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Thiers

èè AUJOURD’HUI DIMANCHE
MARATHON DU FOREZ. Col des
Pradeaux. Dès 9 h 45, départ
des courses de ski fond et d’une
manche de la coupe de France
master en style libre et style
classique sur le 20 km ; tél.
04.73.82.23.93 ou
06.65.40.20.85 ;
http://www.cretesduforez.free.fr

BELOTE.
Saint-Romain-Valenchères. À
14 heures, à la salle des fêtes,
concours de belote en doublettes
formées du comité des fêtes.

La Chapelle-Agnon. À 14 heures,
à la salle des fêtes, concours de

belote du foyer des jeunes.
LOTO. Saint-Germain-l’Herm. À
14 heures, à la salle polyvalente,
loto du comité FNACA.
Chaumont-le-Bourg. À
14 heures, à la salle des fêtes,
loto du comité des fêtes.
THÉ DANSANT.
Saint-Ferréol-des-Côtes. À
14 h 30, à la salle des fêtes, thé
dansant du comité des fêtes
animé par Éric Vayle.
VENTE-DÉGUSTATION. Auzelles.
Dès 10 heures, sous la mairie,
vente à emporter et dégustation
de boudin fabriqué par les
chasseurs.

■ COMMUNIQUÉS

PARENTS D’ÉLÈVES ■ FCPE
La réunion mensuelle du Conseil local de l’association
des parents d’élèves FCPE aura lieu le mardi 7 février, à
20 h 30, résidence Fontaine de Goye, à Ambert. ■

■ SERVICES DE GARDE
ARRONDISSEMENT
D’AMBERT
MÉDECIN ET AMBULANCE
Tél. 15, jusqu’à lundi 8 heures.

AMBERT
PHARMACIE
Chareyre-Barreau, 28, rue de
l’Industrie, tél. 04.73.82.00.21,
jusqu’à mardi 9 heures.

ARLANC
ET MARSAC-EN-LIVRADOIS
PHARMACIE
Chavigner, Arlanc, tél.
04.73.95.00.30 ; jusqu’à
lundi 8 h 30.

CUNLHAT
ET OLLIERGUES
PHARMACIE
du Centre, Courpière, tél.
04.73.53.02.62, jusqu’à
lundi 9 heures.

SAINT-ANTHÈME
ET VIVEROLS
PHARMACIE
Chapuis-Rousset, Saint-Anthème,
tél. 04.73.95.40.08, jusqu’à
lundi 9 heures.

SAINT-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Lachaux, Sauxillanges, tél.
04.73.96.81.44, jusqu’à
lundi 8 h 30.

■ CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
■ Rédaction. 10, rue de la République ; tél.
04.73.82.44.32 ; fax 04.73.82.62.15 ; courriel :
ambert@centrefrance.com ; ouverte du lundi au
vendredi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à
18 heures : samedi, dimanche et jours fériés de
9 heures à 12 heures.

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ S’adresser à l’agence aux heures d’ouverture,
48 heures avant parution.

SERVICE D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER. Tél.
04.73.82.73.82.
SAPEURS POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

LOISIRS
PISCINE MUNICIPALE. Route du
Puy ; tél. 04.73.82.14.23 ; fermée.
CENTRE OMNISPORT. Le Coral, tél.
04.73.82.95.32.
TENNIS. Stade municipal, avenue du
docteur Chassaing ; tél.
04.73.82.32.16.
MÉDIATHÈQUE. Alexandre-Vialatte,
7, rue Blaise-Pascal ; tél.
04.73.82.79.85 ; fermée.
OFFICE DE TOURISME. 4, place de

l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 ;
fermé.

CINÉMA

LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal, tél.
04.73.82.35.73.

« LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 ».
Comédie de Thomas Gilou avec
Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Séances à 15 heures,
17 heures et 20 h 30.
« UNE VIE MEILLEURE ». Drame de
Cédric Kahn avec Guillaume Canet,
Leïla Bekhti, Slimane Khettabi.
Séances à 15 heures et 17 heures.
« THE DARKEST HOUR ». Science
fiction de Chris Gorak ; avec Emile
Hirsch, Rachael Taylor, Olivia Thirlby.
Séance à 20 h 30.

COMITÉ DE JUMELAGE■ Une délégation en visite à Annweiler am Trifels

Deux jours de partages festifs

U ne délégation du co
mité de jumelage
Ambert/Annweiler/

Gorgonzola, accompagnée
du maire d’Ambert Chris
tian Chevaleyre, a répon
du à l’invitation d’Annwei
ler qui inaugurait , f in
janvier, l’Hohenstaufen
saal, complexe regroupant
désormais la salle des fê
tes, le cinéma et des salles
de réunion.

La délégation ambertoise
a été accueillie par le mai
re Thomas Wollenweber
ainsi que de nombreuses
personnalités allemandes,

dont le ministre de la pro
vince, Kurt Beck.

Les Ambertois ont assisté
à la présentation des lo
caux, suivie d’un cocktail
et du mini concert d’une
cantatrice accompagnée
d’un pianiste.

« Faire des souvenirs
en commun »
Le lendemain, la déléga

tion a été invitée à une vi
site guidée du nouveau
complexe et au concert de
plusieurs chorales. Un of
fice religieux a été concé
lébré par le prêtre de la lo

cal i té et le père Alain
Théallier.

Les Ambertois ont remis
quelques présents à leurs
hôtes, notamment une
corbeille de produits ré
gionaux ainsi qu’un coffret
de six DVD sur l’histoire
d’Ambert à travers la fa
brication des chapelets, la
vie de SaintRoch, mais
aussi les grands espaces.
Cet ouvrage sera mis à la
disposition de la popula
tion à la médiathèque
d’Annweiler.

La délégation ambertoise

a été enthousiasmée par
ces deux journées festives
ainsi que par l’accueil qui
lui a été réservé à la hau
teur de l’amitié qui lie les
deux villes.

Outre le maire et son
épouse, le groupe était
composé du père Alain
Théallier, de MarieThérè
se et Henri Pilandon, de
Patricia Beaufocher et de
Michel Tournebize, res
pectivement trésorière et
trésorieradjoint du comi
té de jumelage, de Colette
Souvré et de Guy Beau
ne. ■

JUMELAGE. Le groupe franco-allemand devant le complexe regroupant la salle des fêtes, le cinéma et des salles de réunion.

■ LE MONESTIER
MAIRIE. Le secrétariat de mairie sera fermé au public demain lun-
di 6 et mardi 7 février. En cas d’urgence, contacter le maire ou les
adjoints. ■

C’EST L’HIVER ! En début de semaine, il est tombé une
dizaine de centimètres de neige. Et depuis, le froid
s’est installé sur le village. La nuit dernière, la tem
pérature a chuté jusqu’à 14°. Le bief de la Dolore
qui, dans le temps, alimentait les moulins du quar
tier de Loumas, en contrebas du village, est en train
de se faire prendre par le gel.

Le village a pris un coup de froid !

■ ARLANC■ CUNLHAT

La mini-entreprise HEC a su appliquer
les bonnes recettes pour réussir

Le 16 janvier, la minien
treprise HEC « Histoire en
cuisine » a réuni en as
semblée générale ses ac
tionnaires et ses minis en
trepreneurs.

Au cours de cette réu
nion, le projet, un livre de
re c e t t e s a c c o m p a g n é
d’anecdotes, a été présen
té. « Histoire en cuisine » a
décidé de reverser ses fu

turs bénéfices à l’associa
tion « Acte Auvergne », qui
lutte contre le cancer et la
leucémie. Cette associa
tion vient plus particuliè
rement en aide aux en
fants.

La minientreprise parti
cipera au salon régional
des minientreprises, le
2 8 a v r i l , à C l e r m o n t 
Ferrand. ■

RÉUNION. Les voyants sont au vert.

PAYS D’AMBERT ■ Conseil de communauté
Le Conseil de communauté du Pays d’Ambert se réunira
lundi 13 février, à 18 h 30, à la mairie d’Ambert. Ordre
du jour : délégations ; administration générale ; subven
tions transport Conseil général ; ouverture de crédits en
investissements ; avances de subventions ; référentiel
foncier ; La Scierie ; Maison de la fourme ; station de
pleine nature Auvergne ; Maison du tourisme ; CIAS,
agenda 21 ; questions diverses. ■

■ FOURNOLS
DOLORE FOURNOLAISE. Les cartes de pêche et vignettes 2012
sont disponibles au bar-tabac « Ricoux » à Fournols. ■


