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En Août à Niort

17Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

C ’est dans le cadre enchanteur de La Roussille
que l’ASPTT a décidé cette année d’organi-

ser sa traditionnelle course à pied. Une course dont 
le parcours sera donc plus que jamais marqué par
la nature environnante et dont les 12 km devraient
être des plus agréables. Les deux tiers de la course,
qui se déroulera le 29 août au matin, auront donc
lieu sur chemin, ce que votre colonne vertébrale

devrait apprécier tout autant que vos yeux... A noter
que comme l’an passé, une partie des recettes sera
reversée à l’association Ela de lutte contre les mala-
dies génétiques orphelines, parrainée par Zidane.

Le 29 août à 9h30, départ du stade des Gardoux,
à Saint-Liguaire. Bulletins d’inscription en mairie et
à l’Office du tourisme. Licence ou certificat médi-
cal obligatoire. Rens. 06 85 52 64 94.

21 août

Le Rallye automobile des Douze travaux d’Her-
cule ne déroge pas à la tradition : comme chaque

année, il sera présent dans notre ville avant de s’en-
voler vers des terrains plus accidentés. Après avoir
longtemps été sur la place de la Brèche, c’est désor-
mais le centre Leclerc Mendès-France qui accueillera
les équipages pour la série des contrôles techniques
et administratifs d’avant le départ. Le samedi 21
août, tout l’après-midi, entre votre ravitaillement au
supermarché et votre shopping alentours, vous pour-
rez donc découvrir à loisir véhicules et pilotes. Des
pilotes et des équipiers venus de toute la France pour
cette épreuve qui compte, il faut le préciser, pour la
Coupe de France des rallyes. Pas moins de 150 équi-
pages sont attendus pour cette course dont le départ
sera donné le lendemain, à Cherveux.

28 août

La très attendue Fête du pain mitonnée
chaque année par le Chaleuil dau 

Pays niortais sera placée cette année 
sous la bannière du Morvan, qui donnera 
le ton toute la journée. La fête, qui a 
lieu à la ferme de Chey, dont la Ville a 
restauré la magnifique grange, débutera 
à 11 heures par un marché de produits 
fermiers et d’artisanat. Suivra un repas 
avec du bon pain cuit dans le four de la
ferme comme autrefois. Les Morvandiaux d’Issy viendront danser pour
nous l’après-midi tandis qu’un conteur traditionnel nous entraînera 
dans les forêts et les monts du Morvan. Mais les danses traditionnelles
du Poitou seront aussi de la partie, grâce au Chaleuil, naturellement,
qui proposera également des animations pour les enfants.

Le 29 août, 4 euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Réservation repas au 05 49 73 58 45 ou 05 49 24 26 80.

Grâce aux liens qui unissent
depuis une dizaine d’années

l’ensemble de musique Mensa
Sonora et la mairie, nous pouvons 
goûter tous les ans au mois d’août
aux délices baroques que nous ont
préparés les talentueux musiciens
au cours d’un concert gratuit des
plus appréciés. Cette année, c’est le 3 août que quatre des musiciens de l’ensemble – le premier violon
directeur, Jean Maillet, Sylvette Gaillard au violoncelle, Céline Joly au clavecin et Marie-Agnès Martineau
à la flûte à bec – nous donneront à entendre des morceaux de l’Italie et de l’Allemagne baroques. Qui 
nous permettront d’écouter des pièces de grands maîtres comme Bach,Telemann et Vivaldi mais aussi
de découvrir des compositeurs moins connus comme Cima, Fontana ou Castello. Rappelons que depuis
sa création, Mensa Sonora s’attache en effet à retrouver des auteurs injustement oubliés ou méconnus...

Le 3 août, à 20h30, à l’Hôtel de Ville, salon d’honneur. Concert gratuit dans le cadre de
“Niort, l’été dehors“.

Fête des Halles et du Port

Les Halles et le quartier du Port ont décidé depuis quelques années
d’unir leurs bonnes volontés pour nous offrir une grande fête de 

quartier. Une fête qui nous permet de finir l’été en beauté puisqu’elle 
a lieu le dernier samedi du mois d’août et commence, comme de juste,
dès potron-minet. Les commerçants des Halles, sur le pied de guerre dès
l’aube, accueillent en effet ce jour-là des collègues de toute la France
venus nous proposer plus de denrées que jamais, en particulier pour 
la foire aux vins installée rue Brisson. Les matinaux devront pousser 
jusqu’à la place du Port où sera installé dès 7h un vide-grenier. Entre les
deux, nos enfants seront à la fête eux aussi puisque jeux surdimen-
sionnés de la ludothèque et structures gonflables seront à leur dispo-
sition sur les Vieux Ponts. Les nombreux restaurants du quartier auront,
si le temps le permet, sorti leurs tables pour nous permettre de prendre
des forces. En effet, l’après-midi démarrera très fort entre le concours de
pétanque organisé dans les allées Dunant (dès 14h) et les joutes nau-
tiques au Moulin du Milieu (inscriptions à 14h). Il est plus que conseillé
d’apporter une tenue de rechange si vous pensez participer... d’autant
que la soirée s’annonce animée avec un grand bal avec orchestre.

Rens. MCC du Port 05 49 77 01 36 et Sem des Halles 05 49 24 29 66.

Les Douze travaux d’HerculeConcert baroque à l’Hôtel de Ville

Fête dau pain 
et dau Morvan

29 août

Courir à La Roussille
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