
T
c

Po

En août à Niort

18 Vivre à Niort / Spécial été 2005 / N°158

Fête du pain Concoctée comme de cou-
tume par le Chaleuil dau
Pays niortais à la ferme
communale de Chey, la
fête du pain a lieu cette
année le 28 août. Cette
fête traditionnelle attire
bon nombre d'entre nous.
Il faut avouer que le pro-
gramme promet une belle
journée de fin de vacances :
marché des saveurs régio-
nales et des artisans pour
le loisir, découverte de la
cuisson du pain dans un
four à l'ancienne, repas
champêtre, danses folk-
loriques avec Les Ballerits
de Saintonge et Le Cha-
leuil et enfin manège,
marionnettes, clown, 
chansons et tours de 
poney pour les enfants.
Un dimanche à la ferme
pour tous les amoureux
du terroir !

Entrée 4 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Réservations repas
au 05 49 05 25 56.
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Rallye des douze
travaux d'Hercule
Pour sa 27e édition, l'avant-départ du rallye automo-
bile des Douze travaux d'Hercule – comptant pour la
coupe de France des rallyes – se déroule à Niort le 20
août, sur le parking Leclerc à l'espace Mendès-France.
De 13h30 à 19h, lors des contrôles techniques et admi-
nistratifs, les équipages engagés seront présentés et les
voitures équipées seront exposées. Avec l'autorisation
des pilotes, les amateurs pourront même se mettre au
volant pour s'imaginer sur le parcours de Cherveux, où
le rallye se déroulera le lendemain, essayant de maîtri-
ser la fougue de moteurs entraînés par 350 chevaux...
non pas au galop mais sous le capot !

Entrée gratuite. www.rallye12travaux.fr.st/
Contact : 05 49 25 74 46

20 août

Les maisons de quartier organisent
tout l'été des animations pour les familles
niortaises qui ne quittent pas leur ville.
Journée au bord de la mer, sortie nature
ou soirée barbecue, renseignez-vous
auprès de vos maisons de quartier.

Des animations estivales sont pro-
grammées aux Halles les 6 et 26 août,
pour que nos jours de marché soient
festifs !

Couleurs d'été, exposition d'objets
colorés au Pôle régional des
métiers d'art, du 9 juillet au 
3 septembre, 56 rue Saint-
Jean. Le mardi de 14h à  
19h, et  du mercredi  au 
samedi, de 9h45 à 12h45 
et de 14h à 19h.

Les caisses à bouquins,
quai de la Préfecture, sont
ouvertes tous les week-ends,
de 14h à 19h le samedi et 
de 16h à 20h le dimanche.
Des lectures au public sont
prévues les 13 et 14 août.

Vos rendez-vous de l’été

Mensa Sonora gâte son auditoire de musique baroque
ce soir du 9 août, dans les salons de l'Hôtel de Ville,
avec un concert gratuit consacré à Couperin et aux
“sonates corellisantes”. Au programme, sous la direc-
tion du premier violon Jean Maillet, La Steinquerque,
La Sultane ou La Superbe, sonates en trio et en qua-
tuor écrites par l'organiste français réputé, dont l'ori-
ginalité est d'avoir ennobli l'usage du violon qui servait

surtout jusque-là à faire danser. Ses compositions repré-
sentent une réussite totale par leur inventivité mélo-
dique  et harmonique. Un pur moment de grâce et de
retenue...

Le 9 août à 20h30 dans le Salon d'honneur de l'Hôtel de
ville. Gratuit.
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Notes baroques estivales
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