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VOS

RENDEZ-VOUS

DU 13 AU 16 OCTOBRE

13 OCTOBRE

Home

Les trophées

sweet home

M

D

es études réalisées par des
sociologues montrent que
les Français donnent à la maison une place d’honneur dans
le classement des éléments
indispensables à leur bonheur.
Surfant sur la vague de cette
tendance forte, le Salon de
l’habitat répond à nos préoccupations, du 13 au 16 octobre à
Noron. Placé sous le signe du
bien-être dans la maison, le

des sportifs
ichel Dessin, speaker officiel
des Chamois, sera aux côtés
du Maire pour honorer comme il se
doit, le 13 octobre sous chapiteau
place de la Brèche, les sportifs qui
ont porté haut les couleurs niortaises.
Une cérémonie en musique, organisée par la Ville en partenariat avec
l’Office municipal des sports, qui
réunira athlètes, entraîneurs et présidents de clubs. Innovation cette
année : les sportifs les plus méritants
ont été retenus par le jury sur la
saison 2005-2006, du 1er juillet 2005
au 31 juillet 2006. Parmi eux, bien
sûr, figureront en bonne place nos
champions départementaux, régionaux ou interrégionaux qui se sont
illustrés dans des disciplines aussi
diverses que l’athléthisme, au top
cette année, le taekwondo, la natation ou l’aviron. Sans oublier nos
footballeurs dont on salue le retour
en Ligue 2 et l’équipe féminine du
Volley-ball pexinois, pour son accession en division supérieure. Une
quinzaine de trophées, créés spécialement pour l’occasion par la

direct par des stylistes et des
décorateurs dans le “salon
réalité”, d’autres seront installés sur 800m2 dans la zone
“i.déco” pour donner des idées
de décoration intérieure et
extérieure et le “café conseils”
réservera un lieu d’entretien
privilégié avec des professionnels sur des questions
juridiques, budgétaires ou
techniques.

Bruno Derbord

7-maq VAN 169

sculpteure niortaise Nena, seront
remis à nos champions nationaux ou
internationaux en roller, tennis de
table, équitation ou encore ski nautique. Enfin, la Ville rendra hommage
à l’investissement bénévole au sein
des clubs niortais, sans lesquels
aucune de ces performances ne
saurait exister.
Le 13 octobre à 19h
sous le chapiteau installé
place de la Brèche.

DR

DU 13 AU 15 OCTOBRE

salon célèbre “l’avènement de
l’éco-logis”. Nous pourrons
nous informer sur les matériaux faibles consommateurs
d’énergie et non-pollueurs,
les chauffages solaires, les
constructions en bois ou encore
les produits antiallergiques.
Plus de 200 exposants seront
présents cette année et représenteront l’ensemble des professions œuvrant dans le
domaine de l’habitat. Des
animations marqueront les
temps forts du salon : des
espaces seront aménagés en
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Nouveauté 2006, à l’initiative
du Conseil régional, le salon
accueillera Bati Jeunes, destiné à présenter aux jeunes et
à leurs parents les filières de
formation et d’emploi dans le
bâtiment. Les plus petits, de
leur côté, s’initieront au bricolage et à la peinture sans
trouver le temps long à la garderie ouverte pour eux !
Du 13 au 16 octobre
de 10h à 19h à Noron.
Contact : 05 49 33 86 94
http://www.habitat79.com

Bienvenue
aux nouveaux Niortais

L

e salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville reçoit en ses murs, du
13 au 15 octobre, l’exposition de
patchworks, de porcelaines peintes et de photographies d’AVF.
“Accueil des villes françaises”
est une association loi 1901 dont
la charte nationale prévoit dans
son article 1 “… d’accueillir les
personnes et les familles nouvellement arrivées dans la ville et
dans la région, et de faciliter leur
intégration.” Dans cet objectif,

AVF Niort prend en charge les
nouveaux arrivants, les aide à s’intégrer dans notre ville et facilite
aussi les rencontres en proposant
un vaste choix d’activités. Parmi
lequelles : ateliers de langue,
cercle de lecture, démonstrations
culinaires, gymnastique, chant,
groupe jeunes femmes ou encore
loisirs créatifs.
Contact : 05 49 09 58 47 /
avf.niort@wanadoo.fr
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14 OCTOBRE

Entrez dans la Brèche
du futur
A l’heure où le chantier entre dans une nouvelle
phase, la Ville présente en détails et en images
les futurs aménagements de la Brèche.
l’animation et du spectacle, sans
oublier les Conseillers municipaux enfants qui ont rencontré
Jean-François Milou, l’architecte
de la partie haute.

Balade virtuelle
Comment se dessinera cette
nouvelle place au cœur de
notre cité ? Qu’y trouverat-on ? Comment y circulera-t-on
pendant et après les travaux ?
Le 14 octobre, un nouveau rendez-vous, sous un chapiteau
installé sur la Brèche, permettra de présenter plus en détail
cette nouvelle phase de travaux. Grâce à un film réalisé à
partir des plans fournis par les
architectes, des images de
synthèse nous donneront pour
la première fois l’occasion d’une
balade virtuelle au cœur des

Bruno Derbord

D

epuis la fin de l’été, le réaménagement de la place
de la Brèche est entré dans
une nouvelle dimension avec
l’apparition des engins dans la
partie haute (lire aussi page 15).
En jeu : construire l’avenir du
centre-ville avec la réalisation
du cinéma multiplexe, du centre
d’animations et d’initiatives, de
la brasserie et des galeries, dans
un immense jardin au cœur de
notre cité.
Le Maire s’était engagé à informer les Niortais à chaque étape
de réalisation de ce chantier
phare pour notre ville. Dans
la continuité des précédents
forums, organisés ces deux dernières années, le projet s’est
affiné en concertation avec la
population, les commerçants
et leurs représentants, mais
aussi les professionnels de

Les deux précédents forums de la Brèche
organisés par la Municipalité avaient lancé la concertation.

différents équipements qui commencent à se construire en haut
de la Brèche.
Nous pourrons également prendre
la mesure des résultats de l’étude
menée sur le centre d’animations et d’initiatives, dont le rapport vient tout juste d’être rendu.
Enfin, ce moment se conclura
par des échanges avec le Maire
et ses adjoints délégués qui nous
donneront toutes les réponses

aux questions que nous nous
posons sur cet aménagement.
Un aménagement qui modifiera
radicalement nos habitudes. Et
quel meilleur augure que le
succès estival – et immédiat –
de l’esplanade piétonne de
l’avenue de la République ?
Isabelle Jeannerot
Le 14 octobre à 10h,
sous le chapiteau installé place
de la Brèche. Entrée libre.

19, 20 ET 21 OCTOBRE

Le goût fait tout

Darri

L

Les Halles
accueillent la semaine du goût.

ancée en 1990 par le journaliste gastronome Jean-Luc Petitrenaud, la
semaine du goût connaît tous les ans
un véritable succès. A Niort, la Société
d’économie mixte des Halles a décidé
de relayer cet événement national les
19, 20 et 21 octobre. Sous le marché
couvert, accueillant pour l’occasion des
sculptures de glace taillées sur place
par Didier Stéphan, meilleur ouvrier de

France, les écoliers niortais de 19 classes
de primaire participeront à des ateliers
de découverte des goûts, animés par
des élèves en cursus d’appentissage.
Dans la matinée du samedi, des professionnels des métiers de bouche se
livreront à des démonstrations pour
faire saliver les curieux avant de leur
proposer une dégustation en règle des
produits préparés.
N°169
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DU 27 AU 29 OCTOBRE

Angélique à Niort
D

Laurence Chartier

u 27 au 29 octobre, Niort
met à l’honneur l’angélique, “l’herbe aux anges”

emblématique de notre
Marais poitevin. Trois temps
forts rythment ce weekend. Tout d’abord, les 28 et
29 octobre, l’Office de tourisme organise le premier
salon de l’angélique à Niort,
au musée du Pilori. Durant
deux jours, des exposants
présenteront un grand
choix de produits à base
de l’angelica archangelica

et donneront peut-être au
public quelques secrets de
fabrication… La belle ombellifère locale sera également
mise à l’honnneur dans nos
assiettes, les vendredi 27
et samedi 28. Des dînersspectacles seront proposés
pour les gastronomes dans
plusieurs restaurants de la
ville participant à l’opération. Là, les chefs niortais
ouvriront leur carte à cette
plante pour la marier à leur
cuisine et concocter des
plats à la saveur angélique. Enfin, le 29 octobre, une
randonnée ponctuée par
une halte pique-nique,
offrira une “Belle échappée”
(c’est son nom) en bord de
Sèvre, en partenariat avec le
Chaleuil, à la rencontre des
terres légères et humides
où se plaisent à pousser
nos angéliques...

Un village
sécurité routière
A
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Journées
des métiers d’art
D

u 19 au 22 octobre, partout en
France, les journées des métiers
d’art invitent le public à venir rencontrer des artisans, façonneurs
de matière et de patrimoine. Initiées par le ministère des PME, du
Commerce, de l’Artisanat et des
Professions libérales et coordonnées par la Société d’encouragement aux métiers d’art, ces journées
sont relayées à Niort par le Pôle
régional des métiers d’art (PRMA).
Pour l’occasion, des artisans ouvriront leurs portes au public(1) et la
boutique du PRMA, où sont exposées les productions des professionnels, sera ouverte pendant quatre
jours. S’y dérouleront aussi des ani-

mations et des démonstrations avec
notamment un plateau TV en direct
sur France 3 le vendredi 20 octobre.
Contact PRMA : Laurence Proust
au 05 49 17 02 74.
(1)

• Laurence Chartier, graphiste,
21 et 22 oct. de 10h à 12h et de
14 h à 18 h, 177 rue du Fief-Joly.
• M a ri e - H é l è n e d ’Au t re p p e ,
peintre en décor, 20, 21 et 22 oct.
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
32 impasse du Vivier.
• Laurent Page, sculpteur sur bois,
21 et 22 oct. de 14h à 18h, 42 rue
des Ecureuils.
• Fabienne Rigaud, costumière,
19, 20 et 21 oct. de 10h à 12h, 47 rue
des Justices - Forum des Brizeaux.

28, 29 ET 30 OCTOBRE

Office de tourisme,
16 rue Petit-Saint-Jean,
05 49 24 18 79,
http://www.niortourisme.com

20 ET 21 OCTOBRE

l’occasion de la semaine
nationale de la sécurité
routière et dans le cadre du
plan départemental d’actions,
une caravane circulera du
16 au 21 octobre dans tout
le département pour sensibiliser le public à cette question.
Elle s’arrêtera à Niort les 20
et 21 octobre pour s’installer
place de La Brèche, sous
chapiteau. Là, de nombreux
intervenants, représentants
d’associations, de sociétés

DU 19 AU 22 OCTOBRE

d’assurance ou du corps médical, seront présents sur des
stands pour répondre à toutes les questions, donner des
informations pratiques et des
conseils. Ouvert au grand public
toute la journée, le village
accueillera également des
classes de collèges et de
lycées. Les adolescents sont
bien sûr les premiers concernés par l’information et la sensibilisation sur les risques d’une
conduite dangereuse.

N°169
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Salon

Jardin d’automne

C

e projet trottait dans la tête du
président de l’association Projifas, Gérard Saivre, passionné d’horticulture, depuis longtemps : proposer
un salon des plantes dans notre ville
à l’automne. A la fois parce que c’est
une période très favorable pour les
plantations (les bulbes, les arbres
et arbustes…) et pour soutenir l’activité des horticulteurs qui souffrent
chaque année de la canicule. Cette
initiative devrait porter ses fruits car
le salon de l’horticulture de mars,
lui, peut s’enorgueillir d’un succès
incontestable chaque année. Orga-

nisé au parc des expos de Noron,
ce premier “Jardin d’automne”
devrait accueillir une soixantaine
d’exposants de toute la France.
Plantes méditerranéennes, fruitiers,
cactées ou collections remarquables… vous devriez trouver de quoi
agrémenter votre jardin. Et c’est le
chroniqueur de France Info, Claude
Bureaux, qui sera présent pour animer ces trois journées et parler de
toutes les innovations végétales.
Les 28, 29 et 30 octobre,
de 10h à 18h30
au Parc des expos de Noron.
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15 OCTOBRE

Mais qu’est-ce
qui fait courir Niort ?

Courrier de l’Ouest

Ce qu’il faut savoir

L’an passé, plus
de 2 000 participants
avaient couru
le semi-marathon.

Plus de 2 000
coureurs vont s’élancer
dimanche 15 octobre
dans les rues de Niort
pour la 17e édition
du semi-marathon de
la Coulée verte. Les
organisateurs ont su
donner à cet événement
sportif, au fil des
ans, un caractère festif.

A

u départ, une bande de
copains, fondus de course
à pied, avaient décidé de
créer à Niort une petite épreuve
sans prétention. La manifestation avait attiré alors un petit
millier de participants… C’était
il y a 17 ans. Aujourd’hui, le semimarathon de la Coulée verte
(21 km) et ses épreuves annexes
(le 7 km et les animations pour
enfants) drainent près de 5 500
coureurs(1) et 12 000 spectateurs. “Notre semi-marathon

compte parmi les 10 premiers
du classement selon la Fédération française d’athlétisme”, se
félicite Jocelyn Crespin, le président de Courir en Deux-Sèvres,
l’association organisatrice. Et
si “80% des participants sont
issus du Grand Ouest”, certains
viennent de loin pour concourir :
Kenyans bien sûr, mais également Burundais, Russes, Hongrois ou Kazakhs.

Courir en rythme
Une occasion rêvée pour les
amateurs locaux de se frotter à
des professionnels. Une dimension qui ravit Jocelyn Crespin.
“Notre épreuve est réputée facile,
ce qui explique l’engouement
populaire qu’elle suscite. Pour
cette raison, nous avons conservé
des parcours identiques à ceux
de l’an passé. Après, à chacun
ses objectifs en fonction de
ses capacités.”Car s’il semble
malaisé de battre le record de
la Hongroise Helena Barocsi
en 1993 avec 1h 11’50’’ ou du

Kenyan John Ngeny en 2003
avec 1h 02’20’’, rien n’empêche
de faire moins de 1h 47’55’’,
temps moyen enregistré en 2005.
Pour motiver les coureurs, les
organisateurs ont prévu de disséminer, comme chaque année,
des bandas dans les rues. Les
8-14 ans bénéficieront eux aussi
d’animations le matin autour de
la Brèche. Une place qui sera
décidément très courue cette
année car la Municipalité a mis
à disposition un chapiteau de
1 000 m2. “La mairie nous permet d’être au cœur de Niort,
souligne le président de Courir
en Deux-Sèvres. Nous y prendrons des inscriptions, nous y
remettrons des prix et nous allons
même proposer un « village semimarathon », afin de donner plus
de visibilité à nos partenaires.”
Stéphane Mauran
(1) En 2005, 2 270 participants pour
le semi-marathon, 1 030 pour les
7 km et 2 200 enfants de 8 à 14 ans
pour les animations du matin.

LES INSCRIPTIONS
Par courrier à Courir en DeuxSèvres, Espace culturel Leclerc,
37 rue Jean-Couzinet.
Sur le site Internet au
www.semi-marathon-niort.com.
A l’Espace culturel Leclerc
jusqu’au vendredi 13 octobre, de
10h à midi et de 14h à 19h30.
Sous chapiteau place de la
Brèche samedi 14 octobre de 9h
à 12h et de 15h à 19h.
Aucune inscription ne sera
acceptée le dimanche.
RETRAIT DES DOSSARDS
ET DES PUCES
Sous le chapiteau, place de la
Brèche samedi 14 octobre de 15h
à 19h et dimanche 15 octobre de
9h à 12h.
HORAIRES
Pour les animations sportives
des enfants, rassemblement et
remise des maillots dimanche 15
octobre à partir de 8h à la Brèche.
Parcours de 9h15 à 11h, avec, selon
les catégories, entre un et trois
tours de Brèche. Remise des prix
entre 11h et 11h30.
Pour le 7 km (course populaire),
départ dimanche 15 octobre à 13h,
avenue de Paris ; arrivée place de
l’Hôtel de Ville. Remise des prix
sous le chapiteau de la Brèche à
partir de 17h30.
Pour le semi-marathon (21 km),
départ dimanche 15 octobre à 14h30
de l’avenue de Paris avec arrivée
prévue place de l’Hôtel de Ville.
Remise des prix sous le chapiteau
de la Brèche à 17h30.
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