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2e week-end Téciverdi
12 et 13 mai 2012
Parc de la Tour Chabot
Après un premier week-end Téciverdi en avril dans les
quartiers Centre et Nord, les animations s’installent les 12 et
13 mai dans trois nouveaux quartiers : Sainte-Pezenne, SaintLiguaire, ainsi que la Tour Chabot/Gavacherie qui en profite
pour organiser sa fête annuelle.
Rendez-vous les 12 et 13 mai au Parc de la Tour Chabot.
 PREAMBULE SOUS FORME DE BALADE RYTHMEE
Lieu : dans les rues du quartier de la Tour-Chabot.
Jour et horaire : vendredi 11 mai à 20 h.
C'est un peu comme le garde-champêtre de jadis, mais en beaucoup plus festif et
rythmé ! En préambule à ces deux jours de fêtes placés sous le signe de la diversité
biologique et culturelle, dans le quartier de la Tour-Chabot, un déambulation type
batucada (percussions traditionnelles brésiliennes) est proposée aux Niortais. Elle
s'ébranlera du centre socioculturel du Parc vendredi à 20 h. Elle sera suivie par de
drôles de danseurs : les insectes (sauterelles, araignées, etc.) fabriqués par les
parents d'élèves des écoles situées autour du centre socioculturel de la Tour-Chabot
et leurs enfants.
 DITES-LE AVEC DES FLEURS
Lieu : Lycée horticole, 130, route de Coulonges.
Jour et horaire : samedi 12 mai de 9 h à 18 h.
Les portes ouvertes du lycée horticole coïncident avec le deuxième week-end
annonciateur de Téciverdi. Les élèves ont préparé des installations sur les insectes
auxiliaires amis des jardiniers (comme les coccinelles, par exemple, qui se
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nourrissent de nuisibles comme les pucerons). Les jeunes et leurs professeurs
présenteront l'établissement et ses filières et proposeront à la vente plantes et fleurs.
De 10 à 12 h, Willy Lefeuvre, directeur de l'exploitation horticole, anime une visite
guidée de la pépinière du lycée située rue de la Chaîntre-Brûlée.
 LE TOUR DES HOTELS
Lieu : quartier de Sainte-Pezenne
Jour et horaire : samedi 12 mai de 10 h à 12 h.
L'association de marcheurs niortais « Le pas léger » donne rendez-vous à tous à 10h
devant l'église de Sainte-Pezenne, pour suivre une randonnée ludique, poétique et
pleine de découvertes. En effet, les marcheurs feront régulièrement des haltes dans
des jardins privés où ont été installés des hôtels à insectes.
 A TABLE !
Lieu : centre socioculturel du Parc à la Tour-Chabot.
Jour et horaire : samedi 12 de 10 h à 12 h.
Alexis Chambon, spécialiste de l'accommodation des grillons, larves et autres
sauterelles va conduire un atelier cuisine à l'intention des apprentis maîtres queux du
centre socioculturel de Sainte-Pezenne et celui de la Tour-Chabot. Sous sa direction,
ils prépareront l'apéritif du soir.
www.insectesacroquer.com
 FETE DU CENTRE
Lieu : centre socioculturel du Parc à la Tour-Chabot
Jour et horaire : samedi 12 de 14h à minuit.
C'est la fête annuelle du centre socioculturel qui accueille les animations de
Téciverdi. Outre les animations spécifiques au festival, il y aura, comme à
l'accoutumée les stands de thé, de gâteaux, de vannerie, les jeux, le tournoi de foot,
les structures gonflables, le concours de pétanque.
 POUR LES PLUS PETITS
Lieu : centre socioculturel du Parc à la Tour-chabot.
Jour et horaire : samedi 12 de 14 h à 18 h.
Neufs mamans de l'association d'aides maternelles Chapi-Chapo vous attendent à
leur stand pour vous présenter les insectes qu'elles ont préparé avec les petits à
partir de boites à œufs. Elles proposent aussi des comptines et une pêche à la ligne.
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 DE L'ART ET DES INSECTES
Lieu : centre socioculturel du Parc à la Tour-Chabot.
Jour et horaire : samedi 12 de 14 h à minuit.
Le lycée Thomas Main et le centre socioculturel de Sainte-Pezenne proposent un
choix de clichés d'insectes immortalisés dans leur jachère fleurie. On pourra aussi
suivre la conception de cette jachère, depuis le début du projet, à travers d'autres
photos.
Le centre socioculturel de Sainte-Pezenne a également conçu un triptyque sur la
métamorphose : un cocon, un cocon qui s'entrouvre, puis un papillon. Encadré par
l'artiste Aline Ivars, un groupe d'habitants, de 7 à 77 ans, a travaillé sur ce projet
qu'ils seront fiers de dévoiler dans le parc de la Tour-Chabot.
Le photographe professionnel Darri s'est penché sur les spécimens vivant dans les
quartiers Tour-Chabot, Sainte-Pezenne et Saint-Liguaire. Les différents conseils de
quartiers ont sélectionné trois clichés qui ont été ensuite imprimés sur de grands
supports. Ce sont ces grandes photos qui seront montrées à la Tour-Chabot.
 DES HOTELS A INSECTES
Lieu : centre socioculturel du Parc à la Tour-Chabot
Jour et horaire : samedi 12 de 14 h à 0 h.
Les conseillers des quartiers Sainte-Pezenne, Saint-Liguaire et Tour-Chabot ont
établi un inventaire des insectes de leurs quartiers avant de construire des hôtels
destinés à chacune des espèces. Comme pour les réalisations présentées en avril
par les quartiers Nord, Centre et Clou-Bouchet), elles ont été fabriquées par les
services techniques de la ville et équipées par les espaces verts. Chaque hôtel
exposé dans le parc de la Tour-Chabot sera ensuite installé dans son quartier de
manière définitive.
Ils seront dévoilés un à un par les enfants de chaque quartier pendant le
discours inaugural de Mme le maire, de 14 h 45 à 15 h.
 LE GESTE AUGUSTE DU... PECHEUR
Lieu : centre socioculturel du Parc à la Tour-Chabot
Jour et horaire : samedi 12 de 14 h à 19 h.
La Gaule niortaise anime un atelier de fabrication de mouches destiné aussi bien aux
enfants qu'aux adultes. Grâce aux explications de ces professionnels vous
deviendrez un as de la confection de leurres. L'association niortaise propose aussi
des démonstrations du geste ample et gracieux du pêcheur à la mouche.
 MINUSCULE PEUT-ETRE... MAIS TRES DROLE
Lieu : A l'intérieur du Centre socioculturel du Parc.
Jour et horaire : samedi 12 de 15 h à 16 h, puis de 17 h 30 à 18 h 30.
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Projection d'une série de courts-métrages d'animation hilarants mettant en scène des
insectes en images de synthèse dans des décors naturels. Ça s'appelle
« Minuscule » et c'est aussi drôle qu'intelligent.
http://www.minuscule-blog.com
 COHABITATION
Lieu : salle de conférence du centre socioculturel du Parc.
Jours et horaires : samedi 12 de 16 h à 17 h 30.
Dominique Brenier, formateur au Centre de formation professionnelle et de
promotion agricoles donne une conférence sur le thème « Comment vivre avec les
insectes dans nos jardins ? ». Des échanges entre le public et le conférencier sont
prévus.
 APERO-CONCERT
Lieu : centre socioculturel du Parc à la Tour-Chabot
Jour et horaire : samedi 12 de 19 h à 20 h.
Sans doute les participants aux ateliers cuisine de la Tour-Chabot et de SaintePezenne auront-ils le trac, samedi à 19 h au moment de vous faire déguster le snack
qu'ils auront préparé pendant la journée avec Alexis Chambon. Au menu, entre
autres, criquets tex-mex, larves de Ténébrions au sel de Guérande, etc. Pour faire
couler tout ça les « Mona Lola » et les voix de la chorale de Chante-Pezenne se
succéderont sur scène.
Le centre socioculturel proposera des stands de restauration (frites, merguez, etc.).
 BAL POPULAIRE
Lieu : centre socioculturel du Parc à la Tour-Chabot
Jour et horaire : samedi 12 de 21 h à 0 h.
L'orchestre du Rochelais David Laroche anime un grand bal populaire jusqu'à minuit.
 SORTIE NATURE
Lieux : Galuchet et Prairie de Chey
Jour et horaire : dimanche 13 mai de 10 h à 12 h.
Le Groupement ornithologique des Deux-Sèvres donne rendez-vous à 10 h au
centre socioculturel du Parc à ceux qui veulent découvrir la faune et la flore du
marais de Galuchet.
Pour la sortie nature à la découverte des insectes de la Coulée verte et de la Prairie
de Chey, organisée par Deux-Sèves nature environnement, le départ se fera à 10 h
de l'auberge de la Roussille.
Dans les deux cas, il n'y a pas de réservation : les trente premières personnes
arrivées sur place seront retenues.
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