
Lettre d'information - Octobre 2021

Edito
Préparé avant l'été, notre cycle "Avons nous vraiment hérité d'un destin ? ",
organisé en partenariat avec les Archives départementales et le Cercle
généalogique des Deux-Sèvres a fait l'objet d'incertitudes quant à sa tenue
quasiment jusqu'au dernier moment en raison des contraintes sanitaires. Aussi,
les trois instances organisatrices ont-elles constaté avec plaisir que tant la
conférence donnée par Michel Dousset le 15 septembre que les ateliers ont
connu un vrai succès : 80 participants à la première et doublement pour les
ateliers 2 et 3, ce dernier étant prévu les 8 et 9 novembre prochains.
 
Aussi ne gâchons pas notre plaisir de voir la " vie normale " reprendre petit à
petit, même s'il nous faut rester vigilants. Finies également nos réunions par
visioconférence et retour en présentiel pour le conseil d'administration et le
comité de pilotage.
 
Le rendez-vous annuel des associations niortaises Pic'assoc le 19 septembre
nous a également permis de nouer des contacts fructueux.
 
L'UPN vous offre donc pour cette fin d'année un programme qui vous fera à
nouveau respirer le grand air. Au menu, musique des Caraïbes, arbres et
oiseaux.

L’équipe de l’UPN



Antilles, Caraïbes... Musiques noires ?

Voilà un titre qui pourrait être sujet à polémiques. C'est pourtant celui que nous
avons choisi pour la soirée que nous vous proposons de passer ensemble à la
Baratte d'Échiré le vendredi 26 novembre prochain, en partenariat avec le
réseau des Médiathèques de l'Agglomération et l'association Amitié Échiré Haïti.
 
En fait, tout est dans le point d'interrogation. Par facilité, les spécialistes ont pris
l'habitude d'appeler Musiques noires les courants musicaux nord-américain
issus des cultures afro-américaines : le blues, le jazz, la soul... Même si ces
expressions sont déjà le produit d'un métissage, elles ont effectivement d'abord
été développées par des populations issues de la traite négrière.
 
De par leur situation géographique, les Antilles ont été les premières à connaître
l'esclavage et, dans chaque île, au-delà des points communs engendrés par les
rapports de force entre colons et esclaves, se sont développées des formes
musicales particulières, les plus connues étant celles de la Jamaïque et de
Cuba. Peut-on pour autant parler de Musiques noires ? La rencontre des



danses européennes (valse, mazurka, polka...) et des rythmes africains s'y est
déroulée de façon extrêmement complexe, intégrant également au fil du temps
les courants venus du continent tout proche. Il en résulte des formes musicales
dont le métissage est aussi prononcé que l'est celui des populations
concernées. Les cultures créoles, puisque c'est bien d'elles qu'il s'agit, ne sont
ni blanches, ni noires. Elles ont leurs propres identités. Il serait dommage de les
ignorer.
Et puisque nous causons musiques, autant les découvrir ensemble autour d'une
platine.

Au programme pour la fin de l'année

Arbres
Projection du film Arbres (50 mn), réalisé par Sophie Bruneau et Marc-Antoine
Roudil avec le conseil scientifique de Francis Hallé.
 
Le film nous raconte une histoire de l’arbre et des arbres, depuis ses origines.
C’est un voyage à travers le monde des arbres, sans précision géographique ni
temporelle. Il nous donne à voir les grandes différences et les petites similitudes
entre l’arbre et l’homme avec l’idée prégnante que l’arbre est au règne végétal ce
que l’homme est au règne animal, son représentant ultime.
 
Une soirée Images de science - sciences de l'image, organisée en collaboration
avec l'Espace Mendès-France de Poitiers : « Forêts d’ici et d’ailleurs le débat



commence ».

 
Projection suivie d'une table ronde

mardi 30 novembre 20H30
Choix des intervenants en cours 

 

La soirée se déroulera au 
Patronage laïque, rue Terraudière

Niort
     

Pass sanitaire obligatoire
Ouvert à tous dans le respect des conditions imposées par le contexte sanitaire

Participation aux frais libres



Oiseaux : si différents de nous ?

L'UPN organise les 2 et 9 décembre 2021 deux conférences sur le thème "
Oiseaux : si différents de nous ? " en partenariat avec le Groupe ornithologique
des Deux-Sèvres (GODS) et le centre socio-culturel de Souché.
Quels sont les oiseaux que l'on peut observer chez nous ? Comment les
reconnaître : à leur aspect, à leur chant ? Lesquels ont disparu ou sont en
danger ? Que peut-on faire à l'échelle individuelle pour les aider ? Lesquels sont
arrivés ces dernières années ? Quelles actions pour faciliter et partager le plaisir
de les observer ?
Ce cycle a pour objectifs de permettre à chacun d'observer et mieux connaître
les oiseaux de nos jardins ; de partager le plaisir que cette observation génère ;
de comprendre les impacts des changements climatiques sur ces oiseaux



2 conférences 
 

Quels oiseaux dans mon jardin ?
jeudi 2 décembre 20H30

   animé par par Jacques Mirou.

Y aura-t-il des oiseaux demain ?
jeudi 9 décembre 20h30

   animé par Jean-Michel Passerault.
 

Les conférences se dérouleront au 
CSC de Souché, rue de l'Aérodrome

Niort
     

Pass sanitaire obligatoire
Ouvert à tous dans le respect des conditions imposées par le contexte sanitaire

Participation aux frais libre

Université Populaire du Niortais
CSC les chemins blancs 

MQ St Florent 
189 av St Jean d'Angély, 79000, Niort
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