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L
e juge Jean-Louis Bruguière, Bernard-Henri Levy, Jean-François Kahn, l’Imam Tareq Oubrou,  Jean-
Marc Lech, Président d’IPSOS, seront sur le plateau de la première édition du “Grand Débat”
organisé à Vichy. Tous les vichyssois sont invités les 19 et 20 mars prochains au Palais des Congrès-

Opéra pour les rencontrer et débattre avec eux. Le “Grand débat”, ce sont quatre débats
autour de grands thèmes d'actualité : le terrorisme, la liberté de penser, la religion et
la tolérance...

A
pprentissage, découverte, jeux d’esprit… les
tout-petits et les enfants en sont friands.
Aussi la Médiathèque met en place un

nouveau rendez-vous pour les 0-3 ans “les 10 h
des Bébés lecteurs”. Le club de
scrabble, lui, transforme les élèves
de primaire en champions de la
langue française.
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JEUNE PUBLIC :
DES BÉBÉS LECTEURS AUX 

PETITS GÉNIES DES LETTRES
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F
in février, le Salon “J’isol’où” permettra à
tous les Vichyssois de prendre la température
de leur habitation, commerce ou entreprise.

Grâce à la thermographie aérienne initiée par la
Jeune Chambre Économique, tous les 
toits de Vichy sont photographiés, 
analysés et les déperditions de chaleur
diagnostiquées. 
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Rencontrer celles et ceux qui en
tous domaines, traquent les vérités
avec exigence et en toute liberté,
indépendants des partis politiques
et des écoles de pensée.
Débattre avec les grands acteurs,
les grands témoins et les écrivains,
ceux qui façonnent notre monde et
décident d’une partie de nos vies.
Ils viendront vous dire les secrets
de notre histoire récente ; ils nous

Les démocraties invitent les
électeurs à désigner leurs
responsables. 
Mais un choix libre et éclairé exige
de disposer d’une information
libre, pluraliste et accessible.
Le doute s’est aujourd’hui installé.
Les citoyens accordent une
confiance très limitée aux
journalistes, souvent soupçonnés
d’entretenir des relations trop
intimes avec le pouvoir et de ne pas
dire ou écrire ce qu’ils savent.
Certains instituts de sondage,
nouveaux venus sur la scène

politique et médiatique sont
puissants et accusés de
dépendance vis à vis de leurs
clients, voire de manipulation.
La domination d’une pensée
unique menace.
Visite guidée avec deux des
meilleurs spécialistes :
un journaliste, écrivain et
philosophe dont la liberté est
légendaire et l’un des principaux
responsables d’un institut de
sondage, un connaisseur de
l’opinion qui ne mâche pas ses
mots.

révéleront la face cachée des
évènements ; ils nous diront les
vérités qu’ils savent sur notre
monde chaque jour plus difficile à
défricher et expliqueront de quoi
notre futur sera fait.
Voilà le GRAND DÉBAT qui sera
proposé les vendredi 19 et samedi
20 Mars prochains à Vichy, à
l’auditorium Eugénie au Palais des
Congrès, haut lieu de la ville.
Ce sera un moment de vérités, de
découverte, de savoir et de bonheur.
Soyons à ce grand rendez-vous.
Ces rencontres publiques seront
ouvertes à tous, librement,
gratuitement sans abonnement ni
condition préalable.
Les écrivains seront accueillis par
les libraires de la ville. Ils
s’exprimeront devant vous, dédica -
ceront leurs ouvrages et des
moments de convivialité seront
ménagés pour des échanges
informels et plus personnels.

Philippe Lapousterle
*Ancien Rédacteur en Chef de RMC

Organisateur de la “Comédie du
livre” à Montpellier

ÉVÉNEMENT2

LE GRAND 
Philippe Lapousterle,* et Hugues Dewavrin, chef d’entreprise et passionné de

d’organiser dans notre ville avec la complicité des libraires, une série de débats  
religion, terrorisme, libre opinion... Sur scène, philosophes, écrivains, observateurs de notre  

Proposition acceptée. 
Rendez-vous les 19 et 20 mars au Palais 

ÉCOUTER LES GRANDES VOIX

MENACE DE PENSÉE UNIQUE

En quelques décennies, l’Islam est
devenu la seconde religion de
France et des Français avec plus 
de cinq millions de fidèles ; une
situation inédite, soudaine, à

laquelle personne n’était préparé.
Un tel bouleversement a provoqué
des tensions et crispé une petite
fraction de chaque communauté
religieuse.
L’islam et les nations européennes
à dominante chrétienne sont donc
à la recherche d’une cohabitation
que l’immense majorité des
croyants voudrait pacifique et
harmonieuse.
Il nous faut tous apprendre la
tolérance, le respect des convic -
tions de chacun et accepter de
partager le cadre de la République
laïque, meilleur instrument pour
assurer l’harmonie nécessaire.
Toutes les religions peuvent-elles
accepter la laïcité républicaine ? 
L’Islam pose-t-il un problème
particulier ? Peut-il et doit-il 
évoluer ? 
Comment éviter tensions,
frustrations et conflits ?
Autant de questions que devront
résoudre la société française et
chacun de nous.

ISLAM ET LAÏCITÉ SONT-ILS
COMPATIBLES?

TAREQ OUBROU

JEAN-FRANÇOIS KAHN JEAN-MARC LECH
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Et si on prenait le temps ?

En 2010 le ballet des polémiques,
des images choc, des formules
lapidaires et des mauvaises
nouvelles du monde entier
continue de battre son plein.

La ville de Vichy propose à tous de
prendre le temps de décrypter et de
comprendre notre monde lors du
Grand Débat. C’est le nom du
rendez-vous organisé les 19 et 20
mars prochains. Autour des grands
thèmes d’actualité s’exprimeront
des personnalités très différentes
qui vous exposeront leur vision de
notre futur.

Prendre le temps, c’est aussi
s’occuper de l’autre : en exerçant
l’esprit des plus jeunes dans la
Scrabbl’Académie, en créant chez
les bébés les premiers contacts avec
la lecture et aussi en accompagnant
les ainés quand il le faut au sein du
nouvel Espace Canguilhem. C’est
aussi de bien accueillir nos visiteurs
qui font la notoriété de notre ville,
comme les candidats au concours
de professorat et d’agrégation de
sport, qui se déroulera désormais à
Vichy. 
De même prendre soin de notre
planète est une exigence
aujourd’hui reconnue par tous :
avec la thermographie aérienne,
une opportunité s’offre à tous les
vichyssois d’œuvrer pour l’environ -
nement, pour leur confort, leurs
finances, leur ville.

Une ville est un patrimoine dont il
faut prendre soin : les grands
chantiers avancent, la cité se
développe, en respectant ce qui fait
sa richesse, et prend le temps de se
souvenir de son histoire et du Duc
Louis II de Bourbon car on ne
saurait construire sans connaître
son passé.

Je vous souhaite une très bonne et
très heureuse année.

ÉditorialDÉBAT
littérature, ont proposé à Claude Malhuret, Maire de Vichy, 
autour des thèmes de société qui agitent nos consciences : 
temps qui s’expriment autour de leurs derniers ouvrages publiés.  

des Congrès Opéra.

PRATIQUE
PALAIS DES CONGRÈS OPÉRA 

Vendredi 19 mars
à partir de 17 h 30
Samedi 20 mars

après-midi à partir de 15 h 
Entrée gratuite 

Signature dédicace et rencontre
avec les auteurs après chaque
débat
Programme détaillé chez les
libraires, sur www.ville-vichy.fr et
dans les lieux publics disponible le
1er mars 
Horaires des débats non définis au moment
du bouclage du journal.

Maire de Vichy

Bernard FRADIER
Tapissier-décorateur

Sièges
Literie

Rideaux
Moquettes

Tentures murales
70, boulevard Denière - VICHY
Tél. 04 70 31 56 95

Réfection matelas et sommiers dans la journée

Le terrorisme est une forme
nouvelle de la guerre et un
nouveau défi que doivent affronter
toutes les nations du globe.
Quelques poignées de femmes et
d’hommes peuvent à elles seules
imposer la violence, déchaîner les
passions et bouleverser l’ordre du
monde.
La France est-elle une cible
privilégiée pour les mouvements
terroristes ? 

Comment nos populations sont-
elles protégées ? 
Les nations démocratiques peuvent -
elles à la fois livrer bataille aux
terroristes et préserver les libertés
de leurs citoyens?
Réponse à ces questions avec les
meilleurs experts : ceux qui ont en
charge de nous protéger et de
contrôler les mouvements de
violence venus de l’intérieur ou de
l’extérieur.

PEUT-ON MAÎTRISER
LES TERRORISMES?

Trois lettres, trois initiales, trois
consonnes qui sont devenues nom
propre.
Bernard-Henri Lévy est philosophe,
écrivain, éditeur, romancier,
journaliste , grand voyageur et
entrepreneur.
Dès 1976, il fut la tête de file des
“nouveaux philosophes”, constitué
d’intellectuels engagés.
Ce spécialiste de Camus et Sartre,
de l’histoire intellectuelle de la
France ne cesse d’arpenter la

planète en tous sens, des Balkans
au Darfour, de l’Afrique au Proche
Orient, de la Géorgie à l’Asie plus
lointaine.
Sa personnalité est parfois
controversée, mais il participe à
tous les combats intellectuels et
politiques de ces dernières années.

Avec lui, nous évoquerons tous les
problèmes de notre société et il
nous dira ses certitudes, ses espoirs
et ses craintes sur le monde à venir.

B.H.L.

JEAN-LOUIS 
BRUGUIÈRE

BERNARD-HENRI
LÉVY



TROIS QUESTIONS À
Docteur Georges Berthon, Chef du pôle 

de psychiatrie adulte au Centre hospitalier

Quels sont les patients concernés
et quel est l’objectif de cet 
hôpital de jour ?

Les personnes âgées qui souffrent
d’une pathologie psychiatrique,
soit ancienne et qui s’aggrave, soit
nouvellement survenue ou encore
les personnes atteintes de troubles
psychiatriques associés à une
maladie d’Alzheimer. Cet hôpital
de jour est une étape dans le
parcours de soins, entre le domicile
et l’hospitalisation à temps plein ou
la maison de retraite. Il vise le
maintien à domicile des personnes
âgées et la prolongation d’une “vie
normale”. Il est une solution
alternative à l’hospitalisation à
temps plein qui a parfois des effets
pires que les résultats attendus à
cause de la rupture avec
l’environnement familier.

Quels types de soins seront
dispensés ? 

Les patients seront pris en charge

par une équipe de professionnels
spécialisés en psychiatrie de la
personne âgée et qui connaissent
très bien les effets du vieillissement
sur le psychisme. L’équipe -
composée d’un psychiatre, d’un
médecin généraliste, d’un
psychologue, d’un ergothérapeute,
d’une assistante sociale et
d’infirmiers- établira un bilan pour
évaluer de façon très précise la
pathologie du patient mais aussi
son environnement, puis un
programme de soins qui seront
dispensés par séquences au sein de
l’établissement. 
Les soins seront soit préventifs 
pour éviter ou repousser une
hospitalisation à temps plein, 
soit curatifs pour améliorer la
réadaptation de la personne âgée à
son environ nement habituel après
un séjour à l’hôpital ou un choc
émotionnel.

Quelle est la place de cet hôpital
de jour ?

Il n’est pas autonome dans son
fonctionnement, il fait partie
intégrante d’un réseau de services
hospitaliers, un pion sur le large
échiquier des soins destinés aux
personnes âgées. L’équipe en
charge de cet hôpital de jour
travaillera main dans la main avec
les équipes qui dispensent des
soins à domicile ou celles qui se
sont occupées de la personne âgée
lorsqu’elle était hospitalisée. 

INITIATIVES4

LE CENTRE HOSPITALIER OUVRE 
UN HÔPITAL DE JOUR DE
GÉRONTO-PSYCHIATRIE
Un hôpital de jour de géronto-psychiatrie ouvre ses portes dans le tout nouvel 
espace Canguilhem rue Bintôt. Une alternative à l’hospitalisation temps plein, 

en faveur du maintien à domicile des personnes âgées 

L
e centre Hospitalier
aujourd’hui baptisé Hôpital
Jacques Lacarin en hommage

à celui qui fut Maire de Vichy de
1967 à 1989, a plus d’un projet
dans ses cartons qui vont devenir
réalité en cette année 2010 :
service de cancérologie, nouveau
plateau technique d’endoscopie
digestive et pneumologique... pour
ne citer que ceux-là. La nouvelle
blanchisserie tout récemment
inaugurée a déjà pris sa vitesse de
croisière et traite plus de 7 tonnes
de linge chaque jour en prove -
nance de cinq établissements
hospitaliers. Et elle accueillera
bientôt sur son toit l’hélistation de
l’Hôpital. 
Mais parlons de ce qui fait
l’actualité. Le centre hospitalier
ouvre en ce mois de février le tout
nouvel espace Canguilhem*. Situé

rue Bintôt, en lieu et place de
l’ancienne clinique Jeanne d’Arc, il
abritera le centre de post-cure (13
lits) jusqu’à présent installé rue
Bardiaux et le centre médico-
psychologique ambulatoire (un
service de consultations liées à la
psychiatrie qui se déroulaient à
l’Hôpital jusqu’alors). Mais avec lui
ouvre surtout un nouveau service à
destination des personnes âgées et
de leur famille : un hôpital de jour
de géronto-psychiatrie de 10 places.
Cet hôpital de jour sera le complé -
ment de l’unité de psy chiatrie du
sujet âgé (25 lits), actuellement en
construction sur le site du 
centre hospitalier, dont l’ouverture 
est programmée en septembre
prochain. ■

* Georges Canguilhem (1904-1995) philo -
sophe et médecin, auteur de “Le Normal et le
Pathologique”.

LE NOUVEL ESPACE CANGUILHEM, UN INVESTISSEMENT DE 5,6M€ QUI
S’INSCRIT DANS LE PLAN RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT EN SANTÉ 
MENTALE.
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THERMAUVERGNE A 25 ANS
25 ans déjà que l’association Thermau-
vergne œuvre pour promouvoir les neuf 
stations thermales auvergnates (Bourbon
l’Archambault, La Bourboule, Chateauneuf-
les-Bains, Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues,
Le Mont-Dore, Néris-les-Bains, Royat et
Vichy), la creusoise Evaux-les-Bains et 
depuis cette année Bourbon-Lancy. Outre

des derniers chiffres encourageants (près de
43 000 curistes conventionnés par an -dont
plus de 6 000 à Vichy- représentant plus
d’un million de nuitées hôtelières ou en
camping), l’association s’offre, pour l’occa-
sion, un nouveau site Internet, plus attractif,
plus complet et surtout plus pratique. Il re-
groupe toutes les informations relatives aux
cures thermales et aux séjours santé : les
eaux, les soins, les stations, l’actualité de la 
recherche et surtout la pré-réservation en
ligne auprès de l’établissement thermal de
son choix… et bientôt, la possibilité de 
réserver également son hébergement “en un
clic”. www.auvergne-thermale.com

CASSE-CROÛTE À OPÉRA ORCHESTRÉ
PAR JEAN-LUC PETITRENAUD !
Fin janvier, Jean-Luc Petitrenaud est venu à
la rencontre des chefs vichyssois pour son
escapade gourmande dominicale diffusée
sur France 5. Première partie côté offices,
avec au menu notamment : côte de veau

fermier et cocotte de légumes aux lentilles
vertes du Puy chez Pierre-Yves Lorgeoux au
N3 Les Célestins, vapeur de suprêmes de
volaille bourbonnaise aux légumes anciens
et bouillon aux saveurs d’Asie chez Jean-
Jacques Barbot à l’Alambic et rognons-ris
de veau au jus de truffe chez Jean-Bernard
Dechassat à la Brasserie du Casino. Après
les pianos de leur cuisine, les trois chefs ont
rejoint sur la scène de l’Opéra, leurs col-
lègues Giuseppe Di Bella de l’Etna, Antoine
Souillat de la Table d’Antoine et leurs four-
nisseurs, tous des artisans de Vichy et ses

environs* pour un casse-croûte inédit et 
insolite sous les ors de l’Opéra. Pour le final
orchestré avec maestria par l’animateur et
critique gastronomique, lever de rideau sur
une interprétation magistrale de quelques
recettes et produits phares de la gastro -
nomie bourbonnaise. 
Les escapades de Petitrenaud à Vichy, 
diffusion le dimanche 28 février à 12 h sur
France 5 
*Société laitière de Vichy, SICABA - Viandes du
Bourbonnais, Domaine de Bellevue, Tous les fro-
mages, Boulangerie Jouannet, Auvergne Marée.

D
epuis bientôt 40 ans Vichy
est “ville étape” pour les
candidats au professorat

d’EPS. Chaque année, ils sont
quelques milliers, titulaires d’une
licence, à venir dans notre ville
pour passer les épreuves orales et

physiques du CAPEPS (certificat
d’aptitude au professorat d’édu -
cation physique et sportive).
Cette année, ils seront près de 3000
candidats pour environ 400 postes
disponibles sur toute la France.
Mais ils ne seront pas les seuls à

investir les installations sportives de
l’agglomération. En effet, nous
allons désormais accueillir les
épreuves d’admission au concours
externe et interne de l’agrégation
d’EPS. 

340 candidats à l’agrégation

Dans le cadre du concours interne,
ouvert aux professeurs justifiant
d’au moins 5 ans d’ancienneté
dans l’Éducation nationale, environ
300 candidats -pour 150 postes à
pourvoir- passeront, du 29 mars au
9 avril, les deux épreuves orales et
l’épreuve physique d’admission
(athlétisme, badminton, escalade,
danse, natation ou volley). Du 4 au
9 juillet, ce sera au tour des
candidats au concours externe,
ouvert aux titulaires d’une maîtrise
(bac+ 4). Ils seront une quarantaine
à passer les deux épreuves orales et
les deux épreuves physiques :

VICHY : 
ULTIME ÉTAPE POUR LES PROFS

ET LES AGRÉGÉS D’E.P.S.

escalade, gymnastique, tennis de
table ou volley puis athlétisme,
course d’orientation, danse ou
judo. Les 15 diplômés rejoindront,
à l’issue d’un stage d’un an, le
corps des professeurs agrégés. 
Si les épreuves vichyssoises sont
une étape à ne pas rater pour les
candidats, nous devons aussi être à
la hauteur de la confiance que
nous accordent les jurys* et
accomplir un parcours zéro faute
pour l’accueil et l’organisation du
concours. C’est pourquoi les
services de la Ville de Vichy, du
CREPS, de l’Agglomération et de la
Ville de Cusset sont déjà à pied
d’œuvre. ■

*le jury du concours interne est présidé
par M. Patrick PELAYO, Président de
l’Université de Lille et celui du concours
externe par M. Jean BERTSCH, Professeur
Doyen de l’UFR Paris Sud 11 - Orsay et
Directeur de l’Agence Europe-Éducation-
Formation France.

Tous les professeurs d’éducation physique et sportive (E.P.S.) des collèges et lycées 
connaissent Vichy. Et pour cause. C’est dans notre ville qu’ils ont passé une partie des

épreuves pour obtenir leur diplôme. À partir de cette année,
ils seront rejoints par les candidats à l’agrégation d’E.P.S.

En Bref - Initiatives

THERMAUVERGNE ET VICHY
ÉTAIENT PRÉSENTS AU SALON
“LES THERMALIES”, À PARIS À
LA FIN DU MOIS DE JANVIER

LES ÉPREUVES POUR L’AGRÉGATION D’E.P.S. 
SE DÉROULERONT SUR LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES DE L’AGGLOMÉRATION
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3-6 DÉCEMBRE - FESTIVAL 
TINTAMARRE : LA MUSIQUE À
LA PORTÉE DE TOUS
Pari réussi pour la 1ère édition du
festival Tintamarre dont l’ambition
était de faire découvrir la musique
aux plus jeunes. Organisé par
Musiques Vivantes et le Centre
Culturel, les manifestations dédiées
aux scolaires et au grand public ont
réuni plus de 2000 personnes. Une
vingtaine de classes maternelles et
élémentaires de Vichy et de ses
environs a participé aux ateliers et
spectacles. L’édition 2010 est déjà
en préparation. 

12 DÉCEMBRE - BIENVENUE
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Chaque année, les nouveaux
Vichyssois sont invités à se
retrouver à l’Hôtel de Ville. Pour
accueillir et présenter la ville aux
quelques 300 inscrits cette année,
Claude Malhuret, maire de Vichy et
les élus du conseil municipal
étaient aux côtés des membres de
l’association AVF Vichy présidée
par Elizabeth Noury.

26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER -
GUIDÉS ET EN CALÈCHE ! 
À l’occasion des fêtes de fin
d’année, les visites guidées

proposées par l’Office de tourisme
ne bruissaient pas des pas des
visiteurs mais des sabots de
chevaux. Bien emmitouflées
plusieurs familles en vacances à
Vichy sont montées à bord de la
calèche pour découvrir en
compagnie d’un guide les lieux
emblématiques de notre ville.

4-8 JANVIER - PAPIN 
DE RETOUR SUR LES PELOUSES
VICHYSSOISES
Jean-Pierre Papin, alias JPP, ex-
prodige du ballon rond et tout
nouvel entraîneur de la Berri -
chonne de Châteauroux (Ligue 2),
a choisi, sitôt nommé, d’emmener
son équipe en stage au Centre
Omnisports. Objectif : affûter le
physique de ses joueurs pour éviter
la relégation. Un retour sur des
terres qu’il connaît bien : il a été
formé à l’Institut national du
football -installé à Vichy de 1972 à
1987- et a épousé une vichyssoise. 

9 ET 10 JANVIER
L’ÂGE DE GLACE

Verglas, grésil, neige et grand
froid… Début janvier, Vichy a 
subi les assauts de l’hiver. Les
immensités gelées des bords
d’Allier ou les parcs immaculés ont
séduit photographes, flâneurs et
bambins. Et pour se réchauffer ou
s’amuser, à chacun sa recette
comme en témoigne cette photo.

16 ET 17 JANVIER - L’ÉLITE
MONDIALE DU CATCH AU 
PALAIS DU LAC
Les catcheurs déferlent sur les
chaînes de télé et dans les cours
d’école où les cartes arborant des
lutteurs ont supplanté les Pokémon
et les Yu-Gi-Oh. Un week-end

durant, les grandes stars de la
discipline se sont retrouvées à
Vichy et ont livré des combats
spectaculaires sur un ring au Palais
du Lac. “Le choc des gladiateurs” a
attiré près de 1500 spectateurs. Un
public familial et enthousiaste qui
a scandé les noms de Prince Zephy,
Mickey Trash ou Divine Isabella.

17 JANVIER - LES MEILLEURS 
JUDOKAS DE L’ALLIER SUR LES
TATAMIS DES AILES

Pendant que les catcheurs suaient
au Palais du Lac, une centaine de
jeunes judokas, issus d’une
quinzaine de clubs de l’Allier,
s’affrontaient au gymnase des Ailes
pour les championnats départe -
mentaux minimes, cadets et
juniors. La compétition était
organisée par le Judo Club
Vichyssois qui compte 120
licenciés, dont 70 enfants et une
vingtaine de ceintures noires. 

20 JANVIER - LA JAV SE QUALIFIE
POUR LA SEMAINE DES AS
Vainqueurs à domicile du poids
lourd Gravelines (74-53), les
basketteurs de la JAV se sont
qualifiés pour la Semaine des AS
qui se déroule du 18 au 21 février

L’HIVER EN TELEX

à Villeurbanne. La Semaine des AS
est au basket ce que les Masters
sont au tennis, un tournoi entre les
huit meilleures équipes du
championnat. Bravo à la JAV qui
depuis quelques semaines, effectue
une remontée spectaculaire en 
Pro A. Espérons qu’elle gagne à
Villeurbanne son ticket pour la
coupe d’Europe. 

22 JANVIER - BONNE ANNÉE
Près de 700 personnes, repré -
sentants de l’État, élus de
l’agglomération, chefs d’entreprises,
responsables d’institutions publiques,
présidents d’associations… étaient
réunis au Palais des Congrès à
l’invitation du Maire Claude
Malhuret et du conseil municipal
pour la présentation des vœux pour
l’année 2010.
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Agenda de la vie culturelle, festive et sportive de Vichy

VENDREDI 5
• 17 h - Université Indépendante
Conférence - “Londres et ses
joyaux” par Maryse Béraudias

• 17 h 30 - Médiathèque
Concerts-auditions des élèves du
Conservatoire (entrée libre)

DIMANCHE 7
• 17 h - Opéra
Théâtre - Très chère Mathilde
d’Israël Horovitz
Création Janvier 2009 
Mise en scène, Ladislas Chollat
Avec Line Renaud, Samuel
Labarthe, Raphaëline Goupilleau

LUNDI 8
• 15 h - Centre Culturel
Conférence du Centre Culturel
d’Anne Frank
“La Shoah par balles en ex-URSS”
par Pierre-Philippe Preux

• 16 h 15 - Centre Culturel
Conférence - “L’église Saint-Genès
de Thuret en Auvergne” par
Caroline Roux - Proposée par l’U.I.

MARDI 9
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de Lecture consacré à
“Debout les morts” de Fred Vargas 
Entrée libre

JEUDI 11
• De 8 h 30
à 18 h 
Palais du Lac
Forum
“Cap
Avenir”,
pour
orienter les
jeunes de
la 3ème à la
terninale

• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence - “Aventures et
mésaventures des langues en
France” par Henriette Walter
proposée par l’Alliance Française

• 20 h 30 - Aletti Palace
Entretien public de Sylvain Beltran
avec Jean de France, Duc d’Anjou,
auteur de “Un prince français” 
Éditions Pygmalion
Réservation au 04 70 31 31 31

LES 13 ET 14
• De 10 h à 19 h - Palais du Lac
Salon des Antiquaires proposé par
Arabesque - Rens. 04 70 41 60 21

SAMEDI 13
• La journée - Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante

• 15 h - Librairie “À la page”
Nicole Maymat et Laura Rosano
présenteront, l’une le texte, l’autre
les illustrations de “Le voyage 
de la reine” (Seuil/Institut du
monde arabe)

• 17h - La grande Librairie
17 rue Burnol - Rencontre avec
Lionel Jospin autour de son
ouvrage “Lionel raconte Jospin” 
Éditions du Seuil

DIMANCHE 14
• 15 h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy/Villeurbanne

• 16 h - Opéra
Théâtre - “Laissez-moi sortir” de
Jean-Marie Chevret
Mise en scène, Jean-Pierre Dravel
et Olivier Mace
Avec Annie Cordy, Michèle Lebon

DU 5 AU 14 FÉVRIER
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JEUDI 18
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence FAVEA
“Syracuse, la rivale d‘Athènes” par
Marie-Thérèse Joly

VENDREDI 19 
• 18 h - Médiathèque
Lecture- concert - “Polar rock”
Compositions, arrangements et
improvisations de Pierrejean
Gaucher, pour mieux accompagner
Frédérique Bruyas la lectrice dans
sa “partition de paroles”
Sur réservation au 04 70 58 42 50

SAMEDI 20
• De 10 h à 11 h - Médiathèque

Visite commentée de tous les
secteurs et initiation à l’utilisation
du catalogue multimédia de la
médiathèque
Inscription à l’accueil ou par
téléphone au 04 70 58 42 50

• 20 h 30 - Opéra
Théâtre - “Cochons d’Inde” de
Sébastien Thiéry
Molière de la meilleure pièce
comique en 2009
Molière du meilleur acteur pour
Patrick Chesnais en 2009
Mise en scène, Anne Bourgeois 
Avec Patrick Chesnais, Josiane
Stoleru, Sébastien Thiéry, Anna
Gaylor, Partha Pratim Majumder

LUNA PARK
2010

Du samedi
20 février 

au dimanche 
14 mars inclus

au Centre 
Omnisports de

Vichy

PENDANT LES VACANCES D’HIVER
• La médiathèque fait son cinéma !
Pendant les vacances scolaires, la
médiathèque propose aux enfants
des séances de cinéma les mardis
16 et 23 février et les vendredis 19
et 26 février, de 15 h à 16 h à
l’Espace Jeunesse
Réservations au 04 70 58 42 63
(les enfants de moins de 6 ans doivent
être accompagnés d’un adulte)

• Laissez-vous guider !
L’Office de Tourisme vous propose
de découvrir ou redécouvrir la ville
à travers de nombreuses visites
guidées :
- Palais des Congrès Opéra le mardi
16 février
- Second Empire, Belle Époque,
Age d’Or de Vichy les vendredis 19
et 26 février

- Vichy, Capitale de l’État Français
40/44 les samedis 20 et 27 février,
- Palais des Congrès Opéra le mardi
23 février, 

Départ à 15 h 30 de l’Office de
tourisme,19 Rue du Parc

(durée 1 h 30) - Tarif : 6 €
Renseignements et réservation au

04 70 98 71 94 
et sur www.vichy-tourisme.com

DU 15 AU 21 FÉVRIER
“COCHONS D’INDE” 
À L’OPÉRA LE 20 FÉVRIER

C’EST À VOIR



LUNDI 22
• 16 h 15 - Centre Culturel
Conférence - “Les places Royales
sous l’ancien régime” par Christian
Rodère, Historienne de l’art. Pro -
posée par l’Université Indépendante

MARDI 23
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de discussion autour de
films vus récemment au cinéma ou
à la télévision

MERCREDI 24 
• 15 h 30 - Centre Culturel
Spectacle Jeune Public
(à partir de 3 ans)
“Rémi & Dalton”

JEUDI 25 
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
“Versailles, classique ou baroque”
par Florence Martinet

VENDREDI 26
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence - “Cluny en Bourbonnais
- Auvergne (910 – 1156)”

Par Arlette Maquet, Docteur en
Histoire Médiévale
Proposée par la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Vichy

SAMEDI 27
• De 14 h 30 à 16 h 30 - Musée
municipal
Ateliers de peinture à l’huile animés
par Tatiana de Comberousse
Gratuits et ouverts à tous, enfants (à
partir de 7 ans) et adultes
Sur inscription au 04 70 58 42 50

MARDI 9
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de lecture - “Sonate à
Kreutzer” de Tolstoï 
L’auteur décrit la progression du
sentiment de la jalousie chez un
bourgeois dont la misogynie,
l’égoïsme et l’orgueil sont les
premières causes d’un drame
conjugal aux accents tragiques

• 20 h 30 - Centre Culturel
One woman show
Anne Roumanoff - “Anne bien plus
que 20 ans”

JEUDI 11
• 15 h 30 - Centre Culturel 
Conférence Alliance Française
“James Ensor, un peintre inclas -
sable” par Claude Libert

VENDREDI 12
• 20 h 30 - Centre Culturel
Musiques actuelles - Cœur de Pirate
En Attila des cœurs fragiles,
Béatrice
Martin, 
Cœur de
Pirate, conquiert tous ceux qu’elle
visite. La Montréalaise est
désormais partout !

SAMEDI 13
• La journée - Place Charles-de-
Gaulle
Marché mensuel à la brocante

• 17 h - Maison des Jeunes
Parc Omnisports
Audition des orchestres de l’École
de Musique

• 18 h - Palais du Lac
Grand loto du RC Vichy Rugby
Renseignements au 04 70 98 35 06

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Paris Levallois

• 20 h 30 - Opéra
Théâtre - “Baby Doll” de Tennessee
Williams
Spectacle créé à Paris au Théâtre de
l’Atelier le 20 Janvier 2009
Adaptation, Pierre Laville - Mise en
scène, Benoît Lavigne
Avec Mélanie Thierry, Xavier
Gallais, Chick Ortega, Marianne
Valery, Théo Légitimus
Un spectacle du Théâtre de l’Atelier

DU 8 AU 14 MARS

DU 22 AU 28 FÉVRIER

• Médiathèque Valery-Larbaud 
Exposition de photos d’instruments comme l’harmonium et l’orgue
positif, mais aussi d’autres, plus insolites, comme la  serinette et la

merlinette qui étaient  destinés à
apprendre des mélodies courtes à des
oiseaux siffleurs. Exposition retraçant
également l’histoire de l’orgue et des
grands organistes.

• Audition orgue et contrebasse
le mardi 2 mars à 17 h 30, salle
d’orchestre de l’École de Musique

• Visite de l’orgue de l’Eglise Saint-Louis 
le mercredi 3 mars de 12 h à 14 h et de
18 h à 20 h
Sur inscription à l’École de Musique

• Audition de musique baroque sur
orgue positif
le vendredi 5 mars à 17 h 30 à la
Médiathèque Valery-Larbaud / Vichy

• Concert le samedi 6 mars à 15 h
Orgue expressif, piano et chœur de femmes 
Œuvres d’Alexandre Guilmant, César Franck, Camille Saint-Saëns,
Vincent d’Indy
Avec Marie-Hélène Totaro, piano - Alexis Droy, orgue - Fanette Couet,
soprano - Chœur Voce Umana - Lucie Droy, direction
Ce concert sera précédé d’une présentation de l’orgue expressif par
Cyrille Jourdain, facteur d’orgue
Maison des Jeunes au Centre Omnisports

• Concert “autour des chorals” le dimanche 7 mars à 16 h
Rencontre des élèves des classes d’orgue de la région et de la chorale de
l’École de Musique. Direction, Frédéric Géraudie
Église Saint-Louis

Proposé par l’École de Musique de Vichy (CRD)
96 rue du Maréchal Lyautey

Renseignement au 04 70 58 42 74 - http://ville-vichy.fr/conservatoire

“L’ORGUE DANS TOUS SES ÉTATS”
DU MARDI 2 AU SAMEDI 13 MARS

MERCREDI 3
• La journée - Parc Omnisports
Finales départementales sports
collectifs collège organisées par
l’U.N.S.S.

• 10 h - Médiathèque
“Les Bébés-lecteurs, ça me
scotche !” pour les 0-3 ans
Sur réservation au 04 70 58 42 63
(Voir article page 13)

VENDREDI 5
• 20 h 30 - Opéra
Danse - Ballet Jazz Art et Budpest
Dance Théâtre
Chopin, les Sœurs Brontë, “Entre
dos aguas”
Une soirée à travers trois regards,
trois univers autour du thème du
Jazz

DIMANCHE 7
• 14 h - Palais du Lac
Loto de l’Association “7 en chœur”
(Voir brève page 11)

• 16 h - Centre Culturel
Concert de la Société Musicale de
Vichy - Entrée libre

DU 1er AU 7 MARS

COMPLET

COMPLET

ANNE ROUMANOFF AU CENTRE
CULTUREL LE 9 MARS

• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence des Amis de Napoléon III
“Prosper Mérimée” par Pierre
Pellissier

• 20 h - Parc Omnisports
Basket
JA Vichy / Roanne

SAMEDI 27 DE 10 H À 20 H ET
DIMANCHE 28 DE 10 H À 18 H
• Palais du lac
Salon des vignerons de France



LUNDI 15
• 16 h 15 - Centre Culturel
Conférence - “Du premier art
gothique au gothique classique”
par Caroline Roux proposée par
l’Université Indépendante

MERCREDI 17 
• 18 h - Librairie “À la page”

Théâtre en librairie avec Catherine
Zambon et la compagnie Tandaim :
Villa Olga

JEUDI 18 
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence - “Histoire d’une
famille de pionniers en Algérie
entre 1830 et 1960” par Laurent
Saccardy proposée par FAVEA

• 20 h 30 - Opéra
Variété - Raphaël en acoustique

LES 19 ET 20
• Palais des Congrès Opéra
Le Grand Débat
Voir article pages 2/3

SAMEDI 20
• De 14 h à 16 h 30
Concours “Les Lauriers de la
Francophonie” proposé par
l’association “Défense et promo -
tion de la langue française”,
délégation de l’Allier.
Inscription : 04 70 58 42 50 ou par
mail dlf03@aol.com

• 17 h 30 - Librairie “À la page”
Printemps… des poètes avec

EquiPages sur le thème “Couleur
femme” avec une invitée surprise

SAMEDI 20 à 20 h 30
et DIMANCHE 21 à 15 h
• Opéra - Danse
Béjart ballet Lausanne
Directeur Artistique, Gil Roman
Le Chant du Compagnon Errant,
musique Gustav Mahler
L’Oiseau de Feu nouvelle version,
musique Igor Stravinsky
Chorégraphies Maurice Béjart

LES 20 ET 21 
• La journée - Salle de la Mutualité
Gymnastique - Finales zone Centre
France individuels organisées par
Vichy Gym 

• Dès 10 h - Cercle des échecs
15 rue du 4 septembre
Échecs - 6 rondes à 10 h, 13 h et 
15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 9 h
Renseignements 06 83 80 99 19

DU 15 AU 21 MARS

MARDI 23
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de discussion autour de
films vus récemment au cinéma ou
à la télévision

MERCREDI 24
• 18 h - Médiathèque

“Le Petit chasseur
de bruits”
Spectacle de
théâtre de papier
par la Compagnie

Gazelle
proposé aux
enfants à partir
de 2 ans, sur
une histoire
originale de

Sylvie Poillevé,
illustrée par Eric
Battut.
Sur réservation

au 04 70 58 42 63

LES 24 ET 25 
• La journée - Parc Omnisports et
Sporting Club
Tennis - Championnat de France de
tennis universitaire

JEUDI 25
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence - “Sidoine Apollinaire”
par Guy Azaïs de Chambonnat
proposée par l’Alliance Française

• 18 h 30 - Parc des Sources
Rallye Paris Nice Automobile

DU 22 AU 28 MARS
VENDREDI 26
• 17 h 30 - Médiathèque
Concert-audition des élèves du
Conservatoire - Entrée libre

• 18 h - Université Indépendante
Conférence - “La médioromanie,
région composant le centre de la
France” par Jean-François Meunier

• 20 h - Centre Culturel
Concert de Musiques Actuelles
“Tkipietok Orchestar and Co”
Mis en images par Hippolyte

• 20 h 30 - Opéra
Concert / Récital autour d’Haendel
Max-Emmanuel Cencic, Contre-
ténor - Orchestre I Barocchisti,
Direction, Diego Fasolis

SAMEDI 27
• De 10 h à 11 h - Médiathèque
Visite commentée et initiation à
l’utilisation du catalogue multimédia
Inscription au 04 70 58 42 50

• De 14 h 30 à 16 h 30 - Musée
municipal
Ateliers de peinture à l’huile animés
par Tatiana de Comberousse
Gratuits et ouverts à tous à partir de
7 ans - Inscription au 04 70 58 42 50

• 15 h - Librairie “À la page”
“Goûter À la page” en présence
d’Eric Tournaire, illustrateur, auteur
de carnets de voyage

• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence - “Le retour des
cendres de Farnborough en France”

par Alain Carteret. Proposée par
l’Association des Amis de
Napoléon III

• 18 h  - Pôle Lardy
Conférence “Louis II de Bourbon”
par André Vauchez (voir article page 16)

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Poitiers

LES 27 ET 28 
• La journée - Salle de la Mutualité
Gymnastique - Championnats
régionaux individuels 

DIMANCHE 28
•La journée - Salle des Ailes
Fête du Judo organisée par le Judo
Club Vichyssois

• 14 h - Centre social René-Barjavel
Rencontre de trombones entre la
classe de Vichy et celle de Nevers

• Centre Omnisports
16ème édition des Foulées Vichyssoises

Premier départ à 13 h 45, Semi-
marathon, départ à 15 h 30,
parking du Palais du Lac
Organisées par le R.C.V. Athlétisme 
Mail : rcvichyathle@free.fr

• 15 h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy/Givors

• 16 h - Opéra
Théâtre - Le comique de Pierre
Palmade
Mise en scène, Alex Lutz
Avec Pierre Palmade, Delphine
Baril, Anne-Elisabeth Blateau,
Noémie de Lattre, Bilco, Sébastien
Castro, Jean Leduc, Arnaud
Tsamère.

• 17 h - Maison des jeunes
Parc Omnisports
Concert de percussions par les
élèves de la classe de percussions
d’Ingrid Dionnet de l’École de
Musique

BÉJART BALLET LAUSANNE 
À L’OPÉRA LE SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MARS

RAPHAËL 
À L’OPÉRA
LE 18 MARS

“LE COMIQUE”
DE PIERRE PALMADE
À L’OPÉRA LE 28 MARS



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 commentées à partir du samedi 4 avril jusqu’au samedi 30
octobre, les mercredis à 15 h et les samedis à 11 h. Visite libre le

mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 17 h
Entrée gratuite - 106/110 rue Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 50

Musée de l’Opéra - Ouverture début avril
Tous les jours sauf les lundis et jours fériés, de 14 h 30 à 18 h 30 

16 rue Maréchal Foch - 04 70 58 48 20
www.operavichy-musee.com

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

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie - Ouverture le 1er mai
Visites guidées les mardis et jeudis à 16 h. 

Visites individuelles du mardi au dimanche de 14 h à 18 h 
16 avenue Thermale - 04 70 97 76 40 - www.musee-aaa.com

MUSÉES

MARDI 30
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de lecture 
Les “Coups de cœur” des membres
du Cercle : joies et découvertes

MERCREDI 31
• 20 h 30 - Centre Culturel
Musique Actuelle
Arthur H en solo

JEUDI 8
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence - “Grandes compa -
gnies et écorcheurs, les avatars de
la Guerre de Cent ans” par
Elisabeth Jacquier. Proposée par
l’Alliance Française

VENDREDI 9
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence -”L’Opéra de Vichy”
par le Docteur Jacques Cousseau
Proposée par la Société d’histoire et
d’archéologie de Vichy et ses
environs

VENDREDI 9 et 
SAMEDI10 à 20 h 30
• Centre Culturel
Théâtre - “Et avec ceci ?” de Pascal
Martin, par le Banzaï Théâtre

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

• La journée - Parc Omnisport
Football - Finale Départementale
du Kappa Foot Challenge (catégorie
U11 - Poussins)

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Strasbourg

DIMANCHE 11
• La journée - Parc Omnisports
Mini-bolides - Course de ligue 1/5
Open/Promo - http://mbvcb.free.fr

• Rallye automobile - Centre ville
10ème anniversaire de la renais -
sance de l’Automobile Club de
Vichy
Défilé en ville dans la matinée puis
rendez-vous à 11 h 30 sur le Parvis
de l’Hôtel de Ville
Rassemblement à 13 h dans le Parc
des Sources 

• 16 h - Opéra
Concert de l’Orchestre d’Har -
monie de Vichy
Direction, Christian Legardeur
Solistes, Jean Paul Chevriot, flûte ;
Joël Jorda, clarinette

DU 11 au 17 AVRIL 
• La journée - Centre Omnisports
Football - Coupe nationale
féminine des 14 ans
Organisée par la F.F.F.
Renseignements au Centre
Omnisports - 04 70 59 51 00

MÉDIATHÈQUE VALERY-LARBAUD
• Jusqu’au 20 février
“Le Polar, ça me tue !”

réalisé par la
Bilipo pour mieux
explorer les
“Trains du
mystère” qui
“prêtent leur
grand bruit” 
à la littérature
policière.
Le polar contem -

porain se porte bien et les
“classiques” du genre tiennent la
forme si l’on en croit l’engouement
du public : 11 300 polars lus en
2009 par les abonnés de la
médiathèque

CENTRE CULTUREL VALERY-
LARBAUD - GALERIES
PIERRE-COULON ET
CONSTANTIN-WEYER
• Du 1er avril au 1er mai
“Salon des arts du Bourbonnais”
Ouvert mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 14 h à 18 h et le
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
Entrée libre

EXPOSITIONS

BILLETTERIE UNIQUE
OPÉRA DE VICHY ET CENTRE CULTUREL VALERY-LARBAUD

L’équipe de la billetterie de l’Opéra de Vichy et du Centre Culturel
Valery-Larbaud est heureuse de vous accueillir dans son nouvel espace
aménagé au sein de

l’Office de Tourisme
19 rue du Parc à Vichy
Du mardi au vendredi 

de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h

et le samedi de 13 h 30 à 18 h

Tél. 04 70 30 50 30
billetterie.opéra@ville-vichy.fr –

centreculturel@ville-vichy.fr

EN SAVOIR PLUS
POUR CONNAÎTRE AU JOUR LE JOUR

LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

OFFICE DE TOURISME
19 rue du Parc

Tél. 04 70 98 71 94

Site Internet de la ville
www.ville-vichy.fr

Rubrique “Agenda”
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MUSÉE DE L’OPÉRA
• De début avril à fin novembre
Vichy les années trente “Y’a d’la
joie !...”
Vichy les années trente, c’est la
Reine des villes d’eaux !
Vichy les années trente, c’est la
capitale d’été de la musique et de
tous les plaisirs de la villégiature !
L’exposition du Musée de l’Opéra
de Vichy illustre ce temps cosmo -
polite avec une collection de
photographies extraordinaires.
Tous les jours sauf le lundi et jours
fériés, de 14 h 30 à 18 h 30 -
Ouverture début avril 
16 rue Maréchal Foch
04 70 58 48 20 
www.operavichy-musee.com

DU 29 MARS AU 11 AVRIL

ARTHUR H EN SOLO
MERCREDI 31MARS 
AU CENTRE CULTUREL



ENSEMBLE 11

L
e palmarès  de la
Scrabbl ’académie es t
impres   sionnant. Elle compte

dans ses rangs une championne de
France 2008, catégorie poussine
(10 ans) et des champions de
France mini-poussin (8 ans) et
poussin. C’est en effet le
Vichyssois, Erwan Bernard (en
classe de 5ème à l’âge de 10 ans)
qui est N°1 français depuis plus
d’une année chez les poussins.
Lionel Allagnat, président fon -
dateur de l’asso ciation, drogué au
Scrabble®, sourit : “Un jour, nous
serons les meilleurs toutes catégories !
(rires...) Il faut juste qu’on vieillisse”.
Les 54 licenciés de l’association ont

entre 7 et 60 ans, mais la moyenne
d’âge est de 12 ans.
L’école primaire Paul Bert, située en
zone d’éducation prioritaire (ZEP)
est un des principaux viviers 
de la Scrabbl’Académie. C’est là
qu’intervient Lionel Allagnat, une
fois par semaine, dans le cadre des
activités périscolaires (CLAS :
Contrat local d’Accompagnement à
la Scolarité). En ce vendredi soir,
l’atmosphère de la bibliothèque est
à la fois studieuse et dissipée. Vingt-
trois écoliers ont pris place autour
des tables disposées en U, face au
tableau noir. L’entraînement va
durer une heure. Des équipes de
deux ou trois se forment, une grille

de scrabble placée devant elles. 

Au fil de l’entraînement

Le tirage des lettres commence, le
même pour tous. Ici, nul n’ignore
la signification d’anagramme et les
aléas des participes passé et
présent. “Le bon joueur de
Scrabble®, c’est celui qui voit tout sur
la grille”. Avoir une bonne vision
d’ensemble, être rapide, oppor -
tuniste et doté d’une excellente
mémoire sont des qualités
essentielles. “Anagramme de
Fumer ? Fémur...,” de bonnes
réponses en idées lumineuses,
saluées par les applaudissements
de la salle, le paquet de fraises
Tagada apporté par Lionel se vide
rapidement. “C’est un plaisir de voir
qu’Icram, Nissa, Mélissa, Nézire et
Walid sont les champions de la
langue française.”
Une trentaine d’écoles de
l’agglomération vichyssoise a déjà
participé au programme d’initiation

POUR TOUS

Associations en bref
• Cercle des échecs
Tournoi de 6 rondes à 10 h, 13 h et 15 h 30 le 
samedi 20 et dimanche 21 mars à la Maison des
Associations, 15 rue du 4 septembre. Inscriptions
sur place à partir de 9 h - Renseignements et 
réservations au 06 83 80 99 19

• Association Vichy hand-ball
Grand Loto le dimanche 28 mars à 14 h à la salle
des fêtes : télé écran plat, GPS, console Wii,
places pour des matches de la JAV, coupes de
cheveux... et de nombreux autres lots vous 
attendent ! Nouveauté : LOTO SPECIAL 
JACKPOT permettant à un joueur de gagner
jusqu’à 20 000 € en bons d’achat !

• Association AVF (Accueil des Villes Fran-
çaises) 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. Tél. 04 70 97 74 79 ou 06 33 93 53 64
e-mail : elisabeth.noury@orange.fr ou
avf.asso@hotmail.fr

• Groupement des Parkinsoniens de l’Allier 
(secteur de Vichy)
Permanences à la Maison des Associations 
(bureau n°6), le premier mercredi de chaque
mois de 15 h à 16 h 30.
Rens. 04 70 31 27 45 ou 06 07 83 73 60

• Le Réseau d’accompagnement et de soins pal-
liatifs de l’allier (RASP03) organise gratuitement
le maintien ou le retour à domicile des personnes
atteintes de maladies graves, en coordination
avec tous les intervenants soignants et aidants
choisis par le patient. Selon les besoins RASP03
propose un soutien psychologique et social
(aides humaine, matérielle, financière, 
démarches administratives) et peut prendre 
partiellement en charge les fournitures non rem-
boursées par la sécurité sociale et éventuellement
des gardes de nuit.
RASP 03 à Saint Pourçain-sur-Sioule 04 70 45 25 90
www.rasp03.com

• Association Vichy Escapade
Assemblée générale le dimanche 7 mars au 

Casino des Quatre Chemins suivie de son repas
de printemps. Permanence et inscription, mer-
credi 17 février de 10 h à 11 h 30 à la Maison
des Associations - Rens. au 04 70 98 45 79

• Association Basket JAV amateurs
3e édition du grand Loto organisé au profit de
l’association le dimanche 21 février à 14 h à la
salle des fêtes, de nombreux lots de qualité vous
attendent !

• Les Gars du Berry 
Les Berrichons de la région qui désirent adhérer
à l’association peuvent prendre contact avec le
Président, Roger Lefort au 04 70 97 96 26. 
Réunion le 3e vendredi de chaque mois à 15 h à
la Maison des Associations 

• FAVEC 03
L’association informe, prévient et accompagne
les conjoints survivants.  Permanence chaque
mardi de 14 h à 16 h à la Maison des Associa-
tions - Tél. 04 70 31 93 56. Egalement à votre 
disposition un numéro national FAVEC-ECOUTE
au 0800 005 025, 7j/7, de 11 h à 23 h 

GRÂCE AUX PETITS GÉNIES DES LETTRE, LE CLUB COMPTE 4 TITRES DE
CHAMPIONS DE FRANCE DEPUIS 2005

LEILA ZAMOUL DE L’ÉCOLE PAUL
BERT A REMPORTÉ LE TOURNOI EN
DÉCEMBRE DERNIER AU GRAND
MARCHÉ

mis en place par Lionel Allagnat,
intarissable quand il s’agit de parler
de ses champions et totalement
fasciné par leur agilité d’esprit et
“leur talent pur”. Des petits génies
des lettres que l’on pourra retrouver
jusqu’en mars le samedi matin au
Grand Marché de Vichy où le club
organise désormais des parties de
Scrabble® en public. ■

Scrabbl’Académie PRATIQUE
Adresse : 15, rue du 4 septembre, Vichy.
Contact : Lionel Allagnat, 06 61 93 43 12
Horaire des entraînements : le mercredi de 17 h 15 à 18 h 30 (réservé aux
enfants) et le vendredi, de 18 h 15 à 19 h 30 (ouvert aux adultes).

• Association des donneurs de sang de Vichy
Collecte de sang à la salle des fêtes, le mardi 
9 février de 8 h à 11 h

• Association des familles de Vichy
Bourse de la Maison le samedi 27 février de 9 h
à 18 h et le dimanche 28 de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h ; Bourse aux vêtements printemps-
été le vendredi 9 avril de 9 h à 18 h et les 10 et
11 de 14 h 30 à 18 h
Permanences le lundi de 14 h 30 à 17 h 30, le
mercredi de 9 h à 12 h et le vendredi de 13 h à
16 h - Renseignements au 04 70 98 50 25 -
www.vichy-familles.org

• Association 7 en chœur 
L’association qui regroupe 7 clubs vichyssois - 
Kiwanis, Lions Club Vichy Doyen, Rotary Doyen,
Rotary Val de Besbre, Soroptimist, Table Ronde et
Zonta Club - fête ses cinq ans et organise avec
l’aide de la Ville de Vichy, comme chaque année,
un grand loto au profit d’une cause. Il aura lieu le
dimanche 7 mars 2010 à 14 h au Palais du Lac.
Les gains serviront à l’achat de nourriture pour
bébés dont les parents sont en situation sociale
difficile. Nombreux lots à gagner : home-cinéma,
voyage, électroménager, VTT, etc… - 2 € la carte

“La meilleure lettre au meilleur endroit”, telle est la devise de la Scrabbl’Académie 
de Vichy, fondée il y a cinq ans par un jeune professeur d’allemand, passionné par ce jeu.

Elle est désormais le meilleur club de France dans la catégorie scolaire.
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D
urant 3 jours, au salon
“J’isol’où” les Vichyssois -
particuliers, commerçants,

artisans, entrepreneurs- pourront
consulter gratuitement les
informations relatives à l’isolation
du toit de leur habitation ou local
professionnel et bénéficier des
conseils de spécialistes sur les
solutions à apporter et les aides
financières possibles. Grâce à
l’opération de thermographie
aérienne, réalisée par la Jeune
Chambre Économique de Vichy

(JCE) avec le soutien de la Ville de
Vichy*, l’ensemble des toits de la
ville (jusqu’au Centre Omnisports et
Vichy Rhue) sont photographiés.

“Voir l’invisible”

Il y a quelques jours, un hélicoptère
“Ecureuil” équipé d’une caméra
survole Vichy à 500 mètres
d’altitude pour détecter la chaleur
qui s’échappe des toits des
maisons. La caméra mesure le
rayonnement infrarouge émis par
les bâtiments de façon précise. Une
seule tuile défectueuse peut même
être détectée car sa température
diffère de celle de ses voisines ! Les
cartographes et thermiciens de la
société TCC, missionnée par la JCE,
traitent et analysent ensuite les
données relevées. Sur des
“Thermicartes®”, chaque bâtiment
apparaît dans une couleur
spécifique, du bleu au rouge selon
le niveau de déperdition d’énergie
de sa toiture (le rouge indiquant les
plus fortes pertes thermiques).
L’estimation de la surface et des
degrés permet d’évaluer la perte
énergétique annuelle et son coût. 

Inciter à réaliser 
des travaux d’isolation

Des informations bien utiles : un

toit mal isolé est responsable à
hauteur de 30% de la déperdition
d’énergie. Ce diagnostic de 
“mal de toit” a de quoi motiver
l’engagement de travaux d’isola -
tion, qui peuvent réduire de moitié
notre propre consom mation
d’énergie et par là même nos
factures, tout en agissant pour la
protection de l’environnement. En
France, les bâtiments (logements,
commerces et équipe ments col -
lectifs) représentent 43 % de la
consommation globale d’énergie et
25 % de la production de gaz à
effet de serre. ■

* l’opération de thermographie aérienne, est
financée par l’ADEME, la Ville de Vichy, le
Conseil Général de l’Allier et d’autres
partenaires publics et privés.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
VOTRE TOIT EST-IL

BIEN ISOLÉ ?
Comment savoir si le toit de son habitation, de son entreprise ou de

son commerce est correctement isolé ? Il suffit de se rendre au
Salon “J’isol’où”*, qui se tiendra au Palais des Congrès-Opéra, 

les 26, 27 et 28 février.

• Quartier République - Lac d’Allier
Samedi 6 février à 15 h, assemblée générale à la
Rotonde du Lac - Samedi 6 mars à 12 h, déjeuner
de printemps à la Brasserie des Quatre-Chemins
suivi d’une conférence par le Docteur Cousseau
sur “Vichy disparu”
Rens. 04 70 97 74 59 ou 04 70 31 40 78

• Quartier de France - Croix-Saint-Martin
(au Parc du Soleil)
Samedi 6 février à 14 h, concours de belote
Vendredi 19 février à 18 h 30, assemblée générale
Dimanche 21 mars à 14 h, Loto
Renseignements au 04 70 32 29 72

• Quartier des Garêts
(à la salle des fêtes des Garêts)
Samedi 6 février à 18 h, soirée crêpes
Dimanche 7 mars à 14 h 30, loto
Les 17 et 18 avril, sortie à Sarlat
Renseignements : 04 70 98 70 08

• Quartier Thermal
Vendredi 12 février à 18 h, assemblée générale
au Novotel - Vendredi 19 mars à 19 h, souper 
littéraire - conférence “La Mairie de Vichy entre
40 et 44” par Monique Léger - Mardi 27 avril 
à 16 h, visite des établissements thermaux
“Callou” et les “Dômes” - Rens. 04 70 98 29 85 (HR)

• Quartier des Graves
(à la salle La Barak - 16 rue de Venise)
Samedi 13 février à 20 h, repas dansant de la
Saint-Valentin - Mercredi 24 février, assemblée
générale - Dimanche 18 avril à 12 h, repas des
anciens, lieu à déterminer - Renseignements au
04 70 96 09 80 - com.desgraves@orange.fr

• Quartier Les Ailes - Port de Charmeil 
Samedi 6 février à 10 h, assemblée générale au
Centre René-Barjavel - Dimanche 14 février à 
15 h, thé dansant avec l’Orchestre musette Marc
Aurine à la salle des fêtes - Samedi 27 février à 
14 h, loto au Centre René-Barjavel - Samedi 17
avril à 14 h, concours de belote au centre social
René Barjavel - Inscription au 04 70 31 21 54

• Vichy Cœur de Ville, Jaurès et Victoria : 
Jeudi 4 février à 15 h, après-midi beignets, salle
des fêtes
Jeudi 4 mars à 15 h 30, conférence sur le rôle du
Médiateur de la République, salle des fêtes
Jeudi 29 avril à 10 h 30, assemblée générale sui-
vie d’un déjeuner au Casino des Quatre-Chemins
Renseignement au 04 70 98 91 47 

• Quartier Champ-Capelet
Mercredi 17 mars à 14 h 30, goûter de Mardi
gras pour les enfants à la Maison des associations
rue du 4 septembre - Rens. 04 70 31 87 34

• Quartier du Vieux-Vichy
Vendredi 5 mars à 18 h, assemblée générale au
Centre Culturel Valery-Larbaud
Renseignements au 04 70 98 85 45

• Quartier les Bartins - Jeanne d’Arc - Beauséjour
Vendredi  26 février à 19 h, assemblée générale
au sous-sol de l’Eglise Jeanne d’Arc
Jeudi 25 mars, sortie au Zénith de Clermont -
Ferrand “Les étoiles du Cirque à Pékin”
Dimanche 25 avril à 15 h, thé dansant avec 
Jérôme et son orchestre à la salle des fêtes
Renseignements au 04 70 31 39 10

• Chasse aux œufs dans les quartiers
Lundi 5 avril - renseignements au 04 70 30 17 31 

dans les

quartiers

Point Info Energie
Mis en place par l’ADEME en partenariat avec la Ville de Vichy, le Point Info
Énergie conseille gratuitement les particuliers sur l’utilisation des énergies
renouvelables, la maîtrise des dépenses énergétiques ainsi que les aides
financières et les déductions fiscales accordées lors de travaux. L’ADEME sera
présente sur le salon J’isol’où du 26 au 28 février.
Le Point Info Energie assure une permanence, tout au long de l’année, les
premiers vendredis de chaque mois de 10 h à 16 h 30 (sur rendez-vous), au
Service Urbanisme - 4ème étage - 14 avenue du Maréchal Foch -
Renseignements au 0 800 503 893 

L’HÉLICOPTÈRE A SURVOLÉ 
LA VILLE À UNE ALTITUDE 
D’ENVIRON 500 M, JUSTE
AVANT LE LEVER DU SOLEIL

Rendez-vous au
Salon “J’isol’où”

Palais des Congrès-Opéra
Les vendredi 26 et samedi 27

de 10 h à 19 h et
le dimanche 28 février de 10 h à 18 h

Entrée gratuite
Se munir d’un justificatif de

domicile (facture) et de ses relevés
de consommation d’énergie.

SUR CETTE THERMICARTE® LES
TOITS ROUGES SONT ENVIRON 10°
PLUS CHAUD QUE L'AIR AMBIANT,
PREUVE D'UNE DÉPERDITION 
IMPORTANTE DE CHALEUR
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SOS ENFANTS DISPARUS, APPELEZ LE
116 000
Fugues, enlèvements, disparitions d’enfants,
un seul numéro : 116 000, mis en place par
la Fondation pour l’Enfance
www.fondation-enfance.org 

CPAM : UNE ADRESSE POSTALE
UNIQUE 
Désormais, tout document, y compris les
feuilles de soins, à destination de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, quel que
soit le service, doit être envoyé à la CPAM
Allier - 9 et 11 rue Achille Roche - 03 010
Moulins Cedex

AMÉLI.FR, LE SERVICE+ DE L’ASSURANCE 
MALADIE EN LIGNE !
Créez votre compte sur www.ameli.fr : en
quelques clics, suivez en temps réel vos 
remboursements, contactez votre caisse 
primaire, consultez l’état de vos franchises
médicales et participations forfaitaires... 
et ce 24 h/24 et 7j/7.

HALTE AUX ARNAQUES !
Depuis quelques semaines la Police
constate diverses arnaques dont sont 
victimes les Vichyssois et appelle à la vigi-
lance. D’abord, l’arnaque au rétroviseur :
un automobiliste vous assure que vous
venez de heurter son rétroviseur (choc et 
rétroviseur cassé à l’appui) avec votre véhi-
cule, vous propose un arrangement amia-
ble en liquide plutôt qu’un constat (tous les
prétextes sont bons: “vous allez prendre un
malus bêtement”, “mon père va me tuer,
c’est sa voiture”, etc...) ou vous “menace”
même de prévenir la Police. Le conseil à
suivre : ne pas se laisser impressionner, 
exiger un constat ou appeler la Police.
Seconde arnaque, la carte bancaire : les 
automates, trafiqués, “avalent” votre carte
bancaire. En général, une personne qui pro-
pose ses bons services, parfois même qui dit 
travailler dans la banque, vous incite à 
retaper votre code, qu’il mémorise et réuti-
lise ensuite après avoir récupéré votre carte.
Le conseil : ne jamais communiquer son
code et ne pas hésiter à faire opposition 
immédiatement. 
Dernière arnaque, la vente à domicile : des 
vendeurs se présentent chez vous pour vous 
proposer divers produits (matelas, linge…) à
des prix prétendument attractifs. Avant toute
chose, exigez de voir la carte profession-
nelle que doit posséder le vendeur. Le
conseil : ne pas laisser entrer quelqu’un chez
vous et en cas de doute avertir la Police qui 
effectuera toutes les vérifications.
Pour contacter la Police, appelez le 17.

Infos

serviceLE “10 H 

Un mercredi par mois, à partir du 3 mars prochain  les 0 - 3 ans 
auront LEUR rendez-vous lecture à la médiathèque.

“
Tu fais entrer la souris dans sa
maison et après tu refermes
les volets”… Martine

Guinard est assistante maternelle.
Comme d’autres “nounous”
abonnées à la médiathèque, elle
fréquente régulièrement l’espace
jeunesse avec Arthur, Anaïs et
Clara, les trois bambins dont elle a
la charge.  Dans le coin douillet qui
leur est réservé, ils découvrent et
mani pulent imagiers, livres-jeux et
écoutent leurs premières histoires.

Séduire un public 
encore plus jeune

Parmi les milliers d’ouvrages et
autres supports multimédia
disponibles pour les 0-14 ans,
environ trois cents documents sont
dédiés aux tout-petits, les 0-4 ans,
et chaque mois les rayonnages
s’enrichissent de nouveaux
ouvrages : “L’édition jeunesse est
florissante. Avant de commander un
livre, nous en discutons entre nous et
avec les libraires. Nous nous
inspirons également des revues
critiques spécialisées” explique
Elizabeth Minard, responsable du

secteur Jeunesse à la médiathèque.
«Avec plus de 1200 abonnés,
l’espace Jeunesse est  très fréquenté
mais aujourd’hui, nous voulons
attirer un public encore plus jeune
en dynamisant l’offre d’accueil pour
la petite enfance. C’est pourquoi
nous lançons le “10 h des Bébés-
lecteurs”», poursuit-elle.
Aussi, un mercredi par mois à 
10 heures, les enfants, accom -
pagnés d’un parent, grand-parent
ou de leur nounou, seront
accueillis une heure durant par la
bibliothécaire chargée de l’espace
Petite Enfance, dans une salle
spécialement aménagée pour les
très jeunes lecteurs. Elle lira et
partagera histoires, contes et
chansonnettes autour d’un thème
précis et différent chaque mois.
Pour la première édition, le 3 mars
prochain, les animaux de la ferme
seront à l’honneur. “Ces séances de
lecture en petit groupe dans un

espace dédié sont une très bonne
idée. Elles vont permettre aux enfants
de voir d’autres livres que ceux que
j’ai à la maison et aussi, de
rencontrer d’autres enfants dans un
cadre épanouissant” s’enthou siasme
Martine Guinard.

Plus accueillant et plus
confortable

Et pour rendre plus confortable
encore l’espace “enfants”, la
Médiathèque a réaménagé les
sanitaires. Il est désormais possible
de changer bébé sur place et de lui
faire réchauffer son biberon.
“Maintenant, on va pouvoir rester
plus longtemps. Si bébé a faim ou s’il
faut remplacer sa couche, plus de
stress” ajoute Martine Guinard. ■

Le “10 h des bébés-lecteurs” réser -
vation obligatoire au 04 70 58 42 63.

L’ESPACE JEUNESSE C’EST UN COIN DOUILLET ET COLORÉ POUR 
DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX LIVRES ET ÉCOUTER DES HISTOIRES

FÉLICITATIONS À LA COMPAGNIE “LE CLAIR DE LUNE”,
La troupe dirigée par Michèle Leclerc a été choisie pour clôturer le Festi-
val de théâtre des grandes écoles et Universités qui se déroule à Cannes
du 9 au 12 mars prochain. Pour l’occasion, “Clair de Lune” présentera
“Love Letters” de A.R. Guerney, avec huit comédiens dont Patrice Laffont,
un des fidèles interprètes de la compagnie.

LE MUSÉE DE L’OPÉRA S’EXPORTE !
Le Musée de l’Opéra installe une exposition à l’Opéra de Massy. Spécia-
lement conçue en écho à la programmation 2009-2010 de l’Opéra de
Massy (La Tosca, Manon, Barbe bleue…), l’exposition raconte une 
histoire, celle de l’Opéra de Vichy et aussi celle de la vie artistique et 
musicale du XXème siècle, qui se confondent souvent. Jusqu’en mai, une sé-
lection de quatre-vingt quatre documents -costumes, affiches, photos, 
maquettes de décor- sera ainsi appréciée par les spectateurs de l’Opéra de
Massy. Une belle vitrine pour Vichy !

En bref



TERMINÉS : entre le 7 décembre
2009 et le 5 février 2010
• Lieux Publics :
- Parking de la Poste, rénovation 
intérieure des peintures des 2 
niveaux, renforcement de l’éclairage
des cages d’escaliers, remplacement
du système de détection du gaz 
carbonique, mise en valeur des
fresques
- Gymnase des Ailes, boulodrome
Beauséjour, préau de l’école Beausé-
jour, travaux de couverture
- Médiathèque, insonorisation de la
salle d’expositions
- Marché Couvert, travaux de sécurité

• Voirie :
- En centre ville, installation de 
dispositifs sonores des feux tricolores
aux passages piétons (accessibilité 
handicapés)
- Rue des Glycines, rénovation des
trottoirs, de la chaussée et des 
réseaux souterrains
- Rue de la Gare (le long de l’avenue
de Gramont), renforcement de l’éclai-
rage public
- Avenue Thermale prolongée (entre
la Rue de Beauséjour et l’Allée 
des Ailes), installation de lanternes
d’éclairage public moins consomma-
trices d’énergie
- Rues Henri Dunant, Désormière et
square Schweitzer, renouvellement
du réseau et des branchements de gaz
- Rue du président Wilson (de la rue
Sornin à la rue Montaret), renouvel-
lement du réseau et des branche-
ments électriques 
- Boulevard Alexandre 1er, rénovation
des branchements en plomb
RUE DE MARSEILLE :
- entre la rue de l’Est et la limite de
commune avec Cusset :
Extension du réseau eaux usées par
VVA et eau potable par la CBSE, pose
de réseaux téléphoniques, fibre 
optique et d’éclairage public, pose de
candélabres, création de trottoirs,
d’avaloirs et d’une piste cyclable,
construction de la chaussée
- entre rue de l’Est et boulevard 
Denière :
Démolition du muret le long du 
parking et création d’un nouvel accès
Renouvellement des câbles haute et
basse tension, dépose et pose de 
nouveaux candélabres d’éclairage,
création de trottoirs et piste cyclable

• Espaces Verts : 
- Parc omnisports, rénovation des 
allées périphériques au terrain de
football n°5, du réseau d’arrosage 
intégré sur le terrain de football n°4 et
de la passerelle près du Centre Inter-
national de Séjour

Travaux
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LA RUE DE PARIS DÉVOILE SON
FUTUR VISAGE
Rue de Paris, parfaite coordination
des entreprises. Le haut de la rue en
est au dernier stade des travaux et
présentera bientôt son aspect
définitif : trottoirs dallés et ornés de
frises bleues émaillées, nouvelle
chaussée, candélabres modernes à
l’éclairage renforcé et alignement
de magnolias. Dans le milieu de la
rue (côté pair entre la place
Lasteyras et la rue Dejoux), le
chantier bat son plein : après les
démolitions, les travaux sur les
branchements et réseaux divers
(eau potable, eaux pluviales,
électricité, éclairage public, fibre
optique, sonorisation, téléphone)
ainsi que la pose des bordures et
caniveaux sont en cours. À partir
de début avril, ce sera au tour du
bas de la rue (côté pair entre la rue
Dejoux et les Quatre-Chemins) de se
mettre en chantier, avec les
démolitions, la rénovation des
branchements et réseaux et
l’installation d’éclairage provisoire.

PONT LOUIS-BLANC
Les intempéries du mois de janvier
ont rendu difficiles les travaux et un
peu retardé la réalisation des
fondations et des piliers du pont.
Sitôt terminés, ceux-ci pourront
accueillir, en avril, les poutres du
nouveau tablier. Le chantier se
poursuivra par le ferraillage et 
le bétonnage du tablier. Au
printemps, les travaux d’étanchéité
du pont et de création de la
chaussée, de la voie cyclable et des
trottoirs commenceront. Objectif :
la réouverture à la circulation cet
été. En avril, débutera également la
rénovation des garde-corps sur le
Sichon, entre le pont Louis-Blanc et
le boulevard de Lattre.

TOUR DES JUGES 
À l’extérieur, la Tour des Juges
affiche déjà sa physionomie future,
le bâtiment annexe est construit et
les façades arborent de larges baies

vitrées. Les maçonneries terminées,
le chantier se concentre désormais
sur l’intérieur des bâtiments, avec
le cloisonnement des espaces,
l’isolation des parois, la pose des
carrelages, les travaux d’électricité
et de chauffage. 

LE HALL DE LA MAISON DES
JEUNES POURSUIT SON 
LIFTING
Après la rénovation de l’espace bar
de l’entrée et l’installation du
nouveau mobilier, l’embellissement
du hall se poursuit : réfection 
des peintures et création d’un
ascenseur pour l’accessibilité des
personnes handicapées. Le chantier
débutera fin mars-début avril pour
une durée de deux mois et demi,
réalisé par phases, en fonction de
l’occupation des lieux.

ZOOM SUR 

À l’occasion des remises de médailles de
la ville aux fidèles curistes pour leurs
nombreuses cures réitérées annuelle-
ment, l’adjoint au maire, médecin ther-
mal, met l’accent dans son discours sur
la qualité et l’efficacité des soins ther-
maux. Ces résultats sont confortés par
des enquêtes médicales financées à hau-
teur de 3 euros par curiste, dont 1 à la
charge de la station. À raison de 500.000

curistes par an en France, ce sont 1,5
million d’euros consacrés à ces travaux,
repris annuellement pendant 5 ans. Ils
mettent régulièrement en évidence les
bienfaits des cures et les améliorations
apportées à la santé des patients.
Le même intervenant prétend par ailleurs
que la « version curative du thermalisme
n’est qu’une question d’années » (?), et
qu’il convient de privilégier les “séjours

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

THERMALISME, VOUS AVEZ DIT THERMALISME ?

santé à caractère préventif”. En fait, ces
deux pratiques ne sont pas antinomiques
et la médecine thermale a, à Vichy, 
plusieurs cordes à son arc. Il suffit de
vouloir vraiment les promouvoir tout en
s’intéressant, certes, aux cures de
confort, d’autant qu’un curiste « libre »
n’effectue qu’un séjour de 2, 6 ou 
9 jours, quand le curiste traditionnel
reste 21 jours dans la cité...

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°6 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).

DANS QUELQUES JOURS LA RUE DE
MARSEILLE, DESSERVANT LE 
PARKING DE L’HÔPITAL, 
TERMINERA SA TRANSFORMATION
PAR LE REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE.

Chantiers en cours

Chantiers à venir

RUE DE MARSEILLE,
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À L’OPÉRA, CÔTÉ SCÈNE ET
CÔTÉ JARDIN !
Quinze ans après la restauration à
l’identique de la grande salle Art
nouveau, l’Opéra améliore le
confort des artistes et du public.
Dès la fin de la saison d’hiver, mi-
avril, les 310 m² de plancher de 
la scène seront entièrement
remplacés, la structure rénovée et
renforcée, pour permettre aux
danseurs et autres artistes de fouler
à nouveau cette scène dans les
meilleures conditions. En juin,
commencera la délicate rénovation
des deux vestibules (de part et
d’autre de la galerie de l’Opéra). Cet
important chantier, bénéficiant du
soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles, fera appel à
des spécialistes pour la restauration
des décors peints. En même temps,
la rénovation de la couverture et

des ferronneries de la billetterie
sera lancée. Par ailleurs, les
canalisations d’eau réfrigérée
seront remplacées afin que la
climatisation soit opérationnelle
pour les chaleurs estivales. Des
mises aux normes de sécurité
seront effectuées avec le
remplacement de l’alerte du
message vocal d’évacuation des
lieux en cas d’incendie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
L’ARROSAGE DES PARCS 
D’ALLIER
Dans le cadre de ses actions en
faveur du développement durable,
la Ville a réalisé une étude sur la
mise en place d’une station de
pompage pour l’arrosage des parcs
d’Allier. Depuis sa création, le
Centre Omnisports puise dans la
rivière Allier son eau d’arrosage.
Pour les parcs Napoléon III et
Kennedy, c’est cette fois dans les
nappes phréatiques que sera
pompée l’eau. Ces travaux de
forage, de création d’un nouveau
réseau d’alimentation et d’instal -
lation des pompes hydrauliques
auront lieu en avril. 

AMÉNAGEMENT AUX ABORDS
DU CENTRE BARJAVEL
Pour compléter les aménagements
de l’Esplanade du Lac d’Allier et la
rénovation du théâtre du centre
Barjavel, la Ville va créer, en avril,
de nouveaux espaces verts autour
du centre : allées, pelouse,
plantations, clôture… Le jardin du
centre social sera agrandi et une
aire de stockage des conteneurs de
déchets sera aménagée et paysagée
à proximité du boulevard, pour en
faciliter la collecte.

RIVIÈRE ARTIFICIELLE
Des relevés ont été effectués il y a
quelques jours pour déterminer les
travaux nécessaires à la sécurité des
activités sur la rivière artificielle.
Les réparations sur les berges en
béton et en pierre commenceront
dans le courant du mois d’avril.

PALAIS DU LAC : UN PARKING
TOUT BEAU TOUT NEUF
Le parking du Palais du Lac est
devenu au fil des ans très
inconfortable, notamment les jours
de pluie. La Ville de Vichy engage
sa réfection cette année. Le
chantier se déroulera en deux
temps. De la fin février à la fin
mars, les réseaux enterrés 
(eaux pluviales, assainissement,
sonorisation, éclairage public,
fibre optique…) seront remis à
neuf. Puis, à partir de la fin
septembre, les espaces de circu -
lation et de stationnement seront
entièrement rénovés et l’éclairage
sera amélioré. Le chantier sera
réalisé par zone pour conserver,
pendant toute la durée du chantier,
une capacité de stationnement
pour les nombreuses manifes -
tations qui se déroulent au Palais
du Lac.

EN COURS : entre le 8 et le 15 
février 2010
• Lieux Publics :
- Palais du Lac, aménagement de 8 
bureaux à l’étage et réfection com-
plète des sanitaires Nord
- Centre Barjavel, mise en place
d’une alarme anti-intrusion

• Voirie :
- Rue du Coteau, rénovation de trot-
toirs
- Rue de Marseille (entre la Rue de
l’Est et le Boulevard Denière), pour-
suite de la rénovation
- En ville, installation de défibrilla-
teurs sur 12 sites 

- Pont-Barrage, poursuite de la réno-
vation et de l’automatisation de la
vanne clapet n°2

• Espaces Verts : 
- Parc Omnisports, installation d’une
lice en bois autour du “Vélo parc”

À VENIR : entre le 22 février et le 
12 avril 2010
• Voirie :
- Allée des Ailes (entre le rond point
Schuman et le stade Darragon), 
déplacement et création de passages
piétons éclairés 
- Carrefour avenue de France, boule-
vard de La Salle, avenue de la Croix
Saint Martin, et des Bourins, renou-
vellement des câbles électriques
haute et basse tension, remplacement
de la conduite et reprise des 
branchements d’eau potable, aména-
gement du carrefour : trottoirs, 
chaussée, signalisation
- Rue Georges Clemenceau, rénova-
tion partielle des réseaux et branche-
ments de gaz et d’électricité
- Rues Ravy Breton et de l’Inten-
dance, pose de postes de distribution
gaz

• Espaces Verts : 
- Parc Omnisports, installation de
compteurs volumétriques dans les 
stations de pompage d’eau d’arrosage
- Cimetière, poursuite des travaux de
reprise des concessions perpétuelles
abandonnées, renouvellement de 
plantations

TravauxLES CHANTIERS

LA RÉNOVATION DU HAUT DE LA RUE
DE PARIS SERA BIENTÔT ACHEVÉE
LA RÉNOVATION DU HAUT DE LA RUE
DE PARIS SERA BIENTÔT ACHEVÉE
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ans, il hérite aussi bien de son
duché que de ses dettes. 

Chevalier d’Espérance

Grand Chambrier de France,
négociateur du traîté de Brétigny, il
est en 1360 livré en échange de la
libération du roi Jean II “le Bon”,
fait prisonnier à Poitiers. La cour
d’Angleterre devient une prison
dorée. À son retour en
Bourbonnais, il fonde vers 
1366-1368 l’ordre de chevalerie
d’Espérance. Ses membres
reçoivent un écu d’or sur lequel est
gravée la devise “Allen” -Pour tous-

naissance en 1337 à sa mort en
1410, la guerre qui opposait
Anglais et Français, faite de
batailles rangées, d’escarmouches,
de sièges, de traités et de paix
tronqués, fut une compagne fidèle
comme un autre fléau du temps, la
peste noire qui s’abattit sur le
continent durant l’hiver 1347-
1348, emportant près d’un tiers de
la population. Louis, prince de
“fleur de lys”, grandit à la cour des
rois de France, sous le règne de son
oncle Philippe VI. Son père meurt
sur le champ de bataille à Poitiers
le 19 septembre 1356. À dix-neuf

popularisée au XXe siècle par
l’écrivain Valery Larbaud. Stefan
Lunte, président du comité Louis II,
est intarissable à son sujet : “Il avait
pour moi trois valeurs essentielles, le
courage, l’esprit d’initiative et la
compassion, des valeurs très
actuelles”. Louis II de Bourbon,
membre du conseil du Roi, est 
de toutes les aventures militaires 
de son temps, repoussant,
pourchassant, assiégeant aussi bien
Anglais que Barbaresques. Son
destin se confond avec celui du
royaume de France dont il fut un
des grands serviteurs et dont il tira
la majeure partie de ses revenus. ■

2010 marque le six centième anniversaire de la mort du duc Louis II de Bourbon. 
Celui que ses contemporains surnommaient “le bon duc” fut une figure emblématique 

du Moyen Âge bourbonnais. À l’initiative du comité Louis II, une quarantaine de 
manifestations sont organisées dans l’Allier, inscrites au calendrier des célébrations nationales. 

Imaginons un village clos de
murailles, dominées de loin en loin
par quatre tours dites Gros boulet,
du Rocher, de la Marine et Laure,
fermées par les portes de France, de
Saint-Julien, du Verrier et du Pont,
auxquelles il faut ajouter la poterne
de la Marine. La bourgade compte
tout au plus un millier d’âmes. Pour
Jean Meunier, membre de la
SHAVE, société d’Histoire et
d’Archéologie de Vichy, “l’intérêt de
Vichy à cette époque est avant tout
stratégique. Elle est le seul point de
passage pour franchir l’Allier au nord

du Massif central.” Dès 1372, Louis
II de Bourbon acquiert en pleine
propriété une partie de la
châtellenie de Vichy. Elle devient,
dans le dernier quart du XIVe siècle,
une cité fortifiée. 

Aux sources des Célestins

Excellant dans l’art de la guerre,
Louis II de Bourbon n’en oublie pas
pour autant le salut de son âme et
de celles de ses coreligionnaires. Il
acquiert des terres en dehors des
remparts sur lesquelles il fonde,

peu après 1404, un monastère qu’il
dote richement. Le couvent des
Célestins doit son nom à l’ordre
religieux fondé en 1264 par Pierre
de Moron, devenu pape sous le
nom de Célestin V. L’ordre, depuis
Philippe le Bel, a la faveur des rois
et princes de France. Mais le “bon
duc” mourra avant que son œuvre
ne soit achevée. 
De cette époque, il ne reste rien si
ce n’est des noms de rues et celui
d’une source et d’un parc, ô
combien populaires pour les
Vichyssois.

VICHY AU TEMPS DE LOUIS II

Année Louis II de Bourbon
L’agenda des manifestations vichyssoises
• 27 mars - Conférence, Louis II donateur, les Célestins en France et à Vichy,

par André Vauchez - À 18 h au Pôle Lardy ;
• 10 avril - Pose d’une plaque souvenir au parc Lardy, avec la Société musicale

de Vichy ;
• 22 octobre - The Priests, concert gala donné à l’Opéra de Vichy, au profit de

la fondation du comité “Bon duc” Louis II.

En savoir plus :
www.bonduclouis2.fr - Contact : 04 70 43 36 38

Livre
Le “bon duc” Louis II de Bourbon, La guerre de Cent Ans et le prince-chevalier
(1337-1410), par Olivier Troubat, édition du Cercle d’Archéologie de
Montluçon.

DÉTAIL DU GISANT DE LOUIS II DE BOURBON, 
ÉGLISE DE SOUVIGNY

C
onsolider, renforcer les
défenses du duché du
Bourbonnais : des tours de

Bourbon-l’Archambault au château
de Montluçon en passant par la
Mal-Coiffée de Moulins et les
fortifications de Vichy ou de
Hérisson, Louis II de Bourbon fut
un bâtisseur, dotant ses villes des
remparts dont elles avaient besoin
pour se protéger de l’ennemi,
Anglais et grandes compagnies
ravageant le pays. 
Il était une fois Louis, fils de Pierre
Ier de Bourbon et d’Isabelle de
Valois, fille et sœur de rois. De sa

VICHY.
VUE DE LA FONTAINE ET DU 
COUVENT DES CÉLESTINS 
PAR V. LEMOINE, 
LITHOGR. PAR LANGLUMÉ, 
VERS 1827

LOUIS II DE BOURBON
“LE BON DUC”


