Quand les habitants deviennent les ambassadeurs de
leur commune… Parce que Neuville !

Au cœur de la Vienne, à 15 km au nord-ouest de Poitiers, entre le Futuroscope et
les Châteaux de la Loire, qu’il fait bon vivre à Neuville de Poitou !
Et ce sont les habitants de cette commune rurbaine de près de 5400 habitants qui
l’affirment ! Deux Neuvillois, Sophie et David Henry, ont proposé à leur maire
Séverine Saint-Pé de réaliser un reportage sur leur territoire, avec le concours des
habitants. Après plusieurs mois de tournage et de montage, le film intitulé « Parce
que Neuville ! » sera projeté au cinéma Majestic les 22 et 23 septembre 2017, à
Neuville de Poitou bien sûr.
En attendant, les habitants de cette charmante petite ville partageront, cet été,
les saveurs de leur marché typique, l’un des plus beaux et anciens marchés de la
Vienne, les soirées rythmées de son Festival de Jazz, du 20 au 23 juillet, sans
oublier quelques matches de Motoball, sport pour lequel le club neuvillois a été
plusieurs fois champion de France.

Les habitants de Neuville de Poitou passent devant/derrière
la caméra et font leur cinéma !
Parmi les 36 685 communes que compte la France, plus de 35 000 recensent moins
de 10 000 habitants... Pourtant, aussi belles, attractives et agréables à vivre
soient-elles, leurs habitants ont souvent le sentiment que leur commune n’est, aux
yeux des citadins, qu’un simple village, qu’un tout petit point sur une carte, qu’un
coin perdu quelque part en France... Pour les élus de ces communes, l’image de
leur commune est également un challenge fort, nécessaire à sa dynamique
démographique, économique, touristique...
Aussi, lorsque Sophie et David Henry ont l’idée de réaliser un reportage sur leur
commune de Neuville de Poitou, la maire Séverine Saint-Pé n’hésite pas une
seconde ! En plus d’un outil de communication pour son territoire, Séverine SaintPé entrevoit dans ce reportage l’opportunité de créer du lien entre les habitants,
les associations, les entreprises et les élus.
Après plusieurs mois de tournage et de montage, Neuville de Poitou dévoile son
film « Parce que Neuville ! », un témoignage moderne et dynamique du Bien vivre
en « rurbanité ».

Un film dont les Neuvillois sont les acteurs et réalisateurs
Caméra à l’épaule, les Neuvillois Sophie et David Henry ont sillonné, durant
plusieurs semaines, les rues de leur commune à la rencontre de leurs concitoyens.
Ils leur ont posé la même question : « Pourquoi appréciez-vous de vivre à Neuville
de Poitou ? »
Au final, le film « Parce que Neuville ! » entraîne le spectateur pour une immersion
d’environ 15 minutes à la découverte de Neuville de Poitou et à la rencontre de ses
habitants, au fil des 4 saisons, et de séquences variées, chaleureuses et joyeuses,
avec le marché, les commerçants/artisans, les associations, les sports, la jeunesse,
les anciens, la nature, etc.
Né d’une initiative originale, porté par une dynamique participative et insufflant
un message positif, dynamique et sensible, ce film fera l’objet d’une projection sur
grand écran, les 22 et 23 septembre au cinéma Majestic de Neuville de Poitou.

Il y a fort à parier que les Neuvillois seront très nombreux au rendez-vous pour se
reconnaître parmi leurs concitoyens et pour affirmer une fois encore...

Qu’il fait bon vivre à Neuville de Poitou !
Cet été, ou à toute autre saison, si vous passez dans le département de la Vienne,
si vous avez envie de découvrir une charmante petite ville, si vous avez envie de
partager quelques jours entre ville et campagne avec des habitants accueillants,
souriants et chaleureux... Venez à Neuville de Poitou !

A ne pas manquer...
Neuvil’en Jazz
Chaque année, la commune de Neuville de Poitou
organise son festival de Jazz. Pour cette nouvelle
édition, qui se déroulera du 20 au 23 juillet, Neuvil’en
Jazz fera une nouvelle fois vibrer et danser le public
avec un programme riche, parmi lequel de nombreux
concerts gratuits : Papa Jive, Ben Toury R’N’B 6 tet,
Philippe DUCHEMIN trio, Grupo Sipassy, Maariv’Jazz
Orchestra, Michel Delage Jazz Compagny...

Le marché dominical
Depuis son installation en 1598, chaque dimanche dans les rues avoisinant l’église,
et même dans le cimetière, le marché de Neuville de Poitou fut durant plus de
trois siècles source de troubles entre le clergé et la municipalité ! Heureusement,
tout est rentré dans l’ordre en 1866, pour la tranquillité, le bonheur et la
gourmandise de tous... Le marché de Neuville de Poitou est aujourd’hui reconnu
comme l’un des plus beaux marchés du département de la Vienne, véritable
patrimoine vivant de la commune.

Les matches de Motoball
Vous aimez le football et les motos ? Vous aimez
le sport et le spectacle ? Vous allez adorer le
motoball ! Neuville de Poitou a fait de ce sport
insolite une spécialité et sa fierté en devenant
plusieurs fois Championne de France de
motoball. Alliant l’athlétisme pour la puissance
de tir et l'endurance, la dextérité pour la
progression avec le ballon et les passes,
l’équilibre pour le maniement de la moto et
l’intelligence pour la mise au point des nombreuses tactiques existantes, le
motoball est un sport mécanique qui offre un spectacle unique et enthousiasmant à
chaque match !

« PARCE QUE NEUVILLE », une vidéo qui fait parler une
ville.
Il fallait écouter, rendre compte,
filmer, monter, mettre en musique et
en mots. Pour et grâce à Neuville de
Poitou, David et Sophie l’ont fait. Ces
deux-là étaient fait pour s’entendre sur
un tel projet. Leurs études d’abord,
commencées en communication au
Futuroscope,
ainsi
que
leur
attachement à l’Aquitaine, où eux et
leur famille ont grandi. Une envie, une
idée, un besoin de rendre compte de
leur attachement à leur terroir et
c’était parti : David, musicien, et
Sophie, journaliste, ont eu envie de faire parler les lieux à travers leurs habitants.
Les « Parce que », sont nés : des vidéos où quand les cœurs s’expriment, dans le
même temps, une ville se dessine, avec ses particularités et ses personnalités.
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Site web : http://www.neuville-de-poitou.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/parcequeneuville/
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