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Le 23 août, le tour cycliste Poitou-Charentes part de
la Brèche où s’est installée une logistique impressionnante : village des coureurs, scène et camions
de télévision. Le vainqueur sera Sylvain Chavanel,
de l’équipe Cofidis, un enfant du pays !

Les Vernisseurs
de Niort à Pékin

Darri

Le Moulin du Roc accueille le concert
de clôture des Eurochestries le 28 août.
Au programme, le travail des jeunes
musiciens russes, chinois et niortais,
réunis depuis une semaine.
Quelques
milliers de
personnes
assistent,
émerveillées, au
feu d’artifice
du 14 juillet et
se déhanchent
sur des airs
de bal
populaire.

Darri

Darri

La mairie décide
de laisser la plage installée
à Noron pour la Foirexpo à disposition
des centres de loisirs tout l’été.
Les enfants découvrent beach soccer
et beach volley, très mode aujourd’hui.

Tous les jeudis du mois de juillet, Le Plus vieux spectacle du monde
est joué par les acteurs de la compagnie niortaise Les Vernisseurs. Le
titre nous met sur la voie, la pièce parle sexe et traite de l’approche
que chacun d’entre nous peut en avoir. Le concept est original, le public
se mêle au décor et aux acteurs, sans frontière de scène, il est interpelé. Dans un autre style mais invitant toujours les gens à rentrer dans
un jeu singulier, la compagnie part en Chine à la mi-septembre pour
jouer sa Joyeuse pagaille urbaine, spectacle de rue festif. Très beau parcours pour ces créateurs niortais non-conventionnels !
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Du 6 au 8 juillet, le festival Jazzy…Si prend ses
“nouveaux quartiers” dans la ville et ces innovations sont un succès. De la cour du centre Du Guesclin à la scène de la terrasse du Moulin du Roc, il
n’y a que quelques rues mais toute une ambiance,
une sonorité et un espace scénique les séparent. Le public ne s’y
est pas trompé, l’accueil est très enthousiaste y compris pour les
concerts de fin d’après-midi au Camji qui font salle comble. Entre
un duo intimiste (Senem Diyici-Alain Blesing) et The Bad Plus, un
trio convoité pour la rareté de ses dates en France et l’excellence
de ses musiciens de jazz pop-rock, notre petit festival a réservé
de belles surprises musicales. Et toujours… gratuitement !
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Sur l’échiquier…

LE

DU

MOIS

Un Niortais

Des joueurs de haut vol participent au deuxième open d’échecs de Niort, du 2

Bruno Derbord

FAIT

au 8 juillet, se posant en adversaires redoutables pour les élèves de l’Echiquier
niortais, club organisateur de la rencontre. Au terme de huit jours ponctués
de parties acharnées, de parties en simultané et d’un blitz nocturne, le Russe
Andreï Shchekachev sort
vainqueur du tournoi.
Les joueurs niortais se
classent très honorablement pour leur part. Ils
ont surtout la chance
d’affronter des maîtres
internationaux qui leur
permettent d’améliorer
leur jeu. Gageons que la
réussite de ces rencontres
attirera l’an prochain de
nouveaux champions !

champion
du monde
Le samedi 13 août, à l’issue d’une course
à couper le souffle, quatre Français
remportent la médaille d’or du relais
4 x 100 mètres à Helsinki, lors des
championnats du monde d’athlétisme.

Les Jeudis de Niort

Bruno Derbord

en reviennent, c’est une façon de se sentir encore un peu ailleurs et de jouer les prolongations.
Pour ceux qui ne partent pas, c’est un soir de la semaine où l’on sort et où l’on rencontre des
amis. Quant à ceux qui sont en vacances, c’est l’occasion d’avoir eu raison de choisir notre ville
comme destination ! Et ceux-là plus tous les autres, ça fait un public très nombreux à chaque
concert – gratuit – des Jeudis de Niort. La programmation, confiée à l’Office de tourisme par la
Ville, tient encore cette année ses promesses : variée, sur tous les rythmes, avec des groupes
locaux et étrangers qui trouvent toujours leur public.

FFA

Pour ceux qui vont partir en vacances, c’est un avant-goût de fête et de détente. Pour ceux qui

Le relais passe de mains en mains :
Ladji Doucouré, puis Ronald Pognon,
Eddy De Lépine et enfin Lueyi Dovy,
notre petit favori, qui franchit la ligne
victorieux. Ce jour-là, les Français peuvent s’enorgueillir de leurs athlètes et
les Niortais, eux, ne sont pas peu fiers…
Lueyi Dovy, installé dans notre ville il
y a un an et sociétaire du Stade niortais, nous a enthousiasmés. Et nous
sommes nombreux à aller l’accueillir
le 17 août, jour de son retour en gare
de Niort. Le sportif, malgré sa victoire
et ses performances – il a également
été sacré en juillet champion de France
du 100 mètres – est tout étonné de cet
accueil si chaleureux… Il viendra de
nouveau à la rencontre des Niortais en
septembre, à l’invitation du Maire (lire
page 18).
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