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L’ÉCHO-TIÉ… s’inquiète pour les écoliers
L’Écho-Tié s’interroge sur le port du
casque rue des Docteurs-Dumas : bien
sûr, le couvre-chef est indispensable sur
le chantier du pôle de services publics
et il est plutôt conseillé quand on
parcourt l’artère à vélo, mais va-t-il
falloir le rendre obligatoire pour les
jeunes élèves de l’école privée Jeanne
d’Arc ? À chaque fois qu’il passe devant
cet établissement scolaire aux heures
d’entrées et de sorties de classes,

l’Écho-Tié grimace devant la situation
qui s’offre à lui. Car si certains parents
optent sagement pour le parking de la
place aux arbres pour déposer leurs
enfants, beaucoup ne se privent pas et
s’arrêtent en pleine voie ! De quoi
perturber la circulation mais surtout la
visibilité, déjà bien bouchée par
l’indispensable matériel de chantier
situé à proximité… L’Écho-Tié n’a pas de
solution miracle, mais il s’inquiète !

Thiers

CONFÉRENCE. « Lafayette » à
l’Atrium. Lundi 10 février, à 20 h 30, à

l’Atrium, la Société des études locales
organise une conférence sur « La
fayette, Auvergnats et Bourbonnais
dans la Guerre d’Indépendance Amé
r icaine », présentée par Bernard
Caillot, auteur d‘ouvrages relatifs à
cette guerre d’indépendance des
ÉtatsUnis, pays qu’il connaît bien
pour l’avoir visité plusieurs fois. ■

Jour de sport

COURSE ■ Le départ de la 1re édition du Trail des couteliers sera donné dimanche 16 février à SaintRémy

Le premier Trail des couteliers affûté

La 1re édition du Trail des
couteliers est parée au
départ, qui sera donné le
16 février à Saint-Rémy.
Une course entre nature
et dénivelé, au profit de
deux associations locales.

Objectif Rester Debout

Créée en 2011, l’association Objectif Rester Debout aide « moralement et financièrement »
Jacky Chèze, un habitant de La
Monnerie atteint d’une maladie
orpheline de dégénérescence de
la colonne vertébrale. Les fonds
récoltés permettent ainsi d’améliorer le quotidien de Jacky Chèze. « Par exemple, lorsque Mohamed Aabouda a couru le
Marathon des sables pour l’association, ça a permis l’installation
d’un monte-escalier à mon domicile », détaille ce dernier. Plus
d’infos : http://objectifresterdebout.pagesperso-orange.fr

Arthur Cesbron

arthur.cesbron@centrefrance.com

maginé en octobre, estam
pillé du nom des associa
tions Objectif Rester Debout
et Pour Vic et Lili, forgé cet
hiver dans les bois de la Monta
gne thiernoise puis affûté de
puis début 2014 : à onze jours
du départ de la première édition
de la course à pied, l’heure est
aux finitions sur le Trail des
couteliers. Et plus précisément
aux derniers repérages, effec
tués il y a une semaine par une
cinquantaine de coureurs, es
sentiellement du club de la Fra
ternelle ChâteauGaillard, et di
manche dernier par deux
pointures de la course à pied
des arrondissements de Thiers
et Ambert : Mohamed Aabouda

■ LE 16 FÉVRIER
Course à pied. Les trois parcours de 10, 17 et 28 km sont
ouverts aux coureurs. Départ dimanche 16 février à 10 heures
de la place du Commerce. Tarif :
10 € + 2 € sur place.
Marche. Les parcours de 10 et
17 km sont ouverts aux marcheurs. Tarifs : 5 € pour le 10,
7 € pour le 17 km. Départ dimanche 16 février de 8 h 30 à
10 h de la salle des fêtes.

Pour Vic et Lili

ÉCHAUFFEMENT. Une cinquantaine de coureurs ont récemment repéré les parcours du Trail des couteliers.
et Fabien Chartoire. À l’heure
actuelle, une centaine de cou
reurs sont inscr its sur cette
course imaginée et organisée
par deux associations, Objectif
Rester Debout et Pour Vic et Lili
(voir par ailleurs), qui accompa
gnent des personnes en situa
tion de handicap et à qui seront
reversés les bénéfices de l’évé
nement. « Mohamed Aabouda
est aussi notre conseiller techni
que, il nous a donné les ficelles
sur l’organisation d’une course.
C’est notre guide », sourit Mi
chel Chèze, président de l’asso
ciation Trail des couteliers. « On
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ges. « La course se fait à 90 %
sur des chemins et des sentiers,
détaille Michel Chèze. Ce n’est
pas une course à pied ultra,
mais c’est quand même assez
vallonné. » Exemples les plus
frappants : la montée de la
Croix de Séra (qui culmine à
850 mètres) avec 17 % de déni
velé, sur le 28 km, ou encore
celle du belvédère du calvaire,
point de passage obligatoire à
l’aller et au retour. Reste que si
tout est en place à onze jours de
l’événement, « l’aventure n’a
pas très bien commencé, rap
pelle Michel Chèze. Avec les in

souhaitait proposer quelque
chose qui n’existe pas encore en
Montagne thiernoise et la ville
de SaintRémy était demandeu
se. » Trois parcours ont donc été
tracés au départ et à l’arrivée du
p l a n d’ e a u o u d u b o u rg d e
SaintRémysurDurolle : un
10 km « un peu rapide, ouvert à
tous, et très nature », détaille
Mohamed Aabouda ; un 17 km
« un peu plus dur, mais un bon
compromis avec des paysages,
des montées et des passages
dans les bois » ; et un 28 km for
cément plus compliqué avec de
la nature, du trail et des paysa

Un... deux... trois... SALEZ !!

JAMBON
ENTIER

Créée à Saint-Rémy-sur-Durolle,
l’association Pour Vic et Lili accompagne notamment pour leur
scolarisation deux jeunes filles
autistes, Victoria et Alicia, 10 et
9 ans. Plus d’infos : http://
www.vicetlili.fr

du 5 au 8 février

ÉPAULE
ENTIÈRE

origine France
avec os, le kg

2 10
2 65
Photos non contractuelles. 335298

è Plus d’infos. Sur Internet : http://
www.traildescouteliers.free-h.fr

AFFAIRE
de la SEMAINE

PÂTÉ de la Vallée
de l’Odet

€

€

tempéries de novembre, la nei
ge et les chutes d’arbres, tous
les parcours étaient impratica
bles. C’était la méga tuile. Mais
les employés communaux se
sont mis à l’œuvre, ainsi que
Claude et Anne Fernandes, de
l’association, et Mohamed Aa
bouda, qui ont tous les trois
pris leurs tronçonneuses, un di
manche matin, pour déblayer
l e s c h e m i n s. » Un p re m i e r
spr int avant celui du 16 fé
vrier. ■
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■ DEUX ASSOCIATIONS

Thiers

