
 

 

 
 

 
Remise des prix  

du Grand jeu 
Vendredi 15 SEPTEMBRE à 12H  

Salons de l’Hôtel de Ville 
 

En juin dernier, à l’occasion de la 

parution de son 100ème numéro -numéro 

spécial de 24 pages édité à 22 000 

exemplaires- le journal municipal C’est à 

Vichy proposait le Grand Jeu C’est à Vichy 

100 numéros 100% Vichy pour faire 

gagner 10 magnifiques cadeaux «so 

Vichy» ! 

 
 
Il suffisait de répondre à 3 questions : 
Quelle est la date de parution du 1er numéro de C’est à Vichy ? 

❏ janvier 1990  décembre 1996 ❏ septembre 2000 
Quelle distance parcourt-on lorsqu’on fait le tour du plan d’eau de Vichy ? 

❏ 2.442 km  5.890 km ❏ 8.123 km 
Vichy concourt à l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO avec d’autres villes thermales 

européennes. Combien ?   ❏ 4 ❏ 8  10 
 
 
 



 
 
Le tirage au sort a été fait, sous contrôle d’huissier, le lundi 17 juillet, parmi 863 bulletins.  
 

Le palmarès 
 

 Sylvie ROCHE (Vichy) remporte le 1er lot : ½ journée Bien-être : "Pass Thermal SPA" et 
déjeuner "plateau équilibre" au Vichy Célestins Spa Hôtel (pour 2 personnes) 
 
 Colette GOYARD (Bellerive) remporte le 2ème lot : Soirée de gala à l’Opéra Maria Callas, une 
passion, un destin le samedi 7 octobre  (places 1ère catégorie et cocktail après spectacle pour 2 
personnes) 
 
 Laurence JACQUET (Vichy) remporte le 3ème lot : Soirée de prestige en nocturne à 
l'Hippodrome de Vichy (courses et dîner au restaurant panoramique l’Alezan pour 2 
personnes) 
 
 Chantal FRASNETTI (Vichy) remporte le 4ème lot : Soirée VIP à un match de la JAVCM au Parc 
Omnisports (places en tribune Premium, accueil privilégié et réception avant et après match 
pour 2 personnes) 
 
 Odile MADET (Vichy) remporte le 5ème lot : Matinée cuisine avec un chef vichyssois : 
préparation et dégustation des plats (pour 1 personne) 
 
 Mohamed BEN ANMOUR (Vichy) remporte le 6ème lot : Initiation à l’aviron (pour 2 
personnes) et bateau à voile (pour 4 personnes) sur le plan d’eau 
 
 Jacqueline DELAHAYE-COLIAC (Vichy) remporte le 7ème lot : Carte de 10 places au Cinéma 
Etoile Palace 
 
 Frédérique DAMAISON (Paris) remporte le 8ème lot : Shopping à Vichy ! 50 € de bons 
d'achats dans les commerces du centre-ville 
 
 Nathalie LAZZERINI (Vichy) remporte le 9ème lot : Concert au Centre Culturel Valery-
Larbaud : 2 places pour Yves Jamait, le 14 octobre 2017 ou Naâman, le 30 novembre 2017  
 
 Patricia CHAUVET (Vichy) remporte le 10ème lot : Montre Vichy DestiNations en carreaux Vichy 
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