
Des piétons en tous genres envahi-
ront les rues samedi 27 octobre à

l’occasion de la journée des arts de la
rue. C’est à l’initiative de leur Fédéra-
tion nationale que les professionnels
du secteur se sont unis pour mettre 
sur pied cette première. Une mani-
festation hexagonale dont l’objectif 
principal sera de promouvoir et de 
sensibiliser le grand public aux diver-
ses formes que peuvent prendre les
spectacles vivants de plein air. Et 
contrairement à la fête de la musique,
il s’agira bien d’une journée faite 
par des artistes professionnels. Les
amateurs ne seront pas totalement
exclus puisqu’ils seront évidemment les
bienvenus lors des temps d’échanges.
Dans notre ville, deux compagnies ont
porté le projet. Les Traîne-Savates et
le SNOB, avec le soutien de la Ville,
ont posé les jalons d’une journée à la
fois festive et militante. “Il ne s’agira

pas uniquement d’un festival” énon-
cent en chœur Didier Rivière et Loïc
Poinsenet, représentants des deux 
compagnies. “Nous souhaitons accueillir
le public, discuter avec les gens et leur
expliquer ce que sont nos métiers. Nous
pourrons aussi par exemple leur faire
découvrir des loges que nous aurons
installées pour l’occasion.” Ainsi, une
fois en possession des clés de la ville,
les artistes parties prenantes de l’évè-
nement invitent les Niortais à venir 
les rencontrer au village installé sur
l’esplanade de la Brèche de 12h à 
16h. Des programmateurs ainsi qu’une
multitude d’autres métiers du specta-
cle seront également représentés.

“Il est important aussi dans l’esprit de
cette journée que nos compagnies évo-
luent sur leur territoire d’implantation.
Ceci nous offrira une meilleure identi-
fication au plan local” poursuivent nos

interlocuteurs, coordinateurs de l’évé-
nement. L’édition niortaise de cette
manifestation nationale sera ainsi lar-
gement aux mains des fanfares de rue.
Mais attention, cette spécificité ne
ferme pas les portes aux autres artistes,
comme en témoigne la présence d’E.go,
compagnie de danse hip-hop. Bien au
contraire. “Toutes les compagnies seront
accueillies, même au dernier moment.”
Outre les rencontres et les échanges,
la journée aura bien évidemment un
aspect festif et artistique. “Ce qui nous
caractérise, c’est l’occupation de l’es-
pace public et la gratuité” poursuivent-
ils. Afin de “permettre l’accès de tous à

la culture” lors de cette manifestation
novatrice, les artistes nous concoctent
de nombreuses surprises à partir de
16h. Les troupes présentes prendront
alors possession du centre-ville et ce
jusqu’à 21h. Avant de prendre leur envol,
les compagnies coordinatrices lancent
un appel au public “pour qu’il s’empare
de cette journée, qu’il vienne décou-
vrir ce que l’on fait.” 

David Birot

A partir de 12h, samedi 27

octobre sur l’esplanade de la

Brèche. Puis à partir de 16h

dans les rues du centre-ville.

Les artistes de rue sont de drôles d’oiseaux. 
Le 27 octobre, à Niort comme partout 
en France, une journée leur sera consacrée 
et leur ouvrira nos rues et nos places.

Rue libre
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27 OCTOBRE

L’hôpital prendra part pour la pre-
mière fois à la Semaine mondiale

de l’allaitement maternel, qui se
déroulera du 15 au 21 octobre un

peu partout dans le monde. Orga-
nisée pour la première fois en 1992,
cette semaine a pour but de faire
connaître l’allaitement au sein. On
le sait, de nombreuses études ont
été menées, ses bienfaits ne sont
plus à prouver dans les domaines
de la santé, du développement et
de la croissance des enfants. Et
pourtant, la France demeure à la
traîne en la matière. Même si le 
taux d’allaitement à la naissance
est passé de 45% en 1995 à 60%
aujourd’hui, notre pays demeure
parmi les derniers au niveau euro-
péen, derrière des nations où le taux
atteint plus de 90%. Les services

pédiatrie et maternité de l’hôpital ont
décidé de se mobiliser sur la ques-
tion, en partenariat avec les acteurs
locaux (CAF, DDASS, Cadef 79) et
d’organiser une journée de sensi-
bilisation. Le mercredi 17 octobre,
dans le hall du Moulin du Roc, des
sages-femmes, des pédiatres, l’as-
sociation 1001 tétées ainsi que des
professionnels de la Protection
maternelle et infantile seront là pour
nous parler de l’allaitement. Et du
maternage, avec un atelier de por-
tage des bébés en écharpe et la
présentation de livres sur le sujet.
Une exposition itinérante sur le
thème des premières tétées sera

également présentée toute cette
semaine. Un appel est d’ailleurs
lancé aux familles qui ont des pho-
tos d’allaitement et qui sont désireu-
ses d’apporter leur contribution, si
infime soit-elle, à cette opération.

• Le 17 oct. de 14h à 18h 

au Moulin du Roc. Exposition 

“Premières tétées” les 15,16,18 

et 19 oct. dans le hall de l’hôpital,

le 17 au Moulin du Roc, le 20 à la

biblio-ludothèque des Brizeaux.

• Envoi des photos au service

communication de l’hôpital,

40 av. Charles de Gaulle ou dépôt

dans l’urne du hall d’accueil.

Allaitement : l’hôpital se mobilise
DU 15 AU 21 OCTOBRE

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

Le Snob et les Traîne-Savates 

au rendez-vous du 27 octobre.
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En France, 60% des bébés 

sont allaités au sein.

D
R

4-maq VAN n°179  21/09/07  12:12  Page 4



Pour Courir en Deux-Sèvres, asso-
ciation organisatrice, l’octroi du
label international “est une récom-

pense, un gage de reconnaissance de
la part de la fédération française.” Outre
son caractère méritoire, cette distinc-
tion, accordée à 23 compétitions seu-
lement en France, met en adéquation
l’épreuve niortaise avec son palmarès.
Le semi-marathon de la Coulée verte
est, en effet, la chasse gardée des 
athlètes kenyans. Quant aux places
d’honneur, elles sont monopolisées 
par de nombreuses autres nations. Sur
les cinq dernières éditions, la Tanzanie
et la Roumanie ont été ainsi à l’hon-
neur à Niort, de même que l’Ukraine,
le Maroc ou le Kazakhstan.
Le millésime 2007 ne dérogera pas à
la règle. Comme l’an dernier, les orga-
nisateurs, Courir en Deux-Sèvres et le
Stade niortais athlétisme, attendent
près de 2 000 coureurs sur le semi-
marathon, long de 21 km, et au moins
un millier sur le 7 km. Les animations
sportives pour enfants lanceront de nou-
veau la manifestation dimanche matin
sur la Brèche. On y attend 2 500 jeunes
coureurs. Cette participation de masse
à l’évènement sportif est le fruit de l’im-
portant travail effectué par l’équipe
d’organisation.
L’épreuve phare, le semi-marathon
“empruntera le même parcours que l’an
passé”. Un tracé qui serpente dans les
rues du centre-ville, depuis la place de
la Brèche jusqu’à la rue Thiers.
Côté dotations, les futurs heureux
gagnants auront droit à de très beaux
prix. “Cette année encore, nous ferons
gagner des voyages” commente Jocelyn
Crespin, président de Courir en Deux-
Sèvres. Ainsi, l’un ou l’une des parti-
cipant(e)s au “semi” se verra offrir un
séjour à Madrid à l’occasion du mara-

thon de la capitale espagnole. Parmi
les nombreux autres lots, on trouve
aussi deux voyages à Belle-Ile décer-
nés à des participants du 7 km.

Village 
sur la Brèche

L’unique véritable modification de l’an-
née concerne le “village Coulée verte”.
L’organisation s’installera, en effet, dès
le samedi matin sur la place de la Brèche.
Les retraits de dossards s’effectueront
sous le chapiteau qui servira également
à la remise des trophées sportifs nior-
tais vendredi 19 octobre (lire ci-contre).
“Nous avions apprécié le côté convi-
vial que cela avait apporté à la mani-
festation l’an passé, commente l’équipe

d’organisation. Le fait d’être présents sur
la Brèche pour la remise de récompen-
ses fut un plus. Lors de l’édition 2007,
tout s’y déroulera, de la remise des
dossards aux podiums. Ceci permettra
de mettre en place un lieu d’animation
vivant et convivial. Dans le village, sera
notamment proposé un spectacle aux
enfants ayant participé aux animations
sportives dimanche matin.”
Enfin, ce sont quelque 250 bénévoles
dont 120 signaleurs qui assureront le
bon déroulement de l’épreuve pédes-
tre phare du département. Une mani-
festation qui s’est aussi vu décerner
une troisième “borne”, gage de qualité 
sportive et d’accueil, par la revue spé-
cialisée Le Bipède, calendrier-guide 
qui fait référence dans le milieu de la
course pédestre. 

DB

Renseignements et inscription 

au 05 49 17 86 89 ou sur Internet 

www.semi-marathon-niort.com

Une Coulée verte
internationale
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21 OCTOBRE

Le semi-marathon de la Coulée verte grandit
encore. A l’occasion de sa 18e édition,
dimanche 21 octobre, l’épreuve pédestre
niortaise se parera du label international.

La page de la saison sportive 
2006-2007 n’est pas encore tout

à fait tournée. Ce sera le cas ven-
dredi 19 octobre, date à laquelle
notre Ville récompensera ses 
bril lants sportifs. Comme l’an 
passé, c’est bien un chapiteau qui
accueillera les sportifs niortais. 
Une manifestation, programmée 
en préambule au semi-marathon 
de la Coulée verte (lire ci-contre),
qui ouvrira un week-end placé 
sous le signe du sport. Les trophées 
sportifs récompenseront les athlè-
tes niortais ayant brillé la saison
passée. Toutes les disciplines seront
de la fête, sans hiérarchisation. 
Ainsi, des licenciés des clubs de ski
nautique, de roller et de taekwondo
seront honorés et côtoieront des
sportifs issus de disciplines plus
médiatiques, telles que l’athlétisme
et le tennis. Nul besoin, non plus, de
faire partie du gratin international
pour se voir décerner un trophée.
En effet, seront pris en compte les
titres et les médailles décrochés à
tous niveaux, de départemental à
mondial, en passant par régional,
interrégional et national. Les diri-
geants seront eux aussi récompen-
sés. Ils représentent, en effet, un
maillon essentiel du tissu associa-
tif sportif. Sans eux, nulle pratique
n’est possible. Par ailleurs, la grande
fête des sports, animée par Michel
Dessaint, speaker des Chamois 
niortais, sera ponctuée d’anima-
tions surprises et sans aucun doute
hautes en couleurs. 

Le 19 octobre à 20h, sous le

chapiteau installé place de la

Brèche. Entrée libre.

19 OCTOBRE

Honneur
aux sportifs

Plus de 7 000 coureurs sont attendus dimanche 21 octobre.

Les sportifs 

sous les feux de la rampe.
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Pour profiter au printemps
de votre jardin plein de

senteurs où les couleurs 
rivaliseront de nuances … il
faut planter maintenant ! La
deuxième édition du salon
Jardin d’automne tombe à

pic. Organisé par l’associa-
tion Projifas, du 6 au 8 octo-
bre au parc des expositions,
ce salon réunira plus de 
60 professionnels du jardin
et proposera un programme
d’animations variées. Avec
notament la présence de
Claude Bureaux, chroni-
queur horticole à France 
Info et auteur de l ivres 
sur le jardin. Ou encore des 
démonstrations d’art floral
toutes les après-midi, de 
vieux outils mis à l’honneur
et une exposition photos 
de la faune et de la flore 
du Chemin communal du 
IIIe millénaire, qui ceint notre
ville de 53 km de balades 
en pleine nature. 

Ouvert de 10h à 18h30.

Entrée : 3 €,

gratuit jusqu’à 14 ans.

Jardin d’automne
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DU 6 AU 8 OCTOBRE

Là où des hommes sont condamnés à vivre dans 

la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir 

pour les faire respecter est un devoir sacré.” L’appel 

du père Joseph Wresinski, gravé sur la dalle commé-

morative aux victimes de la misère sur le Parvis du 

Trocadéro, a trouvé son écho en 1992, lorsque l’ONU 

a décidé de reconnaître ce jour comme la Journée 

mondiale du refus de la misère. A Niort, ce 17 octobre 

est relayé par l’OMAPDS qui a mobilisé les asso-

ciations engagées dans cette lutte. Une exposition 

sera installée dans le hall de l’Hôtel de Ville et des 

tickets d’entrée au cinéma, aux stades, au Musée 

d’Agesci ou aux restaurants seront distribués aux 

plus démunis. Mais cette action d’un jour ne doit pas

cacher l’énorme travail mené au quotidien par tous 

ceux qui sont sur le terrain, associations, travailleurs

sociaux ou CCAS… 

Lutter 
contre la pauvreté

17 OCTOBRE

La Société d’économie mixte des
Halles de Niort fêtera la semaine

du goût du 18 au 20 octobre. Forts du
succès rencontré l’an passé, les pro-
ducteurs et commerçants renouvellent
leur invitation aux écoles niortaises
avec des ateliers de présentation et de
dégustation des produits de saison. Les
enfants pourront y découvrir tous les
métiers de bouche, s’apercevoir que les
légumes poussent ailleurs que dans des
boîtes de conserve ou enfin, tout sim-
plement, faire une sortie aux Halles.
Parmi les 500 élèves participants en
2006, certains n’étaient jamais venus
au marché ! Outre cette semaine réser-
vée aux plus jeunes, le samedi matin,
les professionnels offriront une dégus-
tation à tous les gourmands qui pour-
ront aussi admirer le travail de Didier
Stephan, sculpteur sur glace. 

Du 18 au 20 oct., le matin,

sur l’allée des Halles 

surplombant le rue Brisson.

Il y en aura pour tous les

goûts

DU 18 AU 20 OCTOBRE

Le Salon de l’habitat fête ses 
30 ans cette année, du 19 au 

22 octobre, au Parc des expos de
Noron. Placé sous le signe de l’éco-
habitat, le salon nous proposera des
solutions écologiques pour construire

notre maison, la chauffer ou l’isoler
et consacrera 300 m2 aux nouveaux
matériaux propres et durables. Un
autre espace sera réservé aux pro-
fessionnels de la décoration inté-
rieure et extérieure, notre jardin étant
devenu une “pièce à vivre” sup-
plémentaire. Nouveauté 2007 : un
architecte pourra prodiguer conseils
et idées sur place. La Ville sera éga-
lement présente et lancera à cette
occasion son Opération program-
mée d’amélioration de l’habitat (lire
Vivre à Niort n° 174). Et pour poser
toutes nos questions – budget, actes
notariés, rénovation ou acquisi-
tion – des experts nous attendront
au café-conseil. 

Du 19 au 22 octobre, de 10h 

à 19h. Prix d’entrée : 5 €,

gratuit jusqu’à 12 ans. Pratique :

garderie gratuite. Site :

http//www.habitat79.com

Salon de l’habitat
DU 19 AU 22 OCTOBRE

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

Plus de 500 participants 

l’an passé…

60 professionnels réunis à Noron

D
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D’après la petite ou la grande
histoire, l’angélique ou Ange-
lica archangelica a fait son

apparition à Niort à la fin du XIVe siècle.
On accorde rapidement de nombreuses
vertus à la plante ombellifère dont
celle d’avoir éradiqué la peste dans
notre ville. 
Depuis mai 2006, Niort s’est lié plus
étroitement à l’angélique en œuvrant
pour la certification de la plante. Celle-
ci est depuis 2006 “signée Poitou-Cha-
rentes” ; elle rejoint ainsi des produits
régionaux phares tels que la pomme
de terre primeur de l’Ile de Ré ou le
melon du Haut-Poitou. Une recon-
naissance qui fut célébrée avec l’opé-
ration Angéliqu’à Niort l’an passé.
Cette première – un franc succès – a
permis de saluer le travail conjoint de
sauvegarde et de mise en valeur de
deux producteurs locaux et de l’Insti-
tut régional de la qualité agro-ali-
mentaire. Celui-ci a établi des normes
de culture tout en faisant signer une
charte qualité aux transformateurs
(pâtissiers, confiseurs et chocolatiers)
de la plante.

Du 26 au 28 octobre, la plante ombel-
lifère se présente de nouveau aux 
Niortais. Les dîners – spectacles qui
lanceront l’opération 2007 sont program-
més vendredi 26 et samedi 27 octobre.
Cinq restaurants sont parties prenantes
de la manifestation. Chaque établisse-
ment proposera un menu dans lequel
l’angélique sera mise en valeur dans
une entrée délicate ou un savoureux
dessert. Il sera en outre possible de
déguster ces mets dans une ambiance
jazz, flamenco ou encore pop-rock. Illu-
sionnisme et tours de magie nous seront
également proposés.

Pâtissiers 
et chocolatiers

Le salon gourmand sera le deuxième
temps fort de cette opération. La mani-
festation se tiendra sur l’esplanade de
la Brèche samedi 27 et dimanche 28
octobre. Les pâtissiers, confiseurs et
autres chocolatiers y présenteront leurs
nouveautés 2007. Celles-ci seront goû-
tées et testées par un jury composé
d’ambassadeurs de notre plante fétiche.

Un prix de l’innovation sera remis à
l’artisan qui aura le mieux mis en valeur
la saveur de l’angélique. Outre le salon
gourmand, le dernier jour de la mani-
festation, vous sera proposée une ran-
donnée : “La Belle niortaise, le temps
d’un dimanche à Sainte-Pezenne”. La
promenade dominicale au départ de
l’Hôtel de Ville devrait rassembler de
nombreux promeneurs. Après des visites
gratuites en matinée (salon gourmand,
musée d’Agesci, Halles et Coulée verte)
et un déjeuner aux saveurs locales, le
patrimoine pexinois s’invitera à la
balade de l’après-midi. 

DB

• Cinq restaurants prennent 

part aux dîners – spectacles,

le Grand Café, la Véranda de

Dauzac, le Chabichou, la Belle

Etoile et le César.

• Rens. et inscriptions pour le

pique-nique auprès de l’Office

de tourisme au 05 49 24 18 79.

• Le salon gourmand sera

ouvert samedi 27 octobre 

de 10h à 19h et dimanche 

28 octobre de 10h à 18h, place

de la Brèche. Entrée gratuite.

• Départ de la randonnée,

dimanche 28 octobre à 13h45 

à l’Hôtel de Ville.

Angéliqu’à Niort
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DU 26 AU 28 OCTOBRE

Du 26 au 28 octobre, l’Office de tourisme vous
invite à prendre part à la deuxième opération
Angéliqu’à Niort, manifestation mêlant
gastronomie, culture et patrimoine.

L’Office de tourisme vous propose
plusieurs visites au cours du mois

d’octobre. Rendez-vous est donné
à l’église Notre-Dame mardi 16
octobre à 17h. Paul Ferbos, orga-
niste et professeur de musique au
Conservatoire, y livrera les secrets
des grandes orgues classées, récem-
ment restaurées. Un petit concert
“privé” ou tout au moins une petite
répétition n’est pas à exclure.

Les jardiniers le savent, l’automne est
une incontournable saison condition-
nant printemps et été. Quelques jours
après le salon “Jardin d’automne”,
l’Office de tourisme ouvre les portes
du lycée professionnel régional 
horticole mercredi 24 octobre à
14h30. L’occasion nous est offerte de
découvrir les secrets de la culture
des végétaux d’ornement, ainsi que
les étapes de la création et de l’amé-

nagement des espaces verts. Une
aubaine pour toutes les mains vertes. 
Par ailleurs, chaque jour, du lundi
au vendredi, Frédéric Soyez, le guide
de l’Office de tourisme propose des
visites de notre cité, des origines 
à nos jours. Le Donjon et le Pilori
n’auront plus de secret pour vous.

Renseignements et inscriptions

à l’Office de tourisme,

tél. 05 49 24 18 79.

Grandes orgues et secrets de jardinage
OFFICE DE TOURISME

L’an passé, 300 randonneurs avaient répondu à l’appel.
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