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Avant-première au Donjon

Oyez ! Oyez braves gens ! Et n’ayez crainte ! Samedi 4 août,
à l’heure du marché, notre fier Donjon subira les assauts d’une

cohorte de gens costumés tout droit sortis de la Guerre de Cent
Ans. Un bataillon d’une quarantaine d’acteurs et de figurants qui
croiseront le fer, s’interpelleront et ripailleront gaiement. C’est à
l’heure où nos paniers commencent à peser lourd que ce bataillon
médiéval fera irruption dans notre calme cité. Un bataillon en pro-
venance du château de Coudray-Salbart et spécialement chargé de
nous inviter au grand spectacle médiéval qui s’y déroulera, pour la
deuxième année, du 6 au 12 août. Intitulé Honni Soit, ce grand
spectacle réunira pas moins de cent vingt acteurs (dont une troupe
anglaise et des comédiens australiens) dans une mise en scène très
professionnelle. C’est la Communauté d’agglomération niortaise,
désormais propriétaire du château, qui a souhaité que les Niortais
aient un avant-goût des festivités de Coudray-Salbart et recoivent

en ce samedi matin
du 4 août, la visite -
amicale- de leurs 
émissaires...

Avant-première
le samedi 4 août
de 11 h 30 à 12 h
au Donjon.

du 24 au 26 août 4 août

Marais en fête
Le 11 août, à partir de 

21 h 30, le Marais descend
à la Cale du Port ! Avec ses
plates, ses pigouilles, ses vaches,
ses musiciens et ses costumes...
C’est l’association Marais en
fête, organisatrice de spec-
tacles début août dans les vil-
lages maraîchins, qui a mis sur
pied cette soirée tradition-
nelle, avec le soutien du Conseil
municipal. Une soirée qui nous
rappellera que nous sommes
aux portes du Marais et qu’au-
trefois, nos grands-parents

chaussaient sabots et portaient
chapeaux. Pendant une heure
et demie environ, nous sui-
vrons, en musique, la vie d’un
jeune Maraîchin au début du
siècle, de son enfance à l’âge
adulte... La pêche à l’anguille,
les vaches aux champs, la noce
villageoise... tout cela devrait
avoir un délicieux parfum de
campagne et de foins coupés...

Gratuit. Le 11 août à 21h30
à la Cale du Port, quai de Belle
Ile.

11 août

Août à Niort en Août à Niort

Rencontre
des métiers d’art
Bronze en fusion, bois sculpté

à la tronçonneuse, céramique
incandescente, phrases ciselées,
coupées, tournées comme une
poterie... Pendant trois journées
fin août - les 24, 25 et 26 - le
Pôle régional des métiers d’art et
la Bibliothèque se donnent la
main pour nous offrir un rendez-
vous insolite au Fort Foucault.
Des instants rares de communion
entre le geste et la parole. Entre
les artisans et les artistes. Comme
les quatre premières années, la

résidence municipale d’artistes
accueillera dans la fraîcheur de
son superbe parc artisans d’art
et comédiens. Et le public qui a
pris goût au fil des ans à cette
rencontre. Mais plus encore que
lors des précédentes éditions, le
rendez-vous qui nous est donné
devrait prendre des couleurs spec-
taculaires et allumer des étin-
celles dans nos yeux. Car après
les ateliers ouverts de l’après-
midi, qui nous permettront de
nous initier au modelage ou au
tournage sur bois, les trois soirées

seront dévolues à des démons-
trations pour le moins spectacu-
laires : sculpture sur bois à la
tronçonneuse, cuisson publique
d’une grande pièce de céramique
japonaise, fusion d’une pièce de
bronze... les organisateurs ont
souhaité donner une nouvelle
tournure à la rencontre. Avec 
une alternance de moments
d’échange et de moments de 
spectacle. Un spectacle différent
chaque soir qui nous sera pro-
posé par les artisans et les comé-
diens. Comme l’année passée, ce
sont les deux comédiens roche-
lais de la compagnie Avis de 
tempête qui viendront lire des
textes choisis, accompagnés 
de la violoncelliste niortaise 
Brigitte Chéreau, pendant les
démonstrations des artisans.
Artisans-artistes, le pas devrait
être vite franchi pendant ces 
Rencontres...

Les 24, 25 et 26 août dans
le parc du Fort Foucault (près
du CAC). Ateliers ouverts et
initiations de 16 à 19 heures.
Spectacle vers 21 h 30 : fonte
au sable le 24 août (Patrick
Chapet), cuisson publique
d’une pièce en raku le 25
août (François Peyrat) et 
sculpture sur bois à la tron-
çonneuse le 26 août (Jürgen
Lingl-Rebetez). Renseigne-
ments : 05 49 17 10 55 ou 
05 49 78 70 77.

D
ar

ri

J.
 B

o
u

ti
n

D
R

D
R



Notez-le
Mensa Sonora donnera un concert le 7 août à 20 h 30
dans le Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. Un concert
surprise qui sera consacré aux canulars baroques et nous
offrira quelques petits bijoux comme le célèbre Adagio
d’Albinoni. Entrée gratuite.

144équipages au départ
l’an passé : le ral-

lye régional des Douze travaux
d’Hercule, organisé pour la
23e fois par l’association spor-
tive automobile Augias, bat
des records de participation.
Une épreuve qualifiée de
“mythique” par la presse spé-
cialisée, et que la Ville de Niort
soutient depuis plusieurs années.
Il est vrai que la concentration

de toutes les voitures le samedi
à partir de 14 h pour les pré-
paratifs techniques et admi-
nistratifs, a de quoi satisfaire
les curieux. Quant aux mor-
dus, ils ne manqueront pas de
rejoindre les concurrents le len-
demain, sur les routes de la
vallée de Cherveux.

Renseignements : J-Pierre
Bizard, tél. 05 49 25 74 46.

18 août

Après une interruption de
deux ans, les Foulées de

l’ASPTT reviennent à Saint-
Liguaire. La course de 10 km
a reçu cette année le label
régional de la Fédération ce
qui lui permettra d’être une
course “classante” pour le
championnat de France. Ouverte
à tous - des cadets, nés en
1985 et avant, aux vétérans -
la course se déroulera le dimanche
26 août à partir de 9 h 30 près
du stade de l’ASPTT. Le par-
cours se décomposera en trois
boucles sur un terrain essen-
tiellement plat. A noter que la
dernière édition des Foulées

avait réuni pas moins de six
cents personnes (dans trois
courses différentes à l’époque)
et qu’il est conseillé de s’ins-
crire au préalable. Une copie
de la licence sportive ou d’un
certificat médical de moins
d’un an est obligatoire.

Foulées de l’ASPTT, départ
rue de la Levée de Sevreau.
Inscription par courrier (40 F
par chèque) auprès de Domi-
nique Durand, Les Lisières,
79 320 Moncoutant. Inscrip-
tion sur place le matin-même
jusqu’à 9 h, 50 F. Rens. Alain
Pinguet, tél. 06 85 52 64 94. 

26 août

26 août

Fête des Halles
Pour leur grande fête estivale, les 25 et 26 août, les commerçants

des Halles se mettent à l’euro cette année. Normal, ils devraient
être aux premières loges pour le passage à la monnaie européenne et
leurs clients comptent beaucoup sur eux ! Du coup, la Sem des Halles,
avec l’aide de la Communauté d’agglomération niortaise, nous réserve
son lot de surprises et de jeux autour de l’euro. Avec bien sûr, plein de
choses à gagner... Mais comme les années passées, tout le week-end,
la place du Donjon sera entièrement consacrée aux enfants avec un
manège, un kart électrique, un mur d’escalade et des jeux en tous
genres... Le samedi, la rue Brisson sera coupée à la circulation pour être
dévolue à la traditionnelle foire aux vins. Et l’après-midi, des animations
se succèderont sur le placis des Halles (démonstration de twirling bâton
notamment) avant que les commerçants ne nous offrent vers 19 heures
un apéro jazz. Avec une dégustation de leurs meilleurs produits...

Le très dynamique Chaleuil dau Pays Niortais
-qui réunit rappelons-le, des musiciens, des

danseurs et des défenseurs de nos traditions 
poitevines- organise une nouvelle fois sa grande
Fête du Pain. C’est le dimanche 26 août que la
ferme communale de Chey, située à quelques
encablures du Marais et de La Roussille, nous
accueillera de 10 h à 19 h. Au programme, du
bon pain fait à l’ancienne dans le four de la
ferme et quelques savoureux gâteaux tradition-
nels mais aussi un grand marché artisanal ouvert
à tous les artistes amateurs de la région. On y
verra aussi bien de la broderie d’art, des maquet-
tes, des marionnettes à fil que de la peinture au
sable, de la vannerie et du sucre soufflé... Nous aurons la possibilité
de déjeuner sur place (repas fermier, sur réservation) et des joueurs de
palet se mettront à notre disposition pour nous initier à leur jeu. Deux
groupes traditionnels animeront la journée : un groupe des Landes,
Lous Cigalouns, et un groupe allemand de Cobourg. A noter que le
Chaleuil recherche des familles pour héberger les Allemands qui vien-
nent dans le cadre d’un échange culturel entre nos deux villes jume-
lées. Exceptionnel lement, ce 26 août, les danseurs du 
Chaleuil ne se produiront pas sur la scène car ils seront tous mobilisés
à l’organisation de la journée et du déjeuner.

Entrée : 25 F et gratuit pour les moins de 12 ans. Réser-
vation repas (70 F, vin compris) ou proposition hébergement
auprès de Mme David, tél. 05 49 73 58 45. Réservation empla-
cement exposant, tél. 05 49 24 26 80 (après 20 h)

Foulées de l’ASPTT

25 et 26 août

23Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

en Août à Niort en Août à Niort

Douze travaux d’Hercule

Fête du pain
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