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Du slam salvateur
Les mots de Grand Corps Malade
sont un beau remède contre
les maux du quotidien. Le spec-
tacle sobre et poétique de 
Fabien Marsaud séduit le public
du Moulin du Roc. Une voix sur
de beaux textes et une grande
présence scénique nous pro-
curent un spectacle déclamé
d’utilité publique. 

La bonne santé 
de l’hôpital
En janvier, Alain Michel, directeur de l'hôpital, présente ses vœux
et tous les nouveaux projets qui vont voir le jour. Premier employeur
du niortais avec près de 2 800 salariés, le Centre hospitalier affiche
une bonne santé. Qui lui permet d'aborder une période charnière
qui verra l'ouverture du bâtiment pour adolescents en crise et 
celle du pôle reins. Il regroupera en un même lieu la chirurgie uro-
logique, la néphro-hémodyalise et l'activité de l'association pour
l'utilisation du rein artificiel. 

Avis de grand froid
La douceur du début du mois laisse subitement la place à un grand

coup de froid en cette fin janvier 2007. La neige recouvre notre cité

dans la soirée du mercredi 24. Le manteau blanc et la froidure 

contribuent à l’activation du niveau 2 d’alerte du plan d’urgence

hivernale. Dans l’en-

semble du dépar-

tement et à Niort,

des places d’héber-

gement d’urgence

supplémentaires 

sont réquisitionnées

afin d’accueillir les

sans domicile fixe.

Durant cette période,

comme pendant le

reste de l’année, le

Samu social, avec

l’aide de la Croix-

Rouge, veille dès 

que la nuit tombe et

secourt les person-

nes en détresse.

Qu’ils ont l’air minuscules, ces ouvriers achevant

les travaux de terrassement de la partie haute de

la Brèche ! Lorsque nous nous trouvons avenue

Bujault et que nous jetons un œil au paysage 

s’offrant à nous, nous découvrons un trou béant

d’une profondeur moyenne de 8 mètres. 60 000 m3

de déblais ont été extraits de la place, nécessi-

tant parfois le recours à des tirs de mines. Des

murs de béton d’une épaisseur de 25 cm, dénom-

més “parois berlinoises”, seront édifiés tout autour

de ce terrassement.

Dans les profondeurs
de La Brèche

Une autre idée
du logement social
Les nouveaux locataires de la rue Pierre-Poisson ont le sourire.
Ils découvrent avec plaisir des logements neufs et lumineux. Les
anciennes maisons de cheminots laissent la place à des habita-
tions semi-collectives qui ne privilégient pas uniquement le côté
fonctionnel. Les occupants de ces logements Opac bénéficient
ainsi de jardins privatifs avec terrasse, et de garages. Au total, ce
sont 110 logements, conçus par plusieurs architectes, qui seront
construits dans le quartier de la route d’Aiffres avant la fin 2008.
Ces aménagements donnent un aperçu de ce qui sera réalisé 
dans les quartiers du Clou-Bouchet, de la Tour-Chabot et de la
Gavacherie lors de l’Opération de renouvellement urbain. 
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