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Le Camji 
souffle 
ses bougies

Niort célèbre la Journée mondiale des
droits de l’enfant et le label de “ville
amie des enfants” le 18 novembre en 
mairie. Et deux jours plus tard, le Moulin

du Roc et l’Unicef s’associent
pour projeter en avant-
première le deuxième film 
de Kirikou.

Novembre, c’est aussi 
le mois où le Quartier Nord 
nous offre chaque année 
sa “semaine du jeu”. 
Structures gonflables, faux
casino, portes ouvertes 
à la ludothèque… 
de Cholette aux Brizeaux, 
tout le monde est pris par 
le démon du jeu !

La foule des grands jours défile au Camji le
19 novembre pour souffler ses cinq bougies.
Pour l’occasion, la salle de la rue de l’Ancien-
Musée offre aux fidèles comme aux curieux
une soirée gratuite, avec un seul mot d’ordre :
faire la fête. Dès 17 heures, la musique coule
à flots, déroulant ses notes jusqu’au bout de
la nuit avec le reggae de Hoobab, l’électro de
Tony Korias ou le dub de Doc Nagal X. Sou-
venirs souvenirs, avec les photos des concerts
des cinq dernières années, qui s’étalent en noir
et blanc sur les murs. Belle vision d’avenir, avec
la présence appréciée du Maire, venu rappe-
ler l’engagement de la Ville aux côtés de la
salle dévolue aux musiques actuelles.

Etre 
touriste
dans sa ville
Prendre enfin le temps de décou-
vrir la ville où l’on vit… Et emme-
ner avec soi ses cousins de Bretagne
ou ses amis gallois. L’Office de tou-
risme rivalise d’imagination pour
nous faire découvrir la petite et la
grande histoire de Niort à travers
des visites guidées d’un nouveau
genre. Foin des guides monotones,
les visites clin d’œil qui nous sont
proposées par exemple en ce fri-
leux mois de novembre sont toutes
plus tentantes les unes que les
autres ! Où l’on peut enfin percer
les secrets de notre Temple, patri-
moine de notre histoire protes-
tante, pénétrer dans les coulisses
de l’un de nos plus grands restau-
rants (La Belle Etoile) ou dans celle
du verrier d’art Gerbi… A moins
que vous ne préféreriez parcourir
la ville de place en place… l’abor-
der par la colline Saint-André ou
mettre vos pas dans ceux des 
grands personnages qui ont mar-
qué Niort…

Premiers 
froids, 
premiers dons
La Banque alimentaire est une associa-
tion dont nous n’entendons guère parler
car elle travaille dans l’ombre : elle se
charge de recueillir des denrées alimen-
taires de tout ordre auprès des produc-
teurs, des transformateurs et des magasins
pour les redistribuer non pas directement
aux plus démunis mais à des associations
caritatives. Cependant, une fois par an,
la Banque alimentaire organise une col-
lecte auprès du grand public. A la fois
pour nous sensibiliser à sa mission et pour
recueillir directement auprès des caisses
des supermarchés les dons que nous pou-
vons apporter. Les 25 et 26 novembre, les
Niortais répondent à l’appel et font montre
d’humanité et de générosité. 
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La fin du mois de novembre est mar-
quée d’une pierre blanche dans la longue
histoire de notre ville : les travaux sont
lancés place de la Brèche. Certes, il s’agit
dans un premier temps, comme sur la
place du Roulage, de travaux prépa-
ratoires. Des premiers travaux néces-
saires mais que la municipalité s’est
engagée à arrêter pendant la période
des fêtes pour ne pas entraver les com-
merces et les animations de Noël. Mais
le grand aménagement de la place emblé-
matique de Niort est bel et bien engagé. 

Et coordonné à celui du Roulage voi-
sin et celui de la place du Donjon. Objec-
tif : les belles terrasses pavées à la place
de l’avenue de la République devraient
être livrées cet été. Les investisseurs ne
s’y trompent pas et les projets de nou-
veaux restaurants et de cafés se dévoi-
lent les uns après les autres. Même si
le nouveau plan de circulation nécessite
quelque adaptation, les six hectares de
la nouvelle Brèche sont désormais dans
tous les esprits… Fidèle à son engage-
ment, le Maire rencontre une nouvelle
fois les Niortais sur le sujet le 19 novembre
au cours d’un Forum à la mairie. 

Lancement 
des travaux sur 

la Brèche

Soirée exceptionnelle donnée par Mensa Sonora 
le 8 novembre en l’église Notre-Dame. L’ensemble niortais 

de musique baroque réunit un plateau de 45 musiciens 
et choristes pour le Dixit Dominus de Haendel.

Unis par leurs origines 
kabyles et leur déra-
cinement, le peintre 

Slimane et l’humoriste 
Fellag nous offrent 

chacun leur tour 
le meilleur de 

leur art au Moulin 
du Roc…

40 000 invités
à la table
Les organisateurs peuvent être
heureux : le VIIIe Carrefour des
métiers de bouche a tenu toutes
ses promesses. Et les visiteurs ne
s’y sont pas trompés car ils ont
été plus de 40 000 à répondre 
à l’invitation alléchante d’un 
des plus grands salons du genre

en France. Vitrine de tous les (excellents) produits de notre région et de tous les artisans 
qui font au quotidien les “métiers de bouche”, le Carrefour, qui reçoit un fort soutien de la 
Ville, comble tous les appétits : ceux des jeunes qui viennent découvrir des filières auxquelles
ils n’auraient peut-être pas pensé, ceux des familles qui cherchent à aiguiser leurs papilles avec
des démonstrations talentueuses, ceux enfin des professionnels ravis du plateau qui leur est
offert. Boulangers, bouchers, pâtissiers, confiseurs, restaurateurs mais aussi petits producteurs
fermiers, ils sortent tous pour l’occasion leur plus belle toque et leur plus beau tablier… 
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