
C’EST ÀVICHYLe journal de la ville de Vichy

Ils ont entre 18 et 20 ans, ils sont plusieurs centaines, ils viennent de s’installer dans notre ville.
Ils, ce sont les étudiants qui ont fait leur rentrée ces dernières semaines dans les filières post bac.
Le pôle universitaire accueille 400 nouveaux étudiants en année préparatoire aux études de

masso-kinesithérapie ainsi que ceux de deux nouvelles licences créées à Vichy, et double ainsi ses
effectifs. Bienvenue à ces nouveaux étudiants qui participent au dynamisme de
notre ville ! Du côté des écoles maternelles et primaires, la culture hors les
murs est au programme.

La SEMIV (société d’économie mixte
immobilière de Vichy) gère plus de 1000
logements à loyers modérés : la cité des

Ailes, le Central place de la Gare ou encore les
immeubles de l’avenue de la République achevés
récemment. Elle participe aussi à la rénovation
de quartiers en construisant des
ensembles de logements et
bureaux comme en centre ville
avec la Résidence Tivoli.
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D’ici mi-octobre, les premiers coups de
pioche de vastes chantiers seront donnés.
Réfection complète de la rue de Paris,

reconstruction du Pont Louis-Blanc, rénovation du
Barrage sur l’Allier, importants travaux à la Tour des
Juges…. Objectifs : embellir et
dynamiser la ville, améliorer
notre cadre de vie et préserver
l’environnement.
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kinésithérapie et de ses 400
étudiants. Cette année de
préparation du concours tant
redouté par les étudiants a
logiquement quitté Clermont-
Ferrand pour Vichy où se trouve
déjà l’école prestigieuse qu’ils
cherchent à intégrer. Grâce à la
modularité des équipements du
Pôle Lardy et à un système de vidéo
conférence performant, chacun a
trouvé ses marques rapidement.
400 étudiants de plus dans la ville,
ça se voit. Car même s’ils vont
travailler dur, ils vont aussi être des
habitants à part entière qui
logent ici, mangent, sortent… Et
participent au dynamisme deVichy.

Deux nouvelles licences

Mais la forêt des futurs kinés ne
doit pas masquer l’arbre des autres
nouvelles formations. TAIS : point
de méditation dans cet acronyme
qui désigne une licence profes-
sionnelle “Techniques et activités
de l’image et du son”. Elle prépare
les futurs designers, ingénieurs et
techniciens du son, très demandés
en ces périodes de multiplication
des supports télé, radio et web.
Enfin, la licence économie-gestion
bilingue complète l’ensemble des
nouvelles filières de cette rentrée.
En s’appuyant sur les ressources
exceptionnelles du CAVILAM, cette
licence est axée sur une double
compétence : langues étrangères et
économie-gestion. Novatrice et en
lien direct avec les entreprises, elle
est selon Claire Grelet, Adjointe au...

Le 12 septembre dernier, les
étudiants du Master 2
“développement de Produits

Pharmaceutiques et Nutritionnels”
fêtaient le dixième anniversaire de
leur formation ô combien en phase
avec Vichy. 10 ans déjà, dans un
contexte d’enseignement supérieur
en pleine évolution à Vichy.

Lardy : 400 nouveaux
étudiants ont fait leur rentrée

Les formations post-bac publiques
ou privées existent à Vichy depuis
longtemps : nombreux BTS, École
de Kiné etc. font partie du paysage.
Mais depuis la création du Pôle
Lardy, géré parVichyVal d’Allier, le
nombre d’étudiants s’est consi-
dérablement accru pour connaître
cette année une nouvelle aug-
mentation spectaculaire : les
effectifs ont doublé d’un coup !
L’essentiel de cette augmentation
est dû au transfert à Vichy de
l’année préparatoire de masso-

LE BOUM DE L’ENSEIGNEME
Les étudiants à Vichy sont de plus en plus nombreux. Gros plan sur ces centaines

LE CAVILAM,
À L’HEURE INTERNATIONALE

Ambassadeur du Kenya en France,
Vice-président de la Commission
de l’Union africaine, Chef d’état-
major des armées du Tchad…
Diplomates ou hauts fonctionnaires,
une quarantaine de “VIP” ont, cet
été, poussé les portes du CAVILAM

dans le cadre de la
coopération intercul-
turelle entre États. Avec
les employés étrangers
de grandes entreprises
françaises commeTotal

ou Areva, ils incarnent ces
nouveaux “profils” qui viennent de
plus en plus nombreux apprendre
ou perfectionner leur français à
Vichy, le temps d’un stage collectif
ou d’une session de cours
particuliers.

Au Pôle Lardy, ils côtoient de futurs
étudiants étrangers de grandes
écoles d’ingénieurs comme Centrale,
les Mines ou l’ENA et bien sûr, des
professeurs étrangers de langue
française, venus parfaire leurs
méthodes d’enseignement.
Après un été vichyssois, la direction
et les professeurs du CAVILAM vont
effectuer une vingtaine de missions
de formations et d’expertises
pédagogiques à l’étranger d’ici la
fin de l’année.

Claire et Marie, deux amies, sont
toutes deux en prépa kiné. L’une
et l’autre connaissaient déjà
Vichy : “pour être venues faire des
courses le dimanche ou grâce à la
passion de Claire pour le cheval.”
Après quelques moments
d’appréhension, elles apprécient
la qualité des installations de
Lardy : “propre, moderne, adapté
à nos études.” Et il leur a été facile
de trouver un grand appartement
“en coloc à deux pas de la fac, et
pour le même prix qu’un studio à
Clermont-Ferrand l’an passé !” Le
coût de la vie est aussi un des
grands atouts de Vichy, avec les
espaces verts et la possibilité de
tout pouvoir faire à pied.

800 JEUNES INSCRITS AU PÔLE UNIVERSITAIRE

PAROLES D’ÉTUDIANTES
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CAVILAM, “une formation riche de
débouchés pour les diplômés de
demain”. �
www.vichy-universite.com

La rentrée est là et les
premières feuilles mortes
ne dissipent pas les
images d’un été parti-
culièrement réussi.
Animations, affluence
record lors de nom-
breuses manifestations
d’envergure, Vichy a très
bien tiré son épingle du
jeu dans un contexte
qu’on nous disait pour-
tant morose. Notre ville échapperait-elle donc à la crise ?
Non, bien sûr, mais armée d’atouts majeurs développés
au fil des ans, elle sait faire face, et mieux que beaucoup
d’autres.

Le numéro de “C’est à Vichy” que vous tenez dans les
mains est le reflet de cette bonne santé : il compte bien
sûr un gros plan sur une rentrée de tous les records à
l’université, avec le double d'effectif et de nouvelles
filières innovantes. Dans les écoles maternelles et
primaires, les 2000 élèves s’ouvrent davantage encore
sur la culture et sur la ville.
Au fil des pages, vous allez découvrir les grands
chantiers des mois à venir. De la rue de Paris au Pont-
barrage, du Centre omnisports au Pont Louis Blanc en
passant par le monument de la République, Vichy
poursuit sa transformation et mise sur sa qualité de vie et
son environnement.
Ce numéro s’intéresse aussi au logement avec un repor-
tage sur la SEMIV, bailleur social et constructeur majeur
deVichy, omniprésent et souvent méconnu.Vous décou-
vrirez également en avant-première le nouveau théâtre
du centre René Barjavel, comment le wifi fait désormais
partie du paysage vichyssois ou encore l’optimisme
lucide des responsables du tourisme d’affaires vichyssois.

Enfin, et en guise de conclusion très provisoire, je vous
souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et un
automne agréable, sans grippe !

Éditorial

Maire de Vichy

20ème anniversaire de l’IEQT :
Quand la réussite passe par la qualité !
4 500 étudiants formés depuis sa création en 1989, tête de pont du seul
réseau français de formation à la qualité regroupant 6 sites, animateur
du pôle d’excellence auvergnat QSE (Qualité - sécurité, environnement)
/développement durable récemment créé, l’Institut Européen de la

Qual i té Tota le
(IEQT) fête fière-
ment ses 20 ans.
Créé par la Cham-
bre de Commerce
et d’Industrie de
Moulins Vichy* et
installé dans ses lo-
caux rue Montaret,
l ’ I EQT prépare
a u x m é t i e r s
d’Animateur et Res-
ponsable Qualité et
délivre des di-
plômes de niveau
bac + 3 à bac + 5
e n f o rm a t i o n

initiale, continue, ou par la voie de l’alternance. 90% des étudiants
trouvent un emploi dans les six mois suivant leur formation et sont un
vivier privilégié de grandes entreprises comme Michelin ou Limagrain,
Valéo, Sanofi-Aventis… et l’ensemble des PME de la région
Auvergne. Les 100 étudiants de la 20ème promotion -ils étaient 16 en
1989- recevront leur diplôme le 6 novembre prochain au Palais des
Congrès lors de la clôture du premier salon régional “Performance : des
solutions Qualité-Sécurité-Environnement” organisé par l’IEQT pour
marquer son 20ème anniversaire.

* L’IEQT a été créé en 1989 à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Moulins-Vichy, la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
d’Auvergne et l’Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand

NT SUPÉRIEUR
de nouveaux vichyssois.

LE GROUPE MICHELIN, PARRAIN DE CE 20ÈME
ANNIVERSAIRE S’IMPLIQUE FORTEMENT DANS
LE DÉVELOPPEMENT DE L’IEQT.
IL A DÉJÀ ACCUEILLI PLUS DE 110 JEUNES EN
APPRENTISSAGE ET EN A EMBAUCHÉ 44.

...Maire chargée de l’Enseignement
mais aussi ancien doyen de la
Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion, et Présidente du



Face au succès rencontré l’an-
née dernière par les visites
des expositions “Les dés sont-

ils jetés?” et “l’Eau à la Trace”, la
Ville de Vichy a souhaité poursui-
vre sa collaboration avec l’Inspec-
tion académique et les directeurs
d’écoles pour offrir un programme
de sorties culturelles aux écoliers.
“L’objectif est de leur faire découvrir
des lieux, des spectacles, des expo-
sitions qu’ils n’auraient pas forcé-
ment tous l’occasion de voir”
explique Charlotte Benoit, Adjointe
à la Culture.

“Parcs et jardins” et
“Musique, Danse, Opéra”

Au fil de l’année les enseignants
“piocheront” parmi les possibilités
offertes. À l’école Paul Bert, par
exemple, les deux thèmes ont

ÉCOLES MATERNELLES
ET PRIMAIRES
LA CULTURE

HORS LES MURS
La vie scolaire ne se résume pas aux cours dispensés dans la salle
de classe, ni aux maths et au français. Avec leurs professeurs, les
petits vichyssois sortent de leur école* et des sentiers battus pour

aller au contact des arts et ainsi élargir leur culture.
Visites, expositions, ateliers sont au programme.

� Pour cette rentrée 2009, plus de
350 000 € d’investissements ont été
réalisés par la ville dans les écoles.
Des travaux de réfection de toiture,
de mise aux normes de sécurité, des
rénovations de classes et d’aires de
jeux, l’achat de nouveaux mobiliers
pour les classes et les cantines mais
aussi de trottinettes, sans oublier les
fournitures scolaires pour un montant
de 50 000 €.

� Lancement du nouveau plan
informatique dans les écoles établi
sur 3 ans en concertation avec les
directeurs : remplacement et mise en
réseau des postes informatiques,
acquisition de vidéoprojecteurs et
écrans, appareils photo numérique,
photocopieuse couleur…

� “Le petit journal de l’année
scolaire 2009-2010” et le “guide
sportif”, édités cet été sont
disponibles à l’accueil de la Mairie,
à la Médiathèque, au Centre
Omnisports, à l’Office deTourisme et
en téléchargement sur le site
www.ville-vichy.fr Pour connaître
tous les services à l’école, les
activités proposées le mercredi ou
encore disposer de toutes les
coordonnées des clubs sportifs.

� Appel aux bénévoles pour Lire et
Faire Lire
Né en 1999 à l’initiative d’Alexan-
dre Jardin et coordonné dans l’Allier
par la Ligue de l’Enseignement, Lire
et Faire Lire est un programme
national d’ouverture sur la lecture et
de solidarité entre générations. Des
bénévoles de 50 ans et plus
interviennent dans les écoles, les
crèches, les accueils de loisirs, les
centres sociaux… et partagent un
temps de lecture avec des enfants.
Présent au Centre Social Barjavel et
à la crèche Les Moussaillons, Lire et
Faire Lire recherche des bénévoles.
Renseignements auprès de Mme GILLES,
coordinatrice départementale, au
04 70 46 85 22.

En bref

INITIATIVES4

présentée à la médiathèque ou une
visite des serres municipales.
D’autres, en lien avec le pro-
gramme d’histoire visiteront les
parcs ou la salle de l’Opéra.
D’autres encore participeront au
festival musical jeune public
Tintamarre, présenté en décembre
par le Centre Culturel Valery-
Larbaud et Musiques Vivantes et
recevront une leçon de jazz
donnée par le pianiste Antoine
Hervé ou seront les spectateurs
privilégiés de représentations
générales, comme le Ballet Jazz
Art, en mars 2010. Enfin, le 30 mai,
quelques-uns feront même partie
des chœurs de l’opéra pour enfants
et adultes “Minou et Gourmolon”,
production “maison” réunissant
l’École de Musique, Procédé Zèbre
et l’école Art’Dance à l’Opéra. Un
spectacle qui ne laissera pas
insensibles les apprentis musiciens
de CE2 de l’école Paul-Bert ni ceux
de CM1 de l’école Sévigné-Lafaye
appartenant aux deux “classes
orchestres”, cordes et cuivres,
initiées et encadrées par l’École de
Musique. �

* 8 écoles maternelles et 6 écoles primaires
pour un total de 2 000 élèves.

retenu, à différents titres, l’attention
de Corinne Micaud*, Directrice et
enseignante de CM2 : “ces visites
permettent aux enfants de s’ouvrir
sur l’extérieur, de découvrir le
concret sur le terrain après avoir
étudié l’abstrait en classe”. Dans le
cadre du projet d’école sur la
protection de l’environnement,
certaines classes feront une
“découverte verte” à travers
l’exposition Échappées bucoliques

L’AN PASSÉ LES EXPOSITIONS
SUR LE THÈME DE L’AVENIR DE LA TERRE
ONT SÉDUIT DE NOMBREUX ENFANTS

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :
LA VISITE DE L’OPÉRA ET
LES COULISSES DES SPECTACLES



À L’HEURE DUWIFI PUBLIC : RESTEZ CONNECTÉ !
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LE TOURISME D’AFFAIRES
EN BONNE SANTÉ

Après un été consacré à l’accueil des touristes et des stages sportifs de haut-niveau,
l’Office de Tourisme s’apprête à recevoir de nombreux congressistes

au Palais des Congrès comme au centre Omnisports.
Malgré la crise, l’activité congrès séminaire se porte plutôt bien.

De l’équipe de France de bas-
ket avec ses deux vedettes
Tony Parker et Joakim Noah

aux athlètes handi du Championnat
du monde de ski nautique, en pas-
sant par les équipes de football de
Lens ou de Monaco, les sportifs de
haut niveau se sont succédés tout
au long de l’été à Vichy.

Cet automne, c’est sur l’accueil
d’une autre clientèle, traditionnelle
elle aussi, que sont concentrés les
services de l’office de Tourisme, les
hôteliers et restaurateurs, celle des
congrès et séminaires. L’objectif :
faire un parcours sans faute dans
l’organisation des espaces de
travail, la gestion de l’hébergement

restauration et l’élaboration d’un
programme d’activités touristiques
et de détente pour les congressistes
eux-mêmes et leurs accompagnants.
Dès ce mois de septembre et
jusqu’au mois de décembre, 18
congrès réunissant entre 150 et 400
participants vont se dérouler dans
les locaux du Palais des Congrès ou
du Parc Omnisports, sans compter
bien sûr les séminaires accueillis et
gérés par les hôtels eux-mêmes. “En
cette période de crise, nous pouvons

être satisfaits du planning de
réservation” affirme le Dr Christian
Corne, adjoint au Maire et Vice-
Président de l’Office de Tourisme
qui poursuit “je suis heureux de voir
aussi que, dans un contexte très
concurrentiel, de grandes entreprises
sont fidèles à Vichy pour organiser
leur séminaire, comme Michelin ou
la Caisse d’Epargne. Nous allons
également recevoir de très nombreux
congressistes travaillant dans le
domaine de la santé : infirmières,
ostéopathes, techniciens hospi-
taliers…”.
Autant de congrès qui sont
générateurs de retombées écono-
miques pour les commerçants,
restaurateurs et hôteliers. Ces
professionnels jouent un rôle
majeur dans la réussite d’un séjour
quand on sait ce que pèse la

Christian
Corne,
Vice Président
de l’Office de
Tourisme
“un planning
de réservation
satisfaisant“

Laurence
Dechassat

“une clientèle
ouverte sur la
ville et sur la

cuisine”

EXPÉRIMENTATION

qualité de l’accueil. “Il faut savoir
s’adapter pour satisfaire la clientèle
d’affaires. Depuis cette année nous
proposons aux clients un accès
Internet gratuit via le Wifi et le bar de
l’hôtel reste ouvert jusqu’à un horaire
plus tardif le soir” précise Ghislaine
Barnabé, la directrice de l’Hôtel
des Nations. Laurence et Jean-
Bernard Dechassat de la Brasserie
du Casino reçoivent souvent dans
leur restaurant les congressistes
juste avant et juste après la tenue
du congrès “c’est une clientèle inté-
ressante, très ouverte sur la ville et
sur la cuisine. Nous sommes attentifs
au rôle que nous devons jouer :
véhiculer une bonne image et pro-
mouvoir les produits régionaux”. �

Toute la liste des congrès sur
www.ville-vichy.fr

Ghislaine
Barnabé
“il faut savoir
s’adapter
à la clientèle
d’affaires”

À l’instar de nombreuses villes, Vichy proposera dès la mi-octobre un
accès Internet gratuit pour tous à la Gare et aux Quatre-Chemins. Ce
réseau wifi est mis en place à titre expérimental.
Envoyer et recevoir des messages professionnels ou personnels, suivre
l’actualité, consulter les horaires de train ou de cinéma ou voir les vidéos
qui font le buzz sans dépenser un centime, c’est ce que pourront faire
d’ici quelques semaines tous les vichyssois et visiteurs depuis la place de
la gare et celle des Quatre-chemins, et ce 24 heures sur 24. Comme les
très grandes villes et les communes touristiques les plus fréquentées, la
Ville de Vichy a décidé de proposer ce service “nomade”, pour le
moment à titre expérimental, dans les deux endroits de la ville les plus
fréquentés. ÀVichy, plusieurs hôtels, restaurants et bars proposent déjà ce
service à leurs clients tout comme le Palais des congrès.
À condition bien sûr d’avoir un ordinateur portable ou un quelconque
appareil permettant de se connecter à Internet et équipé du wifi, vous
pourrez localiser et accéder à la page d’accueil du portail wifi de la ville.

Ensuite il n’ y a plus qu’à “suivre le guide”. Pour pouvoir surfer, il vous
faut un identifiant et un mot de passe. La demande se fait à partir de la
page d’accueil du portail et trente secondes plus tard vous recevez vos
codes d’accès sur votre téléphone portable.Vous les saisissez et c’est parti
pour deux heures de surf gratuit. Vous pourrez naviguer où bon vous
semble dès l’instant que le site visité est légal et accessible aux mineurs.

Pratique :
Temps de connexion maximum :

2 heures par 24 heures
Protocoles supportés :

protocole WEB (http) et de
messagerie (SMTP ; POP3)

Les accès Internet se font au
travers d’un serveur PROXY. De ce

fait, l’accès à certains sites peut
être interdit.

18 CONGRÈS VONT SE DÉROULER
À VICHY D’ICI DÉCEMBRE
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VICHY NOUVELLE VAGUE
3ème ÉDITION

Juste avant les grandes vacances, la
plage a rouvert et comme il fait
déjà chaud, petits et grands se
jettent à l’eau. Les animations
gratuites Vichy Nouvelle Vague en
juillet août ont été appréciées. Sur
le sable, initiations sportives,
tournoi de Wii, jeux gonflables,
Accro’ palmier, rap, hip-hop,
massages…. En ville, concerts de
plein air et Jeudis de Vichy.

VICHY EN… “ROSALIE”

Des petites nouvelles ont fait leur
apparition cet été dans le paysage,
les “Rosalies” ou voiturettes à
pédales, pour se balader en ville,
en famille ou entre copains.
Détente et rigolade garanties !

LA ROTONDE DU LAC
RALLUME SES FOURNEAUX
Pour marquer la fin du chantier de
rénovation, le Maire deVichy remet
les clefs de la Rotonde aux
nouveaux exploitants, Marlène
Chaussemy et Bruno Cassard, le
jeudi 2 juillet. Quelques jours plus
tard, le restaurant puis la brasserie-
salon de thé accueillent les
premiers clients. La terrasse du rez
d’eau retrouve des couleurs.

BERNARD ACCOYER REND
HOMMAGE AUX 80 DÉPUTÉS
RÉSISTANTS

10 juillet 1940 à Vichy, 80 parle-
mentaires refusèrent les pleins
pouvoirs au Maréchal Pétain. Le 10
juillet 2009, Bernard Accoyer vient
commémorer ce vote et dépose
une gerbe de fleurs sous la plaque
en l’honneur des 80 située dans le
hall de l’opéra. C’est la première
fois qu’un président de l’Assemblée
Nationale vient à Vichy honorer la
mémoire de ceux qui ont refusé
l’abdication de la IIIème République.

LE LABEL HANDI-VACANCES EST
LANCÉ ÀVICHY
Nadine Morano, secrétaire d’État
chargée de la Famille et de la Soli-
darité accompagnée du chanteur
non-voyant Gilbert Montagné,
viennent annoncer la création du
label Handi-vacances destiné à
promouvoir les lieux de vacances
adaptés aux personnes handicapées.
Après la visite des infrastructures
disponibles dans l’agglomération,

ils ont testé ski nautique et conduite
de bateau sur le plan d’eau propo-
sés par le yacht club.

“OH LA BELLE ROUGE !”
Pour les feux d’artifice des 14 juil-
let et 15 août, rendez-vous incon-

tournables de l’été, des milliers de
personnes se sont rassemblées sur
l’Esplanade du Lac d’Allier, deve-
nue la meilleure tribune sur la
rivière.

LES AS DU BALLON SONT EN
STAGE
Volley avec l’équipe de France
cadets, foot avec l’OGC Nice, l’AS
Monaco, le RC Lens ou encore bas-
ket avec l’Équipe de France en
stage au centre Omnisports du 12
au 20 juillet, emmenée par deux
stars du championnat américain,
Joakim Noah et Tony Parker… Cet
été, Vichy a fait le plein de sport en
accueillant plus de 20 équipes de
haut niveau.

MONDIAUX DE HANDI SKI
NAUTIQUE

Salve de records et émotions
garanties sur le Lac d’Allier où 64
athlètes issus de 18 nations se sont
affrontés dans trois disciplines,
sauts, figures et slalom. Encore
bravo au champion vichyssois
Édouard Gardette qui a fini
deuxième de sa catégorie, offrant
une nouvelle médaille à l’équipe
de France, troisième derrière les
USA et l’Italie. Au premier rang
pour applaudir, le champion
Patrice Martin, président de la

LES TELEX DE L’ÉTÉ

Fédération Française de ski nau-
tique, fidèle de Vichy.

“UN DÎNER PRESQUE PARFAIT !”
Le tournage de la célèbre émission
de M6 se déroule àVichy. Séverine,
Christophe, Ingrid, Jacques et
Patrice ont été sélectionnés pour
recevoir et préparer à dîner. Il nous
faudra attendre décembre pour ap-
précier sur notre petit écran leurs
prouesses et leur imagination.

LES “TIREURS À L’ARC”
ONT QUITTÉ L’HÔTEL DEVILLE

Les tireurs à
l’arc, œuvre
du peint re
Fernand Pelez,
ont quitté pro-
visoirement le
1er étage de
l a ma i r i e .
La toile prêtée
par la Ville va
r e j o i n d r e
l ’expos i t ion
consacrée à

l’artiste, “La parade des humbles”,
qui se tient au Petit Palais à Paris,
du 23 septembre au 17 janvier
2010.

L’ÉTÉ FINIT SUR LES CHAPEAUX
DE ROUES
Expositions, rallye et visites guidées
pour les Journées du patrimoine,
baptêmes de l’air et vols d’initiation
pour le centenaire de l’aéroclub,
danse et musique pour le Festival
des Arts des traditions populaires,
randonnée cycliste de 16 km pour
le 1er Zonta Vélo tour, course “la
Vichyssoise”… Une pléiade d’ani-
mations gratuites et grand public a
clos en beauté le dernier week-end
de l’été.



C’EST ÀVICHY
Agenda de la vie culturelle, festive et sportive de Vichy
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C’EST ÀVOIR

THÉÂTRE
• LUCHINI – Le point sur Robert - 7/11

• MICHEL BOUQUET – Le Malade imaginaire de Molière - 6/12
• CHEVALLIER & LASPALES – Le Dîner des Cons de F. Veber 31/12
• ROLAND GIRAUD – Bonté Divine de F. Lenoir et L.M. Colla 17/01
• JEAN-LAURENT COCHET – Les Femmes Savantes de Molière 31/01

• Line RENAUD – Très chère Mathilde de I. Horovitz - 7/02
• ANNIE CORDY – Laissez-moi sortir de J. M. Chevret - 14/02
• PATRICK CHESNAIS – Cochons d’inde de S. Thiery - 20/02
• MELANIE THIERRY – Baby Doll de T. Williams - 13/03
• PIERRE PALMADE – Le comique de P. Palmade - 28/03

MUSIQUE/SPECTACLE MUSICAL
• MAX-EMMANUEL CENCIC, contre-ténor - 26/03

G.F. HAENDEL - ORCHESTRE I BAROCCHISTI Direction, Diego FASOLIS
• JEAN-FRANCOIS ZYGEL et ANTOINE HERVE - 4/12

Concert d’improvisation à 2 pianos
Coproduction Musiques Vivantes/Opéra de Vichy

• “BOULEVARD DU SWING” par le CREA d’Aulnay-sus-Bois 20/12
Un spectacle pour tous dès 7 ans

Direction musicale, Didier GROJSMAN
• ORCHESTRE D’HARMONIE DE VICHY - 11/04
• ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VICHY - 24/01

BALLET/DANSE
• BEJART BALLET LAUSANNE - 5/03

Gilles ROMAN - Maurice BEJART
• ZOOPSIE COMEDI Nouvelle création - 14/11

Compagnies Lolita et Beau Geste
Costumes, Christian LACROIX

• BALLET JAZZ ART ET BUDAPEST DANCE THEATRE - 5/03
Bélà FOLDI - Raza HAMMADI - Robert NORTH

CHANSON
• RAPHAEL en acoustique - 18/03

Billetterie 04 70 30 50 30•Email : billetterie.opera@ville-vichy.fr

OPÉRA DE VICHY
une saison en hiver

15e édition
7 novembre 2009 – 11 avril 2010

Attention dès aujourd’hui
BILLETTERIE UNIQUE

OPÉRA DEVICHY ET
CENTRE CULTUREL VALERY-LARBAUD

Rue du Parc (Face Hôtel Aletti Palace) à Vichy
Au Centre Culturel, la billetterie est ouverte uniquement

les jours de spectacles dès 13 h 30

À partir du Mardi 5 Janvier 2010
La billetterie de l’Opéra de Vichy et du Centre Culturel Valery Larbaud

change d’adresse et s’installe au
19, rue du Parc à l’Office de Tourisme

Lydie, Carol, Séverine et Véronique vous accueillent
dans un nouvel espace aménagé au sein de l’Office de Tourisme

Spectacles d’hiver
Une nouvelle saison d’hiver s’ouvre à l’Opéra. La 15ème, déjà ! Pour célébrer cet anniversaire, plus de vingt spectacles
reprendront ainsice qui est l’essence même des saisons d’hiver. Le théâtre d’abord, classique ou comique, servi par de grands
noms. À l’affiche également, tout ce qui fait les belles heures et le succès de l’Opéra : ballets, musique et variété.
À quelques pas de là, le Centre Culturel met comme à son habitude les musiques actuelles à l’honneur avec des stars
confirmés ou de demain. En décembre les enfants seront les invités privilégiés avec le festival Tintamarre.

MUSIQUEACTUELLE
•Graceen concert le 14 octobre

•Dionysos en tournée acoustique le octobre
• ”SoulMafia Click” le 21 novembre

•Maceo Parker le 25 novembre
• Arthur Hen solo le 31mars

TINTAMARRE
Festival Jeune public en partenariat

avec Musiques Vivantes du 3 au6décembre

Spectacles ouverts au public :
• Concert d’improvisation à deux pianos
Jean-François Zygel et Antoine Herve - 4/12
•Aldebert, Concert pour petits et grands - 5/12

•Claude Jardin en duo, lesmots enmusique - 6/12
• “Toc Toque”, Compagnie du petitmonde - 6/12

HUMOUR
•AnneRoumanoff le 9mars

CENTRECULTUREL
VALERY-LARBAUD

COMPLET



JUSQU’AU 27
• La journée - Plan d’eau
Pêche - “Coupe d’Auvergne de
pêche sportive au coup”
72 heures non-stop - Organisé par
le Groupement Régional Carpe
Auvergne

SAMEDI 26
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence des Amis de Napoléon
III - “Naissance de l’art de vivre à
la française sous le second empire”
Par Jean-Denis Serena

•17 h - Centre Culturel
Dans le cadre de “Jardins
secrets”
Conférence d’Alain
Baraton. Jardinier en chef
du Domaine National de
Trianon et du Grand Parc
de Versailles. Animateur

de la chronique “jardin” de France
Inter le week-end

• 20 h - Opéra
VIe Rencontres Lyriques
La “Cenerentola” de Gioacchino
Rossini

LE 26 À 15H30 ET 19H30
ET LE 27 À 14H30 ET 17H30
• Parc Omnisports
Cirque Maximum
Nouveau spectacle “Bravo !”
www.cirque-maximum.com

LES 26 ET 27
• La journée - Grand Marché
Ateliers sur l’art du bonzaï, la
calligraphie chinoise, des démons-
trations de qi gong, exposition
d’aquariums et terrariums avec des
espèces asiatiques et projections
vidéo - Proposé par l’Association
Aquariophilie-Terrariophilie et Eurasia

DIMANCHE 27
• La journée - Plan d’eau
Pêche - “Marathon du plan d’eau”
Organisé par “La Goujonnière”

• 14 h - Salle des Fêtes
Grand loto proposé par l’Asso-
ciation Soleil d’Automne

MARDI 29
• 15 h 30 - Visite historique des
parcs - Départ de l’Office de
tourisme

DU 7 AU 12
• Cinéma Élysée Palace
15e festival Jean Carmet
5 films “découvertes”
Renseignements au 04 70 46 35 99
Proposé par le Club Cinéma de
Vichy - 04 70 31 47 81

LE 8 DE 9 H à 18 H
ET LES 9 ET 10 DE 14 H 30 À 18 H
• Salle des Fêtes
Bourse aux vêtements d’automne-
hiver - Proposée par l’Association
des Familles de Vichy

VENDREDI 9
• 17 h 30 - Université indépendante
Conférence - “Le virus H1N1 et
vous, comment s’en protéger ?”
Par Franck Petit, Docteur en
biochimie

• 20 h - Gymnase des Ailes
Spectacle de Basket Acrobatique -
Crazy-Dunkers Show
Le team n°1 de basket acrobatique
dans le monde
Danse Hip-hop, team Gym,
2 heures de spectacle tonic !
Réservations au 04 70 97 87 82
www.crazydunkers.fr

LES 9 ET 10 À 21 H
• Théâtre du boulevard
18 bd. des Graves
Théâtre - “Une clef pour deux” par
La Comédie des Célestins

DU 9 AU 11
• De 10 h à 19 h - Palais du Lac
Salon de l’habitat

SAMEDI 10
• Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante

(sur inscription : Adultes 6 €, -12 ans
gratuit) - durée environ 1h30

MERCREDI 30
• 10 h 30 - Médiathèque
Visite commentée de l’exposition
“Échappées bucoliques”
(gratuit) - durée environ 1h30

LES 30 SEPTEMBRE ET 1erOCTOBRE
• De 9 h à 18 h - Salle des fêtes
Salon de préparation à la retraite
CAP RETRAITE
Avec des conseillers Assurance
Retraite Auvergne, MSA, RSI et
CICAS - Entrée gratuite

SAMEDI 3 OCTOBRE
• 16 h - Université Indépendante
Portes ouvertes. Présentation du
programme, exposition des travaux
des ateliers - Rens. 04 70 97 62 07

• 17 h - Centre Culturel
Ensemble Instrumental de Vichy
“Musique française au travers des
siècles”
François Devienne, Louise Farrenc,
Jean-Michel Damase

• 20 h 30 - Opéra
Spectacle musical
Le Jazz et la Diva, Opus II
Mise en scène Alain Sachs
Avec Caroline Casadesus et Didier
Lockwood

LES 3 ET 4
• De 10 h à 19 h - Palais du Lac
Salon Antiquités Brocante

DIMANCHE 4
• 15 h - Stade Darragon
Rugby - RCVichy / Annecy

DU 26 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

• De 9 h à 18 h 30 - Université
indépendante
XIIe colloque international de Glozel

• 18 h - Parc des Sources
Rallye “Classic Forez”, véhicules
historiques - Organisé par l’asso-
ciation K-RO Formula
Départ dimanche 11 à partir de 7 h 30

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy / SPO Rouen

• 20 h 45 - Centre Culturel
Concert de la Société Musicale de
Vichy avec la participation de la
Chorale d’Hurigny (Saône et Loire)
Entrée libre

DU 10 AU 18
Grand Marché - Semaine du Goût

DIMANCHE 11
• Dès 8 h - Centre ville
3e Grande Braderie d’automne
organisée par l’association “Vichy
Commerce”
Périmètre élargi : des quatre-
chemins jusqu’à la Place Lasteyras
et jusqu’à l’avenue Thermale.
Animation musicale, nombreux
lots à gagner

• 16 h - Église Saint-Louis
Concert romantique pour chœur et
orgue
Chœur régional d’Auvergne
(45 chanteurs)
Direction, Blaise Plumettaz,
François Clément, orgue
F. Schubert, F. Mendelssohn…

DU 5 AU 11 OCTOBRE

CRAZY-DUNKERS SHOW, LE 9 OCTOBRE

200 COMMERÇANTS
ONT ANNONCÉ LEUR PARTICIPATION
POUR LA 3ème GRANDE BRADERIE D’AUTOMNE



JEUDI 22
• 20 h 15 - Centre Culturel
Conférence de l’association JALMALV
“Quelle approche pour chacun
dans la famille face à la maladie
grave, la fin de vie, le deuil.”
Réalité des diverses générations de
l’enfance à la vieillesse - Par
Françoise Blaise-Kopp

LES 23 ET 24 À 21 H
• 21 h - Théâtre du boulevard
18 bd. Des Graves
Théâtre - “Attends-moi pour
commencer” de Joyce Rayburn, par
La Comédie des Célestins

SAMEDI 24
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Amis de Napoléon III
“Napoléon III : l’empereur du
peuple” par Raphaël Dargent

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy / Cholet BC

DIMANCHE 25
• La journée - Aéroport

Marche des Feuilles mortes
Départ de l’aéroport dès 7 h -
Inscriptions sur place
Renseignements au 04 70 31 21 32
www.vichy-asg-rando.fr

• La journée - Parc Omnisports
Mini-bolides - “Les 2 Heures de
Vichy” - À partir de 10 h
qualifications, départ à 13 h 30

• 15 h - Stade Darragon
Rugby
RCVichy / Macon

• 17 h 30 - Université indépendante
Conférence - “Simone Veil, mys-
tique et rebelle” par Christine
Rabedon et Jean-Luc Sigaux, auteurs
d’un ouvrage consacré à Simone
Veil aux éditions Entrelacs à Paris

MARDI 27
• 14 h 30 - Centre Culturel
Opérette présentée par ShowVision

JEUDI 29
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
“Edmond Rostand ou le baiser de la
gloire. Auteur, homme de théâtre,
poète” par Louis Canier

VENDREDI 30
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence de la Société d’Histoire
et Archéologie deVichy et Environs
“La montée du nazisme” par Marc
Rochat

DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
SAMEDI 31
• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JAVichy / Orléans

• 21 h - Maison des Jeunes
CountryMusic - “Bluegrass de Luxe”
et “Bluegrass Big Session”
Dans le cadre du 8ème Winter
BluegrassWeek-end

VENDREDI 6 NOVEMBRE
• 21 h - Théâtre du boulevard
18 bd. Des Graves
Théâtre - “Attends-moi pour commencer”
de Joyce Rayburn par La Comédie des
Célestins

SAMEDI 7
• Opéra - 20 h 30
Ouverture de la 15e édition d’une
saison en hiver
Fabrice Luchini
“Le Point sur Robert”

• 20 h 30 - Centre Culturel
Théâtre - “Femmes je vous aime”
Présenté par la troupe Horizon

• 21 h - Théâtre du boulevard
18 bd. des Graves
Théâtre - “Une clef pour deux” de
John Chapman et Dave Freeman par
La Comédie des Célestins

DU 7 AU 11
• La journée - Palais du Lac
Salon de l’automobile

DIMANCHE 8
• 15 h - Stade Darragon
Rugby - RCVichy / Rumilly

MERCREDI 14
• 20 h 30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
Grace
Norfolk (1ère partie)

JEUDI 15
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
“Les Vikings, Qu’étaient-ils ?
Guerriers ? Explorateurs ?
Commerçants ? Réponses à partir
des dernières découvertes archéo-
logiques” par Pierre Kholer

VENDREDI 16
• 20 h 30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle

DU 12 AU 25 OCTOBRE
Dionysos
en tournée acoustique

SAMEDI 17
• 20 h - Opéra
VIe Rencontres Lyriques
Il Trovatore, Le Trouvere de
Giuseppe Verdi

LE 17 DE 9 H À 19 H
ET LE 18 DE 9 H À 13 H
• Grand Marché (mezzanine)
Salon des Arts de la Table
Coutellerie, faïence, porcelaine,
linge de table…

LUNDI 19
• 18 h 15 - Centre culturel
Conférence FAVEA - “Un regard sur
l’actualité internationale” par
Alexandre Samrani, Professeur
d’histoire

MARDI 20
• 16 h - Salle des Fêtes
Conférence - Les accidents vascu-
laires cérébraux avec la participation
du docteur Colamarino. Proposé
par Réseau Mémoire Allier

JEUDI 12
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
“Rimbaud et la galaxie des poètes
de la même époque” par Jean
Humbert

DU 9 AU 22 NOVEMBRE
SAMEDI 14
• Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante

• De 9 h à 18 h - Maison des
Associations
Brocante proposée par l’Asso-
ciation Soleil d’Automne

• 20 h 30 - Opéra
Spectacle - Zoopsie Comedi
Une vingtaine de tableaux servent
de toile de fond à une grande
histoire d’amour impossible entre
un magicien et une star top
étoilée…
Avec 85 costumes signés Christian
Lacroix et sur un patchwork de jazz
anglais, musique cinématogra-
phique

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy / JDA Dijon

LE 14 DE 9 H À 18 H
LE 15 DE 9 H À 12 H ET DE 14 H 30 À 18 H
• Salle des Fêtes - Bourse aux
jouets et puériculture
Organisée par l’Association des
Familles de Vichy

LUNDI 16
• 16 h 15 - Centre Culturel
Conférence - “Jacques et Raïssa
Maritain : amour et philosophie”
par Dominique Crépin, Philosophe

JEUDI 19
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence de l’association FAVEA
“La condition féminine de l’URSS à
la Russie actuelle” par le Docteur
Jasmine Neboit-Mombet

VENDREDI 20
• 17 h 30 - Université indépendante
Conférence “Sécurité et défense
nationale” par Jean-Marie Froment

SAMEDI 21
• 20 h 30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
Soul Mafia Click

LE 21 DE 9 H À 19 H
ET LE 22 DE 9 H À 13 H
“La route des vins” au Grand
Marché
Présentation et dégustation de vins
de différentes régions de France

DIMANCHE 22
• 15 h - Stade Darragon
Rugby - RCVichy / Bellegarde

• 15 h 30 - Église Saint-Louis
Heure musicale “Musiques de Noël”
Offerte par les organistes des
églises Saint-Louis et Saint-Blaise
Avec Pascal Bertry, Véronique
Passeat, Françoise Pouradier Duteil,
Catherine Serre au profit de la
paroisse Notre-Dame des Sources

COMPLET

GRACE SUR LA SCÈNE DU CENTRE
CULTUREL LE 14 OCTOBRE

LUCHINI OUVRE LA SAISON D’HIVER À
L’OPÉRA LE 7 NOVEMBRE



CENTRE CULTURELVALERY-LARBAUD
GALERIES PIERRE-COULON ET
CONSTANTIN-WEYER
Du 4 octobre au 15 novembre
Magnard - Veillas - Vesseaux
Exposition de Peintures
Vernissage le samedi 3 Octobre
2009 à 18 h
“Cette exposition à trois entités,
c’est nos âmes, nos tripes, notre
sang, une de nos principales
raisons de vivre. C’est surtout une
simple et vraie histoire d’amitié.”
Trois individus qui souhaitent vous
donner de l’émotion

MÉDIATHÈQUEVALERY-LARBAUD
“Jardins secrets”
Exposition “Echappées bucoliques”
jusqu’ au 17 octobre
Documents, photographies…, plus
de 2 siècles de création de parcs et
jardins publics et privés dans le
bassin thermal vichyssois

LES CÉLESTINS SOFITEL THALASSA
Jusqu’au 17 octobre
Peintures de François Groslière
www.grosliere.biz

Au musée…

MUSÉE DES ARTS D’AFRIQUE ET
D’ASIE
jusqu’au 31 octobre
“Les Chemises de Dieux”
“À un cheveu près !”

MUSÉE DE L’OPÉRA
jusqu’au 30 novembre
“Nous avons fait un bon voyage...”
Autour des opérettes représentées à
Vichy au cours du XXème siècle

EXPOSITIONS

2E NUIT DES ARTS MARTIAUX
ET SPORTS DE COMBAT

Samedi 21 novembre à 20 h
Palais des sports du Parc Omnisports

Spectacle de démonstration en musique
de 2 h 30 en deux parties avec entracte

Découverte d’une quinzaine de disciplines, des
plus connues comme le Judo, la boxe Française
aux moins connues comme le Kuyo, le Muay
Boran présentées par les clubs de l’agglomération*.
Soirée ponctuée par une démonstration de self
défense.

*Aïkido, Judo, Jujistu, Karaté, Kiudo, Muaytaï, Muay Boran, Taekwondo, Viet Vo
Dao, Taïchi, Kung Fu, Boxe Française, Lutte contact, Sambo et Self défense

Organisée par l’association “Arts Martiaux et Disciplines” (AMDA)
en partenariat avec l’association “Naevus 2000”

Billetterie sur place, ouverte dès 19 h 30
Entrée : adulte 10 €, moins de 15 ans 7 €,

gratuit pour les moins de 5 ans.

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie
Visites guidées les mardis et jeudis à 16 h. Visites individuelles du
mardi au dimanche de 14 h à 18 h - Ouvert jusqu’au 31 octobre
16 avenue Thermale - 04 70 97 76 40 - www.musée-aaa.com

Musée de l’Opéra
Tous les jours sauf le lundi et jours fériés, de 14 h 30 à 18 h 30

Ouvert jusqu’au 30 novembre
16 rue Maréchal Foch - 04 70 58 48 20

www.operavichy-musee.com

Musée Municipal, au Centre Culturel
Collections de peinture et sculptures des XIXe et XXe siècles ;

archéologie, numismatique et philatélie.
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 14 h à 17 h

Entrée gratuite - 15 rue Maréchal Foch - 04 70 32 12 97

Musée-Bibliothèque Valery-Larbaud, à la médiathèque
Visites guidées les samedis à 11 h et 15 h
jusqu’au 31 octobre, durée 1 heure

Entrée gratuite - 106/110 rue Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 50

Musée surréaliste François Boucheix
Du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30

Entrée gratuite le mercredi - 7, rue Sornin - 04 70 31 49 92
www.boucheix.com

MUSÉES

Directeur de publication : Christine Assalet • Rédaction : Direction de la communication
Mairie de Vichy - FrédériqueChevalier • Mise en page : Mairie de Vichy • Conception :
Agence Principes • Imprimerie : colorteam • Crédits photos : C. Milet - Serge Potier
F. Lechênet / C.D.T Allier - Magali Bragard - Dessin Christian Lacroix - SCP Banvillet et
Darqué - CCI Moulins Vichy - Christophe Darbelet - Grégory Robin - Fabienne Gelin
Thomas Brémon - Agence c-toucom - Office de Tourisme de Vichy - Jérôme Mondière
Laurence Plancke - DR.

C’est à Vichy - Mairie de Vichy - B.P. 42158 - 03201 Vichy Cedex - Tél. 04 70 30 17 17
Site Internet : www.ville-vichy.fr - E-Mail : webmaster@ville-vichy.fr

C’est à Vichy est imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement - PEFC/10-31-1490

C’EST ÀVICHY
N°61 - SEPTEMBRE 2009

19.000 ex. - Dépôt légal à parution - N° ISSN : 1279-936X

"LES NERFS DU CAPITAINE CRO-
CHET" PHILIPPE MAGNARD

"SANS TITRE"
ANDRÉ VEILLAS

"LES UNS, LES AUTRES"
LUDOVIC VESSEAUX

MAGNARD - VEILLAS - VESSEAUX
TROIS VISIONS DE LA PEINTURE ABSTRAITE
SUR TROIS GÉNÉRATIONS D’ARTISTES
JUSQU’AU 15 NOVEMBRE

“SUN GLASSES” 116 X 89
FRANÇOIS GROSLIÈRE



ENSEMBLE 11

Situé au pied de la cité des
Ailes, face à l’esplanade du
lac d’Allier, le centre social

Barjavel et sa salle de théâtre, sont
le point de ralliement de nombreux
habitants du quartier, tout à la fois
lieux de rencontre et de détente.
“On peut venir ici les yeux fermés”,
sourit Samira Rif. Cette jeune
maman participe aussi bien

aux “Vendredis récréatifs”,
moment où se retrouvent, en fin
d’après-midi, des parents et leurs
enfants de moins de 4 ans, qu’à
l’atelier de danse orientale, une des
quatorze activités, entre sport et
convivialité, proposées par le
centre. “Cette heure, c’est une respi-
ration, une ouverture et un moment
d’évasion. Elle permet de souffler, de

De nouveau opérationnelle après plusieurs mois de travaux,
l’emblématique salle de théâtre du centre social René-Barjavel,

entièrement rénovée, sera inaugurée le 3 octobre.

BARJAVEL
ATOUT CŒUR

Associations

Nouveaux arrivants
• La journée du nouvel arrivant aura lieu en
Mairie le 12 décembre 2009 ; Inscrivez-vous par
téléphone au 04 70 30 17 31 ou par internet sur
www.ville-vichy.fr

• L’association AVF (Accueil des Villes
Françaises) est à la disposition des nouveaux
arrivants, les lundis et mercredis de 14 h 30 à
17 h 30, à la Maison des Associations et le
mercredi de 14 h 30 à 17 h 30, à l’Office de
Tourisme. Assemblées générale et extraordi-
naire vendredi 16 octobre à 15 h à la salle des
fêtes. Tél. 04 70 97 74 79 ou 06 33 93 53 64
e-mail : elisabeth.noury@orange.fr ou
avf.asso@hotmail.fr

• Soleil d’Automne
Grand Loto le 27 septembre dès 14 h à la
salle des fêtes ; Tournoi de belote le
14 octobre de 13 h 30 à 18 h à la Maison des
Associations ; Déjeuner à “La Rotonde du
Lac” le 22 octobre ; Brocante le 14 novembre
de 9 h à 18 h à la Maison des Associations ;
Tournoi de Tarot le 18 novembre de 13 h 30 à
18 h à la Maison des Associations
Permanences les mercredis et vendredis de
13 h 30 à 18 h à la Maison des Associations -
Renseignements au 04 70 30 17 26

• “Les rameaux verts” - Association Internatio-
nale pour l’enfance en détresse
Exposition de peintures et céramiques d’art du
1er au 17 octobre, galerie Esplanade Napoléon
III - Vernissage le 2 octobre à 18 h
Rens. Monique Machicoane - 04 70 31 27 45

• Association de bénévoles des donneurs de
sang de Vichy
Collecte de sang à la Maison des Associations
le 5 octobre et mardi 10 novembre de 8 h à 10 h 30

• Jeux et Loisirs
Tournoi inter clubs de Bridge le jeudi 15 octo-
bre à partir de 14 h dans les salons de l’hôtel
Aletti Palace, suivi d’un buffet

• Échanges de savoirs
Exposition du 23 au 25 octobre de 9 h à 18 h
à la salle des fêtes

• Loisir du Rail
Bourse d’échange le 22 novembre de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h à la salle des fêtes

• JALMALV - Jusqu’à la mort accompagner la vie
Conférence “Quelle approche pour chacun
dans la famille face à la maladie grave, la fin
de vie, le deuil ?” “Réalité des diverses géné-
rations de l’enfance à la vieillesse” par
Françoise Blaise-Kopp, Psychologue clini-
cienne et enseignant-chercheur, jeudi 22
octobre à 20 h 15, Centre Culturel Valery-
Larbaud
Permanences de l’association les lundis de
14 h à 17 h 30 à la Maison des associations
Tous les jours au 04 70 98 67 28

• Alliance Française
Assemblée générale et présentation des confé-
rences du dernier trimestre 2009, le jeudi 1er
octobre à 15 h au Novotel Thermalia. Ouvert
à tous.

• Association générale des Mutilés de guerre
Dépôt de gerbe devant la stèle AFN, square
du Maréchal Leclerc, le samedi 17 octobre à
11 h pour commémorer le 40ème anniversaire
de la section AGMG/AFN

en bref

penser à soi.” Laetitia Ferdjaoui, qui
anime les ateliers danse, yoga et
gym douce, confirme. “Les femmes
recherchent un temps pour elles,
prendre soin d’elles et se retrouver.”

Fil rouge

Les plus jeunes ne sont pas en
reste. Pour certains, Barjavel
constitue le fil rouge de leur
enfance et adolescence : halte-
garderie pour les plus petits,
ateliers “Après la classe” (danse,
théâtre et jeux) pour les 4 - 10 ans,
“Accueil de loisirs” les mercredis et
pendant les vacances scolaires
jusqu’à 13 ans, accueil Jeunes pour
les 14 - 17 ans.
La saison passée, les résidents du
quartier des Ailes - Port Charmeil
formaient environ les deux tiers des
458 adhérents du centre, dont les
activités sont accessibles à tous les
Vichyssois et au-delà, aux habitants
de l’agglomération. “C’est une
mixité à laquelle nous sommes très
attachés”, souligne Laetitia Cauty,
sa directrice, “le centre est un point
de rencontre.” �

TOUT BEAU, TOUT NEUF !
Un peu moins de 6 mois de chantier et un budget de 300 000 €* ont été nécessaires pour rénover le théâtre de fond en
comble ainsi que des salles d’activités : isolation thermique et phonique, sols, plafonds, peintures, électricité, chauffage,
menuiseries, issues de secours, sonorisation, éclairage. Tout est prêt pour accueillir concerts, réunions, spectacles.
Première grande fête le 3 octobre après-midi pour l’inauguration : exposition “Regards de femmes”**, danse orientale,
djembé, buffet préparé par les femmes du quartier et concert.
* la Ville a reçu à ce jour une aide de 58 800 € de la CAF et de 36 000 € du Conseil Général de l'Allier
** Jusqu’au 6 novembre, tous les jours sauf le week-end. Fermée à l’heure du déjeuner.

“LES RENDEZ-VOUS DE L’ALLIER”
ÀVICHY

La majorité départementale conduite
par Jean-Paul Dufrègne est repartie à
la rencontre des habitants pour rendre
compte de son action et débattre sur
les perspectives pour notre départe-
ment. La réunion publique à Vichy
aura lieu le jeudi
15 octobre à 19
h à la Maison des
A s s o c i a t i o n s
place de l’hôtel
de Ville. Elle est
ouverte à tous.

Bernard FRADIER
Tapissier-décorateur

Sièges
Literie

Rideaux
Moquettes

Tentures murales

70, boulevard Denière
VICHY

Tél. 04 70 31 56 95
Port. 06 14 23 32 63

Réfection matelas et sommiers dans la journée

LE THÉÂTRE,
UN LIEU DE RÉUNION
ET D’ACTIVITÉS
POUR TOUTES
LES GÉNÉRATIONS
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ses opérations d’acquisition et de
réhabilitation d’immeubles du
centre ville, dans le cadre du
Programme Local de l’Habitat, en
cours d’élaboration. Elle devrait
être aussi fortement impliquée dans
le futur projet d’écoquartier qui
s’étendra des rives de l’Allier au
pont-barrage du Sichon et prendra
en compte les grands enjeux
environnementaux (gestion des déchets,
de l’eau, des transports, consom-
mation énergétique, etc...). �

LOGEME
LA SEMIV, UN AMÉNA

La SEMIV, Société d’Économie Mixte Immobilière de Vichy, a 50 ans cette année. La Ville de
et Consignations. Cet organisme assure aussi bien la fonction de bailleur social,

Au service de la collectivité, des habitants

De l’extérieur, rien ne distingue
la SEMIV d’une agence
immobilière classique. Les

photos des résidences de son parc
locatif ornent les vitrines fumées
derrière lesquelles se cachent ses
bureaux, installés au rez-de-
chaussée et au 1er étage de la
résidence du Tivoli, dont elle est le
promoteur, à deux pas du centre
commercial des Quatre-chemins.
La SEMIV n’est ni une entreprise ni
un bailleur ordinaire. Qui sait
que ses logements accueillent au-
jourd’hui les populations aux reve-
nus les plus bas de l’agglomération
vichyssoise ? La moitié sont des
personnes seules, un quart sont des
ménages avec un ou deux enfants,
souvent avec un unique parent.

Des missions multiples

Historiquement, la SEMIV a été
créée au début des années 60 pour
construire le quartier des Ailes qui
représente aujourd’hui près de
60% de son patrimoine et dont le
succès ne se dément pas. Certains
locataires habitent le quartier
depuis près de trente ans, appré-

ciant sa vue sur l’Allier et ses
espaces verts. Mais ce n’est pas le
seul visage de cette entreprise. Elle
joue aussi le rôle de promoteur
immobilier et de porteur de projets
pour le compte des collectivités.
“Elle est le bras armé de la ville pour
aménager certains secteurs, comme
ce fut le cas pour le centre ville
avec le Tivoli, pour construire
des logements, mais aussi pour
restructurer des quartiers”, précise
Frédéric Aguilera, son président.

Un avenir durable

La société est à l’origine
d’opérations emblématiques
comme la Maison de l’Étudiant et
le restaurant universitaire, associés
à la réhabilitation de la source
Lardy. Ou encore la construction
des locaux qui abritent la médecine
du travail et l’entreprise Karavel
boulevard Denière. La SEMIV
envisage également de développer

TROIS QUESTIONS À
Delphine Lasnier, directrice de la SEMIV

Comment concevez-vous le rôle
de la SEMIV ?
Nous sommes tout d’abord là pour
apporter des réponses efficaces et
innovantes à la ville deVichy, notre
actionnaire principal. Mais nous ne
devons pas être attentistes et
devons devancer les besoins, en
étant force de proposition. Nous
devons être là quand il y a carence
de l’initiative privée, sur la réhabi-
litation de l’habitat en centre-ville
par exemple.

Quelle est votre priorité ?
Notre priorité doit rester nos
locataires : notre accueil, notre
proximité, notre écoute, notre
adaptabilité, notre réactivité mais

aussi notre attractivité. Le plan
stratégique de patrimoine que nous
venons de lancer concerne la
totalité de notre parc immobilier. Il
s’agit d’abord de dresser un état des
lieux puis de définir les orientations
à prendre en terme de travaux. Cela
concerne aussi bien les perfor-
mances énergétiques des bâtiments
et leur insonorisation que l’amélio-
ration de la qualité des espaces
verts. Cela joue parfois à peu de
chose comme le remplacement de
bancs en ciment qui ont vieilli, un
coup de peinture, mais cela peut
aussi être des travaux d’envergure
comme l’isolation de bâtiments
par l’extérieur, la transformation
d’appartements pour améliorer

l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, ou encore la
création d’aires de jeux pour les
enfants.

Quels sont les moyens de la
SEMIV ?
Une société d’économie mixte
marie le sens de l’entreprise (nous
sommes une Société Anonyme) au
service de l’intérêt général. Nous
ne recherchons pas le profit mais
uniquement l’équilibre de nos
comptes.
Ainsi, le chiffre d’affaires généré
par la SEMIV sert à financer
l’entretien et l’amélioration de son
parc, mais aussi à investir dans de
nouveaux projets.

LA CITÉ DES AILES, LE TIVOLI
ET LE CENTRAL ONT ÉTÉ
CONSTRUITS PAR LA SEMIV

LE SIÈGE SOCIAL DE LA SEMIV EST
INSTALLÉ AU 22 RUE JEAN JAURÈS
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NT
GEUR URBAIN
Vichy en est l’actionnaire principal aux côtés de la Caisse des Dépôts
de promoteur immobilier, que celle d’aménageur.
et des entreprises.

Un exemple de logement
proposé à la location

Une pe r s o nn e
seule, sans emploi,
avec 3 enfants à
charge, et ayant des
revenus mensuels
de 1.500 euros
(allocations chô-
mage et familiales)
se voit proposer par
la SEMIV un appar-
tement de trois
chambres (F4), ave-

nue de la République par exemple, avec un loyer résiduel
hors charge de 200 euros (sachant que le loyer de base est
de 530 euros dont on déduit l’APL, soit 330 euros).

La SEMIV, Repères
• Un nouveau siège social :

Résidence le Tivoli
22 rue Jean Jaurès

• Un nouveau logo et un nouveau
site Internet www.semiv.fr

• Président : Frédéric Aguilera,
adjoint au maire

• Directrice : Delphine Lasnier.
• 13 salariés

• Un capital d’1,5 M€

• Un parc locatif de 1020
appartements, 160 chambres et

10 bureaux et locaux
commerciaux

• 100 logements ou bureaux
actuellement disponibles à la location ou à l’achat
Tél. 04 70 30 57 40 - Email contact@semiv.fr

• Quartier de France - Croix-Saint-Martin
Samedi 26 septembre, voyage à Salers dans le
Cantal
Dimanche 18 octobre, thé dansant de 14 h à
20 h, salle des fêtes
Dimanche 29 novembre, loto à 14 h, Parc du Soleil

• Quartier des Garêts
Du 25 au 27 Septembre, voyage à Kirwiller
en Alsace
Samedi 10 octobre, concours de belote à 14 h,
salle des fêtes des Garêts
Dimanche 22 novembre, repas dansant -
choucroute à 12 h, salle des fêtes des Garêts
Renseignements au 04 70 98 70 08

• Quartier des Graves (Salle La Barak - 16 rue deVenise)
Dimanche 25 octobre, loto à 15 h
Samedi 7 novembre, soirée choucroute à 20 h
Renseignements au 04 70 96 09 80
com.desgraves@orange.fr

• Quartier Les Ailes - Port de Charmeil
Dimanche 18 octobre, concours de belote à
14 h, centre René Barjavel
Dimanche 15 novembre, loto à 14 h, Centre
René-Barjavel
Jeudi 19 novembre, spectacle de fin d’année
pour les enfants de l’école Pierre-Coulon au
Centre René-Barjavel
Inscription : Mireille Jardino, 04 70 31 21 54
Email : com.lesailes@free.fr
www.vichylesailes.com

•Vichy Cœur de Ville, Jaurès et Victoria
Dimanche 4 octobre, thé dansant avec “La Bande
à Bardet” à 14 h, salle des fêtes
Samedi 21 novembre, repas à l’Escargot qui tette
Renseignement au 04 70 98 91 47

• Quartier Thermal
Souper littéraire à 19 h 30 au Novotel :
Vendredi 9 octobre, “La fréquentation Russe à
Vichy dès 1900” par le Docteur Neboit-Mombet
Vendredi 20 novembre, “L’origine et le dévelop-
pement des produits de beauté de Vichy” par
Dominique Thomas-Rivoal
Renseignements au 04 70 98 29 85

• Quartier Champ-Capelet
Vendredi 9 octobre, assemblée générale extraor-
dinaire à 18 h 30, centre communal d’action
sociale
Renseignements au 04 70 31 87 34

• Quartier République - Lac d’Allier
Samedi 17 octobre, déjeuner d’automne à
12 h, restaurant l’Athénée
Lundi 9 novembre, sortie à Bourg en Bresse
Samedi 14 novembre, concours de belote à
15 h, restaurant l’Athénée
Renseignements au 04 70 97 74 59 ou
04 70 31 40 78 - peronnet5@aol.com

• Quartier du Vieux-Vichy
En octobre, visite du musée du costume
à Moulins
Renseignements au 04 70 98 85 45

•Quartier les Bartins - Jeanne d’Arc - Beauséjour
Dimanche 8 novembre, thé dansant de 15 h à
20 h, salle des fêtes
Renseignements au 04 70 98 85 45

Vie des
quartiers

SUR LE FRONT DE LA GRIPPE A/H1N1
Dans l’Allier comme partout en France, les services de l’État travaillent en partenariat avec les collectivités
territoriales pour mettre en place une campagne de vaccination qui commencera dès cet automne. LaVille
de Vichy a proposé d’installer le centre de vaccination au Centre Communal d’Action Sociale au 21 rue
d’Alsace où elle aménage actuellement un espace spécifique. Toutes les informations sur les modalités
pratiques seront communiquées dans les médias locaux et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.allier.pref.gouv.fr/. Parallèlement, la Mairie peaufine son Plan de continuité d’activité afin de
garantir la permanence des services essentiels pour la population en cas d’absentéisme important.

LES BONS GESTES

En attendant, petit rappel des bons gestes à avoir pour éviter la contamination : la transmission du virus se
fait principalement par voie aérienne (toux, éternuement ou postillons)mais peut également être manu portée
(transmission par les mains et les objets touchés et donc contaminés).

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utilisez une solution hydro alcoolique
(disponible en pharmacies et grandes surfaces), notamment après avoir toussé ou vous être mouché.

Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez vous la bouche et le nez avec votre manche ou un
mouchoir à usage unique (à jeter dans une poubelle fermée, si possible par un couvercle et équipée d’un
sac plastique), ou avec les mains (s’il est possible de se les laver immédiatement après).

En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant. Contactez le 15 uniquement en cas
d’urgence.

(source : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé)

Pour toute information : 0825 302 302 (0,15 euro/min depuis un poste fixe)
Les réponses à vos questions sur : www.pandemie-grippale.gouv.fr
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TRAVAUX DEVOIRIE
Axe majeur du quartier de France,
la rénovation complète de l’avenue
Jean-Baptiste Bulot a commencé
en juin dernier et s’achèvera fin
octobre. D’ici quelques jours, le
chantier s’attaquera à la chaussée :
décaissement, constitution de fon-
dations, revêtement en enrobés...
Dans le quartier des Garêts, la
chaussée et les trottoirs de la rue
des Glycines seront rénovés à
l’automne.

UNE “NOUVELLE”
RUE DE MARSEILLE
En lien avec le développement du
Centre Hospitalier, laVille deVichy
a acquis des terrains afin de
déplacer et retracer la rue de
Marseille (entre la limite de la
commune de Cusset et le
boulevard Denière). Élargie, pour
permettre un double sens de
circulation, la rue assurera la
desserte du parking du Centre
Hospitalier et de la nouvelle
blanchisserie qui ouvrira en
décembre. D’octobre à mi-janvier,
les entreprises se succéderont pour
créer chaussée, piste cyclable,
trottoirs accessibles aux personnes
à mobilité réduite, éclairage public
et espaces verts aménagés le long
du parking.

PONT BARRAGE, POUR
PRÉSERVER LE PLAN D’EAU
Effervescence au pont-barrage,
où le colossal chantier de réhabi-
litation, d’automatisation et de
commande à distance des 7
vannes-clapets régulant le plan
d’eau débute. Première étape : la
rénovation de la vanne n°2 côté
Centre Omnisports, qui devrait
s’achever fin avril. Cet important
chantier très onéreux devrait
s’achever en 2015. Le calendrier
des interventions doit tenir compte

des contraintes liées aux crues de
l’Allier, aux grandes manifestations
sur le plan d’eau, aux périodes de
remontées du saumon et se
conformer à la réglementation du
plan d’eau fixée par l’État.

RUE DE PARIS, ÇA COMMENCE
LE 19 OCTOBRE
Ultime réunion en Mairie le 17
septembre avec les riverains et
commerçants pour présenter le
déroulement des travaux de
rénovation-embellissement de la

ZOOM SUR LES GR
TERMINÉS : entre le 29 juin et le13 septembre
• Lieux Publics :
- Yacht Club, remplacement des portes des
vestiaires
- Palais des sports, Musée municipal, confor-
mité incendie des locaux techniques et de
stockage
- Écoles maternelles et primaires (voir article
page 4)
- Centre Omnisports : tennis couvert, rempla-
cement des plaques translucides de couver-
ture ; Salle de Judo, réfection du chauffage et
du faux-plafond
- Marché couvert, mise en place de film pour
protection solaire façade EST
- Complexe sportif de la Mutualité, remplace-
ment des aérothermes gaz de la salle de
danse

• Voirie :
- Cimetière, réfection des allées
- Place Jean-Épinat, réfection de l’éclairage
public.
- Rue des Sources (Louis Blanc à de Lattre) et
rue de l’Ile de France : revêtement décoratif de
couleur rouge sur trottoirs
- Rue d’Alsace, rénovation de la voie, du
trottoir et de l’éclairage public entre la rue de
Beaulieu et le boulevard des Graves
- Avenue Poncet, remplacement des branche-
ments en plomb
- Avenue Jean-Baptiste Bulot, remplacement
de la conduite et réfection des branchements
d’eau potable. Entre les rues de l’Ile de France
et d’Auvergne, rénovation des trottoirs, de
l’éclairage public et mise en place de four-
reaux pour fibre optique
- Rue de la Treille, création de trottoirs et réno-
vation de la chaussée et de l’éclairage public
- Avenue de France, aménagement d’un pla-
teau surélevé pour une traversée piétonne au
droit du Parc de Soleil
- Place Charles-de-Gaulle, rénovation des
zones d’arrêt de bus

• Espaces Verts :
- Contre-allée des Ailes (secteur gymnase-
stade Darragon), embellissement
- Square de la République, installation d’un
nouveau jeu
- Square F. Glénard, rénovation en peinture
des grilles (chantier d’insertion Détours)
- Square Neillot, installation d’un jeu sur res-
sort supplémentaire
- Aires de jeux d’enfants, contrôle par un orga-
nisme spécialisé

EN COURS : au 27 septembre
• Lieux Publics :
- Parking souterrain Place Charles-de-Gaulle,
mise en conformité de l’ascenseur
- Kiosque des Bourins, poursuite dans les
écoles de la restauration des éléments métal-
liques de couverture et préparation de la
sous-face bois
- Marché couvert, travaux de sécurité
- Maison des associations, acquisition d’équi-
pements sono et vidéo
- Salle des fêtes, pose de rideaux occultants
salle P. V. Léger
- Foyer Ourceyre, mise en peinture des boise-
ries extérieures
- Cosec Jules-Ferry, mise en conformité du
local matériel et du réseau gaz pour alimen-
tation chaufferie
- Centre omnisports : vestiaires Nord,
réfection de la couverture ; Palais des Sports,
remplacement du sol sportif de la salle B ;
Maison des jeunes, travaux de sécurité

travaux

Lors du dernier conseil municipal, le
maire nous a proposé de réfléchir sur la
voie de la ville qui pourrait prendre le
nom de Jacques Lacarin.
Le docteur Jacques Lacarin avait permis
à Vichy, en vingt ans de mandat, de
prendre le tournant d’un développe-
ment tourné vers le sport et la culture,
décidé par Pierre Coulon. Il avait

également, avec Roger Meaudre, su
donner son véritable essor au Cavilam.
Au moment où Vichy accueille le
championnat du monde Handi ski
nautique et où se clôt un été pendant
lequel Vichy a été parcourue par des
milliers de stagiaires du Cavilam, tout
le monde peut mesurer l’impact des
choix assumés par Jacques Lacarin.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Groupe “Ensemble, réussir Vichy”

PROMENADE JACQUES LACARIN

Chacun sait aussi que seul l’âge l’a
contraint à interrompre ses marches
interminables au cours desquelles il
continuait d’aller à la rencontre des
Vichyssois. C’est pourquoi le nouvel
aménagement du boulevard Franchet
d’Espèrey, qui n’a pas encore de nom,
nous paraît tout indiqué pour recevoir
le nom de “Promenade Jacques Lacarin.”

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace d’expression à l’opposition municipale au sein des bulletins d’informations municipales,
L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

L’opposition est en ligne : www.vichyvichy.fr
Le n°4 de VichyVichy est disponible en mairie , à la permanence de

Gérard Charasse, au Dôme, au Comptoir des quatre chemins et au Marché couvert (Primeurs Renaud).

RUE DE PARIS :
LE DÉROULEMENT DU CHANTIER
PRÉSENTÉ AUX COMMERÇANTS
ET RESTAURATEURS
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rue de Paris, avant le premier coup
de pioche, le 19 octobre. Première
“tranche”, la partie haute de la rue,
entre la place de la gare et l’avenue
de Gramont. Ce tronçon, fermé à la
circulation, restera ouvert aux
piétons qui pourront accéder aux
habitations et aux restaurants,
hôtels et commerces qui pour-
suivent leurs activités durant les
travaux. Quatre mois seront
nécessaires pour réaliser des
trottoirs plus confortables, deux
rangées de stationnement et la voie
de circulation, encadrées par un
double alignement de magnolias.

LOUIS BLANC, UN PONT ENTRE
DEUX QUARTIERS
À compter du 12 octobre, c’est par

la démolition de l’ouvrage existant
et d’une partie des murs de quai
que commence le chantier du futur
Pont Louis Blanc. Suivront les
fondations puis la reconstruction
d’un pont à poutrelles enrobées,
plus large de 2 mètres. Le nouveau
pont fera 14 m de largeur : double-
voie de circulation, une piste
cyclable et des trottoirs de part et
d’autre. Pendant la durée des
travaux, le pont sera fermé et la
circulation déviée par l’avenue
Thermale, la rue de Constantine et
le boulevard de Lattre de Tassigny.
L’été prochain, on pourra passer du
quartier République-Lac d’Allier à
celui de Jeanne d’Arc-Beauséjour-
Les Bartins en franchissant ce
nouveau pont.

CENTRE OMNISPORTS : À VOS
MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !
• Top départ pour la rénovation de
la Tour des Juges, c’est parti pour

environ 7 mois de travaux :
rénovation des locaux, de la
tribune (80 places) et des façades
vitrées, mise aux normes de
sécurité incendie et accessibilité,
avec l’adjonction d’un bâtiment
regroupant une cage d’escaliers et
un ascenseur, et la création d’un
escalier de secours, renforcement
de l’isolation thermique, réfection
des installations électriques… Cette
rénovation était la condition
nécessaire pour recevoir des
compétitions internationales sur le
plan d’eau. La nouvelle Tour des
Juges accueillera ainsi, dès le mois
de mai, le comité d’organisation
des courses, la presse et les équipes
de la Coupe du Monde de canoë-
kayak en ligne. Deux salles de 65
m² pourront également être
utilisées pour des formations,
séminaires ou réunions.
• Un peu plus loin, la trans-
formation du terrain de sport
stabilisé n°5 en terrain gazonné est
en cours. Après les terrassements et
le décapage, commenceront les
travaux sur le réseau d’arrosage. De
la terre de substitution sera ensuite
apportée pour permettre la pose de
placages de gazon. Les travaux se
termineront en novembre et le
terrain rouvrira au printemps.
• Sur la piste de bicross, le terras-
sement et le modelage du terrain
débutent afin de créer trois

nouveaux parcours BMX, VTT et
Dirt. Fin des aménagements
courant novembre.

MONUMENT DE LA RÉPUBLIQUE
Deux mois seront nécessaires à la
restauration du monument de la
République, sur la place du même
nom, où se déroulent tradition-
nellement les cérémonies du 14
juillet. Réfection de la maçonnerie
du piédestal en grès rose mais aussi
remise en état de la sculpture, par
une entreprise spécialisée. Ce
bronze de 3 m de haut, repré-
sentant Le Génie de la République
date de 1904 et est l’œuvre du
sculpteur Boubonnais Jean Coulon.

- Centre Culturel Valery-Larbaud, travaux de
réparation de chaufferie au théâtre

• Voirie :
- Avenue Jean-Baptiste Bulot, (Voir ci-contre)
- Rue de Marseille (entre le boulevard Denière
et la limite de la commune), rénovation des
branchements d’eau potable par CBSE,
dépose du réseau aérien électrique par ERDF
- Rue du Vernet (entre l’avenue de Thiers et la
rue des Anémones), remplacement de la
conduite et réfection des branchements d’eau
potable et rénovation du réseau et des bran-
chements électriques
- Rue Pétillat, renouvellement des réseaux et
branchements électriques et gaz
- Rue Henri Dunant, remplacement des bran-
chements en plomb
- Pont Barrage, (Voir ci-contre)

• Espaces Verts :
- Parc omnisports, rénovation du terrain de
football n°5 (Voir ci-contre) ; installation
d’une clôture pour sécuriser le parc à bateaux
base canoë-kayak
- Avenue Thermale, restauration du monument
de la république
- Square Neillot, remplacement de clôture de
l’aire de jeux d’enfants

À VENIR : entre le 1er octobre et fin novembre
• Lieux Publics :
- Parking souterrain Place Charles-de-Gaulle,
travaux de rénovation et de sécurité
- Maison de la Mutualité, remplacement des
portes d’entrée
- Centre Omnisports - Maison des Jeunes, réno-
vation intérieure du hall
- Palais du Lac, aménagement des sanitaires
Nord et de bureaux à l’étage
- Centre Communal d’Action Sociale, aména-
gement de bureaux

• Voirie :
- Rue de Paris, début du chantier de rénova-
tion (Voir ci-contre)
- Rue Wilson (entre les rues Sornin et Monta-
ret), rénovation du réseau et des branche-
ments électriques
- Passage de l’Amirauté, remplacement partiel
de la conduite gaz
- Boulevard Alexandre 1er, rue de Beauséjour et
des Écoles, remplacement des branchements
en plomb
- Rue des Saules, rue du Maréchal Lyautey et
avenue Gérardmer, aménagement pour
traversée piétonne devant les écoles Jacques
Laurent, Lyautey et La Colline
- Pont Louis Blanc, début de la reconstruction
d’un nouveau pont élargi
- Mise en place des décorations de Noël, sapins
et illuminations

• Espaces Verts :
- Parc omnisports, rénovation du réseau d’ar-
rosage automatique du terrain de football
n°4, de la passerelle près du centre interna-
tional de séjour et de la piste de bi-cross (Voir
ci-contre)
- Cimetière, reprise des concessions perpé-
tuelles abandonnées
- Parcs d’Allier, création d’une station de
pompage, travaux de prélèvement dans la
nappe alluviale pour l’arrosage du parc
Napoléon
- École primaire Georges-Méchin, modification
de clôtures pour améliorer la sécurité des
entrées/sorties des élèves (vacances de Toussaint)

ANDS CHANTIERS travaux

RENDRE LA VILLE PLUS ACCESSIBLE
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Vichy a édité un support de visite de l’Hôtel de Ville adapté
aux handicapés visuels. En braille et en gros caractères pour mal voyants, une dizaine d’exemplaires sont mis
à la disposition du public en Mairie et prêtés à la demande.
Au cimetière, pour la Toussaint, un service gratuit de voiturette électrique sera proposé. Silencieux et équipé
d’un “panier” pour les pots de chrysanthèmes, le véhicule conduit par un agent municipal emmènera les
personnes qui ont des difficultés à se déplacer jusqu’aux tombes.

En Bref

NOUVEAU VISAGE POUR LA TOUR DES JUGES
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“Un matin d’automne à la
fraîche. Pour moi, c’est là que
la forêt est la plus belle. Quand

le ciel est dégagé et que la brume
s’estompe peu à peu. Les oiseaux
gazouillent, l’odeur de l’humus
s’élève, les couleurs se déploient, on
croise la piste des animaux qui sont
allés s’abreuver. C’est magique”.
Ainsi parle Chrystelle Blanchard,
animatrice du patrimoine et guide
interprète régionale de l’office de
tourisme Aumance-Tronçais depuis
déjà onze ans. Vous saurez donc
que pour profiter du spectacle,
mieux vaut être matinal et équipé
d’une bonne paire de chaussures
de marche. Tronçais, une forêt
dominée par le chêne sessile, sous
lequel se glissent le hêtre et le
charme, un milieu qui évolue sans
cesse : “Qui a connu la forêt, il y a
vingt ans, ne la reconnaîtra pas
forcément aujourd’hui”.

Une futaie en sursis

La futaie Colbert, un lieu
emblématique, en est le meilleur
exemple. D’année en année, son
aire se rétrécit. Les géants se
meurent : les chênes, vieux de trois
siècles, ne sont plus en bonne
santé. Leur couronne se dessèche.
Les branches poussent en deçà de
la ligne des vingt-neuf mètres, ce
qui, ici, est sacrilège. Car tout
grand chêne qui se respecte n’a

jamais connu la tronçonneuse. Il
croît naturellement, monte haut et
droit, de manière régulière, sans
émettre de branches latérales, aidé
en cela par les charmes et les hêtres
qui se pressent autour de lui et
composent le sous-étage. Ces
arbres, pas plus de dix à l’hectare,
sont le fruit d’une sélection
drastique, menée tout au long de
deux siècles et demi de vie
forestière. Ils connaîtront, à la fin
de leur vie, un sursis de quinze ans,
le temps qu’ils assurent la glandée.

Le cerf, la biche et le brame

Leurs héritiers, quelque 150 000
tiges, vivront vingt-cinq ans de

tranquillité avant qu’une première
coupe ne vienne éclaircir leurs
rangs. C’est là, dans les fourrés que
mettent bas les biches. Tronçais
abrite près de quatre cents
cervidés, friands de jeunes pousses.
S’ils étaient plus nombreux, la forêt
serait en danger. Le cerf est un
animal discret, excepté lors du
brame, à l’automne, fin septem-
bre. “Ils se battent, font les beaux”.
Pour les entendre ou les voir, mieux
vaut mettre toutes les chances de
son côté. Des sorties brame
sont organisées par plusieurs
associations (Chevaux d’ici, l’Adater/
maison de la Nature ou l’ONF). Les
mordus reviennent d’une année sur
l’autre. Pour réguler la population
des grands cerfs, un plan de chasse
départemental est établi chaque
année. Tradition oblige, Tronçais
compte un équipage au cerf, un
autre au chevreuil et un au sanglier.
La chasse à courre attire de
nombreux spectateurs.

Renseignements
Office de tourisme de Cérilly : du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; le samedi de 10 h à 12 h. Place du champ de foire.
Tél. 04 70 67 55 89 - ot.aumance-tronçais@wanadoo.fr
Office de tourisme de Hérisson : du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Visite guidée de la forêt, à partir de 8 personnes, sur
rendez-vous. Parc de la Mairie.
Tél. 04 70 06 82 23 - village.medieval.herisson@wanadoo.fr
www.pays-de-troncais.com
Office National des Forêts : visites guidées sur réservation, en car, à pied
ou VTT. Tél. 04 70 46 94 64

COULEURS D’AUTOMNE
LES ATOURS DE LA FORÊT DE TRONÇAIS
Tronçais, forte de ses 10 583 hectares, n’est pas la plus grande forêt domaniale d’Europe, mais
c’est la plus précieuse. Le grain de ses chênes est le plus fin, le plus régulier, le plus serré que

l’on puisse trouver, idéal pour la marqueterie, l’ébénisterie et la tonnellerie.

LA FORÊT DOMANIALE DE TRONÇAIS
EST LA PLUS BELLE CHÊNAIE D’EUROPE

Convois et meutes

Les jours de chasse, il n’est pas rare
de voir, entre septembre et mars, un
convoi d’une centaine de véhicules
et de nombreux vététistes
emprunter les lignes, les routes
forestières qui traversent le massif,
pour tenter de suivre la meute. “Ils
sont plus nombreux au départ qu’à la
curée”, sourit Chrystelle Blanchard.
Traditionnellement, les mercredi et
samedi sont consacrés à la chasse
à courre au cerf, les mardi et
vendredi au sanglier et au
chevreuil, les lundi et jeudi à la
chasse à tir. Le dimanche est
réservé aux promeneurs. Si l’on est
amateur, la cueillette des champi-
gnons est autorisée en forêt de
Tronçais, mais limitée à la
consommation personnelle de
chacun. “Attention, on coupe, on
n’arrache pas”. �

CHASSE À COURRE, BALADE EN FAMILLE,
CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS, LA FORÊT REGORGE DE SURPRISES


