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Un dernier
galop à Romagné
La clôture des courses 2007 ne rencontre pas d’obstacles
majeurs dimanche 30 septembre. 2 000 personnes se 
rendent à l’hippodrome pour assister aux huit courses du
programme. Parieurs ou simples spectateurs, tout le monde
trouve son rythme et du plaisir autour de l’anneau vert. 
Bons tuyaux ou pas, pas moins de 36 000 euros ont été 
joués tout de même ! 

L’art 
et la manière
Comme un dernier clin d'oeil aux vacances, les Rencon-
tres des métiers d'art attirent de nombreux enfants au Fort 
Foucault tout début septembre. Les grands glanent des 
conseils et les petits mettent la main à l'outil, grâce aux dif-
férents ateliers d'initiation. Sans doute quelques vocations
auront-elles vu le jour à la fin de cet été 2007… Brian Joubert

à la nouvelle patinoire
En septembre, ce ne sont pas les feuilles qui tombent 

à Niort, mais les jeunes filles... en pâmoison ! Pour 

sa réouverture après agrandissement, la patinoire 

accueille le champion du monde de patinage artis-

tique, Brian Joubert, sur la toute nouvelle piste de 

56 mètres sur 26. Même si le lieu peut désormais accueil-

lir 900 personnes contre 390, certains ont dû profiter 

du spectacle depuis la nouvelle cafétéria tant nous 

étions nombreux à attendre ce 22 septembre 2007.

Visite unique

Ce peut être une porte devant laquelle nous passons tous
les jours ou presque. Sans y prêter attention, sans savoir
qu’elle mène vers des lieux uniques empreints d’histoire. Les
15 et 16 septembre, les passionnés d’architecture tout comme
les simples curieux se pressent aux portes des monuments
pour les Journées du patrimoine. Dans notre cité, le moulin
à foulons de l'ancienne chamoiserie Rousseau, ouvert 
exceptionnellement, et les plus belles salles de l’Hôtel de
Ville, attirent les visiteurs. 
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Blues 
de rentrée

La saison démarre à la Médiathèque
Les doigts délicats commencent à pincer les cordes et le
public, réuni dans l'auditorium, se laisse immédiatement
entraîner par le flot s'écoulant de la harpe. Séverine Ozanne
est l'invitée du premier rendez-vous de la muse de la sai-
son de la Médiathèque, le 22 septembre. Ces rendez-vous
nous convient à la découverte d'un instrument, d'un artiste

et de ses passions. Ils font entrevoir aux spectateurs les
richesses des documents de la médiathèque musicale, 
disponibles à l'emprunt. Une des nombreuses animations
programmées par l’équipe de nos bibliothécaires, à l’instar
des rencontres avec des auteurs, des lectures publiques de
comédiens ou des contes dits aux enfants. 

Premier anniversaire 
d’handigolf
Elle tourne rond la petite balle du handigolf
niortais. Un peu plus d’un an après la créa-
tion de l’association, Alain Bernard dresse un
bilan positif des actions menées au golf de
Romagné. Ses coéquipiers de l’équipe de
France sont là, à ses côtés, pour fêter ce pre-
mier anniversaire. Ils sont heureux de consta-
ter que la pratique du golf s’ouvre à tous et à
tous les handicaps. 

Les Rencontres de la jeune photographie internationale 2007 ont permis de zoomer sur
le travail du grand reporter Philippe Blenkinsop. D’origine anglo-australienne, ce photo-
graphe de presse a choisi d’exposer des clichés sur un drame qui se joue en Asie. A
travers son objectif, c’est toute la colère du reporter qui ressort face à la misère quoti-
dienne des Hmongs. Il a suivi l’errance de ce peuple des montagnes laotiennes, traqué
par l’armée pour avoir aidé les Américains pendant la guerre du Vietnam. D’autres pho-
tos noir et blanc en disent long sur l’extrême pauvreté d’enfants d’Asie du Sud-Est. Une
mise en lumière de ce très beau travail d’investigation et de photojournalisme. 

Toi tu t’en vas ! Tu laisses moi !” La
maman d’Elliot part le cœur léger 
de la classe des petites sections ce
matin du 4 septembre. Comme plus
de 4 000 écoliers niortais, son garçon
a fait sa rentrée et pour lui, tout s’est
bien passé. Dehors, elle entend encore
les hurlements d’Enzo. Ce soir, elle
ira le chercher exceptionnellement 
à 16h30 pour écourter sa première
journée. Demain et les autres jours,
il l’attendra à la garderie organisée
par la mairie. “Ça y est, pense-t-elle,
une nouvelle étape est franchie…”

La colère derrière l’objectif 
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