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La Coulée verte, co-organi-
sée par le Stade niortais

athlétisme et l’association 
Courir en Deux-Sèvres, en 
partenariat avec le Courrier
de l’Ouest, est ouverte à tous.
Cet événement sportif de 
la  région Poitou-Charentes,
le plus important avec le 
marathon de La Rochelle, s’est
donné pour objectif, pour 
cette édition 2003, de fran-
chir la barre des 2 000 inscrits
pour le semi-marathon de 
21 km. Cette course bénéficie
d’un label national de la Fédé-
ration française d’athlétisme
et elle est en plus qualifiante
pour les championnats de
France.  Pour tout savoir sur
la Coulée verte, Vivre à Niort
fait le point…

Place aux enfants

De 8 à 16 ans, les enfants effec-
tuent un ou plusieurs tours de
la place de la Brèche (total
900 mètres) de 9 h à 12 h. 
Particuliers et scolaires sont
attendus à cette première
épreuve. Inscription gratuite. 

La course populaire

Pour les plus de 16 ans (nés 
à partir de 1987), la course
débutera à 13 h, au 35 ave-
nue de Limoges (arrivée rue
Thiers). Plus de 2 000 coureurs
s’élanceront sur le parcours
estimé cette année plus facile
car plus plat. Le temps limite
pour cette course est d’une
heure seulement. 

Semi-marathon

Le top départ du semi-mara-
thon aura lieu à 14 h 30, au
35 avenue de Limoges, en 
raison des travaux avenue 
de Paris. Après un tour de la
place de la Brèche, les cou-
reurs s’engageront rue Ricard,
pour  longer ensuite les quais
de la Coulée verte. Arrivée
fixée rue Thiers. Le temps limite
de cette course est de 2 h 15.

Inscriptions,
dossards et puces

Inscriptions en individuel ou
par équipe (à partir de trois
personnes) jusqu’au samedi
18 octobre, auprès de l’asso-
ciation Courir en Deux-Sèvres,
située à l’Espace culturel Leclerc,
tél. : 05 49 17 86 89. Ou par
le site Internet : www.semi-
marathon-niort.com. Tarifs :
5 € pour le 7 km et  10 € pour
le semi-marathon. Aucune 
inscription ne sera prise le
dimanche 19 octobre. Les 

dossards et les puces seront
retirés le samedi 18 octobre,
à l’Espace culturel Leclerc 
de 14 h à 19 h et dimanche 
19 octobre à la salle Omni-
sports, avenue de Limoges, de
9 h à 12 h.

Les récompenses

Tous les participants recevront
des lots. Des prix de 75 € à
1 000 €, des trophées comme
celui de la Ville (challenge
régional) mais aussi des séjours
au marathon de Rome, de 
Paris et une journée à Paris
pour le match France-Irlande
au Tournoi des six nations,
sont offerts aux participants
selon le classement et par 
tirage au sort. Remise des prix
à Noron à 17 h 45.

Le circuit 
des animations

La “Fanphare Ayode” (jazz de
rue) sera sur la ligne de départ
du 7 et du 21 km ainsi que 
sur l’ensemble de ces deux 
circuits et pour la remise des
prix à Noron. Animations uni-
quement pour le 21 km : rues
Ricard et Brisson et place des
Halles, le groupe de Blaise
Anelone (percussions africai-
nes) ; quai Maurice-Métayer,
(à la Belle Etoile) : la banda
Les Copains d’abord ; rue 
Gustave Eiffel (petit Leclerc) :
la banda Les Traînes-Savates.
Animations diverses place de
la Brèche le dimanche matin. 

Avis aux bénévoles

Plus de 200 bénévoles parti-
cipent au semi-marathon. Les
organisateurs recherchent des
signaleurs (encadrement et
gestion de la circulation). 

Sylvie Pauleau
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Cette année, un plateau de dix athlètes devrait se disputer la première place.

à vos marques

La 14e édition du semi-marathon 
de la Coulée verte prendra son départ avenue 
de Limoges, dimanche 19 octobre. 
Plus de 15 000 spectateurs sont attendus.

La Coulée verte : 
à vos marques

D
ar

ri



5Vivre à Niort / Octobre 2003 / N°139

Manifestation régio-
nale de référence, le

26e Salon de l’habitat ou-
vrira ses portes du 10 au
13 octobre à Noron. Sur
les 10 000 m2 des halles
de la Sèvre et de Galuchet
se déploieront pas moins
de 180 stands sur lesquels
les professionnels comme
les organismes de conseils
auront à cœur de répondre à
toutes vos questions concernant
votre logement, du choix du neuf
ou de l’ancien au financement,

et de l’aménagement intérieur 
à l’extérieur, sans oublier l’en-
vironnement. En outre, des 
conférences quotidiennes vous

permettront d’approfondir
certains sujets (par exem-
ple, l’Adil79 explorera les
arcanes du contrat de
construction). Enfin, un
nouve l  “espace déco 
animé” sera l’occasion de
voir une équipe transfor-
mer en direct une pièce
vide en lieu de vie décoré,
meublé et fleuri. 

Salon de l’habitat, au parc des
Expositions de Noron. Rensei-
gnements au 05 49 33 86 94 ou
sur www.habitat79.com

26e Salon de l’habitat
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C’est au cœur du centre-
ville, dans les vastes locaux

du pavillon Grapelli (ex-CD-
Rama), que s’installe ce mois-
ci le Pôle régional des métiers
d’art. La vitrine de l’artisanat
d’art régional bénéficie désor-
mais d’un espace d’exposition

à sa mesure, au rez-de-chaus-
sée de cet immeuble de la 
rue Saint-Jean. Pour l’occa-
sion, une exposition de pres-
tige, “Toucher Terre”, se consacre,
à partir du 9 octobre, au savoir-
faire de céramistes régionaux.
François Peyrat, de Charente-

Maritime, Dominique Morin
et Dominique Pouet, du Marais,
ainsi que Carole Boissière,
artiste invitée, s’expriment,
chacun à leur manière, à tra-
vers une technique commune :
la cuisson raku. 

Pôle régional des métiers d’art,

espace Grapelli, 56 rue Saint-Jean,

tél. 05 49 17 92 00. Ouvert de 

10 à 12 h et de 14 à 19 h.
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De la boisson de légende des 
Mayas aux produits chocolatés,

le fruit du cacaoyer se décline en mille
et une douceurs que vous pourrez
découvrir, les 18 et 19 octobre, à 
l’Hôtel de ville, lors du premier salon
du chocolat dans le département. Sous
l’égide de la fédération des patissiers-
chocolatiers des Deux-Sèvres, des 
artisans, venus avec leur matériel 
et leur matière première, viendront
montrer leur savoir-faire : mou-
lage de bonbons, création de décors
ou montage de pièces artistiques 

s’avéreront d’excellentes mises en
bouche avant de déguster cette nour-
riture des dieux qui apporte bienfaits
et bonheurs. Enfin, un jeu-concours
permettra de gagner les pièces 
artistiques exposées. A admirer avant
de les croquer sans modération… 

De 14 h 30 à 19 h, salon d’honneur
de l’Hôtel de ville. Entrée libre.
Renseignements au 05 49 28 06 04.
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Pour son – désormais –
traditionnel vide-greniers,

l’Association des commerçants
niortais vous donne rendez-
vous le premier dimanche 
d’octobre, dès 8 h.A la chasse
aux bonnes affaires, vous 
trouverez vêtements, jouets,
gadgets et autres objets qui
encombrent les greniers (sont
exclus les “gros morceaux”
tels que bateaux et véhicules,
ainsi que… les animaux
vivants !). Dans une ambiance
sympathique, près de 15 000
personnes, acheteurs ou ven-
deurs, prendront possession
des rues du centre-ville, du
bas de la place de la Brèche
à la place des Halles et de 
la rue Saint-Jean à la rue 
Victor-Hugo.

Renseignements à l’ACN,
au 05 49 77 08 53 (10 € le
mètre linéaire, inscriptions
possibles dans la limite des
places disponibles).

Vide-greniers
de l’ACN
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Démonstrations en direct 
et fabrication de pièces artistiques 
pour le premier salon du chocolat.

Le Pôle régional des métiers d’art
déménage

1er salon du chocolat


