LA MONTAGNE LUNDI 5 DECEMBRE 2016

■ CARNET DU JOUR
LA MONTAGNE
■ Agence. 20, rue de Lyon, tél.
04.73.94.44.44, fax 04.73.94.44.45.
Courriel : thiers@centrefrance.com.
Les bureaux sont ouverts du lundi au
vendredi de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures.
Abonnements : 0810 61 00 63
(0,06€/min + prix appel)
RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.17.30.44. Fax.
04.73.17.30.09.
■ Petites Annonces. Tél.
0825.818.818*. Fax 04.73.17.30.19.

■ Avis d’Obsèques. Tél.
0825.31.10.10*. Fax 04.73.17.31.19.
■ Annonces Légales. Tél.
0826.09.01.02*. Fax 04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. Tél.
0826.09.00.26*. Fax 04.73.17.30.59.
*0,18 € TTC/mn.

SERVICES D’URGENCE

HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ. Tél.
04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Pérol, Riocreux, Castro,
Blanc, Constentias tél.
04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,

Couperier, Butin, Gauraz, tél.
04.73.80.28.24 ; Soucachet, tél.
04.73.80.13.44 ; Journaix, tél.
07.83.10.36.99.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou, tél. 04.73.80.65.65.Ouvert du
lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h
30 et de 14 h à 18 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58, rue
de la coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert

Thiers

de 13 h à 18 h (sauf le mardi), expo
jusqu’au 29 janvier, Post Mortem.
MAISON DES JEUNES NELSON
MANDELA. Allée de la Foire au pré,
tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à
17 h.
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. Tél.
04.73.80.44.24. Fermée.
PISCINE MUNICIPALE. Tél.
04.73.80.27.92. Ouverte de 12 h 15
à 13 h 15.
CINÉMA LE MONACO. (Tél.
04.73.80.05.31). « Les animaux
fantastiques », « La folle histoire de
Max et Léon », « La sociale » :
20 h 30. ■
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SORTIE DE ROUTE. Chabreloche. Une

automobiliste de 32 ans a perdu le
contrôle de son véhicule, hier vers
11 h, sur la D86 à Chabreloche, direc
tion Viscomtat. Son véhicule s’est im
mobilisé en heurtant un arbre. Trans
portée au centre hospitalier de Thiers
pour des examens de contrôle, la
conductrice, demeurant à Lyon, indi
que avoir été percutée par un autre
véhicule qui aurait pris la fuite.

Vivre sa ville

EXPÉRIENCES ■ Par une nuit étoilée et glacée, 1.480 marcheurs se sont élancés de Thiers, direction Roanne

Du verglas, des douleurs et des rencontres

Finalement, ils étaient
1.480 marcheurs et
coureurs à s’élancer sur le
parcours historique de la
Thiers-Roanne, samedi à
minuit. Ils ont été
nombreux à atteindre
leurs buts, 57 km plus loin.
alice.chevrier@centrefrance.com

j’avais bien démarré : j’avais
couru 17 km en 1 h 33. Mais en
suite, j’ai eu des crampes, jus
qu’à la fin, à cause du froid je
pense. J’ai quand même réussi à
les gérer. C’est cela que j’aime :
autogérer l’effort. »
« Bon eh bien, à la prochai
ne ! » se saluent les deux trente
naires. « On s’est échangés nos
numéros, pour se revoir et peut
être entretenir une amitié », en
visage Jérémy.

idi, sur le parking de la
salle Espace. Des mar
cheurs sortent du bus,
j u st e d o u ze h e u re s
après avoir démarré leur péri
ple, du même endroit, direction
Roanne. Les jambes sont raides,
les corps coubarturés, certains
boitent, mais sur tous les visa
ges, un sourire est accroché, ce
lui du « je l’ai fait ! »
En 9 heures, pour Ludovic An
gele. C’était sa première fois.
« C’était dur, très très dur…
Mais super plaisant ! » La nuit a
été froide, étoilée, et le verglas a
incité quelques marcheurs à
abandonner la course à Saint
JustenChevalet. Mais pas Lu
dovic. « J’étais dans un groupe
qui a tenu un bon rythme jus
qu’au lever du jour, vers 7 heu
res. Mais les dix derniers kilo
mètres ont été les plus

Antonio Antunès et sa femme
Patricia prennent aussi congé
du groupe. C’était leur quatriè
me ThiersRoanne, accomplie
en 10 h 15, en gagnant trois
quarts d’heures sur leur temps
de l’an passé. Pourtant « ça glis
sait beaucoup, raconte Patricia.
Je devais me retenir avec mes
bâtons. »
« Le plus dur, c’était le ver
glas », confirme Kar ine Lac,
43 ans. « Cela nous change les
appuis et c‘est là que commen
cent les douleurs. » Pas de quoi
gâcher ce lever de soleil, à
1 h 30 de Roanne. « C’était com
me une récompense pour hono
rer notre présence et nous don
ner le courage d’aller jusqu’au
bout. » Maintenant, au repos ?
« Non ! Trois adolescents et
deux anniversaires m’attendent !
Et demain, au travail ! » ■

Alice Chevrier

M

Lever de soleil

RETOUR. Jérémy, Julien, Karine et les autres camarades de marche se reverront, peut-être, l’année prochaine.
douloureux et les plus longs de
toute ma vie. Avec les douleurs,
la fatigue, nous avons ralenti,
donc nous avions encore plus
froid ». Mais cela ne le dissua
dera pas de recommencer. Cet
habitant de Tallende de 29 ans
retiendra l’effort physique com
me meilleur souvenir  « Je ne

me suis jamais dépassé
autant ! » et l’ambiance, « avec
des gens qui vivent la même
aventure que nous ».
Un avis partagé par ce petit
groupe qui continue de discuter
sur le parking. Ils se sont ren
contrés sur les chemins et ont
sympathisé dans le bus. « Le
meilleur souvenir ? L’expérience

humaine, les rencontres » assu
re Julien Mianat, 33 ans. C’était
sa troisième ThiersRoanne,
mais la première en courant.
Bouclée en 7 h 23. Jérémy La
place le suivait de près, c’est
comme cela qu’ils se sont mis à
parler. Sa performance de 7 h 25
le déçoit un peu. « Pourtant,

■ DE THIERS À THIERS, EN PASSANT PAR ROANNE
1.480
PARTICIPANTS
C’est un petit peu plus
que l’an passé, où 1.476
personnes s’étaient
engagées.
PHOTOS DU DÉPART FRED MARQUET

BOUCLE

RECORD

L

e premier arrivé à Roanne a couru les 57 km en 4 h 50. C’est
mieux que la performance réalisée l’année dernière -4 h 53- qui
était déjà meilleure que le record de 2014 : 4 h 58 !

Une fois rempli de marcheurs à
Roanne, ce bus est arrivé à midi à
Thiers. À Espace, là même où les
sportifs étaient partis la veille, à
minuit. Un tour de cadran et une
boucle bouclée.

Thiers

