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Le 7 mai, plus de 2 000
fans assistent, survoltés, 
au concert de M. Pokora, 

à la halle de la Sèvre, 
à Noron. Le joli cœur 

de ces demoiselles 
signe un show R’n’B
impeccable sur fond

d’effets pyrotechniques.
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Une aire
pour les
camping-cars

Message des déportés
Du 19 au 21 mai, Niort accueille le congrès
national annuel de deux grandes organi-
sations de déportés, l’Union nationale des
associations de déportés, internés et familles
de disparus et la Fédération nationale des
déportés et internés de la Résistance.
Quelque 150 déportés et internés font le
déplacement. De l’Hôtel de Ville, où se 
tiennent les débats, à la cérémonie avec
dépôt de gerbes au monument des soldats
sans uniforme, place de la Brèche, le 
19 mai, l’émotion est palpable. Des collé-
giens et lycéens niortais et les jeunes élus
du Conseil municipal enfants sont associés
à cet hommage. Au-delà de l’indispensable
devoir de mémoire, les déportés ont plus
que jamais le souci de transmettre le flam-
beau à la jeune génération. En raison de
l’âge avancé des participants, Niort devrait
être le dernier congrès en province.

Après avoir souffert de la sécheresse 
en 2005, l’hippodrome municipal de 

Romagné démarre le 28 mai
la saison au grand galop. 
En terme de fréquentation 
par réunion, il se place 
parmi les quinze premiers 
hippodromes de France.

Pour fêter la victoire des Chamois au championnat de
France de National et leur montée en Ligue 2, la Mairie

organise un feu
d’artifice le 

26 mai. Massés
sur le parvis de
l’Hôtel de Ville,

des centaines 
de supporters y
assistent dans
une explosion

de joie.

La nouvelle aire de services pour camping-
cars, à Bessac, est inaugurée le 3 mai par
le Maire. Elle vient d’accueillir ses premiers
utilisateurs qui ont pris d’assaut les seize
emplacements. Avec cet équipement amé-
nagé dans un lieu soigneusement choisi, à
deux pas de Pré-Leroy, du Moulin du Roc et
surtout du centre-ville, la Municipalité affiche
son ambition: faire de Niort une ville-étape
pour les adeptes de cette forme de tourisme
dont le nombre ne cesse de croître. Sur cette
aire payante, les camping-caristes peuvent
aussi bien disposer, contre paiement, d’eau
potable que d’électricité. En prime, la Ville
leur offre une vue imprenable sur la colline
Saint-André (lire Vivre à Niort n° 166).
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C’est  le  nombre de pavés  qui  
vont être disposés sur la toute 
nouvelle esplanade de la Républi-
que, en bas de la Brèche… La pose
des pavés de granit, en provenance
du Portugal, démarre mi-mai après
les nécessaires travaux préparatoi-
res. La municipalité veille à ce que
tout se déroule en entravant le moins
possible l’activité des commerces qui
peuvent ouvrir leur terrasse malgré
tout et verront la fréquentation de
leurs établissements augmenter 
aux beaux jours. D’autant qu’un
programme d’animations de la 
Brèche est lancé à partir de ce mois
de mai et que les Niortais s’appro-
prient d’emblée ce nouveau lieu de
fête et de rencontres.

130 000
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Dix jours
en Indonésie
Grâce aux liens forts tissés par la

municipalité à la suite du tsunami,

la 78e Foirexpo nous emmène en 

Indonésie du 29 avril au 8 mai (lire

Vivre à Niort n° 166). Dès les premiers

jours, les visiteurs tombent sous le

charme du plus grand archipel du

monde. Ses musiques, ses danses,

son artisanat, sa gastronomie, les

éclatants sourires et la gentillesse de

ses représentants… Le pays dévoile

ses richesses dans un superbe décor

réalisé par le service municipal des

Espaces verts et naturels. A côté,

sous le chapiteau de l’Armée de 

l’air, on se presse pour admirer les

avions ou s’offrir un décollage vir-

tuel aux commandes d’un simulateur

de vol. Le tourisme régional et ses

bonnes adresses, le savoir-faire des

artisans d’art et le nouveau salon 

bio Label’vie séduisent tout autant.

Les plus jeunes, eux, préfèreront se

diriger vers la halle de la Sèvre pour 

assister aux concerts. Au total, la 

fête aura duré dix jours et près de

100 000 visiteurs auront parcouru les

allées de Noron.

Immeubles en fête
Le 30 mai, on fait la fête entre voisins au pied des immeubles dans une ambiance bon
enfant. Relayée pour la première fois en 2003 par le Conseil de quartier du Clou-Bou-
chet, la manifestation “Immeubles en fête, la fête des voisins” a essaimé au fil des
années dans toute la ville. Si le Clou-Bouchet demeure au cœur de la fête avec 
sept lieux de rendez-vous, les autres quartiers, de Saint-Liguaire au Pontreau, du Nord
au centre-ville, ne sont pas en reste. A la Tour Chabot-Gavacherie, la fête revêt un 
caractère un peu plus
particulier avec l’inau-
guration en fanfare
de la place de la 
Commune de Paris.
Les musiciens du 
quartier donnent le
ton de la déambula-
tion. Une manière
spontanée de mon-
trer que cet espace
de 3 000 mètres car-
rés, couvert de jeux
pour les enfants et
d’espaces verts, joue
un vrai rôle dans 
la vie du quartier.

En 2006, 
en partenariat avec 
la Ville, le Para-Club 
des Deux-Sèvres aura 
permis à 24 personnes
handicapées de décou-
vrir les joies de la chute
libre en tandem. Début
mai, à l’occasion d’une
séance, une équipe de
France 2, séduite par
l’initiative, réalise un
reportage qui sera dif-
fusé le 23 mai.
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