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Le 27 octobre, les artistes de rue invitent les Niortais à venir voir
l’envers de leurs décors pour une journée nationale intitulée Rue
Libre. Installées sur La Brèche, les compagnies locales dévoilent leur
quotidien et leur travail. Les visiteurs se montrent surpris d’apprendre
que ce costume coûte 800 euros, mais qu’il faut aussi compter les
frais de maquillage. Un groupe d’amis découvre en regardant l’expo
photos qu’une troupe peut être suivie par un photographe professionnel et un vidéaste rémunéré. Alors, quand les spectacles envahissent le centre-ville en fin d’après-midi, le public regarde d’un autre
œil ces arts de la rue…

La Coulée,
c’est le pied !

Niort en fleurs Des quartiers
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L’aire de jeu du Grand feu
à Sainte-Pezenne affiche
complet samedi 6 octobre.
On se presse même derrière les grilles ! Ces visiteurs qui ne sont plus en
culotte courte n’y viennent
pas pour jouer… mais pour
visiter l’espace de récréation récemment ouvert à
nos enfants. Les membres
des conseils de quartiers de
notre cité découvrent ce lieu
à l’occasion de l’assemblée
plénière qui les réunit au
grand complet.

Darri

rassemblés

C’est un jardin extraordinaire, ou presque. Quelle que soit la saison, notre ville ne manque pas de se parer de ses plus beaux
atours… Un fleurissement que l’on doit à nos 106 agents municipaux en charge des espaces verts. Ceux-ci réalisent la prouesse
d’embellir notre cité en utilisant toujours moins d’eau. Cette
démarche vaut à Niort de devenir en ce mois d’octobre “ville fleurie trois fleurs”.
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Le Courrier de l’Ouest

Des pieds par milliers. Et des pieds toujours
en mouvement. Par paires, ils arpentent en
courant les rues de notre cité dimanche
21 octobre 2007, du matin au soir. Il y a
comme une envie de courir dans l’air. L’effet
Coulée verte dépasse les attentes des organisateurs. Au soir de la 18e édition, on aura
comptabilisé près de 12 000 pieds sur les
lignes d’arrivée. Un record !

Bruno Derbord
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Les saltimbanques
lèvent le rideau

