
Université d’été :
vers un nouvel idéal
Une université européenne et internationale réunira du 4 au 7 sep-
tembre des scientifiques, politiques et experts de haut vol sur 
le thème : gouvernance mondiale et “New ideal” civilisationnel. 
Ou comment parvenir à intégrer à la mondialisation capitaliste 
des dimensions écologiques, éthiques et humaines. Dans les 
salons de la Maif, les participants échangeront entre eux sur des 
matières pointues telles l’état de la biosphère ou le mal civilisa-
tionnel. Deux temps de débat seront également proposés au 
public le 4 et le 5 au soir, au Moulin du Roc, animés entre autres 
personnalités par Edgard Morin, directeur émérite au CNRS.

Tables rondes au Moulin du Roc. Le 4 sept. de 20h à 21h, “Solida-

riser, civiliser, convivialiser notre ère planétaire” et le 5 sept. de 

18h30 à 20h, “Regards croisés sur le monde, intervenants des cinq 

continents”.

Journées du patrimoine
Aujourd’hui organisées dans toute l’Europe, les journées 
du patrimoine nous réservent chaque année des décou-
vertes inattendues. Les 20 et 21 septembre, outre les 
portes ouvertes “traditionnelles” des monuments niortais 
(musées, Préfecture, églises,…) deux rendez-vous nous 
inviteront à découvrir Niort sous un autre angle. L’office 
de tourisme proposera une visite de la ville "Sur les pas 
des personnages ayant marqué Niort" et la Mairie expo-
sera les trésors de la donation de l’hydrogéologue Bernard 
Coirier (lire Vivre à Niort n°186) avec ses collections 
de carnets de bords, de fossiles, ses herbiers ou ses 
échantillons de roches.

 Visites de l’office de tourisme les 20 et 21 septembre de 15h à 

16h. Réservations obligatoires au 05 49 24 18 79.

Le festival régional d’automne de musique classique 
s’ouvrira le 23 septembre à Niort sous le thème “A 
l’Est, l’Eden !”. Les murs du salon d’honneur de l’Hôtel 
de Ville résonneront des rythmes tsiganes d’Urs Karpatz, 
ensemble de musiciens et de chanteurs fiers de leurs 
origines. Cymbalums, violons, accordéons, contre-
basse, clarinettes et saxophones nous entraîneront 
dans une danse effrénée et passionnée, comme dans l’Underground de Kusturica et les polypho-
nies nous feront soudain entrevoir d’autres horizons. Un pur moment d’évasion avant d’autres 
concerts prévus en octobre où nous voyagerons toujours vers l’Est avec Dvorak et Tchaïkovsky.

 Le 23 septembre, salon d’honneur de l’Hôtel de Ville à 20h30.

Dates de rentrée
2 septembre : rentrée scolaire / 

inscriptions à l’Ecole d’arts plastiques 
(reprise des cours le 23 septembre).

6 septembre : réouverture de la 
patinoire municipale.

15 septembre : reprise des cours 
au Conservatoire.

Courses hippiques

7 septembre : à partir de 14h, 
réunion de trot à l’hippodrome de 
Romagné. Journée réservée aux 
enfants : cadeau distribué aux 250 
premiers arrivés, structure gonfla-
ble, manège et baptêmes à poney.

28 septembre : à partir de 14h, 
réunion de galop et Grand prix de 
la Ville de Niort à l’hippodrome de 
Romagné.

Loisirs
14 septembre : Les Deuch en 

vadrouille, rassemblement de 2 CV 
au parc des expositions de Noron, 
de 8h à 17h.

Les habitants de Saint-Florent et de Goise 
sont invités les 19 et 20 septembre à leur 
fête de quartier “Rues et chemins en 
fête”. Au programme de ces deux jours :
une exposition des artistes du cru à la 
maison de quartier de Saint-Florent le 
vendredi, suivie le lendemain par de 
nombreuses animations à Goise. Jeux et 

ateliers seront réservés aux enfants mais les ados auront aussi leur jeu de foot 
en réseau. Et les plus grands leur rallye photo au gré des rues aux noms célèbres. 
Le même jour, au nord-ouest de la ville, la maison de quartier de Sainte-Pezenne 
proposera aussi à ses habitants de sortir dans la rue et de faire la fête.

 Maisons de quartier : Saint-Florent 05 49 79 23 89, Goise 05 49 08 14 36, 

Sainte-Pezenne 05 49 73 37 63
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