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Ça roule à Espinassou
Darri

Vendredi 18 mai 2007, l’émotion de Justine Durand est manifeste.
La jeune fille peut savourer des instants de bonheur au stade
Espinassou. Elle vient de conserver son titre de championne de
France du 200 m. Sur ses terres, la licenciée du roller-club niortais
assume parfaitement son statut de favorite en cette première
journée des championnats de France de roller en ligne. La patineuse glane deux autres médailles, l’une d’argent sur 10 000 m à
points, et l’autre en bronze sur 10 000 m par élimination. Au-delà
des résultats de sa licenciée, ces championnats sont une totale
réussite pour le roller-club niortais, hôte de la manifestation.

En mai, fais ce qu'il te plaît ? Pas vraiment. Car la
pluie s'invite largement à la première édition du
festival Urban'Tronik (nouvelle formule des Rencontres hip-hop). Les organisateurs réagissent
vite et bien. Ainsi, la soirée du samedi, prévue
autour d'une grande scène installée dans le parc
du Pré-Leroy, se déroule finalement au Camji.
Rendez-vous est pris pour 2008, en espérant que
le soleil aime aussi les cultures urbaines.

Ode au pain

Bruno Derbord

mai

Jazz en herbe
et en plein air

Prenons de la farine, de l’eau et de la levure. Mélangeons le tout pour créer
une pâte bien uniforme, de celle qui roule dans la paume de la main. De nos
doigts, pétrissons-la amoureusement, puis modelons notre pain. Ne reste alors
plus qu’à le glisser dans un four à bonne température. Déjà la douce odeur parvient à nos narines. Nous ne sommes certes pas devenus boulangers en un
tour de main, au moins avons-nous participé à notre façon à la fête du pain, qui
s’est tenue sur l’esplanade de la République du 10 au 12 mai. Enfants et adultes,
nous avons été encouragés à en apprendre un peu plus : du champ de céréales
au présentoir des boulangers, rien n’a pu nous échapper. D’autant qu’on pouvait même mettre la main à la pâte !
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Les saxophones résonnent, les trompettes leur répondent, une
guitare s’invite, une vingtaine de jeunes musiciens sortent du
Conservatoire pour se produire en public. Et cela s’entend bien
au-delà des murs du bar de L’Eclusier. C’est tout un univers jazz
que les jeunes élèves de Robby Boillot livrent au public. En formation à géométrie variable, les jeunes musiciens nous convient
dans un univers où swing et rythme règnent en maîtres. Piochant
dans les répertoires de Sonny Rollins ou de Dexter Gordon, les
jazzmen en herbe enthousiasment leurs spectateurs.

La Nouvelle République

2007

Courrier de l’Ouest

La pluie aime
le hip-hop
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Il est 7h30 ce 6 mai 2007 et l’un des
40 bureaux de vote niortais s’anime
déjà des conversations des personnes
qui seront là toute la journée, jusque
tard dans la soirée. On dispose les
tables, on installe l’urne et on vérifie les
isoloirs. Tout est sur place, apporté par
l’un des 160 agents municipaux mobilisés pour les élections. On aligne les
bulletins à l’entrée du bureau. C’est le
second tour des présidentielles. Chacun
travaille à sa tâche. Les assesseurs,
citoyens niortais bénévoles, sont des
habitués des lieux. Comme la viceprésidente et le président qui déclarent
officiellement le bureau ouvert à 8h. Le
premier votant entre. Il sera suivi de
centaines d’autres.

Berthrand Renaud

Mobilisation
pour les
élections

De nuit au musée
Les noctambules se bousculent pour visiter le musée Bernard
d’Agesci à l’occasion de la troisième Nuit des musées. Ces visiteurs
du soir se passionnent pour le thème central “Oiseaux de nuit et
oiseaux de jour”. Une première à d’Agesci qui met la lumière sur
de belles collections… à découvrir par les visiteurs diurnes durant
le reste de l’année !

Darri

Les Chamois sur le fil
Benoît Leroy et ses coéquipiers peuvent exulter en ce vendredi 25 mai.
Ils viennent de dominer Ajaccio 3 buts à 0 au terme du match de la peur.
La victoire décrochée face à Ajaccio offre le maintien en Ligue 2 aux
hommes de Faruk Hadzibegic. Une performance. Un plaisir qu’ont savouré
de leur côté les joueurs de l’équipe des 18 ans du club. Ceux-ci ont réalisé
un magnifique parcours en Coupe Gambardella, ne s’inclinant qu’en
demi-finale face à Sochaux, le futur vainqueur. La suite des aventures des
Chamois, nous pouvons la suivre sur le tout nouveau site Internet du club
à l’adresse suivante : www.chamoisniortais.fr

7 logements écolos

Bruno Derbord

Suscité par la Région Poitou-Charentes, le programme “1 000
maisons en bois économes en énergie” a débarqué à Niort
par... la rue de la Normandie. C'est en mai que la Société d'économie mixte immobilière et économique (Sémie), annonce la
construction de sept nouveaux logements sociaux entièrement
écologiques. Pièces à vivre orientées plein sud, chauffe-eau
solaire : l'économie d'énergie annuelle est de 300 à 400 euros
soit un loyer mensuel hors charges.
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