
CENTENAIRE de la JOLIVERIE 
 

Une façon originale de commémorer le Centenaire de La Joliverie. 
 

Passionné de cyclisme, un ancien de la 36ème Promo pratique vélo de route et VTT depuis 1997 au sein du 

club VSC de Couëron. 

Bien intégré au cœur d’une équipe de 8 VTTistes dite ‘Les Baroudeurs’, il aide à la préparation des sorties 

d’été en traçant les circuits et en recherchant les hébergements. 

Pour la cinquième année consécutive, après avoir successivement parcouru : 

- la GTMC  (Grande Traversée du Massif Central) en 2 fois (2016-2017) 

- la GTPA   (Grande Traversée des Pré-Alpes) de Grenoble à Sisteron (2018) 

- les Baronnies Provençales avec ascension du Mont Ventoux comme point d’orgue (2019), 

L’équipe s’attaquait cette année, en 2020, à la Boucle du Livradois-Forez située dans le Parc Naturel 

Régional du Livradois-Forez. 

Cette randonnée de 280 kms pour un dénivelé positif de 6000 m, réalisée en 6 étapes, avait pour point 

d’orgue un Atelier couteau à Thiers où chacun pouvait se fabriquer son propre couteau. 

 

Cette originalité proposée par Franck membre animateur de l’équipe a tout de suite fait ‘tilt’ dans la tête de 

Michel.  

En effet, les mots - atelier, forge, assemblage, usinage, polissage - ont réveillé des souvenirs en rapport 

avec les années passées à La Joliverie. Et ce d’autant plus que si Michel est ancien AICP, Franck est 

présent aujourd’hui au sein du groupe La Joliverie où il enseigne en Classe Prépa.  

 

 

 

 

 

 

Ce duo ainsi constitué témoigne du passé et du présent de notre grande Ecole qui célèbre en 2020 le 

centenaire de sa création. 

 

Pour illustrer ces propos, vous trouverez ci-joint quelques photos et vidéos ainsi qu’un lien permettant de 

visionner une vidéo de l’horloge de Thiers et de son Jacquemart, automate qui rappelle que Thiers est aussi 

capitale du couteau. 

                                      Franck HEMERY                            Michel EON                

 

Lien pour l’automate : https://youtu.be/F7YsXbjZO5A   

 

 

 

 


