
En août à Niort

Tous les vendredis, du 7 juillet au
1er septembre, de 19h30 à 21h. Les
Apéros de la Brèche (lire page 15).

La Société d’économie mixte des
Halles a programmé une animation
par semaine durant tout l’été. Pour
se distraire en faisant son marché.

Du 5 juillet au 30 août, le club
Art et sport invite les joueurs de
tennis de table à disputer des
matchs tous les mercredis à 20h,
centre municipal de tennis de table,
11 bis rue Georges-Clemenceau.

Tous les week-ends de l’été, sur
les quais de la Sèvre, les caisses à
bouquins sont ouvertes de 14h à
19h le samedi et de 16h à 20h le
dimanche (lire page 14).

Le 25 août : soirée courts-métrages
à l’îlot Saint-Jean, vers 22h,Toujours
trop court (lire page 15).

Vos rendez-vous
de l’été

L’avant-départ du 28e Rallye des 12 travaux d’Her-
cule est fixé au samedi 19 août, sur le parking du
Centre Leclerc Mendès-France. De 14 h à 18h30, les
voitures passeront aux contrôles techniques et admi-
nistratifs et ce sera là l’occasion pour nous d’ad-
mirer les plus beaux modèles de rallye des grandes

marques. Pas moins de 150 équipes sont engagées
dans la course, qui compte pour la coupe de France
des rallyes. Le départ sera donné le dimanche 20,
à Cherveux, pour 40 km d’épreuves.

Entrée gratuite. Rens. www.12travaux.org

En escrime, trois champions du monde vété-
rans sont issus du Cercle d’escrime Duguesclin
de Niort. Sous l’impulsion de ces résultats, le

club organise pour la première fois en France
un stage international d’escrime franco-alle-
mand dans notre ville, du 17 au 20 août. Parmi
les inscrits, des champions à l’épée, au fleuret
et au sabre, comme le Niortais André Chabois-
seau, médaille de bronze aux derniers cham-
pionnats du monde. Ce plateau prestigieux
montrera au public l’étendue de son art du
maniement des trois armes, le 19 août au Salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Peu avant d’y
assister, le public devrait déjà être conquis par
les démonstrations d’escrimeurs en costumes
du XVIIIe siècle, sur le parvis de la Mairie.

Le 19 août, à partir de 17h30, parvis et Salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Entrée gratuite.

19 août

8 août
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Cavalcade et rugby
1906 -2006 :
le Stade niortais
Rugby célébre son
centenaire le 26août
au stade Espinas-
sou, où les ves-
tiaires viennent
d’être entièrement
refaits par les ser-
vices de la Ville. A
10 h, rendez-vous
général est donné

aux Halles pour le départ d’une “cavalcade” dans les
rues de Niort, rythmée par les cuivres d’une banda
jusqu’aux portes du stade fétiche du club. Après un
pique-nique géant, les animations vont s’enchaîner.
Démonstrations des apprentis rugbymen, tournoi de
rugby à sept, concours de force basque, match des
“vieilles gloires” et match de gala opposant l’équipe
première à une sélection du centenaire. L’anniversaire
devrait finir tard dans la nuit au Dôme de Noron par
un dîner-dansant… façon troisième mi-temps !

Contact : 05 49 73 99 27 
ou stade.niortais-rugby@wanadoo.fr

26 août

Le four à bois de la ferme communale de Chey va reprendre
du service le 27 août, pour la Fête du pain, organisée par
le Chaleuil dau Pays niortais. Cette année, le pain fabri-
qué à l’ancienne rivalisera de saveur avec le jus de pomme,
pressé sur place et un marché de produits fermiers gui-
dera nos papilles vers un goût de terroir retrouvé. Expo-
sitions, stages de fabrication de pain ou de marionnettes
pour les enfants, musique et danses complèteront cette
agréable journée consa-
crée à nos traditions.

Ouverture au public
à partir de 11h. Entrée:
4€, gratuit 
jusqu’à 12 ans.
Contact et
réservations :
05 49 05 25 56.
Groupes : Chaleuil
et Les Pierrots 
de la lune 
(Normandie).

27 août

Fête du pain
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Venezia barocca

19 août

Rallye des 12 travaux d’Hercule

Croiser le fer
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Que ceux qui restent à Niort cet été se rassurent, ils
pourront quand même partir en escapade le 
8 août, depuis le Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Destination l’Italie, avec Mensa Sonora comme guide
pour une épopée musicale dans la Venise baroque
du XVIIe siècle. Sous la direction de Jean Maillet, les
musiciens interprèteront pour ce concert gratuit les
œuvres de compositeurs vénitiens, passés maîtres
dans l’art de la sonate en trio, chère à l’époque
baroque : Biagio Marini, Dario Castello, Battista 
Fontana ou encore Giovanni Legrenzi et Tomaso 
Albinoni, véritables précurseurs de Vivaldi.

Le 8 août à 20h30, Salon d’honneur 
de l’Hôtel de Ville. Entrée gratuite.
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