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Initiation 
handi-pêche

2 juillet

T ous les week-ends de l’été, le samedi
et le dimanche après-midi, les ama-

teurs de bouquins peuvent se rencontrer
sur les bords de la Sèvre, près du Pont des
Arts, quai de la Préfecture. Comme sur les
quais de la Seine, l’association Post-scrip-
tum installe ses boîtes bleues à bouquins,
marquées aux citations d’Oscar Wilde. Nat,
Armelle, Karo et Anne vont durant tout
l’été proposer et conseiller des livres 

d’occasion, des fanzines, des petites 
éditions, à la vente ou pour un dépôt-vente.
Cette année, une boîte sera réservée aux
informations citoyennes qui peuvent se
présenter par un tract, une missive ou
autres supports, et qui annoncent des mani-
festations liées à l’environnement, aux
droits de l’homme... Les 4 jeunes filles  sont
missionnées par l’association pour que 
les livres et la lecture sortent des cadres
conventionnels. La saison sera ponctuée
d’animations diverses où le bouquin conser-
vera la place d’honneur. Au programme :
le dimanche, à 17 h, tous les quinze jours
(13 et  27 juillet, 10 et 24 août et 7 sep-
tembre) : lectures et contes au bord de
l’eau, pour les jeunes et les adolescents.
Samedi 5, à 14 h et dimanche 6 juillet, à
16 h : jeux autour des mots (ouvert à tout
public). Samedi 23, à 14 h et dimanche 
24 août, à 16 h : atelier sculpture sur ou
avec les livres. L’objectif de cette anima-
tion, ouverte à tous, est de donner une
nouvelle vie aux vieux livres abîmés, en
les transformant par exemple en tabouret
! Une lecture pour les adultes clôturera
cette rencontre artistique. Samedi 6 sep-
tembre, à 16 h  : rencontre avec des auteurs
de fanzines. Dimanche 14 septembre, de
13h à 20h : fête de fin de saison intitulée
“Ça vous a plu ?“ au cours de laquelle
tous les intervenants de l’été (mois de juin
compris) animeront des ateliers.

Rens. 05 49 28 01 69 

Juillet à Niort en Juillet à Niort

La Gaule niortaise organise une séance
initiation handi-pêche avec, cette année,

l’association GEIST (Groupe d’étude pour
l’insertion sociale des trisomiques 21). Les
éducateurs diplômés d’Etat et spécialisés
accueilleront cinq enfants, de 10 à 18 ans, le
mercredi 2 juillet, de 14 h à 17 h 30, à
Romagné. Pour les aider dans leurs
démarches et leur découverte, une dizaine
d’enfants de l’école de pêche seront
présents.

Rens. 05 49 08 01 77 ou 06 80 45 45 02. 
Rendez-vous à 13h30, à Noron, 
parc des expositions, pavillon des colloques.
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Juillet-août

Au rythme
du reggae 

Sur le pont des Arts

4-5-6 juillet

4 juillet

C inq groupes de  reggae, cette musique au
rythme syncopé qui conduit à une ouverture

vers d’autres cultures, offriront au public les sons
ensoleillés de la Jamaïque, le 4 juillet, à Noron
pour un mini-festival proposé par Indigo Produc-
tions. Ambiance chaleureuse et sincère avec 
The Gladiators, l’écologie active est lancée avec
Kana, paroles engagées, abolition des barrières
culturelles, raciales et économiques avec Buju Ban-
ton, éblouissement avec Haya et Jungle Thérapy.

Reggae Niort, vendredi 4 juillet, à 19h30, 

au parc des expos-Halle des Peupliers.  

Rens. 05 49 73 66 16

Pour les MCPT de Saint-Florent et du
Clou-Bouchet ainsi que pour l’associa-

tion Halen Club et le Camji, l’union fait la
force. Réunies, ces quatre structures ont
concocté un programme aux couleurs afri-
caines pour trois jours de rythme, de cha-
leur et de bonne humeur. “Africa-Festi“
débutera, le vendredi 4 juillet (le jour de la
saint Florent !), à 19 h à la MCPT Saint-Flo-
rent, avec un apéro-concert (gratuit) et un
marché africain qui aura également lieu le
samedi 5 et le dimanche 6, de 10h à 19h.
Des animations, des expositions d’objets
d’art, des dégustations de spécialités feront

découvrir au public d’autres cultures, d’autres
traditions venues d’ailleurs. Ensuite, toujours
le vendredi 4 juillet, à 21h30, un petit tour
du côté de la MCPT du Clou-Bouchet, pour
un concert (gratuit) avec le groupe Minn-
diarabi avec au programme, chants, danses
et percussions. Ce groupe franco-sénégalais
qui a pour objectif de promouvoir la musique
métissée se produira à nouveau le samedi
5 juillet, à 15h, au Clou-Bouchet.

Renseignements :
MCPT Saint-Florent 05 49 79 23 89,
MCPT Clou-Bouchet 05 49 79 03 05 
ou Halen Club 06 61 89 69 12

Saga africaine
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Pour la deuxième année, l’association
le Chaleuil dau Pays niortais invite

tous les particuliers à “Sortir leurs
puces“ ! Une jolie formule pour annon-
cer le vide-caves et greniers annuel et la
foire aux livres, qui a lieu, le 6 juillet, à la
ferme communale de Chey. Vous pou-
vez apporter ce jour-là tous les objets
inutiles qui encombrent votre quotidien.
Chacun peut réserver son emplacement
pour se débarrasser de ce qu’il a et qu’il
ne veut plus. Pour les enfants qui vou-
draient se mêler aux grands et  se faire
un peu d’argent de poche en vendant
des jouets, des livres ou des jeux (uni-

quement), l’espace vente sera gratuit.
Alors, si ça vous démange, amateurs de
bibelots, de bouquins, de meubles ou
de tout autre objet rare, le rendez-vous
est donné. Les curieux et les promeneurs
du dimanche sont cordialement conviés
à cette manifestation qui permet à l’as-
sociation de valoriser le site. Pique-nique
possible sur place.

Réservation de stand au 05 49 24 26 80.
Vide-caves et greniers de 8 h à 19 h. Entrée
gratuite. Ferme communale de Chey (direc-
tion avenue de Nantes, rue de Telouze, rue
de la Roussille puis suivre le fléchage). Par-
king à proximité. 

6 juillet

Le Tour cycliste des Deux-Sèvres débute officiellement le 10 juillet, dans le
Nord du département et dans la Gâtine. Pour les accros de la petite reine, le

dimanche 13 juillet, le rendez-vous est fixé vers 16 h 30, rue Thiers (face à l’Hôtel
de Ville) pour l’arrivée de la quatrième étape du tour des Deux-Sèvres, la course fina-
le de 156 kilomètres. Le comité d’organisation du Tour cycliste des Deux-Sèvres qui
met en place cette troisième édition, est à la hauteur de cette manifestation spor-
tive, inscrite au calendrier national. Classée dans la catégorie 2-12-1, cette course
masculine par étapes et par équipes regroupe l’élite 2 et des nationaux. Vingt-
trois équipes de six cyclistes sont attendues aux couleurs de la France mais aussi
de la Hollande, de la Pologne et de la Belgique. De belles pointures, anciens pro-
fessionnels ou jeunes en phase de devenir des pros, auront le nez dans le guidon
pour franchir la ligne d’arrivée et gravir la plus haute  marche du podium.

Tour cycliste des Deux-Sèvres, étape finale, le dimanche  13 juillet,
rue Thiers, à 16h30. Rens. 05 49 73 00 30 

en Juillet à Niort en Juillet à
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Le retour des puces de Chey

Notez-le
Commerce :Grande braderie d’été
des commerçants du centre-ville et des
commerçants non-sédentaires, organi-
sée par  l’ACN, samedi 5 juillet, de 9h
à 19h, à travers les rues du centre-ville.
Et n’oubliez pas : les soldes s’arrêtent
le 2 août.

Concert : Avec le concours de l’asso-
ciation Chœur d’Absides, les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois donne-
ront un concert, consacré à la musique
sacrée, aux chants tradtionnels et
populaires, à l’église Notre-Dame, le
samedi 5 juillet, à 20h45.

Renseignements Office de 
tourisme : 05 49 24 18 79. Tarifs :
17 € (adultes) et 8 € (adolescents).

Tour cycliste des Deux-Sèvres

L’association Vidéo pour
tous organise le mercredi

23 juillet, à 22 h, dans le parc
de la Tour-Chabot, une pro-
jection en plein air du célé-
brissime film d’animation,
tout public L’Âge de glace
qui a remporté lors de sa
sortie en 2002, de nombreux
prix. Petits et grands vont
pouvoir partager l’histoire,
grâce aux images de syn-
thèse, de Sid un paresseux
gouailleur et poltron, de

Manfred gigantesque mam-
mouth solitaire et grognon,
de Scrat, un écureuil (ou un
rat) barjo et de Diego un
sinistre tigre aux dents de
sabre. Des personnages démo-
niaques dont l’humour risque
de vous étonner. En première
partie, un court-métrage,
tourné par des jeunes Nior-
tais qui relate l’histoire d’un
vol commis par plusieurs
ados, sera présenté.

Rens. 05 49 17 18 48 

13 juillet

L’Âge de glace en été
6 juillet
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25 bougies 
pour le rallye
automobile
Le rallye régional des Douze travaux 

d’Hercule, comptant pour la coupe de
France des rallyes, souffle ses 25 bougies cette
année. Pour honorer l’événement, l’associa-
tion sportive automobile Augias, qui organise
cette rencontre, va faire ronfler les moteurs
pour le plus grand bonheur des amateurs de
compétition automobile. Les 150 pilotes en
lice (maximum autorisé par la Fédération), de

dix régions, sont attendus dès le samedi, de
14h à 19h, pour les contrôles techniques et
administratifs au Centre commercial Leclerc,
Espace Mendès-France. Une animation non-
stop présentera les équipages et les voitures.
A noter : pour cette édition 2003, aucune
manifestation n’aura lieu sur la place de la
Brèche. Le dimanche, amateurs de sensations
fortes, initiés ou non, pourront faire le dépla-
cement pour le départ du rallye à Cherveux
(ancien stade).

Rens. 05 49 25 74 46

23 et 24 août

Mensa Sonora 
joue à l’Hôtel de Ville

Des animations pour les 
132 ans des Halles

Les Halles n’ont pas d’âge. Patrimoine
de la ville, mémoire des marchés,

c’est un lieu qui est animé au quotidien.
La vieille dame niortaise qui a 132 ans
(elle a été inaugurée le 30 août 1871), et
qui continue de faire parler d’elle, 
est  toujours à  l’affût d’une animation
à organiser. La Sem des Halles, les 
commerçants des rues Baugier et du
Port, et cette année la MCC du Port, 
ont uni leurs forces pour créer avec elle
l’événement 2003, le jour de son anni-
versaire, le samedi 30 août. Du quai
Cronstadt aux Vieux Ponts, à la rue
Baugier, en passant par la place du Port,
jusqu’à la rue Brisson, la circulation sera
interdite aux voitures (accès aux par-
kings balisé et fléché), à partir de 9 h.
Pour faire la fête, il faut savoir mettre
les moyens à la hauteur du programme
et les petits plats dans les grands. Une
pléiade de personnes a mis en place une
ribambelle d’activités. Il y en aura pour

tous et pour tous les âges. Alors attention, à vos stylos et vos agendas ! Foire aux vins
et aux fromages, vide-grenier, exposition de voiture tuning,  structures gonflables, jeux
de kermesse, pêche à la ligne pour les plus petits, club de modélisme (bateaux
dirigeables), joute nautique, concours de pétanque, mini-glolf à travers les rues 
animées, durant toute la journée. A 15 h, bal rétro à la MCC du Port ; à 18 h 30,
apéro-jazz avec le groupe Jazz-Halband, sur le placis des Halles, suivi d’un bal popu-
laire place du Port. Tous les restaurants de la rue Baugier seront ouverts dans le
cadre de cette journée festive. Pour ceux qui oublieraient leur programme, une fan-
fare des rues les conduira de lieu en lieu. Tout est gratuit sauf les dîners dans les
restaurants et les emplacements du vide-grenier. Un programme animé, à la carte !

Rens. MCC du Port 05 49 77 01 36

Août à Niort en Août à Niort

5 août
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30 août

Pour leur grand concert estival niortais, le mardi
5 août, les solistes de l’ensemble Mensa

Sonora (musiques des XVII et XVIIIe siècles sur
instruments d’époque), sous la direction de Jean
Maillet, présenteront les compositeurs allemand
et italien, Rosenmüller et Corelli. Le premier dont
les suites de danses et les sonates allient à l’inti-

misme de la musique allemande, la sensualité
sonore des Italiens. Et Corelli dont l’œuvre très
homogène est remarquable par l’expressivité de
la mélodie et la fermeté du style. Ce rendez-vous
musical incontournable aura lieu dans le Salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville, à 20 h 30.

Concert gratuit, sans réservation. 
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Un récital de piano
au grand cœur 

31 août

Fête dau pain à Chey

en Août à Niort en Août à Niort
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30 août

Henryk Witkowdki donnera un récital  de piano
dans le Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, le

samedi 30 août, à 20h30, à l’initiative de la Croix
Rouge Française qui redistribuera les bénéfices de
cette soirée aux personnes en difficulté. Il interprétera
des œuvres de Schubert, Beethoven, Chopin et Liszt.

Cet artiste fait partie de ceux qui met-
tent leur art et leur talent au service
d’associations caritatives pour venir en
aide à ceux qui sont dans le besoin.
Henryk Witkowdki a découvert la
musique enfant, par le violon. Fasciné
par les touches blanches et noires qui
représentent pour lui une sorte d’infi-
ni qu’il faut sans cesse poursuivre, il
devient élève au Conservatoire de Lille
puis de Paris pour apprendre son ins-
trument d’aujourd’hui : le piano.

Rens. Croix Rouge, 
délégation locale 05 49 24 12 17. 
Tarif  15 € et 7,5 € pour les enfants
jusqu’à 10 ans.

Le Chaleuil dau Pays niortais fêtera le pain, le 31 août, pour la
cinquième année consécutive. Cet aliment de base représente

la tradition et le symbole du monde rural. Cette année encore, 
les membres de l’association vont avoir du pain sur la planche
puisque le programme est toujours aussi alléchant. Dès 11 h, 
le dimanche 31 août, après avoir chauffé le four de la ferme com-
munale de Chey, des XIIe et XIIIe siècle, durant plusieurs heures,
pétri et fermenté la pâte, Jean-Christophe le boulanger fera cuire les
pains traditionnels au levain qui seront mis ensuite à la vente 
(2 € le pain). A 12 h, possibilité de déjeuner à la ferme et durant tout
l’après-midi, deux expositions photos seront présentées au public.
Une sur les boulangeries de campagne, ça va sans dire, et une secon-
de intitulée  “Le nez dans le guidon“ qui relatera l’histoire du vélo.
Des voitures anciennes, des chants, des danses et de la musique
populaire, des provinces du Morvan et du Poitou, représentées 
par des groupes folkloriques, vont vous faire tournoyer pour retrou-
ver les sensations d’autrefois. Et pour clôturer l’événement, des
chiens de berger vous feront une démonstration avec des trou-
peaux de moutons et d’oies. Les enfants n’ont pas été oubliés.
Manèges et balades à dos de poney vont enchanter leur journée...
d’une autre époque.

Ferme communal de Chey, direction avenue de Nantes,rue de Telouze,
rue de la Rousille, puis suivre le fléchage. Parking à proximité. 
Entrée 4 €. Rens. 05 49 24 26 80

31 août

Une foulée pour Ela
Plus de 200 coureurs sont attendus pour la huitième édition des

Foulées de l’ASPTT, le 31 août, à Saint-Liguaire, avec au programme,
un parcours  de 10 km, en trois boucles de 3,5 kilomètres. Cette course,
ouverte à tous à partir du niveau cadet, est mise en place sous l’égide
de la Fédération nationale d’athlétisme. Le départ est fixé à 9 h 30,
au stade des Gardoux
de Saint-Liguaire. L’ASPTT
Niort a décidé de ver-
ser une partie des recettes
de cette journée à l’as-
sociation Ela, parrainée
par Zinédine Zidane qui
lutte contre les mala-
dies génétiques orphe-
lines. Vous pouvez venir
en famille, entre amis
ou seul pour le plaisir
de la course, de la com-
pétition ou encore au
titre de la solidarité. 

Rens. 06 85 52 64 94.  Inscription par courrier : 5,50 €, 
le jour de la course : 6,50 €. 
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