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Salaise sur Sanne-Montbrison 175 km 

Départ de Mornant Arrivée groupée à Mornant 

Le podium 
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Trois questions à… 
 
Jean-Marie Thiébault, le compa-
gnon de la France en courant 
 
D’où vient votre engagement sur 
La France en courant ? 
J’ai rencontré André Soudron en 
Sicile dans un bar. C’était en 2019. 
Il m’a parlé de la course. Comme 
je suis pâtissier passionné par mon 
métier et comme je crois beaucoup 
en l’apprentissage, j’étais heureux 
de promouvoir cette forme de tra-
vail sur le village de la France en 
courant. 
 
En quoi consiste votre activité sur 
le village ? 
 
Je fabrique des petites choses en 
pâte d’amande, des fleurs, des per-
sonnages et je parle de mon mé-
tier. J’assure la promotion de l’ap-
prentissage des compagnons du 
tour de France car même si ma for-
mation est lointaine, j’y ai beau-
coup appris. Je pense que l’échan-
ge des savoirs est très important. 
J’aime en parler aux gens qui vien-
nent. Les compagnons du devoir, 
ce sont des voyages à travers la 
France, c’est le perfectionnement 

du métier. Ce sont des valeurs qui 

Que souhaiteriez-vous pour les 
années à venir ? 
Les gens ne savent pas que ça 
existe ! La clé de la réussite, c’est 
que La France en courant soit 
connue et reconnue. C’est un su-
per projet mais les habitants nous 
voient arriver, ils ne savent pas ce 
qui se passe. C’est vraiment dom-
mage 

Elle expose ses poteries sur le 
village-étape 
 
Christiane, la passion de la ter-
re 

 
 
Parmi les animations sur le villa-
ge étape, un stand coloré attire 
l’œil, ce sont les poteries de 
Christiane Trotignon. Arrivée sur 
le village avec son compagnon, 
Yves, le tourneur sur bois, elle 
présente aux passants son art à 
partir de ses petits sujets. Son ar-
tisanat lui permet de s’exprimer, 
et de rencontrer le public. Cha-
cun peut repartir de la France en 
courant avec un petit souvenir en 
terre cuite né du talent de Chris-

tiane. 

Arrivée à Montbrison 

Photos du jour 

Arrivée les pieds dans l’eau 


