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TERROIR ■ Près de 4.000 visiteurs ont arpenté, samedi, les allées de l’une des plus grandes foires de HauteLoire

« Détendez-vous, vous êtes à Thoras »
C’est une tradition bien établie sur le plateau de la
Margeride : le 25 août rime
avec foire à Thoras. Et cette
nouvelle édition a été encore une fois un succès...

grosse manifestation de la
communauté de commu
nes des Rives du HautAl
lier », confie fièrement Lu
dovic Leydier, maire du
village. Cette belle réussite
ne serait possible sans la
mobilisation d’une qua
rantaine de bénévoles qui
permettent à la manifesta
tion de perdurer. Thoras
donne donc l’année pro
chaine, même lieu, même
date ! ■

Maëva Bay

L

redaction.leveil@centrefrance.com

e temps d’une journée,
le petit village de Tho
ras délaisse sa quiétu
de d’une commune de
212 âmes pour accueillir
4.000 personnes. Chaque
25 août, la foire de Thoras
est « le » rendezvous à ne
pas manquer.

■ HISTOIRE

Un rendez-vous
ancestral

Samedi, c’était une fois
encore l’affluence des
grands jours pour cette
célèbre foire annuelle,
dont la renommée dépas
se nos frontières. Des pro
ducteurs, artisans et éle
veurs font le déplacement
de toute la HauteLoire,
mais également du Cantal,
de Lozère et même du
PuydeDôme, pour venir
vendre leurs produits. Il
faut dire que l’événement
thorassien est une très
belle vitrine, qui permet
de faire connaître son en

COMMERCE. Une centaine de forains a pris d’assaut le bourg de Thoras pour y vendre des produits en tout genre.
treprise et d’élargir son
portefeuille de clients, no
tamment pour les petits
commerçants locaux. Et
les producteurs n’ont pas
leur pareil pour mettre
l’eau à la bouche avec
leurs bons produits. Diffi

Les chevaux d’Auvergne
étaient à l’honneur samedi

cile de résister !

Bonne humeur
et convivialité

En plus des spécialités
locales, les visiteurs peu
vent trouver toutes sortes
de choses à Thoras : vête

ments, matériels agricoles,
objets de décoration, bes
tiaux … et même un em
ploi car des recruteurs
sont présents sur la jour
née. Le tout dans une am
biance très conviviale, au
son de l’accordéon et de

PHOTOS MAËVA BAY

l’ a c c e n t c h a n t a n t d e s
commerçants qui crient à
la volée « détendezvous,
vous êtes à Thoras ! ».
Tous ces éléments réunis
ont fait de la foire de Tho
ras, « la deuxième plus

Création. Comme l’explique le maire de la commune, les origines de la
foire de Thoras remontent
au XVIe siècle, lorsque le
seigneur du village, HenriLouis Apchier, fut tué le
jour de la Saint-Barthélémy. Les habitants ont créé
cette manifestation, qui
se déroule tous les ans le
25 août, jour de la SaintLouis et jour suivant la
Saint-Barthélémy, pour
honorer sa mémoire. Au
départ, il s’agissait essentiellement d’un marché
aux bestiaux, qui s’est petit à petit transformé en
la foire que nous connaissons maintenant.

■ ON TROUVE DE TOUT, À TOUS LES PRIX
TRADITIONS
Comme toutes les foires, Thoras a
sa spécialité. Les visiteurs viennent
particulièrement y acheter du
raisin et des tourtes de pain. De
quoi faire des réserves avant
l’arrivée de l’hiver. PHOTOS MAËVA BAY

C’EST LA FÊTE

PROMENADE. Les chevaux ont fait un défilé dans le village.

Pour cette nouvelle édition,
les organisateurs avaient
décidé de mettre en valeur
le cheval d’Auvergne.
En fin de matinée, une
drôle de parade a eu lieu
dans les allées de la foire.
Les chevaux d’Auvergne
ont fendu la foule pour se
faire connaître du grand
public, le temps d’un petit
défilé. Cette race bien spé
cifique a failli disparaître
de nos campagnes il y a
quelques années. C’était
sans compter sur la déter
mination de l’association
Cheval d’Auvergne qui
s’emploie à les préserver.
D’autant que ce cheval est
particulièrement adapté
pour le terr itoire de la

Dans le cadre de la foire, de
nombreuses animations sont
organisées par la municipalité
comme un videgreniers, un concours
de pétanque, un balmusette et les
traditionnels repas de terroir.

Margeride car il apprécie
la moyenne montagne. Pe
tits et grands ont égale
ment pu admirer les équi
dés lors d’un concours de
modèles allures, qui juge
si les chevaux entrent bien
dans les standards de la
race. ■

RÉSULTATS
CHEVAUX DE DEUX ANS. Glamour
de la baraque. Éleveur : Stéphane
Paran de Loubaresse (15).

CHEVAUX DE QUATRE ANS ET +.
Bayou de Moidas. Éleveur : Évelyne

Lapouge d’Issoire (63).

JUMENT NON SUITÉE. Uriane.

Éleveur : Marie-Céline Leydier de
Thoras.

JUMENT SUITÉE. Caline de la
baraque. Éleveur : Stéphane Paran.

INSOLITE
Au milieu de la foire, le public a pu
observer le graffeur Keymi, en plein
travail de création. Invité par
l’entreprise d’intérim et de
recrutement DFI, il avait carte
blanche pour réaliser deux
toiles. PHOTO FRÉDÉRIC DEBARD

