
14 JUILLET DE 21H À 22H30

Trouvères, 
menestrels

13& 14
juillet Saviez-vous que l’Ensoa, l’Ecole natio-

nale des sous-officiers d’active de Saint-
Maixent, allait faire le défilé des Champs
Elysées ? C’est pour cette raison que
cette année, la prise d’armes du 14 juillet
aura lieu à Niort le… 13 juillet. Et si la
date est à noter sur votre calendrier, il
vous faut également savoir que le lieu change : nos beaux militaires iront place Chanzy, haut lieu s’il en est de 
l’armée à Niort avec l’ancienne caserne Du Guesclin. Ce sera pour nous l’occasion de découvrir la 247e promotion
qui sera baptisée ce jour-là, sous le commandement du Général de division Gérard Pecchioli. 

13 &14

juillet

L’Office de tourisme nous propose pour la première
fois de participer à un pique-nique au Donjon. Parce
que la municipalité souhaitait renouer avec la tradi-
tion d’une grande journée citoyenne le 14 juillet, jour
de fête et d’union nationale. Les festivités débute-
ront donc dès midi et demi par un apéritif offert par les
Halles et la Ville avant que nous ne soyons conviés à
un grand pique-nique au pied de notre vénérable
monument. Vous aurez le choix : soit apporter votre
propre panier, soit réserver avant le 12 juillet auprès
de l’Office du tourisme un panier terroir préparé par
les Saveurs du Marais (10 euros)… 

14 JUILLET À 12H30

Pique-nique

Rien de tel qu’une jolie balade pour digérer votre
pique-nique et vous mettre en jambe pour la soi-
rée ! A vélo ou à pied, au choix, vous pourrez
découvrir la promenade de 13 kilomètres pré-
parée par l’Office de tourisme. Au départ du
Donjon à 15h, vous pourrez emprunter librement
le circuit qui vous entraînera sur les bords de
Sèvre. Avec une halte prévue à la Ferme de Chey
(raffraîchissement offert à ceux qui auront ache-
té le panier-repas du pique-nique)… 

14 JUILLET À 15H

Balade en bord 
de Sèvre

Proposée par la toute nou-
velle association niortaise,
Mandragore, une animation
médiévale va investir le
Moulin du Milieu et nous per-
mettre de démarrer en
musique cette soirée du 
14 juillet. Chanteurs, poètes
et musiciens nous feront
remonter le temps jusqu’au
lointain Moyen Age. 

Un spectacle théâtral prendra la
suite de ces déambulations et nous
rappellera le rôle d’Aliénor d’Aqui-
taine. La belle reine, qui avait reçu
en héritage notre bonne province du
Poitou, octroya à Niort la charte de
“libre commune” au XIIe siècle. Las,
répudiée par Louis VII, elle se maria
avec le futur roi d’Angleterre et fit
ainsi passer l’Ouest de la France aux
mains de nos ennemis jurés… 

14 JUILLET DE 22H30 À 23H

Aliénor 
d’Aquitaine

Depuis quelques années, le haut lieu des festivités s’est
déplacé de la Brèche aux Vieux-Ponts et au Pré-Leroy et la
nouvelle formule a rencontré un vrai succès. Car en fond de
tableau, Sylvie Grimaud, l’une des seules femmes artificières
de France, trouve un écrin à la mesure des histoires qui
accompagnent les fusées multicolores. Cette année, le thème
choisi est “Niort, une ville de liberté à travers son histoire”
avec des projections sur le Donjon. A noter qu’une zone est
spécialement réservée aux personnes handicapées sur le
quai Cronstadt. A partir de 23h30, autre décor, autre tempo,
autre siècle : le bal populaire sera animé par l’orchestre
Patrice Cowen et enchaînera les tubes des années 70 et 80.

14 JUILLET À 23H

Feu d’artifice et bal

Cette année, 
notre Fête nationale
ajoute de nouvelles

couleurs à notre 
drapeau avec un 

programme 
particulièrement

fourni non pas sur
une mais deux 

journées, les 13 et 14
juillet. Programme

chargé pour les
citoyens niortais !

11Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

F ê t e  n a t i o n a l e

13 JUILLET À 17H15

Prise d’armes
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