
DirectionDirectionDirectionDirection Communication Communication Communication Communication    

Isabelle Toesca, Contact Presse, au 05 49 78 74 03 ou isabelle.toesca at mairie-niort.fr 

 

  

I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  
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lleess  22  eett  33  jjuuiinn  22001122  

ppllaaccee  GGeerrmmaaiinnee  CCllooppeeaauu  
 
 C'est la dernière mise en bouche avant l'ouverture, le 29 juin, 
de Téciverdi. Pendant trois mois, le temps d'un week-end, la 
fête a creusé son sillon de places en rues. Ce fut d'abord en 
avril dans les quartiers Centre et Nord, puis Sainte-Pezenne, 
Saint-Liguaire et Tour Chabot/Gavacherie à la mi-mai.  
 
Le dernier rendez-vous annonçant le deuxième Festival de la 
diversité biologique et culturelle des 29, 30 juin et 1er juillet, 
nous emmène à Champclairot, Champommier et Goise, le 
samedi 2 et le dimanche 3 juin, pour une célébration de la 
nature et de ses insectes couplée à la fête de quartier. 
Rendez-vous place Germaine Clopeau, quartier Champclairot. 

  

DES HOTELS PAS COMME LES AUTRES  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau  
Jour et horaire : samedi 2 juin de 14 h à 19 h. 
 

Les conseillers municipaux des quartiers Champclairot, Champommier et Goise ont établi un 
inventaire des insectes de leurs quartiers avant de construire des hôtels destinés à chaque 
espèce. Comme pour les autres quartiers de la ville, ces structures souvent très décoratives, 
ont été réalisées par les services techniques de la ville et équipées par les espaces verts. 
Chaque hôtel exposé sera bientôt installé dans son quartier de manière définitive. 

Les enfants de chaque quartier seront présents pour  expliquer le fonctionnement de 
leur réalisation.  
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UNE DOUBLE INAUGURATION  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau 
Jour et horaire : samedi 2 juin à 14 h 45 
 

Le maire, Geneviève Gaillard, profitera du lancement de ce troisième week-end de fête de la 
biodiversité, pour mettre officiellement en ligne le site wikiniort. Dans une salle du centre 
social dotée d'écrans géants, afin de saluer la naissance de ce réseau social et de partage 
dédié aux niortais, elle mettra en ligne un souvenir d'école. 

  

APERITIF  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau 
Jour et horaire : samedi 2 juin à partir de 18 h. 
 

Alexis Chambon, spécialiste de l'accommodation des grillons, larves et autres sauterelles 
prépare un apéritif à base de, par exemple, sauterelles frites devant vous. Dégustation à 
partir de 19 h de cet apéro diversité. 

 www.insectesacroquer.com 

  

LA FETE DU QUARTIER  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau 
Jour et horaire : samedi 2 juin de 14 h à 0 h. 
 

Puisque la Fête du quartier et ce week-end pré-Téciverdi coïncident, des animations 
communes sont proposées. 

• Sylvie Breuillon, dont les créations sont volontiers inspirées par la nature, dévoile 
ses « Broderies éphémères » 

• Dans le cadre de la fête de Souché et Champclairot, il y aura aussi des stands de 
jeux, des tours à poney, un mandala géant, un espace insectes en patchwork et un 
atelier percussions. 

• Le soir repas champêtre de quartier à partir de 20 h (sur réservation au 
05.49.28.35.46.). 

• De 21 h 30 à 0 h : bal populaire. 

  

  

DE L'ART ET DES INSECTES  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau 
Jour et horaire : samedi 2 juin de 14 h à 19 h. 
 

• Les classes de Cm1 et Cm2 de l'école Edmond Proust dévoilent leurs « Insectes 
mutants ». 

• Le centre social Les Chemins Blancs propose une exposition de photographie et d'art 
plastique. 
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• Le photographe professionnel Darri s'est penché sur les spécimens vivant dans les 
quartiers Champclairot, Champommier et Goise . 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 place Germaine-Clopeau. 

• Fabrice Avril, spécialiste de la taille de la pierre, transforme sous nos yeux un bloc de 
calcaire en insecte. 

• La société d'horticulture, d'arboriculture et de viticulture dévoile son projet :  « Le 
papillon et son environnement » (également dimanche) . 

• Pierrick Le Brun de la société Anim'Ouest ,qui organise des événements festifs avec 
des ballons, donnera à ses baudruches la forme de toutes sortes d'insectes. 

  

LES INSECTES DE NOS QUARTIERS  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau 
Jour et horaire : samedi 2 juin de 14h à 19h 
 

Le photographe professionnel Darri a choisi de se pencher sur les insectes qui vivent dans 
nos quartiers. Il a saisi ces petites bêtes qui évoluent autour de nous dans les quartiers de 
Goise Champommier Champclairot. Les différents conseils de quartiers ont sélectionné trois 
clichés qui seront été ensuite imprimés sur de grands supports. Ce sont ces neuf drôles de « 
Niortais » que l'on pourra admirer place Germaine Clopeau. 
 
 

LE GESTE AUGUSTE DU... PECHEUR  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau. 
Jour et horaire : samedi 2 juin 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. 

  

DE DROLES D'ARAIGNEES  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau. 
Jour et horaire : samedi 2 juin de 14 h à 19 h. 

  
A l'occasion de trois déambulations prévues dans l'après-midi, vous croiserez de bien drôles 
d'araignées. Si elles sont aussi belles et gracieuses c'est qu'il s'agit des artistes de la 
Compagnie Zizanie. Montés sur leurs curieuses échasses, ces professionnels de la divine 
illusion venus de région parisienne, apporteront une part de rêve. 

  

 SORTIE NATURE 
Lieu : bassin d'orage de champclairot, près de l'ancienne clinique Combret. 
Jour et horaire : dimanche 3 juin de 9 h à 10 h 30. 

Vincent Albouy, président de l'OPIE (Office pour les insectes et leur environnement), le 
Groupement ornithologique des Deux-Sèvres et Deux-Sèvres nature environnement vous 
donnent rendez-vous à 9 h au bassin d'orage de Champclairot. Ils vous emmènent pour une 
promenade de quartier à la découverte de lieu très « nature » (parfois des jardins privés) où 
l'environnement est préservé. 
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PARTAGE DE SAVOIR  
Lieu : Lycée Paul-Guérin 
Jour et horaire : dimanche 3 juin à 11 h. 
 

A l'issue de la visite « nature » du quartier, le directeur de l'OPIE Vincent Albouy donne une 
conférence sur le thème : « Au jardin, adieu les pesticides et bienvenue aux auxiliaires ». 

  

 LA VIE EN CES JARDINS  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau 
Jour et horaire : dimanche 3 juin à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30. 

 
Départ pour des visites de jardins de particuliers membres de la société d'horticulture. Ils ont 
installé des hôtels à insectes ou privilégient, par exemple, les coccinelles aux pesticides. 

  

RALLYE  
Lieu : centre socioculturel de Champclairot-Champommier, 20 place Germaine Clopeau 
Jour et horaire : dimanche 3 juin à partir de 14 h 30. 
 

L'association « Le foyer des Genêts » organise un rallye découverte sur le thème des 
insectes. Énigmes, jeu et promenade au programme. 

  

EN MARGE 

D'autres animations sont organisées en préambule à Téciverdi, mais à d'autres dates que le 
week-end consacré au trois quartiers Est de Niort : Champclairot, Champommier et Goise.  

Le dimanche 20 mai , à 9 h 30, rendez-vous sur le parking de l'IUT à Noron pour un atelier 
nature organisé par Deux-Sèvres nature environnement sur la fabrication de nichoirs et leur 
mise en place dans les jardins. 

Le lundi 11 juin  au théâtre Jean-Richard, avenue Saint-Jean-d'Angély, le Conservatoire de 
musique et de danse Auguste Tolbecque propose un conte musical à 20 h : « La grande 
parade des insectes » inspirée des textes de « Mimi la chenille » des Douglas's. 

Le mardi 12 juin  à la salle des fêtes d'Epannes à 20 h 30, le Conservatoire de musique et 
de danse Auguste Tolbecque donne « Qui s'y frotte s'y pique... » autour des tarentules et... 
de la tarentelle. 

Le samedi 16 juin , rendez-vous sur le parking de l'IUT de Noron à 21 h pour une sortie 
nature organisée par Deux-Sèvres nature environnement sur le thème « Découverte de la 
diversité des papillons de nuit du marais de Galuchet ». 

Le samedi 23 juin , toute la journée à la ferme de Chey, le Chaleuil dau pays niortais 
propose une exposition de créateurs d'arts et des conférences dans le cadre de « Chey tisse 
sa toile ». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


