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Le jour où j’ai
quitté ma femme
Guy Denize inaugure, le 31 janvier, le cycle des 
lectures publiques de l’année à la Médiathèque 
avec le deuxième roman de Pierre Vavasseur, Le 
jour où j’ai quitté ma femme. Dans la salle du 
Studio du Moulin du Roc, le comédien niortais 
prête sa voix à la transcription de ce texte au ton
incisif. Un défi que le comédien relève avec brio
pour cette exploration de la mécanique des hommes
hésitants. Le public ne s’y trompe pas qui vient
chaque fois plus nombreux aux rendez-vous de la
Médiathèque. Qu’il s’agisse de lectures publiques
ou de rencontres avec des auteurs... 

Tout beau le Patro !
Après plusieurs mois
de travaux, le Patro-
nage la ïque offre 
son nouveau visage
rénové : un hall entiè-
rement refait avec 
accès aux personnes
handicapées et des 
toilettes, des rideaux 
anti-feu, des murs et
parquets repeints en
couleur sombre. Une
belle mise en beauté
pour ce lieu unique 
en Poitou-Charentes,
dont la gestion a été
confiée à l’équipe des
Matapeste voici une
quinzaine d’années.
Une vingtaine d’asso-
ciations culturelles 
du Niortais l’utilisent
chaque année, que 

ce soit pour des répétitions, des ateliers ou des spectacles. Les 
chansonniers Stan et Sue, Les Armures ont des oreilles et Georges
de Rex seront les premiers à ouvrir le bal en février. Et chaque mois,
du Théâtre de la Chaloupe à Boutabouh en passant par Caravan-
sérail ou la Compagnie Aline, le Patro retrouve en cette année 2004
son titre mérité de deuxième lieu de diffusion de la ville. 

Quarante-sept écoliers d’une dizaine d’an-
nées, établissements publics et privés confon-
dus, participent, en ce 28 janvier, au premier
conseil municipal enfants de l’année. Mieux
trier les poubelles, aider les personnes âgées,
davantage de parcs et de pistes cyclables sont
quelques-uns de leurs credos. Mais l’une de
leurs priorités reste assurément la propreté
en ville et... les déjections canines. En mai,
ils surprendront tout leur monde avec une
“journée sale” qui restera dans les mémoires
(lire page 12). 

Place 
de la Brèche, 
le 4 janvier 2004,
plus de 1 000 
personnes 
sont venues 
au rendez-vous

pour déguster les brioches préparées 
par les pâtissiers niortais et clore 
le marché de Noël.

La parole
aux enfants
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Près de 1 000 personnes assistent, le

10 janvier, à la cérémonie des vœux du

Maire au Moulin du Roc où se pressent

Niortais et personnalités des Deux-

Sèvres, à l’image des députées Ségolène

Royal et Geneviève Gaillard. Dans la

salle aux fauteuils rouges, Gérard 

Baraton à l’accordéon et Dominique

Fauchard au piano donnent le ton, 

tandis qu’une rétrospective filmée 

dresse le bilan de l’année. Après un an

de mandat, Alain Baudin souligne la

sérénité retrouvée au sein de l’équipe

municipale et sa volonté “d’agir au quo-

tidien et de construire pour demain”.

Au final, toute l’équipe municipale rejoint

Alain Baudin sur la scène pour enton-

ner de façon impromptue un collectif

“bonne année”. 

Meilleurs 
vœux

L E  F A I T  D U  M O I S

Le fond de l’air effraie
Le saviez-vous ? L’Atmo Poitou-Charentes, l’une des quarante associations
françaises de surveillance de la qualité de l’air, dispose de deux stations de
mesure sur le territoire communal : l’une à l’école Jean-Zay et l’autre à Jules-
Ferry. Quelques mois après le dépassement du seuil du niveau d’information,
effet de la canicule de l’été 2003, la qualité de l’air reste bonne à très bonne
en ce début d’année. On constate néanmoins, le 6 janvier, une légère dégra-
dation due au blocage des polluants en fin de journée sous une “couche d’in-
version”. A méditer quand on sait que la reine automobile(1) est responsable
de 60% de la pollution asmosphérique en milieu urbain… 

(1) avec un taux de 1,2 véhicule par ménage, les Niortais se situent bien au-dessus de la moyenne nationale.

La salle 
du Moulin du Roc

affiche complet 
pour la 

représentation 
de La Tosca, 

l’opéra de Puccini, 
le 28 janvier. 

Une cinquantaine de lycéens européens, représentant 
cinq pays différents, sont reçus à l’Hôtel de Ville fin janvier. 
Au total, durant l’année, près de 300 jeunes étrangers 
auront participé à ces échanges culturels avec Niort.
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