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En juillet à Niort

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 pré-
vues les 9 et 10 juillet.

Des animations estivales sont
programmées aux Halles tout

juillet et août pour que nos jours
de marché soient festifs ! 

Le 1er juillet, la Maison com-
munale pour tous de Saint-Flo-
rent fête la saint Florent avec un
apéro-concert à 18h30.

Couleurs d'été, exposition d'ob-
jets 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 mer-
credi au samedi,
de 9h45 à 12h45
et de 14h à 19h.

Vos rendez-vous de l’été
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1er et 2 juillet

Tour cycliste des Deux-Sèvres
Pour la cinquième année, Niort accueille
le 17 juillet l'arrivée du Tour cycliste
des Deux-Sèvres dont le plateau est
de plus en plus relevé. Parties de 
Bressuire le 14 juillet, ce ne sont pas
moins de 25 équipes qui pendant
quatre jours vont enchaîner les étapes.
La dernière, Parthenay-Niort, compte
78 kilomètres. Les coureurs, à une

moyenne de 44 km/h, arriveront par
l'avenue de Limoges vers 11h45 pour
consacrer leur après-midi à un contre-
la-montre(1) dans les rues de la ville,
très animées pour l'occasion...

(1) Circuit de 6 km au départ de l'ave-
nue de Paris à 15h avec arrivée place
de la Brèche.

Vacances à la carte
Vous aimeriez changer d’air pour des
horizons pas très lointains mais dépay-
sants ? Les Maisons de quartier vous
proposent des sorties en familles pour
bronzer au bord de la mer sur les
plages de l’île d’Aix et de Chatellaillon,
vous émerveiller avec vos enfants
devant le spectacle du grand parc du
Puy du Fou, découvrir Les Géants du
ciel à Chauvigny et … la liste de toutes
ces animations estivales est bien trop
longue pour la résumer en quelques
lignes ! Alors n’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de votre Maison de
quartier.

Tout l'été

Chey à l'heure

de la chine
Le 3 juillet, à la ferme communale de Chey, le Cha-
leuil dau Pays niortais organise son traditionnel
vide-grenier avec en prime, pour la seconde année,
une foire aux livres et aux vieux papiers. Au milieu
de couvertures poussiéreuses, de cartes postales ou
de timbres jaunis, les chineurs férus d'histoire (et
d'histoires) pourront trouver leur perle rare. Cette
foire particulière est aussi l'occasion d'accueillir des
auteurs régionaux, invités à rencontrer leurs lec-
teurs et à partager leurs émotions à travers des
romans, des poèmes ou des contes pour enfants...

De 8 h à 18 h à la ferme de Chey.
Possibilité de manger sur place (sandwichs).

3 juillet
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Après le succès des représentations d'avril de C'est quand qu'on va où ?, première pièce écrite de
la compagnie d'improvisation Aline, deux nouvelles dates sont fixées les 1er et 2 juillet au Patro-
nage laïque. Rendez-vous avec l'univers de Renaud revisité avec finesse, humour et sentiments...

Réservations au 05 49 06 99 26.

17 juillet
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