
En juillet à Niort

Vos vacances dans 
les quartiers
Les Maisons de quar-
tier vous proposent d’ac-
cueillir vos enfants cet
été. Comme la Maison
de quartier Centre qui,
du 9 juillet au 3 août,
permet à vos artistes 
de participer à des sta-
ges d’arts plastiques, 
de photographie, de
danse ou de théâtre,
encadrés par des pro-
fessionnels. De quoi
occuper vos anges en
dehors de vos congés !
Et si vous n’avez pas 
la chance de partir en
vacances, des sorties
familles, à thème, vous
permettront quand même
de mettre les voiles.

Renseignements

auprès de votre Maison

de quartier.

Tout l’été

Pose tes tongs
7, 13 et 21 juillet

Lectures au jardin
La Ville nous donne un rendez-vous littéraire les deux derniers 
vendredis de juillet et d’août, dans le jardin de la maison d’Ernest
Pérochon, qui lui a été léguée par la famille de l’écrivain. Rappe-
lons qu’Ernest Pérochon reçut le prix Goncourt pour son livre Nêne
en 1920, succédant ainsi à Marcel Proust. On s’installera dans le jar-
din de cette maison où vécut l’auteur pendant plus de vingt ans et
on écoutera. On écoutera la lecture de textes à haute voix et on
pourra partager un peu de son intimité à travers une expo photos.
On cheminera ensuite jusqu’au Musée d’Agesci pour un raffraî-

chissement puis une
visite des lieux.

Les 27 juillet 

et 31 août, lecture

publique à 20h30.

Entrée : 64 rue 

Paul-François 

Proust. Entrée 

gratuite. Contact 

service municipal 

vie culturelle 

et associative :

05 49 78 78 73.

27 juillet et 31 août

Championnat
de France de pétanque
Notre ville accueille les 7 et 8 juillet le championnat de France de
pétanque en doublette mixte au Parc des expositions de Noron.
Loin des clichés de parties de boules de vacances animées et
accompagnées d’une célèbre boisson à l’anis, la compétition va
voir s’affronter pas moins de
128 équipes mixtes, venues de
toute la France. Parmi les partici-
pants, deux équipes du départe-
ment sont engagées dans le tournoi
organisé par le Comité départe-
mental et relayé par l’Entente nior-
taise des clubs de pétanque. Sur
place, un village monté pour l’oc-
casion permettra au public de se
distraire entre un carreau et une
rétropissette…

Le 7/07 : boulodrome de Noron,

8h-12h / 14h-21h. Entrée gratuite.

Le 8/07 : terrain sous chapiteau,

8h-12h / 14h-18h30 (finale à

16h45). Entrée payante : 5 €.

7 et 8 juillet

Les 7, 13 et 31 juillet à 21h au parc de Pré-Leroy (à côté de la 

piscine). Site internet : http://lespiedssurscene.c.la
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Pour sa troisième édition, l’estival festival de musique Pose tes
tongs s’installe au parc de Pré-Leroy, avec trois soirées, les 7, 13
et 21 juillet. Ce tout jeune festival, organisé par l’association Les
pieds sur scène, ouvre un espace de concerts aux groupes locaux
et régionaux et invite le public à venir les écouter, gratuitement.
Trois groupes sont programmés par date. Le 7, pop et rock’n’roll
baptiseront la scène pour enchaîner la semaine suivante, le 13, sur
du punk metal et terminer le 21 par une soirée festive ska.
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Toujours trop court

En marge d’une riche programmation musicale, le cinéma fait
sa place les vendredis 27 juillet et 31 août, à l’îlot Saint-Jean
(square Henri-Georges-Clouzot). Portée par l’association Hors
champs et soutenue par la Ville, cette diffusion gratuite de courts-
métrages a rencontré pour sa première édition, l’été dernier, un
public enthousiaste et fourni. Pour le 27 juillet, Hors champs a
choisi des films en partenariat avec Mouviz, diffuseur de courts-
métrages sur internet (http:// mouviz.com). Le 31 août fera carte
blanche à Charlie Mars, vidéaste agitateur cagoulé.

Les 27/07 et 31/08 à 22h à l’îlot Saint-Jean (square Henri-

Georges-Clouzot, derrière le parking du Moulin du Milieu).

Open international d’échecs
Les maîtres du jeu tiendront le haut de l’échiquier du 8 au 12 juillet, dans la salle des
activités de Pré-Leroy (bâtiment le plus proche de la piscine). Pas moins de 80 joueurs,

amateurs et cham-
pions titrés interna-
tionaux ou nationaux,
participeront au tour-
noi, dès lors qu’ils
ont 7 ans révolus.
Quant à tous les
autres passionnés,
ils pourront se mesu-
rer à l’un des grands
maîtres présents qui
jouera seul contre
eux lors d’une par-
tie simultanée, le
10 juillet, ou dispo-
ser en toute liberté
des échiquiers ins-
tallés en terrasse
pendant toute la durée
du championnat.

Inscriptions jusqu’au 8/07 15h et début du tournoi à 16h. Rondes à 10h et à 16h les 9, 10 et 11/07.

Le 12/07, ronde à 10h et remise des prix à 15h. Contact : GencGjoka@aol.com. Site :

http://echiquier.niortais.free.fr

Du 8 au 12 juillet

Une course
entre chien
et loup
L’Union cycliste niortaise nous

invite à une course en semi-

nocturne le 7 juillet en centre-

v i l l e . Cette  épreuve  en

semi-nocturne a lieu sur un

circuit court et demande aux

participants une grance vélo-

cité. Une cinquantaine de cou-

reurs participeront à l’épreuve

pour rouler à une moyenne de

45 km / h. Spectacle assuré !

D’autant que des animations

musicales et sportives sont

prévues sur place et donne-

ront un air de fête à la com-

pétition.

Le 7/07 de 20h à 22h.

Départ et arrivée avenue Bujault.

7 juillet

Musique

• 6/07 : concerts gratuits Espla-
nade de La Brèche à 20h30 avec
Stout et Tress, groupes locaux.

• 6/07 : apéro musical de Saint-
Florent, Maison de quartier, à
19h30.

Boules en bois

• 14/07 : boulodrome de Galu-
chet, Grand prix Ville de Niort,
Challenge Bernard-Bellec orga-
nisé par la Société de boules en
bois d’Inkermann.

• 21/07 : boulodrome de Galu-
chet, Championnat départemen-
tal “Tête à tête” organisé par
Niort boules en bois.

Vos rendez-vous
de l’été

Animations commerciales

• 7/07 : grande braderie en centre-
ville de 8h à 20h.

• Tout l’été, les artistes des fes-
tivals locaux viennent aux Halles
pour nous donner un avant-goût
de leurs spectacles. Les com-
merçants des Halles participent
également au 14 juillet cette année
(lire page 11)

Littérature

• Ouverture des caisses à bou-
quins, quai de la Préfecture, tout
l’été, les samedis de 14h à 19h
et les dimanches de 16h à 20h.

Le 27 juillet et le 31 août

13Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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