
L’après-midi

Après le bocage de Romagné, la plaine 
de Buffevent ou les marais de Surimeau,

c’est à Souché, sur le parcours du Lambon,
que s’ancre cette année la tradition de la fête
républicaine champêtre sur le Chemin commu-
nal. L’aménagement se poursuit sur la grande
boucle de verdure autour de la ville, avec la
mise en place, sur ce troisième parcours situé
entre les avenues de Limoges et de Paris, de
la signalétique comprenant totems, panneaux
d’accueil et pupitres d’information. Pour ce deu-
xième temps fort après la fête du printemps
(lire Vivre à Niort n° 136), le Conseil municipal
vous invite, grâce à un partenariat engagé
entre la municipalité, le comité de quartier de
Souché et de nombreuses associations, à un
après-midi de balades et de découvertes sur
les sentiers qui serpentent au bord du Lambon
et dans les venelles du quartier de Souché. 

Les pieds dans l’eau

Traversant la vallée, vous croiserez bien sûr le
cours d’eau sur votre chemin (les pieds dans
l’onde fraîche si le cœur vous en dit !), mais
aussi quelques vignes (rescapées de l’épidémie
de phylloxéra qui ravagea les exploitations

au XIXe siècle) ou encore des haies agrémen-
tées de murets de pierres sèches, sans oublier
les collections de marronniers et de figuiers
plantées par le service municipal des Espaces
verts. Au détour des chemins des Rochettes,
vos pas seront guidés par la découverte des
libellules et autres insectes aquatiques, vous
serez surpris par des ani-
mations à dominante sen-
sorielle.

Buffet champêtre

Amateurs d’histoire et de
patrimoine, votre balade
dans les venelles de Sou-
ché sera commentée par
un habitant du quartier,
qui fera resurgir pour vous
la mémoire de ces étroits
passages qui longent 
les jardins et les pota-
gers. Des passages que
les anciens nommaient
les chemins des Brouettes
car ils en avaient tout
juste la largeur !

Un tour complet du parcours à vélo avec le
SA Souché Niort VTT (temps estimé : deux
heures), des expositions de cartes postales
anciennes, de faune et flore sauvages, de pho-
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Pour bien commencer

la journée de 

la fête nationale, 

le Conseil municipal

vous propose 

un après-midi 

champêtre sur le

Chemin communal.

Et, pour finir 

en beauté, 

le bleu de la nuit 

servira de décor 

au feu d’artifice 

qui illuminera 

les quais de 

la Sèvre.
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Au programme cette année : 
les rives ombragées du Lambon

Où et quand ?

� Le 14 juillet à 11 h rendez-vous place de la
Brèche pour la prise d’armes et le traditionnel
défilé qui nous mènera jusqu’au pied du Donjon.

� Le 14 juillet à partir de 14 heures sur le parcours
n° 3 (celui du Lambon) du Chemin communal.
Deux points d’accueil sont prévus : à l’espace 
Gillier (rue de la Passerelle) et rue Grange-Verrines.

� Pour toute précision concernant les horaires et les
animations, contacter Projifas au tél. 05 49 04 08 13.

� Une plaquette détaillée sera diffusée dans tous
les lieux publics.
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L’église et les
venelles de Souché
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Devant le succès remporté par le
feu d’artifice de l’an dernier, déplacé

pour la première fois de la Brèche aux
quais de la Sèvre, le Conseil municipal
a décidé d’illuminer, cette année encore,
le cœur historique
de la ville à l’occa-
sion de la fête natio-
nale. C’est donc sur
le quai Cronstadt,
derrière les Halles,
quai de la Préfec-
ture et au Moulin du
Milieu que rendez-
vous nous est donné,
vers 23 h, pour un
voyage féerique qui
nous portera vers
l’enfance et la paix,
un thème d’actua-
lité après la guerre
en Irak.
Sylvie Grimaud, l’une des rares femmes
artificiers en France, a conçu ce feu 
d’artifice autour des émotions : la peur,
le rêve et la joie. Dans le bleu de la nuit
silencieuse, elle a choisi d’entamer un
dialogue pyrotechnique entre guerre et
paix qui verra déferler sur toute la lon-
gueur du Vieux Pont une grande langue
de feu orange et rouge, tandis que le
ciel éclatera de bombes dont les grésil-
lements siffleront à nos oreilles. S’éle-
vant en fond de scène depuis le parc de
Pré-Leroy, une immense corolle blanche
recouvrant le ciel viendra progressive-
ment, avec des chandelles couleur pastel,

des saules et des scintillements roses,nous
faire glisser vers la paix et l’espérance.
C’est alors qu’une colombe pyrotech-
nique déploiera ses ailes au-dessus d’un
nid en cascades et girandoles blanches,

tandis que s’élance-
ront dans le ciel des
centaines de ballons
blancs avant le bou-
quet final qui repous-
sera la nuit de ses
lumières blanches et
multicolores. Dans le
silence retrouvé, nous
pourrons nous diri-
ger vers la place de
la Brèche pour le tra-
ditionnel bal popu-
laire.Quant aux jeunes,
une scène avec DJ et
jeux de lumières,
orientée R’n B (rap

tendance soul), leur sera réservée sur le
placis des Halles. Pour danser jusqu’au
bout de la nuit...

Où et
quand ?
Le 14 juillet à 23 h 

en bord de quais de Sèvre. 
Bal populaire place 

de la Brèche et soirée R’n B
sur le placis des Halles.
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Se garer pour le
feu d’artifice

Des normes de sécurité draconiennes réglemen-
tent les feux d’artifice. Tous les lieux aux abords
des pas de tir seront donc totalement interdits au
stationnement. Il s’agit des parkings Biscara, de
Bessac et du Moulin du Milieu. Attention : tous
les véhicules qui n’auront pas été récupérés par
leur propriétaire avant le 14 juillet seront enlevés
par la fourrière.
Vous pourrez utiliser le parking de la Brèche, de
la place Chanzy et des Capucins (près du petit
centre Leclerc). Quant aux riverains, ils recevront
une information détaillée dans leur boîte aux lettres.
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13Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Le soir

Au pays de l’enfance 
et de la paix
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tos aériennes prises en cerf-volant vous per-
mettront de parfaire vos connaissances de ce
secteur très rural encore au début du XXe

siècle... Après le buffet champêtre offert par
le Conseil municipal, vers 18 heures à l’es-
pace Gillier, il vous restera un peu de temps
pour reprendre votre souffle avant le feu
d’artifice et le bal. 

Niort, une ville à la campagne.


