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Misère !!! 
Quel temps 
de chien !!! 

Dur début d’année 2010 pour les arpions bourrus avec l’annulation de la 
marche du 14 février (trop de neige), rebaptisée la marche des  « Grands 
couverts ». 
Reportée le 16 mai, se sont seulement 544 marcheurs qui sont venus 
arpenter les huit nouveaux circuits allant de 5 à 29 kms, passant par 
Villers, Jarnosse, Boyer ou Nandax et qui ont découverts de nombreux 
grands couverts, patrimoine rural de notre campagne. Les relais sont 
désormais dépourvus de verres jetables mais chaque marcheur peut en 
acheter un au départ pour 0,50 €. Ce système a été très apprécié dans 
l’ensemble et va contribuer à moins de déchets. 
Du côté récompenses, les participants ont reçus des paniers garnis de 
produits du terroir, offerts gracieusement par les artisans, commerçants, 
entrepreneurs et associations de la commune et nous les remercions très 
vivement. 

Le trophée est acquis définitivement par les Traînes Galoches de 
Commelle Vernay, vainqueur de nouveau cette année. Ils l’ont remis 
sportivement en jeu pour la marche 2011. 
Le superbe panier garni qui a fait l’objet d’un tirage spécial en fin de 
journée, auprès des marcheurs présents dans la salle, a été gagné 
par M. Payen Edmond de Mars, ravi de remporter toutes ces 
victuailles. 
Un grand bravo et merci aux nombreux bénévoles. 
En 2010, le mois de février est abandonné, l’hiver s’installent ces 
dernières années à cette période, rendant difficile l’organisation de 
notre marche. Une date a été retenue en tenant compte des 
marches environnantes et en accord avec le CDRP. Le lundi de 
Pâques a été retenu. La marche des grands couverts aura donc lieu 
le lundi 25 avril 2011. Et nous espérons un beau soleil printanier et 
de nombreux marcheurs. 
 

 

 

LA COURSE DE CAISSE A SAVON 

Quelques photos de cette belle journée en 
diront plus qu’un long discours. C’était en 
juillet, sur un circuit technique, où les premiers 
participants se sont fait surprendre… 
Félicitation à nos compétiteurs locaux ! 
 

 

 


