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CONNAITRE SON QUARTIER
EMMAÜS A SOUCHÉCO : UN AN DEJA !

e mois de juin est arrivé, senteurs d'été, soleil, randonnées, mer,
bien sûr les grandes vacances sont proches pour s'échapper du
quotidien. Et vous, que faites-vous ?

Proposition : Si on faisait le mur ? Non, je ne veux pas dire
fuir ! Restez, vous êtes libre ! Notre petit Souché, avec son image de
village dans la ville, a trouvé l'idée de rassembler les jeunes et moins
jeunes autour d'un chemin de randonnée oublié. Quelques heures ou
quelques jours, chacun pourra participer avec l'envie d'embellir son
quartier et d'apprendre cette technique oubliée et pourtant très utilisée
dans le passé « le Mur de Pierres Sèches ».
Auprès du CSC vous obtiendrez tous les renseignements de ce
chantier innovant et participatif.
J'en profite pour vous signaler que les bouchonneurs de
Souché proposent toujours l'activité du tri des bouchons plastiques et
cette année nous recherchons des volontaires équipés de détecteurs de
métaux afin de peaufiner la qualité du tri. Vous serez les bienvenus
tous les mardis jusqu'à fin juillet (repos en Août), et reprise en
septembre.
Après huit années passées dans le centre, Arnaud, notre
animateur « Jeunesse », nous quitte à la fin du mois, pour un
rapprochement familial. Nous lui souhaitons bonheur et réussite dans
ses nouvelles perspectives.
À tous, je vous dis bonnes vacances, n'oubliez pas « le
chemin des brouettes ».
Bonne lecture !
Alain Gouard, Président du CSC de Souché.

C

averne d’Ali Baba ! Vous franchissez les portes et vous
plongez à droite entre les tables de salon sixties et les
vaisseliers de grand-mère ; ou alors, vous préférez filer à
gauche vers l’espace bouquins et les bibelots. Les filles commenceront
peut-être par les rayons fringues et mercerie. Quelle que soit votre
intention, il se pourrait bien que vous soyez venus chercher des
étagères et que vous repartiez avec une paire de fauteuils à dix euros
pièce.
Depuis maintenant
un an, trois fois par
semaine
(voir
horaires ci-dessous),
le nouveau point de
vente
Emmaüs
installé
dans
l’ancienne supérette
de Souchéco draine
une clientèle qui déborde largement le quartier. Compagnons et
bénévoles vous y accueillent sur 560 m2 dans un espace entièrement
remis aux normes de sécurité et d’accessibilité.
L’association, créée à Niort en 1985, était auparavant installée dans un
hangar à Saint-Florent. Il y faisait très froid l’hiver et très chaud l’été.
Rue André Gide, c’est beaucoup plus confortable, pour les clients
comme pour celles et ceux qui les reçoivent.
Depuis la fermeture du Proxi qui occupait les lieux, on pouvait
s’inquiéter de cette nouvelle friche sur le quartier. Non seulement
l’arrivée d’Emmaüs peut rassurer mais en plus elle apporte une
sympathique bouffée d’air frais au secteur.
Emmaüs Niort - 14 rue André Gide : (Tel : 05.49.32.15.92)
Horaires vente et dépôts : les mercredis, vendredis et samedis de 14h
à 17h30 (plus le samedi de 9h à 12h)
Prochaines braderies : 9 & 10 juin - 9 & 10 septembre

L’écho Souchéen :
CSC de Souché - 3 Rue de l’Aérodrome – 79000 Niort
Tél : 05 49 24 50 35 – Fax : 05 49 24 96 62
Mail : accueil.souche@csc79.org
Site : http://souche.csc79.org
Directeur de la publication : Alain Gouard
Comité de rédaction :
L’équipe du CSC, P. Guillemoteau, C. Cattan, B. Garnier Grellier, M.
Petit, Ass. Funbie, SA Souché, I. Vanassche., A. Coutureau,
Mise en Page : N. Lebarbier, L. Sire, A. Racoute
Imprimé à 3000 exemplaires au CSC de Souché sur papier recyclé
Journal mis en ligne sur notre site internet.

Ça s’est passé

Vendredi 18 Mars 2016

Samedi 19 Septembre 2015

n carnaval qui n'a pas
manqué de couleurs,
ni de soleil grâce au
Flower Power.
C'est une 2 CV recouverte de
laine qui a cette année donné
le top départ des défilés. Le
bonhomme Carnaval ainsi
que Sally la salamandre
longue de ses 8m, étaient une fois de plus au rendez-vous, parmi la
foule d'enfants, parents et grands-parents.

PATRIMOINE
UNE NOUVELLE BALADE CONTÉE LE 17 SEPTEMBRE

A

près l'Homouille, qu'allons-nous découvrir dans les jardins ?
Peut-être étiez-vous l'une ou l'un des cent-soixante-dix
privilégiés qui, le 19 septembre 2015, ont été accompagnés par
la compagnie Autour de Peter sur les traces de l'Homouille, cet animal
fabuleux qui vit sur les bords de notre Lambon, exclusivement dans sa
traversée de Souché. Devant le succès de la manifestation, le Conseil
de Quartier relance l'opération Balade Contée en 2016, cette fois-ci
avec la compagnie Brasseurs
d'Idées, en conservant le
principe de faire coïncider la
promenade avec les portesouvertes
du
Centre
SocioCulturel et les Journées
du Patrimoine. Faire découvrir
et mettre en valeur le
patrimoine Souchéen par l'intermédiaire de la création artistique, voilà
bien l'objectif de cette manifestation qui attire les curieux, bien audelà du périmètre niortais. Après avoir suivi le cours du Lambon en
2015, la visite s'intéressera cette année aux jardins. Le village n'en
manque pas ; et qui sait ce que cette fois-ci, les artistes dévoileront à
nos regards surpris ?

Novembre 2015

CARNAVAL

U

Le CSC tient à remercier haut et fort, Miriludo production, pour son
investissement acharné depuis plusieurs années, Demba DIARRA,
pour ses interventions percussions hebdomadaires dans les deux
écoles maternelles et sa représentation le jour J , la classe Musique du
collège Gérard Philippe, qui nous a accueilli en musique, la
compagnie DUT qui nous a livré, en primeur, ses manèges fitness,
ainsi que toutes celles et ceux qui, chez eux, au centre de loisirs, lors
des temps périscolaires ou des samedis matins, ont confectionné des
centaines de tricots permettant ainsi de recouvrir bancs, arbres, 2 CV,
poubelles et autres supports pour embellir le parc Camille Richard,
déjà bien préparé par le service espaces verts de la Ville.
Merci encore à ces acharnées de l'aiguille, amoureux de la musique,
fous du bricolage, promoteurs du partage, « voisins branchés » et
bénévoles, d'avoir pu rendre possible, malgré les difficultés
annoncées, ce projet Carnaval de quartier. Il fallait en profiter, car
c'était peut-être la dernière fois...pouvait-on lire.

Mercredi 4 Mai 2016
FAIRE ET REFAIRE LE MUR,
C'EST TOUJOURS TRAVAILLER
LES TRAVAUX DU PERISCOLAIRE

A

u dernier trimestre de l’année scolaire, avec un groupe
d’enfants (Romane, Cléa, Armelle, Louise, Salomé, Fleurine,
Julie, Mathéo, Cyrielle et Éloïse), nous avons travaillé sur le
thème « les droits des enfants ».
Nous avons étudié les principes de la convention. Mme Mathieu,
bénévole d'Aide et Action a pris le temps de nous expliquer comment
cela se passait pour les enfants à travers le monde.
Le groupe a ensuite décidé de travailler sur deux articles de la
déclaration : les droits des enfants handicapés et le droit à un nom, une
nationalité.
Les enfants se sont exprimés sous forme de dessins que nous avons
retranscrits, à l'aide de Mme Coulais, Artiste Peintre, sur deux grands
tableaux.
La mairie a mis en place, au CAC, un temps fort, le 21 novembre
2015, afin d'expliquer et de débattre des droits de l'enfant, à travers les
expositions des travaux réalisés dans les écoles, des expositions des
associations et la projection du documentaire « sur le sentier de l'école
» de Pascal Clisson.
Vous pouvez admirer les deux fresques qui ont été accrochées sous le
préau de l'école.
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e 2 juin, la première distribution de paniers de légumes bio a eu
lieu au CSC de Souché. Déjà 22 familles ont passé contrat avec
nos producteurs Isabelle et Médéric, originaires de Maillé (85).
Il reste quelques places et la production va progressivement
augmenter pour accueillir les personnes intéressées.

V

ous en rêviez quand vous étiez à l'école ? Les collégiens de la
classe CHAAR (pour Classe à Horaires Aménagés Arts de la
Rue) de Gérard Philipe l'ont fait ! Littéralement, ils ont « fait le
mur ». Et avec la bénédiction de leur prof' Stéphanie Breuil qui, du 3
au 5 mai, a encadré leurs répétitions dans les rues du vieux bourg.
Il s'agissait de préparer la
déambulation artistique de ces
élèves de sixième et de
cinquième, depuis le parc de
l'Espace Lambon jusqu'au
jardin des Petits Fruits.
Danse, musique, expression
corporelle,
graffs...
Pluridisciplinarité est le maître mot de cette classe particulière
accompagnée par le Centre des Arts de la Rue (CNAR) dont il n'est
pas sûr qu'elle puisse être reconduite l'année prochaine, son partenaire
ayant disparu des écrans niortais.
Devant près de cent cinquante spectateurs, l'équipée a assuré une
prestation spéciale à l'entrée de la rue des Impasses où, avec l'aide de
membres du Conseil de Quartier, avait été construit dans l'après-midi
un petit bout de mur symbolique. Près d'une tonne de cailloux
transportés par une chaîne humaine depuis la cour de M. Villaneau.
Murer la rue des Impasses : il fallait tout de même oser ! Il faut savoir
que le Conseil de Quartier et le Centre SocioCulturel engagent un
chantier participatif pour remonter les murs en pierres sèches du
chemin des Brouettes (lire article par ailleurs). De « Faire le mur » à
« Refaire les murs », il n'y avait qu'un jet de pierre que collégiens et
habitants ont franchi de concert.

Le CSC de Souché
LE CHEMIN DES BROUETTES

R

econstruction des murs en pierres
sèches :
Le CSC de Souché organise un
chantier participatif pour remonter les murs en
pierres sèches du Chemin Des Brouettes
(chemin situé entre la rue du Vieux Puits et la
rue des Impasses).
Ce projet est une initiative du Conseil de
Quartier, porté par le CSC et financé par la
Ville de Niort.
Pour réaliser cette action, nous recherchons des bénévoles
professionnels ou amateur, de l’adolescent au retraité, pour
transmettre un savoir ou pour le recevoir.
Du 20 au 30 juin 2016 : Venez-vous former en participant à la
construction d’un mur en pierres sèches encadré par des
professionnels et vous êtes les bienvenus pour réinvestir votre savoirfaire.
Du 18 au 28 juillet 2016 : chantier des ados et adultes. Et tout au long
du mois de septembre. Contactez-nous !
CSC de Souché : Directeur : L. Sire : 05.49.24.50.35
Membres du conseil du quartier :
Marie-France Perron : 05.49.08.11.53 / 06.84.13.67.67
Mail : mariefperron@orange.fr
Claude Sireyx : 06.07.65.1164 Mail : claude.sireyx@wanadoo.fr
Cécile Cattan : 07.81.56.65.34 Mail : cecile.cattan@hotmail.fr

DES SEJOURS - Pour Les Plus Jeunes

Pour les 6-8 ans : du 18 au 22 Juillet 2016 à St Christine (85).
Aventurier des Marais, ou fée Nature, on te propose un séjour de
découvertes, de jeux et d’aventures à l’Écurie du Marais à Ste
Christine (85). Durant 5
jours, ce sera à toi de jouer
avec les drôles de bêtes, des
plantes et l’histoire du Marais
à travers des balades et des
expériences. Nous serons
hébergés sous tentes et
partagerons ensemble des
veillées enchantées....
Pour les 9-11 ans : du 25 au 29 Juillet 2016 à St Christine (85)
Rejoins-nous pour une traque nature : En cheminant sur les sentiers du
Marais, débusque les plantes locales, médicinales, culinaires ou
artistiques. Une aventure de trappeur s’ouvre à toi. Jeux grandeur
nature et baignades autorisées, hébergement sous tentes et veillées
atypiques assurées !
Tarif des séjours : de 70€ à 270€ selon QF
Renseignements et inscription au CSC de Souché.
DES SEMAINES à THEMES - Pour les ados : 11-17 ans

Du 6 au 8 Juillet : SEMAINE SORTIES :
Mercredi 6 : de 8h30 à 19h : Journée O’GLISS PARK en Vendée
(prévoir maillot de bain et serviette + pique-nique).
Jeudi 7 : de 14h à 22h : Aprem’Cuisine et Soirée Bowling (repas
fourni par le CSC).
Vendredi 8 : de 13h à 19h : Sortie au FLIP de Parthenay.
Tarif selon quotient familial :
QF 1-2-3 : 12€ / QF 4-5-6 : 16€ / QF 7-8-9 : 21€ / QF 10-11-12 : 25€

Du 11 au 15 Juillet : STAGE GRAFFITIS & PLONGEE:
Lundi 11 : de 14h à 19h30 : Stage graffitis & plongée (prévoir maillot
de bain + serviette).
Mardi 12 : de 10h à 19h30 : Pétanque, pique-nique à Coulon, stage
Graffitis & Plongée (prévoir pique-nique + maillot de bain et
serviette).
Mercredi 13 : de 14h à 18h : Stage Graffitis
Vendredi 15 : de 14h à 18h : Stage Graffitis
Tarif selon le quotient familial :
QF 1-2-3 : 15€ / QF 4-5-6 : 20€ / QF 7-8-9 : 25€ / QF 10-11-12 : 30€

Du 18 au 22 Juillet : CHANTIER PARTICIPATIF
Du lundi au jeudi de 10h à 18h. Chantier bénévole remontage d’un
mur en pierres sèches (voir article sur « Le Chemin des Brouettes)
(Prévoir son pique-nique).
Vendredi 22 juillet : de 10h à 19h : Journée 29° au Centre Aquatique
de Chatelaillon (prévoir pique-nique et maillot de bain + serviette).
Du 25 au 29 Juillet : CHANTIER PARTICIPATIF
Du lundi au jeudi de 10h à 18h. Chantier bénévole remontage d’un
mur en pierres sèches. (Prévoir son pique-nique)
Vendredi 29 Juillet : de 8h à 19h : Journée au FUTUROSCOPE
(prévoir son pique-nique).
DES SORTIES + SEJOURS - Pour les familles

Un air de vacances !
Les tendances pour cet été à
Souché ? Natures et locales,
dépaysantes,
amusantes,
instructives et bien sûr familiales.
Les sorties de l’été ne manqueront
pas de vous surprendre. Quelques destinations : Les Antilles de
Jonzac, Indian Forest ; l’Ile d’Aix et bien d’autres encore… puis des
soirées conviviales et des matinées savoureuses. Mais aussi un weekend prolongé pour le 15 août
avec pour découverte Nantes et
Saint Nazaire.
Alors, RDV au centre pour
découvrir la programmation. Un
bel été s’annonce…

MÉMOIRE POUR TOUS

L

es lundis (tous les 15 jours) de 14h à 16h au CSC de Souché
Quand il est question de mémoire, les yeux pétillent d'intérêt,
de curiosité et très vite, s’assombrissent !... «Clignotent» sous
la pression du doute, de la certitude de «Ne pas en avoir»!
Mémoriser des visages, des noms, des dates, des évènements, des
listes est une aptitude que nous avons tous. C'est bien souvent le
manque de confiance en cette capacité qui nous joue des tours.
Outre le fait qu'elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, notre mémoire
dépend aussi de la libre expression de notre sensibilité, intuition,
logique, etc.
Les méthodes pour retenir sont nombreuses et varient en fonction de
chacun d'entre nous, selon nos personnalités et nos motivations.
Voilà pourquoi, nos rencontres sont orchestrées par le plaisir de
découvrir ensemble ce qui nous convient le mieux, personnellement.
Quant à la peur de ne pas être capable de... ou à celle du regard et
jugement du voisin, nous l'aborderons dès les premières séances car le
manque de confiance en soi constitue un frein majeur à une bonne
mémorisation.
Trois séances ont eu lieu en juin.
Au plaisir de nous retrouver en septembre !

SPORT ATHLETIQUE

Les Associations
LA CLE DES SONS

P

eut-être votre enfant
vous a-t-il dit qu’il
aimerait
bien
apprendre la guitare ou
alors l’avez-vous déjà
souhaité pour vous-même
en remettant ce désir à
toujours plus tard ? Et si le
temps de ne plus repousser
cette envie était arrivé ?
L’association « La Clé des Sons » vous propose d’enfin sauter le pas,
car apprendre la guitare, cet instrument si convivial, est à la portée de
tous.
L’apprentissage doit rester un plaisir, comme un loisir, nul besoin de
pratiquer le solfège, la méthode se veut facile, ludique et
personnalisée.
Partant du principe que chaque style de musique offre un intérêt, le
répertoire est facile large et varié, comme les différentes techniques de
jeu.
Ne vous créez pas d’objections en pensant être trop âgé ou votre
enfant trop jeune, ne croyez pas que pratiquer la guitare soit
inaccessible, peut-être est-ce le moment de se lancer ?
Pour tous renseignements contactez-nous au 05.49.28.27.96 ou au
06.26.56.87.17.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 sont ouvertes.
Les cours se déroulent au Centre SocioCulturel de Souché, 3 rue de
l’Aérodrome à Niort.
N’attendez plus, essayez !!!

FUNBIE

partir du mardi 6 Septembre 2016 l’association Funbie propose
des cours de Zumba et Pilates au Centre SocioCulturel de
Souché. La Zumba est un mélange de plusieurs danses (salsa,
reggaetton, cumbia...) sur un rythme soutenu pour faire travailler le
cardio. C’est un cours adapté à tous. Festif et convivial venez vous
défouler dans la bonne humeur.
Les Pilates est une méthode de renforcement musculaire basée sur la
respiration. Travail en douceur pour la musculature profonde des
abdominaux. Ouvert à tous (hommes et femmes)

À

Horaires à Souché :
Zumba : les mardis (hors vacances) de 18h25 à 19h25, les jeudis (hors
vacances) de 19h25 à 20h25.
Pilates : Les mardis (hors vacances) de 17h15 à 18h15, les jeudis (hors
vacances) de 18h20 à 19h20.
Pour tous renseignements et pré-inscriptions site internet :
www.funbie.fr Mail : contact@funbie.fr Tél. : 06.08.24.85.78

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

SOUCHE-NIORT
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e club de Souché tennis attend avec fébrilité la prochaine
réfection des courts du stade Jean Adolphe et prépare la saison
2016/2017.
Les inscriptions se feront les 5 et 6 septembre
2016 à partir de 18h15 dans les locaux du
Centre SocioCulturel de Souché : 3 rue de
l’Aérodrome.
Nous vous ferons part des différentes
animations qui vont émailler l’année sportive.
De plus amples renseignements sur le club sont
à
découvrir
sur
le
site
internet :
www.souchetennis.com.
La section SA Souché Karaté, Kendo, Iaïdo, Body Karaté est
joignable au 06.78.33.16.35 ou par mail : lise.hulnet@wanadoo.fr
Le club de randonnée pédestre de Souché « Un Pas de Plus » propose
les activités suivantes : Rando-santé, marche nordique, redonnées de 8
à 14 km selon les jours et des voyages avec randonnées par exemple
en Anjou du 23 au 24 septembre 2016.
La saison reprend début septembre : renseignements au
06.81.51.74.89 ou au 06.25.24.35.07.

À ne pas manquer ! À votre agenda :


20 au 30 juin 2016 : Chantier participatif – Chemin des
brouettes – 1ère tranche.



26 Juin 2016 : Petit marché de Souché, Pique-nique Espace
Lambon, Café viennois et Apéro Viennois dans la prairie de
l’espace Lambon. De 9h30à 19h00.



1er Juillet 2016 : Inscription accueil de loisirs pour la saison
2016/2017. De 16H00 à 20H00 au CSC.



2 Juillet 2016 : Repair café au CSC Souché. De 9h000 à 13h00.



18 au 28 Juillet 2016 : Chantier participatif – Chemin des
brouettes – 2ème tranche.



2 juillet au 27 août : Sorties été (Venez demander le
programme auprès du CSC de Souché ou de Champclairot).



17 Septembre 2016 : Portes ouvertes du CSC – Balade contée
avec le Conseil de Quartier (Journées du patrimoine). De
14h00 à 18h00.



9 Octobre 2016 : Petit marché de Souché de 9h30 à 13h00.

Appel à bénévoles
Nous recherchons pour la rentrée de septembre des
bénévoles pour l’accompagnement à la scolarité et à
l’atelier couture.
N’hésitez pas à prendre contact auprès du CSC.

