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Le débat public sur la future Ligne Grande Vitesse Paris - Orléans - Clermont-Fd - Lyon (POCL)
vient de s’achever. Près de 14 000 personnes y ont assisté. Une mobilisation qui montre l’intérêt
pour ce projet indispensable pour notre région et pour notre ville. Un consensus

a majoritairement été trouvé autour du tracé Ouest. RFF (Réseau Ferré de France), le
maître d’ouvrage dira en juin s’il poursuit ou abandonne le projet.
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E-COMMERCES

QUALITÉ

DE L’EAU POTABLE

L
Les 9 et 10 mars prochains, le Grand Débat
revient à Vichy. Une 3ème édition toujours
aussi riche. Des auteurs brillants ont

répondu à l’invitation : Michael Lonsdale, 
Daniel Pennac, Jean-François Kahn, François de
Closets… En attendant le programme complet,
découvrons pourquoi nous serons
nombreux à assister aux débats.
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P
arallèlement aux commerces traditionnels
nombreux dans notre ville, les boutiques 
en ligne se développent dans le bassin

vichyssois, à l’instar du désormais célèbre Auto.IES.
Du pneu aux objets déco, en passant par les
vêtements ou l’épicerie fine, tout se vend sur 
la toile. Rencontres avec des
commerçants d’un autre type. 54
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C
oncernant cinq régions, 16
départements et 17 millions
d’habitants, ces 500 km de

voie nouvelle mettront Vichy et sa
région à une heure trente de Paris
et à moins d’une heure de Lyon.
Notre ville sera ainsi reliée au
réseau des TGV nationaux et
internationaux et aux grands
aéroports parisiens et lyonnais. 

Pôle majeur du thermalisme et de
la remise en forme, centre de
tourisme d’affaires, plateforme
d’économie sportive et centre
d’apprentissage de la langue
française internationalement
reconnu, Vichy disposera ainsi
d’une “adresse TGV”, qui
confortera son attractivité et son
développement.

Quatre scénarios, Ouest-Sud,
Ouest, Médian et Est, et deux
variantes de passage (Roanne ou
Mâcon) ont été présentés.

Si un accord général s’est
rapidement dégagé pour le rejet du
tracé Est et le passage par Roanne,

la synthèse des positions s’est
révélée difficile à atteindre.

Un débat public 
de grande qualité

Dès octobre dernier, Claude
Malhuret a mis en garde, lors de la
réunion du débat public de Vichy,
sur le risque que les grandes villes
et agglomérations concernées par
ce projet laissent passer cette
chance si elles ne parvenaient pas à
s’entendre.

Trois conditions doivent impéra -
tivement être réunies :

• un coût supportable par
l’ensemble des financeurs et
notamment par les collectivités
locales

• un niveau le plus faible possible
de contraintes environnementales

• un consensus des responsables
des différents territoires, donc 
un compromis sur un tracé
acceptable par tous.

Vichy choisit le scenario
de consensus et

la solidarité territoriale

Vichy a d’abord privilégié le tracé
Ouest-sud, mais le débat public a
montré qu’il souffre de handicaps
majeurs tant sur le plan financier

LIGNE GRANDE VITESSE PARIS-OR
UNE CHANCE POUR VICHY

Le débat public sur la Ligne à Grande Vitesse Paris-Orléans-Clermont- 
Avec près de 14 000 participants et 27 réunions, cette concertation a été un succès,

SCHÉMA DE DESSERTE
DU SCÉNARIO OUEST

Source : RFF

LES PRINCIPAUX ÉLUS D’AUVERGNE ÉTAIENT PRÉSENTS
À LA RÉUNION DE SYNTHÈSE DU DÉBAT PUBLIC 
LE 24 JANVIER DERNIER À CLERMONT-FERRAND
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qu’environnemental et pénalise
fortement les agglomérations de
Moulins et de Nevers.
Épousant le choix unanime de
l’Association d’élus TGV-Grand
Centre-Auvergne, notre Conseil
municipal a donc décidé le 16
décembre dernier de soutenir le
scénario Ouest passant par
Roanne, et demandé que les tracés
existants et réutilisés pour la

relation Clermont-Lyon, Clermont-
Paris et Bourges-Montluçon soient
électrifiés et fassent l’objet de
travaux d’aménagement autorisant
une vitesse suffisante pour des
temps de parcours d’1h45 pour
Montluçon-Paris, 2h pour Clermont-
Paris, et 1h15 pour Clermont Lyon.

Les élus vichyssois ont également
insisté pour que toutes les villes

desservies le soient par des rames
TGV dans leurs gares centres, un
rabattement en TER vers une gare
nouvelle en rase campagne n’étant
pas souhaitable.

La réunion de Clermont-Ferrand le
24 janvier dernier laisse espérer un
rapprochement des positions
autour de ce tracé Ouest amélioré.

La Commission du débat public
établira d’ici la fin mars un compte
rendu et un bilan, puis Réseau
Ferré de France fera connaître
publiquement fin juin sa décision
de poursuivre ou non le projet.
Dans l’affirmative un nouveau
processus d’études mènera, dans
un délai de 5 à 7 ans, à l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité
publique. Le début des travaux
pourrait donc commencer en
2020-2021, pour une mise en
service prévue en 2025. ■

LÉANS-CLERMONT-LYON :
ET L’AUVERGNE

Ferrand-Lyon (LGV POCL) vient de s’achever. 
preuve de l’intérêt des Auvergnats et des Vichyssois pour ce projet.

Plus le contexte économique et
social est difficile, plus Vichy doit
cultiver ses atouts, innover et
s’adapter. Ses habitants, ses
entreprises, ses associations l’ont
compris et vont de l’avant. 
Vous découvrirez dans ce numéro
ces commerçants qui ont adopté le
e-commerce et créent des emplois.
Ces chefs d’entreprises, qui
unissent leurs compétences pour
créer un nouvel établissement sur
l’esplanade de la Gare, confirmant
la renaissance de ce quartier
devenu un des hauts lieux de
l’animation vichyssoise. 

La ville aussi poursuit ses
investissements : réfection des
passages du centre-ville et de la
place Saint-Louis, rénovation du
Palais des Congrès Opéra, début 
du vaste programme de rénovation
de nos écoles, nouveau terrain
synthétique au Parc Omnisports. 

Au quotidien, le bien vivre à Vichy,
nous le devons aussi à nos
associations qui créent la solidarité
et participent à l’animation de
notre ville, à l’exemple de la
Société Musicale qui fête cette
année ses 150 ans.

Vous découvrirez également dans
ce numéro trois femmes qui
occupent depuis peu des postes
clefs dans notre agglomération et
prennent toute leur place dans des
secteurs stratégiques de notre cité. 
Enfin dans cette période de
turbulence et d’incertitude, Vichy
invite à la réflexion en organisant
pour la troisième année
consécutive “le Grand Débat” 
les 9 et 10 mars prochains. Venez
nombreux partager ces moments
avec les intervenants de grande
qualité qui l’animeront. ■

Éditorial

Maire de Vichy

LE POCL EN CHIFFRES
500 Km de voies nouvelles
16 à 17 milliards d’euros pour la totalité de l'infrastructure selon le scénario
choisi
5 régions et 16 départements traversés
17 millions d’habitants directement concernés
5 à 6 milliards d’euros de coût d'exploitation de la LGV

VICHY EN TGV

VICHY-PARIS 13 TGV par jour Temps de trajet 1h40
VICHY-LYON 8 TGV par jour Temps de trajet 1h
VICHY-MARSEILLE 8 TGV par jour Temps de trajet 2h30
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E
n 2010, les ventes en ligne,
32 milliards d’euros, ont
représenté 86 % des ventes

à distance. Plus d’un Français sur
deux a franchi le pas. Pour Aubry
Dessapt-Larroze, 22 ans, co-fondateur
du site decoration-chic.com, “le 
e-commerce, ça marche et c’est
l’avenir !”, parole d’étudiant d’une
grande école de commerce, ex
trader en herbe qui s’est découvert
une passion pour les accessoires de
décoration d’intérieur. Une niche
d’avenir, la tendance “cocooning”
ayant de beaux jours devant elle.
Après trois mois d’existence, les

résultats sont encourageants pour
la société de Saint-Rémy-en-Rollat
dont le référencement, arme fatale
du secteur, est en cours. Le site 
sibo-sibon.com, épicerie fine en
ligne née en 2007 et basée à
Creuzier-le-Vieux, en sait quelque
chose, lui qui a connu une
croissance de 40 % sur un an 
grâce à cette démarche. Tout 
e-commerçant vous le dira, il est
facile de créer un site, mais
beaucoup plus compliqué de le
faire vivre.

E-Stratégie

Via son interface, Auto-IES, leader
de la vente en ligne de voitures
neuves au meilleur prix, délivre un

devis en 35 secondes. “Il fallait
près de six minutes à l’époque du
Minitel. Et le client payait sa
connexion !” se souvient Thierry
Koenig, directeur général de la
société. Auto.IES peut enregistrer
sur son site jusqu’à 1,5 million de
connexions par mois. L’entreprise,
installée à Creuzier-le-Neuf et 
qui emploie une cinquantaine de
salariés, a obtenu trois certifications
ès qualité, sécurité et environ -
nement qui sont autant de balises
confiance pour ses clients, des
particuliers mais aussi des ensei -
gnes comme Auchan, Cdiscount 
ou la Maif. Elles devraient lui
permettre de se lancer, à l’horizon
2013, sur le marché européen.
Mais avant, au second semestre
2012, Auto-IES présentera la

LE E-COMMERCE FA
Entre 2007 et 2010, le nombre de sites marchands a augmenté en

Découvrez leurs coulisses avec les entreprises du secteur 

VIRGINIE POUJOL, PRIX LAMOUREUX 2011
Le 1er février dernier, Virginie Poujol créatrice de
trompe-l’œil et décors design recevait le 
Prix Lamoureux 2011. Cette artiste-artisan 
commercialise ses créations en ligne : 
www.mycrazytouch.fr propose plus de 150 
références (têtes de lit, miroirs, décors végétaux,
fresques, paravents, cadres, coussins etc…),
mais la créatrice peut aussi imaginer et réaliser
des décors sur mesure. 
Installée à Vichy, Virginie Poujol, 44 ans, a un 
parcours original : elle n’a fait ni les Beaux-Arts
ni une école de design, mais, une école d’ingé-
nieurs (le CUST à Clermont-Fd). Elle a ensuite
été consultante en Recherche & Développe-
ment, conférencière, responsable de la 
communication internationale d’un groupe 
logistique, formatrice en théâtralisation de lieux
de vente avant de se lancer dans la création et
d’imaginer sa première collection. 

NOUVELLE DIRECTION POUR L’IFMK
ET L’ÉCOLE DE COIFFURE
Deux écoles emblématiques de Vichy ont 
récemment changé de direction. En septembre,
Brigitte Cyrklewski a pris la tête de l’école Four-
nier, devenue l’École de Coiffure de Vichy. Une
école qu’elle connaît bien puisqu’elle y 
enseigne la coiffure, la biologie et la techno -
logie depuis 1999. 
François Bridon connaît bien lui aussi l’IFMK 
(Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie),
dont il vient de prendre la direction, succédant
à Luc Boussion. Rappelons que l’établissement
compte plus de 650 élèves et que Vichy 
accueille depuis deux ans au Pôle Lardy, 
l’année préparatoire aux Études de Masso-Kiné-
sithérapie (A.P.E.M.K.) -localisée auparavant à la
faculté de médecine de Clermont-Ferrand- et
qui compte environ 400 étudiants.

NOUVEAU CHEF AUX CÉLESTINS
Depuis le 2 janvier, Christophe Vauthier est le
nouveau Chef du Vichy Spa Hotel les Célestins.
Formé chez Joël Robuchon, il parcourt le
monde et revient à Vichy avec grand plaisir, se
rapprochant ainsi de sa ville d’origine, Nevers.
Sa première mission, revisiter la carte du 
restaurant  gastronomique le N3. Patrick Jonet,
présent depuis l’ouverture de l’établissement,
reste aux commandes du Bistrot.

LA JCE AGIT POUR LE RECRUTEMENT DES
MOINS DE 25 ANS
La Jeune Chambre Économique (JCE) organise
un Training Job Kfé avec l’IEQT. L’objectif de
cette action réunissant chefs d’entreprises et 
étudiants : préparer, faciliter et améliorer les 
futurs entretiens d’embauche. Après le coaching
de candidats prévu le 9 mars, un job-dating sera
organisé avec les professionnels du recrutement
le 19 juin.
En complément de cette action, la JCE a envoyé
un questionnaire aux chefs d’entreprises du 
bassin vichyssois,  afin d’aider les jeunes à
mieux comprendre la vision et les attentes d’un
recruteur lors des entretiens d’embauche. 
Résultat le mardi 19 juin à l’IEQT dans les 
locaux de la CCI de Vichy autour d’une table
ronde. 
Plus d’informations sur : www.jce-vichy.fr

DIRIGEANTS COMMERCIAUX DE FRANCE
L’Association des DCF organise, en partenariat
avec la Banque de France, le Comité d’Expan-
sion Economique de l’Allier et la Ville de Vichy,
une soirée-débat sur le thème “Bilan écono-
mique 2011 des entreprises en Auvergne et
perspectives 2012”, le jeudi 9 février au Centre
Omnisports. Soirée sur invitation.

En bref

BOUTIQUE VIRTUELLE 
ET COMMERCE PHYSIQUE

Outre les acteurs spécialisés, il existe aussi une multitude de commerces
virtuels adossés à des magasins vichyssois bien réels qui offrent à leur
propriétaire une seconde vitrine. Pour Valérie Sigot, directrice de la boutique
de décoration d’intérieur Atmosphères, qui s’est lancée dans l’aventure en
septembre dernier, il s’agit d’une autre forme de commerce : “c’est un plus, un
outil de communication et de publicité et aussi un moyen, pour certains
clients, de réserver des pièces en ligne ou de s’éviter un déplacement”.
Toutes les deux à trois semaines, Fodil Meddahi change de vitrine virtuelle. Le
site hypnotik.fr existe depuis 2005. La e-boutique, spécialiste du vêtement
streetwear, représente désormais 70 % du chiffre d’affaires de sa société alors
que la boutique Street Shop, rue de Paris, fêtera ses dix ans d’existence. Son
regret : “une boutique virtuelle, quel que soit son chiffre d’affaires a moins de
valeur pour les banques qu’un magasin physique”. Satisfaction et ambition
prévalent chez Jean-Michel Faivre : auxdouceursdevichy.com, créé en 2009,
représente 7 % de son chiffre d’affaires. Les pastilles de Vichy y figurent 
en bonne place et assurent la notoriété de l’entreprise hors des frontières 
de l’hexagone. Néerlandais, Suisses et Italiens ont ainsi craqué pour
l’emblématique bonbon !
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huitième version de son site
Internet doté d’une nouvelle
ergonomie et de toujours plus de
produits et services clients.

Le pari de l’interactivité

Sur un marché également très
concurrentiel mais à une échelle
différente (un million de visites en
2010), le vichyssois Toopneus a
adopté une stratégie quasi
identique : proposer des pneus de
grandes marques à petit prix et

soigner la qualité de son service
clientèle toujours assuré par les
fondateurs de la société, les frères
Bardot, dont l’expérience a valeur
d’argument commercial. “Le ser -
vice clientèle est hyper important,
on se démarque là-dessus”,
souligne Frédéric Bardot. Pour
fidéliser et rassurer des internautes
réputés volages, la marque a fait le
choix de l’interactivité. Présente sur
les réseaux sociaux (Facebook,
etc.), elle développe un réseau de
centres de montage partenaires
dont les prestations sont notées par
ses clients, avec la possibilité pour
eux de partager sur la toile leur avis
sur les pneus achetés. Quatre ans
après sa création, Toopneus a
étendu son activité à huit pays
européens. Bilan, un chiffre 
d’affaires 2010 de 5,7 millions
d’euros, une croissance continue 
et une adaptation permanente 
aux attentes / exigences des
internautes. ■

A
près 18 ans passés à la tête
des cuisines de l’Hôtel Vichy
Spa les Célestins, Pierre-Yves

Lorgeoux investit un nouveau lieu.
Un grand espace de 300 m2 accolé
au hall voyageurs de la Gare et
ouvrant sur une terrasse de même
surface. Un bar et restaurant où il
va développer la bistronomie, un
concept qui met en valeur les
produits du terroir cuisinés
simplement et servis dans une
ambiance conviviale. Pierre-Yves
Lorgeoux n’est pas seul à se lancer
dans cette nouvelle aventure “Le
PYL-PYL, c’est l’histoire d’un
groupe d’amis investi dans la vie
de la ville et qui avaient envie de
créer quelque chose de nouveau
sur cette belle place de la Gare”.
Les associés de Pierre-Yves
Lorgeoux sont bien connus à Vichy
mais n’ont pas vraiment comme
activité première la cuisine et la

ÇON VICHY
France de 28%. Internet est leur vitrine. 
présentes sur le bassin vichyssois. 

TROIS QUESTIONS À
Frédéric Bardot,
co-gérant de Toopneus

1/ Comment définiriez-vous le e.com-
merce ?
Ce n’est pas une tendance ni une mode.
C’est une réalité qui s’est installée dans le
quotidien. On ne fera jamais machine
arrière. Le e.commerce est fait d’oppor -
tunités, on ne peut pas vivre sans. On voit
même des retraités qui montent dans le
bateau et qui sont actifs. C’est complé -
mentaire des magasins physiques. Le client
peut être mixte.

2/ Comment fait-on pour rendre l’achat d’un pneu sur le net attrayant ?
L’achat sur Internet est anti-compulsif même si le magasin reste ouvert
quelle que soit l’heure. Nous envisageons les pneumatiques et
notamment les segments pneus de collection, moto ou 4 x 4, comme
une passion à laquelle nous apportons notre contribution.

3/ Quelles sont vos perspectives de développement ?
On a rapidement eu une vision européenne de notre site et développé
un service client multilingue. Nous sommes désormais à la recherche
de locaux plus grands, plus adaptés à nos objectifs de croissance,
toujours dans le bassin vichyssois. Une unité sera entièrement dédiée à
notre clientèle professionnelle. Ces évolutions devraient permettre la
création de nouveaux postes.

restauration. Nathalie Alvergnat est
architecte, Jacques Suchet est chef
de l’entreprise éponyme, Imanol
Sanchez dirige CTL Packaging. “Et
chacun dans ce projet, de sa
conception à son fonctionnement
quotidien, a apporté et va 
apporter son savoir-faire et ses
compétences” poursuit Pierre-Yves
Lorgeoux. 
Et il y a de quoi faire : un
établissement ouvert tous les jours
avec restaurant de 40 couverts, un
espace bar avec dégustation de
vins et de mets, tables d’hôtes
ouvertes sur la cuisine et en
terrasse, un espace privatif en
mezzanine, “un lieu complémen -
taire à tous les bars et restaurants
du quartier de la Gare”. Le chef,
ses trois associés et leurs onze
salariés accueilleront donc leurs
premiers clients à dîner, le jour de
la fête des amoureux. ■

LE PYL PYL,
UNE NOUVELLE AVENTURE

Dans quelques jours, le jour de la Saint-Valentin, 
le PYL-PYL ouvrira ses portes sur le parvis de la Gare. 
Un nouveau concept de bar et restaurant dans lequel 

se sont investis quatre amis vichyssois.

Bernard FRADIER
Tapissier-décorateur

Sièges
Literie

Rideaux
Moquettes

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

Literie, matelas et sommier sur mesure

PIERRE-YVES LORGEOUX, NATHALIE ALVERGNAT ET JACQUES SUCHET
TERMINENT L’AMÉNAGEMENT DU FUTUR PYL-PYL
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POSTES CLÉS AU FÉMININ
Elles viennent d’arriver à Vichy. Elles sont sous-préfète, commissaire de police, directrice
du CREPS, ont des responsabilités importantes et occupent des postes jusque-là dévolus 

aux hommes dans notre agglomération. Rencontres.

Est-ce que Vichy correspond à
l’image que vous en aviez ? 
Pas vraiment, je découvre une ville
nouvelle, beaucoup de choses ont
changé. Elle est plus moderne mais
est restée une ville tranquille. La
délinquance violente de voie
publique n’existe pas et nous
n’évoluons pas dans un climat
d’insécurité. 

Quelles sont vos priorités d’action ?
La lutte contre l’insécurité routière.
Pour faire diminuer le nombre
d’accidents corporels et combattre
les refus de priorité aux piétons, les
défauts de maîtrise de véhicules 
ou encore les conduites en état

Est-ce que Vichy correspond à
l’image que vous en aviez ? 
J’ai découvert Vichy comme
l’Auvergne il y a deux ans lorsque
j’ai été nommée à Clermont-
Ferrand. Depuis le 1er janvier Je
profite au quotidien et avec plaisir
de tous les atouts de la ville d’eau
et de la ville touristique, et de son
architecture notamment. 

Quelles sont vos priorités d’action ?
Pour le représentant de l’État que je
suis, la sécurité publique et la
sécurité de nos concitoyens. C’est
aussi l’accompagnement des
projets des acteurs institutionnels et
des acteurs économiques. Et bien

sûr l’emploi, en mobilisant tous les
acteurs et en activant tous les
leviers possibles pour faire
progresser l’emploi dans notre
arrondissement. 

Dans votre métier, est-ce un
handicap ou un atout d’être une
femme ? 
Si l’on fait son travail avec sérieux,
être un homme ou une femme n’a
pas d’importance. Même lorsque
j’ai exercé dans les services
pénitentiaires où l’environnement
est très masculin, être une femme
ne m’a posé aucun problème. 

Quel est votre endroit préféré à
Vichy ? 
La rue Alquié et je ne dis pas cela
parce que c’est l’adresse de 
la Sous-Préfecture (sourire). Sa

diversité et sa richesse architec -
turale me plaisent. J’apprécie
beaucoup de marcher le long de
l’Allier ; je suis lyonnaise et je suis
heureuse de retrouver ici une belle
rivière. ■

d’ivresse. Autre priorité : la lutte
contre les cambriolages, même s’ils
sont en baisse sur notre zone
police*. 

Dans votre métier, est-ce un
handicap ou un atout d’être une
femme ? 
Une femme doit faire ses preuves
pour être reconnue et c’est encore
vrai aujourd’hui. Dans mon poste
de commissaire aujourd’hui je
dirais que c’est plutôt un avantage
d’être une femme. Parce que c’est
une autre approche des faits et des
psychologies et je pense que ça
facilite le contact humain. 

Quel est votre endroit préféré à
Vichy ? 
Les parcs d’Allier sans hésiter mais
je n’ai pas beaucoup de temps pour
m’y promener. ■
*(communes de Vichy, Bellerive, Cusset,
Abrest, Creuzier-le-Vieux)

BIO EXPRESS

Née à Bellerive - 43 ans - 2 enfants
1990/1998 - SRPJ de Versailles 
1998/2002 - Ecole de Police de
Rouen (adjointe de direction)
2002/2009 - Direction départe -
mentale de la Sécurité Publique à
Toulon - Chef d’unité investigation
2009/2011 - Formation de Com -
missaire de Police

BIO EXPRESS

Orléanaise - 54 ans - 2 enfants 
Direction départementale et
Régio nale Jeunesse et Sports en Ile
de France
Conseil Régional du Nord Pas-de-
Calais, Direction de
l’apprentissage et de la Formation
Directrice adjointe du CREPS de
Toulouse.

Est-ce que Vichy correspond à
l’image que vous en aviez ? 
Pas vraiment. Je n’étais venue
qu’une seule fois à Vichy il y a des
années et la ville m’avait paru
désuète. Je suis en poste depuis
deux mois et demi et je suis
heureusement surprise. Je ne
regrette pas mon choix puisque
c’est moi qui ai demandé à 
venir ici. Je profite de toutes les
infrastructures dans un site très
concentré. 

Quelles sont vos priorités d’action ?
Ramener au CREPS de Vichy des
Pôles France, c’est-à-dire accueillir
et préparer de jeunes sportifs de

haut niveau aux compétitions dans
une discipline donnée. Proposer un
accompagnement individuel et
personnalisé à des sportifs évoluant
en dehors des Pôle France.
Accueillir des stages sportifs de
haut niveau. Développer notre
offre de formation à distance. Et
bien sûr accroître la notoriété de
notre CREPS. 

Dans votre métier, est-ce un
handicap ou un atout d’être une
femme ? 
Ça n’a jamais été un handicap ni
un avantage. Sauf peut-être pour
ma nomination à Vichy : il n’y a
que deux femmes directeurs de
CREPS en France.

Quel est votre endroit préféré à
Vichy ? 
Il y a un endroit qui m’émeut : la
source des Célestins. ■

BIO EXPRESS

Lyonnaise -38 ans - 1 enfant
1998 à 2001 - Maison d’arrêt de
Rouen
2001 à 2005 - Maison d’arrêt de
Paris la Santé
2005 à 2007 - Direction
interrégionale des services
pénitentiaires de Dijon
2007 à 2008 - Direction de
l’adminis tration pénitentiaire à
Paris. 
2008 à 2010 - Sous Préfète de Die
dans la Drôme
2010 - 2011 - Directeur de
Cabinet du Préfet de Région
Auvergne

AURORE PIANA, Commissaire de Police CATHERINE RONCIER, Directrice du CREPS 

FABIENNE BALUSSOU, 
Sous-Préfète de l’arrondissement de Vichy



C’EST À VICHY

C’EST À VOIR
Agenda de la vie culturelle, festive et sportive de Vichy

LUNDI 6
• 16 h 15 - Centre Culturel
Conférence - “La galanterie au fil
du temps” par Jean-Marie Froment
Proposé par l’Université Indépen -
dante de Vichy

• 18 h 15 - Université Indépendante
18 rue du Quatre Septembre
Club de réflexion géopolitique -
“L’Italie après Berlusconi” par
Michel Garcia

• 21 h - Étoile Cinémas
Ciné-club par le Club cinéma de
Vichy
“Le cochon de Gaza” de Sylvain
Estibal - Séance suivie d’un débat

MERCREDI 8
• 17 h 30 - Médiathèque
Concert-auditions des élèves du
Conservatoire de musique
Les cordes
Durée 1 h - Entrée libre

JEUDI 9
• 18 h 45 - Casino Les Quatre
Chemins
Dîner-débat - “Adolescent aujour -
d’hui avec Internet, les réseaux
sociaux, les jeux vidéo en ligne”
animé par les Docteurs Duranton et
Hamel, pédopsychiatres au centre
hospitalier de Vichy. Proposé par
l’Université Indépendante de Vichy
en partenariat avec le Club
Audiovisuel

MARDI 14
• De 8 h à 11 h - Salle des Fêtes
Collecte de sang organisée par
l’association des donneurs de sang
bénévoles de Vichy

• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de lecture - “Colette” autour
de la cinquantaine avec “La
naissance du jour” et “Sido et les
vrilles de la vigne”

JEUDI 16 
• 15 h - Centre Culturel
Conférence Alliance Française - “La
gravure des timbres poste” par
Madame Goffin

SAMEDI 18 
• 21 h - Théâtre du Boulevard
18 boulevard des Graves
Ouverture de la saison avec “Total
délire” de Robert Kole
Par la Comédie des Célestins
Invité un copain et son amie à
dîner alors que l’harmonie du
couple est plutôt à l’orage, peut
engendrer des situations cocasses,

voir loufoques…
Retrouvez toute la programmation sur
http://lacomediedescelestins.blog4
ever.com
Renseignements et réservations au
06 30 33 98 460

DU 22 AU 25
• De 14 h à 17 h - Médiathèque
Ateliers Jeux Vidéo et Tournois
Durée 1 h 30 - Gratuits et réservés
aux abonnés
Programme et inscriptions sur
place ou au 04 70 58 42 50

MARDI 21
• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Boulogne sur Mer

JEUDI 23
• 15 h 30 - Centre Culturel
“À la découverte du peintre
Fernand Quignon (1854-1941)”
par Marie-Anne Caradec
Proposée par FAVEA, l’art au
féminin

VENDREDI 24
• 18 h - Médiathèque

Ciné-concert à partir de 13 ans -
“Nosferatu le vampire” film muet
en noir et blanc de Friedrich
Wilhelm Murnau - 1922
Entrée libre

SAMEDI 25
• De 14 h 30 à 16 h 30 - Musée
municipal
Atelier de peinture à l’huile animé
par Tatiana de Comberousse
Enfants à partir de 7 ans et adultes.
Sur inscription à la médiathèque

• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Amis de Napoléon III
“Dictionnaire amoureux du
catholicisme” par Denis Tillinac

DIMANCHE 26
• 16 h - Opéra
One man show - Michel Boujenah
“Enfin libre”
Renseignements et réservations 
au 70 50 30 50 30 
ou billetterie.opera@ville-vichy.fr

VENDREDI 10
• 18 h - Centre Culturel
Conférence - “Monsieur de
Talleyrand au service de la
France… et de lui-même !” par
Bernard Bages
Proposé par l’Université Indépen -
dante de Vichy

• 18 h - Médiathèque
Lecture-concert - “Tsiganes !” avec
Christophe Bonzom (voix) et Ghali
Hadefi (guitare manouche)
Entrée libre

SAMEDI 11
• 15 h - La Grande Librairie
Dédicace Françoise Simpère, pour
son dernier roman, “Jouer au
monde” - éd. Blanche

DIMANCHE 12
• 15 h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy / Seyssins

• 16 h - Opéra
Concert à deux pianos - Katia et
Marielle Labèque
Debussy, Stravinsky, Bernstein,
Gershwin
Renseignements et réservations 
au 70 50 30 50 30
ou billetterie.opera@ville-vichy.fr

DU 13 AU 26 FÉVRIER

DU 6 AU 12 FÉVRIER

KATIA ET MARIELLE LABÈQUE
LE 12 FÉVRIER À L’OPÉRA 

MICHEL BOUJENAH
LE 26 FÉVRIER À L’OPÉRA 

C’EST À VICHY - N˚73 - FÉVRIER 2012



LUNDI 27 FÉVRIER
• 18 h 15 - Université Indépen -
dante
18 rue du Quatre Septembre
Club de réflexion géopolitique -
“Quelles relations entre la France et
l’Europe” par Philippe Deloire,
journaliste et enseignant

MERCREDI 29 
• 10 h - Médiathèque
Le 10 h des bébés-lecteurs
Lectures d’albums, comptines et
jeux de doigts pour les petits dès 3
ans, accompagnés de leurs parents.
Sur réservation sur place ou au 
04 70 58 42 63

• De 17 h à 21 h - Chambre de
Commerce et d’Industrie
5/15 rue Montaret
Nuit de l’orientation - Vous êtes
collégiens, lycéens, étudiants,
parents : venez échanger avec les
professeurs, effectuer des tests de
personnalité, visionner des films

métiers, rencontrer des
conseillers de l’orien -
tation, conférence sur
le thème de l’e-
génération et le monde
professionnel.
Renseignements au 
04 70 30 41 18
nuit.orientation@
moulins-vichy.cci.fr

JEUDI 1er MARS
• 15 h 30 - Centre
Culturel
Conférence Alliance
Française - “Les grands
fossiles, leur restau -
ration et les marchés
qui en découlent” par
Xavier Grobet

VENDREDI 2 
• 16 h 15 - Centre
Culturel
Conférence - “Quand
la poésie éclaire la
médecine” par le
Docteur Xavier Bied-
Charreton
Proposé par l’Univer -

sité Indépen dante de Vichy

• 18 h - Salle des fêtes
Conférence philosophique -
”L’homme, un animal comme les
autres ?” par Sébastien Coutarel,
professeur de philosophie

SAMEDI 3
• 15 h - La Grande Librairie
Dédicace Xavier Panon, autour de
son dernier ouvrage, “Chirac, les
cinq visages d’un président” - 
éd. L’Archipel.

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Bourg en Bresse

• 20 h 30 - Centre Culturel
Théâtre - “Le Souper” de Brice Ville
par le Théâtre des Thermes

MERCREDI 7
• La journée - Parc Omnisports
Sports collectifs des collèges -
Finales départementales UNSS

DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS

« LUNA PARK » 2012 au Parc Omnisports
Du samedi 18 février au dimanche 18 mars inclus

Période des vacances scolaires
du samedi 18 février au dimanche 26 février
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 22 h

Vendredi, samedi, dimanche de 14 h à Minuit

Hors période vacances scolaires
du lundi 27 février au dimanche 18 mars

Lundi, mardi, jeudi de 16 h 30 à 20 h
Mercredi de 14 h à 20 h

Vendredi de 16 h 30 à minuit 
Samedi et dimanche de 14 h à minuit

Demi-tarif les mercredis 7 et 14 mars

Week-end “Ambiance Carnaval” les 10 et 11 mars
Groupe musical, distribution de cotillons, stand de maquillage gratuit
1 ticket acheté = 1 ticket offert pour les enfants maquillés ou déguisés

LES 7 ET 10
• 12 h 30 - Médiathèque
Pauses musicales
Duo piano-violoncelle avec
Camille Falipou et Elisabeth
Niezgoda - Œuvres de Schumann
et Martinu
Durée ½ heure - Entrée libre

JEUDI 8
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence
“Les femmes auteurs dans la
littérature anglaise” par Jacques
Thierry
Proposée par FAVEA, l’art au
féminin

VENDREDI 9
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence
“Il y a un siècle un dirigeable
s’écrasait à Moulins” par Pierre
Daumin
Proposée par la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Vichy et ses
environs

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10
• Au Palais des Congrès Opéra
Le Grand Débat
(voir article page 16)

SAMEDI 10
• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Quimper

• 21 h - Théâtre du Boulevard
18 boulevard des Graves
Ouverture de la saison avec “Total
délire” de Robert Kole
Par la Comédie des Célestins
Rens.et rés. au 06 30 33 98 46 -
http://lacomediedescelestins.blog4
ever.com

DIMANCHE 11
• 14 h - Palais du Lac
Grand loto de 7 en chœur 

• 16 h - Opéra
Théâtre - “Tartuffe” de Molière
Mise en scène, Marion Bierry
Avec Claude Brasseur, Patrick
Chesnais, Chantal Neuwirth

DU 5 AU 11 MARS

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”

Retrouvez tout le programme des manifestations sur www.ville-vichy.fr

LE GRAND DÉBAT À VICHY LES 9 ET 10 MARS
AU PALAIS DES CONGRÈS OPÉRA

JEAN-FRANÇOIS
KAHN

FRANÇOIS 
DE CLOSETS

MICHAËL
LONSDALE

DANIEL
PENNAC



LUNDI 12
• 16 h 5 - Centre Culturel
Conférence - “Et ça les fait rire !
Avatars et postérité du comique
Gaulois” par Michel Renaud
Proposée par l’Université Indépen -
dante de Vichy

MARDI 13
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de lecture - “Écriture
poétique chez Zola”

MERCREDI 14
• 10 h - Médiathèque
Le 10 h des bébés-lecteurs
Lectures d’albums, comptines et
jeux de doigts pour les petits dès 3
ans, accompagnés de leurs parents.
Sur réservation sur place ou au 
04 70 58 42 63

• 18 h - Médiathèque
Spectacle de contes dès 5 ans
“Les deniers de compère Lapin”
d’après l’album de Michèle
Simonsen, illustré par Magali Le
Huche et sur des airs de comptines
de ma mère l’oie, présenté par le
Théâtre du Fauteuil
Gratuit et sur réservation 
au 04 70 58 42 63

JEUDI 15
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française - “La
diaspora huguenote” par Philippe
Joutard

• 20 h 30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle 

CALI en acoustique
Réservation au 04 70 30 50 30

VENDREDI 16
• 20 h - Salle des fêtes
Conférence - “Horizon 2050” par
Thierry Salomon, Président de
Negawatt, proposée par l’asso -
ciation de Promotion des Energies
Renouvelables APROMER
(Voir brève page 13)

SAMEDI 17
• De 14 h à 16 h 30 - Médiathèque
Concours “Les Lauriers de la
Francophonie”
Inscription gratuite au 04 70 58 42 50
pour par courriel dlf03@aol.com

• 16 h - Centre Culturel
Concert de la Société Musicale
dans le cadre de son 150e

anniversaire - 150 musiciens réunis
(voir article page 11)

• 20 h - Opéra
Opéra en version concert
Ariodante, Haendel

Concert de prestige avec
l’Orchestre Il complesso barocco,
Direction Alan Curtis
Avec Joyce DiDoato
Renseignements et réservations 
au 04 70 30 50 30 
ou billetterie.opera@ville-vichy.fr

DU 12 AU 18 MARS

MERCREDI 21
• 20 h 30 - Centre Culturel
One Woman Show - “Dernières
avant Vegas” Audrey Lamy
Réservations au 04 70 30 50 30

JEUDI 22
• Soirée - Cinéma Étoile Palace
Court-métrage - 3ème édition des
“Amateurs font leur cinéma”
Une quinzaine de courts-métrages
seront présentés en deux séances
de 45 minutes. 3 prix seront
décernés par le jury : meilleure
réalisation, réalisation technique et
scénario
Organisé par les étudiants de DUT
SRC (Services et Réseaux de
Communication) au Pôle universi -
taire Lardy, en partenariat avec le
club audiovisuel et avec l’appui de
Vichy Val d’Allier et de la Ville de
Vichy

VENDREDI 23
• 18 h - Université Indépendante
18 rue du Quatre Septembre
Conférence - “Des prémices de

l’unification allemande au départ
de Bismarck” par Landry Charrier
Proposé par l’Université Indépen -
dante de Vichy

SAMEDI 24
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Les Amis de
Napoléon III
“Gustave Eiffel” par Gérard Sallet

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

• 20 h 30 - Opéra
Humour musical - Le Quatuor
Danseurs de cordes, nouveau
spectacle
Renseignements et réservations
au 04 70 30 50 30
ou billetterie.opera@ville-vichy.fr

DU 19 AU 25 MARS

CALI EN ACOUSTIQUE
LE 15 MARS AU CENTRE CULTUREL

À VOS TUBAS ! DU 29 AU 31 MARS

• Récital de tuba et piano par
Fabien Wallerand et Julien
Gernay

Jeudi 29 mars à 19 h 30 au Centre
Culturel Valery-Larbaud

• Concert du quatuor “Tub’ à
l’image”

Vendredi 30 mars à 20 h 30 au
Centre Culturel Valery-Larbaud

• Concert de l’Ensemble de
Cuivres du CNSMD de Lyon

Direction Thierry Caens
Vendredi 30 mars à 20 h 30 à
l’Opéra de Vichy

Proposé par l’École Nationale 
de Musique de Vichy

• Musée Municipal, au Centre Culturel
15 rue du Maréchal Foch - 04 70 32 12 97

• Musée-Bibliothèque Valery-Larbaud, à la médiathèque
106/110 rue du Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 50

MUSÉES
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DIMANCHE 25
• La journée - Parc Omnisports
Course à pieds - Les Foulées
vichyssoises
Organisées par le RCV Athlétisme

• Dès 14 h - Salle des Ailes
Fête du Judo 
Près de 150 jeunes de 8 à 14 ans
issus de clubs de l’agglomération
présenteront leur sport favori à
travers des combats. Cette
animation a pour but de faire
découvrir le judo qui reste un des
rares sports à suivre un code moral
“Politesse, courage, sincérité,
honneur, modestie, respect,
contrôle de soi et l’amitié”
Organisée par le Judo Club Vichyssois

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

ARIODANTE À L’OPÉRA 
SAMEDI 17 MARS À L’OPÉRA

AUDREY LAMY 
AU CENTRE CULTUREL 
LE 21 MARS À 20 H 30



MERCREDI 28 MARS
• 10 h et 15 h - Médiathèque
Atelier réalisation d’un petit tableau
à la manière Christian Voltz 
Proposé dans le cadre de
l’exposition “Les petites personnes” 
(voir ci-dessous)

• 20 h 30 - Opéra
Musique du monde
Celtic Show - Fête de la Saint
Patrick
Renseignements et réservations 
au 04 70 30 50 30 
ou billetterie.opera@ville-vichy.fr

VENDREDI 30
• 18 h - Salle des Fêtes
Conférence philosophique
“La philosophie : bavardage ou
sagesse ?” par Patrice de Saint-
Sauveur, chef d’établissement
Collège Saint-Joseph - Lycée Saint-
Pierre

SAMEDI 31
• De 14 h 30 à 16 h 30 - Musée
municipal
Atelier de peinture à l’huile animé
par Tatiana de Comberousse
Enfants à partir de 7 ans et adultes.
Sur inscription à la médiathèque

• 20 h 30 - Opéra
Concert de l’Ensemble de 
cuivres du conservatoire national
supérieur musique et danse de
Lyon, Direction Thierry Caens, Juan
José Mosalini, bandonéons solo
Delerue, Ravel, Piazzolla…
Renseignements et réservations 
au 04 70 30 50 30 
ou billetterie.opera@ville-vichy.fr

DIMANCHE 1er AVRIL
• La journée - Parc Omnisports
Piste des mini bolides
Mini bolides - Course de ligue 1/5e

et 1/8e

Organisée par le Club des mini
bolides de Vichy

• La journée - Plan d’eau
Voile - Régates de ligue toutes séries
Organisées par le Yacht Club de
Vichy, section voile

• 14 h 30 et 18 h - Opéra
Danse - Chœurs et danses de
l’Armée Russe
50 artistes sur scène, des voix à
couper le souffle
Renseignements et réservations 
au 04 70 30 50 30 
ou billetterie.opera@ville-vichy.fr

DU 26 MARS AU 1er AVRIL

CENTRE CULTUREL VALERY-
LARBAUD 
GALERIES PIERRE-COULON 
& CONSTANTIN-WEYER
• Du 24 février au 25 mars
56ème Salon des Arts Bourbonnais
Vernissage le vendredi 24 février à
18 h

• Du 1er avril au 13 Mai 
JAMES KING
Exposition de peintures 

En 1987, James King
obtient le diplôme de
Bachelor of Fine Arts de
l’Université d’Oxford.
Dans le cadre de sa 
for mation, il séjourne 3
mois en Italie avec une
bourse d’étude de
Sotheby’s (Londres). Après
ses études, il passe une
année à Budapest avant
de s’installer à Paris.
“Si James King est
d’origine anglaise, son
goût pour l’art est sans
frontières ; et son sens

du temps dépasse le seul présent.
En découvrant sa peinture, on
aborde de plain-pied un champ qui
refuse d’abdiquer les acquis hérités
des cycles longs de l’histoire de
l’art. Ce que l’homme, des siècles
durant, a vu digne de devenir
référent mémoriel, James King se
l’approprie dès lors qu’il y voit une
expression formelle et poétique
puissante… »
Vernissage le samedi 31 mars 2012

EXPOSITIONS

LUNDI 2
• 16 h 15 - Centre Culturel
Conférence - “Gustave Eiffel” par
Gérard Sallet
Proposée par l’Université Indépen -
dante de Vichy

MERCREDI 4
• 17 h 30 - Médiathèque
Concert-auditions des élèves du
Conservatoire de musique
Les percussions
Durée 1 h - Entrée libre

• 20 h 30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle 
Brigitte en acoustique
Réservations au 04 70 30 50 30

JEUDI 5
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française -
“Delacroix et le Maroc” par Céline
Roques

VENDREDI 6
• 18 h - Salle des Fêtes
Audition des orchestres de l’École
de Musique de Vichy
Entrée libre

LES 6 ET 7
• 20 h 30 - Centre Culturel
Théâtre - “Dix de Der” par Banzaï
Théâtre

Quelle réaction auriez-vous si votre
dernière carte s’abattait ?
Quand la “Faucheuse” remportera
la dernière partie...
Quand elle viendra vous chercher
sans avoir pris le temps de sonner...

DU 7 AU 9
• La journée - Parc Omnisports
37e Rencontre Nationale Sportive
de la communauté malgache en
Europe (RNS) 6000 à 7000
personnes participent dont 1600
sportifs dans 10 disciplines
différentes : football, basket, volley,
tennis, natation, rugby, pétanque,
karting, arts martiaux et tennis de
table. L’art Malgache s’exposera à
la Maison des jeunes. Nouveauté
2012, le village Malgache vous
accueillera sur le parking du Plan
d’eau pour vous faire découvrir son
artisanat et ses spécialités culinaires.
Organisée en collaboration avec le
Service des Sports et l’Office de
Tourisme et de Thermalisme de la
Ville

DIMANCHE 8 
• La journée - Galerie du Fer à Cheval
Art de plein air - “Les invités du Kiosque”
10 artistes sous 10 chapiteaux vous
feront découvrir leur art
Proposé par l’Association des
commerçants de la Source de
l’Hôpital

• 16 h - Opéra
Concert de l’Orchestre d’Harmonie
de Vichy
Direction, Christian Legardeur,
Arnaud Falipou, euphonium
Renseignements et réservations 
au 04 70 30 50 30 
ou billetterie.opera@ville-vichy.fr

DU 2 AU 8 AVRIL

à 18 h, en présence de l’artiste
Pour tout renseignement, contacter
le service des expositions au 
04 70 30 55 73

MÉDIATHÈQUE 
• Jusqu’au 18 février
DIGNITÉ,
droits humains et pauvreté
Exposition de photographies
fondée sur la campagne mondiale
d’Amnesty International “Exigeons
la dignité” et proposée par le
groupe d’Amnesty de Vichy

• Du 3 au 31 mars
“Les petites
personnes”
de Christian
Voltz
Propose une 
ex position
interactive sous
forme de
sculptures
originales, de
mobiles à
suspendre et de

photographies autour de Christian
Voltz, auteur-illustrateur d’une
quinzaine d’albums phares,
plébiscités par les jeunes lecteurs.
Atelier réalisation d’un petit tableau
à la manière Christian Voltz le
mercredi 28 mars à 10 h et 15 h à
la médiathèque, sur inscription

• Du 17 au 30 mars
“Dis-moi dix mots qui te
racontent”
Proposé par le Ministère de la
Culture et de Communication dans
le cadre de la Semaine de la langue
française

RÉGATES DE LIGUE TOUTES SÉRIES
LE 1er AVRIL SUR LE PLAN D’EAU

JAMES KING
EXPOSITION DE PEINTURES AUX GALERIES
PIERRE-COULON & CONSTANTIN-WEYER DU
1ER AVRIL AU 13 MAI

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES “DIGNITÉ” 
À LA MÉDIATHÈQUE JUSQU’AU 18 FÉVRIER
PHOTO DE MICHAËL ZUMSTEIN “RASHEED
AJAÏ, BOULANGER DEVANT SON IMMEUBLE 
INSALUBRE DE JAKONDE (NIGERRIA)
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musique* des enfants de la Loire.
Un petit groupe de vichyssois jugea
qu’il serait plus convenable qu’il
soit accueilli par une musique
locale… et c’est ainsi qu’ils
fondèrent la Société Musicale, en
1862. Au commencement, elle
comptait une quinzaine de
membres. Les musiciens sont
soixante-dix aujourd’hui, de 5 à 
85 ans. “On a ici des gens qui
viennent de tous les horizons, des
travailleurs, des étu diants, des
retraités, des lycéens… Je ne sais
pas quelle est la recette, mais ça
marche ! Il y a une très bonne
entente entre tous, une forme de
partage et un respect des jeunes
pour les anciens. Ils aiment se
retrouver et faire de la musique
ensemble. C’est une grande
famille”. Si l’alchimie prend si
bien, c’est sans doute parce que la
Société Musicale intervient aussi
bien pour les célébrations militaires
(14 juillet, 11 novembre) que pour

les Fêtes Napoléon, les concerts
(deux ou trois par an) ou la Fête de
la musique. “C’est ce qui fait la
richesse de notre association : nous
faisons des choses très diverses, ce
n’est pas du tout figé, il y en a un
peu pour tout le monde !”.

La musique et l’amitié

La Société Musicale entend aussi
pérenniser la tradition française du
tambour, comme le souligne Bruno
Besson, son président : “On est une
des dernières associations en
Auvergne à former les jeunes au
tambour avec un tel niveau
d’exigence. Nous avons des
passionnés qui font vivre cette
tradition”.
150 ans après les premières notes,
la passion est toujours au rendez-
vous. Et pour la faire vivre, rien de
tel qu’un anniversaire dignement
fêté tout au long de l’année. 

Pour Bruno Besson, le Festival
international de musique sera un
événement majeur : “Le challenge,
c’est d’amener à Vichy un genre de
musique inhabituel, la musique de
parade. Nous comptons remplir la
Salle Pierre-Coulon le samedi soir
et rassembler des milliers de
spectateurs en ville le dimanche
après-midi !”. ■
*orchestre d’harmonie

LA SOCIÉTÉ MUSICALE
L’ORCHESTRE QUI MURMURAIT

À L’OREILLE DE VICHY
Voilà 150 ans que la doyenne des associations vichyssoises nous murmure à l’oreille… 

et continue avec enthousiasme à accompagner les événements de la ville, 
fidèle à ses deux mots d’ordre : musique, et amitié !

'A VOS AGENDAS

Tout le programme des festivités sur la page Facebook de la Société Musicale

• Concert exceptionnel le 17 mars au Centre Culturel Valery-Larbaud
• Conférence le 28 avril au Palais des Congrès Opéra - Salle Eugénie
• Festival international de musique de parade les 30 juin et 1er juillet avec une

grande soirée de GALA le 30 juin à 20h30 au gymnase Pierre-Coulon au
Centre Omnisports

• Concert le 11 novembre à l’Opéra

V
endredi soir, 20h. Au 4 rue
Michel, c’est un peu la
”rentrée des classes”, la

première répétition de l’année. Les
musiciens de l’orchestre d’har -
monie (vents et percussions)
arrivent au compte-goutte. Peu à
peu l’atmosphère se réchauffe et la
salle s’anime. Embrassades, rires,
poignées de mains, vœux pour
l’année qui commence, roulements
de tambour…
Véronique Chagnat, la chef de
musique, dirige l’orchestre de la
Société Musicale depuis 1989.
Pour arriver jusqu’à nous, elle
navigue entre les musiciens qu’elle
salue au passage, puis évoque en
souriant son parcours. “Je joue de
la musique depuis que j’ai sept
ans ! Je suis arrivée ici en 1976,
j’étais flûtiste avant de devenir chef
de musique en 1989”. Elle évoque
ensuite les débuts de l’association.
Napoléon III, venu en cure à Vichy,
fut d’abord accueilli par la

ILS SONT LA SOCIÉTÉ MUSICALE
Angélique, trompettiste
À la question : “Pourquoi avoir choisi la musique ?”, cette trentenaire répond
sans hésiter : “Je suis née dedans ! Mon père était musicien, et toute la famille
joue ici : ma sœur joue de la clarinette, mon frère des percussions, et moi de
la trompette ! C’est un plaisir de retrouver tout le monde, on se voit en
répétition mais aussi à l’extérieur, on se réunit pour manger ou boire un verre,
c’est très familial”.

André Diot, administrateur et joueur de bugle
André a rejoint l’orchestre en 1967, et là encore, c’est une histoire de famille…
“Nous sommes trois frères, tous musiciens, tous à la Société Musicale ! J’en
suis aussi administrateur depuis dix-huit ans, chargé d’organiser les voyages et
les événements musicaux”.

UN OUVRAGE D’UNE CENTAINE DE PAGES, ILLUSTRÉ DE PHOTOS 
ET DE DOCUMENTS D’ARCHIVES COLLECTÉS AU FIL DES ANS 
PAR LES MUSICIENS, RETRAÇANT L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ MUSICALE,
SERA EN VENTE DÈS LE 17 MARS.
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EAU POTABLE :
Un important programme d’investissements va 

qui l’amènent à

• Quartier Thermal
Assemblée générale, lundi 6 février à 18 h 30 à
l’Hôtel Ibis
Souper littéraire, vendredi 23 mars à 19 h confé-
rence “Le Bourbonnais et la littérature amou-
reuse” avec Claude Henri du Bord à l’Hôtel
Thermalia, Entrée libre. Dîner à 20 h 30
Inscription - Tél. : 04 70 98 29 85 (H.R.)

• Quartier des Graves
(Salle La Barak - 16 rue de Venise)
Assemblée générale, jeudi 9 février à 18 h 30 
Repas dansant de la Saint-Valentin, samedi 11 
février à 20 h 30 
Soirée conteur, vendredi 16 mars ou 23 mars 
Renseignements et Inscriptions : M. Botter - 
Tél. : 04 70 31 13 68 (H.R./Répondeur)
Email : com.desgraves@orange.fr

• Quartier du Vieux-Vichy
Assemblée générale, vendredi 10 février à 
18 h 30 au Centre Culturel Valery-Larbaud
Renseignements au 04 70 98 85 45

• Quartier des Ailes - Port de Charmeil
Thé dansant de la Saint-Valentin, dimanche 12
février à 15 h à la salle des fêtes
Loto, samedi 17 mars à 14 h au centre René-
Barjavel
Renseignements au 04 70 31 21 54
com.lesailes@free.fr

• Quartier Champ-Capelet
Assemblée générale, lundi 13 février à 18 h 30
au Centre Communal d’Action Sociale
Goûter du Mardi Gras, dimanche 18 mars à 
15 h à la maison des associations, rue du 4 sep-
tembre - Renseignements au 04 70 31 87 34

• Quartier Vichy-Cœur de ville, Jaurès et Victoria
Conférence “sur le défenseur des droits”, par
Christian Desbordes, jeudi 1er mars à 16 h 30, à
la Maison des Associations
Renseignements au 04 70 98 91 47

• Quartier les Bartins - Jeanne d’Arc - Beauséjour
Repas de la Fête des grands mères, samedi 3 mars
Thé dansant, le dimanche 1er avril à 15 h à la
salle des fêtes
Spectacle au Zénith d’Auvergne, le vendredi 6
avril - Renseignements au 04 70 31 39 10

• Quartier des Garêts (salle des fêtes des Garêts)
Loto, dimanche 4 mars à 14 h 30
Stage et bal country, samedi 10 mars à 15 h
Renseignements au 04 70 98 70 08
Email : michelcharrier20@wanadoo.fr

• Quartier République - Lac d’Allier 
Déjeuner de printemps, samedi 17 mars à 12 h
au restaurant L’Athénée
Renseignements au 04 70 97 74 59
Email : pgperonnet@orange.fr

• Quartier de France - Croix Saint-Martin 
Loto, dimanche 18 mars à 14 h au Parc du Soleil
Renseignements au 04 70 32 29 72

dans les

quartiers

CHASSE AUX ŒUFS 
DANS LES QUARTIERS

LE LUNDI 9 AVRIL
Les Ailes - Port de Charmeil, les Bartins -
Jeanne d’Arc - Beauséjour, de France - Croix
Saint-Martin, des Garêts , République - Lac
d’Allier et Vieux-Vichy

D
ans le nouvel avenant au
contrat de distribution de
l’eau potable, la Ville et son

concessionnaire, la CBSE, affichent
leur objectif : améliorer de manière
significative la qualité de l’eau.
Cela passe par un important
programme d’investissements qui
sera financé en pesant le moins
possible sur les consommateurs. 

7,5 millions d’euros
de travaux

Près de 4 millions d’euros seront
consacrés aux conduites, cana -
lisations et branchements. Fin
2013, Vichy aura remplacé l’en -
semble des branchements en plomb.
Autre investissement indispensable
pour améliorer la qualité de l’eau
et son goût : la mise en place d’ici
2014 d’une filtration par charbon
actif, pour environ 2,4 millions
d’euros (voir encadré).
Enfin, seront réalisés des travaux
sur l’usine de traitement de l’eau
pour 1,2 million d’euros : mise aux
normes de sécurité et meilleur
traitement des résidus de la
filtration avant restitution dans
l’Allier. 

Une évolution maîtrisée
du prix de l’eau

Les 7,5 M€ de travaux vont être
financés pour une grande part par
les économies générales sur les
charges de fonctionnement de la
CBSE et l’amortissement des
investissements sur une plus longue
période. Enfin, pour une plus faible
part, par l’évolution du prix de
l’eau. 

LE CHARBON ACTIF EN GRAINS (CAG)
Le charbon actif ou charbon activé ou encore charbon végétal activé est une
poudre noire, légère, constituée essentiellement de matière carbonée à
structure microporeuse et à fort pouvoir adsorbant*. Reconnu depuis l’Antiquité
pour ses vertus médicinales, le charbon actif est utilisé depuis le XVIIIème siècle
et au XXème siècle pour la décontamination de l’eau potable car il retient un
grand nombre de composés organiques, tels les pesticides. 
La mise en place de ce système de filtration va permettre de réduire l’utilisation
du chlore.
À la clé, une amélioration de la qualité de l’eau et aussi de son goût !
* l’adsorption est le phénomène par lequel les atomes ou des molécules de gaz ou de
liquides (adsorbats) se fixent sur une surface solide.



PROCHAINE RENTRÉE, 
INSCRIPTIONS DU 19 MARS AU 6 AVRIL

Si votre enfant entre en première année
d’école maternelle ou en CP, change d’école
ou si vous venez d’emménager à Vichy, l’ins-
cription pour l’année scolaire 2012-2013 aura
lieu du 19 mars au 6 avril, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, à la
Maison des associations (place de l’Hôtel de
Ville) ou au Centre social René Barjavel, les
mercredis 21 mars, 28 mars et 4 avril de 8h30
à 12h.
Il est recommandé de prendre rendez-vous
préalablement par téléphone et de vous pré-
senter muni du livret de famille (ou extrait
d’acte de naissance de l’enfant), d’un justifi-
catif de domicile (de moins de 3 mois), du car-
net de santé de l’enfant et le cas échéant du
jugement spécifiant les conditions de garde de
l’enfant. 
Pour les enfants déjà scolarisés à Vichy et 
passant en classe supérieure, l’inscription a
lieu au sein de l’école.
Renseignements au 04 70 30 17 25

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
DU GRAND MARCHÉ
Pour satisfaire le plus grand nombre le Grand
Marché est désormais ouvert les mardi, 
mercredi, jeudi et dimanche de 7 h à 13 h, les
vendredi de 7 h à 19 h non stop, le samedi de
7 h à 13 h et de 16 h à 19h. Le marché est 
ouvert les veilles de fêtes et tous les matins des
jours fériés.
www.legrandmarchecouvert-vichy.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes vichyssois, garçons et filles âgés de
16 ans, doivent (dans le mois qui suit leur 
anniversaire) se présenter en mairie pour leur
recensement militaire, munis d’une pièce
d’identité, du livret de famille et éventuelle-
ment d’un justificatif de domicile. Une attes-
tation, indispensable pour se présenter aux
examens d’État (brevet, baccalauréat, CAP…)
et au permis de conduire, leur sera délivrée.
Ils seront ensuite convoqués au cours de 
l’année à la Journée Défense et Citoyenneté.
Grâce à ce recensement, les jeunes seront 
automatiquement inscrits sur les listes électo-
rales, à leur majorité. 
Le recensement militaire est également possi-
ble par internet en créant un compte personnel
sur mon.service-public.fr
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En 2012, le prix de l’abonnement
annuel au compteur d’eau passera
à 17,32 €HT (la moyenne
départementale est de 43 €) et le
prix du m3 d’eau à 1,5583 €HT.
Ainsi le prix moyen du m3

(abonnement compris) pour une
consommation type de 120 m3

(une famille composée d’un couple
avec deux enfants) sera en 2012 de
1,70 €HT*, non compris les
redevances de l’Agence de l’eau et
le montant de l’assainissement dont
la communauté d’agglomération
Vichy Val d’Allier a la charge. 
Ce prix correspond à la moyenne
nationale, et c’est un résultat
d’autant plus satisfaisant qu’en
matière d’eau potable, toutes les
communes ne sont pas logées à la
même enseigne. À Vichy, l’eau est
captée dans l’Allier et son coût de
traitement est élevé. Les communes
alimentées par des sources ou 
des nappes phréatiques ont une
situation plus favorable que celles
alimentées par l’eau des rivières car
le traitement pour la rendre potable
est moins complexe. 

Un service client amélioré

Dans le nouveau contrat, la CBSE
s’est engagée à améliorer ses
relations avec les clients - en faisant
preuve de plus de réactivité pour
traiter les demandes et récla -
mations - et à mettre en place des
indicateurs pour que l’on puisse à
tout moment juger de la qualité de
son service. ■
* Le montant exact tiendra compte d’indices
économiques non connus à ce jour.

OBJECTIF QUALITÉ !
permettre d’améliorer la qualité de l’eau et des réseaux
notre domicile.

• Association des donneurs de sang
Collecte de sang le mardi 14 février de 8 h à 
11 h à la salle des fêtes

• Association des Familles de Vichy 
Bourse de la maison, vendredi 17 février de 9 h
à 18 h et le samedi 18 février de 9 h à 12 h et de
14 h 30 à 18 h, bourse aux vêtements printemps-
été, jeudi 22 de 9 h à 18h, vendredi 23 et samedi
24 mars, de 14 h 30 à 18 h à la salle des fêtes

• Association Vichy Esplanade
Championnat régional des clubs de scrabble
dimanche 4 mars de 9 h à 18 h à la salle des fêtes

• Association Les Gardiens de Durendhal
Tournois le samedi 10 mars de 8 h à 23 h et le 
dimanche 11 mars de 8 h à 17 h à la salle des fêtes

• Association de Promotion des Energies 
Renouvelables - APROMER
Conférence “Scénario Négawatt 2011” par
Thierry Salomon, président de l’association 
Negawatt le vendredi 16 mars de 20 h à 23 h, à
la salle des fêtes.
Pour en savoir plus www.negawatt.org

• La Société de Saint-Vincent-de-Paul propose
des réunions amicales avec les personnes qui
souhaitent rompre la solitude du dimanche.
Échanges, jeux de société, goûter.
Rens. 27, boulevard Carnot - 04 70 97 03 48

• Association “7 en Chœur”
7e grand loto au profit de la thérapie des jeunes
enfants autistes de l’agglomération le 11 mars à
14 h au Palais du Lac. Nombreux lots : home-
cinéma, voyage, VTT, électroménager, etc…

• Les Gars du Berry 
L’amicale organise des repas et sorties tout au
long de l’année. 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

• AVF (Accueil des Villes Françaises)
Accueille et propose de nombreuses animations
aux nouveaux arrivants. Permanences des lundi
et mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison des
Associations (sauf pendant les vacances 
scolaires). Email : AVFVICHY@hotmail.fr
Tél. 04 70 30 17 26

• Association crématiste Vichy et sa région
L’association est à votre disposition pour répon-
dre à toute question sur la crémation, la législa-
tion, les valeurs qui animent l’esprit crématiste,
les conditions financières proposées par certains
opérateurs funéraires et la défense des intérêts de
ses adhérents.
Permanences les mercredis de 10 h à 12 h et de

14 h à 16 h à la Maison des Associations, place
de l’Hôtel de Ville - Rens. au 04 70 31 62 81 -
Email ac.vichy@yahoo.fr

• La Croix-Rouge française recrute
À la croisée du secourisme, de l’urgence, de 
l’action sociale et de la formation, la Croix-
Rouge, implantée à Vichy depuis 1912, est en
plein essor. 
Pour faire face aux demandes, la délégation de
Vichy-Cusset-Bellerive recrute.
Pour l’urgence et le secourisme, appelez 
Dominique au 06 78 27 61 46
Pour la formation, appelez Marie au 06 78 27 64 33
Pour l’équipe du social, appelez Chantal au 
04 70 98 35 88 (les mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16h30)

• SOS Amitié : devenez bénévole !
Depuis plus de 50 ans, SOS Amitié et tous ses 
bénévoles, contribuent à lutter contre les effets
néfastes de l’isolement et s’efforcent notamment
de prévenir l’une de ses conséquences : le 
suicide.
SOS Amitié c’est une écoute 7j/7 et 24h/24.
L’association, en partenariat avec la MSA 
implante un poste d’écoute à Vichy et recrute des
bénévoles sur la ville. 
Contacter le 04 73 34 34 34

Associations en bref

LE PRIX

DE L’EAU

Le prix de l’eau correspond à
l’ensemble des opérations qui
concernent la production et la
distribution de l’eau potable
(pour 44% environ), la collecte
et le traitement des eaux usées
(pour 40%). 
15% du prix de notre facture
correspond à des redevances et
à des taxes, dont la TVA. Les
redevances sont destinées à des
organismes publics (comme les
agences de l’eau) dont la
mission est de protéger les
ressources naturelles en eau et
de financer des équipements
pour l’alimentation en eau
potable ou la protection du
milieu naturel.

PRIX DE L’EAU POTABLE
EN EUROPE

Prix au m3 :
6,42 € au Danemark
5,29 € en Allemagne
3,79 € au Royaume-Uni
3,77 € aux Pays-Bas
3,51 € en Belgique
3,09 € en France
3,04 € en Finlande
2,54 € en Suède
2,11 € en Espagne
0,88 € en Italie

Source : Enquête Nus-consulting 2009
sur http://www.eaufrance.fr

Info
service 



À VOTRE SERVICE14

LE FUTUR DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE LYAUTEY 
Dès le mois de juillet prochain, le
premier coup de pioche du vaste
programme de rénovation de nos
écoles sera donné à la maternelle
Lyautey. Rappelons que des études
ont été réalisées ces deux dernières
années sur le bâti, l’énergie et
l’accessibilité dans les écoles
Lyautey, Georges Méchin, Jacques
Laurent et Sévigné-Lafaye.
Première concernée : la maternelle
Lyautey à qui le cabinet d’archi -
tecture vichyssois de Nathalie
Alvergnat va donner un nouveau
visage. À partir du programme
établi par les services techniques
de la Ville et les représentants de
l’Éducation Nationale, l’architecte
a conçu le projet d’extension de
l’école avec la création d’une
salle supplémentaire et d’une
nouvelle salle de jeux, mais aussi

le réaménagement des locaux
existants, la mise aux normes
thermiques, incendie et acces -
sibilité pour les personnes à
mobilité réduite (rampes, sanitaires,
signalétique, éclairage…).
Quatorze mois de chantier sont
prévus et les travaux les plus
importants seront programmés
pendant les vacances pour gêner
au minimum la classe.

NOUVEL ÉQUIPEMENT AU
PARC OMNISPORTS
Parce qu’il est important de
poursuivre la modernisation 
et le développement du Parc
omnisports, pour répondre aux
besoins de nos clubs locaux et des
sportifs de haut niveau, et offrir un
terrain d’entraînement quelle que
soit la saison ou la météo, la Ville
lance le projet de création d’un
deuxième terrain synthétique et de

vestiaires attenants. Ce nouvel
équipement sera situé à proximité
du carrefour Jean-Monnet, sur la
dernière plateforme inutilisée du
Parc Omnisports - dans le
prolongement des terrains de
boules. L’année 2012 sera
consacrée à la mise au point du
projet : études, recherche d’un
maître d’œuvre, demandes de
subventions. Le budget est estimé à
1,6 M€ pour les équipements
sportifs seuls (hors voirie, éclairage...)

PASSAGES OPÉRA, GIBOIN
ET AMIRAUTÉ : UN NOUVEL
AVENIR
S’ils sont emblématiques de Vichy
et en font le charme, les passages
de centre ville affichent le poids
des ans malgré les efforts des
commerçants pour les rendre
agréables et vivants. Bien qu’ils
soient privés, la Ville a souhaité être
moteur dans un projet de mise en
valeur et de rénovation de ce
patrimoine vichyssois. Elle
prendrait à sa charge la réfection
du sol et de l’éclairage dans le

PROJETS ET
Durant cette année 2012, plusieurs projets importants 

se dessinent. Et ce premier trimestre, des 

EN COURS : entre le 6 et le 12 février
• Lieux Publics :
- Centre omnisports, aménagement de sa-

nitaires pour personnes à mobilité réduite
à la rotonde de tennis

- Église Saint-Louis, réfection de la 
charpente, pierre de taille et couverture 
ardoises du clocher Sud rue Sainte Barbe
et réfection de la charpente, corniche et
couverture ardoises de la nef et du 
transept côté rue Sainte-Cécile

- Office de Tourisme et de Thermalisme,
remplacement des portes du sas d’entrée

- Centre Culturel Valery-Larbaud, réfection
du plancher de l’avant scène

- Gymnase du collège Jules-Ferry, réfection
de l’étanchéité et de l’isolation de la 
toiture terrasse du bloc vestiaire

• Voirie :
- Rue du Vernet, réalisation d’une fouille en

vue de la réfection des réseaux d’éclairage
public et mise en place de fourreaux de
fibre optique

- Rue de Constantine, remplacement des
branchements d’eau potable

- Boulevard de l’Hôpital (entre l’avenue de 
Gramont et la rue de Châteaudun)
rénovation de la chaussée par Vichy Val
d’Allier

- Rue Dacher, réparation ponctuelle du 
réseau d’assainissement sans ouverture de
la chaussée

- Passe à poissons Rive droite, opération
d’entretien-maintenance 

- Passerelles et pontons lourds pour les
compétitions nautiques, travaux de remise
en état des éléments de serrurerie métal-
lique et des flotteurs

À VENIR : entre le 13 février et le 15 avril
• Lieux Publics :
- Parking de la Poste, réfection de la cage 

d’escaliers Est (Côté Poste)
- Office de Tourisme et de Thermalisme,

aménagement pour accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite

- Palais du Lac, remplacement des centrales
de traitement de l’air

- Palais des Congrès Opéra, rénovation de
loges d’artistes et sanitaires 

- Maison des Jeunes, aménagement des 
locaux à l’étage du restaurant ATRIUM

- Médiathèque, remplacement du transfor-
mateur et de l’alarme anti-intrusion

• Voirie :
- Rue de Normandie, réfection de la 

chaussée, des trottoirs, de l’éclairage 
public réparation ponctuelle du réseau
d’assainissement et mise en place de 
fourreaux de fibre optique

- Avenue de la Croix-Saint-Martin, rempla-
cement des lanternes d’éclairage public

- Rues de Creuzier et de l’Imprimerie, 
boulevard de la Mutualité (de la place
Jean-Epinat au Boulevard des Graves) et
au Parc omnisports, au niveau du Centre
international de séjour, remplacement des
lanternes d’éclairage public

- Rue d’Alsace et Square des Ânes, création
d’un nouveau canisite

Pour les vœux, d’abord regarder
l’avenir ! Vichy est, à cet égard,
pleine de promesses. Géographie,
architecture, habitants et histoire
même sont autant d’atouts pour
retrouver le succès et prendre
place, une des premières, dans la
course des villes moyennes. Pour
cela, il nous faudrait renouer avec
une démographie favorable qui,

pour l’instant, est à l’inverse. Il faut
dire qu’en 2011, le contribuable de
Vichy n’a pas été à la fête : impôts
municipaux (+ 6,5%), annulation
d’exonérations, taxe sur la
consommation d’électricité
(+33%). Et, fin décembre, ce fut le
tour de l’eau : +79,5% pour le
compteur ; +4,1% pour la
consommation soit 1,7 million

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

QUE 2012 NE RESSEMBLE PAS À 2011 !

d’euros supplémentaires pour les
consommateurs. S’ajoute à cela,
pour l’entreprise qui assure le
service, une sorte de parachute
doré de 1,8 million d’euros à régler
en fin de contrat… par le
contribuable. Un vœu pour la
fiscalité à Vichy ? Que 2012 ne
ressemble pas à 2011 !

Christophe Pommeray

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.

Le débat continue sur : www.vichyvichy.fr

LES PREMIÈRES ESQUISSES 
DE LA MATERNELLE LYAUTEY AGRANDIE

Travaux

DANS LES VESTIBULES DE L’OPÉRA, LA
ROSE SAUMON LAISSE PLACE AUX BEA
PEINTS D’ORIGINE
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même esprit que les rues piétonnes
voisines. La Ville travaille, depuis
plusieurs mois en ce sens avec les
copropriétaires des trois passages.
Le passage de l’Amirauté devrait
être le premier à être réhabilité et
la Ville travaille actuellement avec
la Chambre de commerce pour
rechercher des financements afin
d’aider les commerçants à effectuer
ces rénovations très coûteuses. 

VESTIBULES ET ENTRÉE 
DE L’OPÉRA

Les travaux de rénovation de
l’entrée de l’Opéra face à l’Aletti
Palace et du vestibule aux décors
peints côté bar de l’horloge sont en
passe de s’achever (en mars).
L’autre vestibule sera rénové pour
juin.

PLACE CHARLES-DE-GAULLE
La future fontaine s’est provi -
soirement couverte d’un “grand
chapeau” afin de protéger des
intempéries les bétons du bassin
qui viennent d’être coulés. En
février, le pourtour de la fontaine
s’habillera de margelles en
Rocheret et le local technique
s’équipera de pompes, armoires de

commande et dispositif de
traitement de l’eau…
La nouvelle fontaine sera prête aux
premiers jours du printemps sauf
importantes intempéries. 

COTÉ RUES
Boulevard de la Résistance (entre
le pont Louis Blanc et l’allée des
Ailes) : les travaux de rénovation du
boulevard s’achèvent un peu plus
tard que prévu. En cause les
difficultés techniques liées au
passage des réseaux et à la
mauvaise qualité des sols qu’il a
fallu terrasser plus profondément
que prévu. Une chaussée rétrécie
pour ralentir la vitesse, un plateau
traversant à hauteur de la rue
Gaillard pour la sécurité des
piétons, des trottoirs côté
habitations rénovés, une piste
cyclable bidirectionnelle et des
places de stationnement créées
pour le confort de tous.

Rue Salignat :
7 mois étaient prévus pour le
chantier de rénovation de la rue

Salignat. Fin mars lorsqu’il
s’achèvera, il aura finalement duré
un an. Pourquoi ? Parce que pour
des raisons financières, la
communauté d’agglomération a
repoussé en fin d’année le chantier
de collecte des eaux pluviales qui
lui incombe alors qu’il devait se
dérouler à l’automne après la
réfection des réseaux d’élec tricité,
de gaz et d’eau potable. Ainsi, les
travaux de rénovation des trottoirs
et de l’éclairage public réalisés par
la Ville n’ont pu commencer que
début janvier. Fin mars la rue sera
totalement refaite et les barrières de
chantier disparaîtront enfin du
paysage !

Rue de Normandie : 
La rénovation des réseaux
d’alimentation d’eau potable,
d’électricité et de gaz est en cours
et dès le 20 février, les services
techniques municipaux travail -
leront sur l’éclairage public et les
trottoirs. À l’issue des travaux, 12
places de stationnement supplé -
mentaires seront créées de part et
d’autre de la chaussée. Les travaux
s’achèveront en avril.

RIVIÈRE ARTIFICIELLE 
La pêche de sauvegarde vient de
commencer avant les travaux de
remplacement des vannes de la
prise d’eau dans l’Allier. Des
vannes qui permettront de fermer et
assécher la rivière sans dépendre
d’une vidange du Lac d’Allier et
ainsi de la nettoyer et la réparer ou
encore de combattre plus
facilement les “algues” qui s’y
installeraient. ■

LE CENTRE DE CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE DE L’ALLIER À
VICHY
Le centre de cardiologie interventionnelle
de l’Allier installé au Centre Hospitalier de

Vichy sera inauguré le 10 février prochain
par les Maires de Vichy et Moulins et le 
Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé d’Auvergne. Ce nouveau plateau
technique flambant neuf est le fruit d’une
étroite coopération entre les centres hospi-
taliers de Vichy et Moulins-Yzeure qui 
travaillent ensemble depuis plusieurs 
années.  Désormais la prise en charge des
urgences coronariennes (infarctus du myo-
carde) pour l’ensemble du département a
lieu sur le site du Centre Hospitalier Jacques
Lacarin. Des cardiologues hospitaliers de
Moulins et, depuis peu, Montluçon et
Thiers, travaillent aux côtés de l’équipe 
médicale vichyssoise pour pratiquer coro-
narographies -afin de poser le diagnostic- et
angioplasties (pose de stents) et répondre
ainsi dans les meilleures conditions à la
prise en charge des urgences cardiolo-
giques, dont le temps est le facteur 
déterminant.

En bref

CHANTIERS
pour le développement de notre ville et notre quotidien 
chantiers de voirie et d’aménagement se terminent.

RÉPONSE DU MAIRE DE VICHY
à la tribune ci-contre

Abonnement à l’eau : avec 17,32 €
par an Vichy reste de loin la moins
chère des 320 communes de
l’Allier (moyenne départementale
43 € par an, 33 € à Cusset, 35 € à
Bellerive , 72 € au Vernet…). 
Taxe sur l’électricité : passée de 
6 à 8%, tout simplement pour en
maintenir le produit, la base de
calcul ayant été modifiée par le
Parlement. Monsieur Pommeray a

d’ailleurs voté « pour » au Conseil
municipal.
Augmentation du taux des impôts :
Pas 6,5% mais 4,5%. De 2003 à
2011, c’est la seule hausse
intervenue. Sur la même période, le
Conseil général et le Conseil
régional, dirigés par les amis de
Monsieur Pommeray, ont augmenté
leurs taux respectivement de 25%
et de 71%.

SOUS CE CHAPITEAU
DE PROTECTION, 
LA FONTAINE SE
CONSTRUIT

Travaux

- Rues des Moulins, d’Allier, de la Porte de
France, de la Laure, Prunelle, Petit, de la
Source de l’Hôpital, Georges Clemen-
ceau, de l’Intendance, de l’Hôtel des
Postes, Sornin, Grangier, Harpet, boule-
vard de Russie, avenue Aristide Briand,
passage du Commerce places Charles de
Gaulle et Jean Epinat, remplacement des
branchements d’eau potable en plomb

- Rue Salignat, suppression du poste gaz, 
rénovation de la chaussée 

- Rue du Vernet, rénovation de la chaussée
et de l’éclairage public entre le boulevard
de l’Hôpital et l’avenue Gérardmer. Réno-
vation des réseaux électrique entre la rue
Gérardmer et la rue de la cote St Amand et
au niveau du giratoire à l’intersection des
rues du Vernet, de Thiers et boulevard de
l’Hôpital. Rénovation de l’éclairage public 

- Rue de Paris, réparation ponctuelle du ré-
seau d’assainissement sans ouverture de la
chaussée

- Rue Gallieni, pose de réseau fibre optique
pour relier les infrastructures communau-
taires

• Espaces Verts : 
- Parc Omnisport, rénovation de la passe-

relle près du parking du Palais du Lac et
réparations conséquentes des pompes et
moteurs des stations de pompage 

- Rue Clemenceau, remplacement des
grilles d’arbres

A PEINTURE
AUX DÉCORS
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Benoite Groult, Laure Adler, 
Tarek Oubrou, Christian Makarian,
Nicolas Domenach, Brice Teinturier,
Malek Chebel, Mgr Hippolyte
Simon, Jean-François Kahn, Jean-
Marc Lech…
Cette année encore, pour la 3ème

édition, l’affiche sera belle :
Michael Lonsdale, Daniel Pennac,
François de Closets, Jean-François
Kahn… Les thèmes et les plateaux
ne sont pas totalement arrêtés à
l’heure du bouclage du journal.
Toutes les infos prochainement
dans les lieux publics  et sur le site
de la Ville.

Michael Lonsdale, L’inoubliable
Ce qui distingue Michael Lonsdale
des autres acteurs, c’est que
chacun de ses passages, dans un
film ou une pièce, reste inscrit dans
nos mémoires, aussi furtif et bref
que soit son passage. Parce qu’on
ne peut oublier son imposante
carcasse, ni son regard, ni sa voix
inimitable.
Il a tourné avec les réalisateurs les
plus marquants de ces dernières
décennies : Orson Welles, François
Truffaut, Joseph Losey, Louis Malle
ou encore Bunuel... Et sur scène, il
a interprété les textes de Beckett ou
de Marguerite Duras.
En 2011, il a reçu le César du
meilleur second rôle dans le film
“Des hommes et des dieux”. Il y
tient le rôle de frère Luc; et là
encore, les centaines de milliers de
personnes qui ont vu le film ont été
bouleversées par cette œuvre et ont
pu voir combien un acteur peut
incarner un rôle et transfigurer un
texte.
Il nous parlera de ses rencontres, de

son travail au cinéma ou au théâtre,
de ses “étoiles” comme il nomme
celles et ceux qui ont éclairé sa vie,
et aussi de sa spiritualité qui a 
tant guidé ses choix. Il nous dira
aussi comment il compte trans -
mettre aux nouvelles générations
ce que la vie et la fréquentation des
grands textes lui ont appris.
Un homme rare. Un moment rare. ■

LE GRAND DÉBAT 
SAISON 3

E
n 2010, Philippe Lapousterle,
ancien rédacteur en chef de
RMC, et Hugues Dewavrin

lançaient à Vichy des rendez-vous
d’un genre nouveau : des
rencontres-débats avec ceux qui
font l’actualité, des personnalités
d’horizons différents, experts dans
leur domaine. 
Le Grand Débat a, dès sa première
édition, séduit le public. Un succès
non démenti l’année dernière à
Vichy et qui a depuis fait école
dans d’autres villes. 
Vichy a ainsi accueilli : Bernard-
Henri Levy, Jean-Louis Bruguière,

À vos agendas ! Les 9 et 10 mars prochains, le Grand Débat revient à Vichy. 
Pour la 3ème année, la salle Eugénie du Palais des Congrès accueillera de grands témoins 

de notre temps, journalistes, auteurs, acteur, autour de sujets qui font l’actualité. 

Daniel Pennac
Plus encore que nombre d’écri -
vains, Daniel Pennac est un
amoureux fou des mots et de la
lecture qu’il célèbre dans chacun
de ses livres.
Père de la tribu des Mallaussène,
chacun se souvient de ces livres
pleins de vie que furent notamment
“La fée Carabine” et “La petite
marchande de prose”.
Ce professeur de lettres durant 25
ans n’a jamais caché son passé de
cancre et le rôle essentiel que
peuvent jouer certains enseignants
pour sauver les élèves dont ils ont
la charge.
Des ouvrages comme “Chagrin
d’école” prix Renaudot 2007 ou
“Comme un roman” prix du livre
Inter sont parmi les plus belles
pages qui ont été écrites sur le
plaisir de lire et la meilleur façon
de le faire naître. 
Comme le dit l’auteur: “on ne force
pas une curiosité, on l’éveille.”
L’homme est généreux. L’écrivain
aussi.

Sa manière de voir le monde est
résumée dans ces quelques lignes : 
“lire, aimer, rêver sont les plus
belles choses qui puissent arriver à
l’homme et comme par hasard,
aucun de ces verbes ne supporte
d’être conjugué à l’impératif”
Cet homme et son œuvre nous
réconcilient avec les autres, avec
nous-mêmes, invite à s’ouvrir, et
nous laissent le sentiment et la
conviction qu’un monde meilleur
est possible. ■

“Et si on disait toute la vérité?”
Chacun en convient : la démo -
cratie et la liberté de choisir
supposent une information vraie et
accessible à tous les citoyens. Mais
comment distinguer le vrai du faux ?
Comment s’y retrouver dans le flot
ininterrompu de nouvelles?
Internet qui est un outil et une
liberté nouvelle favorise-t-il une
meilleure connaissance ou la

diffusion rapide et à grande échelle
de rumeurs non fondées ?
Comment se forger une opinion
indépendante si certains faits ou
réalités sont cachés ?
Les journalistes doivent-ils,
peuvent-ils dire et disent-ils tout ce
qu’ils savent ?
Les journalistes, les responsables 
et les dirigeants politiques et
économiques ont-ils dit la vérité sur

la crise les déficits et le rôle des
banques ?
Autant de questions auxquelles
nous aurons des réponses.

Jean-François Kahn, journaliste
fondateur de Marianne et écrivain,
a confirmé sa présence. Face à lui,
nous accueillerons François de
Closets, journaliste, écrivain et
homme de télévision. ■


