
JEUDI 30 AOÛT 2012 |  08H40

Chercher la pièce rare. - (Photo archives)

A lire aussi sur La NR

Ils l'avaient embarqué il était mort dans l'accident

CHU : " Inadmissible de nous faire porter la responsabilité "

CHASSENEUIL Un rondin de bois à travers la fenêtre

BONNES Perte de contrôle : la conductrice finit dans le plan d'eau !

Ailleurs sur le web

Les Précieuses ridicules version rock

and roll (L'Express)

Sylvester Stallone à nouveau endeuillé

(Closer)

Stars : c'est fou comme elles ont changé

(Grazia)

Vienne  - Coulombiers - Coulombiers

Entre melon et sport c'est ce dimanche
30/08/2012 05:29

Contrairement à ce que nous avons écrit dans notre édition de mercredi, la

traditionnelle fête à Coulombiers, c'est ce dimanche 2 septembre. Elle se déroulera au

champ de foire. Un programme très éclectique rassemblera anciens et jeunes. La

presse locale assurera, cette année, son partenariat, avec une distribution gratuite de

200 numéros de La Nouvelle République Dimanche.

La brocante sera animée par des centaines d'exposants qui disposent de la gratuité

des emplacements. (Réservation au 05.49.60.90.25 ou au 06.76.62.14.03). Côté

sportif, c'est l'association Courir à Coulombiers qui organise sa course pédestre de

10 km, avec départ à 9 h 30 sur le champ de foire.

On trouvera aussi dans cette foire aux melons, outre les cucurbitacées dont on

sacrera le plus gros mangeur à 18 h 30, un marché des produits du terroir, des expos

artisanales et artistiques, ainsi que des manèges, structures gonflables, stands et jeux

et des promenades à poneys. Entre 11 h et 13 h, la radio D4B assurera l'animation, et

l'après midi, Roland sera là pour dynamiser la rue avec le groupe des Amis du Vieux

Poitou et les Z'Animoo's. Toute la journée restauration et buvettes au service des

visiteurs.

[?]

L'actualité autour de
Coulombiers
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Politique
Alain Claeys veut cumuler
jusqu'en 2014
Un rappel à l'ordre ? Quel rappel à
l'ordre ? Le député-...
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Transports en commun
Vitalis se met dans les rails du
bus à haut niveau de service
La ligne 1 Express (Futuroscope) est
renforcée. La ligne...
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Patrimoine
Fouilles de Puygarreau : deux
voies découvertes
Premier bilan, hier, des découvertes

sur le site derrière...
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Économie
Goulibeur veut conquérir le
monde
Depuis plus de trente ans, Brigitte
Arnaud-Boué dirige l...
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Concert
Christophe Willem ce soir à
Poitiers
C'est ce soir que Christophe Willem
sera de passage par...
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Trois-cités
Au petit bal populaire
La Guinche avait ouvert sa
caravane, venue de Saint-Etie...

Entre melon et sport c'est ce dimanche – Communes – Vienne – Nouvell... http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/communes/Coulombiers/n/...

1 sur 2 30/08/2012 08:41



Poitiers  |  30/08/2012

Henri IV
Des parents " mis devant le fait accompli "
A partir du mardi 4 septembre prochain, les bus
sco...
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POITIERS Incendie sur la LGV : la thèse
accidentelle n'est pas écartée
Un expert judiciaire s'était rendu, dès lundi, sur les
l...
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aujourd'hui
> Ateliers sciences. « Goûter, sentir, voir…&n...
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yversay
> Cyclos. Dimanche 2 septembre, méchoui de l'a...
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Consommation
La météo ne donne pas la pêche
aux maraîchers
Entre la pluie des derniers mois et la

sécheresse actuell...
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Au fil du web
Avec Philippe Marlowe dans les
rues de Poitiers
Depuis le début de l’été, une
application ludique pour sm...
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Animation
La ludothèque sur la trace des
dinosaures
Apartir de fragments, Julien

reconstitue un squelette de...
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" Les prix ne sont jamais à la
baisse "
Maraîcher à Vendeuvre-du-Poitou,
Jean-Marie Roy avait pr...
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Cyclisme - gp de cherves (élite nationale)
LARPE LA JOUE SOLO
Le Charentais Mickaël Larpe a piégé, hier
après-midi à Ch...

FORUM ENTREPRENDRE

Créer ou reprendre une entreprise ? Céder son
affaire ? Participez au Forum Entreprendre en
Vienne le 22 octobre 2012 à Jaunay-Clan

www.poitiers.cci.fr

VENTES FLASH VOYAGES LES JEUDIS
DE L'ETE
Toutes les semaines du jeudi au lundi 12h. Info:
0549882817 - selectour.poitiers@artique-
voyages.com

Cliquez vite!!!

EXPOSITION «ENQUÊTE SUR NOS
ORIGINES»

Du 27 mars 2012 au 27 janvier 2013 (consultez
les dates et horaires)

Informations pratiques

Devenir annonceur
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