
Le Centre hospitalier rayonne sur un bassin 
de 140 000 habitants et est le plus gros 
employeur de la ville avec près de 2000 

salariés. Un grand paquebot qui doit rester en 
bonne santé pour veiller sur 
la nôtre. Rencontre avec son 
nouveau directeur, Thierry Gebel.

Depuis un demi-siècle le Cavilam accueille chaque année à Vichy environ 3500 étudiants de plus 
de cent nationalités différentes. Des jeunes mais aussi des cadres de grandes entreprises ou des 
ambassades venus apprendre le français et séjourner dans les familles vichys-

soises. L’établissement est mondialement réputé pour son action dans l’innovation 
pédagogique.

 Le journal de la ville de Vichy

La JAV célèbre cette année son 100e 

anniversaire. Un siècle de passion partagée 
avec son public. Autre temps fort en 2014, 

la deuxième édition de l’évènement photo 
«Portrait(s)» : Vichy se transformera, de la mi-juin 
à fi n août, en galerie d’exposition à ciel ouvert 
autour de dix photographes invités et quatre sites 
d’exposition. Cette année, les 
stars seront les Vichyssois et leur 
ville !
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Une pédagogie innovante

Tout pourtant n’a pas été simple 
dans la vie du CAVILAM. L’État, 
à partir de 1985, désinvestissant 
le champ de la coopération, le 
nombre de boursiers diminue 
de manière drastique. Le Centre 
doit attirer de nouveaux étudiants 
mais la conjoncture est difficile. 
Deux campagnes de licencie-
ment suivront, en 1995 et 1997. 
La tendance s’inverse à partir de 
1999. Entre-temps, Michel Boi-
ron, désormais aux commandes, 
insuffle un nouvel état d’esprit et 
met en place une politique systé-
matique de création pédagogique 
innovante. En 1996, le CAVILAM 
s’associe avec TV5Monde et 
lance «Apprendre le français avec 
TV5Monde». Les supports cultu-
rels, télévision, cinéma, radio, 
chanson, sont des outils  pour que 
la langue française devienne «une 
école du regard pour comprendre 
le monde». Dernière création  

Pour le libyen Ahmed Dagil, 
futur professeur de français, 
le CAVILAM est un petit 

village mondial. Sota Otsuka, de 
nationalité japonaise, voit en lui la 
découverte de nouveaux chemins. 
Il incarne le plaisir d’apprendre 
pour Nazerke Bekmaganbetova, la 
Kazakh, et la communication pour 
Adrian Lang, suisse alémanique. 
Créé en 1964, sous l’impulsion des 
Universités de Clermont-Ferrand et 
de la Ville de Vichy, le Centre Au-
dio-Visuel de Langues Modernes 
n’a pas pris une ride. Il est devenu 
un précurseur reconnu dans le 
domaine de l’apprentissage du 
français et l’enseignement du fran-
çais langue étrangère, collant au 
plus près des évolutions, qu’elles 
soient techniques ou pédago-
giques, les devançant même, 
pour devenir en 2004 le Centre 
d’Approches Vivantes des Langues 
et des Médias. Il a intégré le réseau 
mondial des Alliances françaises 
en 2012.

estampillée CAVILAM, un guide 
des applications pour tablettes 
Ipad et Android pour l’apprentis-
sage du français*. 

Une utopie réalisée

Installé depuis 2001 dans les murs 
du pôle universitaire Lardy, «une 
chance absolue», l’établissement 
s’appuie sur sa réputation d’excel-
lence pour attirer les étudiants 
étrangers, un fort capital sym-
pathie, le bouche-à-oreille et la 
marque «France» faisant le reste. 
«C’est un sacré défi, souligne le 
directeur du centre, on n’a pas les 
Alpes, la mer est loin, mais on a 

PASSEUR DE CULTURE

conservé une forme d’authenticité. 
La ville s’embellit, les habitants 
sont accueillants et les étudiants 
trouvent facilement leurs repères.» 
Son autre force, un réseau de 485 
familles d’accueil réparties sur l’ag-
glomération qui permet à ses hôtes 
de s’imprégner de la culture fran-
çaise. «Nous sommes des passeurs 
de culture. C’est un lieu privilégié, 
comme une utopie réalisée où des 
gens en conflit armé dans leur pays 
travaillent ici ensemble», conclut 
Michel Boiron. n

* Guide des applications pour tablettes en 
cours de français, Michel Boiron, Bhushan 
Thapliyal et Emmanuel Zimmert, janvier 
2014, Presses universitaires de Grenoble

Le CAVILAM, qui célèbre en 2014 son cinquantième anniversaire, reçoit chaque année 
plus de 3 500 étudiants étrangers venus apprendre le français. 60% d’entre eux sont  

hébergés en famille d’accueil.

INSTANTANÉ D’AoûT 2013 : L’ÉTÉ EST LA SAISoN où L’ACTIvITÉ 
DU CAvILAM EST LA pLUS IMpoRTANTE

AhMED, LIbyEN, SoTA, jApoNAISE, NAzERkE, kAzAkh ET ADRIAN, 
SUISSE SoULIgNENT LEUR pLAISIR D’AppRENDRE AU CAvILAM

Depuis huit ans, Catherine et son 
mari Patrick reçoivent des étudiants 
du CAVILAM, notamment 
l’été, forte période d’activité de 
l’institution. «C’est mutuellement 
enrichissant. Ça nous permet de 
découvrir d’autres cultures. On 
voyage en échangeant avec les 
gens». 

Elle assure la logistique, lui gère 
les repas. «C’est un lien important, 
notamment pour les Asiatiques, 
avides de découvrir la cuisine 
française». La musique, le cinéma, 
la littérature et la chanson sont 
aussi des domaines d’échanges 
privilégiés tout comme le 
patrimoine.

FAMILLES D’ACCUEIL

CAVILAM pratique
•  Un chiffre d’affaires 2013 de 5,5 millions d’euros
• 71 salariés
•  Une activité qui a généré l’an passé environ 124 000 nuitées
•  3500 à 3800 étudiants accueillis chaque année (133 nationalités 

représentées en 2013)
•  Un rendez-vous : la fête du cinquantenaire, le 24 octobre prochain, 

célébrée au Palais des Congrès-Opéra de Vichy

LE LAboRAToIRE DE LANgUE, 
UN DES CENTRES NERvEUx DU CAvILAM

MIChEL boIRoN oU «LA pASSIoN DU CAvILAM» 
qU’IL DIRIgE DEpUIS DE NoMbREUSES ANNÉES
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Le Ministère de la Culture 
vient d’agréer la candidature 
d’inscription de notre ville au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

C’est d’abord une reconnaissance 
pour la protection et la mise 
en valeur de notre patrimoine 
qui constituent un élément 
fondamental de l’activité culturelle 
et économique de Vichy. Elles 
concernent notamment la création 
du Palais des Congrès dans 
l’historique Casino-Opéra et la 
reconversion réussie de friches 
urbaines à l’instar du centre des 
Quatre-Chemins ou du Pôle 
Universitaire Lardy. 

C’est bien sûr aussi la 
reconnaissance de la dimension 
de Vichy au début du vingtième 
siècle, et de sa notoriété 
historique : la capitale européenne 
des loisirs et de la culture avec son 
Grand Casino, ses établissements 
thermaux et bien sûr son Opéra, 
plus grand théâtre Art-Nouveau 
d’Europe, connue et fréquentée 
par les curistes du monde entier. 

Cette candidature rejoint celles 
de la dizaine des villes thermales 
les plus prestigieuses d’Europe, 
dont Baden-Baden, Budapest, 
Spa, Bath ou Karlovy Vary, faisant 
partie de l’Association Européenne 
des Villes Thermales Historiques 
(EHTTA). 
La prochaine étape pour Vichy, 
déjà choisie pour devenir centre 
international de documentation par 
le biais de la médiathèque Valery-
Larbaud, est le congrès de Prague 
en mars prochain qui harmonisera 
l’ensemble de ces candidatures. 
La démarche n’aboutira que 
d’ici deux à trois ans, après un 
travail d’équipe important mais 
essentiel en termes de retombées 
touristiques et économiques pour 
Vichy et son agglomération. n

Éditorial

Maire de Vichy

LA POPULATION
DE vIChy AUgMENTE

L’Insee a publié, en décembre dernier, les chiffres 
du recensement de la population*. 

Très bonne nouvelle : Vichy a gagné des habitants et 
la population de notre agglomération continue de croître.

Vichy a gagné 218 habitants 
en un an. Une augmenta-
tion de près de 1% (0,9%). 

Depuis les années quatre-vingt, 
Vichy connaît le phénomène de 
la périurbanisation, comme toutes 
les autres villes de France : les 
habitants quittent les centres-villes 
pour s’installer à la périphérie. Or, 
pour la première fois depuis des 
décennies, l’Insee constate que la 
population de la ville centre aug-
mente et celle de l’agglomération 
continue de croître. 
Les chiffres publiés fin décembre 
confortent également notre posi-
tion de deuxième agglomération 
d’Auvergne. Cette place, nous 
l’avions obtenue en 1999 lorsque 

l’aire urbaine de Montluçon, en 
proie à des difficultés écono-
miques importantes, est passée 
derrière Clermont-Ferrand et Vi-
chy. Ce n’est qu’en 2006, pour la  
première fois depuis vingt-cinq 
ans, que l’agglomération de Vichy 
a regagné des habitants passant de 
74 774 à 75 492.

Des chiffres très positifs

Cette progression a continué pour 
atteindre désormais 76 106 habi-
tants alors que les autres bassins 
des villes moyennes d’Auvergne 
continuent de perdre de la popu-
lation. 
Comme le dit Vincent Vallès, chef 

de projet à l’Insee Auvergne, dans 
la Montagne : «La croissance 
démographique de Clermont se 
faisait jusqu’à présent vers le sud 
et l’est. Maintenant, depuis le re-
censement de 1999, et de plus en 
plus depuis 2006, elle se fait en 
partie vers le nord. Du coup, l’aire  
urbaine de Vichy se développe elle 
aussi vers le nord, la zone de Saint-
Pourçain et Varennes. Vichy béné-
ficie du dynamisme de Clermont 
mais a également un dynamisme 
qui lui est propre». De quoi nous 
réjouir ! n

*les chiffres du recensement sont  
publiés avec un décalage de 2 ans. La 
situation 2011 est connue en 2013.



Comment allez-vous procéder ?
Nous avons diminué de 25% notre 
plan d’investissement sur les cinq 
prochaines années. 
On a donc essayé d’optimiser 
chaque mètre carré de l’hôpital. 
Les consultations, il y en a 150 000 
par an, seront centralisées dans un 
bâtiment dédié. 
Les conditions d’accueil et le 
service en seront améliorés. Il faut 
raisonner en termes d’agenda du 
patient pour simplifier son par-
cours à l’intérieur de l’hôpital et 
mettre un maximum de cohérence 

CAV : Le projet de l’Hôpital a été 
modifié. Pour quelle raison ?
Thierry Gebel : Le bâtiment des 
Maladies du Rein prévu représen-
tait un tel niveau d’investissement 
qu’il était risqué de le réaliser au 
regard de l’endettement de l’éta-
blissement. Nous avons 60 millions 
d’euros de stock de dette. Nous 
devons investir mais aussi diminuer 
notre dette, pouvoir la rembourser 
et poursuivre notre évolution tout 
en préservant la qualité des soins. 
En 2018, elle devra être inférieure 
à 60 millions d’euros. 

Quelle va être votre stratégie ?
Pour obtenir un niveau de recette 
équivalent, l’hôpital doit augmen-
ter son activité de soin, améliorer 
ses organisations et optimiser ses 
dépenses. Le bâtiment du rein 
ne se fera pas, mais les activités 
restent et sont renforcées. Nous 
conservons la problématique de 
départ : rénover le parc hospitalier, 
moderniser le service de dialyse 
et de soins et offrir des capacités 
supplémentaires en urologie et en 
dialyse.

dans le patchwork hospitalier. 

Quels services verront leurs capa-
cités augmenter ?
On a choisi d’augmenter nos 
capacités dans des spécialités 
médicales comme la pneumolo-
gie, de porter le nombre de lits de 
court séjour en gériatrie de 15 à 
25, d’accroître aussi leur nombre 
pour les maladies métaboliques 
(insuffisance rénale, maladies 
endocriniennes, diabète, malnu-
trition, obésité). On répond ainsi 
à un manque de place évident. En 

 INITIATIVES4

En août dernier, Thierry Gebel succédait à Claude Roth à la direction du centre hospi talier. Son objectif : trouver le bon dosage 
et la bonne gestion pour permettre à l’hôpital de se développer et d’assurer  la qualité des soins. Explications

LE CENTRE HOSPITALIER AGIT
 poUR RESTER EN boNNE SANTÉ 

En bref

• COMMERCES & RESTAURANTS 
DU NOUVEAU DANS VOS COMMERCES
Au Grand Marché, la reprise de la boucherie 
chevaline est une transmission d’activité et 
de savoir-faire. En effet, le jeune repreneur, 
Romain Deverchère, travaille aux côtés de 
Georges Marcadier pour bénéficier de son 
expérience, avant de prendre, les com-
mandes de l’Artisan Boucher qui propose 
une large gamme de produits autour de la 
viande de cheval, bœuf, agneau, porc…
En centre-ville, de petits changements côté 
enseignes : la marque Burton a déménagé de 
quelques centaines de mètres pour installer 
une jolie boutique rue de l’Hôtel des Postes 
(dans l’ancien magasin Devred). 

• JEUNES - ENSEIGNEMENT
UN SITE POUR LES JEUNES DE L’ALLIER
Lancé en 2010 par le Conseil général, le site 
destiné aux 15/30 ans du département a fait 
peau neuve : nouveau nom www.jeunes.
allier.fr, nouvelles rubriques et nouveau  
graphisme. Emploi, logement, transports,  

sorties, bons plans… le site recense toutes les 
infos utiles aux jeunes. 

DON DU SANG ÉTUDIANT : 
UN GESTE UTILE ET CITOYEN
Pour la 3ème année consécutive, les étudiants 
se mobilisent en faveur du don du sang. En 
2013, les quatre collectes avaient permis 
d’accueillir 287 étudiants dont 128 nou-
veaux donneurs (deux fois plus qu’en 2012). 
Cette année, sur six points de collecte du 10 

au 14 février, 301 étudiants ont donné leur 
sang dont 122 pour la première fois. Les 
étudiants peuvent se rendre aux prochaines 
collectes de sang qui auront lieu les 11 avril 
et 19 juin à la Salle des Fêtes. 

DES ÉTUDIANTS DU PÔLE LARDY NOMINÉS 
AU NIKON FILM FESTIVAL
“Je suis un souvenir“, c’était le thème du 4ème 
concours Nikon Film Festival. Inspirés, quatre 
jeunes étudiants -Elsa Blanchard, Quentin 
Lepage, Elie Perrier et Eugénie Pigeonnier, 
en licence TAIS (Techniques et activités de 
l’image et du son) au Pôle Lardy- ont réalisé 
“Je suis donc je pense“ un (excellent) film 
de 2mn20, à découvrir sur http://www.festi-
valnikon.fr/video/2013/1773. Au terme des 
présélections parmi les 877 vidéos en com-
pétition, leur mini film concourait dans trois 
catégories : le Grand Prix du jury, le Prix de 
la meilleure réalisation et le Prix des écoles. 
S’ils n’ont pas remporté de prix, ces futurs 
Klapisch peuvent se féliciter car leur vidéo a 
été vue plus de 6000 fois et a remporté un vif 
succès. Un beau souvenir… 

JEUNES ET INCORRIGIBLES ! 
UN CLUB ET UN PRIX LITTÉRAIRE
Ils sont une trentaine, ont entre 15 et 25 ans, 
sont lycéens ou étudiants et sont d’incor-

Thierry GEBEL 

À 38 ans, cet Alsacien d’origine, 
diplômé de Sciences-Po Stras-
bourg et de l’École des hautes 
études en santé publique, a  
notamment exercé la fonction 
de directeur adjoint de l’hôpital 
de Remiremont (Vosges), chargé 
des ressources humaines et des  
finances, avant de prendre la 
direction du centre hospitalier 
Émile-Durkheim d’Épinal. 
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ce qui concerne la filière neuro-
vasculaire, le centre hospitalier 
est une référence pour la prise 
en charge des AVC. Le nombre 
de lits de soins en réanimation, 
soins intensifs et néonatologie, 
sera aussi revu à la hausse. En 
Médecine vasculaire, le traitement 
des varices qui se fait désormais en 
ambulatoire, sans arrêt médical, 
est en plein essor. C’est un confort 
rare pour le patient.

Quel est le potentiel de l’hôpital ?
Avec le renouvellement de généra-
tion, le départ à la retraite des mé-

decins historiques, «des piliers», 
qui par leur travail, leur charisme, 
ont initié ce qu’est l’hôpital au-
jourd’hui, il bénéficie d’une forte 
attractivité. 
Notre projet médical nous permet 
aussi d’attirer de jeunes médecins, 
notamment dans des spécialités 
que nous souhaitons activement 
développer, telles que l’urolo-
gie, l’ophtalmologie, la chirurgie 
maxillo-faciale ou la chirurgie vas-
culaire. Nous sommes dans une 
vraie dynamique, une perspective 
positive. Cet hôpital a de beaux 
jours devant lui. n
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En août dernier, Thierry Gebel succédait à Claude Roth à la direction du centre hospi talier. Son objectif : trouver le bon dosage 
et la bonne gestion pour permettre à l’hôpital de se développer et d’assurer  la qualité des soins. Explications
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 poUR RESTER EN boNNE SANTÉ 

rigibles… lecteurs ! Ils ont rejoint le Club 
des Incorrigibles, créé, cette année, par la 
Médiathèque municipale Valery-Larbaud, le 
Centre de documentation du Lycée Albert-
Londres et la Médiathèque du Pôle Universi-
taire. D’octobre à avril, une fois par trimestre, 
ils échangent et partagent leurs plaisirs de 
lectures autour de la sélection de 8 ouvrages 
proposée par les bibliothécaires et documen-
talistes. Leur vote final couronnera le lauréat 
du Prix des Incorrigibles, le vendredi 11 
avril à 17h au lycée Albert-Londres. 
Rejoignez le club !
Renseignements à la Médiathèque - 106-110 
rue du Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 50

• DISTINCTIONS 
PRIX LAMOUREUX ET APPRENTIS : 
L’ARTISANAT HONORÉ
Eugenio Felgueiras a reçu, il y a quelques 
jours, le Prix Lucien Lamoureux 2013, qui 
selon les dispositions testamentaires de Mme 
Lamoureux, permet à la Ville de récompenser 
chaque année le meilleur artisan de l’arron-
dissement de Vichy. Dans son atelier “Eugène 
Tôlerie“, Eugenio Felgueiras redonne vie aux 
2 Chevaux, R8, Combi ou autre Porsche, de 
la petite réparation à la restauration complète 
et du châssis à la sellerie. Depuis 15 ans, il 
cultive l’amour du “vintage“ et du travail 
bien fait. Les 2000 e du prix devraient l’aider 
dans les projets de développement de son 
entreprise. Il prévoit en effet d’embaucher 
un nouvel employé et créer deux nouveaux 
services, notamment un espace conseil et 
assistance pour permettre à ses clients de 
participer à la restauration de leur véhicule.

À l’occasion de cette remise de prix, 43 ap-
prentis vichyssois de l’École des Métiers du 
Bâtiment Georges Bourachot et de l’Institut 
de Formation se sont vu remettre chacun par 
la Ville de Vichy un chèque de 50E (75E 

pour les cinq jeunes ayant obtenu la meilleure 
note du département - voir CAV 82)

CHALLENGE FOIE GRAS : UN CUISINIER   
VICHYSSOIS SUR LE PODIUM
Comme en témoignent les très nombreux et 
bons restaurants de la ville, Vichy est terre 
de gastronomie. Nouvel exemple, le jeune 
Nicolas Vincent, qui a remporté le 3ème Prix 
du Challenge foie gras St Martin des jeunes 
créateurs culinaires 2013. Un beau résultat 
pour ce jeune de 19 ans, apprenti cuisinier 
à La table de Marlène (La Rotonde), qui a 
séduit le jury en proposant en “apéros gour-
mets“ -thème de cette 9ème édition- un “foie 
gras dans tous ses états“.

PRIX NAPOLÉON III POUR ALAIN CARTERET 
Le prix Napoléon III 2013 a été remis, en fin 
d’année dernière à Rueil-Malmaison, à Alain 
Carteret pour son album “Napoléon III le 
provincial“. Un prix qui honore son auteur 
et notre ville, car de nombreuses pages de 
l’album sont consacrées à la “cité Napoléon 
III la plus typique du Second Empire“. 

Félicitations !

• TRANSPORTS
SE DÉPLACER AUTREMENT
Afin de proposer des alternatives à la voiture 
individuelle et agir ainsi pour l’environne-

ment et la qualité de vie, Vichy Val d’Allier 
-en charge des transports- a récemment 
ouvert deux nouveaux espaces dédiés : une 
aire de covoiturage (en partenariat avec le 
Conseil général de l’Allier) pouvant accueil-
lir 25 véhicules, située dans la zone d’acti-
vités des Ancises à Creuzier le Vieux et, à 
la gare de Vichy, un service 7j/7 et 24h/24 
de location de vélos “Vivélo“ classiques ou 
électriques en courte, moyenne ou longue 
durée. Le Kiosque, un espace d’information 
(et de vente) sur les différents services trans-
port (bus urbains, cars du réseau Trans’Allier, 
TER, vélo..) a également ouvert ses portes à 
la gare, il y a quelques jours. 
Le Kiosque -parvis de la gare- ouvert du lundi 
au samedi de 8h à 18h30

LE CENTRE HOSPITALIER JACQUES-LACARIN 
EN CHIFFRES

•  Un budget consolidé de 145 millions d’euros
• Un bassin de population de près de 140 000 habitants
•  Environ 2000 salariés, le centre hospitalier est le plus gros employeur 

du bassin vichyssois
• Une capacité de 829 lits
•  Près de 34 000 personnes accueillies au service des urgences 

Pour en savoir plus : www.ch-vichy.fr

«LA gESTIoN ATTENTIvE DES bUDgETS 
EST LE LoT DE ToUS LES hôpITAUx. 
LES RECETTES DE L’ASSURANCE MALADIE 
NE SoNT pAS ExTENSIbLES.»

EUgENIo FELgUEIRAS A REçU
LE pRIx LUCIEN LAMoUREUx 2013



GALERIES DE PORTRAIT(S),
SAISoN 2
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Après le succès de sa première édition l’été dernier, Vichy parle à nouveau photographie 
cet été avec le retour de PORTRAIT(S) du 13 juin au 31 août. 

Une seconde édition plus importante sur quatre sites d’exposition.

L’an passé, la Ville de Vichy a 
lancé l’évènement photogra-
phique PORTRAIT(S). Une 

première et un succès salués par 
le public -les Vichyssois comme 
les touristes français et étrangers- 
mais aussi par le milieu culturel et 
les médias qui, de Elle au Nouvel 
Observateur, s’en sont faits l’écho 
en termes élogieux.

Le rendez-vous estival 
autour de la photographie

L’objectif d’associer durablement 
le nom de notre ville à un évène-
ment culturel autour de la photo de 
portrait est amorcé et il faut le pé-
renniser et le renforcer. C’est pour-
quoi la Ville de Vichy a souhaité 
inviter, pour cette édition 2014, 

plus de photographes -dix cette 
année, parmi lesquels Jim Naugh-
ten, Claudia Huidobro, Martina 
Bacigalupo, une exposition collec-
tive pour les 25 ans de la maison 
d’édition Filigranes retraçant son 
engagement à travers une sélection 
de portraits- et multiplier encore 
les sites pour ouvrir les exposi-
tions au plus grand nombre. Ainsi, 
la Médiathèque accueillera elle 
aussi cette année une sélection de 
photographies et en cœur de ville, 
un nouveau lieu en extérieur 
(encore secret) permettra de 
découvrir des œuvres, au hasard 
d’une déambulation. 
Un nouveau projet de résidence 
photographique voit également le 
jour et c’est Cédric Delsaux,  pho-
tographe français installé à Paris 
qui travaillera cette année “en 
résidence d’artiste“. Au printemps 
précédant l’exposition, il séjour-
nera dans notre ville pour dresser 
un grand portrait de ses habitants, 

en y mêlant une démarche de pay-
sagiste. La production de cette 
résidence sera ainsi présentée 
pendant cette deuxième édition.

Vichy, une salle d’expo
à ciel ouvert

Autre galerie de plein air, l’Espla-
nade du Lac d’Allier retrouvera son 
enfi lade de portraits. Les célébrités 
photographiées par Jérôme Bon-
net laisseront la place cette année 
à une nouvelle exposition pres-
tigieuse. Des clichés à découvrir 
cet été en extérieur et en grands 
formats. 
Enfi n, les galeries d’exposition du 
Centre Culturel Valery-Larbaud 
accueilleront, en plus des œuvres 
de Flash Expo (voir encadré) une 
sélection internationale d’invités  
dévoilant autant de facettes du 
portrait photographique : portrait 
document ou fi ction, portrait de 
célébrités ou d’anonymes…  n

FLASh Expo
Candidatures jusqu’au 20 avril

Le 4ème concours de photo Flash Expo sur le thème du portrait est ouvert. 
Amateur ou professionnel, vous avez jusqu’au 20 avril pour concourir 
en proposant une série de 3 à 9 portraits. Si vous êtes sélectionné, vous 
pourrez voir vos œuvres exposées du 13 juin au 31 août dans les Galeries 
du Centre Culturel Valery-Larbaud aux côtés d’artistes internationaux. Et 
peut-être remporter un prix décerné par le jury composé de profession-
nels de la photographie et de personnalités du milieu artistique.

Renseignements auprès du Service Expositions - Tél. 04 70 30 55 73
ou 06 89 66 08 20 - service-exposition@ville-vichy.fr

jULIUS CAESAR joNES
Les 23 et 25 mai prochains les classes de chant, de formation musicale, 
le chœur Voce Umana et l’Orchestre des professeurs du Conservatoire 
de Vichy seront sur la scène de l’Opéra pour présenter l’opéra anglais 
en 2 actes “Julius Caesar Jones“ de Malcolm Williamson sur un livret 
de Geoffrey Dunn. Une création à Vichy et une première en France. 
Ce beau spectacle réunissant, professeurs et élèves, s’inscrit dans le 
cadre des projets pédagogiques de l’École de Musique de Vichy.

Vichy sur le web

YOU LOVE VICHY !
La ville de Vichy gagne des habitants, mais aussi 
des fans ! 3200 abonnés à la page Facebook de 
la «Ville de Vichy», I love Vichy. Actualités cultu-
relles et sportives, zoom sur les projets et initia-
tives, suivi des chantiers dans la ville en images, 
des photos et vidéos insolites, infos de dernière 
minute,… Pour ne plus rien manquer de ce qui 
fait Vichy, likez au plus vite !

L’OPÉRA GRANDEUR NATURE !
Voir ou revoir l’Opéra, admirer les richesses du 
décor or et ivoire de notre immense salle de 
1450 places qui reste le fl eu-
ron de notre patrimoine, c’est 
possible n’importe quand, de 
n’importe où dans le monde 
entier, avec ordinateur, tablette 

ou smartphone : la visite virtuelle disponible 
depuis quelques semaines est une immersion en 
360° dans ce lieu d’exception. Une réalisation 
multimédia à ne pas manquer. 
Et pour satisfaire toujours mieux son public, 
l’Opéra de Vichy proposera d’ici cet été un ser-

vice de réservation des places de spectacles en 
ligne, sur www.opera-vichy.com. En attendant, 
les internautes peuvent suivre toute l’actualité 
de l’Opéra sur Facebook, Google+, mais aussi 
Twitter.

VOUS CONNAISSIEZ LE TENNIS INDOOR, 
DÉCOUVREZ BIENTÔT LE TENNIS ONLINE !
Les amateurs de tennis pourront prochainement 
réserver leurs courts de tennis en ligne, sur 
www.ville-vichy.fr. 
Il suffi ra d’acheter des forfaits de 30 minutes, 
payables directement en ligne, 24h/24 et 7j/7, 
qui permettront l’accès direct aux courts de ten-
nis extérieurs du parc Omnisports. En attendant : 
tous à vos raquettes !



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

C’EST À VICHY

SAMEDI 22
• De 14h30 à 16h30
Musée municipal
Atelier de peinture à l’huile animé 
par Tatiana de Comberousse
Adultes et enfants à partir de 7 ans 
- 5€ par atelier sur réservation au 
04 70 58 42 50

• 15h30 - Centre Culturel
Conférence des Amis de Napoléon III
«Pasteur» par Gérard Sallet, confé-
rencier de Lesseps (2009) et Eiffel 
(2012)

• 16h - Librairie Carnot
Lecture-Dédicace avec Sébastien 
Gaime pour son recueil de poésie 
“Archéologie sentimentale”
Ed Raphaël Jonin

• 17h - Médiathèque
Conférence - Voyagez au Pays des 
Gamers en compagnie d’Hervé-
Nicolas Singer (membre de mo5.
com) lors d’une conférence sur 
«l’évolution du jeu vidéo à travers 
ses mascottes» - Gratuit - Proposée 
en clôture de l’exposition «40 ans 
de jeux vidéo»

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

• 20h30 - Centre Culturel
Conte musical «Les loups dans la 
neige» tuba et chorale «Les Polys-
sons». Par les élèves du Conserva-
toire - Entrée libre

LES 22 ET 23
• La journée - Rivière artifi cielle
Canoë-Kayak - Sélectif National 
Slalom organisé par le Club de 
Canoë-kayak de Vichy

DIMANChE 23
• 15h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy / Seyssins

• 16h - Opéra 
Spectacle - Isabella Rossellini - 
«Bestiaire d’Amour» d’après la 
série Green Porno
Une lecture conférence sur la 
sexualité des insectes - Textes de 
Isabella Rossellini et Jean-Claude 
Carrière. Avec la complicité de 
Muriel Mayette. Renseignements 
et réservations au 04 70 30 50 30 - 
billetterie.opera@ville-vichy.fr

LE 24 à 21h et le 25 à 13h30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy
«La vie domestique» d’Isabelle 
Czajka - France - 2013 - 93’
Débat le lundi

MARDI 25
• 17h30 - Médiathèque
Sylvain Forge, auteur de romans 
policiers dans le cadre du 1er 
Prix des Incorrigibles 2013-2014 
15-25 ans - Gratuit (Voir article 
page 4)

MERCREDI 26
• 17h30 - Médiathèque
Concert-audition «Les Percus-
sions». Par les élèves du conserva-
toire - Entrée libre

jEUDI 27
• De 17h à 21h - CCI Moulins-Vichy
5/15 rue Montaret
La nuit de l’orientation, pour 
s’orienter sans stress
Au programme : un espace 
«Orient Express», pour rencontrer 
et échanger avec des conseillers 
de l’orientation comme le CIO, 
la Mission Locale, le PIJ, Pôle 
Emploi…, un espace «multimé-
dia» pour effectuer des tests de 
personnalité et visionner des fi lms 
métiers un espace «speed-dating 
des métiers» pour échanger avec 
des professionnels

• 19h - Salle des Fêtes
Conférence APROMER «Vers des 
territoires à énergie positive» avec 
Raphaël Claustre, directeur du 
Comité de Liaison Energies Renou-
velables (CLER)

vENDREDI 28
• 17h30 - Université Indépendante
18 rue du 4 septembre
Conférence - «Weimar, espoir 
d’une République démocratique 
en Allemagne » par Marc Rochat, 
Professeur d’Histoire

• 18h - Médiathèque
Spectacle jeune public de 2 à 5 ans
1, 2, 3, 4 Saisons ! - Théâtre chanté 
inspiré des «Quatre saisons» de 
Vivaldi 
Des onomatopées, des sons, des 
jeux de mots, des instruments 
joués, frottés ou grattés pour 
triturer, transformer, moduler, 
réinventer la musique de Vivaldi
Compagnie Nosferatu avec 
Angeline Bouille et Claudine Van 
Beneden - Gratuit - sur réservation 
au 04 70 58 42 63

SAMEDI 1er MARS
• 15h - La Grande Librairie
Rencontre-dédicace - «Du bon-
heur d’être réac ; manifeste jubila-
toire de la réaction» - Éditions des 
Equateurs

• 17h - Centre Culturel
Concert «Docteur Piano et Mister 
Sax font leur cinéma» 
Musiques de fi lms et projections 
vidéo. Par les élèves de piano et 

saxophone de Marie-Hélène et 
Bruno Totaro du Conservatoire.
Entrée libre

• 20h30 - Opéra
Théâtre - «L’étudiante et Monsieur 
Henri» d’Ivan Calbérac
Mise en scène, José Paul
Avec Roger Dumas, Lysiane Meis, 
Sébastien Castro et Claudia Dimier

LES 1ER ET 2
• De 10 h à 17h - Le Carlton
rue Wilson
Bourse/exposition de reptiles orga-
nisée par le Club d’Aquariophilie 
et de Terrariophilie de Vichy
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DU 22 FÉvRIER AU 2 MARS

«L’ÉTUDIANTE ET MoNSIEUR 
hENRI» LE 1ER MARS à L’opÉRA



sur la place de la poésie dans le 
monde d’aujourd’hui

jEUDI 13
• 15h30 - Centre Culturel 
Conférence de l’Alliance Française
«Les origines de la Grande Guerre» 
par Jean-Daniel Destemberg

SAMEDI 15
• 20h - Parc Omnisports
JA Vichy / Quimper

• 20h30 - Opéra
Concert - Sonia Wieder-Atherton 
Odyssée pour violoncelle et 
chœur imaginaire
Musiques de Sonia Wieder-Ather-
ton, Franck Krawczyk, Georges 
Aperghis, Jean-Sebastien Bach, 
Enrique Granados, Sergueï Pro-
kofiev, Vincenzo Bellini, Robert 
Schumann
Conception & direction artistique, 
Sonia Wieder-Atherton

DIMANChE 16
• 14h - Palais du Lac
Grand Loto de l’association 7 en 
chœur

Nombreux lots à gagner !

Conférence - «Le REIKI pour ani-
maux» par Christine Lamour de 
l’association Reikilibre Auvergne

SAMEDI 22
• Dès 7h30 - Esplanade du Parc 
2ème édition de la fête du yoga
Ateliers, conférences, soirée spec-
tacle à partir de 21h
Programme et inscription : 
yogaetpartage@gmail.com 
plus d’infos sur vichyoga.fr

• 15h30 - Centre Culturel 
Conférence des Amis de Napoléon III
«Eugène Rouher : notre voisin Vice 
Empereur» par Annecy Rouher-
Vaucheret

• 16h - Librairie Carnot
Causerie autour du Chemin de 
Compostelle avec Marie Gabriel et 
Georges Sanz

• 20h30 - Opéra
Théâtre - «Comme s’il en pleuvait» 
de Sébastien Thiéry
Mise en scène, Bernard Murat
Avec Pierre Arditi, Évelyne Buyle, 
Christophe Vandevelde et Véro-
nique Boulanger

• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - «Opéra Panique» d’Ale-
jandro Jodorowsky
Par Banzaï Théâtre et les étudiants 
du Pôle Lardy
Le spectacle «Opéra Panique»  
relève du théâtre de l’absurde : à la 
fois drôle, incisif et décalé
Entrée Libre

DIMANChE 23
• 15h - Stade Darragon
Rugby
RC Vichy / Villefranche-sur-Saône

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

DU 3 AU 7
• De 9h30 à 16h30 - Plan d’eau
Stage de voile organisé par la sec-
tion voile du Yacht Club de Vichy

vENDREDI 7 
• 20h - Centre Culturel
Concert «Orchestre à cordes et 
bois»
Concert de clôture de stage par les 
élèves et les professeurs
Entrée libre

SAMEDI 8 
• 16h30 - Librairie Carnot
Rencontre-dédicace avec Roland 
Décriaud pour la sortie de son ro-
man “L’homme aux mains de feu” 
Editions Lucien Souny, lecture par 
Martine Alleyrat 

DU 10 AU 14
• De 9h30 à 16h30 - Plan d’eau
Stage de voile organisé par la sec-
tion voile du Yacht Club de Vichy

MARDI 11 
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture «Le Printemps 
des Poètes» nous invite à réfléchir 

MERCREDI 19 
ET SAMEDI 20 à 12h30
• Médiathèque
Pause musicale avec le Trio Safed 
- Clarinette, guitare et contrebasse 
musique yiddish, musique des  
Balkans. Gratuit - ouvert à tous - 
renseignements 04 70 58 42 53

jEUDI 20 
• 20h30 - Cinéma Étoile Palace
5ème édition du festival «Les Ama-
teurs font leur festival»
(voir page 16)

• 20h30 - Centre Culturel
Concert de musique actuelle
John Mayall
Renseignements au 04 70 30 50 30

vENDREDI 21 
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE
“Une mine d’antimoine aurifère en 
Bourbonnais” par Denis Wahl

17h30 - Université Indépendante
18 rue du 4 septembre

DU 3 AU 16 MARS

DU 17 AU 23 MARS

Horaires 
Période des vacances scolaires : 
du Samedi 1er mars au Dimanche 16 mars 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 14h - 22h
Vendredi, Samedi, Dimanche : 14h - Minuit

Hors période vacances scolaires :
Lundi, Mardi, Jeudi : 16h30 - 20h
Mercredi : 14h - 20h - Vendredi 16h30 - Minuit 
Samedi, Dimanche : 14h - Minuit

Opérations spécifiques : 
 • demi-tarifs le mercredi 26 février 

 • Week-end «Ambiance Carnaval»
    les 8 et 9 mars
Groupe musical, distribution de cotillons, stand 
de maquillage gratuit
1 ticket acheté = 1 ticket offert pour les enfants 
maquillés ou déguisés

LUNA PARK 
2014

                 Jusqu’au 23 mars inclus

au Parc Omnisports de Vichy

Une cinquantaine d’attractions pour tous les âges. Encore 
plus de nouveautés et de manèges à sensations !

7ème ÉDITIoN DE «vIChy FÊTE NApoLÉoN III»
WEEk-END IMpÉRIAL DU 25 AU 27 AvRIL

Chaque année au printemps, 
Vichy rend hommage à son 

Pygmalion, Napoléon 
III, à l’occasion d’une 

grande fête historique. 
Le temps d’un week-
end, toute la ville vit 
au rythme du Second 
Empire : gastrono-

mie, art de vivre, mu-
sique, danse, costumes, 

concours d’élégance… 
Un véritable plongeon dans 

l’Age d’or de Vichy !

Office de Tourisme • 04 70 98 71 94 • www.vichy-destinations.com

«oDySSÉE poUR vIoLoNCELLE ET ChœUR IMAgINAIRE» 
pAR SoNIA WIEDER-AThERToN à 20h30 à L’opÉRA

johN MAyALL 
AU CENTRE CULTUREL LE 20 MARS à 20h30



«Omar» d’Hany Abu Assad
Palestine - 2013 - 97’ - Prix du Jury 
- Cannes 2013

vENDREDI 28
• 17h30 - Université Indépendante
18 rue du 4 septembre
Conférence - «Faust, obscur savant 
transformé en mythe» par Jean-
Edouard Lebout

SAMEDI 29
• De 14h30 à 16h30
Musée municipal
Atelier de peinture à l’huile animé 
par Tatiana de Comberousse
Adultes et enfants à partir de 7 ans 
- 5E par atelier sur réservation au  
04 70 58 42 50

• 20h - Parc Omnisports
JA Vichy / Sorgues

• 20h30 - Centre Culturel
Concert de musique actuelle
Tryo «A Quatre !»

• 21h - Théâtre du Boulevard
18 boulevard des Graves
La Comédie des Célestins ouvre sa 
saison théâtrale avec «C’est à qui le 
tour ? » d’Hervé Fassy 
Renseignements et réservations au 

Direction, Frédéric Géraudie
Madeleine Subjobert, hautbois
Avec le concours de l’Ensemble  
Vocal de Roanne, direction  
Florence Blanchard - Chœur 
«Cantata» de Cracovie, direction 

jEUDI 27
• De 9h à 19h - Parc des sources
4e éditon de la Grande Lessive
Exposition éphémère des dessins 
des enfants des écoles de Vichy et 
ses environs 

• 20h30 - Opéra
TANGO - TANGO Y NOCHE,  
hommage à Piazzola présenté par 
Buenos Aires Express 
Idée, création, Pilar Alvarez, Clau-
dio Hoffmann, Marijo Alvarez, 
Daniel Binelli ; Direction générale, 

LE 31 à 21h ET LE 1er à 13h30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy
«Omar» d’Hany Abu Assad
Palestine - 2013 - 97’ - Prix du jury 
- Cannes 2013
Débat le lundi

MARDI 1er AvRIL
• De 18h à 20h - Salle des Fêtes
Conférence du Lycée Saint-Pierre
«La religion n’est elle qu’une  
illusion ?» par Sébastien Coutarel, 
professeur de philosophie

MERCREDI 2
• 10h - Médiathèque
Le 10h des Bébés-lecteurs - On  
s’habille ? Lectures d’albums, comp-
tines et jeux de doigts sont proposés 
aux tout petits de moins de 3 ans 
(accompagnés d’un adulte).
Durée 45 mn - Gratuit sur réserva-
tion sur place ou par téléphone au 
04 70 58 42 63

jEUDI 3
• 15h30 - Centre Culturel 
Conférence de l’Alliance Française
«Les châteaux de la Loire dans 
l’Histoire : quel rôle pour ces mo-
numents aux différentes époques 
de leur existence, de la fin du 15e 
siècle à nos jours» par Jean Vassort

LE 3 à 21h, LE 4 à 18h30, 
LE 6 à 10h30
• Cinéma Étoile Palace

06 30 33 98 46 - theatre.comé-
die.celestins@hotmail.fr - Tout le  
programme de la saison sur laco-
mediedescelestins.blog4ever.com

DIMANChE 30
• La journée - Gymnase des Ailes
Fête du Judo organisée par le Judo 
Club Vichyssois

• 15h30 - Église Saint-Louis
Concert d’orgue avec Florent  
Gallière
Proposé par l’association «Renais-
sance des Orgues et Musique  
Sacrée à Saint-Louis de Vichy»

Marta Stos, Chœur «Madrygal» de  
Legnica, direction Darius Rzonca, 
Chœur du Conservatoire de Vichy, 
direction Lucie Droy - Alfred Reed, 
James Barnes, Antonio Pasculli,  
Pietro Mascagni, Guiseppe Verdi

Claudio Hoffmann
Chorégraphie et mise en scène, 
Pilar Alvarez, Claudio Hoffmann, 
Marijo Alvarez. Composition et  
direction musicale, Daniel Binelli
Tango Métropolis Dance Company 
et Quinteto Daniel Binelli
Suivi d’une grande soirée de Milon-
ga à l’Aletti Palace (sur réservation)

LE 27 à 21h, LE 28 à 18h30, 
LE 30 à 10h30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de Vichy

Ciné club par le club cinéma de Vichy
«MIELE» de Valeria Golino
Italie/France - 2013 - 96’ - Prix du 
Jury Oecuménique - Cannes 2013

LES 4 ET 5 à 20h30
• Centre Culturel
Théâtre - «Éclats de Théâtre» par la 
Compagnie Procédé Zèbre
«Nous, les héros» pièce de J-L  
Lagarce par l’Atelier Zetroop
Une expérience théâtrale à travers 
la littérature française par l’Atelier 
Zébré

SAMEDI 5
• De 10h30 à 18h - Gymnase des Ailes
Gala de boxe  - 20 Assauts éducatifs
Organisé par le Racing Club de  
Vichy boxe - Entrée libre

DIMANChE 6
• La journée - Parc Omnisports
Piste des mini-bolides
Mini-bolides - Amicale Club 1ère 
manche organisée par le Club des 
mini-bolides de Vichy

• De 9h à 18h - Grand Marché Couvert
Vide grenier

• De 10h à 17h - Plan d’eau
Régate de ligue toutes séries orga-
nisée par la section voile du Yacht 
Club de Vichy

• 16h - Opéra
Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
de Vichy

DU 24 AU 30 MARS

DU 31 MARS AU 6 AvRIL

CoMpLET

Ils reviennent, encore plus nombreux, plus forts et 
plus étonnants. Les 30 et 31 août prochains, les 
triathlètes seront à Vichy pour la 4ème édition du 
Challenge Vichy sur 3 distances : Challenge, Half 
et M Distance Olympique. Et si vous n’êtes pas 
suffisamment entraîné pour ces épreuves, partici-
pez à l’évènement en tant que bénévole !

Toutes les infos bénévoles ou coureurs sur 
www.challengevichy.com 

Contact bénévoles : 
marie-france.benevoles@challengevichy.com 

ou 04 73 33 64 35

FAITES DÉCoUvRIR LA boxE à voS ENFANTS ! 
RENDEz-voUS LE 5 AvRIL AU gyMNASE DES AILES

ChALLENgE vIChy 



LIbRAIRIE CARNoT
2-4 boulevard Carnot
• Jusqu’au 28 février
Peintures d’Albert Spoumi
«Silences»

• Du 1er au 29 mars 
Peintures et dessins 
d’Yves Calmejane

• Du 1er au 30 avril 
Peintures de René Chanaud
«Rétrospective»

MUSÉES
MUSÉE MUNICIpAL, 
AU CENTRE CULTUREL
15 rue Maréchal Foch
04 70 32 12 97
Collections de peintures et sculp-
tures des 19ème et 20ème siècles ; 

CENTRE CULTUREL 
vALERy-LARbAUD
gALERIES pIERRE-CoULoN 
ET CoNSTANTIN-WEyER
• Du 28 février au 30 mars
Salon des Arts du Bourbonnais
Invité d’honneur, Cristian Lapu-
san, artiste plasticien «J’essaye de 
capturer le combat entre la na-
ture et l’industrie générée par les 
hommes, mais sans jugement».
Vernissage le 28 février à 18h

MÉDIAThÈqUE
• Du 29 mars au 19 avril
Mademoiselle Zazie
Une exposition drolatique mon-
tée autour des histoires d’amitié, 
d’amour et de tendresse d’une fi lle 
pas comme les autres, Zazie et de 
son copain Max, sortie tout droit 
de l’imagination de leur auteur 
Thierry Lenain et des pinceaux 
de leur illustratrice Delphine 
Durand ! Gratuit - entrée libre

archéologie, numismatique et 
philatélie. Visite libre du mardi au 
samedi de 14h à 17h
Entrée par le Centre Culturel 
Valery-Larbaud

MUSÉE-bIbLIoThÈqUE 
vALERy-LARbAUD, 
à LA MÉDIAThÈqUE
106/110 rue Maréchal Lyautey
4 70 58 42 50

MUSÉE DE L’opÉRA
16 rue du Maréchal Foch
• Du 15 avril au 15 décembre
Exposition - «1914 - 1918 VICHY, 
les théâtres et la guerre»

MUSÉE FRANçoIS boUChEIx
7 Rue Sornin - 04 70 31 49 92
Ouvert pendant les vacances 
scolaires

ExpoSITIoNS

à ToUT MoMENT L’AgENDA 
DES MANIFESTATIoNS à vIChy

FLASHEZ-MOI !

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

L’Offi ce de Tourisme à votre service tous les jours
19 rue du Parc à Vichy • 04 70 98 71 94
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LE 7 à 21h ET LE 8 à 13h30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy
«MIELE» de Valeria Golino
Italie/France - 2013 - 96’ - Prix du 
Jury Œcuménique - Cannes 2013

MARDI 8
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture «Istanbul : Souve-
nirs d’une ville» de Orhan Pamuk, 
Prix Nobel 2006 (éd. Gallimard, 
2003, Folio, 2008). À travers le ré-
cit de sa famille, l’auteur décrit la 
société turque des années 1950 et 
1960 encore très proche de l’Em-
pire ottoman. Gratuit - entrée libre

LES 9 ET 16
• 10h - Médiathèque
Le 10h des Bébés-lecteurs
Durée 45 mn - Gratuit sur réserva-
tion sur place ou par téléphone au 
04 70 58 42 63
vENDREDI 11
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE
“L’Allier : une rivière sauvage en 
Bourbonnais” par Joël Herbach

• 17h30 - Université Indépendante
18 rue du 4 septembre
Conférence - «Walter Stucki : 
portrait d’un diplomate de carac-
tère» par Landry Charrier, Maître 
de conférences en études ger-
maniques à l’Université Blaise 
Pascal et Marguerite Bachmann, en 
partenariat avec l’association 
Helvétique en Bourbonnais

• 19h30 - Librairie Carnot
Rencontre avec Kéthévane Da-
vrichewy pour son dernier roman 
«Quatre murs» Éditions Sabine 
Wespieser
Lecture par Véronique Pilia, comé-
dienne de la Cie ETC...ART suivie 
d’une séance de dédicace et apéro 
dînatoire pour fi nir la soirée

SAMEDI 12
• 21h - Théâtre du Boulevard
18 boulevard des Graves
Théâtre - «Framboise et une vache 
à Paris» d’après Pierre Thomas et 
Gérard Jaunas par La Comédie des 
Célestins
Renseignements et réservations au 
06 30 33 98 46 - theatre.comédie.
celestins@hotmail.fr - Tout le pro-

gramme de la saison sur lacome-
diedescelestins.blog4ever.com

DIMANChE 13
• De 8h à 18h - Stade équestre - 
Terrain du Sichon
2ème édition de La brocante à objets 
culturels du Zèbre

• De 7h30 à 17h - 
Collège Jules-Ferry
«Vide grenier de Jules Fé» 
organisé par le Foyer Socio-
Éducatif du Collège
Vide grenier, exposition «Les 40 
ans du collège» réalisée par les 
élèves, vente de jeux de société, 
imaginés et conçus par les élèves 
de 3ème 

vENDREDI 18
• 20h30 - Centre Culturel
Concert de musique actuelle
IRMA
Renseignements au 04 70 30 50 30

SAMEDI 19
• 15h30 - Centre Culturel 
Conférence des Amis de Napoléon III
«Gilbert Desmaroux de Gaulmin 
député de Vichy au Second 

Empire» par Guy Manivière

DIMANChE 20
• La journée - Grand Marché Couvert
Concours de décoration d’œufs de 
Pâques pour les enfants

• 15h - Stade Darragon
Rugby
RC Vichy / Montmélian

DU 7 AU 20 AvRIL



 ENSEMBLE

LA JEANNE D’ARC :
CENT ANS DE pASSIoN

La JAV a un siècle d’existence ! En février 1914 naissait la Société de gymnastique et 
de tir La Jeanne d’Arc. Des milliers de Vichyssois ont découvert le sport à travers elle 

ou son emblématique porte-drapeau, l’équipe de basket.

Vichy, champ de courses 
de Bellerive, mai 1913. 
Louis Barthou, Président 

du Conseil, assiste à la 39e fête 
fédérale de gymnastique. Cette 
grande fête populaire remporte 
un tel succès que, quelques mois 
plus tard, en février 1914, l’abbé 
Combeau fonde la Jeanne d’Arc 
de Vichy, une association de 
patronage ayant pour activités la 
gymnastique, le tir et le sport en 
général. La section basket ne sera 
créée qu’en 1933 ; son terrain 
se confond alors avec la cour de 
l’institution Saint-Dominique. 

Nom de famille : JAV

Ceux qui l’ont foulé dans les 
années 1950-60 s’en souviennent 
encore. Parmi eux, Alain Pelletier, 
ancien président de la SAEM et 
président de la JAV de 1978 à 
1989, Jean-Michel Chavarochette, 
président de la CCI Moulins-Vichy 
et administrateur du club, Daniel 
Goutille, un de ses bénévoles et 
plus fi dèle supporter ou bien encore 
Alain Carteret, biographe de la 
Jeanne d’Arc*: «Le club puise à ses 
racines son esprit famille, l’amitié 
entre des gens passionnés qui se 
débrouillaient avec les moyens du 
bord. On a fait des miracles avec 

peu de moyens. Mais on arrive 
aux limites du système». Même 
écho du côté d’Alain Pelletier qui 
dirigea aussi, de 1999 à 2003, 
la ligue nationale de basket : «Je 
me suis rendu compte que Vichy 
avait l’âme du basket. Mais entre 
l’artisanat et le professionnel, il y a 
un grand pas à faire et je n’ai pas 
pu le faire. On a fait l’ascenseur, 
un coup en bas, un coup en haut». 

Émotions

En 1970, la Jeanne d’Arc de Vichy, 
fi naliste de la coupe d’Europe des 
vainqueurs de coupes, remportait, 
face au Mans, la coupe de 
France pour la seconde année 
consécutive et terminait troisième 
du championnat de France de 
première division. Des moments 
d’une intensité rare à l’instar de 
la remontée de l’équipe en pro 
A en 2007. «Ça a été un grand 
moment de bonheur», se souvient 
le président du kop des Dragons, 
le club de supporters offi ciel de 
la JAV, Kevin Rouland, du haut 
de ses 24 ans, «suivi d’années 
correctes, mais les deux descentes 
de suite ont beaucoup marqué les 
supporters. Des gens ont tourné 
la page parce que l’équipe est en 
Nationale 1».

1/ Quel regard portez-vous sur ces quinze années passées à la tête 
du club?
J’ai passé près d’un tiers de ma vie d’adulte dans les bras de la JAV, c’est 
un bail appréciable. J’ai toujours dit que j’étais un intérimaire. À partir 
de 2008, quand on a commencé à ressentir les effets de la crise, que 
la JAV a obtenu ses meilleurs résultats et que nous n’avons pas pu aug-
menter notre budget, je me suis posé des questions. Quand le Conseil 
général et la Région ont réduit leur aide fi nancière, on a commencé 
à rétrograder dans la hiérarchie et tout s’est enchaîné : de 187 spon-
sors privés, on est descendu à 80. Ensuite, on se retrouve en situation 
d’urgence dès lors qu’on a plus assez d’argent.

2/ Quels sont vos plus beaux souvenirs sportifs?
Le match contre Levallois en demi-fi nale des play-offs de la saison 
2006-2007. C’est le public qui l’a gagné en sublimant les joueurs 
et en désorientant l’adversaire. À Bercy, pour la fi nale, on était dans 
une espèce de communion sportive et païenne. Les différences étaient 
lissées. On était tous des supporters de la JAV, des Vichyssois. Obtenir 
ça, c’est la récompense suprême !

3/ Quel est le pire ?
La dernière année dans son ensemble et la descente où j’ai vu des 
gens pleurer. Moralement, ça touche. Ça force à s’interroger encore 
un peu plus.
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TROIS QUESTIONS À
Jean-Christophe

Jonon, 
Président de la JAV de 1998 à 2013

UNE HISTOIRE DE CŒUR

pASSAgE DE FLAMbEAU DE jEAN-ChRISTophE joNoN à yANN LE 
DIoURIS ET vINCENT FERRy LE 3 DÉCEMbRE DERNIER

ChRISTophE gRÉgoIRE ET LA jAv : UNE hISToIRE qUI DURE DEpUIS 40 ANS. 
IL A joUÉ oNzE ANS ENTRE 1975 ET 1997, AvANT D’ÊTRE DIRIgEANT ET bÉNÉvoLE DU CLUb.

Recherche partenaires

Des gens et des sponsors. Yann Le 
Diouris, son nouveau président, as-
sisté de Vincent Ferry, a désormais 
la tâche de remobiliser autour du 
club. «Notre atout séduction, c’est 
l’enthousiasme, l’énergie, l’amour 
de la JAV». Les deux dirigeants font 
les comptes : «On est quatrième 
du championnat avec la neuvième 
masse salariale. On va essayer, la 
saison prochaine, quel que soit le 
contexte, de mettre en adéquation 
le budget avec nos ambitions». n

* J. A. V. La belle histoire, Alain Carteret

LE pUbLIC DE LA jAv, à L’IMAgE DU SoNNEUR 
DANIEL goUTILLE, AboNNÉ DEpUIS 1980,.

 A UN ENThoUSIASME DÉboRDANT, 
CoMMUNICATIF ET RARE, qUE ToUS LES CLUbS ENvIENT !
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• Quartier Les Bartins-Jeanne-d’Arc-Beauséjour 
Repas au Grand Café samedi 1er mars à 12h
Déjeuner choucroute au restaurant le Quartier 
Latin samedi 29 mars à partir de 12h 
Thé dansant dimanche 13 avril à 15h à la Salle 
des Fêtes - Renseignements au 04 70 97 08 11

• Quartier de France et de la Croix Saint-Martin 
Loto dimanche 9 mars à 14h à la Salle des Fêtes
Renseignements au 04 70 32 29 72

• Quartier des Garêts (salle des fêtes du quartier)
Loto dimanche 2 mars à 14h30 
Renseignements au 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr

• Quartier du Vieux - Vichy
Repas de quartier au restaurant «le Quartier 
Latin» samedi 15 mars à 12h
Renseignements au 04 70 98 85 45

• Quartier des Graves (Salle de la Barak) 
Soirée surprise avec repas vendredi 21 mars à 
partir de 20h
Repas de printemps dimanche 6 avril à 12h30
Dernier après-midi récréatif de la saison lundi 
28 avril de 14h30 à 17h 
Renseignements au 04 70 31 13 68 
(H.R./Répondeur) - com.desgraves@orange.fr

• Quartier Thermal
Souper littéraire «une saga familiale, les Demo-
net» (entrée libre) vendredi 7 mars à 19h à l’Hô-
tel Mercure (souper 21 h)
Renseignements et réservation au 04 70 98 29 85 (HR)
Visite de la Pastillerie de Vichy, jeudi 10 avril  
Rendez-vous devant l’OTT 14h pour covoiturage 
Inscriptions au 06 13 64 24 97

• Quartier Champ Capelet
Goûter Mardi gras dimanche 16 mars à 15h à la 
Maison des Associations, 15 rue du 4 Septembre
Repas annuel au restaurant La Rotonde di-
manche 6 avril à 12h
Renseignements au 04 70 31 87 34 

• Quartier République - Lac d’Allier 
Déjeuner de Printemps à l’Orée des Thermes, 
samedi 22 mars à 12h
Renseignements au 04 70 97 74 59
pgperonnet@orange.fr

Dans les
quartiers

Infos
service

☛ VOS DÉMARCHES FACILITÉES
- VOTER EN 2014
Les élections municipales se dérouleront les 23 
et 30 mars et les élections européennes, le 25 
mai. Les 17 bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h sans interruption. Absent pour l’un 
ou l’autre de ces scrutins, vous pouvez voter 
par procuration. Nouveauté, vous pouvez télé-
charger sur www.ville-vichy.fr/elections-2014 la 
demande de procuration, la remplir tranquille-
ment sur votre ordinateur, l’imprimer puis, muni 
d’une pièce d’identité, l’apporter au tribunal 
d’instance ou au Commissariat de Police pour 
la faire valider - ATTENTION : cette validation 
est OBLIGATOIRE pour rendre la procuration 
effective. Plus d’infos sur : www.interieur.gouv.
fr/Elections/

- CARTE D’IDENTITÉ : 10 + 5 ANS
Votre carte d’identité vous a été délivrée après 
le 1er janvier 2004 ? Bonne nouvelle, elle est 
automatiquement valable 15 ans au lieu de 10, 
si vous étiez majeur lors de la délivrance. 
Renseignement : Service État Civil 04 70 30 17 21
 
- PRÉ-PLAINTE EN LIGNE
Afi n d’optimiser l’accueil aux victimes et no-
tamment réduire le temps d’attente au Commis-
sariat, il existe un dispositif de pré-plainte pour 
les atteintes aux biens dont l’auteur est inconnu. 
Votre portable a été volé ou votre voiture dégra-
dée… avant de vous déplacer au Commissariat, 
vous pouvez déposer une pré-plainte en ligne. 
Connectez-vous sur www.pre-plainte-en-ligne.
gouv.fr et laissez-vous guider. Une fois votre pré-
plainte enregistrée, vous recevez un accusé de 
réception par mail et les informations sont trans-

mises en temps réel au Commissariat de police. 
Un policier vous recontacte ensuite (dans les 
24h) afi n de prendre rendez-vous pour signer la 
plainte au Commissariat. Attention : la plainte 
ne sera effectivement prise en compte qu’après 
cette signature (dans un délai de 30 jours).
Dans les autres cas, présentez-vous directement 
au Commissariat de police, ou en cas d’urgence, 
appelez immédiatement le 17 ou le 112.
Commissariat de Police - 35 avenue Victoria - 
04 70 96 11 11

☛ L’ACCUEIL DE LOISIRS DU CENTRE 
SOCIAL RENÉ-BARJAVEL : INSCRIVEZ-VOUS
Tous les mercredis en période scolaire et du 
lundi au vendredi durant les vacances (sauf 
à Noël) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
l’accueil de loisirs propose aux enfants de 4 à 14 
ans des activités autour de projets pédagogiques 
défi nis par l’équipe d’animation. Le thème pour 
les prochaines vacances du 3 au 14 mars : les 
années 70. Ils pourront ainsi découvrir à travers 

• Association des Familles de Vichy Val d’Allier
Bourse à la Maison les 21 et 22 février et
Bourse aux vêtements de printemps, du 17 au 19 
avril à la Salle des Fêtes

• Tarot club de Vichy
Concours organisés les 2 et 16 mars de 13h à 21h 
à la Salle des Fêtes

• Groupement des Parkinsoniens de l’Allier 
Permanences les lundis 10 mars, 14 avril et 12 
mai de 15h à 16h30 à la Maison des Associations. 
Renseignements, conseils vous seront donnés par 
les bénévoles de l’association

• Kiwanis Club de Vichy
Défi lé de mode organisé en partenariat avec 
l’UNICEF le jeudi 3 avril à 19h à l’Aletti Palace 
Hôtel - Renseignements auprès de Michel Baud 
0681413480 ou Patrick Raso 0608252179

• Association des donneurs de sang de Vichy et 
sa région - Collecte le 11 avril de 8h à11h et de 
16h à 19h à la Salle des Fêtes - Renseignements 
au 04 70 31 34 71 - http://vichy.ffdsb.org

• Association des parents d’Elèves de l’Enseigne-
ment Libre - APEL 
Loto le dimanche 27 avril de 14h à 18h à la Salle 
des Fêtes

• Association Française des Sclérosés en Plaques 
(AFSEP) : Écoute, soutien moral, information et 
orientation dans les démarches administratives.
Nouvelle représentante dans l’Allier, Catherine 
Guillaumin - Tél. 06 59 64 41 02 ou catherine.
guillaumin@afesp.fr - 17 rue du Sénateur Gacon 

• AVF (Accueil des Villes Françaises) accueille et 
propose de nombreuses animations aux nouveaux 
arrivants. Permanences les lundis et mercredis de 

14h30 à 17h30 à la Maison des Associations
AVFVICHY@hotmail.fr - Tél. 04 70 97 74 79

• La Fédération Jalmalv et Jalmalv-Allier (Jusqu’à 
la mort accompagner la vie) organisent à Vichy 
les 16, 17, 18 mai prochains, un Congrès Natio-
nal sur le thème «Le grand âge : force et fragilité»

• La 76e semaine fédérale Internationale de 
cyclotourisme aura lieu dans l’Allier du 3 au 10 
août 2014
Participez en étant bénévoles ou hébergeurs.
Contacts : Brigitte Derégnaucourt - brigittedere@
gmail.com, pour les hébergeurs et Martine Guil-
lot - martinecyclo@yahoo.fr pour les bénévoles
Plus d’informations sur http://sf2014.ffct.org/

• Bon anniversaire aux éclaireuses et éclaireurs 
de Vichy : 100 ans déjà pour cette association 
laïque de scoutisme ! www.eclaireurs-de-vichy.org

• La Vichyssoise revient !
Pour son 10e anniversaire La Vichyssoise, course 
100% féminine inter-générations revient dans le 
calendrier sportif 2014. www.lavichyssoise.fr

 Associations en bref

des activités manuelles et des jeux, le quotidien 
de cette époque : les danses, les couleurs, les 
technologies (le téléphone, les 45 et 33 tours, les 
ordinateurs…), la mode, etc.
Le Centre social René-Barjavel est ouvert en 
priorité aux familles résidant dans les quartiers 
des Ailes et de Port Charmeil mais aussi à tous 
les habitants de Vichy (en fonction des places 
disponibles dans les différentes activités). 
Renseignements à l’accueil du Centre social 
au 04 70 30 43 20 - Inscriptions à partir du 
25 février pour les vacances d’hiver - Tarifs 
établis sur la base des ressources déclarées à la 
CAF ou sur les revenus de l’année 2012

☛ SÉNIORS : 
DES ATELIERS POUR BIEN VIEILLIR 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a 
mis en place 9 nouveaux ateliers destinés aux 
seniors. Pour bien vieillir, faire marcher sa tête 
et son corps à travers des activités : Mémoire 
Peps Eureka et Entretien, Écriture, Théâtre, Bien 
Vieillir, Équilibre, Gym Mémoire et Pilates ou 
Tai-Chi.
Près de 200 personnes sont inscrites et
participent régulièrement aux ateliers. Deux 
nouvelles sessions “Mémoire“ et “Équilibre“ 
vont débuter prochainement. 
Vous souhaitez plus d’informations ? 
Contactez le CCAS - Service Animations 
Seniors - 21 rue d’Alsace - Tél. 04 70 97 18 50 - 
ccas@ville-vichy.fr ou Résidence les Mésanges - 
12 rue du 11 Novembre - Tél. 04 70 98 63 09 
- lesmesanges@ville-vichy.fr

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
PRÉSIDENTS DE QUARTIERS

Madeleine David succède à Maurice Becouze 
au quartier Jeanne d’Arc - Beauséjour - Les 
Bartins et Gisèle Jensen à Paul Peronnet au 

quartier République - Lac d’Allier

CHASSE AUX ŒUFS DANS VOS QUARTIERS

LUNDI 21 AVRIL à 15 h
Quartiers des Ailes • Jeanne-d’Arc • France - 

des Garêts • République et Vieux-Vichy

L’ACCUEIL DE LoISIRS DU CENTRE SoCIAL RENÉ-bARjAvEL

LE TAI-ChI, L’UN DES NEUF ATELIERS pRopoSÉS AUx SENIoRS 
pAR LE CENTRE CoMMUNAL D’ACTIoN SoCIALE
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Les fonds récoltés lors du prochain Grand Loto de l’association vichyssoise 7 en chœur 
participeront au fi nancement d’une aire de jeux sécurisée, accessible aux enfants handicapés 

et ayant vocation à favoriser l’apprentissage de l’équilibre chez les 2 à 6 ans.

Dans le parc du centre 
omnisports de Vichy, un 
nouveau chantier s’est ouvert 

derrière la tour des Juges, avec 
le réaménagement de l’ancienne 

NOUVELLE AIRE DE JEUX
AU PARC OMNISPORTS
7 EN ChœUR FACTEUR

D’ÉqUILIbRE

L’association 7 en chœur regroupe sept clubs services vichyssois, le 
Lions Club de Vichy Doyen, le Rotary Club de Vichy, le Rotary Club de 
Vichy Val de Besbre, le Kiwanis, le Soroptimist International, la Table 
Ronde et le Zonta Club. «On est plus fort ensemble que séparément, 
souligne Jean-Marie Parot, son président. Cela nous permet de réaliser 
des actions qui dépasseraient les possibilités fi nancières d’un seul 
club.» Généreuse et solidaire, 7 en chœur multiplie les initiatives. Ces 
dernières années, elle a ainsi acquis neuf défi brillateurs à destination 
de la Ville de Vichy, apporté son soutien à des familles à revenus 
modestes à travers l’opération SOS nourriture bébés, ainsi qu’au Centre 
Hospitalier, en fi nançant le projet «École à l’hôpital», en faveur des 
enfants hospitalisés, et des thérapies visant à soigner les enfants autistes.

TOUS POUR UN, SEpT poUR ToUS

aire de jeux devenue obsolète. 
Cet espace d’environ 1680 m2 
sera bientôt entièrement dévolu à 
l’apprentissage en toute sécurité, 
par les tout-petits, du vélo, du patin 
à roulettes, du roller et du skate. 
Séduite par ce projet de longue 
date du Service des sports de la 
Ville de Vichy, l’association 7 en 
chœur s’y est associée en proposant 
de fi nancer, à hauteur d’environ 
30 000 euros, l’installation de deux 
grands jeux qui viennent compléter 
l’équipement. Ainsi, l’installation 
d’un parcours d’équilibre sécurisé, 
mini parcours aventure d’une 
hauteur d’une cinquantaine de 
centimètres et aux normes de 
sécurité draconiennes, est à mettre 
à son actif.

Solidarité et générosité

Depuis sa création en 2005, 
l’association 7 en chœur a 
réuni, grâce à la générosité de 
ses partenaires, plus de 110 000 

euros avec lesquels elle a fi nancé 
différents projets au service de la 
cité et de ses habitants. Pour trouver 
des fonds, l’association organise 
chaque année, au palais du Lac, 
un Grand Loto richement doté. 
La vente des cartes et des encarts 
publicitaires contribue à fi nancer 
ses actions locales, en lien avec les 
valeurs portées par les différents 
clubs services, et notamment la 
solidarité à l’égard des plus faibles 
ou des plus démunis. 

Pédagogie et sécurité

L’aire de jeux, qui se veut aussi 
pédagogique, permettra aux enfants 
«d’appréhender le risque avec un 
maximum de sécurité». Les tout-
petits pourront ainsi se familiariser 
avec la signalétique routière grâce 
à des panneaux adaptés à leur 
taille. Philippe Costelle, directeur 
du service des Sports de la Ville 
de Vichy, et Dominique Scherer, 
son alter ego à la direction des 

Espaces verts, se sont inspirés de 
la piste de voitures à pédales de 
l’ancien Parc d’enfants. Petites 
bosses, virage relevé et rond-point 
animeront la piste en enrobé du 
circuit d’initiation vélo et tricycle 
où les enfants pourront évoluer en 
toute sécurité, dans la continuité de 
l’espace réservé à l’apprentissage 
du roller et du skate-board. n

Le Grand Loto 7 en Chœur aura lieu, cette année, le dimanche 16 
mars, à partir de 14 h, au Palais du Lac, Parc Omnisports de Vichy. 
Les cartes, déjà disponibles au magasin Optique Baud - 24 rue Lucas, 
sont vendues au prix de 2 euros l’unité. Home cinéma, voyage, élec-
troménager, télévision et appareil photo fi gurent parmi les lots les plus 
importants.

LOTO PRATIQUE

«oN EST pLUS FoRT ENSEMbLE 
qUE SÉpARÉMENT»



 À VOTRE SERVICE14

voIRIE
ALLÉE DES RÉSERvoIRS
Les travaux de rénovation des 
réseaux ERDF et d’eau potable 
sont achevés entre la rue du Vernet 
et la rue des Jardins et la réfection 
des trottoirs et de la chaussée 
commence. Elle s’achèvera dans 
la 2e quinzaine du mois d’avril. 
Les cheminements piétons seront 
facilités et le stationnement 
conservé. Les travaux sur les 
réseaux vont se poursuivre dans 
l’autre partie de l’Allée et rue des 
Jardins.

RUE bELIN
Après la pose des bordures, la 
rénovation des trottoirs et de 
la chaussée s’achève. Dernière 
étape : les revêtements de trottoir 
seront réalisés courant mars.

CoNTRE-ALLÉE 
DU boULEvARD DE LATTRE 
DE TASSIgNy
RUE DES CÉvENNES
Première étape franchie : la partie 
située entre l’avenue du Lac 
d’Allier et la rue des Pyrénées a 
été rendue à la circulation et au 
stationnement, il y a quelques 
jours. Les revêtements de trottoir 
seront réalisés en même temps que 
la 2ème phase du chantier, entre la 

rue des Pyrénées et la rue du Massif 
Central, et rue des Cévennes. Les 
travaux se termineront en avril. 200 
places de stationnement seront 
disponibles (150 le sont déjà). 
L’accessibilité à l’esplanade du Lac 
d’Allier sera également améliorée 
par la création de rampes pour les 
personnes à mobilité réduite.

pASSAgE DE L’AMIRAUTÉ 
Pour le bonheur de tous 
-commerçants et riverains-, 
le passage dévoile peu à peu 
son aspect futur. Avec un peu 
d’avance, la pose des dalles et 
de la frise au sol a commencé et 
s’achèvera mi-mars. L’entrée du 
passage côté rue Clemenceau 
sera ensuite réaménagée et une 
traversée piétonne aux normes 
d’accessibilité créée entre le 
passage et la rue de l’Hôtel des 
Postes. La fin de chantier est prévue 
pour la mi-avril.

pLAN D’EAU
Après un peu plus de deux mois 
à sec, le Lac d’Allier a retrouvé 

son niveau… et sa beauté. La 
vidange (obligatoire au maximum 
tous les 3 ans), a permis de 
réaliser divers diagnostics, ainsi 

TERMINÉS : entre le 15 décembre 2013 et le 
16 février 2014 
• Lieux Publics :
- Gymnase des Ailes, pose d’une VMC pour les 
vestiaires
- Palais du Lac, remplacement des descentes 
d’eau pluviale en fonte
- Complexe de la Mutualité, renforcement des 
fondations en sous-œuvre, angle sud-est
- Marché Couvert, complément d’isolation des 
panneaux de façade de la brasserie et réfection 
des caniveaux
- Médiathèque, remplacement de la moquette 
des paliers de la cage d’escaliers et couloir du 
2ème étage
- Foyer Ourceyre, réfection des sols des circula-
tions du 2ème étage
- Centre René-Barjavel, rénovation des salles 
d’animations et de direction
- Maison des Jeunes - restaurant Atrium, rem-
placement de faux-plafonds de l’entrée 
- Tour des Juges, installation de signalétique 
intérieure

• Voirie :
- Centre Omnisports, confortement des berges 
de la rivière artificielle eau calme
- Passe à poissons, entretien et maintenance
- Rues des Prairies, Copéré, des Vergers, rue des 
Vosges, de Châteaudun, de la Laure, des Pins, 
de Creuzier, Saint Jean Baptiste, de la Cascade, 
des Écoles, Roux-Baudrand et Bardiaux, allée 
des Ailes, boulevard de l’Hôtel de Ville, ave-
nue de Lyon, place d’Allier, impasse d’Allier, 
campagne de remplacement des branchements 
d’eau potable en plomb par CBSE
- Avenue de Gramont, mise aux normes des 
quais bus par Vichy Val d’Allier
- Boulevard urbain / avenue de la Liberté :
Mise en service de l’itinéraire (1ère tranche Lycée 
de Presle / Centre hospitalier)
Boulevard Denière, mise en sens unique du 
boulevard depuis l’avenue de Gramont jusqu’à 
la rue de Bordeaux depuis le 23 décembre 2013 
et création d’un site propre pour les bus urbains
Travaux de finitions et de pose de la signalétique 
directionnelle
- Boulevard Alexandre 1er, rénovation de la 
conduite et des branchements gaz par GrDF 
- Usine d’eau potable, mise en service du filtre à 
charbon actif en grains
- Passage de l’Amirauté, démolition et terrasse-
ment des revêtements existants, pose des réseaux 
et création des antennes d’eaux pluviales et pose 
d’un caniveau grille pour la récupération des 
eaux pluviales 

• Espaces Verts : 
Parc Omnisports :
- remplacement de la clôture du terrain n°8 
(côtés sud et est) 
- remplacement de la clôture de l’aire de jeux 
d’enfants de la Tour des Juges (côtés nord et est) 
- Rue Louis Blanc, végétalisation des pieds 
d’arbres

EN COURS OU À VENIR ENTRE LE 17 FÉVRIER 
ET LE 27 AVRIL 2014
• Lieux Publics :
- Office de Tourisme, création d’un WC pour les 
personnes à mobilité réduite
- Boulodrome Beauséjour, création d’un escalier 
de secours
- Parc du Soleil, travaux de sécurité incendie
- Maison des Jeunes, rénovation hall du 1er étage 
pour conformité incendie
- Restaurant Atrium, rénovation sols de cuisine

Travaux

Les meilleures choses ont une 
fin. Le mandat municipal aussi, 
qui s’achève dans un mois. Le 
temps est donc venu du bilan et 
du projet. Le bilan, vous le ferez 
en comparant les promesses aux 
actes. En comparant aussi les 
promesses d’aujourd’hui à celles 
d’hier : si elles ont les mêmes, c’est 
l’aveu que celles d’hier n’ont pas 
été tenues ! Quant aux projets vous 

en lirez de toutes sortes. Le nôtre 
a d’abord été guidé par le travail 
de ce mandat. Sur la fiscalité, la 
sécurité, l’emploi, le Patrimoine 
thermal ou l’histoire, vous y verrez 
naturellement la continuité de nos 
engagements avec les positions 
que nous avons prises, notamment 
dans ce journal, au long des six 
dernières années.
«Vichy a besoin qu’on s’occupe 

d’elle et de ses habitants» disait, 
il y a peu, un élu d’expérience. Il 
rejoignait en cela Jean-Paul Dele-
voye, président du Conseil écono-
mique social et environnemental, 
qui expliquait que les maires de 
demain seront «des faiseurs 
d’espérances individuelles pour 
nourrir les espérances collectives». 
Vivement demain.

Christophe Pommeray

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

VIVEMENT DEMAIN.

www.vichyvichy.fr
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.

LES CHANTIERS

D’ICI qUELqUES MoIS LES TERRASSES D U pALAIS DES CoNgRÈS opÉRA 
RETRoUvERoNT LEUR FASTE D’ANTAN

bIENTôT 200 pLACES
DE STATIoNNEMENT 
DISpoNIbLES
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que des travaux de nettoyage et 
d’entretien, notamment sur les 
moteurs des clapets du barrage. 
Les chaînes d’entraînement de ces 
clapets poursuivent d’ailleurs leur 
révision, en atelier ou sur place.

TERRASSES DU pALAIS 
DES CoNgRÈS - opÉRA 
Après une importante phase de 

démolition des dallages, des 
escaliers, de dépose des balustres 
et de terrassements, les nouvelles 
fondations se construisent, 
notamment pour la rampe 
d’accès aux personnes à mobilité 
réduite. Suivront en mars les 
travaux d’isolation et d’étanchéité 
de la terrasse et le début de 
reconstruction de l’escalier. 

hôTEL DE vILLE 
Bientôt, d’ici fin mars, les 
Vichyssois et les visiteurs pourront 
profiter de l’ascenseur accessible 
depuis le parvis pour se rendre 
dans les différents services ou dans 
les salles du 1er étage (dont la salle 
des Mariages). L’Hôtel de Ville 
sera ainsi aux normes en matière 
d’accessibilité. Et la grande horloge 
au-dessus du fronton, entièrement 
restaurée, se mettra à l’heure d’été 
à la seconde près grâce à son 
automatisation.

UN NoUvEL ALLIÉ poUR 
pRÉSERvER LE LAC D’ALLIER
Pour combattre les élodées qui 
envahissent chaque année le plan 
d’eau, la Ville a acheté un bateau 
faucardeur. Fabriqué au Canada, 
“Le Vichy“ vogue actuellement 
sur l’Atlantique. Embarqué à 
Baltimore destination Anvers, il 
rejoindra sa destination finale en 
convoi exceptionnel courant mars 

CENTRE CULTUREL 
vALERy-LARbAUD 
Adieu planches, cintres en bois 
et fils de chanvre. Finies les 
manœuvres à la force des bras. Le 
métal est venu tout remplacer : la 
structure du nouveau gril technique 
est en place et les perches 
sont désormais motorisées. Un 
équipement scénique primordial 
pour que John Mayall, Tryo, Irma, 
le Quatuor ou autre Amy’s Tribute 
se produisent ce printemps à Vichy 
dans les meilleures conditions. n

EN CoURS
• Voirie :
- Rues du Golf, de Lisbonne, du Sport, Curie, 
Bargoin, Lafloque, de Bel-Air, du Docteur 
Raymond, Roux-Baudrand, de Constantine 
(entre Avenue Poncet et Rue de Vingré), Impasse 
Lespiat et Square Albert 1er, remplacement des 
lanternes d’éclairage public dans le cadre d’un 
plan pluriannuel d’économie d’énergie 
- Boulevard Kennedy, modification et améliora-
tion des traversées piétonnes
- École Jeanne d’Arc (rue Joffre et rue Jean 
Jaurès), aménagements de sécurité (travaux sur 
les périodes de vacances scolaires)
- Usine d’eau potable, reconstruction de la 
toiture du bâtiment des filtres à sable
- Rues Pasteur, de Constantine, de Beauséjour, 
Henriette, Galliéni, du Maréchal Foch, de Châ-
teaudun, Darcet, de Cimiez, des Pervenches, 
Roovère, du Maréchal Lyautey, boulevards 
Alexandre 1er et Carnot, avenue des Célestins,  
places Jean-Épinat et de la Victoire, campagne 
de remplacement des branchements en plomb 
par CBSE
- En ville, mise en œuvre de revêtements sur 
les trottoirs après la réalisation de fouilles par 
CBSE suite au remplacement de branchements 
en plomb

• Espaces Verts : 
- Parc Omnisports, installation de jeux d’enfants 
en partenariat avec «7 en chœur» sur l’aire de 
jeux d’enfants de la Tour des Juges à compter 
de la deuxième quinzaine de mars (voir article 
page 13)

Travaux

D’ICI qUELqUES MoIS LES TERRASSES D U pALAIS DES CoNgRÈS opÉRA 
RETRoUvERoNT LEUR FASTE D’ANTAN

À la maternelle Lyautey, le 
service Espaces Verts a enseigné 
aux petits écoliers les rudiments 
de jardinage. Les tout petits 
apprentis ont ainsi aidé à planter 
une cinquantaine de végétaux 
pour fleurir leur école récemment 
rénovée.

à vIChy, oN A LA FIbRE vERTE 
DÈS SoN pLUS jEUNE âgE

Peu à peu la future Promenade Parcs 
et Plages se dessine. Quai d’Allier, 
les garde-corps parachèveront 
bientôt le nouvel espace en bois et 
béton lavé surplombant le port de 
la Rotonde totalement repensé.
Les promeneurs fouleront bientôt la 
nouvelle promenade qui serpente 
dans les parcs. Et le long des berges, 
les travaux d’aménagement des 
espaces de loisirs et de restauration 
se poursuivent.
Fin du chantier juin 2014

pRoMENADE pARCS ET pLAgES
1,5 km entre la Rotonde et la plage de Célestins

DE TRÈS JEUNES 

APPRENTIS JARDINIERS ! 
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LA NOUVELLE AFFICHE
DU 7e ART

L’Étoile Palace poursuit sa mue avec une programmation étoffée,  
subtile mélange de comédies françaises, blockbusters américains et films Art et Essai,  

saupoudrée d’opérations séduction tous publics.  
Le lieu idéal pour échapper aux frimas de l’hiver  et s’échapper tout court !

Amateurs de films estampillés 
Art et Essai, de V.O., d’exo-
tisme, de documentaires, 

courts-métrages et autres aventures 
cinématographiques, mais aussi de 
comédies populaires et blockbus-
ters anglo-saxons, vous n’êtes plus 
seuls ! Le cinéma vichyssois, fort 
de ses sept salles, multiplie les ini-
tiatives pour satisfaire ses publics. 
Les 40/60 ans tout d’abord, qui 
constituent sa première clientèle, 
friands de films français, suivis 
des 15/30 ans, fans d’action et de 
frissons. Objectif avoué de Frédé-
ric Émile, le nouveau directeur de 
l’Étoile Palace : obtenir en 2015 la 
classification Art et essai. Pour ce 
faire, il s’appuie sur l’expérience 
et l’enthousiasme du Club Cinéma 
de Vichy (CCV). Cette saison, 
l’association plus que trentenaire 
propose quarante-deux films, 
contre seize au mieux les années 
précédentes, diffusés lors de cinq 
séances hebdomadaires. «Cela 
nous a donné un nouvel élan», sou-
rit Bernard Bages, son président. Le 
succès est au rendez-vous puisque, 
avec déjà 225 membres, le CCV a 
battu un record d’adhésions. 

Une programmation
tous publics

Le maître mot de la programma-
tion est éclectisme. Un mardi 
tous les deux mois, l’Étoile Palace 
propose aux spectateurs guidés 
par Claude Leblanc, fondateur de 
la revue Zoom Japon, de découvrir 
la société nippone d’hier et d’au-
jourd’hui à travers le cinéma, avec 
«Rendez-vous avec le Japon». Une 
rencontre qui se fera le 25 février 
autour du film Tel père, tel fils, prix 
du Jury à Cannes en 2013. Dans un 
tout autre registre, le même jour, 
sera diffusé en avant-première 
Supercondriaque, le nouveau 
Dany Boon. Le dimanche 23 mars 
à 10h30, Koko le clown, à l’affiche 
du ciné kids destiné aux enfants de 
trois à huit ans, côtoiera à la même 
heure, un des films présentés 
dans le cadre du festival Regards 
d’Afrique, en partenariat avec le 
Club Cinéma de Vichy et Ciné 
Bocage (Moulins). Le 27 mars, les 
fans de Mylène Farmer pourront 
suivre un concert d’exception avec 
la diffusion de Timeless 2013. 

Un ballet
de courts-métrages

Le ballet du Bolchoï est l’un des 
invités phares de cette saison, 
une première à Vichy symbolisée 
le 30 mars par la retransmission 
en direct de Moscou d’un ballet 
inédit, Marco Spada, réalisé par 
le chorégraphe français Pierre 
Lacotte. Le court-métrage n’est pas 
oublié. Les fans du genre auront 
un aperçu des films diffusés lors du 
festival international de Clermont-
Ferrand. Place ensuite, le 20 mars, 
à la cinquième édition du festival 
«Les Amateurs font leur Cinéma», 
organisée en collaboration avec le 
Club audiovisuel de Vichy par trois 
«cinéphages» de dix-neuf ans, 
étudiants en DUT Services et ré-
seaux de communication au pôle 
Lardy. Une sélection de quinze 

films amateurs, de douze minutes 
maximum chacun, sera présentée 
au public qui peut d’ores et déjà 
réserver ses places. L’édition 2013 
avait été prise d’assaut par les spec-
tateurs. «Nous sommes curieux. 
Nous nous rapprochons de tous les 
cercles, associatifs, culturels, de 
Vichy. Les portes du cinéma sont 
grandes ouvertes», se plaît à rappe-
ler son directeur, Frédéric Émile. n

Du cinéma plein les yeux
Le Printemps du Cinéma aura lieu cette année les 16, 17 et 18 mars 
prochains. Prix des places 3,50 euros. L’Étoile Palace avait enregistré 
plus de six mille entrées en trois jours lors de la précédente édition, 

«un très bon chiffre» précise la direction du cinéma. 

Pratique
CINÉMA ÉTOILE PALACE

Les Quatre Chemins
35 rue Lucas - Tél : 04 70 30 18 90

Tarifs : de 4 à 8 euros
www.etoile-cinemas.com/palace/

CLUB CINÉMA DE VICHY
18 rue du 4 septembre 

Tél/Fax : 04 70 31 47 81 - E-Mail : 
clubcine03@free.fr

LA pRogRAMMATIoN CINÉMATogRAphIqUE EST
ENRIChIE pAR LE pARTENARIAT AvEC LE CLUb CINÉMA 
DE vIChy qUI pRopoSE pLUS DE 42 FILMS CETTE 
SAISoN


