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Rive Sud 
Les nouvelles du Quartier de France 

& de la Croix Saint-Martin 
 

N°19  Décembre 2018 
EDITO : 

Chers amis, 

  L'année 2018 n'a pas ménagé certains membres du comité qui durent combattre de 

sévères maladies ; d'autres furent obligés de démissionner, trop pris par leur travail ou ayant déménagé 

comme notre vice-présidente Madame Nadaud. Enfin, et c'est le plus triste, notre ancienne secrétaire 

Nicole Cretin est décédée en novembre. Ce n'est pas sans émotion que je saluerai le travail qu'elle a 

effectué au sein de notre comité. D’une grande culture, elle avait travaillé pour des quotidiens comme 

France Soir, Le Monde et le Figaro. 

 

 Elle avait en arrivant à Vichy co-fondé avec Alice Cousinet l'association « échanges de savoir » 

dont elle fut ensuite présidente avant de s'investir dans notre comité. 

 

 Nous garderons tous le souvenir d'une personne très compétente et d'une grande générosité. 

 

 Il nous reste maintenant à trouver de nouvelles bonnes volontés pour nous aider au 

fonctionnement de notre association. Que les personnes intéressées veuillent bien nous contacter. 

 

 Je terminerai en vous présentant à tous, au nom du comité, nos meilleurs vœux de bonheur et 

santé pour la nouvelle année. 

         Le Président,  G.MICHARD 
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Au Fil du Temps 
Historique du Quartier par Alain CARTERET 

- Auteur de « Vichy charme » en 2006 et de « Vichy Cité Napoléon III » en 2009-2018 - 

  
 

Jean Richard : juillet 1884 

Maigret au Quartier de France 
 

C’est un événement (une affaire) qui s’est déroulée en quatre temps, mettant médiatiquement en 

évidence la ville de Vichy dans son ensemble et notre quartier de France en particulier :  

1. Simenon vient à Vichy l’été 1967 pour une cure de repos en famille  

2. Simenon écrit, dès septembre, son roman policier « Maigret à Vichy »  

3. Jean Richard vient tourner à Vichy-même en 1983 le téléfilm « Maigret à Vichy »  

4. Rétrospective sur Simenon (et Jean Richard) en septembre 2018  

pour les journées du Patrimoine : visite pédestre et exposition à la Médiathèque. 
 

Simenon à Vichy 
 

Tout commence l’été 1967 lorsque Georges Simenon, âgé de 64 ans (né en 1903), vient passer un mois 

de vacances (25 juillet au 25 août) en famille à Vichy. Le romancier belge, auteur au total de 192 

romans (dont 75 « Maigret » créé en 1931), est accompagné d’une grande partie de « sa tribu ». Ils 

logent à l’hôtel des Ambassadeurs, palace fermé en 1989.  

 
Plage des Célestins : Marc (fils aîné, né en 1939) avec ses 

jeunes enfants (Serge et Diane) et son épouse l’actrice 

Mylène Demongeot - A droite : John, 2
e
 fils né en 1949 

 

Résidence des Ambassadeurs 
Le « Patio » 16 septembre 2018 :  

visite journée du Patrimoine  
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. 

Les quotidiens locaux ont assuré une très large couverture à ce passage de Simenon à Vichy. 

La Montagne a multiplié les articles sur la vie de Simenon en vacances (reparti avec une moustache), 

d’autant plus spectaculaire qu’il était venu avec chauffeurs, Jaguar et Rolls !  
 

 

Jean-François BÈGE 

Jean Renault, le directeur (à la pipe) de La 

Tribune-Le Progrès, concurrent de La 

Montagne, avait confié en 1967 à Jean-

François Bège, jeune journaliste de 18 ans, 

le soin d’interviewer le créateur de Maigret. 
 

JF Bège qui a épousé une cousine du 

pharmacien Claude Démonnet a connu ensuite 

une grande carrière au groupe Sud Ouest. En 

2004, il a relaté cet apprentissage de son métier 

avec Simenon dans un émouvant petit livre. 

Denis Tillinac en 1980 (Le Mystère Simenon) et 

Alain Carteret en 2006 (Vichy charme 20)  ont 

également évoqué Simenon à Vichy. 

 

Livre Bège 2004 

Maigret à Vichy 

Pendant son séjour, Simenon a observé en détail la vie (Yacht-club, plage des Célestins, jeux de boules, 

club de bridge du Carlton, etc.) et les sites typiques de la Reine des villes d’eaux : sources, parcs aux 

chaises jaunes en fer, kiosques... Il en donne des descriptions précises dans son roman, écrit en une 

semaine, dans sa villa proche de Lausanne.  
 

Ce 67
e
 Maigret  est achevé dès le 11 septembre 1967. Après parution en feuilleton fin 1967, « Maigret à 

Vichy » est édité en janvier 1968 par les Presses de la Cité.  
 

 

L’énigme : Maigret fait une cure à Vichy en 

compagnie de sa femme, séjournant à l’hôtel 

de la Bérézina dans le quartier de France. 

Il apprend l'assassinat d'Hélène Lange 48 ans 

qui vit en solitaire depuis neuf ans à Vichy 

dans sa villa du quartier de France, rue du 

Bourbonnais. Qui a pu étrangler cette 

élégante « dame en lilas », toujours habillée 

de mauve ? Et pourquoi?  
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Téléfilm 1983 avec Jean Richard 
 

En 1983 est tourné à Vichy-même par Alain Levent le téléfilm en couleur Maigret à Vichy avec Jean 

Richard (fondateur d’un cirque en 1957) en commissaire fumeur de pipe. Mme Maigret est interprétée 

par Annick Tanguy (1930-1999), sa véritable femme dans la vie.  

 

 

 
Jean Richard 

 

 

 Le couple loge à l’hôtel de la Bérézina (nom imaginé par Simenon) qu’il situe dans son  roman rue 

d’Auvergne au quartier de France. En fait, l’hôtel a été filmé 11 rue du Pontillard  

(ci-dessous à gauche) dont l’entrée est ornée de deux arbustes comme annoncés dans le roman.  

 

  
Dans le film, le couple Maigret converse à plusieurs reprises sur les bancs du Jardin d’enfants (Parc du 

Soleil) créé en 1936 par la Compagnie fermière. Lors de la visite annuelle du quartier, c’est toujours à 

l’entrée du Parc du Soleil que la municipalité lance le débat :  

ci-dessous le maire Frédéric Aguilera avec Marie-Odile Coursol et le président Guy Michard 

le 17 octobre 2018. Dans le téléfilm de 1983, on voit à l’écran, derrière le couple Richard, les jeux et 

distractions de l’époque : anneaux, balançoires, grenouilles, piscine, sautoirs, etc.  
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La maison d’Hélène Lange dans laquelle se 

situe la scène finale est tournée au bar 

Cintra, 109 boulevard des Etats-Unis : au 

rez-de-chaussée de la Villa Marie-Louise 

dans laquelle avait séjourné Napoléon III 

l’été 1863 lors de « l’histoire du petit chien » 

de Marguerite Bellanger.  

Une conférence sur les Chalets impériaux 

sera donnée le samedi 26 janvier 2019 par le 

guide Jean-Yves Bordesoult au Centre 

culturel de Vichy (ex-CCVL) 15 rue Foch. 

 

Jean Richard (1921-2001) tournera 88 téléfilms Maigret pendant 23 ans entre 1967 et 1990 pour 

Antenne 2. Il sera remplacé en 1991 par Bruno Cremer (1929-2010) qui ne tournera lui que 57 épisodes 

jusqu’à fin 2005 ! 

 

 Journées du Patrimoine 2018 

 
Lors des journées du Patrimoine de septembre 2018, deux visites guidées littéraires ont eu lieu les 

après-midi du samedi 15 et du dimanche 16. Une foule d’une soixantaine de personnes attendait le 

départ, à 15 heures, au lieu de rendez-vous : au kiosque des Bourins.  

 

 

 

Kiosque rénové : grand pique-nique depuis juin 2013 

L’initiative venait de Joël TALON  

(ci-dessous à droite), président-fondateur de 

LACMÉ, association culturelle organisant 

notamment les salons du livre ancien de 

Souvigny, Lapalisse et Bourbon-Lancy.  

Lacmé a aussi entrepris d’autres actions sur 

« Simenon en Bourbonnais » : notamment à 

Moulins et Paray-le-Frésil (château vers 

Chevagnes où Simenon avait été un an 

secrétaire du marquis de Tracy). C’est là que 

se situe l’action du roman L’affaire Saint-

Fiacre écrit en 1932 et popularisé en 1959 

par le film de Jean Delannoy avec Jean 

Gabin.  
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Le groupe « en marche » a suivi les déambulations littéraires dans les rues de Vichy sur les traces de 

Maigret. Il était conduit par Jean-Emmanuel Stamm (ex-courtier en assurances) en compagnie de la 

Dame en mauve, la victime dans le roman, parfaitement interprétée par Martine Chosson de la 

Médiathèque de Vichy.  

 

 

 

1 et 3 rue du Bourbonnais : plaque WEIL au n° 3 

 

La balade passe par la rue d'Auvergne où logeait le couple Maigret en cure à Vichy et la rue du 

Bourbonnais où résidait la victime Mlle Lange (façade repeinte en blanc teinté de rose). Simenon n’a 

pas précisé dans son roman les numéros des demeures dans ces deux rues.  

 

Halte oubliée au 10 avenue de France 

Le groupe ne passe pas devant la maison de 

Marianne Charlot (fondatrice de l’Université 

Indépendante de Vichy en 1985 : 1.300 adhérents 

aujourd’hui), au 10 avenue de France, où une 

scène a été tournée. Mais il rejoint le kiosque à 

musique du parc des Sources. Il pénètre dans le 

patio de l'ex-hôtel des Ambassadeurs où Simenon 

et sa famille avaient séjourné. Puis il passe rue du 

Pontillard où la villa numéro 11 est filmée en 

hôtel de la Bérézina. Cette visite de près de deux 

heures avec lecture de textes s’achève devant la 

Villa Marie-Louise de Napoléon III.  

L’exposition 2018 : visite de John 
 

 

Simultanément aux journées du Patrimoine, une exposition 

« Simenon : Maigret à Vichy » a été ouverte, pendant dix jours, 

à la Médiathèque Valery-Larbaud de Vichy.  
 

Le vendredi matin 28 septembre 2018, John Simenon, fils de 

Georges, revient à Vichy conduit par Joël Talon de Lacmé. 
 

John, diplômé de Harvard, gère les œuvres immenses de son 

père décédé en 1989. Il a visité avec émotion l’exposition de la 

Médiathèque, découvrant ainsi sa fameuse photo à l’âge de 18 

ans aux côtés de son frère Marc plage des Célestins… 

 

Pour en revenir au roman, le perspicace Jules Maigret finit par trouver l’assassin.  

En fait, ce coupable du crime était plutôt la victime (naïve) de la dame qu’il avait étranglée : 

« J’espère qu’il sera acquitté. » déclare Maigret à la dernière page du roman… à lire et à relire sans 

modération, comme le téléfilm avec Jean Richard est à voir et à revoir !  

- - - - -  
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UN ANCIEN HABITANT DU QUARTIER DE FRANCE 
VICHY 

L’association du Quartier de France et de la Croix St Martin, tenait absolument à rendre hommage 

à l’un de ses anciens membres. Bernard LANGLADE, Premier Président Honoraire de cour 

d’Appel, Officier de la Légion d’Honneur, bénévole convaincu dans le domaine de la conciliation. 

(Interview de Joëlle Bechar). 

 
Qui est Mr LANGLADE ? 

Marié et père de quatre grand fils, Mr Langlade a obtenu une licence en droit et un DES de sciences 

criminelles à Paris Panthéon. 

Après 16 mois de service militaire et sa formation à l’école Nationale de la Magistrature, il a tenu de 

nombreux postes au Parquet et au siège : à Roanne, Lyon, Paris, Djibouti, Valenciennes, Roanne et 

Agen. 

Les plus importants de ces postes ont été ceux de Procureur de la République à Roanne, Premier 

substitut à Paris, Président de la cour Judiciaire de Djibouti (coopération). Président  du TGI de 

Valenciennes où il a présidé le fameux procès « VA-OM » (Affaire Tapie) en 1995. Président du TGI 

de Rennes et enfin Premier Président de la cour  d’Appel. 

Installé à Vichy depuis avril 2017, Mr Langlade a vécu un an au quartier de France, qu’il apprécie 

beaucoup, puis a déménagé dans un autre quartier où il a trouvé un  logement plus fonctionnel. 

Conciliateur de justice à Rennes, puis à Vichy depuis le 01/07/2017, Mr Langlade partage ses 

permanences à la Mairie avec un autre conciliateur, une fois par semaine, les rendez-vous se prennent à 

l’accueil de la Mairie par téléphone (04.70.30.17.17). 

Qu’est-ce qu’un conciliateur ? 

Nommé par le Premier Président de la cour d’Appel, le conciliateur doit avoir une sérieuse expérience 

professionnelle, en particulier dans le domaine du droit, pour prétendre à cette fonction. Il est 

assermenté et bénévole. 

Il ne donne pas de consultations juridiques, qui sont réservées aux Avocats. Il ne peut régler des litiges 

familiaux ou des plaintes pénales, ou encore des  litiges Prud’homaux. 
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Il est saisi par le juge d’Instance qui, dans les litiges inférieurs à 4000€, peut concilier lui-même ou 

confier la tentative de conciliation au conciliateur. 

Cependant ce sont principalement des particuliers qui le saisissent directement sur rendez-vous, 

lorsqu’ils ont un problème de voisinage, un litige en matière de : baux d’habitation,  avec une 

Entreprise, un Artisan, un Commerçant, un Opérateur téléphonique, etc. 

Le conciliateur tente de trouver un accord amiable entre les parties. Quand il y parvient il rédige un 

constat d’accord qu’il signe avec les parties. Si le juge d’instance accepte de donner force exécutoire à 

l’accord, il a alors valeur de jugement. 

L’intervention est simple et gratuite 

Il y a actuellement, environ 2200 conciliateurs sur le territoire National, dont 4 dans l’Allier. 

Mr Langlade déplore que la fonction de conciliateur soit peu connue et peu reconnue par le Ministère 

de la Justice, qui ne met pratiquement aucun moyen à la disposition des conciliateurs. 

Heureusement, certains tribunaux d’Instance et surtout des Mairies mettent des locaux à la disposition 

des conciliateurs. C’est le cas de la Mairie de Vichy qui doit être remerciée.  

      JB 
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Nouveautés dans le quartier 
Reportage réalisé par Joëlle Bechar,  

Photos par Terry Ortmann (06.21.62.07.86, instagram : callmyterry) 

Le restaurant « LES BERGES DE L’AVIRON » 

 

C’est aussi une grande histoire d’AMOUR. 

Une famille aimante très soudée depuis qu’enfant ils ont connu l’immense douleur de perdre 

l’être le plus cher au monde pour eux : leur maman. Ils étaient alors six, âgés de 6 à 14 ans. Les aînés 

ont pris les petits sous leurs ailes, et tous ensembles, adultes se sont solidarisés pour les projets de 

chacun. 

Les distances à parcourir n’ont jamais empêchées les grandes réunions familiales ni les déplacements 

pour s’entraider. 

Une foi inébranlable, une force incroyable les poussent à accomplir leurs rêves. C’est ainsi qu’en 

s’unissant, Christina et Grâce ont recréé avec leurs frères Lionel et Mario la magie de ces lieux 

enchanteurs avec l’aide efficace de nombreuses entreprises. 

La préparation du projet 

Pas moins de 2 ans de réflexion ont été nécessaires à Grâce et Christina pour monter ce projet. 

L’expérience de Christina dessinatrice en Bâtiment, a permis la réalisation des plans. 

Elle même expérimentée en restauration a pu aider Grâce pour la réalisation de la déco. Cette dernière 

dotée aussi de très solides références en saisons estivales dans de belles entreprises, a su tirer profit de 

l’existant. 

Christina fut également professeur de Flamenco et Grâce se distingue en tant que photographe. 

Au tout début, elles avaient même imaginé concilier la danse et la restauration ! 

C’est Grâce, la première, qui est tombée amoureuse du site, et Christina tout naturellement a succombé 

à l’emprise de ces lieux et a accepté de quitter Perpignan. 

Elles ont su se faire apprécier par le Club de l’Aviron, qu’il a fallu convaincre pour ce projet. Le 

président du Club est resté sous le charme de ces propositions, et de cet engagement naissant. 

Naturellement les couleurs de l’Aviron sont devenues emblématiques, et le nom s’est imposé : le 

restaurant s’appellera « Les Berges de l’Aviron », dirent ils en chœur. Un lieu unique, sauvage, 

d’une beauté incroyable. 

Sur leur magnifique terrasse entièrement refaite, on peut admirer ce paysage merveilleux : c’est un 

endroit sauvage à la boucle des îles. Sur le bras mort, une frayère devrait être aménagée pour la 

reproduction des poissons. 

La terrasse ombragée par des arbres centenaires, permet à tous de communier avec le fil de l’eau 

drainant les élèves de l’Aviron sur leurs barques légères, ou bien celles du Yachting, celles des 
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pêcheurs. Sur les rives on aperçoit ceux qui taquinent le poisson, les riverains, les promeneurs, les 

familles déambulant à vélo, les chiens accompagnant leurs maîtres. Le tout dans une sérénité permettant 

à chacun de déguster son menu en toute quiétude. Dés que le temps ne le permet plus, on se refugie à 

l’intérieur derrière les immenses baies vitrées, toujours en contemplation devant ce cadre féérique. 

Comme il fait bon de vivre ici ! 

La Belle endormie ou la renaissance du restaurant, autrefois appelé « Les Blés d’Or » 

Fermé depuis 20 ans, cet établissement, autrefois très prisé, était loin d’imaginer que d’un coup de 

baquette magique, il revivrait ses heures de gloire grâce à la persévérance de deux sœurs très 

entreprenantes et si ingénieuses ! 

 

Réalisation du projet : pas moins de trois mois de 

travaux et 150000€ de budget, ont été investis pour 

ressusciter cette entreprise.  

Le lieu a tout d’abord été entièrement désossé et 

rebâti aux normes actuelles et  à l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. Il a fallu préparer les 

autorisations, les plannings et la surveillance du 

chantier. Les deux frères, Lionel et Mario, 

spécialistes en bâtiment ont œuvré. 

Il a fallu d’autres entreprises, tout surveiller, tout 

acheter, de la petite cuillère aux machines, et puis 

frotter, frotter encore… 

 

 

Ouverture le 25 mai 2018, le grand jour 

tant attendu ! Tout le monde voulait être là ! 

 Un démarrage foudroyant, imprévisible, a 

bousculé toutes les prévisions des deux sœurs et 

leur excellent cuisinier Cédric. Midi et soir, il a 

fallu satisfaire à cette demande très importante. 

Des consommateurs ravis réclamant les places les 

plus proches de l’eau, tous très satisfaits, 

n’hésitant pas à faire des éloges sur les sites 

informatiques « Facebook et Tripadvisor » 

Leur volonté : ouvrir tous les jours sauf dimanche 

soir, assurer non seulement les repas midi et soir, 

mais aussi les goûters, sandwichs avec le Bar en 

après-midi, où vous serez toujours les bienvenus. 

 

La cuisine familiale assure, la qualité, la 

fraicheur, avec une mise en place des menus pour 

le soir et le week-end. Comme il y a de plus en 

plus des réservations de groupes, elles privatisent 

le restaurant à partir de 25 personnes. 

Tous les jours les menus de la semaine sont 

présentés sur la page Facebook dédiée au 

restaurant. 

Horaire : tous les jours de 10 h à 21 h 30, fermé 

le dimanche soir. 

Tarifs : le repas à partir de 14€50, et à la carte 

Téléphone : 06.15.68.64.57, 06.15.47.33.94 

 

Adresse : 3, avenue de la Croix St 

Martin 03200 VICHY 
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La recette du ……. 
 Chef Jacques DECORET 

 

La gastronomie bourbonnaise rassemble de nombreuses recettes : , pompe aux grattons, pâté aux pommes de terre, etc. 

Découvrez une recette Vichyssoise facile à réaliser... 

 

MOUSSE LÉGÈRE AUX PASTILLES DE VICHY MENTHE ET SON COULIS DE MARAS DES BOIS 

Créateur d'une cuisine audacieuse, personnelle, et extrêmement aboutie le chef Jacques Decoret dévoile les secrets de sa 

recette de mousse légère aux pastilles de Vichy menthe, accompagnée de son coulis de Fraise Mara des bois.   

 

Nombre de personnes : 8  

Mousse Pastille Vichy Menthe 
Ingrédients :  

- 40grs de Lait 

- 80grs de Pastille Vichy Menthe 

- 80grs de Crème fleurette 

- 150grs de Fromage Blanc Battu  

Préparation :  

Concasser, puis mixer les pastilles de Vichy afin d’obtenir 

une poudre. Mélanger ensemble le lait et la poudre de 

pastille Vichy chauffé jusqu'à 70°C, puis refroidir sur glace. 

Ajouté alors dedans la crème fleurette et le fromage blanc 

battu. Fouetter le tout et mettre dans un siphon, gazer ce 

dernier et maintenir au froid. 

Avec cette méthode nous obtenons un coulis très concentré 

en goût. 

 

Coulis de fraise Mara des Bois 
Ingrédients :  

- 160grs de Fraise Mara des Bois 

- 30grs de Sucre semoule 

- 30grs d’Eau 

- 6grs de Maïzena 

 

Préparation :  

Concasser, puis mixer les pastilles de Vichy afin d’obtenir 

une poudre. Mélanger ensemble le lait et la poudre de 

pastille Vichy chauffé jusqu'à 70°C, puis refroidir sur glace. 

Ajouté alors dedans la crème fleurette et le fromage blanc 

battu. Fouetter le tout et mettre dans un siphon, gazer ce 

dernier et maintenir au froid. 

Avec cette méthode nous obtenons un coulis très concentré 

en goût. 

 

Concassé de fraise Mara des Bois 
Ingrédients :  

- 180grs de Fraise Mara des Bois 

- 40grs de Sucre semoule 

  

Préparation:  

Laver puis équeuter les fraises, couper les en petits dés 

réguliers. Ajouter dedans le sucre et laisser macérer ainsi 

pendant une heure.  

 

 

 

Finition et présentation 
Dans chaque coupelle, dresser une petite cuillère a café de 

concassé de fraises ajouter la mousse Vichy dessus. De 

nouveau, concassées de fraises au centre et finir avec la 

mousse Vichy. Saupoudrer de pastilles de Vichy concassées. 

Ajouter sur le côté le coulis de fraises. Disposer quelques 

pluches de menthe fraiche et sur chaque coupelle 3 demi- 

fraises avec leurs queues.   

 

 
 

 

 

 

  

 

  

https://www.allier-auvergne-tourisme.com/contenus/5750/cms_pc/photo/48186/140618162810_vy033rl.jpg
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KIOSQUE INFOS 
 

Rappel  

Un site web pour le Comité du quartier de France et de la croix St Martin 
 

 

 

 

 

www.quartier2france.fr 

 

 

Notre site est mis à jour régulièrement, consultez-le et merci pour vos 

visites………. 
Sur la partie inférieure de la page d’accueil vous pouvez : 

Zone « Actualité » 

 Prendre connaissance de l’actualité, événements et activité en préparation. 

 Lire le dernier journal  

 Vous inscrire à la Newsletter  

 Donnez vos avis 

 

 

 

ACTIVITES AU LOCAL  en  2016 – 2017 
 

 

Lundi              14 h  Bridge 

Mercredi 14h  Echec 

Samedi 14h  Echec 

 

Danse sur réservation par Mr Lombard 

 

 

 

  

  

http://www.quartier2france.fr/
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NOUVEAUTÉS DANS LE QUARTIER 
 

 
 

 Un nouveau commerce rue 

Lyautey 

 

 

 
 

Dans ce nouveau magasin …. 
Pierre Fleuret a ouvert il y a quatre mois une armurerie, spécialisée dans le tir 

sportif et tir de loisirs. 

Il dispose aussi d’un atelier d’entretien et réparation d’armes. Dans son 

magasin, installé au 80 rue du Maréchal-Lyautey, Pierre Fleuret vend des 
accessoires de bivouac pour la chasse, la pêche et la randonnée, avec 
notamment des tentes, des sacs à dos, des gamelles et bidons, et des 
couteaux. Il propose aussi de l’archerie de loisirs. 
 

 . 
 

 

 

 
 

 

Rappel              

Relais postal 

 
Pour compenser la fermeture de la Poste Lardy ? un relais 

postal a été ouvert, 21, Lyautey, dans le bureau de tabac-

presse de Mme Soria. 

 

On y réalise les affranchissements simples ou avec accusé 

de réception, l’expédition des colissimo en France et dans 

le monde, et l’achat d’emballage pour les colis. On peut y 

récupérer également certaines expéditions.  

Cela évite des déplacements à la poste centrale et les 

queues de la clientèle.  

 

Autre avantage ce relais est ouvert 7 jour sur 7. 
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RESTAURANT  

DES BERGES DE L’AVIRON 
 VOIR LE REPORTAGE EN PAGE 9 

 

 

 

 

INAUGURATION DE L’IFMK 
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Ouverte depuis la dernière rentrée universitaire, les nouveaux locaux de l'IFMK et la résidence 

intergénérationnelle ont été officiellement et conjointement inaugurés rue Fleury à Vichy le 21 septembre 

2018. 

Attendue depuis de très nombreuses années, et malgré un long cheminement semé d’embuches de toute 

sorte, le nouvel Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie a été inauguré en présence de nombreuses 

personnalités. Ainsi, il revenait à Frédéric Aguiléra, Maire de Vichy, Claude Malhuret, sénateur, Christian 

Corne, Président du Conseil d’Administration de l’IFMK, François Bridon, Directeur de l’IFMK, Charlotte 

Benoit, Conseillère Régionale, Gérard Dériot, sénateur, Claude Riboulet, Président du Conseil 

Départemental de l’Allier et Yannick Neuder, délégué à l’Enseignement supérieur, à la recherche, à 

l’innovation, et aux fonds européens représentant Laurent Wauquiez, de découper le traditionnel ruban 

tricolore sur le parvis de l’IFMK, tenu par deux étudiants de l'Institut, Alizée Sauvadet et Arnaud Gaidier. 

L’inauguration s’est poursuivie par une visite des nouveaux locaux sous la conduite de son Directeur, 

suivie par toutes les personnalités. Une exposition photographique et une exposition sur l’histoire de l’IFMK 

depuis sa création le 8 février 1941 accompagna cette visite. 

Plus de 360 étudiants répartis en 4 années de formation y travaillent depuis la rentrée universitaire de 

septembre 2018. A quelques centaines de mètres des anciens locaux, construits dans l'enceinte du CHU 

Jacques Lacarin en 1992, et en continuité géographique et complémentarité éducative du Pôle Lardy, 

l’IFMK s’organise sur 4 niveaux et 2850 m². Les futurs professionnels bénéficieront notamment de deux 

amphithéâtres, de salles de TD modulables et de TP, d'un jardin et d'un centre de documentation.  

Un Intermarché verra le jour dans quelques mois sur ce site. 
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URBANISME 
 

 

Curage du lac 

d’Allier. 

Pour faciliter la 

navigation et pour 

permettre 

l’aménagement de 

la rive gauche. 

 

 

Réfection de la 

rue Lyautey. 

Entre la rue 

Fleury et le pont 

SNCF. 

 

 

Carrefour et rue 

Fleury. 

Entièrement 

rénovés. 

 

 

 

 

Rue du Marechal 

Joffre en sens 

unique. 

Entre l’avenue 

des célestins et le 

Parking SNCF. 

  

 

 

Les allées du 

parc des Bourins 

refaites. 

 

Avec 

 

Création de  

caniveaux pour 

récupération des 

eaux de pluie 

 

 

 

 
 

 

 

. 
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REGARDS  SUR  LES  ACTIVITÉS  2018 
 
Galettes des Rois du Dimanche 14 janvier au Parc du soleil 
 

 
 

 
 

Offerte aux 

adhérents, elle a 

permis à une 

soixantaine de 

personnes de passer 

un agréable après-

midi en dégustant une 

part de galette et une 

bolée de cidre.  
 

 

 

Assemblée Générale du samedi  3 février 
 

 
 

 

Cette réunion est très 

importante car elle 

permet un dialogue 

direct entre les 

représentants de la 

municipalité et de ses 

services. 

Elle fut suivie par une 

centaine de personnes 

 
 

 

 

Lotos du 8 octobre  

à la Salle des Fêtes 
 

Le premier fut annulé, concurrence trop vive,  

le second,  maintenu, ne nous rapporta qu’un 

maigre bénéfice.  

 

 

Chasse aux œufs du lundi 2 avril 

Au parc du soleil 
 

 

Nous fumes un peu débordés par les 400 participants, en 

partie dû au fait que le vieux Vichy n’en n’organise plus. 
 

 

Les enfants en ont bien profité et sont repartis avec un 

panier garni..  
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Fête des voisins  

du vendredi 25 mai 

 
 

 

 

 
Quartier de France et Croix-Saint-Martin. Les résidents sont 

attendus à 19 heures, au parc du Soleil, rue de Strasbourg et rue 
de Randan. Là aussi, l’apéritif sera offert par les membres du 

comité. 

 

Grand Pique-nique du 24 juin au Parc des Bourins 
Grand succès, plus de 1000 personnes pour cette journée estivale ! 

 

 

 

 

   

 

 

Rendez-vous dans le Parc des 
Bourins dimanche 24 juin 2018  

pour le Grand pique-
nique proposé par l'Office de 
Tourisme de Vichy. Tables, 
chaises, nappes à carreaux, 

eau Vichy Célestins servie par 
la Compagnie des Donneuses 
d'Eau de Vichy et apéritif offert 

par la Ville et animation 
musicale avec piste de danse 
et aire de jeux pour enfants. 

 

 

C’est, déroulée sur trois 

sites :  

Le parc du Soleil, la rue 

de Strasbourg, et la rue de 

Randan. Dans une 

ambiance très conviviale.  

 

https://www.ville-vichy.fr/ott
https://www.ville-vichy.fr/ott
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Vide grenier du 9 septembre au Parc du soleil 
 

Belle journée avec une participation de 185 exposants. Ce fut donc, une réussite. 

 

 
Chaque « Vide Grenier » du Comité du Quartier de France, devient le paradis des chineurs avec ses vieux 
objets, ... L'objet de vos convoitises qui complétera votre collection est il dans ce vide greniers ? 

 

 

 

 

Repas de quartier du dimanche 9 décembre à la Rotonde  
Ce repas a permis à  47 convives de terminer de très belle façon l’année 2018.  

Un moment très agréable : accueil sympathique, service impeccable, bonne ambiance, mets surprenants associations originales et très réussies, nous avons 

 eu le plaisir de parler  avec la chef qui passe voir ses clients,  ce qui est très convivial. 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187093-d1989845-r636659752-La_Table_de_Marlene-Vichy_Allier_Auvergne_Rhone_Alpes.html
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FESTÍVÍTÉS  2019 
 

 

 

 

GALETTE  DES ROIS  Dimanche 6 janvier 15 heures au Parc du Soleil 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    Vendredi 26 janvier à 17h 30  au Parc du Soleil 
 

 

CHASSE AUX ŒUFS Lundi 22 avril  15h au Parc du Soleil 
 

 Réservée aux enfants du quartier jusqu’à 12 ans  
 

FÊTE DES VOISINS Vendredi 24 mai 19h (les sites seront précisés 

ultérieurement selon le temps) 

 

Fête de la musique Le vendredi 21 juin au Kiosque des Bourins, 

 A 20h. 

 

GRAND PIQUE-NIQUE  Dimanche  23 juin à 12h. 

 Kiosque du Parc des Bourins 
 

 

VIDE-GRENIERS  Dimanche 8 septembre, 8h. 

 Parc du Soleil 
 

 

VOYAGE Destination et date non arrêtées 
 

 

LOTO Dimanche 6 octobre  13h30. 

 Salle des Fêtes 
 

REPAS DU QUARTIER  Début décembre date et lieu non arrêtés   

  



 ............................................................................................................................................................  
 

Adhésion au Comité de Quartier 
  

Cotisation : 10 euros  (15 euros pour les utilisateurs du local) 

 Chèque à libeller au nom du  

Comité du Quartier de France et de la Croix St-Martin 

 et à adresser au Président Guy Michard, 14, rue de l'Ile de France à Vichy 

 Nom ........................................................  Prénom ...............................................  

 Adresse ........................................................................................................................  

  .................................................................................................................................  

 Courriel : ……………………………….@........................................................... 

 

Téléphone ...            

 


