
une heure avec...
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uffisamment bassiné
par les statistiques,
j’enfile le maillot deSbain et je pique une

tête dans les Bassins en avant-
première (*). Faut savoir se
mouiller. Le test est très positif
même si l’équipe de Guillaume
Romain sait devoir corriger
quelques détails. Le lieu est
idéal pour une utilisation im-
modérée. Bref, avec une météo
généreuse, on a un goût de petit
paradis. Idéal pour les familles.
••• Oxygène. Pour moi, le
bassin extérieur (28°) est le top
de l’esprit balnéaire qui durera
même en hiver. On y accède
depuis l’intérieur pour éviter le
chaud-froid. Dehors, plein pot
sur le verdoyant panorama de
la vallée du Thouet qui rap-
pelle celui de l’ex-piscine d’été.
Ambiance carte postale d’Au-
vergne et oxygénation. Prévoir
plus de chaises longues pour
les amateurs de bain de soleil,
merci.
••• Terrasse. Avec Freddy, les
jus de fruits se savourent en
plein air. Le café à 1 €, on peut
y tremper un beignet ou une
gaufre. Bientôt, les visiteurs ex-
térieurs (non-baigneurs) profi-
teront de la terrasse grâce à un
escalier. Et peut-être par la
suite, un snack…
••• Glissssss. Du haut du pen-
tagliss à trois couloirs, la vue
est imprenable mais pas essen-
tielle puisqu’on y grimpe pour
se jeter en bas. À l’arrivée sur le
dos à plat, l’eau s’engouffre
dans les narines. Détail, les
joints se ressentent un peu le
long de la glissade. Un peu de

savon, svp. Le toboggan inté-
rieur, lui, offre une glissade de
10-12 secondes, sans défaut
mais assez obscure.
••• Un siège ? Moins de
monde dans les couloirs de
nage qu’aux bassins ludiques
qui affichent 2 degrés de plus
(30 °C) et surtout des ban-
quettes massantes, prises d’as-
saut. L’intérieur est très lumi-
neux grâce aux larges baies.

••• Discrétion. Aaah, le bon-
heur du bien-être à l’eucalyp-
tus, je le préfère au sauna sec
mais ça se discute.
Pour la conversation, faudra
pas être exigeant. Et accepter
l’inévitable « i-sont-où-lézanti-
brouillards ? » des esprits em-
brumés.
••• Bracelet. Pratique, le bra-
celet du casier, à condition
d’apprendre à s’en servir. Pra-

tiques aussi, les vestiaires pro-
posent une belle largeur pour
deux mais une seule patère.
Dommage. Les portes sont plu-
tôt silencieuses par rapport aux
désagréables claquements de
placards habituels. Mais cer-
taines ont besoin d’une contre-
visite pour un confort auditif
total (la radio est un peu
forte…). En revanche, je verrais
bien un bonnet de bain pour
tout le monde, côté hygiène.
Non ?
••• Livre d’or. Les premiers
utilisateurs gratuits (samedi et
hier) ont livré des sentiments
très favorables sur l’équipe-
ment. L’un d’eux affirme
« s ’ê t re ré co n ci l i é av ec
Thouars ! ». Rien que ça. Les
utilisateurs avaient le sourire
hier. Individuels et famille.
Comme toute l’équipe des Bas-
sins, heureuse de profiter d’un
cadre de travail que les voisins
vont lui jalouser. Entendu dans
les vestiaires : « C’est mieux
qu’à Bressuire » et « on n’a pas
ça à Parthenay… ». Ah bon ?
••• Coût. « Trop cher ! », écrit
un Thouarsais venu tester les
Bassins gratis. Humour ? Oui et
non, car la coupure du midi qui
permet une rotation de clien-
tèle en évitant les nageurs-ven-
touses, renchérit le coût de la
journée : il faut deux entrées au
lieu d’une pendant les vacances
scolaires. Ce premier été est
donc une période test.

Dominique Hérault
nr.thouars@nrco.fr

(*) ouverture totale demain, à 10 h.
Tél. 05.49.67.67.30.

Mon maillot aux Bassins du Thouet
Ne le criez pas sur les toits (pour éviter la foule) mais l’ambiance de la nouvelle
piscine est extra. A se faire pousser des nageoires.

Faut se mouiller quand on est journaliste à la NR. Une heure
aux Bassins du Thouet, je suis à fond. Sans mentir…

dans la ville
> Piscine des Vauzelles.
Fermeture définitive.

Ouverture des bassins du
Thouet demain, à 10 h.
> Médiathèque. Fermée.

> Croix-Rouge. Vesti
boutique, 19, boulevard de la
République, ouvert à tous, de
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à

17 h.

> Secours populaire.
Au 17, rue Émile-Combes,

inscriptions de 9 h 30 à 11 h 30.

sur l’agenda
> Fnath. Permanence
juridique, demain, de 9 h à
12 h, au pôle Anne-Desray.
Tél. 05.49.24.12.24.
> CRRL. Visite commentée
« Les Objets de la
Résistance », demain, à 15 h. À
partir de 7 ans (de 2 € à 4 €).
Tél. 05.49.66.42.99.
> Chapelle et château. Visite
guidée demain et jeudi. À 15 h,
devant la chapelle (de 3 à 5 €,
gratuit pour les moins de
12 ans). Tél. 05.49.68.22.80 et
05.49.66.17.65.
> Balade à vélo. Découverte
de la ville, mercredi,
rendez-vous devant l’office de
tourisme, à 15 h (de 3 à 5 €,
gratuit pour les moins de
12 ans). Tél. 05.49.66.17.65.
> Belote. L’Aclef organise un
concours, demain, et vendredi.
Inscriptions à 14 h, au foyer
laïque, 5, bd de Hannut. Début
du jeu à 14 h 30.

en bref

Théâtre

Fermeture congés
annuels

Jusqu’au vendredi 19 août.
Réouverture des bureaux
administratifs le lundi 22 août,
à 9 h. Ouverture de la
billetterie, le lundi
5 septembre, à 14 h.
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a 22e édition du marché àL la Belle Étoile à Thouars
pointera son nez, samedi, à
partir de 18 h. Pour ce rendez-
vous qui a tt ire près de
10.000 visiteurs en ville,
Thouars accueillera 60 artistes
répartis en 13 troupes ou com-
pagnies.
De la place Flandres Dun-
kerque à la place Saint−Mé-
dard, il y en aura pour tous les
goûts : samba, jonglerie… Et
des musiques, des mises en
scène et des personnages plus
étonnants les uns que les
autres.

Spectacle de feu
En exclusivité, la compagnie

Le Temps d’un Rêve et ses
deux personnages en costumes
de ballons, perchés sur des
échasses et qui raconteront
une histoire tout au long de la
soirée pour terminer par un
spectacle de feu créé spéciale-
ment pour le marché à la Belle
Étoile.
Autre nouveauté 2016 : le
piano−manège. Perché à 4 m
de haut, un piano fera tourner
des mobiles-instruments au
rythme de ses valses. Le Saxez
l’Air Quartet proposera une
déambulation burlesque et dé-
tonante version jazz… Ce sont
les Thouarsais (et les autres)
qui vont être contents !

22e marché à la Belle Étoile samedi

Treize compagnies pour 60 artistes d’un coup : le marché
à la Belle Étoile, c’est le rendez-vous des stars de la rue…
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