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En juillet à Niort

Echec 
et mat
Les maîtres du jeu d’échecs
vont s’affronter sur l’échi-
quier niortais du 9 au
13 juillet. Changement
à noter cette année, les
parties se dérouleront à
Pré-Leroy, dans le bâti-
ment des Petites étoiles,
et non plus dans les locaux
de la mairie. Pour ce
3e Open international,
organisé par l’Echiquier
niortais, des champions
bulgares, russes, roumains,
ukrainiens et français
sont en compétition. Pour
le public, deux temps
forts vont rythmer le
tournoi. Le mardi 11,
tandis qu’un des grands
maîtres disputera une
partie simultanée contre
une vingtaine d’ama-
teurs, d’autres joueurs
enchaîneront des par-

ties de dix minutes lors du blitz nocturne. Une occasion pour tous
les passionnés d’échecs de se mesurer aux plus forts.

Du 9 au 13 juillet, salle des activités du Pré-Leroy (près de la piscine).
Contact : http://echiquier.niortais.free.fr ou 06 75 19 03 47.

Du 9 au 13 juillet

Pose tes tongs
8-15-22 juillet

Des caisses pas comme les autres
Fin mai, un souffle printanier
a dépoussiéré de drôles de caisses,
suspendues en bord de Sèvre,
juste à côté du Moulin du Roc
et du Pont des Arts. Depuis,
tous les samedis et dimanches
après-midi, elles ouvrent leur
contenu à notre curiosité. On y
trouve des livres d’occasion, sur-
tout de la littérature ou des
essais et quelques livres anciens.
La Fanzinothèque et les éditions
FLBLB de Poitiers y déposent
des livres neufs ainsi que Le
Texte libre, librairie associative
de Cognac. Et l’association Post

Scriptum, qui gère ces caisses à
bouquins, organise en plus cette
année “Un moment de lecture
aux quais”, chaque samedi et
chaque dimanche, à 18h tapantes.
A la mi-septembre, les boîtes
en bois redeviendront de drôles
de caisses, balayées par le vent
d’automne pour s’ouvrir à nou-
veau aux passants, telles des
fleurs printanières aux premiers
rayons de soleil.

Tout l’été jusqu’au 17 sep-

tembre, le samedi de 14h à 19h

et le dimanche de 16h à 20h.

Tous les week-ends

Fort du succès rencontré l’été dernier, le jeune festival de musique “Pose
tes tongs” lance sa deuxième édition au parc de Pré-Leroy, avec le soutien
financier de la Ville de Niort. Cette année, l’organisation a été repensée par
l’association Les pieds sur scène, pour concentrer les dates des concerts uni-
quement sur les samedis soir de juillet. Le principe de promotion des groupes
locaux et régionaux demeure quant à lui dans l’esprit de la programmation,
avec par exemple à l’affiche les Niortais Silenzio, Robust-Rocks ou Skwer.
Innovation 2006 : la musique ouvre ses portes à la photo, la peinture et la
sculpture. Les artistes locaux exposeront leur travail en contrebas de la scène
et l’association Esprit libre fera des démonstrations de graff.

Les 8, 15 et 22 juillet, dès 19h30, parc de Pré-Leroy. 
Site inernet : http://lespiedssurscene.c.la
Programme : 8/07 � January 16th 1976 (rock british), Silenzio (rock
noise), Robus-Rocks (variet’street punk) et O Tok Town (mix rock) /
15/07 � The Pantsuckers (rock’n’roll garage), Los Ninjas (surf), 
Kaïdust (metal) et Mateo (funk) / 22/07 � Spooky Jam (punk), We
Want Sound (diverting pop punk), DM (hard rock) et Skwer (rock)
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La Société d’économie mixte des
Halles a programmé une animation
par semaine durant tout l’été. Pour se

Vos rendez-vous de l’été

Toujours trop court !
Une fois n’est pas coutume, le paysage plutôt musical de l’été
niortais fait une place au cinéma, les vendredis 28 juillet et
25 août. A l’initiative de l’association niortaise Hors champs
qui œuvre dans le domaine de l’image, ces deux soirées inti-
tulées “Toujours trop court” sont consacrées aux courts-
métrages. Dès la nuit tombée, à l’îlot Saint-Jean, les spectateurs
vont pouvoir découvrir sur grand écran une dizaine de films,
de moins de dix minutes chacun. Sélectionnées par les membres
de l’association pour leurs qualités techniques, esthétiques
ou humoristiques, ou encore l’originalité de leur scénario, ces
histoires courtes abordent des sujets variés. Le public est
entraîné dans un univers éclectique où il se retrouvera tour
à tour triste ou enjoué, apeuré ou ravi, mais surtout heureux
de ne pas avoir raté cette soirée.

Les 28 juillet et 25 août, vers 22h. Accès libre et gratuit. 
Contact : 06 31 61 58 89 / www.horschamps-lesfilms.com

28 juillet – 25 août

Une journée à prix bradés
Le samedi
8 juillet est
un jour à faire
DES affaires.
En pleine
période de
soldes (28
juin-5 août),
Les Vitrines
de Niort ,
association
des com-
merçant s
niortais, orga-
nisent leur

braderie annuelle, dans les rues du centre-ville. Sédentaires et non-
sédentaires proposent leur marchandise à prix intéressants, voire sacri-
fiés. De quoi faire tourner les têtes de tous les accros de bonnes aubaines,
de remises en tout genre et de rabais à saisir.  Entre deux achats et aussi
pour ceux qui sont juste venus flâner, la filière équidés proposera des
balades en poney pour les enfants et des animations autour du cheval
place du Temple. Faire du shopping autrement !

Le 8 juillet de 8h à 19h.

8 juillet

15Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Un jus de tomate sur un air de jazz, une petite mousse sur
des rythmes rock, un cocktail coloré sur de la musique

antillaise, une sangria sur du swing flamenco…
Les Apéros de la Brè-

che nous propo-
sent de venir

p r e n d r e  
un verre
en musi-

que, instal-
lés en terrasse, sur
l’avenue de la Répu-

blique transfigurée
aujourd’hui  et
domaine réservé
des piétons. Tous
les vendredis,  
du 7 juil let au 

1er septembre,
de  19h30 à  

21h, un concert déambulatoire animera l’heure de l’apé-
ritif, depuis Le Grand Café jusqu’au Relais d’Alsace. 
L’initiative, imaginée et financée par la Mairie en collabo-
ration avec les bars-restaurants, préfigure des lendemains
heureux pour la Brèche.

Du 7 juillet au 1er septembre

distraire en faisant son
marché…

Le 7 juillet, le Conseil
du quartier Nord organise
son assemblée qui pren-
dra un tour festif avec un
repas, une soirée et une
exposition-souvenir de
photos du quartier.

Du 5 juillet au 30 août, le club Art et sport invite 
les amateurs de tennis de table à disputer des 
matchs tous les mercredis à 20h au centre municipal 
de tennis de table, 11 bis rue Georges-Clemenceau.
Inscription sur place : 2 euros.

Les Apéros de la Brèche
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