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Un rallye
Herculéen
L’Association sportive automobile

Augias est fière de vous annon-
cer le départ à la mi-août de la 24e

édition du Rallye régional des Douze
travaux d’Hercule. Une épreuve désor-
mais bien connue, qui avait attiré
l’an passé 150 équipages – un record
dans le grand Ouest –, faisant se
côtoyer dans les boucles de Cherveux

modestes concurrents et pilotes che-
vronnés. La course en elle-même se
déroule le dimanche 18. Mais la veille,
c’est place de la Brèche que le spec-
tacle est assuré, de 14 h à 18 h 30,
pour les contrôles administratifs et
techniques. Et Espace Mendès-France,
à proximité du magasin Leclerc, pour
les contrôles de passage et la pré-
sentation des équipages sur podium.
Alors, amateurs de vitesse, retenez
votre week-end. Vous étiez 5 000 à
assister l’an passé à cette épreuve
mythique. Record à battre !

Le 17 août de 14 h à 18 h 30 
place de la Brèche et Espace 
Mendès-France. Renseignements : 
J. P. Bizard, au 05 49 25 74 46.

17 et 18 août

L’ASPTT dans la foulée

Les Rencontres des

métiers
d’art

25 août

Quand ils “émaillent” les mots ou cuisent 
des poteries en public, artistes et artisans

se fondent dans la même bulle créatrice. 
C’est le propos de la Médiathèque François-

Mitterrand et du Pôle régional des métiers d’arts qui, chaque été depuis quatre ans,
célèbrent devant nous cette union de la matière et de l’imaginaire. 
Les Rencontres des métiers d’art se tiendront cette année les 30, 31 août et
1er septembre dans le cadre magique du Fort Foucault. Pendant trois jours, toute
la journée et jusqu’à 23 h, artistes et artisans des métiers d’art du Poitou-Charentes
vont se succéder, et nous proposer quatre types d’animations : des ateliers de sen-
sibilisation (initiation et animations pour enfants), des démonstrations, des échanges
avec le public à l’heure de l’apéro, et des spectacles en soirée. 
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Août à Niort en Août à Niort e
30 et 31 août, 1er septembre

Démonstrations de savoir-faire 
(après-midi et soirée) :

� 30 août : métal et arts du feu.
� 31 août : cuisson publique de poteries (mise en place d’un “four dragon”
de 7 m de long), par l’association Renc’art. Début de cuisson à 19 h.
� 1er septembre (après-midi et soirée) : démonstration de “staff” (sculp-
ture grandeur nature à partir de modèle vivant) par Jean-Luc Dupont
(Vouvray-sur-le-Loir).

Spectacles :
� à 21 h 30 les 30 et 31 août, L’émailleur
des mots, par la Compagnie de la Courte
échelle (Romans).

Rencontres des métiers d’art, les 30 
et 31 août et 1er septembre de 16 h à 23 h
au Fort Foucault. Gratuit. Renseignements et programmes au 05 49 17 10 55.
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L’ASPTT de Niort nous redonne
rendez-vous le 25 août pour les

Foulées de Saint-Liguaire, une course
de 10 km (3 boucles de 3,5 km) titu-
laire du label régional et donc “clas-
sante“ pour le championnat de France.
Elle est ouverte à tous, des cadets 
– nés en 1986 et avant – aux vété-

rans. Comme l’an passé, les organi-
sateurs veulent faire de leur mani-
festation un “plus“ en matière de
sécurité des coureurs. Ils offriront 
aux concurrents – près de 150 en
2001 – une chasuble fluo, plutôt que
le simple tee-shirt. Ce qui permettra
d’être bien visibles le soir sur les

petites routes mal éclairées. Le départ
sera donné au stade à 9 h 30.

Inscriptions au préalable 
par courrier auprès 
de Dominique Durand, 
Les Lisières, 79320 Moncoutant
(tarif : 5,5 €) ; 

en ligne (www.sport-info.com)
ou sur place le jour même à 9h
(tarif : 6,5 €). Des formulaires
sont également disponibles à
l’Hôtel administratif communal. 

Pour les renseignements 
sur la course : Alain Pinguet 
au 06 85 52 64 94.
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Notez-le
Le 6 août à 20 h 30, concert de
Mensa Sonora dans le Salon d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville. Au program-
me : Arcangelo Corelli, Les Sonates
d’église de l’Opus III. 

A noter que ce concert entre
dans le cadre de l’Eté niortais. Il est
donc gratuit et ne fait pas l’objet
de réservations. 

Le 31 août, le quartier du Port fait 
la fête.

Renseignements à la MCC 
du Port, au 05 49 77 01 36. 

Le 20 août à 18 h, apéro-concert
dans le quartier du Fief-Trochet.

Renseignements à la Maison
communale pour tous de la 
Tour-Chabot, au 05 49 79 16 09. 

Le 31 août, Fête des Halles, avec
village pour enfants, foire aux vins et
aux fromages rue Brisson.

Renseignements 
au 05 49 24 29 66.

Apéros-concerts à 18 h accompa-
gnés par la Fanfare àYode le 1er août
à la MCPT quartier nord, le 7 à la MCPT
du Clou-Bouchet. Et c’est une fanfare
de percus, emmenée par Laurent
Chopin qui nous fera déambuler
à partir de 18 heures depuis la MCPT 
Tour-Chabot le 20 août, la MCPT du
Clou-Bouchet le 21, et celle du
quartier Nord le 22.

Renseignements
au 05 49 79 03 05.

Le 30 août à 21 h concert rap au
stade Espinassou avec Nora, Injection
mortelle, Collectif ABS, Disciple de
l’ombre, Sound system (ragga et reg-
gae) et Fighta Sound.

Entrée gratuite.
Renseignements au Camji 
au 05 49 17 50 45.

31 août et 1er septembre

Grande première à l’hippodrome
de Romagné : la troisième course

de la saison 2002, le 25 août, reçoit
une épreuve prestigieuse, le “Trophée
vert“, qui a la particularité de servir
de support au Pari mutuel urbain, le fameux PMU. Ce qui veut dire que les turfistes de toute la
France pourront engager une mise sur cette course purement niortaise. Et si vous n’avez pas
l’âme d’un parieur, sachez que la Société des courses a prévu de nombreuses animations et
démonstrations – y compris pour les enfants –. Et qu’un après-midi aux courses est toujours un
moment de bonheur...

Le 25 août à 14 h à l’hippodrome de Romagné. Tarif : 5,5 €, gratuit pour les dames 
et les enfants. Renseignements : Michel Moulin au 06 13 41 02 84.

Retour aux traditions locales avant
de négocier la rentrée. Mais les

traditions dans ce qu’elles ont de 
plus noble, grâce à la fête du pain,
concoctée par le Chaleuil dau pays
niortais. Rappelons que le Chaleuil
réunit des musiciens, des danseurs,
tous passionnés par nos racines poi-
tevines. Et qu’il occupe et anime la
ferme communale de Chey, non loin
de La Roussille. Cette fête aura lieu
les 31 août et 1er septembre, en jour-
née et en soirée. Au menu : du pain,
bien sûr, et artisanal, mais aussi bien
d’autres produits réunis en un mar-
ché des saveurs. De la fête, avec un
groupe folklorique breton, et spec-
tacle de danse assuré par le Chaleuil
lui-même. Et de la joie pour les 
enfants, qui seront particulièrement
chouchoutés cette année : stages 
de fabrication de pain artisanal, 
clowns, jongleries. Enfin, le Chaleuil
nous promet de nous faire découvrir
l’ancien four à bois de la ferme. Et
de goûter au pain frais et gâteaux
de pays...

31 août et 1er septembre à la Ferme
communale de Chey. Entrée : 4 €. 
Renseignements au 05 49 24 26 80. 

25 août

Fête du pain à Chey

en Août à Niort en Août à Niort
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27Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Courses... 
et paris
à Romagné
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