
En septembre à Niort

Vos rendez-vous
de l’été

1er et 2 septembre

Rencontres des métiers d’art
Les Rencontres d’été des métiers
d’art se déroulent cette année dans
les jardins du Moulin du Roc, les
1er et 2 septembre où les artisans
vont montrer leur technique et pro-
poser des initiations. Le public est

invité à découvrir des sculptures sur
bois, des réalisations de pièces de
verre filé, des fabrications de feuilles
de papier de grande dimension…
Mais également des pièces de
théâtre, des lectures publiques et

des interventions de
théâtre de rue, puisque
pendant deux jours,
les artisans des savoir-
faire rencontreront
aussi les artisans des
mots et de la parole.

Pour un programme

détaillé, contact au

Pôle régional des

métiers d’art (PRMA),

56 rue Saint Jean,

au 05 49 17 02 74.

Histoire de peaux
L’Office de tourisme a choisi de décliner les Journées
nationales du patrimoine sur une visite inédite du patri-
moine industriel niortais, le 15 septembre. Pour la pre-
mière fois dans ce cadre, l’ancienne chamoiserie-ganterie
Rousseau ouvrira ses portes avec comme guide Jean-
Baptiste Rousseau, maître-chamoiseur retraité. A l’in-
térieur du “Moulin neuf”, bâtiment inscrit aux momuments
historiques, il nous racontera l’histoire des lieux, occu-
pés de 1907 à 1982 par son entreprise familiale. Des
trésors s’y cachent, comme ces foulons à maillets du
XVIIIe, uniques exemplaires encore visibles en France,
qui servaient à imprégner les peaux d’huile de pois-
son pour les rendre plus souples.

Le 15/09, 14h30-15h et 15h30-16h. Attention :

l’entrée n’est pas libre et les places sont limitées.

Inscription obligatoire au 05 49 24 18 79.

21 septembre

Fêtes de quartier
Les Niortais des quartiers de Saint-Florent-Goise et Sainte-Pezenne vont
faire la fête en ce mois de toutes les rentrées. Du 21 au 23 septembre,
la Maison de quartier de Saint-Florent-Goise convie les habitants à une
exposition de travaux réalisés dans les ateliers, une soirée cinéma, un
rallye, un repas dansant et un pique-nique géant. Les Pexinois se réunis-
sent de leur côté le samedi 22 pour une après-midi festive animée par
les associations locales, à la Maison de quartier de Sainte-Pezenne.

Maisons de quartier : Saint-Florent-Goise 05 49 79 23 89 et

Sainte-Pezenne 05 49 73 37 63.

4 septembre : rentrée scolaire

Coréades

4 septembre : ouverture de l’Ecole
d’arts plastiques pour les inscrip-
tions et les réinscriptions. Reprise
des cours le 25 septembre.

17 septembre : reprise des cours
à l’Ecole nationale de musique et
de danse.

15 septembre
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Voilà 13 années que
le Collectif régio-
nal d’activités musi-
cales (Coréam) met
à l’honneur de son
festival régional des
Coréades un compo-
siteur. Hommage
sera rendu pour
cette édition 2007
à Johannes Brahms,
compositeur et pianiste qui marqua de son talent le XIXe siècle. Le
premier concert du festival d’automne de musique classique aura
lieu le 21 septembre à 20h30, avec le Quatuor Anches Hantées au
Musée d’Agesci. Il sera suivi par un concert le 25 septembre à 20h30,
à l’église Saint-Étienne, consacré à des duos piano-orgue, et par
d’autres rendez-vous en octobre.

Informations sur http://www.coream.org
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21, 22 et 23 septembre
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