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■ CARNET DU JOUR
LA MONTAGNE

20, rue de Lyon, tél. 04.73.94.44.44,
fax 04.73.94.44.45. Courriel :
thiers@centrefrance.com

SERVICE 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. Soucachet,
tél. 04.73.80.13.44 ; Journaix,
tél. 07.83.10.36.99 ; Joly, Bardin,
Couperier, Butin, Gauraz, tél.

04.73.80.28.24. Pérol, Riocreux, Castro,
Blanc, Constentias
tél. 04.73.51.00.29.

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.
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. Tél. 04.73.80.44.24.

■ OÙ VOTER DANS LA 5E CIRCONSCRIPTION ?

Section adultes de 14 h à 18 h ;
jeunesse de 16 h à 18 h.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92. Ouverte de
12 h 15 à 13 h 15 et de 17 h 15 à
20 h 30.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Moi, Daniel Blake » VO : vendredi,
lundi, 20 h 30 ; samedi 22 h ;
dimanche : 14 h 30, 17 h et 20 h 30.
« Réparer les vivants », « Inferno » :
vendredi, lundi, 20 h 30 ;
samedi 14 h 20 h et 22 h ;
dimanche 14 h (sauf réparer les
vivants), 17 h et 20 h 30.
« Ma vie de courgette » :
samedi 14 h 30 et 20 h ;
dimanche 14 h 30.

Thiers

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE. Bureaux de vote. Dans le

cadre du 2e tour de la Primaire de la droite et du centre dans la 5e cir
conscription, le 27 novembre, des bureaux de vote seront ouverts à :
Joze (salle des fêtes), Lezoux (salle annexe du Lido), Vertaizon (salle
des fêtes, place de la Mairie), PontduChâteau (mairie, place de l’Hô
teldeVille), Ennezat (salle des fêtes, place Clémentel), Lempdes (sal
le des fêtes, rue SaintVerny), Billom (mairie, rue Carnot), Courpière
(salle des fêtes, place de la Victoire), Cunlhat (mairie, place Lamothe),
Vertolaye (mairie), Ambert (mairie), Arlanc (mairie, 53 Route Nationa
le), SaintGermainl’Herm (mairie, rue du Commerce), Thiers (mairie,
salle Tournilhac, rue FrançoisMitterrand), SaintRémysurDurolle
(mairie), Châteldon (mairie, rue des SeptCarreaux), Randan (mairie,
5 bis place de la Mairie) et Viverols (mairie, Maison Granet). ■

Vivre sa ville

ÉVÉNEMENT ■ Près de 1.500 personnes sont attendues à Thiers, le 4 décembre, pour la marche jusqu’à Roanne

Une idée folle, relayée depuis 91 ans
Le défi de près de 1.500
personnes ce jour-là :
relier Thiers à Roanne, de
nuit, et arriver au bout
des 57 km, dénivelé inclus.
Et tout ça pour la bonne
cause !

C

nous participons nous aussi à la
marche ».

« Il faut être
bien entraîné »
En effet, munis de deux
joëllettes, des fauteuils roulants
tout terrain adaptés aux person
nes à mobilité réduite, 28 cou
reurs transporterons des adoles
cents d’une vingtaine d’années
en rémission. Les dons récoltés
ser viront à financer une im
mense de télévision pour les en
fants du service. « Et pour cor
ser le défi, nous ferons le trajet
en courant ». Fernande, très
confiante concernant leur réus
site, garde le mot de la fin :
« Vous allez voir, on va vous
porter chance ». ■

Coralie Reyrolle

thiers@centrefrance.com

ette année au départ de
Thiers, la marche entre
Roanne et Thiers est un
rendezvous que les fê
tards ne manquent pas.
Elle est en effet très festive, du
moins au dépar t où tout le
monde est frais et dispo. Les
moins endurants voient vite
s’envoler leur bonne volonté
une fois qu’ils se retrouvent aux
alentours du SaintThomas, le
col tant redouté des marcheurs.
« C’est qu’il faut être entraîné,
on ne part pas comme ça pour
cinquantesept kilomètres, de
nuit et en décembre », conseille
vivement Jean Roche, vicepré
sident en charge du Roanne
Thiers au sein du Groupe mon
tagnard roannais.

Pas si simple

De Roanne à Thiers, tout le
monde connaît l’anecdote qui
fait désormais partie de l’histoi
re. En 1925, trois amis, après
avoir vu un film au cinéma de
Roanne, prennent le pari de ter
miner leur soirée chez l’un des
trois compères. L’histoire serait
tombée dans l’oubli si ce der
nier n’habitait pas Thiers et que
nos trois bons amis n’avaient
pas effectué le chemin à pieds.
Inconscience ? « C’est plutôt
qu’ils devaient être bien

RENDEZ-VOUS. Cette année comme en 2014, la marche sera au départ de la ville de Thiers.
c h a u d s » , r i c a n e Fe r n a n d e
Losco, octogénaire qui accepte
volontiers le titre de “mémoire
vive de l’association”.
Si la tradition est perpétuée,
c’est bien sûr pour son côté his
torique mais aussi cet esprit de
camaraderie qui anime toujours
autant la marche. « Elle reste
difficile mais les ravitaillements
sont toujours un moment
d’amitié et de partage, on ne re
garde pas à la dépense », estime
Patrick Pardon, coprésident du
Groupe montagnard roannais.
« Et puis on peut juger de la po
pularité de la course quand on
revoit les mêmes noms sur les
inscriptions chaque année, se
f é l ic i t e Fer n a n d e. Il y en a

même un qui me contacte au
mois de juillet tous les ans car il
veut absolument avoir le dos
sard numéro 1, ça fait quin
ze ans que ça dure ! » Une his
toire ancrée dans la tradition,
donc.
Le Groupe montagnard roan
nais met également sa marche à
profit, pour la bonne cause. S’ils
arrivent à toucher une cinquan
taine de départements avec leur
manifestation, c’est donc autant
de visibilité pour les causes
qu’ils défendent.

Pour la bonne cause

« Nous soutenons toujours
l’association roannaise Espoir
Santé Harmonie qui lutte contre
le cancer, c’est important de

è Inscriptions. Office de tourisme de

ARCHIVE PASCAL CHAREYRON

garder ce partenariat », explique
Jean Roche. Avouant être très
sollicitée, l’association regrette
pourtant de devoir faire des
choix difficiles quant à ses par
tenariats. « Cette année nous
avons choisi une association qui
nous a beaucoup touchés et qui
a, en plus, accepté de se prêter
au jeu de la marche », sourit
Fernande.
C’est Acte Auvergne qui a donc
été sélectionnée. L’association
basée au CHU Estaing à
ClermontFerrand soutient les
enfants présents en service de
cancérologie. « Nous ne nous
contentons pas de récolter les
dons, affirme Alain Meunier,
membre de l’association, mais

Thiers jusqu’au samedi 3 décembre,
12 heures, tél. 04.73.80.65.65 ou à Roannne,
salle Fontalon, le samedi 3 décembre de
14 heures à 21 h 30.
Sur place, salle Espace, à Thiers, le samedi
3 décembre de 17 heures à 23 h 30.

■ TARIFS ET HORAIRES
57 km. Thiers-Roanne 17 €. Dép ar ts e n ca r d e Roa n n e de
20 h 30 à 22 h, 9 €.
40 km. Thiers-Moulins-Chérier
14 €. Départ en car de Roanne
de 20 h 30 à 22 h, entre 9 et
11 €.
32 km. Thiers-Saint-Just-en-Chevalet 9 €. Départ en car de Roanne
de 20 h 30 à 22 h, entre 6 et
12,50 €.
16 km. Moulins-Chérier-Roanne.
Pas de service de car.

La marche nocturne de la 91e Thiers-Roanne
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Les parcours :

Thiers-Roanne (57 km) : départ samedi à minuit. 17€
Thiers-St-Just-en-Chevalet (32 km) : départ samedi à minuit. 9€
Thiers-Moulins-Chérier (40km) : départ samedi à minuit. 14€ Moulins-Chérier-Roanne (16 km) : départ dimanche à 7 h. 6€
Thiers
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