
Foin des clichés de filles qui ne pensent qu’à dorer paresseusement 
sur leurs serviettes en été, les footballeuses se réuniront le 24 août sur 
le stade de Grand-Croix, pour le deuxième tournoi de foot féminin à 11. 
Organisé par les sportives du FC féminin niortais, ce tournoi accueillera 
des équipes de championnat national, d'Honneur et de Promotion 
d’honneur. L’équipe de La Rochelle, vainqueur l’an passé, remettra son 
titre en jeu. Une journée de matchs acharnés qui vaudront bien quelques 
heures de repos, plus tard, installées confortablement sur la plage…

 Le 24 août de 9h à 17h, stade de Grand-Croix route de Coulonges. 

Rens. 06 07 23 82 84

Albert Deman et Charles Escudier 

aux musées Les épreuves de vitesse de 
la 30e édition du Rallye des 
12 travaux d’Hercule se dis-
puteront à Cherveux et à 
Saint-Christophe-sur-Roc le 
24 août. La veille, le samedi 23,
les 150 équipages engagés 
seront sur le parking du 
Centre Leclerc, zone Mendès-
France, pour les contrôles techniques et administratifs. Au-delà des 
festivités animant cet après-midi, ce moment demeurera le seul où 
pilotes et équipiers échangeront avec le public et feront admirer leurs 
voitures. Les chanceux  pourront même s’installer au volant de spectacu-
laires kit cars, voitures de série très bricolées et aux chevaux poussés…

 Le 23 août de 14h à 18h15, centre commercial Leclerc, Mendès 

France. Rens. www.12travaux.org 

Rallye des 12 travaux d’Hercule

Rendez-vous de tradition du mois d’août, 
la Fête du pain de la ferme communale 
de Chey sera organisée le 31 août par le 
Chaleuil dau Pays niortais. L’espace de 
quelques heures, cette fête nous entraî-
nera dans le passé et nous fera renouer 
avec nos racines : cuisson du pain dans 
le four à bois de la ferme, pressage de jus de pomme, découverte de produits 
du terroir, danses folkloriques, ateliers de fabrication de pain à l’ancienne 
ou de marionnettes pour les enfants … Cette année, la fête accueillera aussi 
une exposition sur la vannerie en France et dans le monde.

 Le 31 août à la ferme communale de Chey à partir de 11h. Possi-

bilité de déjeuner sur place, réservations au 05 49 05 25 56.

Métiers d’art
Les 30 et 31 août : rencontres de 

métiers d’art esplanade de la Brèche.

Loisirs littéraires
Ouverture des caisses à bouquins, 

quai de la Préfecture, tout l’été, 
les samedis de 14h à 19h et les 
dimanches de 16h à 20h.

Cinéma
Le 29 août : projection de courts-

métrages, square Henri-Georges-
Clouzot à 22h.

Le 30 août: La science des rêves, 
place Louis Jouvet, vers 22h.

Soldes
Jusqu’au 2 août.

Sport
Tennis de table : Du 02 juillet au 

27 août, tous les mercredis à 20h, 
tournoi de tennis de table ouvert 
à tous, 11 bis rue Georges Clémen-
ceau. Rens. 05 49 28 30 37 ou 
fr.je.pillet@wanadoo.fr 

Boules en bois :  30 août, 
championnat de l’Union boules 
en bois, boulodrome de Noron. 
Rens. 05 49 24 44 71.

Tennis : stages proposés par le 
Stade niortais tennis au stade 
Espinassou, de 3 jours à une 
semaine, en journée ou le soir (cours 
de 1h30). Rens. 06 22 86 12 62 ou 
06 77 92 49 31.

27Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Plus d’une centaine d’œuvres d’Albert Deman (1927-1996) sont exposées 
cet été au Musée d’Agesci et au Donjon pour une rétrospective inédite. 
Prêtés par des collectionneurs privés, ces peintures, pastels ou fusains, 
retracent l’évolution artis-
tique de Deman, depuis 
ses tableaux figuratifs 
d’après-guerre jusqu’à son 
travail plus contemporain, 
lyrique et abstrait. L’artiste 
contestataire et révolté 
avait aussi de l’humour, 
souligné dans l’exposition 
par une série de lithogra-
phies de chats. Autre grand 
temps fort de l’été au 
Donjon, l’exposition des 
dessins de costumes poi-
tevins de Charles Escudier (1848-1923). Ce dessinateur est le fondateur de 
la Société du costume poitevin qui créa le musée du Donjon en 1896. Notre 
monument emblématique lui rend ainsi hommage et ouvre pour l’occasion 
sa terrasse d’où les visiteurs ont une vue exceptionnelle sur Niort.

 Musée d’Agesci, 26 avenue de Limoges, tous les jours de 10h à 

18h, sauf le lundi. Musée du Donjon, place du Donjon, tous les jours 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sauf le mardi.

Tournoi de footballeuses

Fête du pain
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