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Chaque quinzième 
jour du mois, sur le 

site Internet de la ville, 
VICHYVICHY.NET donne 
la parole à un conseiller 
municipal du groupe. 
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Conseiller municipal
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Le groupe municipal dispose de 
plusieurs supports d’information. 
Outre cette lettre diffusée sur le 
site internet de la ville (ville-vichy.
fr), il a son propre blog (vichyvichy.
fr) ainsi qu’un journal qui est diffusé 
après chaque conseil municipal. Une 
tribune du groupe paraît également 
dans C’est-à-Vichy, le journal de la 
ville. Le groupe diffuse par ailleurs 
les compte-rendus intégraux des 
conseils municipaux sur son site. 
Pour l’accès à ces informations, 
cliquez ci-contre !

Selon un article paru dans le journal régional en date du 17 mars dernier, consa-
cré aux musées, la fréquentation de ceux-ci est en hausse tant dans l’ensemble 
du territoire national qu’en Auvergne. L’article égrène à l’envi la liste des musées 
auvergnats ayant connu une augmentation du nombre de leurs visiteurs : le 
Centre national du costume de scène de MOULINS naturellement, mais aussi 
le musée départemental de la céramique de LEZOUX, le museum des Vol-
cans et le musée d’art et d’archéologie d’AURILLAC, le musée MANDET de 
RIOM, le musée de la coutellerie de THIERS, le musée Roger QUILLIOT de 
CLERMONT-FERRAND, le musée de la Résistance au MONT-MOUCHET.
Il y est également fait état de travaux dans d’autres lieux à la même vocation : 
le musée des musiques populaires de MONTLUCON, le musée LECOQ de 
CLERMONT-FERRAND, le musée de la dentelle de BRIOUDE et le musée 
CROZATIER du PUY. Enfin, une nouvelle structure muséale voit le jour à 
GANNAT, Paleopolis.
La ville de VICHY compte dans ce domaine deux organismes privés, le musée 
des arts d’Afrique et d’Asie, et le musée de l’opéra, ainsi que le musée municipal, 
dernier refuge des collections du Castel-Franc, dont la fréquentation est plus 
que modeste. Il n’y a pas à Vichy de musée du thermalisme, il n’y aura pas non 
plus, selon une réflexion d’un membre de la majorité municipale, de musée 
sur les deux guerres mondiales tant que l’actuel maire veillera au destin de la 
cité. Ca ne fait rien car, comme je vous l’annonçais dans la lettre Internet du 
groupe municipal « Ensemble, réussir Vichy » de Novembre 2010, est en train 
de naître le mémorial de CORGENAY, voisin de l’église classée de FLEURIEL, 
charmante bourgade du canton de CHANTELLE, forte de 380 habitants.
Ce mémorial sera installé dans les quatre bâtiments d’une ferme bourbonnaise 
typique, bordés de vastes parkings et d’un square du Souvenir. Deux bâtiments 
seront dédiés à chacune des deux guerres mondiales, l’un à l’accueil des visiteurs 
et le dernier sera le centre de documentation destiné tant aux amateurs d’his-
toire qu’aux chercheurs.
Le mémorial de CORGENAY est le fruit de l’action conjuguée de la commu-
nauté de communes du Saint-Pourcinnois, de la municipalité de FLEURIEL, 
de deux collectionneurs d’une grande réputation et du précédent préfet du dé-
partement de l’Allier. Il sera géré par une association type loi de 1901, en cours 
de constitution, à laquelle le Conseil municipal de FLEURIEL a déjà attribué 
une subvention de 230 euros pour les premiers frais postaux (ne cherchez sur-
tout pas ici une allusion quelconque à une autre subvention décidée ailleurs 
pour une autre association ...).
Le musée ne sera pas encore complètement en état d’être inauguré le 5 sep-
tembre 2014, date à laquelle sera fêté le centième anniversaire de l’entrée en 
guerre de la première guerre mondiale, mais auront déjà lieu à SAINT-POUR-
CAIN et à FLEURIEL conférences, colloques et concert sur trois journées pour 
marquer l’évènement.
Nous vous y attendons nombreux.
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Chers Vichyssoises et Vichyssois,

Bien cordialement à vous,
Jean-Marie Choquet
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