
Quatre quartiers ont décidé de faire
leur fête en septembre... et c’est

une excellente idée en ces jours de ren-
trée laborieuse! 
Le 4 du mois, la MCC de Ribray-
Gavacherie ouvre les festivités, de 13h
à minuit : animations, démonstration
et initiation de boxe éducative,
grillades et bal populaire. 
La MCC de Goise prendra la suite le 11,
de 14h à... pas d’heure. Les habitants
seront invités à dessiner leur quartier.
Couscous et soirée dansante clôture-
ront la journée. 
Le samedi 18, de 9h à 20h, la MCPT de
Sainte-Pezenne présentera à son tour
ses activités, avec la participation des
associations, et organisera un bric-à-
brac dans les rues. En soirée, un spec-
tacle terminera la fête. 
Enfin, le 25 septembre, ce sera au tour
de la MCPT de Saint-Florent de fêter
son quartier et elle a choisi de le faire
autour de la chanson...

4, 11, 18 et 25  septembre
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Lhippodrome de Romagné nous promet une belle fin de saison. 
Le Grand Prix de la Ville de Niort en plat ouvre les paris le 

5 septembre sur quatre courses de trot et quatre courses de plat
avec une attraction spéciale. Le temps d’une course, des turfistes
seront “transformés“ en propriétaires ! 16 turfistes seront tirés 
au sort, parmi tous les parieurs. Chacun d’entre eux sera associé 
à un cheval et pourra ainsi voir l’envers du décor. Il rencontrera le 
jockey ou le driver, discutera avec l’entraîneur et vivra la course
avec des sensations et des émotions différentes. Les veinards 
associés aux chevaux gagnants de la course seront récompensés 
en tickets de jeu, qu’ils pourront miser à nouveau... le 19 septem-
bre, lors du Grand Prix de la Ville de Niort en trot, qui proposera 
quatre courses de trot et quatre courses de haies.

Entrée gratuite pour les femmes et les enfants et 5,50€ pour les
hommes. Hippodrome de Romagné, de 14h à 18h30.
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Pour la troisième année, le Bridge club
niortais organise, les 11 et 12 septembre,

à l’Espace culturel Leclerc, un tournoi de bridge
strictement réservé aux juniors. Soixante parti-
cipants sont attendus, venus de toute la France
et des pays européens limitrophes, attirés
par cette compétition conviviale où ils peu-
vent se mesurer à niveaux égaux, par paire,
par équipe de quatre ou individuellement.
Ce jeu de stratégie est particulièrement inté-
ressant pour les juniors car il favorise le calcul
mental, la réflexion, la prise de décision et
la logique. Les gagnants pourront cumuler
des points comptant pour le classement 
national. Dans le hall de l’Espace culturel
Leclerc, une initiation au bridge sera égale-
ment proposée au public toute la journée
du samedi 11 septembre.

Le 11 sept., de 14h à 18h, jeu par paire et de 20h
à minuit, jeu par quatre. Le 12 sept. de 9h à 12h,
jeu par quatre et de 12h à 17h30 jeu individuel.
Accès gratuit au public. Rens. 05 49 73 47 31.
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5 et 19 septembre

Rencontres
des métiers d’art

Manipulations de coquilles d’œuf, papiers mâchés, feuilles de métal... Du 5 au
6 septembre, les métiers d’art s’exposent dans les jardins du Fort-Foucault.

Organisée par le Pôle des métiers d’art et la Médiathèque, cette manifestation gra-
tuite s’organise autour de 3 temps forts : vitraillistes et sculpteurs animeront en plein
air dix ateliers de sensibilisation (tous publics de 16h à 19h). A partir de 19h, un 
artisan présentera les motivations qui l’ont poussé dans sa pratique. Le 6 septembre,
au théâtre de plein air de l’îlot Saint-Jean, à la tombée de la nuit, se produiront
acteurs et danseurs dans une performance autour d’un four, dans lequel on prati-
quera la fonte d’une loupe d’acier. Un spectacle aussi inédit qu’étonnant...

Rens. Pôle régional des métiers d’art, tél : 05 49 17 10 55.
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Notez-le

Oubliés tongs, crèmes solaires,
bouées et farniente ! L’heure est à
la rentrée ou plutôt, aux rentrées…

• Rentrée scolaire : jeudi 2 septembre.

• Rentrée Anios : rappelons que 
cette association permet à nos 
enfants de découvrir et de s’initier
à différents sports tout au long 
de l’année scolaire, pour une coti-
sation unique. Les inscriptions ont
lieu du 9 au 17 septembre à l’Hôtel
de Ville, salle de Justice de Paix 
et à compter du 20, à l’accueil de
l’Hôtel administratif communal. 

Contact > Tél. 05 49 78 76 76.

• Rentrée au Conservatoire : bien 
que la date de clôture officielle ait
été fixée au 16 juin, si des places
demeurent disponibles dans cer-
tains cours, les inscriptions sont 
encore possibles jusqu’au mois de
septembre. Date de reprise des 
cours : lundi 20 septembre.

Contact > Tél. 05 49 78 71 78.

• Rentrée à l’Ecole d’arts plastiques :
lundi 20 septembre. Les inscriptions
et réinscriptions, ouvertes depuis le
mois de juin, le sont encore en sep-
tembre.

• Rentrée Connaissance du Monde :
les 21, 22 et 23 septembre, le pre-
mier film de la saison  nous fait
découvrir une “Egypte éternelle“,
avec la présence du conférencier
Max Dauber, cinéaste spécialisé 
dans le documentaire saharien.

Séances le mardi à 14h15, 17h15,
20h30, le mercredi à 20h30 et 
le jeudi à  14h15 et 20h30, au 
CGR Rex.

Contact > Tél. 05 49 28 53 42 /
cdmniort@wanadoo.fr

A vos baskets, rollers, vélos et
autres moyens de locomotion non
motorisés pour la journée nationale
sans voitures, le 22 septembre, 
dans les rues du centre-ville, fermées
à toute circulation. 

Rappelons que la journée sans voi-
tures est désormais européenne et
est organisée dans plus de 20 pays...

Les Francas des Deux-Sèvres orga-
nisent un stage Bafa approfondis-
sement “Petite enfance“, du 6 au
11 septembre.

Contact > Tél. 05 49 09 03 83.

e à Niort En Septembre à Niort

Épreuve unique du saut d’obstacle, le 
Championnat de France d’équitation 

vétérans, créé en 1992 par le Centre hippique
niortais, revient dans notre ville, les 24, 25 
et 26 septembre. Pendant trois jours, 250 
cavaliers venus de toute la France, âgés de
plus de 45 ans, participeront à six catégories
d’épreuves, du niveau amateur club jusqu’au
plus haut niveau professionnel. Pour gagner,

une seule recette : vitesse, endurance, tech-
nicité et… nerfs d’acier ! Outre ces titres natio-
naux, des trophées plus “particuliers“ seront
décernés tels celui  du cheval ou du cavalier
le plus  âgé, celui des supporters les plus
enthousiastes ou encore celui de la région la
plus représentée…

Accès public gratuit, de 9h à 19h. Centre équestre,
Les Sources, 400 route d’Aiffres - Niort

24, 25 et 26 septembre

Les vétérans à l’assaut !

Al’occasion de la journée nationale “Faites
du sport en famille“, le Niort aviron club

nous ouvre ses portes le 18 septembre, à la
base nautique de Noron. Pour tout connaître
sur la meilleure façon de ramer, démonstrations
et initiation sont au programme.

Nous pourrons admirer les prouesses du rameur
solitaire en skiff ou embarquer à bord d’une
yolette, avec trois autres rameurs, sous l’autorité
du barreur qui dirige le bateau, dans tous les
sens du terme.

Au-delà de cette date, le Niort aviron club nous
offre la possibilité, tout au long de l’année, de
participer à trois séances d’essai gratuites, le
samedi matin. Et si d’aventure la fièvre de l’avi-
ron nous gagnait, nous pourrions rallier le club
niortais, qui classe au moins un rameur en
championnat de France chaque année...

Contact : 05 49 33 09 12 ou 05 49 28 96 61.

Rame,
rameurs, 
ramez...

18 septembre

25Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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