
Tournoi National

de Handball Féminin

VENDREDI 21 AOÛ
T

• 18h00 : Chambray
(D2) VS Bera Bera (D1

Esp)

• 20h00 : Nantes (D
1) VS Celles-sur-Be

lle (D2)

SAMEDI 22 AOÛT

• 18h00 : Demi-fin
ale

• 20h00 : Finale

> PASS JOURNÉE 5E
EN VENTE SUR PLAC

E

> BUVETTE ET REST
AURATION SUR PL

ACE

PROGRAMME

Complexe sportif
de Celles-sur-Bel

le

INFORMATIONS
ET RENSEIGNEME

NTS

communication
@hbcc-cellessu

rbelle.com

Tél. : 06 07 54 1
8 34

Belles
Cellesde

21 & 22 AOÛT

2015

Celles- sur-Belle
Belle à investir

Un match

> Retrouvez toutes les informations
sur : www.hbcc-cellessurbelle.com

Aujourd’hui

Arçais : église, concert de flûte
avec François Veilhan à 20 h 30.
Libre participation.
Bressuire : Au château, de
14 h 30 à 18 h 30, exposition de
peintures. Gratuit ; balade « Les Er-
rances estivales », à 20 heures ou
20 h 30, gratuit, sur réservation :
05 49 65 10 27.
Moncoutant : Festival photogra-
phique. Entrée libre.
Courlay : Tour Nivelle, école
1900, de 14 h 30 à 18 h 30.
Luzay : Stage Land Art, de 14 h 30
à 17 h 30, Trompe souris café.
Mauzé-sur-le-Mignon : Nuits
romanes, « Lalala Napoli » et « La
Cie Attrap’Lune » place du Champ
de foire et place de l’Eglise, à 21
heures.
Niort : Jeudis niortais, à 21 heures,
esplanade du Moulin du Roc, soi-
rée électro-pop avec Sarraco, Bro-
ken back et Dig or die. Gratuit.
Parthenay : Exposition de pein-
tures murales et vitraux du XIIe au
XXe siècle, église des Cordeliers, à
18 heures.
- Visite guidée du centre histo-
rique, à 10 h 30, Château et for-
tifications ; 15.00, de venelles en
jardins. Départ de la Maison du
Patrimoine, 28 rue du Château.
Saint-André-sur-Sèvre : Au châ-
teau de Saint-Mesmin, de 10 h 30
à 13 heures et de 14 h 30 à 19
heures, animations « Les enfants
du Moyen-Age ».

Thouars : - Visite du jardin expé-
rimental, à 10 heures, parc Imbert.
- Visite de l’Hôtel Tyndo, à 10 h 30,
rdv sur place.
- Atelier paléontologie, à 14 h 30,
Ecuries du château.
- Visite du château, à 15 heures,
rdv devant la chapelle.
Verrines-sous-Celle : Ac -
c’oeillades, apéro-concert (mu-
sique irlandaise) à 19 heures, 5,
rue du Luc.
Villiers-en-Bois : Visite de la ré-
serve biologique intégrale (RBI) de
Chizé. Gratuit. Renseignements :
Zoodyssée 05 49 77 17 17.
- Sortie crépusculaire dans le
parc de Zoodyssée, de 18 h 45
à 22 h 30. Renseignements au
05 49 77 17 17.

f Loisirs. L’agenda de l’été

Broken back, aux jeudis niortais

Deux-SèvreS

Jeudi 20 août 2015

Sur le Thouet, la passerelle de Saint-Jacques-de-Thouars s’offre au regard sous un jour nouveau.

Le coup de pagaie est franc, le
cap bien tenu et l’émerveille-
ment toujours intact. Stéphane

Martin ne se lasse pas de cette boucle
du Thouet qui une fois passée laisse
le regard découvrir la haute ville de
Thouars depuis le mitan de la rivière.
Même par temps pluvieux, comme
ce vendredi matin, la magie opère.
« D’ici, on a une vue imprenable sur le
château. Il faut voir cela en nocturne,
avec les lumières de la ville, c’est ma-
gnifique », explique celui qui est pré-
sident du club de canoë-kayak Les
Alligators depuis deux ans mainte-
nant. Et c’est sans parler des ponts
des Chouans et de Saint-Jacques-de-
Thouars, qui offrent aussi un paysage
sans équivalent sur la terre ferme, ni
du plaisir de croiser un cygne sur son
chemin ou de se faire doubler par
des canards en rase-mottes…
Cette descente, qui permet de rallier
le site de la Chassée à la prairie des
Ursulines, à Thouars, est la plus pri-
sée de toutes. « C’est celle que font la
moitié des gens qui louent des canoës
au club. Cette année, on a déjà fait na-
viguer plus de 500 personnes. C’est plus
que l’an passé : on en avait compté 600
sur toute la saison », assure le prési-
dent, entre deux ramées.

La tortueuse balade dans les boucles
du Thouet qui encerclent la vieille
ville au sud vaut en effet le détour.
Et elle n’est pas la seule. « A ce jour, au
départ de la base, on peut proposer des
circuits entre Saint-Martin de-Sanzay et
la chaussée de Fertevault. Certains par-
tent sur deux jours, et bivouaquent au
niveau de Taizon, où un terrain privé
équipé peut les accueillir. Ils ne sont pas
nombreux, mais la demande est de plus
en plus forte. Dans l’absolu, on pourrait
même remonter jusqu’à Montreuil-Bel-
lay, voire Saumur, mais il faudrait que
le périple soit bien préparé ».

« Une autre manière
de faire du tourisme »

Le club propose aussi des sorties sur
d’autres territoires que le Thouarsais.
Pourvu qu’il y ait de l’eau. « On fait
des nocturnes au départ de Saint-Loup-
sur-Thouet. Des sorties dans le marais
poitevin. C’est aussi une autre manière
de faire du tourisme. Cette semaine, j’ai
été sur l’eau une bonne partie du temps
pour accompagner des groupes », as-
sure Stéphane Martin. Cette fois, c’est
un groupe de jeunes footballeurs
thouarsais, les U16, qui viennent
s’adonner à cette pratique nautique

à quelques jours de la reprise de l’en-
traînement. « A deux dans un canoë, ils
sont obligés de comprendre qu’on doit
travailler en équipe, sinon ils tournent
en rond », sourit le moniteur.
Le succès que connaît le club thouar-
sais avec ces sorties a cependant
ses limites. « On est une vingtaine de
bénévoles, et je suis le seul moniteur.
Pour bien faire, il faudrait qu’on puisse
embaucher quelqu’un l’été, pour ré-
pondre à la demande ». D’autant que

les amateurs de balades sur l’eau
commencent à exprimer quelques
requêtes nouvelles, « comme des pé-
dalos ou encore des paddles. On y pense
pour l’année prochaine. Les choses se
font doucement. Cette année, pour la
première fois, on loue aussi des vélos
avec le concours de la Communauté
Emmaüs, et ça fonctionne ». Preuve
qu’il faut parfois savoir naviguer se-
lon son instinct pour bien mener sa
barque…

IlS explorent leS Deux-SèvreS

Simple comme un coup de pagaie
Sur les eaux calmes du Thouet, le paysage deux-sévrien prend un autre visage. Même en navigant
à la force des bras, on peut prendre plaisir à découvrir le territoire depuis le mitan de la rivière.

Thouars, vendredi 14 août. Stéphane Martin, président des Alligators, encadre des groupes à titre bénévole une bonne partie de l’été sur les eaux du Thouet.

Le département compte trois clubs
affiliés à la Fédération française de
canoë-kayak, à Niort, Saint-Maixent
et Thouars pour le nord des Deux-
Sèvres. Cette dernière association
draine même l’été des amateurs de
balades sur l’eau arrivés du Sud Sau-
murois. Tout au long de l’année, les
Alligators thouarsais proposent tout
un programme d’entraînement ou
de sortie, que ce soit pour les spor-
tifs ou pour le simple loisir. Un cré-
neau en piscine a lieu le lundi pour

l’esquimautage. Le mercredi après-
midi est consacré à une session
« école de sport », alors que le same-
di après-midi est dédié à une école
de pagaie ouverte à tous. Des sorties
sur tous types de rivières en eau vive,
à la mer sur une journée ou plus fi-
gurent aussi à l’agenda des membres
du club.

Club les Alligators thouarsais,
contact au 06 52 07 73 19 ou par

mail à l’adresse : ck.thouars@gmail.
com

À savoir

Pour le sport, ou le loisir…

Une vue imprenable sur la chapelle
et le château de Thouars.


