16

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016 LA MONTAGNE

Thiers Ville
THIERS-ROANNE

Les marcheurs motivés par le froid sont partis dans la montagne !

57 KM DE NUIT. Une marée humaine, armée de gilets jaunes, de lampes frontales, et de beaucoup de courage a pris la route, hier à minuit, en direction de Roanne. Ils étaient beaucoup
plus d’un millier, selon les tout premiers comptages, à s’élancer pour 57 km, motivés par la musique de la Band’à Dub d’Orléat et par le froid. « Cela nous invite à marcher plus vite pour
avoir chaud ! » lance Simon qui fait avec son ami Nicolas la Thiers-Roanne pour la première fois. Pas comme Dominique, qui se prépare à sa 30e édition mais dresse la même analyse :
« On a eu la neige, la pluie... Cette année, les conditions paraissent idéales, ce sera un bon cru ! ». PHOTO FRED MARQUET

CONCERT. Manolo, la
voix des gypsies, a fait
salle comble vendredi
soir à Espace. Véritable
vague de bonheur, les
chants gitans, tantôt
entraînants, tantôt
teintés d’émotion ont
résonné durant la
soirée entière. Artiste se
produisant dans le
monde entier, Manolo
revendique ses origines
sur scène : « Je suis fier
d’être français ».
Accompagné de
guitaristes de talents
qui font aussi office de
choristes, Manolo avec
sa voix si
reconnaissable a
entonné des airs très
appréciés du répertoire
gitan. ■

■ MÉMENTO
CIRCULATION ■ Rue des Docteur Dumas

Pour permettre des travaux, la circulation se fera sur
une chaussée rétrécie, au niveau du n°27 du lundi 5 au
mardi 6 décembre. Le stationnement sera interdit au
droit de la zone travaux. ■

■ Rue Jean Zay

En raison de travaux, la chaussée sera rétrécie avec mise
en place d’un alternat manuel ou par feux tricolores,
rue Jean Zay entre les n°2 et 24, jusqu’au vendredi 16
décembre. Le stationnement sera interdit dans l’empri
se des travaux. ■
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Salle comble pour Manolo

CONFIEZ VOTRE AUTO A UN PRO

Proﬁtez
Proﬁ
tez des promos et passez de bonnes fêtes
Offres valables jusqu’au 31 DÉCEMBRE 2016

L’HIVER
ARRIVE
ÉQUIPEZ-VOUS!

*

Plus de kilomètres,
plus de puissance,
plus de couple,
plus écologique

■ À SAVOIR
ESCOUTOUX ■
Théâtre. Samedi

10 décembre à 20 h 30,
salle des fêtes,
l’association Eline Espoir
organise une soirée
théâtrale avec la troupe
« les Trois Coups » qui
présentera « Jurée en
colère » d’après l’œuvre de
Réginald Rose. Mise en
scène et adaptation libre
de Christian Habouzit. ■
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