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Notez-le
L’école de danse Espace Danse

de la rue des Trois Coigneaux

nous présente son spectacle

annuel le 29 juin à 20 h 30 au

Moulin du Roc. 

Rens. 05 49 24 52 28. 

La MCC de Goise accueille, du

9 au 20 juillet, un groupe de

jeunes Croates, âgés de 12 à

16 ans, pour deux semaines

d’animation dans notre ville.

A noter que tous ces jeunes

sont accueillis dans des

familles niortaises. 

Rens. au 05 49 08 14 36.

La MCPT Souché propose un

séjour familial à Saint-Brévin-

les-Pins du 21 au 28 juillet. Le

tarif est calculé selon les res-

sources. 

Rens. au 05 49 24 50 35.

La MCC Gavacherie-Ribray

organise une sortie le 29 juillet

à la Fête des bateaux fleuris 

à Saint-Maxire. Les habitants

du quartier ont eux-mêmes

construit un bateau et partici-

peront au défilé. 

Rens. au 05 49 26 26 39.

Rectificatif. Le CD du groupe

niortais de Scarr que nous

vous avions présenté dans

notre précédent numéro est

disponible chez Média-Music

et non chez CD Rama comme

nous l’avions annoncé.

Des Petites Étoiles
à Pré-Leroy
Des Petites Étoiles

Une ribambelle d’enfants
courent nus pieds sur le

sol frais du bar. Des rires et
de la musique s’échappent
par les grandes baies vitrées
qui s’ouvrent sur le Jardin
des Plantes. Des transats et
des chaises bleues nous invi-
tent au farniente sur l’im-
mense terrasse sur pilotis qui
surplombe la Sèvre. La carte
parle de cocktails de jus de
fruits, d’assiettes bio et de
salades du terroir... Le tout
nouveau bar sans alcool des
Petites Etoiles a ouvert ses
portes mi-juin alors que se
poursuivaient les travaux
d’aménagement du Pré-Leroy.
Quatre cents mètres carrés
(bar et terrasse) situés à deux
pas de la piscine, de la rivière
et des nouvelles aires de jeux
installées dans le parc. Dans
l’un des trois bâtiments qui
accueillaient autrefois les
centres aérés niortais et qui
viennent d’être entièrement
rénovés par la Ville pour être
mis à disposition d’associa-
tions. Avec la ferme volonté

du Conseil municipal de recon-
quérir ce superbe espace
qu’est Pré-Leroy, à deux pas
du centre-ville. Florence Jacopé
et Nathalie Hibert, les deux
créatrices des Petites Etoiles,
sont ravies d’avoir quitté leur
petit local de la rue Brisson
pour cet endroit entièrement
à créer. Elles connaissent bien
les lieux. Depuis cet été de
1999 où elles y avaient animé
une buvette sans alcool et
lancé leur formule d’anima-
tions. Une formule qui ne
ressemble à aucune autre en
ville et qui a su convaincre
les institutions (1). Un mélange
vitaminé de glaces artisanales
et de concerts improvisés, de

sandwiches végétariens et de
cybercafé, de salades de fruits
et de parties de boules...
Entre les apéro-concerts du
samedi soir, les grands et
petits déjeuners, les dimanches
guinguette, les deux demoi-
selles (soutenues par une
quarantaine de bénévoles)
ne manquent pas d’idées.
Les Petites Etoiles seront
ouvertes tout l’été alors, à
vous de tester et... n’oubliez
pas la crème à bronzer ! 

(1) Conseil municipal, Conseil général,
CPAM, Drass, DDJS, Mutualité des Deux-
Sèvres.
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Ouvert : mardi (10 h - 19 h)
merc. et jeudi (10 h - 22 h)
vend. et sam. (10 h - minuit)
et le dimanche (11 h - 18 h).



La première avait eu lieu l’an passé mais
devant le succès remporté, l’événement

serait en passe de devenir une tradition !
Désormais, le 14 juillet se fête à Niort sur le
Chemin communal du IIIe millénaire, inauguré
l’année dernière. Le 14 juillet après-midi, tout
un programme d’animations nous sera pro-
posé sur les secteurs de Buffevent et du Marais
de Saint-Rémy... Avant que nous ne rejoignions
la Brèche le soir pour profiter des flons-flons et
du feu d’artifice (lire en détail pages 18 et 19).

14 juillet

Banquet champêtre
et feu d’artifice

Puces et marché
aux saveurs

Les associations en fêtes

La première édition l’an passé, organisée
pendant la Fête du Pain (qui aura lieu

cette année le 26 août, lire page 23) avait su
attirer bon nombre de chalands. Cette année,
les Puces du Chaleuil auront lieu le 8 juillet,
de 8 heures à 18 heures, à la ferme de Chey.
Située dans une boucle de la Sèvre, dans un
cadre champêtre à quelques encablures de
La Roussille, la ferme de Chey est, rappe-
lons-le, mise à disposition de l’association
de traditions populaires par le Conseil muni-
cipal. Strictement réservées aux particuliers,
ces Puces devraient vous permettre de déni-
cher aussi bien des meubles que des bibe-
lots, des livres, des vêtements ou encore des

plantes ou du matériel de jardinage... Et en
prime, vous pourrez trouver largement de
quoi satisfaire votre gourmandise puisque le
Chaleuil invite le même jour quelques pro-
ducteurs de la région pour un “marché aux
saveurs” : confitures, foie gras, melons... de
quoi remplir votre panier !

Réservations emplacements pour les
Puces au 05 49 24 26 80 (après 20 h).

La Loi 1901 a cent ans et ça
se fête ! Après le Forum de

la Vie associative à l’automne,
les associations niortaises 
nous proposent un nouveau
moment de rencontre et de
fête, histoire de marquer
comme il se doit leur anniver-
saire. Depuis le 25 juin, le
CNPVA (Comité niortais pour
la promotion de la vie asso-
ciative) avec l’appui du Conseil

municipal, nous propose tout
un programme de confé-
rences et de tables rondes qui
s’achèvera vendredi 29 juin, 
à 18 h, à l’Hôtel de Ville : l’as-
sociation Deux-Sèvres Nature
et Environnement nous don-
nera à réfléchir sur le rôle 
des associations de protection
de l’environnement. Samedi
30 juin à partir de 17 h, la 
piscine et la prairie de Pré-

Leroy attenant accueilleront
le premier “cirque des jeux de
Niort” organisé par l’OMS. 
Au programme, des jeux inti-
tulés “La route du rhume” ou
“Le géant palmé”... Encadré
par des animateurs sportifs,
cet après-midi est ouvert à
tous et les enfants seront
naturellement les bienvenus.
Enfin, le dimanche 1er juillet
à 15 h, l’Office municipal des

aînés nous invite à un bal
musette au Centre de ren-
contre de Noron. Intitulé
“Cent ans de chansons et de
danses”, ce thé dansant sera
animé par un orchestre nior-
tais : Les Baladins.

Renseignements : 
CNPVA tél. 05 49 09 06 09.

Tout va commencer le 1er juillet avec la
désormais traditionnelle Fête du cinéma.

Rappelons le principe, valable du 1er au 3
juillet, dans tous les cinémas de France et...
de Niort (Moulin du Roc, Rex, Donjon) : vous
achetez une place au tarif normal qui vous
donne le droit de voir ensuite autant de films
que vous le souhaitez moyennant 10 francs.
Pour l’occasion, le Moulin du Roc proposera
sept films dans ses deux salles au rythme de
cinq séances par jour. Les cinémas CGR (Rex et
Donjon) ouvriront de 11 h à minuit pour faire
se côtoyer Lara Croft, Crocodile Dundee ou
encore Amélie Poulain...

Rens. et programmation au Mou-
lin du Roc, tél. 05 49 77 32 30 / Rex
et Donjon, 08 36 68 04 45.

Ciné cinéma

du 1er au 3 juillet

du 28 juin au 1er juillet

8 juillet
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Pas moins de quatorze lieux
seront ouverts cet été 

dans les différents quartiers
de Niort pour les ados confor-

mément à une volonté du
Conseil municipal. Entre les
maisons de quartier (MCC et
MCPT) et l’espace dévolu aux

jeunes cour Michelet, au 3 
rue du Musée (CIJ et Camji), 
les ados niortais n’ont que
l’embarras du choix pour 
se retrouver. D’autant que
toutes les manifestations 
estivales que nous présen-
tons dans ce numéro spécial
s’adressent bien sûr aussi à
eux. Les MCPT et  les MCC
ouvrent en juillet et en août
des espaces-jeunes l’après-
midi et en soirée pour per-
mettre à nos enfants de se
rencontrer (accès gratuit).
Encadrés par des animateurs,
ces lieux de rencontre peu-
vent permettre de mettre sur
pied tout un programme de
sorties (skate-park ou virées à
la mer...). Mais il existe aussi
des formules plus organisées

de camps et de séjours sur
plusieurs jours. Avec des
choses particulièrement allé-
chantes comme des camps
voiles vers l’Ile d’Yeu, surf 
à Oléron, rafting et canyon-
ning en montagne, théâtre
ou vidéo... 

Et surtout, le Conseil munici-
pal a souhaité que le tarif de
ces séjours soit calculé selon
les ressources familiales (les
QF). Alors n’hésitez pas à
vous renseigner dans votre
quartier !

Renseignements à la MCC
ou la MCPT de votre quartier
ou au Camji et au CIJ (3 rue
du Musée).

Espaces jeunes et camps voile

26 juillet

Les voix chaudes du gospel qui donnent
aux églises américaines des couleurs inou-

bliables se feront entendre au Temple le 
26 juillet à 21 h. C’est le groupe des Glory
Gospel Singers, huit chanteurs et chanteuses
originaires du prestigieux Community Chorale
de New-York, qui fera halte dans notre ville.
Au beau milieu d’une tournée internationale
qui les conduira en Allemagne, au Luxembourg

et au Danemark. Vêtu de superbes costumes
colorés, le groupe de gospel devrait inter-
préter certains des negro-spirituals les plus
connus dont les célèbres O Happy Days et 
O When the Saints. Un groupe très applaudi
pour sa sincérité et son professionnalisme 
partout où il s’est produit...

Billetterie Office du tourisme et CD
Rama.

Du gospel au Temple

L’opération “Un été au ciné”,
organisée dans toute la France

par le CNC (Centre national de la
cinématographie) prendra la relè-
ve : tout l’été, des bons de réduc-
tion de 10 francs sur les places de
cinéma sont à disposition des
jeunes de moins de 25 ans dans
toutes les maisons de quartier
(MCC et MCPT). L’association
Vidéo pour Tous, qui pilote la
manifestation, organise en outre
le tournage d’un court-métrage
avec des jeunes des quartiers la
première semaine de juillet. Et
nous invite à une grande soirée
cinéma en plein air les 23 juillet
(MCPT Tour-Chabot) et 25 juillet
(place Raoul Auzanneau).

Renseignements : Vidéo pour tous
05 49 17 18 48.

Cinéma
encore

23 et 24 juillet
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