
 1  

 
 

Rive Sud 

Les nouvelles du Quartier de France 

& de la Croix Saint-Martin 
 

N°20  Décembre 2019 
Chers amis, 
 

 Encore une année qui s’achève : que le temps passe vite ! Elle nous a permis de maintenir nos 

animations habituelles  galette des rois, chasse aux œufs, fête des voisins, vide greniers, voyage, repas 

de quartier ainsi que les activités journalières au local  bridge, informatique, scrabble, cours d’échec, et 

même cours de danse de société. 

 Mais cela s’avère financièrement de plus en plus difficile à supporter car le nombre d’adhérents 

a légèrement diminué. Nous remercions le conseil Municipal et Mr Le Maire, pour la révision de notre 

subvention municipale. La forte concurrence des lotos ne nous permet plus de renflouer la caisse 

comme cela était le cas il y a quelques années. Alors nous allons courber l’échine en attendant des jours 

meilleurs ! 

 

 Nous n’oublions pas d’avoir une pensée émue pour notre Président : Mr Michard, empêché par 

une maladie handicapante depuis plus de trois mois, de quitter son lit, malgré cela il reste disponible 

parmi nous pour gérer au mieux notre association, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
   
 Vous trouverez dans ce journal le rappel des festivités de l’année 2019, ainsi que le programme 

pour 2020. 

Nous comptons sur votre présence à notre assemblée générale le vendredi 18 janvier à 17h30 au parc 

du Soleil. Vous pourrez alors poser les questions qui vous intéressent aux représentants de la 

municipalité. 
 

Nous terminons en vous présentant, au nom du Comité, nos meilleurs vœux de joie, santé et 

bonheur pour vous et votre entourage pour 2020. 
 

   Le Président par intérim   et Le Conseil d’Administration 
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Au Fil du Temps 
Historique du Quartier par Alain CARTERET 

- Auteur de trois livres sur « le sport à Vichy » :  

RCV rugby en 2005, JAV basket en 2010 et SPORTING tennis en 2011 - 

 

 

 

Guy Michard président depuis 2007 

 

Plaquette spéciale mars 2005 

   

 

17 années d’articles sur le Quartier de France 
 

Cette rubrique historique « Au fil du temps » en tête du bulletin RIVE SUD existe depuis 2003, initiée 

sous la présidence de Julien Bassinet. Nous finissons donc la 17
e
 année avec ce numéro 20 de décembre 

2019, sachant qu’il y a eu deux parutions les trois premières années.  

 

Le Périment (numéro 1 de 2003) 
 

Le premier numéro de Rive Sud, publié en mai 2003, évoquait la naissance du quartier. Jusqu’au milieu 

du XIX
e
 siècle, il s’agissait d’une zone marécageuse due aux crues de l’Allier. La rivière était si 

dangereuse qu’on l’appelait Le Périment : lieu où l’on périt. Après l’endiguement de l’Allier réalisé en 

1862 par Napoléon III et le remblaiement, les premières constructions apparaissent en fin de siècle au-

delà du parc Lardy : le nom d’Avenue de France est donné en décembre 1912.  
 

 

Le Parc du Soleil (numéros 1 et 2 de 2003) 
 

Ce même numéro 1 amorçait la présentation du Parc du Soleil qui borde l’Allier sur deux hectares. Pour 

les plus anciens, il s’agit du « Parc d’enfants » ouvert par la Compagnie Fermière de Vichy en juillet 

1936. Si les jeux ont disparu, il reste la petite maison jaune du Guignol (à droite de l’entrée), théâtre 

longtemps animé par les Aldoni. La ville de Vichy en 1983, puis l’agglomération en 2001, a repris 

l’exploitation du site qui vient de perdre début mai 2019 sa fameuse piscine ou plutôt sa pataugeoire, 

82 ans après sa construction en 1937 face au grand bâtiment de 6 m de long ! 
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Vide-greniers au Parc du Soleil 
 

Depuis le 12 septembre 2010, le Comité organise un 

vide-greniers au sein du parc du Soleil en septembre. 

Nous en étions donc déjà à la 10
e
 brocante le dimanche 

23 juin 2019, avec près de 200 exposants.  
 

Il faut aussi se souvenir que, durant les trois années 

consécutives 2003, 2004 et 2005, Didier Petitjean avait 

animé un Salon de la Bande dessinée dans ce même 

parc du Soleil.   

Les Crues de l’Allier (N° 3 de 2004) 
 

 

Les crues de la sauvage rivière Allier ont fait que 

pendant 164 ans entre 1669 et 1833 il n’y avait plus 

de pont à Vichy ! Si le pont de Bellerive, détruit par 

la crue de septembre 1866 et reconstruit en 1870 

(doublé en 1932), a bien tenu, les crues inondent 

toujours, tous les trente ans, le bas de Bellerive et la 

rive droite de Vichy : octobre 1943, 1973 et 

décembre 2003.  

À cette dernière crue, le kiosque des Bourins et le 

Tahiti nageaient dans l’eau. Le restaurant Le Tahiti 

sera réaménagé « en dur » cet hiver 2020.  

Parc des Bourins : monument Eugène Gilbert (N° 4 de 2004 et N°13 de 2012) 
 

 

Un premier monument à la gloire de l’aviateur Eugène 

Gilbert (1889-1918), Vichyssois entre 1896 et 1900, 

avait été édifié en 1920 à l’entrée du parc des Bourins. 

Son granit de 9 mètres (femme ailée en haut) comportait 

en bas un portrait en bronze dû à Georges Dubois. Les 

allemands l’ont récupéré en 1943 pour les matériaux.  
 

L’actuel buste, sculpté par Robert Mermet (1896-1988), 

a été inauguré le 3 juin 1962 par Pierre Coulon.   

Le Kiosque des Bourins (plaquette de mars 2005 et N°13 de 2012) 
 

En mars 2005, est publiée, sous la présidence de 

Roger Lechevaler, une plaquette de 16 pages 

avec couverture en couleur reprenant les articles 

des deux années antérieures et détaillant le 

kiosque des Bourins.  

Ce kiosque de Jules Simon, implanté en 1910 

dans de l’allée centrale du parc des Sources 

(après celui de la Source de l’Hôpital en 1902), 

a été déplacé au parc des Bourins en 1928. Peu 

utilisé, détérioré, tombé en ruines, il a été 

restauré entre 2005 et 2011.  

 

Inauguré aux Bourins le 24 juin 1928  

Pique-Nique au  Parc des Bourins 
 

Autour du kiosque restauré des Bourins, la mairie et le comité de quartier organisent un grand pique-

nique le dernier dimanche de juin. Le premier a eu lieu le dimanche 26 juin 2011. La chance a fait que 

le super beau temps d’été a toujours été au rendez-vous. La 9
e
 édition le 23 juin 2019 a été conforme à 

cette agréable tradition réunissant une foule de Vichyssois et de touristes.  
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Entreprises de la Croix St-Martin (N° 6 de 2005) 

 

Le quartier de France se termine, à la frontière d’Abrest (où se trouvait le premier terrain d’aviation de 

Vichy, de 1909 à 1929 : voir le numéro 14 de 2013), par la Zone d’activités de la Croix Saint-Martin, 

lancée en 1990 par le 1
er

 adjoint Gabriel Maquin et Bruno Pinard-Legry.  
 

Les entreprises ont parfois changé dans les trois bâtiments principaux. Si l’imprimerie Vidal n’a pas 

bougé, la société de formation micro Forces Informatiques a été remplacée par Securitas. Nicolas 

Baudot a créé KIZOU en 2015 pour la plus grande joie des enfants, puis Vertical limit cet été 2019 

pour l’escalade à l’arrière de son bâtiment (longer l’allée de Darcis Contrôle technique Auto).  
 

     
    À proximité du Parc de la Croix Saint-Martin et de l’Aviron, il y a du nouveau dans la restauration. 

Sont nées « Les Berges de l’Aviron » avec Christina et Grâce dans l’ancien chalet de natation du 

Sporting qui jouxte le CAV, le prestigieux club de rameurs. De l’autre côté de la rue, le Pasta & Basta a 

fermé et a été remplacé le 6 décembre 2019 par le Fabioli (Tél. 04 70 55 64 70) tenu par Fabien Testut 

qui a déménagé du 163 rue Jean-Jaurès.  
 

Le numéro 11 de Rive Sud de 2010 annonçait l’ouverture de la maison de retraite « Le Vert galant » 

face au rond-point boulevard de la Salle. Le bâtiment de l’ancienne imprimerie Wallon a été détruit et la 

construction d’une « résidence Seniors » de 42 logements et divers locaux pour 2021 par la SCI Les 

Marronniers vient de débuter.  
 

Sur l’ancien site des Docks de Blois (Rive Sud n° 18 de 2017), la nouvelle école de Kinés (IFMK) a 

effectivement ouvert rue Fleury en septembre 2018, avec la résidence intergénérationnelle. 

 

Le Patrimoine du quartier (N° 7 de 2006 et 10 de 2009) 

 

Pour un secteur pouvant paraître excentré par rapport à l’hyper-centre de Vichy, le Quartier de France 

comporte nombre de villas de la Belle Époque (Rive Sud n° 7 de 2006) et des lieux de culte surprenants 

(Rive Sud n° 10 de 2009).  

 

Le Quartier de France dispose de plusieurs maisons d’habitation à l’architecture originale. 

 



 5  

 

Castel Alameda 

Citons tout d’abord le Castel 

Alameda, à l’angle de l’avenue des 

Célestins et de l’avenue Eugène-

Gilbert. Il a été, construit par Henri 

Décoret en 1896. C’était une année 

avant son chef d’œuvre : la villa 

Véntienne (1897), rue de Belgique. 

La rue de Strasbourg comporte 

plusieurs villas typiques « Art 

nouveau » (Modern art ou style 

nouille), notamment au numéro 50 

par Paul Martin et au numéro 70 

par Antoine Planchin (ici à droite).   
 

Enfin l’avenue de France qui longe le parc des Bourins présente une dizaine de demeures très 

intéressantes au point de vue architectural. 

Plus étonnant encore dans le Quartier de France, se trouvent trois lieux de 

culte : une mosquée 61 rue Fleury, une église évangélique (Le CEP) rue 

Grenet, et surtout le temple du culte antoiniste 7 rue Bargoing.  

 

Ce denier édifice, avec son clocher carré, a été inauguré le 15 septembre 

1920. Il aura donc un siècle l’été prochain ! Officiellement, la communauté 

du fondateur Louis Antoine (1846-1915) n’est pas une religion, mais un 

mouvement moral et philosophique.   
 

Des résidents notables  
 

Le Quartier de France a eu la particularité de loger quelques personnalités. Évoquons deux exemples 

qui ont valu la pose de plaques commémoratives.  

 

Claudius Lafloque (1879-1954) a joué un rôle essentiel dans la 

réhabilitation, le 18 février 1921, des « Fusillés de Vingré », accusés 

de désertion fin 1914 (Rive Sud n° 15 de 2014). Une plaque, avec les 

noms des six martyrs, honore sa mémoire depuis le 30 janvier 2016 au 

5 rue Lyautey où a résidé Lafloque, employé de banque à Vichy.  

Il y a aussi depuis 1925 une « rue de Vingré » (ex-rue de l’Abattoir) 

qui longe la place de la République : cette rue a aussi reçu une plaque 

le 14 juillet 2016.  
 
 

 

 

La plaque 2016 à la mémoire de Lafloque mentionne les six 

victimes dont trois Bourbonnais. 
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La philosophe Simone Weil (pas la ministre), a 

passé l’été 1940 au 3 rue du Bourbonnais. Cette 

plaque a été déposée le 13 juin 2015 par 

l’Académie du Vernet. 

 

Le Sport  (Rive Sud n° 8, 9 et 17) 
 

Depuis l’article paru dans Rive Sud n° 8 en 2007 sur l’aviron, Pierre Filiot a rédigé un passionnant 

ouvrage de 260 pages sur l’histoire du club à Vichy. Il est paru en avril 2012 pour ses 120 ans.  

 

 

L’Aviron est le plus ancien club de Vichy. 

Fondé en 1892, il fêtera ses 130 ans dans 

deux ans en 2022. Le dynamisme de ses 

dirigeants et l’ardeur de ses rameurs n’ont 

jamais été démentis.  

Le CAV accumule les titres et 

l’organisation de compétions de niveau 

national et même international sur le Plan 

d’eau (idée de Napoléon III) inauguré par 

le maire Pierre Coulon le 10 juin 1963.   
 

 

 

La Boule Vichyssoise (Rive Sud n° 9 en 2008), 

avenue des Célestins face au Pôle Lardy, reste 

depuis 1900 un club très actif dans le quartier. 
 

 

Le numéro 17 de Rive Sud portait en 2016 sur 

la rue Darragon, nom donné en 1926 à la 

mémoire du champion cycliste décédé en 1918. 

Par contre son nom n’avait été donné en 1936 

qu’à la piste vélodrome (détruite au début des 

années 2000) qui entourait le Stade municipal à 

sa création en 1932, et non au Stade lui-même.  
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Collège de Cusset 
Un grand nombre d’habitants du quartier de France a fréquenté ce célèbre collège 

 

Jean-Michel Frélastre, fils aîné du très regretté Georges Frélastre, était, en novembre dernier, 

président d’un jour lors de l’AG annuelle de l’Association des Anciens Élèves du Collège de Cusset. 

 Étant donné que bon nombre d’habitants de notre lieu de vie ont aussi été élèves dans cet 

établissement, notre Comité de quartier de France et croix St Martin, lui a demandé de nous 

communiquer un extrait de son allocution. Ce qu’il a fait avec un réel plaisir. 

 

«  Lorsque nous étions au collège nous vivions dans notre monde fait de cours, de devoirs du soir voire 

du week-end, de vacances scolaires, de sorties avec les copains et les copines, d’activités extra scolaires, 

de jeux pendant la récréation dans la cour du collège où ma distraction favorite était le foot, joué avec 

une grosse balle et non un véritable ballon. 

Et nous n’avions absolument pas conscience que nous étions dans un établissement différent des autres, 

prestigieux, qui avait eu à sa tête des personnages remarquables, des professeurs de haut niveau, qui 

avait vu passer des élèves qui allaient, par la suite, s’illustrer et de quelle manière !.  

Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai réalisé, grâce au bulletin édité chaque année par notre 

association, que le bahut que j’avais fréquenté, était un établissement d’avant-garde, car ayant instauré 

la mixité dans les années trente, hors du commun. 

Tout d’abord parce qu’il a une histoire qui remonte au XIIIème siècle. Il est créé en 1630. Mais il ferme 

en 1814 (à la chute de l’Empire) car jugé trop bonapartiste. Il faut dire qu’il avait reçu la visite de 

Letizia Bonaparte, mère de Napoléon 1er et grand-mère de Napoléon III, en 1799, lors d’une cure, qui 

l’avait fait transférer dans d’autres lieux en 1802. 

Il est rétabli par le Conseil royal de l’instruction civique en 1835 (sous Louis Philippe le 1er) mais ne 

rouvre qu’en 1842, après quatre ans de travaux. 

A la déclaration de guerre en octobre 1939, il passe de 400 à 800 élèves car de nombreuses familles 

parisiennes avaient décidé d’éloigner leurs enfants de la capitale. Vichy présentait de nombreux 

avantages : son éloignement relatif, l’absence d’objectifs militaires aux abords immédiats devant, en 

théorie, leur épargner les bombardements. Le logement y était facile à trouver. 

Beaucoup d’israélites avaient déjà eu vent de ce qui se passait en Allemagne nazie. Ils savaient que 

leurs frères y étaient persécutés et ils préféraient avoir un pied en province, à une distance respectable 

de la frontière en cas d’invasion. 

Leurs enfants sortant de Charlemagne ou de Janson de Sailly écrasaient de leur « classe » littéraire les 

malheureux autochtones.  

Puis, en juillet 1940, l’agglomération vichyssoise vit arriver un second flot d’arrivants avec 

l’installation du gouvernement à Vichy. De 800 il passa à 1200 élèves. Certains fils de ministres ou de 

hauts fonctionnaires s’inscrivirent  au collège de Cusset.  

Enfin, en 1942, il est occupé par les Allemands. 

Notre collège a eu comme élèves Jean Rochefort, Claude Nougaro, René Barjavel (auteur de La Nuit 

des Temps, Les chemins de Katmandou), le grand trompettiste Guy Touvron, l’écrivain journaliste et 

éditeur Denis Tillinac, Jean-Pierre Burgart (fils d’Orane Demazis et de Marcel Pagnol, ce dernier ne 

l’ayant pas reconnu). 

J’explique dans mon livre comment ils sont arrivés dans ce vieux bahut et comment ils s’y 

comportaient. 

D’autres élèves se sont illustrés après leur passage au collège de Cusset : 

Des savants, des scientifiques, des professeurs de médecine. Il faut dire que le collège était réputé pour 

sa préparation scientifique et sciences expérimentales et que, donc, bon nombre de ses élèves sont 

devenus médecins, pharmaciens, vétérinaires, dentistes, kinés, 

Des hommes politiques, 

Mais aussi, et je tenais à l’évoquer, des Poilus, des Résistants tels que cette pharmacienne, Marinette 

Menut, torturée à mort par la Gestapo, mais qui ne livra aucune information, comme Jean Moulin. 
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Bien entendu la réputation très flatteuse dont jouissait le collège est due largement à la qualité de son 

corps enseignant, ses professeurs étant pratiquement tous brillants, passionnés, étonnants même dans 

leur manière d’enseigner, dispensant des cours vivants, intéressants. 

Les Principaux et surgés qui se sont succédés à sa tête étaient des personnages exceptionnels qui avaient 

su instaurer dans l’établissement un climat de confiance, une atmosphère très détendue. Comment ne 

pas évoquer l’illustre principal que fut Abel Boisselier (surnommé «Le Patron», vu son imposante 

stature) et son surgé, Eugène Libelle (dit «rase-bitume», car de petite taille).  

 Lorsque j’étais au collège (de 1962 à 1965), c’était Max Melou (secondé par Maurice Lécuyer, dit Ouin 

Ouin) qui le dirigeait après avoir été, auparavant, proviseur du lycée de Lorgues dans le Var. Un sacré 

personnage, ce principal, qui fut auparavant un grand sportif : rugbyman, boxeur, professeur de lettres à 

l’âge de 20 ans, fit la guerre comme aviateur et devint, à la Libération, inspecteur de la Jeunesse et des 

Sports. Fait étonnant que je m’empresse de vous narrer, il a assuré, par ailleurs, la rubrique «La 

Chronique de la Montagne» de Ski Français, la revue officielle de la Fédération Française de Ski, 

pendant dix ans, de 1958 à 1968. Et pourtant Cusset, ce n’est pas vraiment la montagne ! 

C’était un collège où on était heureux, où cela allait bien, où l’on se respectait les uns les autres, où il y 

avait du bonheur à être, où il y avait même du romantisme ». 

 

 

Jean-Michel Frélastre a publié récemment un livre dont le titre est «  Les tribulations d’un Vichyssois 

en Auvergne et … ailleurs », aux Éditions Maïa, dans lequel il raconte des faits, des anecdotes 

(souvent truculentes), des histoires drôles mais aussi tristes, émouvantes, en lien avec sa vie scolaire, 

collégienne, lycéenne, étudiante puis professionnelle. 

 

 Vous pouvez vous le procurer à la FNAC de Vichy, à la Presse 

des Halles au Grand Marché de Vichy ou en ligne : 

https://www.editions-maia.com/livre/les-tribulations-dun-vichyssois 

 

 

 

 

 

 
Joëlle BRETEL ? 

 

 

 

https://www.editions-maia.com/livre/les-tribulations-dun-vichyssois
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Rejoindre le comité quartier de 

France, un village dans la ville 
Dans la partie sud de Vichy, la vie s'organise dans le quartier de France et de la Croix Saint-

Martin. Rencontre avec les différents acteurs de ce village. 

La rivière Allier à l’ouest, la voie ferrée à l’est, la rue du Maréchal Foch et l’avenue des 

Célestins au nord, frontière avec la commune d’Abrest au sud. Voilà les limites du quartier 

de France-Croix Saint-Martin. Sur la carte, on s’aperçoit rapidement que le quartier est 

récent. Dans un quartier construit en majorité entre les deux guerres mondiales, les rues sont 

perpendiculaires, comme tracées au cordeau. Cela contraste avec les rues sinueuses du 

Vieux-centre. Dans cette partie de la ville, les architectes aussi ont rivalisé d’imagination 

lors de la construction des villas de 1900 à 1930. Souvent, elles abritaient les artistes qui se 
produisaient sur les scènes vichyssoises durant la belle saison. 

Le quartier de France-Croix Saint-Martin connaît une transformation en termes de 

population. « Il y a des personnes qui viennent s’installer ici pour leur retraite ». Il paraît que 

ce quartier était très animé dans les années 1970. » 

L’association du quartier de France et de la Croix Saint-Martin a repris son activité depuis 

une vingtaine d’années. Aujourd’hui, elle compte 154 membres. « Des lotos, un vide-

grenier, des événements en fonction de l’actualité comme la galette des rois ainsi qu’un 

voyage une fois par an sont organisés », explique un membre du bureau du comité du 

quartier de France. Malheureusement, la structure souffre d’un manque de bénévoles. « 

On est toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient s’investir », lance-t-il.  

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
En rejoignant le comité de quartier, et quelle que soit la nature de votre engagement, vous 

accomplissez un acte de générosité et de solidarité : vous contribuez à animer et à construire 

votre quartier. 

 Vous vivez une expérience solidaire et non solitaire : vous faites des rencontres au sein de 

l’association, vous êtes estimé et soutenu. 

 Vous mettez vos connaissances au service de l’association, vous apprenez de nouvelles 

compétences. 

 

Faites le premier pas, contactez l’association par son site : 
https://quartier2france.home.blog/ 

Réunion la plus proche :  
Assemblée Générale du 18 janvier 2020 
Téléphone : 04 70 32 29 72 
 
 

https://quartier2france.home.blog/


 10  

Les Riverains ont la parole… 
 

La recette de ma Belle-mère  

Pâté aux pommes de terre (Bourbonnais) 
 

  

2 pâtes feuilletées 

1.5 kg de pomme de terre fermes 

 1 oignon 

 50 cl de crème fraîche épaisse 

 Poivre 

 Sel 

1.   

2. Etape 1 

Eplucher les pommes de terre, les laver, les 
sécher, les découper en fines lamelles. 
Epluchez et émincer l'oignon, mélanger avec 
les pommes de terre, salez, poivrer. 

3. Etape 2 et 3 

Disposer une des 2 pâtes feuilletée dans le 
fond d'une plaque à tarte, remplir avec les 
pommes de terre. 

4. Etape 4 

Ajouter la moitié de la crème fraîche. 
Recouvrir le tout avec la 2ème pâte à tarte en 
la soudant avec la 1ère, puis badigeonner la 
pâte supérieure avec un jaune d'oeuf. 

5. Etape 5 

Faire une cheminée centrale. 

6. Etape 6 

Cuire au four (thermostat 6/7) environ 1  

heure. 

7. Etape 7 

Déguster avec le reste de la crème. 

 

https://www.herta.fr/univers-produits/tresor-grand-mere/herta-tresor-grand-mere-pate-feuilletee-epaisse-280g
https://www.herta.fr/univers-produits/tresor-grand-mere/herta-tresor-grand-mere-pate-feuilletee-epaisse-280g
https://www.herta.fr/univers-produits/tresor-grand-mere/herta-tresor-grand-mere-pate-feuilletee-epaisse-280g
https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
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KIOSQUE INFOS 

 

 

Rappel  

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

 

 

 

 

https://quartier2france.home.blog/  
 

 

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

visites………. 
Sur Zone « Actualité » vous pouvez 

 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  2019 – 2020 
 

 

                                                            Lundi            14 h   Bridge 

Mercredi  14h   Echec  

Samedi  14h   Echec  

Danse sur réservation avec Mr Lombard 

 

 

 

0470 

3229 
72 
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Le local de l’association, au 71 rue du Maréchal Lyautey, Tel 04 70 32 29 72 

 

 

 

 

 
 

 

Relais postal 

 
Changement de propriétaire : 

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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NOUVEAUTÉS DANS LE QUARTIER 
 

TAHITI  PLAGE D’HIER … 
Rappel de l’article de 2011, journal N°12 

 

 

  

Les Crues de l’Allier 

 

Les crues de la sauvage rivière Allier ont fait que 

pendant 164 ans entre 1669 et 1833 il n’y avait plus 

de pont à Vichy ! Si le pont de Bellerive, détruit par 

la crue de septembre 1866 et reconstruit en 1870 

(doublé en 1932), a bien tenu, les crues inondent 

toujours, tous les trente ans, le bas de Bellerive et la 

rive droite de Vichy : octobre 1943, 1973 et 

décembre 2003.  

À cette dernière crue, le kiosque des Bourins et le 

Tahiti nageaient dans l’eau. Le restaurant Le Tahiti 

sera réaménagé « en dur » cet hiver 2020.  
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TAHITI  PLAGE DE DEMAIN … 

TAHITI PLAGE EN CHANTIER ! 

Pourquoi des travaux ? 

Dans le respect total de l’environnement, conformément à la demande de la Mairie, dans le but d’une 

remise aux normes du code du travail, et enfin pour répondre plus favorablement aux besoins de la 

clientèle. 

Comment ? 

Les pelleteuses, les bétonnières, les camions, les ouvriers, les entreprises et le Patron Jérôme sont entrés 

dans la danse ! 

Un balai incessant, sous des températures hivernales et des pluies ininterrompues, le Tahiti se 

transforme et change d’allure. 

Ce sont Juliette et Jérôme  les heureux et dynamiques propriétaires,  qui ont ensemble décidé d’investir 

sur ce projet important d’amélioration et d’embellissement des lieux, et de mise en conformité. 

Des avancées notoires. 

Dorénavant,  les clients à mobilité réduite disposeront d’une rampe d’accès avec une pente calculée 

pour leur confort. 

 Des toilettes spacieuses et en plus grand nombre pour la clientèle, et également pour les employés. 

Ceux-ci pourront se rafraichir l’été sous des douches prévues à cet effet. 

Peu d’entreprise, aujourd’hui, jouisse d’un tel confort. 

Au sol, la pelouse fraiche replantée, toujours aussi prisée des consommateurs ; les zones d’accès revues 

et corrigées ; les arbres morts  remplacés en plus grand nombre. 

L’écran géant extérieur est maintenu et mieux protégé des pluies, pour les retransmissions sportives (en 

2020 coupe d’Europe !). 

Les horaires restent inchangées, 10 heure  à 1 heure. 

Le professionnalisme. 

Tenu de «  main de maitre » par Patrick Bourdier et son équipe (1987 à 2016), dont Juliette et 

Jérôme  ses fidèles employés durant 8 ans. 

En 2016, Patrick  Bourdier a mis en vente son affaire, il a accepté l’offre d’achat de ce jeune couple 

(Juliette et Jérôme), pensant qu’il était le plus à même à lui succéder, pour continuer d’appliquer à la 

lettre ses « enseignements » et surtout préserver l’esprit du Tahiti, pour le plus grand bonheur de la 

clientèle. 

Patrick aimait à dire : « Chez Patou on oublie tout !» 

Le comité du quartier de France et de la Croix st Martin, s’enorgueillit et ne peut que se réjouir de la 

présence d’un tel établissement renommé. Il constitue aujourd'hui le symbole le plus emblématique de 

ce quartier de Vichy. 

Article de  Joëlle BECHAR 
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Adresse et 

contacts : 

TAHITI PLAGE 

Avenue de France 

03200 Vichy 

France 
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URBANISME 
 

 

Lors de la visite du quartier avec Mr le Maire :  
 

-Du positif a été retenu,  

 Intermarché a trouvé son gérant,  

 Le Pôle médical rue fleury,  

 Rénovation du site de l’aviron,  

 Passerelle vélos piétonne entre les deux rives,  

 Le site  Wallon et l’école des carrières féminines sont  en cours de réhabilitation pour d’autres 

activités. 

 

-Du négatif déploré 

 L’avenue de France en sens unique,  

 La question récurrente des WC, le bloc toilette tant attendu de la place Albert 1
er

 est finalement 

déplacé vers les ânes.  

 L’abattage des arbres, conséquences de la canicule … 

 

 

Rue Maréchal lyautey 

 
 

Un feu tricolore : 

 
Au carrefour de la rue Lyautey, rue Grenet et de la rue 

du Parc des Bourins. 

 

Avenue de la Croix St Martin 

- réalisation d’une fouille sous chaussée 
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REGARDS  SUR  LES  ACTIVITÉS  2019 
 
Galettes des Rois du Dimanche 6 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  26 janvier 
 

 

 

 

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 

 
 

  

 
 

Chasse aux œufs du lundi 28 mars 

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..  

 

 

Fête des voisins  

du vendredi 27 mai 
 

S’est terminé par un cataclysme de grêlons. Néanmoins une 

centaine de personnes y participèrent sur 3 sites dans une très 

bonne ambiance. 
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Grand Pic-nic du 23 juin au Parc des Bourins 
Grand succès, plus de 1000 personnes pour cette journée caniculaire ! 

 

 
Tables, chaises, nappes à carreaux, eau Vichy Célestin servie par la Compagnie des Donneuses d’Eau de Vichy. 

 

 

 

 

Vide grenier du 8 septembre au Parc du soleil 
 

Belle journée avec une participation de 186 exposants. Ce fut donc, une réussite. 

 

 
  

 

Nous pensons avoir fait le nécessaire pour les accueillir : Le service BAR était là pour : 

un petit café ou thé, un gâteau, un sandwich avec boisson ?  

Tout pour les réconforter durant l’exposition. Un sourire et la bonne humeur était au programme.  
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Repas de quartier du dimanche 8 décembre 
 

Au restaurant du Golf du sporting-club 

 

Ce repas a permis à  47 convives de terminer de très belle façon l’année 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Menu  
 

Kir pétillant, amuse-bouches 

~ ~ ~ ~ 

Tourte de canard maison,  

Salade verte et vinaigrette gourmande 

~ ~ ~ ~ 

Filet de Saint-Pierre sauce vierge, 

Légumes de saison  

~ ~ ~ ~ 

Assiette 3 fromages d’Auvergne 

~ ~ ~ ~ 

Entremet poire caramel 

 

Viognier, Côté du Rhône rouge, Rosé de Provence, vin Blanc. 

Badoit/Vittel 

Café/Thé 
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FESTÍVÍTÉS  2020 
 

 

 

 

GALETTE  DES ROIS  Dimanche 12 janvier 15 heures au Parc du Soleil 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    Vendredi 18 janvier à 17h 30  au Parc du Soleil 

 

VIDE-GRENIERS  Dimanche ????, 8h. (Projet !) 

 Parc du Soleil 

 

CHASSE AUX ŒUFS Lundi 13 avril  15h Parc du Soleil 
 

 Réservée aux enfants du quartier jusqu’à 12 ans  
 

FÊTE DES VOISINS Vendredi 29 mai 19h (les sites seront précisés 

ultérieurement selon le temps) 

 

GRAND PIQUE-NIQUE  Dimanche  28 juin à 12h. 

 Kiosque du Parc des Bourins 
 

 

VIDE-GRENIERS  Dimanche 6 septembre, 8h. 

 Parc du Soleil 
 

 

VOYAGE Samedi 26 septembre ; destination non arrêtée 
 

 

LOTO Annulé non rentable 

 
 

REPAS DU QUARTIER  Dimanche 6 décembre lieu non arrêtés   

 Restaurant non arrêté 



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

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 

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

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

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

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

Téléphone ...            

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

 


