73 97 73.

Nous sommes tous invités le 5 juin à la finale 

festive des Etats généraux du sport : 

c’est à Goise que nous seront livrés la teneur 

des débats organisés depuis octobre et les axes 

de la politique sportive niortaise.
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P
rincipal événement de la saison 

cycliste féminine mondiale, la 

Grande Boucle, 17e du nom, fera 

halte en terres niortaises. Le quai de 

la Préfecture jugera l’arrivée 

de la 2e étape. “Celle-ci 

sera certainement réservée 

aux filles les plus véloces” 

indique Pierre Boué, direc-

teur de l’événement. “C’est 

donc au sprint que devrait 

se jouer la victoire.”

Un final haletant et spec-

taculaire nous attend. Ces 

dames devront jouer les 

équilibristes pour bien négocier l’ultime 

virage à gauche à la sortie des Ponts 

Main, direction quai de la Préfecture.

La formation Bourgogne cyclisme fémi-

nin, la meilleure équipe française, aura 

fort à faire pour tirer son épingle du 

jeu. Sur leur territoire, les cyclistes 

nationales ne sont jamais parvenues à 

remporter le classement final. Même 

Jeannie Longo a dû “se contenter” de 

deuxièmes places. En 2009, la victoire 

devrait également sacrer une cycliste 

étrangère. Parmi les engagées, on note 

la présence de la Néerlandaise Marianne 

Vos, numéro 1 au classement mondial, 

et de la Britannique Emma Pooley, déjà 

vainqueur de l’épreuve en 2009. La 

tenante du titre, l’Autrichienne Chris- 

tiane Soeder et la championne olympi-

que de Pékin, la Britannique Nicole 

Cooke, devraient donner une coloration 

encore plus internationale à l’épreuve. 

La Grande Boucle a enregistré, par le 

passé, la participation d’athlètes de 52 

nationalités, issues des cinq continents.

L’épreuve sera aussi suivie par 35 télé-

visions qui retransmettront les grands 

moments de l’édition 2009.

La Grande Boucle aura une forte 

coloration deux-sévrienne. Le départ 

de la course, qui ne comprend excep-

tionnellement que quatre étapes,  

sera donné à Bressuire. La deuxième 

reliera le Bocage à notre cité. “Je suis 

heureux que notre compétition fasse 

étape à Niort. La Ville fait beaucoup 

pour le sport et notamment pour le 

développement de la pratique fémi- 

nine” se réjouit Pierre Boué. “C’est une 

excellente occasion de faire connaître 

notre cité au niveau international” 

précise Régine Gallot, directrice du 

service des sports. La vainqueur de 

“notre” étape se verra ainsi remet- 

tre un maillot aux couleurs niortaises. 

“Le cyclisme féminin mérite de se 

développer autant que dans les pays 

anglo-saxons” ajoute la responsable 

municipale des sports. Du point de vue 

économique, une partie des suiveurs 

restera à Niort au soir de l’étape. “Les 

hôteliers et les restaurateurs bénéfi-

cieront des retombées économiques 

de cet événement” continue-t-elle.

Les meilleures cyclistes internatio- 

nales arrivent en ville. Ne soyez pas  

en retard. 

David Birot.

Renseignements 05 49 78 77 93 



La Grande Boucle
féminine sprinte en ville
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19 JUIN

La saison cycliste 

démarrera en fanfare 

dans notre cité. Aux 

alentours de 16h, 

vendredi 19 juin, un 

peloton international 

et féminin va fondre 

sur la ville. En quête 

de lauriers.

Vous allez recevoir vos cousins de 

Provence et vous avez envie de leur 

raconter notre ville ? Vous accueillez 

régulièrement des collègues et des sta-

giaires en mission à Niort ? Et si vous 

profitiez de la soirée spéciale des ambas-

sadeurs de pays organisée fin juin par 

l’office de tourisme ? Jeudi 25 juin, de 

17h30 à 20h30 en mairie, vous aurez ainsi 

l’opportunité de tout savoir sur la marquise 

de Maintenon, née à Niort sous le nom 

de Françoise d’Aubigné qui devint l’épouse 

morganatique de Louis XIV. Mais vous 

découvrirez aussi la dynastie des Lusignan-

Saint-Gelais et la vie d’Eléonore Desmier 

d’Olbreuse, grand-mère de l’Europe. 

Présentées par des spécialistes reconnus, 

ces petites et grandes histoires de notre 

patrimoine commun seront entrecoupées 

d’infos pratiques sur toutes les balades 

à faire sur ces thèmes. De quoi nous 

occuper tout l’été. Avec ou sans vos 

cousins ! 

Soirée des ambassadeurs, jeudi 

25 juin à partir de 17h30 à  

l’Hôtel de Ville, salle de Justice 

de Paix. Entrée libre et gratuite.

Soirée des ambassadeurs

25 JUIN

Les cyclistes, en provenance de 

Saint-Maxire, entreront en ville par 

la route de Coulonges vers 16h. La 

circulation sera bloquée une heure 

avant le passage du peloton. Le 

détail des rues empruntées :

 Route de Coulonges

 Avenue De-Lattre-de-Tassigny

 Rue Gambetta – giratoire du 

boulevard Main

 Les Ponts Main

 Arrivée au quai de la Préfecture 

vers 16h15.

Le parcours du peloton

Une cinquantaine de pays sont représentés dans le peloton 
féminin.

Les trois premières mondiales 
sont engagées. D
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C
oncer t  rap  vendred i  

26 juin au Camji, tournoi de  

basket et démonstration 

acrobatique samedi 27 au Clou-

Bouchet, graff dimanche 28 à 

Pré-Leroy : en 3 jours, le festival 

En Vie urbaine diffusera dans la 

ville les rythmes et les couleurs 

vitaminées de la culture hip- 

hop (lire programme). Antoine 

Trellu, du collectif niortais Envie 

urbaine, organisateur, explique 

cette évolution après deux ans 

de Culture basket tour : “C’est 

la troisième année, mais la 

première année sous cette forme. 

En 2009, on met l’accent sur 

les cultures urbaines car on a 

constaté un certain manque dans 

la région. Avant, il y avait un 

festival hip hop à Niort, d’autres 

à Poitiers et Angoulême. Ils 

n’existent plus.”

Pour ce festival, le collectif s’est 

entouré de partenaires locaux : 

la Ville, le Camji, l’Escale, la 

maison de quartier du Clou-

Bouchet… Côté têtes d’affiche, 

on retrouve des fidèles : le 

rappeur Phenom, Kadour Ziani, 

roi du basket acrobatique (ou 

“dunk”), les graffeurs Dealyt, 

Nasty et Peon. Mais aussi un 

nouvel invité de marque : Médine, 

l’un des piliers de la nouvelle 

scène hip hop en France, qui 

chantera au Camji. Alternant 

spectacles et tournoi sportif, 

scènes ouvertes et compétitions 

amicales, ce festival se veut un 

ambassadeur des cultures urbai-

nes et porte haut les valeurs de 

respect d’autrui, de sens du jeu 

et de dépassement de soi. Un 

beau projet pour une bande de 

potes qui, voilà quelques années, 

ont conçu cette manifestation 

alors qu’ils jouaient ensemble 

au basket au Clou-Bouchet. 

Véronique Duval
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26, 27 ET 28 JUIN

Rap, Culture 

basket tour et jam 

graffiti : organisé par 

un collectif niortais 

les 26, 27 et 28 juin, 

le festival En vie 

urbaine célèbrera les 

cultures urbaines.

Première fois
Depuis mai, une dizaine 

de jeunes s’initient à l’écri-

ture et à la musique assis-

tée par ordinateur (MAO) 

à la maison de quartier 

du Clou-Bouchet. En  

huit séances animées  

par DJ Salim et Judicael, 

ils préparent une création 

qu’ils interprèteront sur 

la scène du Camji en pre-

mière partie du concert 

du 26 juin.

Festival des
cultures urbaines

VENDREDI 26 JUIN

au Camji,  

3 rue de l’Ancien musée

21h   

21h15   

participants aux ateliers d’écri-

ture et MAO.

22h15 

23h15 

    

05 49 17 50 45

SAMEDI 27 JUIN

au foyer habitat-jeunes l’Escale,  

147 rue du Clou-Bouchet.

10h-12h    -

ket pour les 6-12 ans.

12h    

et échauffement.

13h     -

que équipe de 5 joueurs dispute 

3 matches de 5’).

16h   

ouverte aussi aux valides.

16h30  re phase concours 

à 3 points

16h45    

finaux.

18h    

acrobatique) avec Kadour Ziani 

& Co.

19h  

19h45 

21h   

Entrée gratuite, buvette et 

restauration sur place. 

Participation au tournoi : 

15 euros par équipe.

DIMANCHE 28 JUIN  

au skate park à Pré-Leroy :

A partir de 11h et toute 

la journée  

des artistes Nasty, Dealyt et 

Peon. Espace de rencontre et 

d’expression ouvert à tous. 

Contest skate.

P R O G R A M M E

A ne pas louper : 
tournoi de basket et démonstration 

acrobatique le 27 juin au Clou-Bouchet.
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Graff et skate le 28 juin à Pré-Leroy.
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