
Le 14 octobre 1985, sur
l'antenne d'une grande
radio, Coluche lançait

l'idée de créer “une cantine
gratuite qu'on pourrait com-
mencer par faire à Paris.” Il
était loin d'imaginer que, 22
ans plus tard, son projet serait
devenu une institution natio-
nale. 1 109 familles niortaises
sont inscrites cette année aux
Restos du cœur, soit une aug-
mentation de 2,5 % par rap-
port à l'année dernière.

La campagne annuelle des
Restos du cœur s'ouvre début
décembre pour s'achever fin
mars... mais après ? Depuis
1995, la collecte des “Cha-
riots du cœur” permet en
mars d'allonger la distribu-
tion aux plus démunis. “Grâce
à cette opération, nous par-
venions jusqu'ici à obtenir
deux semaines supplémen-
taires. L'an passé, les Nior-

tais ont encore plus donné et
nous avons pu ajouter huit
jours de plus et des distri-
butions de colis l'été” déclare
Michel Magret, président
départemental des Restos du
cœur. Mais au fait, comment
ça marche les “Chariots du
cœur” ?

“Comme tous les ans, les
moyennes et grandes sur-
faces niortaises accueilleront
deux de nos bénévoles pen-
dant deux jours. Les vendredi
9 et samedi 10 mars, ils col-
lecteront ce que les clients
voudront bien donner. Cette
année l'opération se fera dans
dix supers et hypermarchés
de Niort. Ce dont nous man-
quons le plus ? Les conserves,
que ce soit de plats cuisinés
ou de légumes.” Les produits
pour les bébés font égale-
ment cruellement défaut : les
petits pots comme les pro-
duits d'hygiène... “Et plus par-
ticulièrement les couches, que
nous n'osons jamais suggé-
rer, tant ce sont des produits
chers.”

Cette année encore, grâce
aux “Chariots du cœur”…
mais aussi grâce à vous, la
misère va encore céder un
peu de terrain. 

Jacques Brinaire

Centres de distribution
des Restos du cœur

• Centre Horizon : 115 avenue 

de La Rochelle, tél. 05 49 73 30 30.

Ouvert du mardi au vendredi

de 9h à 11h.

• Centre Cholette : 63 rue 

de Cholette, tél. 05 49 24 10 71.

Le centre de Cholette ayant

été touché par un incendie,

il risque de rester fermé quel-

ques semaines. S’adresser 

au bureau départemental,

tél. 05 49 33 21 00.

• Centre Bébé : 21 bis, rue 

de Pierre, tél. 05 49 26 44 16.

Ouvert tous les mardis 

de 9h à 16h.

Les chariots du cœur
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9 ET 10 MARS

V O S  R E N D E Z - V O U S

Pour poursuivre leur
distribution aux plus
démunis au-delà de
la campagne d’hiver,
les Restos du Cœur
déposent leurs
“Chariots du cœur”
les 9 et 10 mars dans
les supermarchés.

L’Association des paralysés de
France (APF) organise la cin-

quième édition de “Courir pour
aimer la vie”, la traversée des
Deux-Sèvres par des coureurs
partis de Thouars le 22 mars pour
rallier Niort par étapes sur quatre
jours. Pour permettre à chacun
d’entre nous de participer, l’APF
propose aussi des courses et
une randonnée dans la vallée du
Lambon. Le 25 mars, le campus
niortais des métiers d’art et de
l’artisanat (ex-CFA) sera le lieu
d’arrivée de la course et de la
randonnée solidaires, ouvertes 
à tous, où de nombreuses ani-
mations sont prévues pour 

l’occasion. Musique, danse,
balades en voitures anciennes
et sportives, à motos et side-
cars, exposition de matériels
spécifiques adaptés aux person-
nes en situation de handicap,
repas et fête nocturne rythme-
ront cette journée, placée sous
le thème de la mobilité et du
déplacement.

Course de 24 km au départ

d’Azay-le-Brûlé ou de 14 km

au départ de La Crèche.

Randonnée au départ de Niort

de 13 km ou de 8 km.

Contact au 05 49 73 52 14.

Site internet : www.apf.asso.fr

Courir 
pour aimer 
la vie

25 MARS

Le week-end du 31 mars, Le Lions
club Val-de-Sèvre investit le Parc

des expositions avec un Salon du vin
et de la gastronomie dont l’intégralité
des bénéfices sera reversée aux Restos
du cœur. Première édition du genre à
Niort, ce salon réunira pas moins de

70 exposants. Des vignerons venus
de toutes les régions viticoles fran-
çaises feront voyager nos palais en
Alsace, Bourgogne ou Champagne à
côté de stands de producteurs de foie
gras, de fromage et autres spéciali-
tés locales. Au menu, découverte,

dégustation et vente de produits du
terroir mais aussi une initiation à la
dégustation du vin par deux somme-
liers… du cru niortais. 

Les 31 mars et 1er avril, de 10h

à 18h30, au Dôme de Noron.

Salon du vin et de la gastronomie
31 MARS ET 1er AVRIL
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L’Amicale des volières orga-
nise une bourse d’échange

aux oiseaux les 10 et 11 mars
au Parc des expositions de
Noron. Pendant deux jours, 
3 000 oiseaux vont égayer la
fin de l’hiver de leurs voca-
lises et de leurs plumages 
colorés. Le principe de cette
bourse, fixée en mars car 
c’est la période où les couples
d’oiseaux doivent être formés,

est de mettre en contact 
vendeurs et acheteurs, tous
animés d’une même passion.
Il y aura des petits gabarits 
à becs droits, des jolis man-
darins ou, plus classiques 
mais toujours prisés, des 
canaris. Et dans la catégorie
des becs crochus, perroquets
et perruches tiendront le 
haut du pavé, avec certai-
nes espèces de grandes 

perruches aujourd’hui quasi-
ment disparues à l’état sau-
vage. Car la préservation et 
la protection des races est 
aussi l’objectif de l’élevage,
poursuivi par l’Amicale des
volières. 

Les 10 et 11 mars de 9h à 18h 

à Noron. Contact : J. Bodet

05 49 09 68 43. Site internet :

http://www.avds79.com

Oiseau cherche oiselle
10 ET 11 MARS

Chaque année depuis 24 ans,
le rituel est immuable. La
halle Galuchet de Noron

voit se presser des milliers de
fidèles, passionnés de jardi-
nage, de motoculture et de

plantes rares. “Certains, affirme
Jacky Guérit, président de la
Société d'horticulture des Deux-
Sèvres, sont capables de faire
200 à 300 km simplement pour
acheter une poignée de graines

rares.” Car le Salon de l’horti-
culture et de la motoculture,
qui se tiendra les 10, 11 et 12
mars, ne fait aucune conces-
sion à la qualité. “Nous nous
efforçons de regrouper un maxi-
mum de professionnels et une
large gamme de produits”, sou-
ligne Jacky Guérit, qui orga-
nise, avec 80 bénévoles, cette
manifestation régionale. Un
événement très couru égale-
ment chez les exposants, qui
font le siège de la Société horti-
cole. “Nous en refusons chaque
année. Pour cette édition, nous
compterons environ 130 profes-
sionnels.” A charge pour eux
de respecter la règle édictée
par l’équipe d’organisation :
“Une bonne marchandise à
des prix corrects. Si ce n’est
pas le cas, ils ont peu de chance
de revenir l’année suivante.”

Sécheresse
et plantes rares

Vedettes cette année des 
6 500 m2 de la halle Galuchet
et des 1 000 m2 extérieurs, les
plantes et légumes anciens.
“Nous attendons en particu-

lier des tomates et des graines
de collection”, s’enthousiasme
le président de la Société 
horticole. Autre fil rouge, les
plantes résistant à la séche-
resse. En plus des diplodénia,
des millets ornementaux ou
des penisetum, on redécou-
vrira ainsi… nos bons vieux
géraniums, peu gourmands
en eau. “Désormais, c’est
quelque chose qu’il faut prendre
en compte, même si l’année
en cours s’annonce bien plus
humide que 2003” précise
Jacky Guérit.
Au hasard des travées, le 
visiteur curieux ira aussi à la
rencontre de rosiers spécia-
lement adaptés aux sols cal-
caires, de plantes carnivores,
d’arbustes ornementaux ou 
de plantes d’intérieur. La moto-
culture ne sera pas oubliée
avec des monstres carrossés
comme des F1 mais destinés
aux espaces verts… 

Stéphane Mauran

Les 10, 11 et 12 mars de 10h à

18h30 à Noron. 4 euros l’entrée,

gratuit pour les moins de 12 ans.

Les passionnés de jardinage se retrouveront,
durant trois jours, à Noron lors du 24e Salon 
de l’horticulture et de la motoculture. 
Un événement pour toute la région…

La nature domestiquée
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Graines rares et plantes anciennes font le succès 

de ce grand rendez-vous, le deuxième après la Foire.
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Le scénario est bien huilé.
Chaque année, le 3e week-
end de mars, les Puces

motos prennent d’assaut le
parc des expos. Les 17 et 
18 mars, il s ’agira de la 
22e édition. Comme d’habi-
tude, depuis le mois de
décembre, les 80 membres
du Moto-club des Pucerons
et d’autres bénévoles s’ac-
tivent pour orchestrer, de la
buvette aux parkings, ce qui
est devenu au fil des années
l’une des manifestations 
phares – et toujours gra-
tuite ! – de Noron, attirant
entre 35 000 et 40 000 per-
sonnes.

On vient souvent de loin, 
tant du côté des visiteurs 
– le Grand Ouest principale-
ment – que des exposants.
Cette année, quelque 300
exposants de toute la France,
dont 80 professionnels,  
sont attendus. Une propor-
tion que les organisateurs
tiennent à conserver. “Nous
avons débuté avec une bourse
d’échanges pour les parti-
culiers et l’on veut garder 
cet esprit”, explique Jean-Luc
de Grasse, chargé des rela-
tions extérieures au sein du
Moto-Club des Pucerons. A
côté de la traditionnelle 
bourse d’échanges où l’on
peut dénicher la pièce déta-
chée longtemps recherchée

ou bien tout simplement ven-
dre son vieux scooter, le salon
présente la moto sous tous
les angles. Jusqu’aux der-
nières nouveautés comme la
remorque moto qui penche
dans les virages ! Les orga-
nisateurs n’oublient pas le
spectacle. A l’affiche de cette
22e édition : “Extreme rider”,
un show d’acrobaties en 
side-cars par des motards de
Charente-Maritime. Il y aura
aussi un spectacle de trikes,
ces motos à trois roues.

Prévention
et animations

Au rayon des nouveautés, il
faudra compter avec un banc
de puissance itinérant. Une
occasion unique pour les visi-
teurs de tester et de vérifier
la puissance de leur machine
ou de celle qu’ils envisagent
d’acquérir. Des ateliers vélos,

cyclos et motos en intérieur
seront également proposés
par la direction départemen-
tale de l’Équipement qui
coordonne désormais la
Sécurité routière. A l’exté-
rieur, elle va aménager une
piste cyclos et une autre pour
les 125 cm3, de manière à
préparer les esprits au nou-
veau décret qui instaure une
formation obligatoire à la
conduite d’un 125 cm3.
Comme l’an passé, l’École 
de conduite française sera là
avec une moto avec ABS.
Sécurité, prévention, anima-
tions : les Pucerons ne négli-
gent rien pour cette grande
fête niortaise de la moto. 

Marie-Catherine Comère

Le 17 mars de 10h à 20h

et le 18 mars de 9h à 18h 

à Noron. Entrée gratuite.

Des puces toujours
vrombissantes
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17 ET 18 MARS

Les 17 et 18 mars, 
les 22es Puces motos,

rendez-vous sacré des
motards du Grand
Ouest, investiront

Noron. Ils pourront
même tester leur

machine sur un banc
de puissance !
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Chaque année, les Puces motos attirent entre 35 000 et 40 000 personnes 

à Noron. Une grande fête gratuite.

1ER AVRIL

Le marché de l’occasion de l’informa-
tique et de la technologie numé-

rique, organisé par l’association Mémoire
vive, se déroule pour la 8e année le 
1er avril au parc des Expositions. Ce
vide-grenier particulier attire toujours
plus de visiteurs et pour cause… L’évo-
lution technologique est très rapide et le
matériel se renouvelle sans cesse. Pour
commencer à s’équiper ou faire évo-
luer son matériel, il est facile de trou-
ver son bonheur aux puces. Bonheur
décuplé si la tombola organisée ce jour-
là vous désigne gagnant d’un écran plat
ou d’un appareil photo numérique ! 

Le 1er avril de 9h à 18h 

au parc des Expos. Rens. et rés.

de stands : 05 49 05 76 85 /

association79memoirevive@

yahoo.fr

Puces 
informatiques

1ER AVRIL

La générosité reste le credo des
membres des Lions club. Avec Les

Foulées du Lions, le 1er avril, le club
niortais de la Venise verte ne manque
pas à cet engagement. Cette course de
10 km au stade de l’ASPTT de Saint-
Liguaire se veut l’occasion de récolter
des fonds pour financer des actions au
bénéfice des plus démunis. Cette année,
le but est d’offrir à l’école Jean-Jau-
rès des équipements d’aide à la verti-
calisation et à la déambulation en
extérieur pour les jeunes enfants han-
dicapés. 

Le 1er avril à 10 h.

Inscriptions Bernard Alexandre au 

05 49 33 37 98 ou 06 03 56 00 30 

ou lesfouleesdulions@orange.fr

Foulées 
du Lions
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