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La TNT
arrive sur 
nos écrans
Avec Paris, Bordeaux, Lille ou 
Marseille, Niort est l’une des 
premières villes de France à voir
débarquer, le 31 mars, la télé-
vision numérique terrestre sur 
les petits écrans. La TNT, qui cou-
vre à son lancement 35% du 
territoire national, permet de 
recevoir 14 chaînes gratuitement,
avec une image et un son de haute
qualité. Il suffit, avec une classi-
que antenne “rateau”, de bran-
cher un adaptateur sur la prise
péritel du téléviseur. Une petite
révolution dans la télévision, 
comme le fut en son temps l’arri-
vée de la couleur. 

Les chorales
en fanfare pour 
Florence et Husssein
Depuis début février, la municipalité a rejoint
le mouvement de soutien à la journaliste 
Florence Aubenas et son interprète, Hussein
Hanoun Al-Saadi, détenus en Irak, en affi-
chant leurs portraits sur la façade de l’Hôtel
de Ville. La collectivité, sollicitée par le comité
de soutien aux otages, invite les Niortais à
participer, le 12 mars, à l’opération nationale
“1 000 fanfares”. A Niort, il n’y a pas de 
fanfares mais près de 200 personnes qui
entonnent d’une seule voix L’Hymne à la 
joie. Avec émotion et aussi fort que possible
pour que cela s’entende jusqu’à Bagdad. 
Message reçu cinq sur cinq par Florence et
Hussein, libérés en juin. 

Les plantations se terminent avenue
de Paris, qui va bientôt se parer d’une
dominante verte avec ses 25 chênes
verts et ses 72 micocouliers. Ces élé-
gants ormes originaires de la Médi-
terranée, résistants à la pollution et
aux températures chaudes, ont été
préférés aux fragiles ormes qui ornaient 
autrefois la principale voie d’entrée
de la ville. Une entrée de ville désor-
mais soignée après la réfection totale
de la voirie, même si la touche finale
a pris quelques mois de retard en 
raison de la faillite de la première
entreprise choisie. Au total, près de 
7 200 arbres et arbustes, millepertuis
ou bambous nains, redonnent belle
allure à l’avenue. 
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Etape décisive dans le rétablisse-
ment de la circulation entre 
Sainte-Pezenne et le quartier Nord : 
un pont provisoire de 40 tonnes 
est lancé à Surimeau, au-dessus 
de la Sèvre. Les premières voitures 
l’emprunteront en avril.

L’avenue de Paris 
voit la vie en vert

Malgré le froid 
et la menace de 

sécheresse, 35 000 
personnes annoncent la

couleur du printemps au
salon de l’horticulture.
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Jean-Jacques Brot, le Préfet nouvellement

installé dans le département est le pre-

mier de France à prendre, dès le 4 mars,

des mesures de restriction d’eau dans le

sud des Deux-Sèvres. Des mesures qui

placent Niort sous les feux de l’actua-

lité nationale, avant d’être étendues à 

l’ensemble du département puis à une

grande partie du pays. L’interdiction

d’arrosage concerne les plus gros consom-

mateurs, notamment agricoles, mais

aussi les équipements publics tels que

stades et espaces verts. Pour la pre-

mière fois, cet arrêté touche également

les particuliers. Car, depuis l’automne

et malgré l’arrivée du printemps, le 

niveau des nappes est exceptionnelle-

ment bas en raison de la sécheresse,

rarement observée en cette période de

l’année. L’appel au civisme du Maire

est largement suivi par les Niortais, 

ce qui permet d’éviter une rupture 

d’approvisionnement aux moments 

les plus critiques de l’été. Début 2006,

en l’absence de pluies suffisantes à 

l’automne, l’arrêté est toujours en 

vigueur et la vigilance reste de mise. 

L’eau :
régime sec

Entrechats et entrelacs
Elles ne nous avaient pas montré ce qu’elles savent faire depuis 3 ans, par souci de
perfection : les danseuses du Conservatoire, de 5 à 18 ans, investissent le Moulin 
du Roc accompagnées par l’orchestre symphonique de l’école. Deux spectacles sont

présentés au cours de cette soirée
qui fera date pour le millier de 
spectateurs présents. Créées par les
trois professeures de l’école, les 
deux parties nous donnent tour à
tour une vision onirique, créative 
et expressive de la danse classique
et de la danse contemporaine. Un
spectacle total grâce au travail de
nombreux enseignants du Conser-
vatoire et à la forte mobilisation de
l’équipe du Moulin du Roc comme
des parents d’élèves. 

Show chaud ! Amadou et Mariam mettent le feu 
à l’Espace culturel Leclerc le 3 mars, quelques jours avant 
de recevoir la Victoire de la musique catégorie world 
pour leur album Un dimanche à Bamako, qui finira 
l’année disque de platine.

C’est 
l’année des

records pour 
les Puces motos
qui fêtent leurs

20 ans avec 
l’impressionnant

cascadeur 
Jean-Pierre Goy

et plus de 
50 000 visiteurs. D
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