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Les Jeudis
soir d’été
On se déplace parce qu’il fait beau,
qu’on a le temps de prendre du
temps, entre amis ou immergés dans
une foule inconnue. On y va surtout
pour l’ambiance, on écoute de la
musique, on boit un verre, on pro-
fite d’un coin de verdure, dans sa
ville…  "On" fait partie des 25 000
spectateurs séduits par les Jeudis de
Niort version 2003. Seize concerts
aux tonalités différentes composent
la programmation très large de ces
huit jeudis. Une invitée de dernière
minute, Emilie, a enrichi la soirée
d’ouverture de sa représentation,
accompagnant ses textes à l’accor-
déon et au clavier, laissant l’audi-
toire sous le charme. On aimerait
déjà être à l’été 2004…

Des Rencontres 
en images 
Bernard Descamps est cette année l’invité des Rencontres pho-
tographiques d’été, 13e édition, du 11 au 21 juillet. Cet artiste,
connu avant tout pour ses œuvres en noir et blanc, permet aux

Niortais de découvrir
quelques unes de ses
photos en couleur.
Elles sont présentées
jusqu’à fin août dans
une des six exposi-
tions organisées, qui
vont attirer quelque
2000 visiteurs. Huit
jeunes photographes,
sélectionnés par le

jury des Rencontres, vont pouvoir échanger avec lui sur leur
travail respectif et leur passion. D’anciens participants, aujour-
d’hui devenus de jeunes artistes, exposent également leurs tra-
vaux et deux d’entre eux animent des stages pour les enfants,
très enthousiastes et heureux d’avoir par exemple réalisé …
un roman-photos !

Grande boucle féminine 
N’en déplaise aux machos, les femmes peuvent être les princesses de la petite reine ! Elles

le montrent lors de la grande boucle féminine internationale qui fait cette année étape à Niort.

Beaucoup moins médiatisée que le Tour de France masculin, cette manifestation attire tout de

même des centaines de spectateurs place de la Brèche, le 13 août. Ces courageux, bravant la

canicule, sont venus voir les championnes parcourir 5,3 km dans la ville précédées par des

coureurs de clubs locaux. L’équipe de France est largement applaudie mais la foule apprécie

aussi la gagnante du tour, alors juste favorite, l’Espagnole Joane Somarriba Arrola.
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C’est bon
comme 
du bon pain !
Le four à bois de la ferme communale
de Chey est rallumé le 31 août à l’oc-
casion de la fête du pain, organisée par
le Chaleuil Dau Pays Niortais. Pour le plus
grand bonheur de nos papilles, près de
600 boules de pain fabriquées à l’an-
cienne sont proposées à la vente. Les
visiteurs peuvent également acheter toutes
sortes de produits régionaux et partici-
per aux nombreuses animations : démons-
tration de chiens de bergers, danses
traditionnelles, exposition sur l’histoire
du vélo, vieilles voitures, concours du
pain le plus rigolo pour les enfants… et
tout ça sous le soleil ! Une fête à noter
sur vos agendas de sorties en famille.
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Le musée du Donjon offre cet été à ses visiteurs une expo-
sition de qualité autour de l’œuvre de Jean-René Sautour-
Gaillard. Ce peintre-cartonnier français est l’un des plus grands
de notre époque. Mondialement reconnu, il propose au regard
des couleurs explosives et des matières superposées qui élè-
vent la tapisserie au niveau de la peinture. Un vrai bonheur
pour tous ceux qui viennent voir ses œuvres au Donjon…

Exposition Sautour-Gaillard
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Jazzy…
si, oui ! 
C’est irrésistible, c’est comme
une sensation de fourmillement
qui devient mouvement, animant
d’abord le pied, puis la jambe,
touchant les hanches pour mon-

ter vers les épaules jusqu’à ce que le corps tout entier se mette à bouger… C’est le rythme du jazz ! Il s’em-
pare de la ville pendant 3 jours, du 2 au 4 juillet, au gré des douze concerts proposés au public, ravi de la
variété de la programmation, élaborée par le Conservatoire. Si "Et la Tosca passa", le célèbre opéra revisité
façon jazz, reçoit l’accueil escompté par les fans de Daniel Humair, le spectacle de Calamity Jane a aussi
recueilli un enthousiasme réel des spectateurs, transportés dans un monde de western sur fond de saxo, trom-
pette, contrebasse et batterie.

Août 2003 : le mois de tous les records
Du 1er au 18 août, la France vit 17 jours à 35° C ou plus dont 11 jours à 40° C et
plus : c’est LA canicule qui coûtera la vie à des milliers de Français âgés. A la
station météorologique de Niort sur cette même période, le record de tempé-
rature maximale est battu, 40.1° C. Pour faire face à cette situation exception-
nelle, le CCAS met en place un suivi particulier des personnes âgées bénéficiaires
de ses aides et les services municipaux se mobilisent : dans les centres de loisirs,
les crèches, les espaces verts, le refuge pour animaux… Et pour maintenir la dis-
tribution d’eau sur la ville, la régie municipale des eaux a recours à la mise en
service d’un captage de secours. Chacun d’entre nous doit plus que jamais faire
attention à sa consommation d’eau.

Là-haut sur
la colline  
Après deux ans de chantier, la réha-
bilitation de l’Ilot Saint-Vaize, sur la
colline Saint-André, s’achève cet été.
Le 47e et dernier logement est livré en
juillet. Cette réalisation, menée de
front par la Mairie et la SA HLM, est
exemplaire et vaudra sans doute à son
architecte, Jean-François Milou, une
reconnaissance nationale. En effet, les
appartements, tous différents les uns
des autres, ont été conçus selon  les
lignes architecturales de l’ancien bâti,
autour du jardin public, planté en ter-
rasses pour épouser la pente forte du
terrain. Le bas de la colline Saint-André
est aujourd’hui un modèle dans le
domaine du logement social et ouvre
la porte à la prochaine rénovation de
la maison des Servantes de l’Eucha-
ristie, dans le haut du quartier.

Niort fête 
sa fête… nationale
A Niort, il y a : le jour du 14 juillet et la nuit du 14

juillet. A 9 h, les activités diurnes démarrent avec un mar-

ché fermier et d’artisanat à Souché et se prolongent dans

l’après-midi en balades sur le Chemin communal, à la

découverte des bords du Lambon. Cette belle journée

se termine et le soleil cède sa place à la lune. La fête

nocturne peut commencer. Sur les bords de Sèvre, le feu

d’artifice déplacé sur les Vieux Ponts depuis l’an passé

attire une multitude de gens. C’est l’explosion de dizaines

de fusées colorées qui ouvre le bal et offre son spectacle

magique. Le bal continue place de la Brèche, pour être

traditionnellement populaire et placis des Halles pour se

définir plus hip-hop. Au petit matin, les rues se vident

pour laisser poindre un nouveau jour…
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Le chiffre :
28 000 m3

C’est la consommation record d’eau par les

Niortais… en pleine canicule le 17 août !

On prend des douches, on arrose son jar-

din, on remplit les piscines des enfants…

mais la Préfecture va devoir prendre un

arrêté pour restreindre notre consommation

à nos besoins vitaux. Au total, cette année,

ce ne sont pas moins de… 8, 3 millions de

mètres cubes qui seront distribués à l’échelle

de toute la ville.
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