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Un rendez-vous pour le 26 mars… 2020. Mais la
billetterie est déjà ouverte. Il s’agit du nouveau
spectacle d’Elie Semoun qui sera de passage à
L’Acclameur ce jour-là, à 20 heures. Danser une
valse avec l’urne de sa mère, faire assister à une
prise d’otage, sortir du coma au bout de 30 ans…
ce ne sont que quelques thèmes de ce septième
solo de sa carrière. Un spectacle baptisé « Elie
Semoun et ses monstres », écrit avec Nans
Delgado et sa complice de 30 ans Muriel Robin.
Billets : 02 47 31 15 33, www.az-prod.com et
points de vente habituels.
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Ils ont de quoi s’occuper
Avis aux amateurs ! Les activités proposées aux enfants, aux adolescents et aux familles
sont encore nombreuses pendant cette deuxième semaine de vacances scolaires.

I

ls ont l’embarras du choix. Atelier
bricolage, cuisine médiévale, aire
de jeux, stage vidéo, découvertes,
visites… Les jeunes Niortais ont de
quoi s’occuper pendant cette deuxièmesemainedevacancesscolaires.

UN ATELIER POUR PRÉPARER
L’ARRIVÉE DES CLOWNS
Le Centre socioculturel Grand-Nord
propose un atelier pour préparer le
décor du Très Grand Conseil mondial des clowns qui aura lieu du 14 au
16 juin. Au programme : une aventure collective avec un travail sur le
bois, comme des transformations de
chaises ou encore la création d’une
guinguette, le tout animé par une
plasticienne. Rendez-vous à partir de
demain mardi, jusqu’à vendredi, de
13 h 30 à 17 h 30, à la Maison de quartier Nord. Le nombre de places est
limité, il est donc nécessaire de s’inscrire au préalable au 05 49 28 14 92.
Gratuit.

LA BRIOCHE DE PÂQUES
AU MUSÉE DU DONJON
A quoi servaient les cheminées dans
les vieux édifices ? Que mangeait-on
au Moyen-Age ? Les équipes du Musée du donjon organisent un temps
d’initiation à la cuisine médiévale,
vendredi, de 14 h 30 à 16 h 30, au
donjon. Avec de la pâte à modeler,
les jeunes participants apprendront
à tresser une brioche, avant de partager la vraie brioche de Pâques pour
le goûter.
Cette activité s’adresse aux enfants
de 3 à 5 ans. Tarif : 6 €. Inscriptions
au 05 49 28 14 28 ou musee@aggloniort.fr

« ETRE JEUNE EN DEUXSÈVRES » EN VIDÉO
Le Centre socioculturel De Part et
d’autre ainsi que les associations
ChronosetKairosproposentunstage
vidéo, à partir de demain et jusqu’à
samedi. Le thème : « Etre jeune en
Deux-Sèvres ». Durant cinq jours, ce
stage gratuit et ouvert à tous, débutants ou passionnés, permettra aux
participants d’explorer l’univers de
la vidéo à travers des ateliers et se
terminera par la réalisation d’une

Baroque
L’ensemble La Palatine se
produira en concert samedi
27 avril, à partir de 20 heures,
dans l’église Saint-Jean-Baptiste,
rue Cugnot.
La musique baroque figure au
programme avec des œuvres
des compositeurs Scarlatti,
Haendel, Charpentier… Ce
rendez-vous est proposé par
l’association Les Amis des orgues
du Niortais.

EMPLOI

Recrutement dans les métiers
de l’IT et de l’assurance
Alten, spécialiste reconnu de l’ingénierie et du conseil en technologies, recrute à Niort 30 nouveaux
collaborateurs dans les métiers de
l’IT (Information technology) et de
l’assurance « pour accompagner le
virage digital des mutuelles », explique dans un communiqué ce
groupe qui compte 34 000 collaborateurs, dont 90 % d’ingénieurs,
et annonce un chiffre d’affaires de
2,269 milliards d’euros en 2018.
« Les compagnies de santé telles que
la MAIF, MAAF, Smacl, IMA, Macif, etc., dont les sièges sont basés à
Niort, mènent une politique active
d’innovation et investissent actuellement dans la digitalisation et l’optimisation des processus », poursuit
Alten.
Alten annonce recruter en CDI à
la fois des jeunes diplômés (bac
+5 diplômés d’écoles d’ingénieur
ou d’universités technologiques) et

des personnes plusexpérimentées,
pour des projets d’un an et demi
en moyenne.
Exemples de postes à pourvoir :
ingénieur études et conception,
chef de projet, expert technique,
ingénieur développeur logiciel,
Data Scientist, ingénieur sécurité,
ingénieur en électronique.
Le groupe précise qu’il « propose un
accompagnement unique, avec des
formations délivrées au sein de son
université interne et une équipe RH
dédiée à la gestion de leur carrière ».
Cinquante ingénieurs Alten sont
déjà installés à Niort, ville, rappelle très à propos le groupe, qui
est la 4e place économique française et figure d’ailleurs parmi les
communes qui bénéficient du plan
« Action cœur de ville » de l’Etat
pour revitaliser son centre.
Pour candidater, rendez-vous sur
www.altenrecrute.fr

CINÉMAS

Niort, vendredi 19 avril. Le Préau, aire de jeux couverte à la Maison de quartier du Clou Bouchet, accueille
les enfants âgés de 0 à 10 ans, durant toutes les vacances scolaires.
Photo CO - Benoit FELACE
exposition collective.
Cette activité, organisée de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 17 heures, s’adresse
aux jeunes de 12 à 18 ans. Inscriptions
au 05 49 79 03 05 ou par mail à cscdpa@orange.fr

TOUS AU PRÉAU !
Le Préau, aire de jeux couverte pour
les enfants de 0 à 10 ans, est ouvert
durant toute la période de vacances
scolaires, à la Maison de quartier du
Clou Bouchet. Au programme : parcours de motricité, structure gonflable, espaces vélos, piscine à balles,
toboggan, escalier, tunnel, cabane…
Les enfants, qui doivent être accompagnés, sont accueillis de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures. Une
participation de 1,50 € est demandée.

LA LÉGENDE DU DRAGON
Le rendez-vous est prévu demain
mardi, à 16 heures, avec le guideconférencier Agnès Dupont-Brillatz.
Les enfants âgés de 4 à 12 ans sont
invités à suivre les traces du dragon,

à écouter sa légende, à la mimer, à la
restituer, avant de croquer la bête !
Venez munis de feuilles blanches et
de crayons.
Tarif : 7 € (gratuit pour l’adulte accompagnant). Sur réservation au
06 77 02 88 89 ou sur le site http://
www.je-regarde.fr

UN RALLYE-ENQUÊTE
Avis aux amateurs : une rando-jeu
dans le centre de Niort où vous éluciderez une affaire peu banale en lien
avec l’histoire de la ville, son patri-

moine et ses personnages incontournables. Le but est de résoudre une
énigme, avec les indices que les commerçants vous donneront. Si vous
avez un smartphone, vous pourrez
collecter plus d’informations à la lecture de QR codes. Un bon moment
à partager entre amis, en famille.
Petits et grands y trouveront leur
bonheur. Rendez-vous à l’Office de
tourisme de Niort - Marais poitevin
où vous trouverez une pochette pour
un à quatre joueurs, au prix de 5 €.

REPÈRES

Les contacts utiles
Pour en savoir plus sur les activités,
les horaires, les tarifs, les inscriptions,
etc., n’hésitez pas à consulter le site
internet de l’Office de tourisme Niort
- Marais poitevin (www.niortmaraispoitevin.com), mais aussi ceux des

Centres socioculturels de la ville
comme le CSC De Part et d’autre
(http://part-et-autre.csc79.org) et le
CSC Grand-Nord (http://grandnord.
csc79.org).

L’hôpital lauréat du prix Energies citoyennes
Pierre Guyard, directeur des relations institutionnelles d’Engie Cofely, a récemment remis à Bruno
Faulconnier, directeur du Centre
hospitalier de Niort, le prix Energies
citoyennes 2018. Ces prix ont pour
but de promouvoir les politiques
et stratégies contribuant à la transition énergétique d’un territoire
et de valoriser les initiatives d’élus
et de responsables de collectivités,
d’établissements publics locaux et
des syndicats, en faveur de l’efficacité énergétique.
Le jury, composé d’experts, d’associations d’élus et de médias, a, pour
la première fois, décerné ce prix à un
centre hospitalier, celui de Niort, en
prenant en compte trois axes : la stratégie énergétique, l’action concrète
mise en place ces deux dernières années et l’action de sensibilisation des

A RETENIR

Pierre Guyard, directeur à Engie Cofely, a remis le prix à Bruno Faulconnier,
directeur de l’hôpital, aux côtés de Stéphanie Roussely, directrice des services
techniques, et de Bernard Jourdain, chargé du développement durable.
habitants.
Bruno Faulconnier précise que « c’est
lors de la mise en place de l’Agenda

21 qu’une réflexion a été engagée sur
les enjeux énergétiques et qu’a été décidée en 2011 la construction d’une

chaufferie en biomasse tant pour
l’eau chaude que pour le chauffage de
tout l’établissement. Cette chaudière
a été mise en service en 2014 : elle a
amélioré l’efficacité énergétique, ce
qui a permis d’autofinancer l’opération, avec un partenariat public-privé,
soutenue également par les certificats
d’économie d’énergie et l’Ademe ».
Bernard Jourdain, chargé du développement durable à l’hôpital,
ajoute : « Les déchets verts (bois d’élagage) sont récupérés dans un rayon
de 50 km, faisant travailler une filière bois locale, et sont transformés
en plaquettes de bois pour alimenter
la chaudière en biomasse pour une
capacité de 3,2 mégawatts ».
Pour Pierre Guyard, ce prix récompense l’exemplarité de cette action
énergétique locale.

LE MOULIN DU ROC
« C’EST ÇA L’AMOUR » : 20 h 45.
« LA CABANE AUX OISEAUX » : 17 h 30.
« LE VENT DE LA LIBERTÉ » : (VO) 18 h 30.
« SYNONYMES » : 20 h.
« TITO ET LES OISEAUX » : int. -10 ans, 18 h.
MÉGA CGR
« A STAR IS BORN » : (VO) 13 h 40, 19 h 30.
« AFTER - CHAPITRE 1 » : 11 h, 13 h 30, 15 h 50,
17 h 50, 20 h 10, 22 h 25.
« ALEX, LE DESTIN D’UN ROI » : 11 h.
« CAPTAIN MARVEL » : 22 h 10.
« CHAMBOULTOUT » : 17 h 45, 20 h, 22 h 15.
« DUMBO » : 11 h 05, 13 h 35, 15 h 55, 20 h 10.
« JUST A GIGOLO » : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 55,
20 h 05, 22 h 15.
« L’INCROYABLE AVENTURE DE BELLA » : 11 h 10.
« LA LUTTE DES CLASSES » : 22 h 10.
« LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE » :
int. -12 ans, 13 h 45, 15 h 55, 18 h, 20 h 05, 22 h 15.
« LA PRINCESSE DES GLACES, LE MONDE DES
MIROIRS MAGIQUES » : à partir de 6 ans, 11 h 05,
14 h, 18 h 10.
« LE PARC DES MERVEILLES » : 11 h 20, 13 h 50,
15 h 50, 18 h 05.
« LET’S DANCE » : 22 h 30.
« MON INCONNUE » : 20 h, 22 h 25.
« MONSIEUR LINK » : 11 h 10, 13 h 40, 16 h,
18 h 05, 20 h 10.
« RAOUL TABURIN » : 11 h 05, 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 05.
« ROYAL CORGI » : 10 h 45, 11 h, 14 h, 15 h 45,

18 h 15.
« SHAZAM ! » : 16 h, 16 h 35, 19 h 40 ; 3D, 22 h 25,
22 h 35.
« SIMETIERRE » : int. -12 ans, 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h 10, 22 h 30.
« TANGUY, LE RETOUR » : 11 h 15, 13 h 40,
15 h 45, 17 h 55, 20 h, 22 h 10.

« C’est ça l’amour », à l’affiche
au Moulin du Roc.

ETAT CIVIL
Décès. Marcel Bodin, la Sablière à
Beaulieu-sous-Parthenay ; Gérard
Chauvet, 10, rue de l’Eglise à
Melleran ; Jean-François Bazireau,
15, rue de la Chartrie à Mauzé-sur-leMignon ; Gilberte Challand, 136, rue
de Strasbourg à Niort ; René
Mappas, 3, rue Langlois à Niort ;

Thérèse Métayer, 25, rue Nouvelle à
Verruyes ; Jacqueline Trouvé, 59, rue
Jean-de-la-Fontaine à Niort ; Marcel
Ré, 540, rue Abel-Brillault à
Beauvoir-sur-Niort ; Monique
Beauchamp, 37, route Ricardo,
Thorigné à Aigondigné.

CIRCULATION
Rue de Saint-Maixent. En raison de
travaux de rénovation de façade, la
rue de Saint-Maixent sera fermée à
la circulation du 22 au 26 avril de
8 h 30 à 18 heures. Trafic dévié par
les rues adjacentes. Renseignements au 05 49 78 75 49.

Rue de la Pompe. En raison de
travaux sur le réseau d’assainissement, la circulation et le stationnement seront interdits dans la zone
du chantier du 23 au 26 avril. Trafic
dévié par les rues adjacentes.
Renseignements au 05 17 38 79 42.

PRATIQUE
URGENCES
Alerte. Mairie (eau, électricité,
voirie) : Tél. 05 49 78 79 80.
Santé. Centre hospitalier : Tél.
05 49 32 79 79. Polyclinique
Inkermann : Tél. 05 49 28 29 30.
Centre antipoison : Tél.

05 56 96 40 80. SAMU départemental : Tél. 15. Pharmacie de nuit :
s’adresser au commissariat, Tél. 17.

LOISIRS
Piscines. Pré-Leroy : fermée.
Champommier : fermée. Chauray :
fermée.

