Ces magasins et cafés qui ont fait notre histoire - La Nouvelle République Deux-Sèvr... Page 1 sur 1

LUNDI 6 MAI 2013 | 20H54

MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Deux-Sèvres- Niort - Patrimoine

Ces magasins et cafés qui ont fait notre histoire
26/04/2013 05:41

Devant le succès de sa visite guidée d’octobre 2012,Atemporelle
propose en mai et juin de nouveaux circuits-découverte à travers la
ville.
Le dernier sujet qui fait parler en ville ? La ville elle-même, à en juger par le succès
des visites d'Atemporelle. Un dimanche d'octobre dernier, cette société spécialisée
dans la mise en valeur du patrimoine, invitait le public à découvrir d'un autre œil la
colline Saint-André. Un test, pour voir. Expérience vite concluante : une centaine de
personnes avaient répondu présent, mettant leurs pas dans ceux de la guideconférencière Stéphanie Tézière, le long d'un circuit-découverte autour de l'ilôt SaintVaize et de l'église Saint-André : « On a vu qu'il y avait vraiment une attente. »
" Ces façades ont tout de même quelque chose à nous apprendre "
Résultat, Atemporelle reconduit ces visites dominicales. Le 9 juin, nouvelle exploration
de la colline Saint-André. Le 5 mai et le 30 juin, on partira à la découverte des
immeubles et magasins du centre-ville, entre le passage du Commerce, la rue VictorHugo et la Brèche. Un circuit à travers les grands magasins et les cafés qui ont aussi
fait l'histoire de Niort, du XIXe au XXe siècle.
« Les aménagements récents du centre-ville offrent le recul pour apprécier les
En octobre dernier, Stéphanie Tézière, devant les Bains-Douches de la rue Basse. Ce test réussi
avait attiré une centaine de visiteurs un dimanche après-midi.
façades et les redécouvrrir. On peut suivre toute l'évolution des magasins, les
changements de mode. On n'a pas affaire à un patrimoine remarquable comme le
donjon ou les églises mais ces façades ont tout de même des choses à nous
apprendre », explique Stéphanie Tézière.
Souvent, Paris dictait sa mode dans ce domaine. Inspiré des passages de la capitale, celui du Commerce, qui remonte à 1820, a été un des premiers du genre construits en
province.
La visite d'octobre, la première du genre – un public individuel, sans réservation – a attiré une partie des fidèles d'Atemporelle, qui avant de s'établir à Niort en 2011, a depuis
des années travaillé à l'animation du patrimoine dans les Deux-Sèvres. Mais elle a aussi fait se déplacer un public familial en dehors des habitués. Curieux de découvrir que
l'aventure est aussi au coin de la rue.
nr.niort@nrco.fr

pratique
> Immeubles et magasins du centre-ville. Dimanche 5 mai et 30 juin à 15h. Départ de la place du Temple.
> Regards sur la colline Saint-André. Dimanche 9 juin à 15h. Départ du parvis des halles.
> Tarifs. Tarif unique de 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
> Réservations. Aucune réservation n'est nécessaire.
> Contact. Tél. 05.49.63.13.86 ou 05.16.81.18.62.
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