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Niort fait salon
Nous n’avons que l’embarras du choix
en ce mois d’octobre pour nous dis-
traire des premiers frimas… Voici
d’abord le grand Salon des couleurs
organisé par l’Anjca, l’association 
qui gère notre coopération avec 
Atakpamé, au Togo. Organisée à 
Noron, cette troisième édition nous
permet de participer directement au
jumelage avec notre correspondante
africaine. Suit le très attendu Salon
Habitat qui se place cette année sous
le signe de “l’éco-logis”. Enfin, à la fin
du mois, nous pouvons faire coup
double avec deux grandes premiè-
res qui trouvent d’entrée leur public :
le premier Salon d’automne à Noron,
qui séduit jardiniers et curieux. Et le
premier “Angeliqu’à Niort” qui nous
fait apprécier la plante emblématique
de notre ville : le programme, fourni,
remporte un franc succès…

La Brèche
accueille 
un village
Fidèle à son engagement de soutenir l’activité
en centre-ville pendant les travaux, la muni-
cipalité fait installer mi-octobre un village 
d’animations place de la Brèche pour accueillir
plusieurs temps forts. Des animations qui 
attirent beaucoup de monde au cœur de notre
ville et pour lesquels la mairie met en place 
parallèlement des parkings de délestage au 
collège Fontanes et aux usines Boinot. Les 
septièmes Trophées du sport transfigurent le
chapiteau de toile en mini Bercy le 13 octobre.
Suivront une grande réunion publique de la muni-
cipalité le 14 octobre pour présenter en détails
les travaux de la Brèche, puis le 15 octobre, la XVIIe édition du Semi-marathon de la Coulée
verte avec une participation record aux différentes courses. Enfin, la caravane de la Préven-
tion routière fera halte les 20 et 21 octobre avec tous les acteurs de la sécurité réunis…

Pour la septième édition 
des Trophées sportifs 
niortais, la foule accueillie
sous le chapiteau planté 
place de la Brèche retient
son souffle avec les basket-
teurs des Crazy Dunkers.

26 octobre, 
l’inimitable 
Philippe Katerine, 
à l’extravagance 
si créative, 
envahit la salle 
de l’Espace 
culturel Leclerc 
de son univers 
déjanté.

A l’occasion de la
semaine du goût 
fin octobre, la crèche
municipale Mélodie,
aux Brizeaux, se lance
dans la découverte 
de nouvelles saveurs 
et de nouvelles 
textures pour ses 
petits habitués. 
Déjà gourmets…
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C’est le nombre de passages aux nou-
velles urgences de l’hôpital cette
année. Rappelons que c’est désor-
mais un bâtiment tout neuf qui abrite
le service des urgences, à l’entrée de
l’hôpital. Hôpital qui célèbre ses 340
ans en ce mois d’octobre et a apporté
pour l’occasion son soutien à un livre
qui lui est consacré. Réalisé par le
club cartophile des Deux-Sèvres, cet
ouvrage retrace toute l’histoire de
l’hôpital au XXe siècle grâce à plus
de 400 photos anciennes et cartes
postales illustrées de nombreux 
témoignages. Mais l’hôpital est entré
dans le XXIe siècle et fourmille de
projets entre la construction d’un
nouveau pôle mère-enfant, d’une nou-
velle maison de retraite ou encore
du futur pôle reins et d’un bâtiment
en psychiatrie pour les ados…

40 000
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Les deux sœurs jumelles du Moulin du Roc, la médiathèque et la Scène 
nationale, fêtent leurs 20 ans avec tous leurs amis et leurs parents en ce 
mois d’octobre 2006. Et ils sont très nombreux à accourir à la grande 
“bilboterie” imaginée pour vendre symboliquement livres et albums 
réformés de la bibliothèque… Ou participer à une surprenante lecture-
dégustation proposée le 13 octobre. Mais la voisine n’est pas en reste 
avec trois grandes soirées d’anniversaire menées tambour battant par la 
froufroutante Blanca Li et le pétillant Stéphan Druet. Toute une ribambelle 
d’artistes, fidèles de notre Scène nationale, viennent tout spécialement lui
offrir poèmes, chansons et autres présents musicaux. Entre le joyeux 
Snob, les bons mots de François Rollin et ceux de Guy Denize, entre les 
élucubrations d’Aline et celles d’Agnès… Ce double anniversaire nous aura
rappelé que la culture peut prendre une bien joyeuse tournure !

Souché découvre
la future halle des sports
La dernière réunion de l’année du Conseil de quartier de Souché permet de faire
le point sur le projet du Pôle sports et, en particulier, sur la future halle des sports.
Car l’implantation avenue de Limoges, entre la rocade et l’aérodrome, se laisse
déjà entrevoir. Les premiers travaux de terrassement commenceront en début 
d’année sur le site. La halle des sports sera la première pièce de ce projet qui sera
entièrement dédié au sport et aux loisirs et dont les travaux devraient débuter au
printemps 2007. Composée d’un plateau pouvant accueillir tous les sports de balle
et 3 000 spectateurs au maximum, cette future halle, très attendue des clubs et
des amateurs, sera voisine à terme d’un centre acrobatique et du grand stade, dont
la construction est dans l’immédiat reportée.

Les neuf Conseils de quartier 
niortais tiennent leur grand 
rendez-vous annuel le 7 octobre 
à la Tour-Chabot. L’occasion de 
se retrouver au sein d’un théâtre-
forum dont la formule séduit 
tout autant qu’elle fonctionne…

On n’a pas
tous les jours 20 ans…
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