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Pour sa quatrième édition, le Tour
cycliste des Deux-Sèvres magasins U

prendra le départ à Saint-Varent le 
15 juillet et s’achèvera à Niort, le 17 juillet.
Cette course, réservée aux élites 1-2-3 
et Nationaux, accueillera plus de 24 équi-
pes, composées de six coureurs. C’est à
l’arrivée de la dernière étape (101 km)
de Celles-sur-Belle à Niort que nous 
pourrons acclamer ces coureurs, devant
l’Hôtel de Ville. Au programme, anima-
tions podium, caravane publicitaire et
vers 17h, à partir de la rue Thiers, circuit
de 8 km en ville. A une moyenne de 
42 à 44 km/h, les cyclistes vont mouiller
leurs maillots !

Épidémie de fièvre acheteuse

Des livres et des puces
Rendez-vous de tous les amateurs de chine et de choses anciennes, le 

vide- grenier de la ferme communale de Chey se déroule cette année 
le 4 juillet. De belles rencontres ont lieu lors de cette journée... Ce berceau

poussiéreux va à nouveau se rendre utile alors
qu’au détour d’une allée, le charme désuet 
d’un service à liqueur fait un heureux. La magie
des objets d’occasion devrait encore opérer pour
cette édition 2004, pour le plus grand bonheur
des visiteurs qui auront droit à une nouveauté
cette année. Une foire aux livres est en effet 
organisée qui permettra au public de rencontrer
des auteurs de livres régionaux, présents sur 
certains stands. Au fil des pages, du bric et du
broc, un jour d’été pas comme les autres…

Ferme communale de Chey, avenue de Nantes,
direction La Roussille (itinéraire fléché) ou depuis
Saint-Liguaire. Ouvert au public de 8h à 18h, entrée
gratuite. Possibilité de pique-nique sur place et
sandwicherie.

En Juillet à Niort E

2 et 3 juillet
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La St-Florent
tu fêteras dignement...

Tous les ans, la saint Florent est fêtée tradition-
nellement par le quartier qui porte son nom à

l’occasion d’un apéro concert. Cette année, la petite
fête aura lieu le 2 juillet (vendredi soir oblige) à la
Maison communale pour tous avec un programme
des plus éclectiques. Jugez plutôt : un récital de
musique classique pour violoncelle et piano sera tout
d’abord donné, suivi d’une démonstration de danses
poitevines par Les gueurlets dau Poëtou et enfin
d’une sélection de chansons françaises des années
50 et 60 par le DJ Eric Surmont, à découvrir, à écouter
et... à danser !

Le 2 juillet, à partir de 18h30, MCPT Saint-Florent,
159 avenue Saint-Jean d’Angély, 05 49 79 23 89.

4 juillet

17 juillet 2 juillet

Votre p’tit bout en a assez de
jouer tout seul dans sa piscine

gonflable et votre ado passe des
heures devant sa console de jeux ?
Les Maisons communales pour tous
(MCPT) et les Maisons communales
de la citoyenneté (MCC) proposent
tout l’été des centres de loisirs à la
demi-journée, des stages et des séjours où vos 4-16 ans pourront 
découvrir des copains et des activités. Et pour simplifier le fonctionne-
ment de ce double réseau, MCPT et MCC fusionnent en ce début juillet 
pour devenir désormais les Maisons de quartier, tout simplement, tout 
en conservant leurs 14 adresses.

Pour tout renseignement, appelez votre Maison de quartier.

Moins 30, 40, 50% ! Remises exception-
nelles ! Rabais en tout genre ! Un article

acheté... l’autre offert ! Tout à 10€ ! Non,
vous n’êtes pas dans un monde virtuel de
bonnes affaires mais à Niort... en période 
de soldes, officiellement depuis le 23 juin et
jusqu’au 3 août. 

Avec en prime pour la première fois, pas 
UN mais DEUX jours de braderie, les 2 et 
3 juillet, dans les rues du cœur de la ville, fermé
à la circulation. Alors, à vos marques et
démarques !

Le 2 juillet de 9h à 19h30 et le 3 juillet de 8h à 20h.

Tour cycliste des Deux-Sèvres

Tout l’été
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Des vacances
autrement
pour les enfants
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