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Ces balades historico-rigolotes gratuites, sur inscriptions obligatoires à l'office de tourisme, sont 

limitées à 150 personnes. En principe… Chemin faisant, elles séduisent de nombreux 

surnuméraires qui se mêlent à la troupe !
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Des balades dans la ville histoire d'en rire
18/07/2012 05:41

Cet été, des visites historiques sur un mode humoristique et artistique sont proposées par l’association Atemporelle et l’office de tourisme. 
Gros succès.

Il y avait une bien étrange affluence, dimanche, au beau milieu de l'après-midi, sur le 

parvis des halles… Les commerçants avaient plié leurs étals depuis longtemps, 

pourtant, une centaine de personnes se trouvaient réunies là, sans paniers. En arc de 

cercle, ils écoutaient un beau parleur frisé portant un estival pull à col roulé et une 

irrésistible veste à carreaux, modèle années soixante-dix. A son côté, une jeune 

femme stricte à lunettes, en tailleur beige, avait toutes les peines du monde à en 

placer une. La deuxième des « balades urbaines » proposées durant l'été par 

l'association Atemporelle et la Ville avec le concours de l'office de tourisme allait ainsi 

commencer.

Le Donjon, " Word trade center du Marais " 

Il n'allait pas falloir longtemps aux participants pour comprendre que l'heure serait 

autant à la poilade qu'à la leçon d'histoire locale. A Roland Chouillard, expert en 

redynamisation de centre-ville (le comédien Erick Sanka de la Cie Poisson Pilote), le 

rôle de l'amuseur public et à Sandrine Nicolet (une authentique conférencière de 

l'association), celui de la guide maîtrisant son sujet : Niort du Moyen âge à nos jours. 

« Vous verrez, elle a cette faculté remarquable de se mettre à votre portée », la 

coupait avec condescendance, et pour la énième fois, le bavard « repenseur » urbain.

Après un rappel de ce que fut autrefois le château de Niort avec sa gigantesque 

muraille de plusieurs kilomètres, dont il ne reste aujourd'hui que les deux tours 

jumelles – « Contrairement à New York qui a perdu les siennes ! » a cru bon 

d'intervenir l'expert, qualifiant du coup le Donjon de « Word Trade center du Marais »

–, il était temps d'entamer la balade. Dès le premier arrêt, au pied du « châtelet des halles », une partie de l'assistance était invitée à se tasser, comme à Paris aux heures de 

pointe, dans une rame de métro fictive, par un troisième larron en blouse blanche. « Urbano-musico thérapeute » de son état, l'hurluberlu allait compliquer encore un peu plus, 

au son du ukulélé, la mission culturelle de la placide Sandrine Nicolet…

La rue Victor-Hugo où se dressait au XIIIe siècle la plus grande « cohue » (halle couverte) du pays, le Pilori de Niort, cinquième ville du royaume à se doter, au XIVe, d'une tour 

beffroi avec horloge… la guide allait continuer ainsi, contre vents et surtout marrants, à partager son savoir au gré des rues du centre-ville, fédérant sans cesse de nouveaux 

auditeurs intéressés. Une heure plus tard, une cinquantaine de visiteurs supplémentaires s'étaient joints à la balade. Une seconde visite urbaine thérapeutique est prévue le 

26 août.

nr.niort@nrco.fr

à suivre

Six autres balades urbaines

> Une seconde « visite thérapeutique urbaine » du centre-ville est prévue le dimanche 26 août. Départ à 16 h. Durée 1 h 30. 150 personnes maximum (en principe !) par 

visite.

> Une autre visite spectacle intitulée celle-ci « La visite nocturne extra-voyante », qui allie théâtre et chant, déjà proposée le 10 juillet, le sera à nouveau le mardi 24 juillet, 

les lundis 30 juillet et 6 août et les mardis 14 et 21 août, à partir de 21 h. Cette déambulation qui dure environ 1 h 30, se déroule dans le quartier du Port jusqu'à la Sèvre 

niortaise. La balade entre chien et loup est éclairée de façon magique et enflammée par la Compagnie Feros.

> Ces visites sont gratuites.

> Renseignements : service culturel de la Ville, au 05.49.78.73.82.

> Réservations obligatoires à l'office de tourisme Niort-Marais poitevin au 05.49.24.18.79. Le lieu de départ est communiqué lors de la réservation.

Fabien Bonnet

LE TESTAMENT OBSÈQUES
Découvrez notre contrat obsèques, simple, 
flexible et adapté à vos attentes.

LE MOIS DU SPORT, C'EST 
MAINTENANT !

GUIDE DE L'ÉTÉ 2012

Page 1 sur 2Des balades dans la ville histoire d'en rire – 24 Heures – Actualité – Deux-Sèvres – ...

01/08/2012http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Art...



Comment souscrire? Essayez en famille et gratuitement une 
quarantaine de sports ! Rendez-vous au Lambon 
le 24 juin !

www.sportpourtous79.com

Le guide de votre été 2012 : châteaux, musées 
insolites, randonnées, sites naturels... partez à la 
découverte de la région

>> Consultez le guide en ligne 

Devenir annonceur
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