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Un échauffement rythme avant le départ. À l'arrivée, et l'initiative est plutôt sympathique, on pouvait se faire prendre en photo et repartir avec le tirage.
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Cétaitlabonne...Raiponce
Pour cette première édition des
Biotifuldays, plusieurs centaines de
coureurs à pied en ont vu de toutes
les couleurs à l'occasion de la "color
run" qui les a mené en ville. Sous la
grande halle du Marché d'intérêt
national, c'était ambiance festive et
bio avec de très nombreux stands
pour les petits et les grands
es jours se suivent et ne se
ressemblent pas force
ment Vcndicdi e était
jour d mauguiation dc locaux
plus grands et plus beaux pour
la societe Raiponce Une belle
entiepnse spécialisée dans I im
portation la distribution et la fa
brication de produits bio Un
marche plus que poitcui en
p l e i n e croissance morne
conhime le president du gioupe
Fiance
Hier e était ambiance grand
public Voue populaire au bon
sens du teime Une veritable
fete pour celebrei le bio Tout a
commence par une coloi i un
comme disent les anglophones
Et il faut le reconnaître les cen
lames de participants a cette
epreuve en ont vu dc toutes les
Louleuis Le pimcipe est simple
convivial et bon enfant les cou
reuis sont asperges de poudres
dc diffci entes couleurs ll parait
que ces lejouissances sont drrec
tement inspirées d une fete in
dienne baptisée Holi Plutôt exo

L

tique donc On notei a la pai bci
patron du députe maire visible
ment bien lemis de son opeia
tion au genou de I adjointe dele
guee au commeice Lauience
Paignon ct du president dc I \th
letic Spoit Pascal Tel anne qui
tiouverapeut etre la une inspira
lion pour une p r o c h a i n e
cpicuvc sans oublier Ic pa
tioii de Raiponce qui a mouille
le maillot
La grande halle du MIN abri
tait hiei une soixantaine de
stands offiant dcs produits bio
Maîs pas q u a\ec une ferme et
tous ses animaux pour les petits
urbains deux terrains de boules
ou se jouait I apero cutie co
pains des toodtiucks et même
des atelieis ou on pouvait prati
quer le > oga des 5 eux ou piquer
une sieste i cpai atncc en a peine
5 minutes
Biotifuldays ça sonne presque
comme j o u r s heureux La
preuvequele bron estpasfoice
ment triste et ngouieux
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Sur la ligne de depart, la
couleur était déjà bien
presente Les coureurs en
reprendront plusieurs
couches sur tout le
parcours lis étaient venus
pour ça1
Sous la grande halle du
MIN, il n'y a pas d'âge pour
apprendre a cultiver les
salades La ferme
pedagogique avec ses
nombreux animaux a fait
le bonheur des enfants
pendant que les parents
parcouraient les stands
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