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l’essentiel

« Deux tiers de nos lecteurs
sont des lectrices », sourit Flo-
rence de Mornac, directrice de
La Librairie des Halles et de La
Librairie de la Mude, à Niort.
Pas étonnant, donc, que « les
gens viennent exprès pour les
cadeaux de fête des Mères ». Ils
offriront des romans, de la
poésie, des livres de cuisine
mais aussi de déco.
Parmi les recommandations de
la libraire : les derniers Annie
Ernaux, David Foenkinos,
Tracy Chevalier… Et son coup
de cœur : « Le reste de leur
vie », de Jean-Paul Didierlau-
rent. « Un roman qui parle de
la mort. Très drôle, même si le
sujet l’est moins ! »

••• Offrir un livre, une valeur sûre

A La Librairie des Halles, à Niort, des cadeaux pour les mamans
qui aiment lire.

Halte aux clichés ! Il n’y a pas
d’effet fête des Mères dans les
magasins d’électroménager.
Chez Proxi Confort, à Niort, on
a d’ailleurs pris le parti
d’éditer un même prospectus
pour la fête des Mères comme
pour celle des Pères. « On peut
offrir la même chose aux
deux ! », explique justement
Georges Pitard. Le gérant de
cette enseigne, avenue de
Paris, pointe aussi une baisse
globale des achats, en raison
de la conjecture économique.
On n’a pas vendu plus de
robots culinaires ou de fers à
repasser au magasin Expert, à
Niort. « Mais peut-être un peu
plus d’aspirateurs »,
reconnaît-on quand même.

repères

On oublie le petit
électroménager !

imanche 29 mai,
certaines mamans
auront la chance deDs’envoyer en l’air

pour la fête des Mères… Une
initiative de l’aéro-club du pla-
teau Mellois, à Chenay, qui
date d’il y a quatre ans. L’idée ?
Proposer un tarif spécial ma-

mans pour un baptême de l’air
de 20 minutes, à 300 m du sol,
dans un ULM (Ultra léger mo-
torisé). « Avant, avec le comité
régional, on faisait une journée
pour les femmes, fin octobre-dé-
but novembre. Mais les condi-
tions météo n’étaient pas favo-
rables ! », se souvient Thierry

Charrier, président de l’aéro-
club. Le prétexte de la fête des
Mères permet donc de décou-
vrir cette activité durant les
beaux jours.

Plutôt pendulaire
ou trois axes ?
Au choix, dimanche, dès 9 h,
sur le plateau Mellois : un tour
en pendulaire (une aile delta
avec un chariot motorisé) ou
en 3-axes. « Le pendulaire, c’est
un peu plus impressionnant »,
prévient Thierry Charrier. A
réserver aux mamans qui ai-
ment les sensations, donc. Sur
le 3 axes (un ULM qui res-
semble à un petit avion), par
contre, comme on est côte à
côte avec le moniteur, il est
possible de prendre les com-
mandes.

Peu de femmes pilotes
Thierry Charrier espère que
cette journée favorisant les
femmes (mais ouverte à tous)

leur donnera l’envie de se
mettre au pilotage. « Sur
15.000 pilotes d’ULM en France,
seuls 500 ou 600 sont des
femmes, même si la différence
est moins importante en compé-
tition. » D’après le spécialiste,
ce sport, qui demande beau-
coup moins qu’avant de mettre
les mains dans le moteur, est
accessible à tous.
L’an dernier, elles n’étaient
que cinq mamans à avoir pro-
fité de leur journée pour admi-
rer le plateau du Mellois vu du
ciel. Seront-elles plus nom-
breuses à s’aventurer dans les
airs cette année ?

Julie Menez
nr.niort@nrco.fr

Dimanche 29 mai, à l’aéro-club du
plateau Mellois, à Chenay.
Baptême de l’air pour la fête des
Mères, 35 € les 20 minutes (tarif
normal : 45 €), contact au
06.85.11.50.06.

Une fête des Mères
à 300 mètres du sol
Envie de changer du traditionnel bouquet de fleurs, dimanche ? A Chenay,
un aéro-club propose un baptême en ULM, avec un tarif spécial mamans.

A réserver aux mamans qui aiment les sensations !

Les cadeaux dématérialisés sont
à la mode. Pourquoi ne pas
offrir un bon pour un cours de
cuisine (par exemple, à l’Atelier
culinaire de Guillaume Grolleau,
à Niort, à partir de 45 €) ? A
suivre par le papa,
évidemment ! Ou encore une
nuit pour deux dans une
chambre d’hôte insolite, dans
une meule de foin
(Saint-Aubin-le-Cloud, 70 €) ou

dans une « Bulle d’O »
(Saint-André-sur-Sèvre, 150 €) :
une bulle en plastique d’où,
allongé sur un matelas d’eau, on
peut admirer les étoiles…
Pas convaincu ? Un tour à la
Pink day, grand marché des
créateurs, au parc des
expositions de Noron, à Niort, le
samedi 28 et le dimanche
29 mai, devrait en inspirer plus
d’un.

en savoir plus

En mal d’idées ?

en bref
VIE ASSOCIATIVE
L’ATI 79
en assemblée générale

L’Association tutélaire et
d’insertion des Deux-Sèvres
tiendra son assemblée
générale jeudi 2 juin, à partir
de 9 h 30, à la maison du
temps libre de Parthenay.
A l’ordre du jour, rapport
moral, rapport d’activités et
financier, renouvellement du
conseil d’administration et
orientations 2016. A partir de
11 h 30, est prévu un échange
avec le public autour du
thème « le devenir de la
personne protégée après la
disparition du curateur ou
tuteur familial ».

le billet

Compromis
pour les écoles
rurales
Les Deux-Sèvres en ont
désormais la garantie : dans
les trois ans qui viennent, les
effectifs d’enseignants seront
maintenus, malgré la baisse du
nombre d’élèves. En
contrepartie, devront s’opérer
des regroupements d’écoles, à
l’intérieur de mêmes
communes ou au sein
d’intercommunalités.
C’est le sens du « protocole
rural » que viennent de signer
la rectrice d’académie, Anne
Bisagni-Faure, la direction
académique des Deux-Sèvres,
le Département et
l’Association des maires.
A quoi serviront les postes
maintenus qui auraient pu
être supprimés ? A scolariser
les moins de 3 ans, à renforcer
les remplacements, à aider les
élèves les plus fragiles.
A la rentrée prochaine, les
Deux-Sèvres bénéficieront de
11 postes d’enseignants
supplémentaires dans le
premier degré alors qu’elles
vont perdre, selon les
prévisions, 180 élèves en
maternelle et primaire. Moins
d’écoles mais plus de maîtres :
que penseront les parents du
compromis ?

Yves Revert
nr.niort@nrco.fr
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édition

spectacles

> C’est quoi Cirque en
Scène ?
Cirque en scène, le centre des
arts du cirque de Niort, refait
son numéro : les groupes
d’élèves vont présenter le tra-
vail de l’année, autour du
thème de l’objet. De quoi ali-
menter joliment « Le Fourbi »,
titre de cette vingt-troisième
édition.
> Comment ça se passe ?
« Cette fête montre vraiment
notre implantation dans le terri-
toire », insiste Pascal Fournier,
directeur. En effet, le centre
des arts du cirque travaille au-
près de plusieurs institutions :
instituts médico-éducatifs de
Villaine, Melle et Niort, institut
thérapeutique, éducatif et pé-
dagogique, Service de soins à
domicile (Sessad) de Niort.
Mais aussi avec le collège de
Jean-Zay et les centres socio-
culturels de Mauzé et Champ-
deniers. En ajoutant ses
groupes jeunes et adultes,
Cirque en scène fédère quelque
quatre cents personnes.
> C’est où ?
Particularité de cette édition, il

y aura des spectacles en inté-
rieur (sous le chapiteau, rue
Coteau-de-Ribray) comme en
extérieur. Allez aussi faire un
tour sous la tente-bar installée
à proximité, dont une soirée

music-hall, ce vendredi à partir
de 21 h. L’entrée est à prix
libre : « Parce qu’on veut que le
site reste ouvert, que les gens
s’installent et profitent de l’es-
pace et des spectacles gratuits. »

> Combien ça coûte ?
Justement, l’accès au site est
gratuit, certains temps forts
aussi. Compter 4 € le forfait
d’une journée (de 10 h à
20 h 30), du vendredi au di-
manche. Les spectacles sont
gratuits pour les moins de
3 ans. Lors du cabaret du sa-
medi soir, sous le chapiteau de
trois cents places, on pourra
applaudir des circassiens pro-
fessionnels, le groupe Cirque
Clown Musique, quelques
jeunes artistes amateurs mais
aussi d’anciens élèves en voie
de professionnalisation. Le
tout pour 4 € (adhérents ou
moins de 12 ans), 6 € (réduit)
ou 8 €. Réservations
au 05.49.35.56.71
ou accueil@cirque-scene.fr

Julie Menez
nr.niort@nrco.fr

Cirque en Scène fait son numéro,
du 3 au 5 juin, chemin des
Coteaux-de-Ribray. La rue sera
fermée à la circulation : se garer
plutôt rue de Ribray ou rue du
Bas-Sablonnier. Billetterie sur
place.

Cirque en Scène lève
le rideau sur son Fourbi
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, Cirque en Scène va mettre un joyeux bazar
à la Gavacherie. Une fête pour toute la famille.

Le cirque et ses envolées.
(Photo Darri)

Vendredi 3 juin
De 10 h à 14 h 30, spectacles des
institutions (IME, Sessad, Itep,
hôpital de jour et collège
Jean-Zay). A 12 h 30, pique-nique
« sieste ». A 18 h, ouverture de la
tente-bar et, à 19 h, spectacle de

Jazz Combo Box, fanfare niortaise.

A 20 h, les ados du mercredi. A

21 h, Music-hall circus, sous la

tente-bar, spectacles et musique.

Samedi 4 juin

A 11 h, « déballage circastique »

place du Donjon et déambulation
derrière la batucada Bagapas,
avant l’apéro et le pique-nique
d’ouverture à 12 h 30. De 13 h 45 à
17 h 15, groupes enfants et à
18 h 30, La Jaille, groupe adultes.
A 19 h 15, pause repas avant le

cabaret sous chapiteau à 21 h.

Dimanche 5 juin

De 10 h à 19 h, spectacles enfants,

adolescents et famille. A 11 h 30,

jeux de la jongle et pique-nique. A

19 h, final.

pratique

Le Fourbi : demandez le programme !

l aime l’anglais, le Bocage, leI sport et les calembours. Un
savoureux cocktail dont se dé-
lecte à s’en repaître Alain
Cadu, professeur de la langue
de Shakespeare (« le minet qui
meurt », vous dirait-il) en
quasi-retraite, la silhouette
aussi impeccable que le blanc
de sa chemise et la parole fa-
cile, au point d’être intaris-
sable, surtout lorsqu’il parle du
livre qu’ il consacre aux
« Géants d’Olympie », ceux qui
ont fait la fierté des jeux olym-
piques d’été, de 776 avant Jé-
sus-Christ à 2012. Près d’un
millier de portraits de vain-
queurs : depuis les premiers à
remporter le « stadion » ou le
« diaulo s», comprenez les
pr es q u e 20 0 mè t r e s e t
400 mètres, jusqu’à Usain Bolt
et sa signature médiatique de
héros grec.

Alain Cadu ne manque pas de
rappeler qu’il est aussi la voix
des Highland Games depuis
2005. Parce qu’il s’étonne tou-
jours de cette ferveur pour les
jeux de force ancestraux et
que, de ce constat à Olympie, il
n’y avait qu’un (grand) pas à
franchir. Pour changer d’hori-
zon et ne pas mettre « tous les
jeux dans le même panier »
(sic).

Instructif
Bref, Alain Cadu s’amuse au-
tant qu’il fait sourire, comme il
l’a fait lundi soir devant un
parterre d’invités des deux
clubs rotariens de Niort dont
le message, hélas, n’est pas
parvenu jusqu’aux chefs d’éta-
blissement du Niortais. Invités
à partager et faire partager ce
moment des plus instructifs,
source d’inspiration autant

pour les profs d’histoire, de
grec que d’EPS, ils ont re-
noncé. C’était pourtant l’occa-
sion d’apprendre que les ar-
chives de Pozanias furent des
plus précieuses pour Alain
Cadu, que les femmes n’étaient
pas admises (à l’époque la plus
ancienne) à ces jeux de l’Olym-
pie pour une raison qui semble
s’imposer d’elle-même : les
athlètes avaient rapidement
pris l’habitude de courir nu
pour aller plus vite, ce qui fait
bien évidemment dire à Alain
Cadu qu’il y avait là des cham-
pions « qui gagnent à être cul
nu » (re-sic).
Bref, plus de trois cents pages
consacrées aux joutes origi-
nales à quelques semaines des
jeux olympiques, voilà une
idée portée par un Bocain qui
donne envie de parcourir son
livre et d’aller à sa rencontre

samedi matin, à la Maison de la
presse, à Niort, rue Victor-
Hugo, entre 10 h et midi.

P.B.

Alain Cadu dédicace « Les géants
d’Olympie » (20 €, éd. Ecrituriales,
association des auteurs éditeurs
réunis) samedi de 10 h à 12 h à la
Maison de la Presse.

Un livre en très grande forme olympique

Alain Cadu.

MUSIQUE
Stabat mater
bientôt à Niort

Le Festin d’Alexandre,
ensemble de musique
ancienne de Niort, propose un
concert des plus grands airs
de Vivaldi pour contre-ténor
et orchestre à cordes samedi
11 juin à 20 h 30 dans le salon
d’honneur de l’hôtel de ville
de Niort. Le concert débutera
avec un extrait du célèbre
opéra de Haendel « Xerxès » :
l’ouverture suivie de l’aria
« Ombra Mai Fu ». Également
au programme, « Cessate
omai Cessate » ainsi que Nisi
Dominus avec le fameux air
« Gloria Patri » accompagné à
la viole d’amour. Au chant : le
contre-ténor Rodrigo Ferreira,
formé au département
supérieur pour jeunes
chanteurs du conservatoire à
rayonnement régional de
Paris.
Le même concert sera donné
le lendemain dimanche 12 Juin
à 16 h en l’église de
Sainte-Verge. Directeur
artistique de l’ensemble : Joël
Cartier.

15 €, tarif réduit 12 €, gratuit pour
les moins de 15 ans.
Infos et réservations au
05.49.35.12.42 ou 06.47.65.55.87.

CABARET
La der de
l’association Chic

Ce sera le dernier
rendez-vous du cabaret
niortais Chic avant la rentrée.
En guise de bouquet final de
la saison 2015-2016, demain
vendredi 3 juin à partir de
20 h, l’association Cabaret
hommage imitations chantées
proposera un florilège des
artistes et morceaux les plus
plébiscités par le public entre
octobre et mai. En marge d’un
dîner servi à table, le public
peut savourer les plus grandes
chansons du répertoire
(Renaud, Brel, Nougaro,
Ferrat, Halliday, Polnareff ou
Dassin) interprétés par
l’imitateur chanteur Alain
Ferry. Il reste quelques places.

Demain vendredi à 20 h, salle des
fêtes de Sainte-Pezenne,
dîner-spectacle à 23 €.
Renseignements et réservations au
05.49.35.30.27 ou 06.87.74.69.66.

en bref

Joël Cartier dirige « Le Festin
d’Alexandre ».

(Photo d’archives NR)
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web dans la ville
> Samu social. Tél. 115.
> Mairie. Tél. 05.49.78.79.80.
> Hôpital. Tél. 05.49.32.79.79.
> Urgences Inkermann.
Tél. 05.49.28.29.30.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17.
> Centre
médico-psychologique
niortais (pour adultes). 40,
rue Mazagran, de 9 h à 18 h 30,
tél. 05.49.78.23.96.
> Gérédis. Dépannage
électricité, tel. 09.69.32.14.11.
> Séolis. Dépannage gaz,
tél. 09.69.32.14.12.
> ERDF. Dépannage
électricité, tél. 09.72.67.50.79.
> Alerte mairie. Permanence
eau, voirie, éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> UFC-Que choisir 79.
Maison des associations 12,
rue Joseph-Cugnot, de 14 h
30 à 17 h 30,
tél. 05.49.09.04.40.
> Piscines. Chauray : de 10 h à
18 h 45 ; Pré-Leroy : de 12 h à
13 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 30 ;
Champommier : de 7 h à
8 h 30, de 12 h à 13 h 30 et de
16 h à 19 h ;
Mauzé-sur-le-Mignon : de 10 h
à 13 h 30 et de 16 h à 19 h.
> Médiathèques Moulin du
Roc. Fermée.
> Antennes de quartier,
Média-ludothèque,
Bibliobus. Fermés.
> Musées d’Agesci et du
Donjon. Fermés.
> Cinémas. Lire page 24.

sur l’agenda
> Validation des acquis de
l’expérience. Réunion
d’information mardi à 17 h 30
à l’Espace régional
Orientation, 2, rue Viète
(locaux de la Mission locale).
Tél. 05.49.27.97.17.
> Bridge-club niortais.
Tournoi interne ouvert à tous,
les lundi, mardi et vendredi de
14 h à 18 h au siège du club,
place Georges-Clemenceau.

l dit y consacrer, en
moyenne, dix à quinze
minutes par jour. DepuisIoctobre 2014, David Mas-

sot, épaulé par Adeline Jaulin,
fait vivre la page Facebook
« C’est normal à Niort ». Un
cygne égaré place Saint-Jean,
une poubelle enchaînée, un
cheval attaché à la terrasse
d’un troquet… Voici quelques-
uns des derniers clichés inso-
lites pris à Niort et alentour
qui ont été partagés par des in-
ternautes Niortais réactifs sur
la page, suivant un concept qui
s’est décliné sur le réseau so-
cial, dans plusieurs grandes
villes.

Positif pour Niort
Dans la très connectée ville de
Niort, l’idée cartonne. « On re-
çoit beaucoup de messages pri-
vés avec des photos », raconte

le jeune homme de 23 ans, ap-
prenti à l’école de commerce
de la CCI. Il faut donc faire un
tri et sélectionner l’image qui
fera sourire le plus possible de
monde, parmi les 18.900 qui
ont « liké » la page.
« Entre les photos et les com-
mentaires, on essaye d’orienter
la page pour qu’elle soit positive
pour l’image de Niort », précise
encore David Massot qui, tou-
jours un œil sur les statistiques
de la page, manie l’outil Face-
book de manière profession-
nelle. « Les gens qui consultent
la page viennent du monde en-
tier ! », s’enthousiasme-t-il, fier
de préciser : « C’est la première
page Facebook qui traite de
Niort, en terme d’abonnés ».

Julie Menez

nr.niort@nrco.fr

Depuis Facebook
l’insolite niortais rayonne
Près de 19.000 personnes consultent sur Facebook la page “ C’est normal
à Niort ”. L’objectif pour son jeune créateur : faire sourire les gens.

David Massot a créé la page « C’est normal à Niort », après avoir
découvert le concept, adapté à Lyon.

l’occasion de l’Euro footA2016, le supermarché Car-
refour Market propose en par-
tenariat avec La Nouvelle Ré-
pu b l i q u e , u n e s e m a i n e
d’animations du 6 au 12 juin. Le
lundi 6, samedi 11 et dimanche
12 juin, les 200 premiers clients
se verront offrir l’édition du
jour de la NR. A l’intérieur de
cette dernière ou bien sur place
se trouvera un bulletin à rem-
plir afin de participer à une
tombola dotée de nombreux
lots.
Carrefour Market organise un
concours de jonglage samedi
11 juin. Ce jour-là, les plus
adroits « ballon au pied » au-
ront deux plages horaires pour
se départager : de 10 h à 12 h et

de 16 h à 18 h. Ce concours est
ouvert à tous.
Carrefour Market est désor-
mais équipé d’une station ser-
vice 24 h/24 h. Un service de
gaz est proposé pour lequel les
clients doivent s’adresser à
l’accueil. Le service traiteur
propose des thèmes à la carte
assez originaux comme soirée
filles, soirée foot, apéro, spécial
barbecue… Sans oublier le ser-
vice drive qui est très apprécié.

Carrefour Market, 80, avenue
Saint-Jean d’Angély, tél.
05.49.73.40.03. Ouvert du lundi au
samedi de 8 h 30 à 20 h, le
dimanche de 9 h à 12 h 30. Drive :
www.carrefour.fr/drive, service
traiteur :
www.carrefour.fr/traiteur.

Euro foot : jouez avec
“ Carrefour Market ” et la NR

Charlène et Fabien présentant des ballons qui pourront servir
pour le concours de jonglage.

utile

La Nouvelle République

10, place de la Comédie
BP 90350, 79003 Niort Cedex.
Tél. 05.49.77.27.77.
Fax 05.49.77.27.50.
Courriel : nr.niort@nrco.fr

Abonnements
et portage

La ligne des abonnés.
0.825.31.70.70 (Service
0,18 €/mn + prix appel).

Publicité

NR Communication
10, place de la Comédie
BP 90350, 79003 Niort Cedex.
Tél. 05.49.77.25.99.
Fax 05.49.77.25.98.
Courriel : agence.niort@
nr-communication.fr
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spectacles

fêtes état civil

’est une première !
La compagnie nior-
taise La ChaloupeCorganise un mini-

festival de théâtre, du mer-
credi 8 au samedi 11 juin. Inti-
tulé « Éclats de vers et pièces
montées », ce rendez-vous
propose, durant quatre jours,
de mettre le Rafiot, les groupes
amateurs de La Chaloupe, à
l’honneur… mais pas que. « On
a invité L’Antonnoir, troupe de
théâtre amateur de Niort, le
club théâtre du lycée Jean-Macé
et la chorale rock du Camji »,
énumère Adeline Errien, atta-
chée d’administration de la
compagnie. Les professionnels

de La Baleine Cargo complè-
tent l’affiche avec « 10.000 pas
sans amour ».

Une vingtaine
de représentations
Les spectateurs auront le choix
entre une vingtaine de repré-
sentations. Ce festival de
théâtre aura pour point d’ac-
cueil la cour intérieure du pa-
tronage laïque, où sera instal-
lée la billetterie. « À partir de
là, on pourra se diriger vers les
différents spectacles, dont cer-
tains seront joués en extérieur.
Ils seront donnés dans la
grande salle du patronage, sur

le terrain de sport et dans la
cour des sciences du collège
Fontanes et sur la terrasse de la
Villa Perochon », détaille Alain
Fritsch, l’un des quatre direc-
teurs artistiques.

Initiation gratuite
Un choix assumé de lieux aty-
piques qu’il faut aménager
pour l’accueil des spectacles et
du public. Si cette formule
concentrée représente plus de
travail pour les équipes de La
Chaloupe et les comédiens
amateurs, très investis, elle de-
vrait leur donner davantage de
visibilité. « L’intérêt est aussi
de créer un moment collectif,
convivial, où tout le monde se
rencontre », se félicite Nicolas
Beauvillain, autre directeur ar-
tistique.

Fidèle à sa défense de l’éduca-
tion populaire, La Chaloupe a
fixé des tarifs réduits, dont un
pass trois spectacles à 13 € et
20 €. Une initiation gratuite au
théâtre, ouverte aux adultes,
est aussi proposée, le samedi,
de 10 h à 12 h. La troupe espère
ainsi faire monter sur les
planches ceux qui pensent que
le théâtre n’est pas pour eux.

Julie Menez

nr.niort@nrco.fr

Du 8 au 11 juin, billetterie au
patronage laïque. Pass trois
spectacles à 13 € et 20 €, sauf
« Mets et mots », à 13 € et 15 €.
Spectacles des enfants, 5 € ;
spectacle des adultes et de La
Baleine cargo, 8 € (réduit) et 10 €

(plein). Réservation fortement
conseillée au 05.49.73.53.17.

La grande première
des amateurs de La Chaloupe
Les comédiens amateurs de la troupe La Chaloupe, Le Rafiot, font leur festival.
Embarquement du 8 au 11 juin, au patronage laïque.

La Baleine Cargo, troupe pro, qui présentera son spectacle
samedi, à 18 h.

> Mercredi 8 juin. À partir de
19 h, ouverture avec la chorale
rock du Camji et deux spectacles
amateurs adultes.
> Jeudi 9 juin. À partir de
18 h 30, quatre spectacles
amateurs, jeunes et adultes,
dont « Mets et mots », un
spectacle avec assiettes et
dégustation œnologique. À 21 h,
« Du côté de chez Georges », par
L’Antonnoir qui revisite « Les
Diablogues », de Dubillard.

> Vendredi 10 juin. À partir de
18 h 30, 3 spectacles, jeunes et
adultes.
> Samedi 11 juin. À partir de
10 h, stage de théâtre gratuit. De
11 h à 20 h, six spectacles
amateurs, jeunes et adultes. À
16 h, représentation des lycéens
de Jean-Macé et, à 18 h,
« 10.000 pas sans amour », par
La Baleine cargo. Dès 22 h,
soirée festive avec DJ.
Restauration sur place.

le programme

dans la ville
> Samu social. Tél. 115.
> Mairie. Tél. 05.49.78.79.80.
> Hôpital. Tél. 05.49.32.79.79.
> Urgences Inkermann.
Tél. 05.49.28.29.30.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17.
> Centre
médico-psychologique
niortais (pour adultes). 40,
rue Mazagran, de 9 h à 18 h 30,
tél. 05.49.78.23.96.
> Gérédis. Dépannage
électricité, tél. 09.69.32.14.11.
> Séolis. Dépannage gaz,
tél. 09.69.32.14.12.
> ERDF. Dépannage
électricité, tél. 09.72.67.50.79.
> Alerte mairie. Permanence
eau, voirie, éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> UFC-Que Choisir 79.
Maison des associations, 12,
rue Joseph-Jugnot de 14 h 30 à
17 h 30, tél. 05.49.09.04.40.
> Piscines. Chauray : de 8 h à
11 h 15 et de 14 h 30 à 18 h 45 ;
Pré-Leroy : de 7 h à 9 h et de
15 h à 19 h ; Champommier : de
10 h 15 à 13 h 30 et de 16 h à
19 h ; Mauzé-sur-le-Mignon :
de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à
18 h.
> Médiathèques Moulin du
Roc. Service lecture publique
: de 10 h à 18 h ; Service
collections patrimoniales : de
13 h à 18 h.
> Antennes de quartier.
Saint-Florent, Lambon,
Sainte-Pezenne : de 14 h à 18 h.
> Média-ludothèque. De
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
> Bibliobus. Fermé.
> Musées d’Agesci et du
Donjon. De 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h.
> Cinémas. Lire page 25.

Le premier volet de la seconde édition des Apéros du mardi s’est
déroulé, hier soir, sur le parvis des halles, comblé par une météo
particulièrement propice. Sous le soleil, ce sont ainsi environ
300 personnes qui sont venues boire un verre et grignoter, mais
surtout prendre part à cette première soirée qui avait une conno-
tation hip-hop avec l’association RG Dance (notre photo) et la
compagnie Ego. Ces soirées sont organisées conjointement par
les cafetiers des halles (le Bloom pour celle d’hier) et la municipa-
lité qui fournit le matériel (tables, chaises, mange-debout, par-
quet…) Prochain Apéros du mardi le 14 juin sur le thème des jeux
de société (avec le bar L’As qui court).
Notre vidéo sur lanouvellerepublique.fr

L’apéro, tellement meilleur au soleil

utile
La Nouvelle République
10, place de la Comédie
BP 90350, 79003 Niort Cedex.
Tél. 05.49.77.27.77.
Courriel : nr.niort@nrco.fr
La ligne des abonnés.
0.825.31.70.70 (Service
0,18 €/mn + prix appel).

NR Communication
10, place de la Comédie
BP 90350, 79003 Niort Cedex.
Tél. 05.49.77.25.99.
Courriel : agence.niort@
nr-communication.fr

Naissances
Marcus Oulaï, 7, rue Delacroix
à Chauray.
Amaury Ragot, 1, résidence
du Puits-de-Mervent à Benet.
Juliette Sureau, 387,
route de Prahecq à Aiffres.
Eliot Poiret, 15, chemin
du Pêcheur à Damvix.
Kymberley Beaugendre,
74, avenue Y. -Roullet
à Mougon.
Capucine Branchu, 22,
rue des Trois-Versennes
à St-Martin-de-St-Maixent.
Leandro Marinho-Nunes,
21, rue du Capitaine-
de-Jouslard à Ardin.
Luce Brondy, 19,
place du Champ-de-Foire
à Champdeniers.
Maïa Bonis, 37, quai
de Belle-Ile à Niort.
Illayan Konan-Kouame,
25, rue de l’Arsenal à Niort.
Hadrien Babut, 29, route
d’Argentières à Prailles.
Gaspard Barbotte, 65, rue
de l’Yser à Niort.

Donovan Perault, 28, rue
de la République à L’Absie.
Clara Léon, 17, rue
du Lavoir à Vitré.
Emie Gouban, 2, impasse
Eloi à Benet.
Raphaël Picaud,
7, rue Saint-Denis à Magné.
Baptiste Dumas,
13, rue d’Anjou à Mauzé.

Décès
Bernard Malgouyard,
16, rue des Trois-Coigneaux,
à Niort.
Pierre Fleury, 15, rue
André-Gallé, 4 à Niort.
Marcel Petorin,
7, chemin Nids-des-Chats
à Saint-Hilaire-la-Palud.
Jean-Baptiste Rainard,
23, route des Tuilleries à Surin.
Jacques Lourseyre,
16, rue Jules-Ferry à Niort.
Jeannine Morin,
27, rue du Village-Taillepied
à Saint-Symphorien.
Yvette Dubois ,
27, rue de Buffevent à Niort.

en bref
SCÈNE
Le spectacle
des collèges

Le spectacle Singing in the
scène sera proposé, ce soir et
vendredi, à 20 h 30, par les
collèges de La Crèche, Rabelais
et Saint-Exupéry Niort, Melle,
Lezay, Chef-Boutonne,
Champdeniers et
Celles-sur-Belle, sur la scène du
Moulin du roc. Fontanes et
Curie Niort, Pamproux et La
Mothe-Saint-Héray se
produiront jeudi, à 20 h 30.

h
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entre nous

l’essentiel

l’invité de la semaine

Célébrités
Cette semaine, les
Deux-Sèvres ont vu le passage
sur leurs terres de deux
personnalités médiatiques.
Hier, le chroniqueur-historien
Frédérick Gersal était à Niort
pour dédicacer son dernier
ouvrage. A l’image de ce qu’il
dégage à la télévision
(Télé-Matin) ou à la radio
(France Bleu), l’homme fut
particulièrement sympathique
et avenant. Dans la semaine, et
dans un autre registre, c’est le
cuisinier étoilé, et désormais
présentateur télé, Philippe
Etchebest, qui est venu
tourner un nouvel épisode de
l’émission à succès de M6
« Cauchemar en cuisine ».
Dans ce programme, l’homme
est plutôt du genre musclé et
direct. Ce qui ne l’empêche
pas, dans la vraie vie, d’être lui
aussi particulièrement à
l’écoute et disponible. La
preuve, il n’a pas mangé toute
crue notre collègue de la NR
partie à sa rencontre pour
l’interviewer…

Xavier Le Roux
nr.niort@nrco.fr

LUNDI
Niort. La Smacl organise une
journée nationale consacrée
aux risques d’inondations.
Bressuire. Pour remplacer le
supermarché de centre-ville
Leader price fermé depuis de
nombreux mois, l’enseigne U
Expresse ouvrira le 24 août.

MARDI
Marais poitevin. Le chef de
cuisine étoilé Philippe
Etchebest tourne des
séquences à Niort et dans le
Marais poitevin dans le cadre
de son émission
« Cauchemard en cuisine »
diffusée sur M6.
Beaulieu-sous-Parthenay.
Installée en Gâtine depuis
peu, Jessica Kientzy vient de
traverser la France avec
Lavande, sa vache vosgienne

JEUDI
Niort. Candidat de l’émission
de TF1 « Money Drop »,
Philippe remporte la plus
grosse somme jamais gagnée à
ce jeu : 260.000 € !
La Mothe-Saint-Héray.
Dans le cadre d’une
réorganisation territoriale, la
brigade de gendarmerie de
proximité fermera
définitivement ses portes le
1er juillet.

VENDREDI
Niort. Le jury a choisi à
l’unanimité le projet de
réaménagement du
Port-Boinot.

n juillet, il publie un
« Inventaire des éta-
blissements religieuxEdes Deux-Sèvres » de

plus de 750 pages auquel il con-
sacre tout son temps libre de-
puis 1999. Pourtant, Pascal Des-
bois persiste : « Je ne suis pas un
intellectuel. » Installé dans le
Pays mellois, l’homme de 43 ans
est d’un naturel discret. La nuit,
il est cariste pour une enseigne
de grande distribution. Le jour,
il assouvit sa passion pour l’his-
toire et fait des recherches.

“ J’ai aimé
l’histoire très
tardivement ”

Depuis maintenant plusieurs
années, Pascal Desbois occupe
la fonction de secrétaire de l’As-
sociation pour le développe-
ment de l’archéologie sur Niort
et les environs (Adane). Il est
aussi membre de la Société his-
torique des Deux-Sèvres et la
Société historique et archéolo-
gique du Val de Sèvre lui a offert
la chance de donner ses pre-
mières conférences (« Je les re-
mercie infiniment ! »). Pourtant,
« j’ai commencé à aimer l’histoire
et l’archéologie très tardivement,
confie-t-il. Même en terminale, je
n’aimais pas vraiment ça. On
nous parlait de beaucoup de
choses, mais pas des choses du
coin… ».
Le virus de l’histoire locale lui
est tombé dessus un peu par ha-
sard. A Lorigné, une association
se créait. Parmi les objectifs : ré-
nover des monuments commu-
naux, créer des festivités (dont

la Balade de la queue d’ageasse)
et faire des recherches sur l’his-
toire de la commune, en interro-
geant des anciens ou à travers
des archives. « De là, j’ai sorti un
petit fascicule sur l’histoire de
Lorigné », raconte Pascal Des-
bois. Un livre sur l’école de la
commune a suivi. Il s’est vendu
localement, à 200 exemplaires.
Et a été une sorte de déclic.

500 pages
de bibliographie
« J’ai toujours eu en moi l’idée
d’un inventaire des églises du dé-
partement. Avec l’aspect archéo-
logique, historique, et aussi les

images, les sculptures, les
pierres… C’était le moment de
créer le livre que je cherchais ! »
Pour ce faire, Pascal Desbois a
beaucoup lu, des ouvrages ré-
cents comme d’autres plus an-
ciens, voire des raretés. Il a
passé tous ses samedis à la mé-
diathèque de Niort pour éplu-
cher les « Sociétés savantes »,
de 1815 à nos jours. L’auteur a
scrupuleusement noté toutes les
références (environ 500 pages
de bibliographie !).
Ce travail titanesque (il a re-
censé plus de 3.500 établisse-
ments religieux) l’a vraiment
enthousiasmé : « C’est un bon-

heur de prendre le cadastre na-
poléonien et d’aller sur Google
maps pour comparer les infos, les
recouper… » Une autre façon de
voir l’archéologie ! De 2007 à
2009, Pascal Desbois est passé
« de la théorie à la pratique », sur
un chantier de fouilles à Saint-
Génard (Melle). « C’est très enri-
chissant mais très dur, surtout en
travaillant la nuit ! » Mais dès
que l’occasion se représentera,
ce passionné n’exclut pas d’y re-
tourner.

Julie Menez
nr.niort@nrco.fr

Pascal a attrapé le virus
de l’histoire locale
Rien ne prédisposait Pascal Desbois à se passionner pour l’histoire et l’archéo-
logie. Le Mellois a dressé un “ Inventaire des établissements religieux ”.

Pascal Desbois travaille quotidiennement à ses recherches sur le bâti religieux du département,
entre autres. Un dictionnaire des églises, largement illustré, figure parmi ses projets. Et il envisage
déjà une réédition augmentée de son inventaire… pour 2021.

L’« Inventaire des
établissements religieux des
Deux-Sèvres » va paraître en
juillet. La préface est signée de
la présidente ce la Société
historique et archéologique du
Val de Sèvre, Henriette Giraud.
Le livre est édité par
l’Association pour le
développement de
l’archéologie sur Niort et les
environs (Adane) et vendu au
prix de 44 € (hors frais de port,
13 €). Tous les droits de cet
ouvrage de 762 pages iront à
l’Adane. Elle promeut la
recherche archéologique et
historique en Poitou-Charentes
et Vendée par le biais de
recherches, d’expos, de
publications… Depuis 1994,
l’association est propriétaire de
l’Aumônerie de la Villedieu du
Pont de Vau, à La Crèche.

Adane, 11, rue de l’Aumônerie,
79260 La Crèche.
adane@laposte.net
http://adane.canalblog.com

en savoir plus

Pascal Desbois, qui s’est intéressé, depuis 1999, au bâti religieux dans les Deux-Sèvres, a participé
à un chantier de fouilles, de 2007 à 2009, à Saint-Génard (Melle). Une très belle expérience,
d’après l’archéologue amateur.

h
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société

réagissez

endre leurs richesses
accessibles au plus
grand nombre, c’estRl’objectif clairement

affiché par les Archives dépar-
tementales des Deux-Sèvres.
Depuis avril, n’importe qui
peut, depuis les ordinateurs
installés dans la spacieuse salle
de lecture et l’onglet « Icono-
graphie », consulter près de
20.000 cartes postales, des an-
nées 1890 à nos jours, repré-
sentatives de la vie dans le dé-
partement. « Et très bientôt,
elles seront accessibles en ligne,
via notre site internet », se ré-
jouit Aude Seillan, directrice
des Archives départementales
depuis juillet.
L e c l a s s e m e n t d e c e s
20.000 cartes postales a été
initié dès 1995. « Au départ,
elles étaient classées par ordre
alphabétique des communes, se
souvient Pascale Vidoni, au-
jourd’hui chef du bureau ar-
chives iconographiques. Nous

avons travaillé sur un plan de
classement, en interne ».

Analyse et descriptif
La même Pascale Vidoni a tra-
vaillé, avec son équipe, durant
deux ans, à la numérisation

mais surtout à l’indexation de
ces documents, dont certains
sont très rares. Un travail de
longue haleine : « Chaque do-
cument a été analysé », rap-
pelle Aude Seillan. Il suffit
alors de sélectionner différents

termes de recherche pour faire
apparaître les cartes corres-
pondantes et leur descriptif
précis. Et découvrir les visages
des rosières d’antan à La
Mothe-Saint-Héray ou encore
à quoi ressemblait l’Hôtel des
voyageurs à Airvault, entre
autres exemples.
Ce fonds, déjà important, tend
à encore s’agrandir. « Actuelle-
ment, nous n’avons que 20 % de
cartes postales contemporaines,
c’est-à-dire à partir des années
70 », précise Pascale Vidoni.
Avis à ceux qui voudraient
donner des cartes aux Ar-
chives départementales, ou
même les vendre…

Julie Menez
nr.niort@nrco.fr

Archives départementales, 26, rue
de la Blauderie, à Niort ;
tél. 05.49.08.94.90 ;
http://archives.deux-sevres.com.
Ouvert du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 17 h (sauf le premier lundi
de chaque mois : de 13 h 30 à 17 h).

Bons baisers
des Archives départementales
En un clic, depuis un ordinateur des Archives départementales, on plonge dans
le passé. Vingt mille cartes postales anciennes ont été numérisées et indexées.

Aude Seillan, directrice des Archives départementales,
et Pascale Vidoni, chef du bureau archives iconographiques,
présentent les cartes postales numérisées.

SACRÉ
Le chœur Sibylla
à Rouillé (86)

Les Amis de l’orgue de Rouillé
organise un concert le
dimanche 19 juin, à partir de
17 h, au temple de Rouillé. Le
chœur Sibylla, proposera un
programme de musique sacrée
pour chœur de femmes et
orgue. Cette représentation
comprendra, entre autres, des
œuvres de Dumont, Danielis,
Telemann, Mendelssohn et
Rheinberger. Le chœur,
composé d’une trentaine de
voix, sera dirigé par Sophie
Perrot. L’accompagnement à
l’orgue sera assuré par Henry
Jullien.

Concert du chœur Sibylla,
dimanche 19 juin, à partir de 17 h
au temple de Rouillé (86). Tarifs :
10 € pour les membres de
l’association, 12 € pour les autres,
gratuit pour les moins de 15 ans.

concert

Le chœur Sibylla chantera,
entre autres, Telemann.

(Photo chœur Sibylla)

Vous souhaitez réagir à l’actualité ? Contactez-nous
> courrier. La Nouvelle République, courrier des lecteurs, 10, place de la Comédie,
BP 90350, 79003 Niort Cedex.
> courriel. nr.niort@nrco.fr

> réactions à chaud. Sur www.lanouvellerepublique.fr, remplissez le formulaire à
la fin de chaque article.
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people

uand j’ai ouvert la
porte et qu’Alain m’aQvu, il a pleuré. Quand

Chantal m’a vu… elle a pleuré !
Ce n’est rien de dire que la ve-
nue de Philippe Etchebest était
espérée par le couple de res-
taurateurs. C’est Chantal Cha-
lumeau, qui tient l’Auberge de
la Venise verte, à Arçais, avec
son fils Jimmy, en cuisine, qui
a écrit à l’émission « Cauche-
mar en cuisine » (M6) pour ob-
tenir l’aide du célèbre chef. Le
tournage a démarré lundi,
quand le cuisinier animateur
est arrivé « par surprise. On ne
prévient jamais », assure-t-il.

Bénéfique pour le resto
et la commune
Le tournage, qui a duré cinq
jours, s’est terminé, hier. Au
programme : un service avec
une cinquantaine de personnes
invitées pour tester les plats
préparés par Jimmy, avec
l’aide de Juanita, saisonnière,
et l’appui d’Etchebest. Au
menu : matelote d’anguille et
flan maraîchin. Du local !
Parmi les convives, le maire
Michel Panier est sorti de table

ravi : « Cette émission ne peut
être que bénéfique pour le res-
taurant… et aussi pour la com-
mune ! » Situé en bord de
Sèvre, entre Arçais et Damvix
(Vendée), l’établissement est
doté d’un parking et d’une ter-

rasse agréable. La famille Cha-
lumeau s’y est installée il y a
huit ans. « Mais depuis trois
ans, ça n’allait plus. Au fur et à
mesure, on tombe de plus en
plus et c’est très difficile de re-
monter », résume le chef, qui

fait ça pour « l’aventure hu-
maine ». Il est déjà venu en
aide à 34 restaurants et deux
hôtels. « Quand ils écoutent, ça
marche » et le chef estime à
« 70 % » le taux de réussite de
ces affaires.

La mé th ode Etc he be st ?
« Créer un électrochoc », mar-
tèle l’ancien rugbyman et bo-
xeur, pas avare de métaphores
sportives pour décrire un état
d’esprit nécessaire à la bonne
marche d’une affaire. Une en-
vie qu’il a tenté de réinsuffler à
l’équipe de l’Auberge de la Ve-
nise verte. « La cuisine, c’est
presque accessoire. Le pro-
gramme marche parce qu’il
touche tout le monde. Dans
chaque entreprise, on peut ren-
contrer ce même problème de
motivation, d’engagement… »
Le chef a prévu de revenir voir
comment s’en sort la famille
Chalumeau. Mais l’aide appor-
tée ne s’arrête pas une fois les
caméras coupées. « Ils vont
être suivis pendant un an par
une société de pilotage d’entre-
prise. » Cet épisode de « Cau-
chemar en cuisine » devrait
être diffusé dans le courant du
mois de septembre. Etchebest
promet « u n impact in-
croyable ».

Julie Menez
nr.niort@nrco.fr

L’électrochoc Etchebest à Arçais
Fait rare, Philippe Etchebest, en tournage dans le Marais, a accepté de parler d’un programme qu’il
fait en priorité pour l’échange.

Le chef Philippe Etchebest et l’équipe de l’Auberge de la Venise verte : Jimmy, Chantal, Juanita
(saisonnière en cuisine) et Alain. Manque Léa, saisonnière en salle. Le restaurant rouvre dès
aujourd’hui et « on a réappris la bonne façon de faire », confie Alain Chalumeau.

en bref
NATURE
Sortie papillons
samedi

Samedi, découvrez les
papillons et insectes du
marais de
Clussais-la-Pommeraie,
mosaïque de prairies humides.
Sortie gratuite avec le
Conservatoire régional
d’espaces naturels de
Poitou-Charentes (Cren) et
Deux-Sèvres Nature
Environnement.
Rendez-vous ce samedi 18 juin
à 14 h 30 devant l’église de
Clussais pour une balade
d’environ deux heures.

Renseignement au 06.13.44.57.76.
Prévoir des bottes !

COMMERCE
Atelier avec la CCI

Développer des activités en
ligne nécessite d’être au fait
des contraintes
réglementaires et des
obligations en cours, au même
titre que pour l’utilisation des
réseaux sociaux.
Dans cette optique, la
chambre de commerce et
d’industrie des Deux-Sèvres
organise un atelier gratuit
pour les entreprises sur le
thème « Les dispositions
juridiques liées au web ».
Il aura lieu mardi 21 juin de
8 h 30 à 10 h.

Inscription : www.cci79.com
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rencontre

n système hydrau-
lique permet à Phi-
lippe Croizon deUpiloter son buggy.

Pour le Dakar, il aura Matthieu
Bouthet comme copilote et
Yves Tartarin comme team
manager.
Handicapé, Philippe Croizon ?
Amputé des bras et des jambes
à la suite d’un accident, il
donne plutôt l’impression qu’il
peut tout faire. Il a déjà tra-
versé la Manche à la nage et a
relié les cinq continents de la
même façon. Son prochain défi
est motorisé : participer au ral-
lye Dakar, en 2017. « L’idée me
trottait dans la tête depuis des
années, avec les technologies de
maintenant, c’était jouable, ra-
conte l’aventurier de 48 ans.
Pourquoi se fixer des limites ?
L’impossible, c’est nous ! ».

Des pistes du Maroc…
à Melleran
Il y a huit mois, Philippe Croi-
zon a donc contacté un ingé-
nieur, fixant à quatre mois le
délai pour que sa voiture soit
aménagée. Cinq mois plus tard,
il faisait les premiers essais sur
le circuit de Saint-Sauvant,
dans la Vienne. Puis, il est allé
tester son buggy au Maroc.
« J’ai fait une grosse sortie de
route, j’ai un peu cassé la voi-
ture… Mais c’est ça, l’apprentis-
sage ! »
Lundi, il était sur le Circuit des
vignes, à Melleran, au côté
d’Yves Tartarin, son « team
manager ». Histoire d’éprou-
ver encore davantage la ma-

chine et les sensations (« Des
sensations de bonheur ! »), sous
les regards admiratifs des
membres de l’association Mel-
leran autosport. Ces derniers
n’ont pas manqué une miette
des tours de piste effectués par
les pilotes.

Première compétition
dans quelques jours
C’est d’abord Yves Tartarin,
l’homme aux dix-huit Dakar,
qui a fait trois tours de circuit,
avec Philippe Croizon en pas-
sager, pour se familiariser avec
le terrain. Puis l’aventurier

s’est installé aux manettes du
bolide de 340 chevaux. « Jean-
Daniel Kempf, de K-Automobi-
lité, a inventé un système hy-
draulique. Avec le bras droit, je
gère un joystick pour l’accéléra-
tion, le freinage, la direction. Il
y a un retour mécanique, pour
sentir la piste », précise Phi-
lippe Croizon. Le bras gauche
sélectionne les vitesses, monte
ou descend les rapports. Une
conduite particulière, qui né-
cessite une préparation phy-
sique afin de supporter les 10 à
15 heures que le pilote passera
dans la voiture pour le Dakar
2017.

Avant ça, Philippe Croizon va
déjà pouvoir faire ses preuves
en compétition. Yves Tartarin
l’a inscrit aux 6 heures d’endu-
rance de l’Orléanais, les 25 et
26 juin. « L’une des épreuves les
plus importantes du tout-ter-
rain en endurance », se réjouit
d’avance l’inarrêtable sportif.
S’il devait, d’ailleurs, une fois
le Dakar passé, se fixer un pro-
chain objectif, ce serait tout
simplement… d’aller dans l’es-
pace !

Julie Menez
nr.niort@nrco.fr

Philippe Croizon
en piste pour le Dakar
Philippe Croizon s’est fixé un nouveau défi : le rallye Dakar.
Il est venu tester son buggy sur le circuit de Melleran.

Philippe Croizon a également testé son buggy au Maroc :
« J’ai fait une grosse sortie de route, mais c’est l’apprentissage »

(Photo NR, Jean-André Boutier)

BAROQUE
L’Ensemble Orphéo
à Cherveux

Vendredi 1er juillet à 20 h 30,
l’Ensemble vocal Orphéo
donne un concert en l’église
de Cherveux. Dirigée par sa
soliste la soprano Monique
Helvadjian, la formation
interprétera des œuvres de
Monteverdi, Haendel,
Giordani, Purcell, Vivaldi,
Mozart, Fauré, Mendelssohn,
Offenbach, Verdi, Kabalewski,
Catalini, Gastoldi. Les
morceaux seront interprétés
en solo, duo, trio, petit chœur,
grand chœur, chœur de
femmes ou d’hommes. La
quarantaine d’interprète sera
accompagnée au piano par
Michel Gillet.

Musique sacrée et airs d’opéra,
vendredi 1er juillet à 20 h 30 en
l’église de Cherveux. Tarifs : 14 €

sur place, 12 € sur réservation.
Tél. 05.49.24.88.05. ou
06.78.69.97.32.

MUSIQUE
Les New L5 sur scène ce
week-end à Parthenay
Deux mois après avoir
officialisé leur retour, trois
membres des L5 (ou plutôt
New L5) seront présentes ce
week-end, au palais des
congrès de Parthenay.
Alexandra Canto, Marjorie
Parascandola et la
Bressuiraise Coralie Gelle
sont marraines du spectacle
dansé et chanté « United
colors of Danse & co »,
organisée par l’association de
danse parthenaisienne. Pour
l’occasion, les trois chanteuses
réserveront une surprise lors
des deux représentations, ce
samedi à 20 h 30, et ce
dimanche à 15 h. Le tout à
quelques semaines de leur
premier concert sous la
nouvelle appellation du
groupe, créé en 2001 lors de
l’émission « Popstars », sur
M6.

en bref

L’ensemble Orphéo en concert
à Cherveux le 1er juillet.
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sports et loisirs

e n’est pas « Cin-
quante nuances de
Grey » qui lui aCdonné envie de mon-

ter dans un planeur. Sandra
Ignaszewski, 35 ans, a décou-
vert ce sport quand elle était au
lycée de la Venise-Verte, à
Niort. « Des membres de l’aéro-
club des Deux-Sèvres étaient
présents pour une réunion d’in-

formation. J’y suis allée avec des
copines… et je suis la seule à être
restée ! », se souvient la jeune
femme qui sera présente, ce
week-end, à l’aéro-club des
Deux-Sèvres. Des vols d’initia-
tion sont proposés à 45 €, tarif
préférentiel pour les femmes.
Durant le stage de découverte
d’une semaine proposé par l’as-
so ci at io n , l ’ ado les ce nt e

qu’était Sandra a vite attrapé le
virus. Elle a rapidement passé
son Brevet d’initiation aéro-
nautique, le faire avant 25 ans
permettant d’obtenir une
bourse pour voler à moindre
prix.
« C’est un sport accessible, ce
n’est pas physique », argumente
cette jeune maman. Ce qu’elle
préfère : c’est la sensation de li-

berté que procure le vol. Et
aussi le calme, puisqu’une fois
le planeur détaché du remor-
queur à moteur, seul reste le
bruit du vent. A près de
2.000 m d’altitude, celle qui
peut maintenant piloter seule
(mais ne s’aventure pas encore
trop loin au-dessus de la cam-
pagne) admire le marais et le
bord de côte…

Un sport d’équipe
« Ce que j’aime, aussi, c’est l’es-
prit d’équipe : on a besoin des
autres pour faire du planeur ! »
Car quand un pilote, faute
d’avoir attrapé assez d’ascen-
dance (les vents chauds qui
font s’élever le planeur) se
« vache », c’est-à-dire se pose
dans un champ, il faut monter
une petite équipe pour aller le
récupérer ! Pareil pour le faire
voler, à l’inverse d’un appareil
motorisé. « Il ne faut pas avoir
peur et venir essayer ! »

Julie Menez
nr.niort@nrco.fr

Journées découverte de vol en
planeur, ce week-end, à l’aéro-club
des Deux-Sèvres, à Niort. Vol
d’initiation d’une demi-heure en
planeur biplace, selon la météo,
nombre de places limité.
Tél. 05.49.26.29.41. Tarifs : 45 €

pour les femmes, 100 € pour un
couple.

Un week-end
pour que ça plane pour elles
Ce week-end, la section planeur de l’aéro-club des Deux-Sèvres, à Niort, mène
une opération séduction auprès des femmes. Sandra, elle, a déjà sauté le pas.

Il y a peu de femmes pilotes de planeur à l’aéro-club des Deux-Sèvres. Sandra insiste :
« C’est un milieu masculin mais pas macho ! ».

de garde
> Kinésithérapie
respiratoire pédiatrique.
Numéro d’appel :
0.820.825.600.
> Médecins, dentistes et
ambulances. Numéro d’appel
unique pour le département :
le 15.
> Pharmacies - Urgence de
nuit. Entre 20 h et 9 h du
matin pour Niort et Thouars :
se présenter ou téléphoner au
commissariat de police
(Niort : 05.49.28.72.00,
Thouars : 05.49.66.02.00).
Pour le reste du département :
téléphoner à la gendarmerie la
plus proche. Garde du lundi
matin à Niort : pharmacie du
week-end.
> Pharmacies de garde :
- LA CRÈCHE : pharmacie
des Halles (Arnault), 10, rue
des Halles, 05.49.25.50.58.
- NIEUL-SUR-L’AUTISE
(85) : pharmacie de l’Abbaye
(Qehen), 6, place du Forail,
02.51.52.45.18.
- NIORT : pharmacie de
l’Atlantique
(Landreau-Lejean), 32, rue
Pierre, centre commercial
Carrefour, 05.49.79.00.46.
- PAMPROUX : Vandier, 11,
rue du Marché, 05.49.76.30.37.
- PARTHENAY : Herbert,
86, rue Jean-Jaurès,
05.49.64.30.88.
- SAINT-JEAN-DE-
THOUARS : Lagat, 79, rue
Morinière, 05.49.96.26.37.
- SAINT-VARENT :
pharmacie du Val d’Or
(Herbouiller), 5, rue Novihera,
05.49.67.50.09.
- TERVES : pharmacie de
Terves (Aranda), 30,
boulevard Notre-Dame,
05.49.65.11.64.
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loisirs faits divers

faits divers

l est accro à cette chasse
au trésor 2.0. Hervé
Fouble, de Saint-Mai-Ixent-l’École, consacre

tout son temps libre au géoca-
ching. C’est fin 2012 qu’il a dé-
couvert cette activité qu’on
pratique, GPS ou téléphone en
main, après avoir repéré les
caches et téléchargé leur em-
placement sur Internet. À
38 ans, le Saint-Maixentais a
déjà trouvé 14.500 caches. Et
avec déjà 2.500 caches posées,
il peut se targuer d’être le pre-
mier placeur de France. « Et
bientôt d’Europe ! », se réjouit-
il.

Troisième département
de France
En effet, Hervé Fouble met la
communauté européenne en
ébullition avec des « events ».
Le dernier en date, en 2015, a
attiré une trentaine de mordus,
un 30 décembre, dans les
Deux-Sèvres. Ils venaient
d’Isère, de Normandie, de Bel-
fort… mais aussi d’Angleterre
et de République Tchèque
(« mais pas de locaux », dé-
plore le Deux-Sévrien). Pour-
quoi sont-ils venus réveillon-
ner ic i ? « J ’ ava is posé
1.500 caches. J’ai créé un event
du 30 décembre 23 h à 23 h 59,
le temps de rappeler les con-
signes de sécurité, etc. Publica-
tion de toutes les caches à
0 h 01, go ! » Tous les présents
ont donc battu la campagne, au
sud de Saint-Maixent, visible-
ment ravis. Et découvert le
troisième département de
France, en densité de caches
par habitant.

Cet automne, Hervé Fouble va
publier un event, encore plus
ambitieux. Cette fois, ce sont
3.000 caches qu’il va falloir
trouver, à l’est de Saint-Mai-
xent. Les Tchèques sont déjà
sur les rangs, des Allemands et
aussi des Suédois ont égale-
ment fait savoir qu’ils partici-
peraient. Et bien sûr des
équipes françaises. La date est
déjà annoncée : vendredi
28 octobre, avec début du jeu
le 29.

Une longue préparation
« Je ne pose des caches qu’à
25 km autour de chez moi, afin

d’en assurer la maintenance »,
précise Hervé Fouble. Créer
un parcours de géocaching, ça
ne se fait pas comme ça. Il faut
d’abord préparer tous les con-
tenants étanches (lui utilise
des tubes à bouchon bleu), y
glisser un « logbook » que les
géocacheurs remplissent à
chaque passage (ils reportent
ensuite les caches visitées sur
Internet) et enfin trouver le
bon endroit. La règle est de ne
pas mettre de cache à moins de
161 m d’une déjà existante.
« J’utilise une application, ex-
plique le Saint-Maixentais,

GPS autour du cou. Quand je
pose, j’ajoute un point et une
photo liée. Une fois rentré, j’ai
un fichier avec toutes les coor-
données ».
Le géocaching est une passion
prenante mais pleine de béné-
fices : « Rencontrer des gens du
monde entier, découvrir le petit
patrimoine, être dans la na-
ture »… D’après le trentenaire,
« le géocaching est à la randon-
née ce que la course d’orienta-
tion est à la course à pied ».

Julie Menez

nr.niort@nrco.fr

Les géocacheurs d’Europe
font cap sur Saint-Maixent
Les Deux-Sèvres tirent leur épingle du jeu dans le géocaching. Parmi
ses grands adeptes, Hervé Fouble, premier poseur de caches de France.

Hervé Fouble est en train d’installer des caches en vue d’un gros événement, à l’automne. Du
jamais vu dans la communauté du géocaching.

SUD DEUX-SÈVRES
Appel à la vigilance
de la gendarmerie
après des cambriolages
Sur sa page Facebook, le
groupement de gendarmerie
départementale des
Deux-Sèvres lance un appel à
la vigilance : en effet, des
cambriolages ont été commis
dans la journée de vendredi
dans des communes situées
dans le sud Deux-Sèvres, plus
précisément à Brûlain, Échiré,
Périgné, Pouffonds et
Sainte-Néomaye. « Au regard
de la proximité espace-temps,
il n’est pas exclu que nous
ayons affaire à la même
équipe », développe le chef
d’escadron Bruno Perret,
commandant la compagnie de
Niort. « Ces vols surviennent
généralement de jour et en
l’absence des occupants, ajoute
la maréchaussée dans son
message. Les cambrioleurs
recherchent des bijoux et de
l’argent liquide. Restez
vigilants et attentifs. N’hésitez
pas à signaler tout
comportement suspect en
composant le 17. Et passez
l’info autour de vous ! »

www.facebook.com/
gendarmerie.deux.sevres

ÉCHIRÉ
Perte de contrôle :
la voiture sur le toit
la conductrice blessée
Dans la nuit de vendredi à
samedi, l’alerte a été donnée
vers 1 h 50 du matin : une
automobiliste venait de
perdre le contrôle de sa
voiture alors qu’elle circulait
rue de la Borderie, à Échiré,
dans la zone artisanale du Luc.
Le véhicule a fini sa course
dans un champ, sur le toit, à
hauteur de la clinique
vétérinaire. La conductrice,
âgée d’une trentaine d’années,
a été prise en charge par les
sapeurs-pompiers d’Échiré et
de Niort : légèrement blessée,
elle a été transportée au
centre hospitalier de Niort
pour y passer quelques
examens de contrôle. Les
gendarmes de la communauté
de brigades de
Coulonges-sur-l’Autize sont
également intervenus.

NIORT
Un motard hospitalisé
après une collision
avec une voiture
La police et les sapeurs-
pompiers ont été mobilisés,
hier un peu avant 14 h, pour
secourir un motard qui venait
de percuter une automobile
sur le boulevard de l’Europe,
au niveau du pont du Vivier, à
Niort : il se plaignait de
douleurs à une hanche. Ce
quadragénaire a finalement
été conduit au centre
hospitalier de la même ville.

Thouarsais

’ai entendu comme un bruitJ d’explosion ou de choc très
violent dans les environs et les
fenêtres ont tremblé, témoigne
un Thouarsais sur le site Vol-
cano Discovery, qui recense
les activités sismiques de la
planète.

« Ce grand boom », ressenti
ve r s 7 h 4 0 du m at i n à

Thouars, est dû à un léger
séisme de magnitude 3,3 (sur
l’échelle de Richter qui en
compte 9). Le Centre sismolo-
gique euro-méditerranée situe
l’épicentre à 4 km au nord de
Saint-Léger-de-Montbrun.
C’est au moins le quatrième
séisme qui touche les Deux-
Sèvres depuis le début de l’an-
née. Le 29 janvier et le 14 avril,
la terre avait tremblé à Nueil-
les-Aubiers. Des magnitudes

de 3,8 et de 3,1 avaient été enre-
gistrées.
Le 28 avril, dans tout le dépar-
tement, des témoins racon-
taient avoir senti une secousse.
L’épicentre de ce séisme d’une
magnitude de 5 se situait alors
dans la région de Rochefort, en
Charente-Maritime.
Enfin, le 2 mai, les Deux-Sé-
vr i e ns o nt d e nou v ea u
« bougé ». Cette fois, l’épi-
centre du tremblement de

terre, de magnitude 4, se trou-

vait à une vingtaine de kilo-

mètres au sud-est de Chinon

(Indre-et-Loire).

Sur le site national Plan

séisme, le Bureau de re-

cherches géologiques et mi-

nières classe les Deux-Sèvres

en zone de sismicité 3 (modé-

rée). Son échelle va de 1 (très

faible) à 5 (forte).
M.M.

Un léger séisme hier au petit matin
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livres

’est un chiffre terrible.
En Afrique subsaha-Crienne, chaque année,

180.000 femmes perdent la vie
en la donnant. Une fatalité re-
fusée par Franck Ayroles, ar-
tiste deux-sévrien, comme par
l’Amref Flying doctors. Cette
ONG mène des programmes
de formation de sages-femmes
en Afrique, afin de sauver des
mamans et des enfants.

Objectif : 40.000 €

Franck Ayroles s’est mis en
tête d’aider l’association à
avoir des fonds pour former
des maïeuticiennes dans leurs
pays d’origine. L’objectif : col-
lecter 40.000 € grâce à la
vente d’un très beau livre,
« Souvenirs d’enfance », illus-
tré par des reproductions de
peintures de Franck Ayroles.
Les 50 textes à découvrir au fil
des 175 pages sont les lauréats
d’un grand concours d’écriture
francophone sur les souvenirs

d’enfance. « Il a rencontré un
gros succès puisque nous avons
reçu plus de 400 textes », s’en-
thousiasme Franck Ayroles. Le
jury était présidé par Zazie, au-
teure et ambassadrice de l’Am-
ref. C’est elle qui signe la qua-
trième de couverture du livre,
préfacé par Stéphane Bern. Le
livre existe aussi grâce au sou-
tien de la MNH.

Sept Deux-sévriens
« Il faut être courageux pour
écrire ainsi ses souvenirs d’en-
fance, souligne Franck Ayroles.
Parmi ceux que nous publions,
sept sont des Deux-Sèvres.
Beaucoup viennent aussi du
reste de la métropole mais aussi
de Guyane, de La Réunion ou
encore de Suisse. » D’après l’ar-
tiste, dans les petites histoires
livrées, on lit la grande his-
toire : l’Occupation, l’après-
guerre… Chacun peut donc se
retrouver dans « Souvenirs

d’enfance ». D’un tirage limité
à 2.000 exemplaires, le livre
sera officiellement présenté, le
mardi 12 juillet, à la Maison du
département. Franck Ayroles
dédicacera les ouvrages ven-
dus et le bénéfice sera intégra-
lement reversé à l’Amref. Ses
peintures et sculptures, à voir
dans le hall du bâtiment Péro-
chon, seront aussi mises en
vente. La moitié du prix ira au
profit de l’Amref.

Julie Menez
nr.niort@nrco.fr

Du 5 au 12 juillet, exposition des
peintures et sculptures de Franck
Ayroles, hall du bâtiment
Pérochon, à la Maison du
département, entrée libre de 10 h
à 17 h.
Mardi 12 juillet, dès 18 h, soirée de
présentation de « Souvenirs
d’enfance », à la Maison du
département. Franck Ayroles
dédicacera le livre, vendu au profit
de l’Amref (40 €). 50 % du prix de
vente des œuvres exposées iront
aussi à l’Amref.

Les “ Souvenirs d’enfance ”
se dévoilent le 12 juillet
Illustré par Franck Ayroles, ce livre au profit d’une ONG est une belle aventure humaine.
Sept Deux-Sévriens font partie des 50 auteurs retenus.

Pour ce projet, Franck Ayroles a pu compter sur la MNH, Zazie
ou encore le Département. « Et aussi tous ceux qui ont participé
au concours d’écriture », insiste-t-il.
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ma découverte de l’été

C’est en couple qu’Yves et
Martine Chauvin se sont lan-
cés dans la mission d’ambassa-
deur du tourisme, il y a moins
d’un an. Si tous deux sont ori-
ginaires des Deux-Sèvres, ils
en sont partis très jeunes,
« vers 17-18 ans », se souvient
Martine. Ils ont vécu dans la
Vienne, en Charente-Mari-
time, dans l’Indre… Avec un
fils à Poitiers et une fille à La
Crèche, les retraités de 70 et
67 ans sont revenus s’installer
dans les Deux-Sèvres, il y a
10 ans.

Acheter local
Ce couple souriant aime parti-
culièrement découvrir de nou-
veaux endroits. C’est lors
d’une visite à la Commanderie
des Antonins, à Saint-Marc-la-

Lande, qu’il a entendu parler
des ambassadeurs du tourisme.
Depuis, Yves et Martine reçoi-
vent des propositions de vi-
sites guidées gratuites, à faire
en compagnie des autres am-
bassadeurs du département.
Outre l’huilerie de Limalonges,
le duo a particulièrement ap-
précié découvrir les coulisses
de « la brasserie de la Tête de
mule et l’Ambassade du cacao,
à Coulon ; le laboratoire Body
Nature, à Neuil-les-Aubiers ;
Les P’tits Amoureux d’Ardin ».
Passionnant, pour ces retraités
qui aiment à acheter local et
artisanal autant que possible.
L’autre aspect positif de leur
mission d’ambassadeur qui les
enthousiasme : « On redé-
couvre notre département ! ».

••• “ Redécouvrir les Deux-Sèvres ”

Yves et Martine Chauvin, de La Crèche, aiment découvrir
les secrets de fabrication des produits locaux.

’est sur l’huilerie de Li-
malonges que se porte leCcoup de projecteur

d’Yves et Martine Chauvin, am-
bassadeurs du tourisme instal-
lés à La Crèche. Jean-Marc Bau-
bet, huilier depuis 13 ans, occupe
700 m² d’un hangar de la zone
d’a ct iv i tés de s Mai so ns-
Blanches, à Limalonges, depuis
2009. Il y produit et vend de
l’huile de noix, noisette, colza et
tournesol, essentiellement.
« Mais on y a découvert la came-
line, s’enthousiasme Martine.

C’est super pour la peau ! » Dans
un local de 15 m², Jean-Marc
Baubet a installé les trois ma-
chines nécessaires à l’obtention
des huiles, pour autant d’étapes.
« Il y a d’abord le broyage et le
concassage des fruits. On obtient
une fine poudre. Puis, je mets
entre 35 et 45 kg de poudre à
chauffer », détaille Jean-Marc
Baubet.

Torréfaction au feu de bois
La torréfaction de la poudre ne
se fait pas n’importe comment.
L’artisan a choisi le feu de bois.
« Moins régulier que le chauffage
au gaz, ça apporte un petit goût
contrasté, plus subtil. Et aussi
une couleur plus ambrée », argu-
mente-t-il. « C’est vraiment dif-
férent », plussoient Martine et
Yves, séduits. La poudre ainsi
chauffée est enfin versée dans le
pressoir. « Je le fais en couches,
en alternant avec une plaque mé-
tallique », précise Jean-Marc
Baubet. Ces trois étapes lui

prennent environ une heure.
Une fois le pressoir activé, l’arti-
san récupère une vingtaine de
litres d’huile de noix, 15 d’huile
de noisette ou encore 10 de
colza. La poudre compactée en
disque par le pressoir est gardée
de côté : « Rebroyée très fine-
ment, elle sert à l’alimentation du
bétail, en complément de ra-
tion ».

Les marchés
font tâche d’huile
L’artisan huilier ne travaille qu’à
partir de fruits bien séchés et
décortiqués, qu’il achète le plus
localement possible (exception
faite des amandes, difficile à
trouver en Poitou-Charentes !),
ou qu’on lui apporte. Ainsi, il est
possible de repartir avec de
l’huile dont on ne paye que la fa-
brication (compter 3 € par litre

pour la pression à chaud, sur
rendez-vous). « J’ai une belle
clientèle dans les Deux-Sèvres.
Mais les gens viennent aussi de
Charente-Maritime, de la Vienne
et de la Haute-Vienne… ». Jean-
Marc Baubet est présent sur
douze marchés, dans ces dépar-
tements… et aussi à Piégut, en
Dordogne. Il a dernièrement eu
la surprise de revoir Martine
l’ambassadrice au marché de La
Crèche. « Je cherchais un cadeau
pour un ami restaurateur et je me
suis rappelé l’huile ! J’ai pris noi-
sette : c’est très bon et très fin. »

Julie Menez
nr.niort@nrco.fr

Huilerie de Limalonges, ZA des
Maisons-Blanches, à Limalonges.
Magasin ouvert du lundi au
vendredi, de 14 h 30 à 18 h.
Jean-Marc Baubet est présent sur
de nombreux marchés (à retrouver
sur le site www.huiles-et-noix.fr).
Contacts : tél. 05.49.27.25.59 ou
06.82.20.93.27 ; courriel,
huilesetnoix@hotmail.fr

A Limalonges, “ Huiles et noix ”
se chauffe au feu de bois
Yves et Martine font partie du club des ambassadeurs du tourisme en Deux-Sèvres.
Parmi leurs pérégrinations, ils ont fondu pour l’huilerie de Limalonges.

Des produits à retrouver en magasin ou sur les marchés
d’Aiffres, La Crèche et Melle.

Vendée
Vienne

Maine-et-Loire

25 km 

Deux-Sèvres

Parthenay

Bressuire

Charente-
Maritime

Niort

St-Maixent

Melle

Limalonges

Avec Yves et Martine Chauvin,
nous publions ce mardi le
premier volet de notre série « Ma
découverte de l’été ». Tout au
long des mois de juillet et d’août,
nous avons rendez-vous avec des

ambassadeurs du tourisme. Ce
réseau animé par l’Agence de
développement touristique,
regroupe des Deux-Sévriens qui
aiment faire découvrir le
département à leurs proches.

Amoureux d’un site, d’une rue,
d’un paysage, ils font partager ce
coup de cœur à nos lecteurs.
L’occasion de découvrir des lieux
méconnus, qui racontent chacun
une véritable histoire.

repères
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