Septembre à Niort

en Septembre à
1er et 2 septembre

7 septembre

Voitures radiocommandées

Bruno Derbord

L

Une rentrée
en fanfare !
P

our clore la programmation des Jeudis de Niort,
Michel Selitski et le Conseil municipal ont eu l’idée
de vous offrir “du rab”, vendredi 7 septembre ! Au cours
d’une soirée intitulée : “On ne va pas se quitter comme
ça : une rentrée en fanfare”, vous aurez l’occasion, une
fois encore, de faire la fête avec la fameuse fanfare Le
Snob. Après quelques mini-concerts dans des villages
de la Communauté d’agglomération de Niort à partir de
18 h, elle se produira à partir de 20 h 30 en centre-ville,
devant les halles et à la terrasse du Moulin du Roc. Choc
Trio et Les Pepitas s’associeront à la fête.

e Mini Racing 79 organise la
Coupe de France de voitures
radiocommandées sur le circuit de
Cholette. Cent pilotes venus de la
France entière seront présents dès
le 31 août pour les essais libres
(à partir de 14 h), puis le samedi
1er septembre (à partir de 10 h 30)
pour les manches de qualification, et le lendemain 2 septembre
(à 9 h pour les sous finales et à
16 h pour les finales). Plusieurs

membres de l’équipe de France
seront présents à quelques jours
de leur départ pour le championnat du monde en Australie. Notre
pilote local, Jacky Mouton ne
pourra pas être du voyage mais
entend bien défendre les couleurs
de notre ville pour une nouvelle
victoire en 4X4. A noter que l’accès
au circuit est gratuit.
Rens. : 05 49 24 24 72.

20 et 21 septembre

Esprit d’entreprise es-tu là ?

O

ui, il sera là, précisemment au Centre de rencontre de Noron les
20 et 21 septembre, pour la troisième édition du Salon de la création d’entreprises en Poitou-Charentes, organisé par le Conseil régional en liaison avec Poitou-Charentes création transmission (PCRT). Le
salon, qui intéresse tous les acteurs économiques, avait réuni l’an passé
3700 visiteurs.

Jeudi 20 septembre de 10 h à 20 h et vendredi 21 de 10 h à
18 h au Centre de rencontre de Noron. Rens. : 05 49 44 76 40.

22 septembre

20 septembre

C

’est un représentant
important du bouddhisme tibétain en Europe
qui sera présent le 20 septembre à l’Espace culturel
Leclerc, pour une conférence sur le thème “Être
heureux au quotidien”. Le
Lama Jigmé Rinpoché dispense régulièrement des
enseignements et des conférences. Il est invité à Niort
par le KTT, association re-
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liée au centre européen de
Karmapa, et installée dans
notre ville depuis un an.
Le 20 septembre à 20 h 30
au Centre culturel Leclerc,
sur réservation. Entrée : 50 F.
A noter que le Lama dédicacera à 17 h 30 “ Le Moine et
le Lama “, un ouvrage dont
il est co-auteur, paru aux
éditions Fayard. Contacts :
KTT 05 49 05 06 57 ou Catherine Lerat : 05 49 08 09 88.

Bruno Derbord

Une rentrée zen
La journée sans voitures

C

ette opération, orchestrée
nationalement par le ministère de l’Environnement, et à
laquelle le Conseil municipal a
décidé d’associer notre ville,
s’ancre dans nos agendas, tous
les ans à la même date, le 22 septembre. Qui en 2001 tombe un

samedi ! Ce hasard du calendrier
devrait donner à la journée sans
voitures une dimension inédite,
le samedi étant le jour où les
rues du centre-ville sont les plus
fréquentées. Notamment par les
piétons !
Rens. : 05 49 78 75 55.

en Septembre à Niort
du 25 au 27 septembre

Notez-le

La Russie en

Les Francas des Deux-Sèvres organisent du 3 au 8 septembre un stage
d’approfondissement BAFA.
Pour connaître les dates des autres
stages BAFA ou BAFD de la saison
2001/2002, contacter les Francas (à
partir du 15/09) au 05 49 09 03 83.

Transsibérien
T

Lors des journées du patrimoine des
15 et 16 septembre -qui permettent
l’accès gratuit aux musées et aux
monuments historiques-, des ateliers
d’art de la région ouvriront leurs
portes au public.
Renseignements : Pôle régional des
métiers d’art, tél : 05 49 17 10 55.
Les Amis des arts reprennent leurs
activités le 27 septembre -toujours à
20 h 30 au Crédit agricole du boulevard Tardy- avec une conférence sur
“l’art de Paris”, animée par Jean-Marie
Pérouse de Montclos, ancien responsable scientifique de l’Inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France.
Renseignements : 05 49 73 30 48.

DR

Avant de devenir ce qu’ils sont aujourd’hui, Les Rendez-vous du Neuf de la rue
Baugier abritaient... un orphelinat !
C’est ce passé plutôt riche que le
couple Clémot, animateur de ce lieu
culturel désormais bien connu, propose
de faire découvrir aux Niortais les 15 et
16 septembre, à l’occasion des journées patrimoine. Les après-midi, l’artiste niortais Claude Bonnin animera
un atelier de création pour les enfants.
Renseignements : 05 49 17 20 67.

raverser la Russie en Transsiberien... Parcourir dix mille kilomètres en train -la
plus longue voie ferrée du monde- de Moscou à Vladivostok, qui n’en a pas rêvé ?
Nous allons pouvoir le faire, derrière la caméra
du cinéaste-voyageur Yves Somavilla, et
grâce à Connaissance du Monde, qui a
décidé d’ouvrir sa saison niortaise du 25
au 27 septembre par ce périple enchanteur. Prochaines étapes à parcourir d’ici
mars 2002 dans les fauteuils du cinéma
Le Rex : Himalaya, Indochine, Niger,
Autriche... France
-mais en ballon !-, Sahara et
enfin, Afrique du
sud. De bons
voyages en perspective !
Renseignements : Valérie
Mainchain au
05 49 28 53 42.

28 et 29 septembre

Le rallye

Toujours au Rendez-vous du Neuf, ne
manquez pas du 2 au 9 septembre l’exposition de l’artiste niortais Jacques
Coulais.
Renseignements : 05 49 17 20 67.

des entreprises

E

Darri

Les prochaines réunions hippiques
auront lieu les dimanches 2 et 16 septembre à l’hippodrome de Romagné.
Renseignements : Société des courses,
tél : 05 49 73 65 84.

Pour que la rentrée ne soit pas morose,
l’Association du commerce niortais
(ACN) organise samedi 8 septembre
une fête des enfants dans le centreville : lâcher de ballons, structures gonflables, clowns, voitures à confettis,
peluches géantes. Sans oublier les pop
corn et les barbes à papa !
Renseignements : 05 49 77 08 53.

en

Darri

Niort

dition n° 13, édition du bonheur ? Visiblement, le Rallye des entreprises n’a pas besoin
de recourir aux gris-gris pour connaître le succès. Rappelons que ce rallye consiste, sur la base
de résolution d’énigmes, en une découverte à la
fois ludique et instructive des entreprises de la
région. Le rallye 2001 s’organise sur deux journées : le désormais classique rallye-découverte
le samedi 29, avec 20 départs dans la grande
région dont un à Niort, et une arrivée de tous les
concurrents le soir au Centre de rencontre de
Noron, pour le dîner et la remise des prix. La
veille -et c’est la nouveauté-, des rallyes à thème
permettront de mieux découvrir une filière particulière de chaque département. En Deux-Sèvres,
on s’intéressera aux métiers agricoles de production et de service, autour de la question de
l’insertion des handicapés.
Renseignements et inscriptions auprès
du Club de la réussite, 05 49 09 24 02.

tout le mois

Des
quartiers
font la fête
C

ertains quartiers aiment attendre les
derniers jours de l’été pour faire la
fête. Façon de nous aider à prévenir le
stress de la rentrée. A Goise par exemple,
les habitants, qui fêtaient en juin, avec le
Conseil municipal, l’ouverture de la nouvelle Maison communale de la citoyenneté
(MCC), remettent les petits plats dans les
grands le 8 septembre, en proposant aux
Niortais un programme plutôt réjouissant :
baptêmes de l’air en hélico et rallye pédestre
l’après midi, puis couscous et soirée dansante. Les 15 et 16, la MCC du Port profite des journées du patrimoine pour organiser
un temps fort dans le quartier. Le 23, ce
sont les commerçants du bas de l’avenue
de Paris qui feront résonner l’orgue de barbarie, pour une fête placée sous le signe
du sport (roller notamment). Enfin, le 29,
la fête se déplacera vers Les Brizeaux et
vers Cholette qui inaugureront également
leur MCC nouvellement refaite. Le même
jour, la MCPT Saint-Florent proposera une
journée (et une soirée) placée sous le signe
du... far-west. Le lendemain, vous remiserez votre panoplie de cow-boy, pour une
tenue plus sportive : dès 10 h, la MCC de
Cholette propose une course à pied de
8 km dans les rues du quartier. Cette course,
la troisième du genre, est ouverte aux
plus de 18 ans, licenciés ou titulaires d’un
certificat médical.
Contacts :
MCC de Goise, 05 49 08 14 36. MCC
du port, 05 49 77 01 36. Commerçants
de l’avenue de Paris, 05 49 24 06 25.
MCC des Brizeaux, 05 49 08 20 86.
MCPT de St-Florent, 05 49 79 23 89.
MCC de Cholette, 05 49 24 10 71.

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