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Alors qu’on s’attendait à une nouvelle canicule, un orage d’une
violence inaccoutumée s’abat sur la ville le 4 août. Un véritable
déluge (70 mm en trois heures) qui fait sauter les bouches d’égout

et provoque des dizaines d’inondations. Les
bassins d’orage ont bien rempli leur office
mais cela n’a pas suffi, surtout après plusieurs
mois de sécheresse. Tout comme le réseau
d’égouts, ces équipements ne sont pas dimen-
sionnés pour recevoir un orage d’une telle
intensité. Heureusement, ce genre de caprice
de la météo ne survient que tous les qua-
rante à cinquante ans ! Depuis, la Ville a
déposé une demande de classement en catas-
trophe naturelle. Quant au plan canicule mis
en place par la municipalité en direction des
personnes âgées, il ne demande… qu’à ne
jamais servir. 
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Les Jeudis : 10 ans !
L’Office de tourisme, désormais chargé par la Ville d’organiser les Jeudis,
célèbre dignement ces dix années de découvertes, de rencontres et de fêtes 
avec huit soirées où le blues succède à la chaleur latino et le rock à la 
chanson réaliste sur les pelouses du Moulin du Roc. Et, pour leur 
dixième anniversaire, les Jeudis s’offrent... un vendredi ! Une soirée spéciale
placée sous le signe des musiques du monde, qui attire la foule des 
grands soirs, le 27 août. 3 000 amateurs assistent au concert de Zaragraf,
tandis que la fanfare du Snob met l’ambiance. Les lumières se sont éteintes
après le djembé endiablé du percussionniste Alsény Solo Cherif et de 
ses danseurs… A l’année prochaine ! 

Orage ô désespoir

Plateau relevé pour le 1er Tournoi international d’échecs, 
organisé début juillet à l’Hôtel de Ville.

Le Chaleuil rallume le four 
à bois de la ferme de Chey
pour sa traditionnelle 
fête du pain, le 29 août.
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Du 23 au 25 juillet, le stade René-Gaillard
ne sait plus où donner de la tête : il y
a des athlètes partout ! Et pour cause :
avec ces Championnats de France Jeunes,
Niort accueille le plus gros événement
d’athlétisme de l’année : 2 800 athlètes
de 16 à 23 ans et 18 000 spectateurs
sont au rendez-vous. Se succèdent sur
la piste en tartan finales de sprint, de
relais ou de saut. Un nouveau record
de France sur 1 500 m steeple cadettes
est accroché par Emilie Mouthon. Quant
à la Niortaise Chloë Bouju, qui jouait
gros sur ses terres, elle ne flanche pas
et monte sur la deuxième marche du
podium. Les Niortais ont tenu leur pari,
avec les félicitations du jury : une orga-
nisation parfaite et des infrastructures
idéales qui augurent d’un possible nou-
veau rendez-vous à l’horizon 2006. 

Plus vite, 
plus haut, 
plus fort…

L E  F A I T  D U  M O I SDes
Niortais 
en Inde
Depuis la Foirexpo (lire page 12),
les initiatives en faveur du Tibet
se multiplient. Sur l’impulsion 
de Jetsun Pema, sœur cadette du
Dalaï-Lama, des échanges entre
formateurs tibétains et français
prennent vie. Le 16 juillet, c’est
une délégation de boulangers
niortais qui part pour Dharam-
sala, en Inde. Un voyage d’une
dizaine de jours destiné à dresser
un état des lieux des méthodes,
du matériel et du niveau de for-
mation des boulangers sur place.
La Ville de Niort est, avec le Lion’s
club, l’un des partenaires de ce
projet qui vise à mettre au point
un programme de formation pour
les boulangers tibétains. 

Le 14 juillet 
de toutes les couleurs
Dans la nuit étoilée du 14 juillet, on se serre au parking du Moulin du Milieu,
au pied du Donjon ou encore sur la terrasse des Halles. Au cœur historique de
la ville, un véritable spectacle, à la fois pyrotechnique et musical, se déroule
sous les yeux éblouis
des grands comme des
petits venus en nom-
bre. Durant près de 
20 minutes, le ciel 
s’embrase de bombes
de feu de toutes les
couleurs. Après le 
bouquet final, c’est au
tour du bal de faire
danser les têtes et les
cœurs... jusqu’au bout
de la nuit. 

Sous la pluie, on se replie, dans 
les bus, on sourit, sous le soleil, 
on apprécie ! Début juillet, 
on dit : merci Jazzy… si.
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