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En septembre à Niort
2 et 3 septembre

3 septembre

Les Rencontres des métiers d’art fêtent
leurs dix ans les 2 et 3 septembre. Pour
l’occasion, une exposition sur le thème
du chiffre 10 rassemblera les œuvres
des artistes du Pôle régional des métiers
d’art (PRMA) mais retracera également

Courses hippiques

toutes les actions menées depuis 1996
par l’association. Des artisans, installés
dans le centre-ville, rivaliseront de
démonstrations spectaculaires : pièces
de verre filé, coulées de bronze en
fusion… Et nous pourrons nous initier
dans une dizaine d’ateliers aux rudiments de ces métiers. Le spectacle vivant
est invité à l’anniversaire avec des compagnies de théâtre, Les journaliers et
Tuchenn, une conteuse, Susana Azquinezer et une réalisation de créations
sérigraphiées par L’Usine Grafik. Et pour
la musique ? Concert de jazz manouche
des Swing Kitsch Narvalos !

Pour profiter du dernier jour des vacances d’été, que diriez-vous
d’une sortie à l’hippodrome pour le Grand prix de la Ville de
Niort ? Le 3 septembre, 8 courses de trot seront ouvertes aux
paris les plus raisonnables (mise minimum 2 euros) comme les
plus fous ! Interlude entre les courses, le groupe Gonzo animera
les lieux en musique,
sur fond d’orgue de
Barbarie. En prime,
les enfants pourront faire des tours
de poney gratuitement et s’initier à
la conduite de quads.
Idéal en cette veille
de rentrée scolaire.

Exposition sur le parvis de l’Hôtel
administratif communal et au PRMA.
Ateliers et démonstrations en centreville. Spectacles place de la Brèche et
au Fort-Foucault.

Le 3 septembre (Grand prix de la Ville de Niort, courses
de trot) et le 1er octobre (Grand prix de la Ville de Niort,
courses de galop), en après-midi. Entrée gratuite pour les
femmes et les enfants. 5,50€ pour les hommes.

10 septembre

Du 16 au 23 septembre

Choisir sa voix

L’Amicale niortaise des coureurs à pied et vélo nous
invite à chausser nos baskets le 10 septembre pour Les
4 heures de Niort. Cette course propose à tous ses participants, âgés d’au moins 21 ans, un circuit de 4 km en
centre-ville. Les sportifs doivent courir pendant 4 heures,
soit en individuel, soit en relais libre de deux coureurs.
A 17 h, un coup de canon marquera la fin de l’aventure.
Les vainqueurs, même s’ils n’ont pas battu le record
de 60 km 500 obtenu en 1992, auront eu raison de
s’accrocher. Les organisateurs, imaginatifs, ont eu l’idée
originale de les récompenser par des jambons. Plus
rassérénant après un tel effort qu’une coupe, non ?

L’association La voix de Kodály
en France accueille, avec le
soutien de la Ville, la chorale hongroise Fallalla, du 16
au 23 septembre. L’ensemble
vocal va bénéficier d’un programme à la fois pédagogique, touristique et culturel
à travers conférences, visites
et rencontres. Un concert
marquera leur venue à Niort,
au Temple, le 17 septembre.
Au répertoire, des chants

Vos rendez-vous de l’été
La Société d’économie mixte des Halles
a programmé une animation par semaine
durant tout l’été. Pour se distraire en faisant son marché.
Tous les week-ends de l’été, sur les quais
de la Sèvre, les caisses à bouquins (lire
page 14) sont ouvertes de 14h à 19h le
samedi et de 16h à 20h le dimanche. Le
17 septembre, fermeture des caisses et
occupation de la rue avec Ça vous a plu ?
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Darri

Les 4 heures de Niort

Inscription au 06 11 03 03 97.
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Darri

Métiers d’art : 10 ans

grégoriens hongrois, des
chants plus contemporains
et de nombreux exemples de
chants de Kodály. Ce compositeur, ethnomusicologue
et pédagogue, préconise
l’étude du chant dès l’école
primaire et a joué un grand
rôle dans le développement
de la musique vocale.
Le dimanche 17 septembre
à 18h au Temple. Billeterie
sur place.

23 et 24 septembre

Histoires de familles
Dans le cadre du Forum des associations (lire
page 26), pour la première fois à Niort et dans le
département, le Cercle généalogique des DeuxSèvres organise les journées de la généalogie les
23 et 24 septembre, à Noron. Sur place, des exposants d’outils de recherche informatique, des écrivains régionaux, des conférenciers, des associations
généalogiques et les archives départementales

nous aideront à explorer notre passé. Qui sait,
peut-être avons-nous un ancêtre célèbre dont nous
ignorions l’existence ou peut-être qu’une de nos
bisaïeules a émigré un jour en Polynésie…
Les 23 et 24 septembre de 10h à 18h, au
Pavillon des Colloques de Noron. Courriel :
genea79@wanadoo.fr
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9-16 et 30 septembre

Quartiers en fête
thème “Rencontre, accueil et partage des savoir-faire”, ont choisi le
30 septembre. Au programme, des
animations, des jeux, des ateliers,
des repas dansants… somme toute,
beaucoup de convivialité.

17 septembre

Darri

Maisons de quartiers :
Goise 05 49 08 14 36, Sainte-Pezenne
05 49 73 37 63, Saint-Florent
05 49 79 23 89, Brizeaux 05 49 08 20 86.

21 septembre

Les Coréades

Objets volants
identifiés

Le 21 septembre marque l’ouverture des Coréades, festival d’automne de musique
classique organisé dans la région par le Collectif régional d’activités musicales (Coréam)
depuis 12 ans en partenariat privilégié avec la Ville. Dans les salons de la mairie, le
Quatuor Elysée interprètera des œuvres en rapport avec le thème choisi cette année
pour les Coréades : Petites musiques de nuit, hommage clin d’œil au 250e anniversaire de la naissance de Mozart. Ce concert d’ouverture sera suivi de multiples représentations dans des
communes proches de
Niort qui accueillera à
nouveau le 14 octobre
un concert d’exception autour du Concerto
d’Aranjuez de Joachim
Rodrigo.

Fort du succès public rencontré l’an dernier pour la première édition, l’Aéromodel
club niortais (AMCN) organise son show
aérien le 17 septembre, à l’aérodrome. Ce
meeting aérien regroupera les plus grosses
maquettes volantes d’Europe. Toute la journée, les démonstrations vont se succéder
pour nous faire revivre l’évolution de l’aviation. Du Fokker, réplique de celui qui volait
pendant la guerre 14-18, au Canadair capable
de larguer 20 litres d’eau sur la piste, les
cinquante modèles réduits surdimensionnés devraient faire vivre aux spectateurs
des moments inoubliables !

Le 21 septembre
à 20h30 au salon
d’honneur de l’Hôtel
de Ville. Réservations
au Coréam,
tél. 05 49 09 03 11.

Le 17 septembre de 10h à 18h.
Possibilité de se restaurer sur place.
Contact : 05 49 25 32 71. Entrée : 2 €.

Darri

Quatre quartiers ont décidé de faire
la fête en ces jours de rentrée sérieux
et… c’est une excellente idée ! Le
9 septembre, ce sont les habitants
de Goise qui sont conviés à se
retrouver autour du thème de la
nature. Sainte-Pezenne a pour sa
part donné rendez-vous aux invités le 16. Enfin, pour clore les festivités, Saint-Florent, sur le thème
de la nature, et les Brizeaux, sur le

29 septembre

DR

Des mots pour le dire
Les habitants de la Tour-Chabot-Gavacherie avaient été invités par le Théâtre
de La Chaloupe, voilà plus d’un an, à
écrire des chroniques sur leur quartier
(lire Vivre à Niort n°156). Les mots recueillis
lors de ces ateliers d’écriture vont être
interprétés le 29 septembre dans les rues
où ils sont nés. Une déambulation s’arrêtera en divers endroits du quartier où
les écrits seront dits par les comédiens
amateurs du Rafiot et quelques habitants

mais aussi chantés par les enfants des
écoles Perochon et Langevin-Wallon. Le
Snob accompagnera en fanfare tout ce
joli monde. Les textes abordent des sujets
très différents. Ils transmettent avant tout
un quotidien, sans retenue…
Le 29 septembre, de 18h30 à 21h,
départ de la Gavacherie jusqu’à la maison de quartier de la Tour-Chabot, où
des images seront également visionnées.

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