Un territoire d’activités
grandeur nature
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Éditorial
Ce mois de juin 2022 a
été marqué par de fortes
intempéries sur notre
territoire provoquant des
dégâts considérables et
des victimes qui sont,
actuellement, toujours
dans l’urgence. Tout
d’abord, nous tenons à
remercier les pompiers
de notre territoire et
ceux venus de toute la
France aux côtés de militaires et mobilisés pendant
une semaine pour porter secours aux nombreux foyers
touchés par ces épisodes à répétition. Je tiens aussi à
saluer le formidable élan de générosité et de solidarité,
né au lendemain de l’orage : voisins, habitants et
entreprises du bassin économique, c’est tout un
territoire qui fit preuve d’un exceptionnel engagement.
De l’hébergement à la confection d’un gâteau en
passant par le don de matériels, de matériaux ou
simplement une oreille attentive, tous ont contribué
à ce dévouement des premières heures, un sens de
l’intérêt collectif au service de tous et indispensable à
notre communauté.
Aujourd’hui, c’est un véritable défi de la reconstruction
qui nous attend face à une filière couverture sous forte
pression : pénurie de tuiles, de matériaux et explosion
des factures d’énergie. Les appels aux entreprises de
toute la France ont été lancés mais les sinistres sont
immenses, et ce, à l’échelle de l’ensemble du territoire
français de la Gironde à la Bourgogne avec des
centaines de milliers de foyers touchés par ces épisodes.
Nous devons rester mobilisés sur cette question afin
que des solutions puissent être apportées concernant
l’approvisionnement en tuiles notamment.
François Mauriac écrivait « Il ne sert à rien à l’homme de
gagner la Lune s’il vient à perdre la Terre. » Alors si l’air que
nous respirons est indispensable à la vie, apprenons à
lire, comprendre et préserver cette nature à portée de
mains.
Des villes, des villages et des hameaux rehaussés par
une nature grandiose entre plaine, montagne et rivière,
Vichy Communauté dispose d’atouts exceptionnels qui
en font un territoire unique, cohérent et dynamique.
Source de fierté pour ses habitants, cet écrin de
diversité invite comme nul autre aux activités de pleine
nature sous leur éclatant soleil !

Renforcer la dynamique touristique fait partie des axes
prioritaires du projet de territoire à l’horizon 2035. Un
des objectifs est de faire de tous les patrimoines un
levier majeur de développement. Bien que le patrimoine
thermal soit important en cœur d’agglomération, Vichy
Communauté ne saurait oublier la richesse de ses autres
patrimoines qu’ils soient bâtis, industriels, paysagers,
historiques…
Retour au naturel, découverte de nouvelles pratiques
sportives, recherche d’un tourisme différent… les
Français sont en quête d’une autre façon de consommer,
de voyager, de vivre. Vichy Communauté souhaite donc,
notamment, miser sur le potentiel de développement
touristique de ses rivières au premier rang desquelles
l’Allier, la Besbre et le Sichon. L’Allier est d’ores et déjà le
support d’aménagements de loisirs avec la constitution
de la voie verte. Une dynamique renforcée avec la
récente valorisation du plan d’eau de Saint-Clément,
mais aussi avec les prochains aménagements des bases
de loisirs de Saint-Yorre et Saint-Germain-des-Fossés
sans oublier la liaison depuis Vichy vers la Montagne
Bourbonnaise le long de l’ancienne voie ferrée du Tacot.
Comment vivre des expériences uniques en matière
d’activités de pleine nature en partageant des espaces
naturels préservés avec la faune et la flore qui en
font la richesse ? Les Activités de Pleine Nature (APN)
bénéficient depuis plusieurs années d’un attrait
grandissant. Les patrimoines naturels et paysagers de
Vichy Communauté sont le théâtre enchanteur d’un
maillage de chemins ruraux et d’un panel d’activités
de pleine nature en plein essor et très recherchées
comme le VTT, l’escalade, le trail ou encore la course
d’orientation. De Vichy au Montoncel en passant par
Billy, Saint-Yorre ou Saint-Clément, venez découvrir
autrement votre territoire aux mille visages…
Inspirez, Explorez…

Frédéric AGUILERA
Président de Vichy Communauté
Maire de Vichy
Vice-Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes
@aguilera.frederic
@Aguilera_Fred
@aguilera_fred
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DOSSIER : LA NATURE BOURBONNAISE, TERRAIN DE LOISIRS DURABLES

La nature bourbonna
terrain de loisirs dura

aise :
ables
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Avec l’Allier et ses affluents irriguant
paysages de plaine ou de moyenne
montagne, notre territoire déploie des
activités de pleine nature variées. Leur
développement pérenne fait partie des
missions de l’agglomération.
Si la rivière éponyme a ses méandres
sauvages, la Via Allier a ses boucles. Relevant
de la compétence de Vichy Communauté,
elles participent à la valorisation touristique
de l’agglomération qui propose plus de 70
kilomètres de parcours respectueux de
leur environnement naturel et culturel.
Quatrième venue cet été, la Boucle des
Patrimoines passe par Billy, Saint-Germaindes-Fossés et Creuzier-le-Vieux.
Vous découvrirez aussi dans ce dossier,
le plan d’eau de Saint-Clément avec
ses nouveaux équipements, les projets
d’aménagement au Montoncel et des
futures bases de loisirs à Saint-Yorre et
Saint-Germain-des-Fossés. Sentiers de
randonnée, trail ou VTT, il y en a pour toutes
les envies et tous les publics !
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La Boucle des Patrimoines :
3 sites pour remonter le temps
Quatrième à faire un rond autour de l’eau, la Boucle
des Patrimoines déroule ses 22 kilomètres entre Billy,
Saint-Germain-des-Fossés et Creuzier-le-Vieux.
Marquant le départ de la Via Allier au nord de
l’agglomération, la cité fortifiée de Billy constitue l’une
des étapes de cette nouvelle boucle qui est la plus
longue. Elle met en lumière les singularités des paysages,
mais aussi les patrimoines des communes traversées.
Praticable en toutes saisons et par tous les publics, son
itinéraire emprunte des chemins existants. Situées aux
jonctions de la voie verte, de courtes portions en bordure
de route départementale ont été sécurisées.
La signalétique incite cyclistes et randonneurs à
faire des pauses gourmandes et/ou culturelles pour
découvrir des sites historiques. Ils peuvent parcourir les
vestiges du château fort édifié au centre du village de
Billy au XIIe siècle, l’un des plus importants des sires de
Bourbon. Un autre arrêt est proposé à Saint–Germaindes-Fossés. Son prieuré clunisien de style Art Roman
auvergnat comprend une église figurant sur le circuit
des Églises peintes en Bourbonnais. Avec la nécropole
mérovingienne de Creuzier-le-Vieux (VIe-VIIIe siècles), on
remonte encore plus loin dans le temps.

P o n t d e B illy

B illy
Billy

St-Rémy-en-Rollat

St-Germain-des-Fossés
S a in t-G e rm a in -d e s -F o s s é s

S a in t-R é m y -e n -R o lla t
P o n t n o ir

Charmeil
C h a rm e il
C re u zie r-le -V ie u x

Creuzier-le-Vieux
P o n t B o u tiro n

P o n t d e l'E u ro p e

Vichy

»

Le saviez-vous ?

V ic h y

Lancée à l’été 2020 par Vichy Communauté - première
collectivité territoriale à ouvrir son parcours sur les
435 km traversant la Région - la Via Allier traverse
son territoire le long de la rivière sur 27 kilomètres
du Nord au Sud. Alors que la liaison avec ClermontFerrand sera opérationnelle à l’été 2023, la Via Allier
doit à terme relier la Loire au littoral méditerranéen.

B e lle rive -s u r-A llie r

Bellerive-sur-Allier

P o n t d e B ellerive

Abrest
A b re s t
P o n t d 'A b rest

Boucle des Patrimoines
Boucle du Lac

Hauterive
H a u te rive

Boucle des Isles
Boucle des Sources
Via Allier

Saint-Yorre
S a in t-Y o rre
P o n t d e S t Y o rre
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Suivre les traces du tacot : un projet marathon
De 1910 à 1949, le tacot de la ligne
Vichy-Lavoine-Laprugne a fait le
trait d’union avec la Montagne
Bourbonnaise. Une voie cyclable de
plus de 42 kilomètres reliant Cusset au
Montoncel sur la commune de Lavoine
devrait lui succéder.
La circulation le long de la rivière
du Sichon s’avérant impossible à de
nombreux endroits, le tracé proposé
reste en cohérence avec la volonté de
faire revivre l’ancienne ligne ferroviaire. Il
ne suffit pas de recréer le chemin, il faut
encore raconter son histoire au travers des
sites traversés. Empruntant le réseau de
sentiers existants, il surplombe la vallée
du Sichon. Ces 1 900 mètres de dénivelé
positif à gravir à vélo ou à pied feront
le bonheur des sportifs. Si sa distance
correspond à celle d’un marathon, sa
configuration permettra aux amateurs
de trail ou de course d’orientation de
parcourir la Montagne Bourbonnaise.
L’itinéraire va être finalisé avec les
communes concernées (Cusset, Le Vernet,
Busset, Arronnes, Ferrières-sur-Sichon,
Lavoine) et le Conseil départemental,
propriétaire de l’ancienne voie du
tacot. Des haltes et autres zones de
ravitaillement devront être aménagées.
Une fois le projet chiffré, le démarrage
d’un premier tronçon sera envisageable
en 2023.

Tiré par une locomotive à vapeur, le tacot servait
au transport de voyageurs, mais aussi de bestiaux,
de marchandises et produits agricoles. Ses 38
kilomètres de rails, entièrement démontés lors
de la fermeture de la ligne, assuraient la liaison
régulière entre Vichy, Cusset, Molles, le Mayetde-Montagne, Ferrières-sur-Sichon et LavoineLaprugne.
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Départs pour les activités de pleine nature
Trois bases de départ activités de pleine nature viennent d’être aménagées : La Verrerie à Saint-Nicolas-desBiefs, Le Vernet et Châtel-Montagne. Accessibles en permanence, elles sont le point d’entrée de nombreux
parcours VTT, trail, randonnée, course d’orientation.

Trois bases pour de multiples pratiques
Saint Nicolas des Biefs - La Verrerie : à proximité du site
d’escalade de Pierre Châtel (1,2 km), elle est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite.
Le Vernet : située entre l’école et l’ancien stade, elle permet de
découvrir les vergers et le site des Hurlevents, sans oublier le
Rand’orientation plus sportif.
Châtel-Montagne : à proximité de l’Office de Tourisme
(location VTT électriques), elle donne notamment accès à un
tronçon de la Via Sancti Martini labellisée itinéraire culturel
européen.
Représentant un total de 170 000€ d’investissement, les
travaux sont cofinancés par le Département, la Région et
l’Agglomération, et valorisés par chacune des communes.
Après avoir réservé gratuitement via un formulaire sur www.vichy-communaute.fr (rubrique activités de pleine
nature), les amateurs de sports de nature munis d’un code personnel accèdent aux vestiaires. Ils disposent de
casiers, de douches et de WC, sans oublier la documentation sur place. Deux joëlettes PMR sont disponibles sur
demande.

Des itinéraires connectés
Explore ta nature ! C’est l’objet de l’application gratuite VICHY
RANDO & VTT. Mise en place par Vichy Destinations avec la
plateforme Cirkwi (premier réseau social cartographique),
elle concerne 12 disciplines sportives. Du cyclotourisme à
la randonnée équestre en passant par les loisirs nautiques,
téléchargez les traces GPX des itinéraires à suivre et l’offre
d’hébergements et de services à proximité.
Devenez sentinelle avec SURICATE. Grâce à ce dispositif
participatif de suivi des parcours, chacun peut signaler les
problèmes rencontrés (balisage, pollution, etc.) afin qu’ils soient
corrigés.

»

Informations : sentinelles.sportsdenature.fr

EXPL
TA N

Télécharger
l’application

EXPLORE
EXPLORE
TA NATURE !
TA NATURE
!

Télécharger gratuitement
l’application de tous vos circuits !

Télécharger gratuitement
Télécharger
gratuitement
l’application de tous vos circuits !

EXPLOREde tous les
l’application
TA NATURE
!
circuits
!
Télécharger gratuitement
l’application de tous vos circuits !

Le saviez-vous ?
Avec 27 circuits labellisés Fédération Française de Cyclisme au départ du territoire de Vichy
Communauté, ce sont presque 700 kilomètres d’itinéraires entre Montagne Bourbonnaise, Bois Noirs,
Val d’Allier et Pays de Lapalisse, qui sont intégrés dans l’Espace Destination Grand Air, plus grand
espace VTT de France. Un parcours en itinérance Vichy / La Chaise-Dieu est mis en place cet été.
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Le plan d’eau de Saint-Clément pour se
détendre en famille
Niché au cœur de la vallée de la Besbre, le plan d’eau déploie sa base de loisirs sur 27 hectares répartis entre
les communes de Saint-Clément, Châtel-Montagne et Le Mayet-de-Montagne. De nouveaux équipements
complètent le site.

Conçu pour la pratique d’activités nautiques, le plan
d’eau de Saint-Clément offre aussi la possibilité de se
promener sur les berges du lac grâce aux passerelles
mises en place. Les amateurs de balades sur la terre
ferme peuvent louer trottinettes, VTT électriques et
karts à pédales.
Cinq kilomètres ont été aménagés pour randonner et
faire des pauses en profitant des nouveaux bancs et des
tables de pique-nique en rondins.
Longeant la rive gauche, un sentier ludo-éducatif
illustre les thématiques du développement durable.
Son parcours de 1,5 km dispose ainsi d’un observatoire
de la faune et de la flore locales. En rive droite, les
pêcheurs bénéficient d’une rampe de mise à l’eau
installée dans la zone dédiée.

Ces secteurs sont accessibles aux personnes en situation
de handicap. Une rampe d’accès PMR a été créée
entre le parking et le plan d’eau labellisé « Tourisme
et Handicap ». Fauteuils hippocampes et audioguides
sont disponibles sur demande auprès du snack.
Les adeptes des plaisirs de l’eau peuvent louer des
embarcations (pédalos, canoës ou barques), faire
du paddle ou du water-bike. Traverser le lac dans les
parcours en hauteur par la voie des airs en tyroliennes,
ou sauter dans le vide sont autant d’expériences à vivre
sur le parc Saint-Clément Aventure. Ses parcours sont
agrémentés d’obstacles et un espace extérieur permet
de s’affronter en s’amusant (lasergame, paintball ...).
Depuis 2016 c’est 1 million d’euros qui a été investi
avec le concours des Fonds européens Leader, de la
Région, du Département et de l’Agglomération.

»

Le saviez-vous ?
En 2021, le territoire de Vichy Communauté s’est vu décerner le label France
Station Nautique. II valorise le programme de développement des activités
nautiques à but touristique et sportive sur le Lac d’Allier et sur le plan d’eau de
Saint-Clément. Il certifie également le niveau de performance, l’organisation et
la qualité environnementale des aménagements et des équipements.
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Site du Montoncel : un pôle qualitatif à taille
humaine à venir
À la jonction des espaces « Vichy Montagne Bourbonnaise » et « Massif des Bois Noirs », le Montoncel va
devenir LE point de ralliement du VTT.
Le futur pôle proposera des services adaptés aux
vététistes (stockage sécurisé des vélos, location,
entretien...) et à leurs familles. Sa capacité
d’hébergement légèrement augmentée comptera
48 couchages, dont une partie labellisée Tourisme et
Handicap. Des efforts particuliers ont été faits dans
la conception des bâtiments, prenant en compte les
exigences de développement durable et d’intégration
paysagère.
Des zones identifiées à proximité vont favoriser
l’installation d’équipements accessibles aux vététistes
débutants et confirmés, ainsi qu’aux personnes en
situation de handicap. Un stade labellisé Cross country

olympique (label XCO) par la Fédération Française de
Cyclisme constituera un excellent support pour les
écoles et les clubs VTT, ainsi que pour les sportifs de
haut niveau.
Un espace VTT ludique articulé sur un parcours
existant va permettre à chacun de progresser selon ses
capacités dans les domaines de l’équilibre, des sauts et
de la maniabilité.
Sans abandonner le ski de fond, la randonnée ou la
course d’orientation, ce positionnement VTT veut
dynamiser le site qui sera ouvert toute l’année. La
première phase de travaux est prévue cet automne.

Le mot de Jean-Claude BRAT, Vice-Président délégué au
Tourisme et aux activités de pleine nature
« Tandis que la Via Allier et ses boucles
montent en puissance, notre agglomération
a intégré le plus grand espace VTT de France,
atout majeur de notre tourisme vert. À
l’instar du Montoncel, nous travaillons en
concertation avec l’ensemble des acteurs
locaux.
Tout en protégeant la faune et la flore, nos

chemins sont aménagés avec des matériaux
naturels et balisés au moyen d’une
signalétique intégrée à l’environnement.
Nous voulons aussi permettre à la
population de continuer à circuler sur les
voies dédiées aux activités de pleine nature.
Vichy Communauté entend promouvoir son
territoire sans le dénaturer. »
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En 2023 : deux nouvelles bases de loisirs sur le
territoire
Après le plan d’eau de Saint-Clément au cœur de la Montagne Bourbonnaise, les travaux ont démarré à SaintYorre et à Saint-Germain-des-Fossés, pour aménager des bases de loisirs dignes de cette appellation.
De l’espace à ciel ouvert et un plan d’eau à portée de vue sont les éléments naturels permettant de développer une
base attractive. Afin d’équilibrer les destinations sur notre territoire, deux sites disposant des atours nécessaires vont
être valorisés d’ici 2023 : Saint-Yorre au sud de l’agglomération et Saint-Germain-des-Fossés au nord.
À Saint-Yorre, en amont du pont sur la rive
gauche de l’Allier du camping municipal
de la Gravière, les berges de la rivière en
zone protégée seront renaturées. Leur
pente va être adoucie pour, qu’à nouveau,
le public se tourne vers la rivière. Des
pontons surplomberont la plage de
galets et une structure de type pergola
adaptée au risque inondation servira de
base de restauration du camping. La
voie verte sera quant à elle prolongée
afin d’anticiper la connexion du Puy-deDôme.

À l’ouest de Saint-Germain-des-Fossés,
la future base proche de l’Allier bénéficie
aussi des plans d’eau Jalicot, le plus grand
étant très apprécié des pêcheurs. Un
ponton dédié accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite va être créé, des points
de vue et un parcours sportif aménagés
sur les chemins circulaires. D’autres
activités nautiques seront proposées, le
second plan d’eau accueillera un club de
voile. En plus de trois bâtiments à rénover,
plages, parkings, sanitaires et aire de
camping-car figurent au programme des
travaux.
Outre les communes concernées, l’État, le Département et l’Agglomération sont partenaires des deux projets qui
s’élèvent à 5,8 millions d’euros.

Le Petit Futé : un guide pour découvrir
le territoire
En partenariat avec Vichy Destinations, le Petit Futé Vichy-Val d’Allier
Montagne Bourbonnaise vous emmène « à la découverte d’un
territoire riche d’art et d’histoire. À pied, sur l’eau ou en vélo, la rivière
Allier vous invite à la suivre. » Ce nouveau carnet de voyage du Petit
Futé servira de guide « aux aficionados de sports en plein air ».
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PATRIMOINE

Billy (re)découvre les trésors de son histoire
Imposante, la forteresse symbole de Billy ne
passe jamais inaperçue dans cette « Petite Cité
de Caractère®» médiévale. Mais au-delà de cette
enceinte fortifiée, qui fait s’arrêter touristes
et locaux, de surprenants rebondissements
historiques viennent d’être révélés…
Rénovant son centre-bourg depuis plusieurs
années, Billy a entamé il y a quelques mois des
travaux sur l’ancienne place du marché. Les
fouilles préventives, menées par les archéologues
de la DRAC, ont apporté de belles surprises.
Un pavement en céramique noire, témoignant
d’un possible habitat a ainsi été mis à jour, tout
comme deux silos à grains. S’ils sont toujours
en cours d’études, ces vestiges remonteraient
à la période gauloise vers – 1000 ans avant JC.
Autre découverte unique de la même époque, la
sépulture médiévale d’un individu isolé, tourné
vers le nord et à plat ventre. Une poterie entre ses
tibias, des objets métalliques, qui pourraient être
des agrafes de vêtements et clous de chaussures
ainsi qu’un dé à coudre ont également été
retrouvés.

Des vestiges gaulois
3 000 ans plus tard, tous ces éléments font évoluer la compréhension de ce lieu de vie très actif depuis des siècles,
qui concentre deux pôles distincts : le bourg castral autour du château datant de la fin du XIIe siècle - début du
XIIIe et le quartier de la paroisse, autour de l’église abritant une crypte romane du XIe siècle. Jusqu’ici, les traces les
plus anciennes retrouvées, se situaient vers l’église, le long de la voie romaine, laissant penser que le bourg fut
occupé plus tardivement. Une vision bouleversée par ces trouvailles, qui pourraient attester d’une occupation du
bourg il y a 3000 ans. Cette aire d’habitat gaulois pourrait même être plus importante en nombre d’habitants qu’à
l’époque médiévale. Des découvertes qui n’ont pas encore livré tous leurs secrets. À suivre…

Les temps forts de l’été
LES MÉDIÉVALES DE BILLY
Chaque mercredi jusqu’au mercredi 24 août
Au coucher de soleil une programmation déclinant
l’univers médiéval en spectacles, jeux de société,
initiation au tir-à-l’arc, cinéma de plein air…
CONCERT DU TRIO DE TARENTELLE « TÉLAMURÉ »
Samedi 23 juillet 2022 à 20h
Trois spécialistes de la tarentelle, qui ramènent dans
leurs spectacles la spontanéité et l’ivresse des fêtes
populaires d’Italie du sud.
Renseignements
Office de tourisme de Billy - 5 rue du Château
www.vichymonamour.fr - 04 70 43 51 51 ou 04 70 98 71 94

LA FORTERESSE DES SORCIERS
29, 30 et 31 juillet
Billy se transforme en célèbre école de sorciers :
banquet, spectacle de magie, quidditch, cours de
sorcellerie, cosplayers…
Visites guidées de la forteresse, jeu de piste
pour les enfants et enquête game, pour découvrir
la ville en autonomie.
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Les sites médiévaux au cœur de la dynamique
touristique
Dans le riche patrimoine de Vichy Communauté, les sites médiévaux occupent une place de choix : forteresse
de Billy, musée et souterrains de Cusset, châteaux de Busset et Montgilbert, église Notre-Dame de ChâtelMontagne, nécropole mérovingienne de Creuzier-le-Vieux, site archéologique de la Couronne à Molles,
prieuré de Saint-Germain-des-Fossés…
Une démarche de mise en réseau des sites, impulse une valorisation accentuée de ces lieux d’exception. Cela
passe notamment par l’ouverture de ce patrimoine ancien qui, s’il doit être préservé, est aussi un formidable écrin
pour la découverte sous toutes ses formes. Un patrimoine vivant, vibrant au rythme d’évènements qui servent
l’attractivité de tout un territoire.

La Couronne, une forteresse unique en
France
Le lieu abrite les vestiges d’une imposante forteresse
construite au début du Ve siècle. Grâce aux fouilles menées
depuis 2010, il est l’un des sites les mieux documentés
pour les premiers siècles du Moyen-Âge en France et l’une
des références européennes pour les études des habitats
fortifiés de hauteur de cette période.

Une nécropole mérovingienne en pleine renaissance
Découverte sous l’église de Creuzier-le-Vieux, elle a révélé 13 sarcophages et 10 sépultures mérovingiennes. Dans
l’attente d’aménagements pérennes, le site s’organise progressivement en « chantier » structuré pour recevoir des
visites programmées. Deux personnages illustrés, Amalia et Galien, seront au cœur des Fêtes Mérovingiennes des 23
et 24 juillet avec découvertes historiques, tournoi de lancer de hache, spectacle de feu, grand banquet…
Renseignements : www.creuzier-le-vieux.com - 04 70 30 93 60

Des visites commentées, par des archéologues, seront organisées en juillet sur le site de la nécropole et de La
Couronne à Molles.
Renseignements : boutique.vichymonamour.fr (rubrique visites) ou par téléphone au 04 70 98 71 94

Musée et souterrains de Cusset
Le musée de Cusset, installé dans la dernière tour d’artillerie des
fortifications du XVème siècle et ses souterrains, misent aussi depuis
plusieurs années, sur des rendez-vous où l’expérience ludique fidélise
un nouveau public, acteur du patrimoine.
En continu au musée : « Borva et les secrets de la Tour », un jeu interactif
entre enquête et escape-game, à jouer en famille dès 6 ans.
Dans la continuité des Flamboyantes, fête médiévale et fantastique,
d’autres rendez-vous ont lieu cet été :
•
•
•

mardi 9 août - Escape in the Dark « Le secret d’Amelia », sans lumière
dans les souterrains de Cusset dès 14 ans
mardi 16 août - Soirées jeux de société tout public A ’ musée-vous
samedi 13 août - Les Petites Enquêtes d’Agathe Colomgret « Retour
aux sources », dès 6 ans pour se transformer en enquêteurs et déjouer
une sombre affaire de pollution.

Renseignements sur l’agenda de la ville de Cusset : www.ville-cusset.com ou
au 04 70 96 29 17 / 04 70 30 95 24
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CARNAVAL

Sensation de la rentrée : le Carnaval du Lac
vous entraîne dans 3 jours de fête

Beaucoup sont ceux qui l’attendaient, entre souvenirs mémorables et envie de beaux moments de fête
partagés. Après plusieurs mois de préparation, ça y est, le Carnaval est de retour à Vichy du 16 au 18
septembre prochain ! Mais que les nostalgiques ne s’y méprennent pas, ce Carnaval du Lac ne sera pas un
bis repetita du joli temps passé, mais un nouvel évènement, mêlant art, culture, traditions populaires, mais
aussi une partie sport, s’inspirant des Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise. Cet évènement compte
bien s’ancrer lui aussi dans les mémoires de tous les habitants et au-delà. On vous explique tout…
Le Carnaval du Lac, comme son nom l’indique, prendra ses quartiers autour de la Rotonde et du lac d’Allier, pour un
rendez-vous qui veut faire rêver petits et grands. Porté par Vichy Communauté, Vichy Culture et Vichy Destinations,
ce carnaval participatif implique toutes les communes de l’agglomération et va faire briller la richesse et diversité
de notre territoire. Bien évidemment, les chars seront de la partie, pour de très colorées, remuantes et lumineuses
parades terrestres mais aussi nautiques, grâce à des systèmes amphibies. 7 chars représenteront 6 secteurs de
l’agglomération, autour de thématiques qui gardent tout leur mystère jusqu’aux défilés. Pour les accompagner
joyeusement au cœur des défilés, on retrouvera le talent des associations sportives, musicales, culturelles et
artistiques de notre territoire.

Des chars imaginés et construits
par les habitants
Depuis le mois d’avril, tous ceux qui le souhaitent
ont pris part à des ateliers de réflexion et de
construction, dans différentes communes, afin de
fabriquer les chars, organiser les déambulations,
participer aux parades ou créer des costumes dans
un bel élan citoyen. Les centres de loisirs et écoles
sont aussi très actifs dans ce joyeux charivari, guidé
par la compagnie Ilotopie, maitre de cérémonie
experte des spectacles aquatiques. De nombreux
temps forts et moments de convivialité, vont
animer ces 3 jours de fête qui font aimer la rentrée !
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Le vraiment très chouette programme du Carnaval du Lac !
Vendredi 16 septembre
19h - Ouverture du Carnaval et grande parade

Grand défilé des chars et talents locaux, depuis la gare de Vichy jusqu’à la Rotonde, avant leur parade lumineuse
sur le Lac d’Allier.

21h - Défilé nautique et bal masqué

Stands d’animations, food-truck de boissons et nourriture, stands de maquillages, location de costumes, ateliers
de création de masques… Tout pour se préparer en beauté pour cette belle soirée !
Musique et danses masquées animé par un groupe musical et un DJ.

Samedi 17 septembre
12h - Parade sur l’eau

Défilé nautique des 7 chars sur les deux rives du lac d’Allier

15h - Shows nautiques

Show de jet-ski de l’équipe nationale de Belgique.
Démonstration de joute nautique par le club de Roanne.

18h - Concerts au bord de l’eau

Animations musicales autour des talents locaux
Exposition des chars autour de la Rotonde

20h30 - VOGUE de Louxor Spectacles

Moment de magie entre terre et eau, une parade participative, qui vous plonge dans les surprenantes fêtes
foraines des années 20, aux impressionnants artistes de cirque. Cet univers joyeux et poétique se transposera
ensuite sur le lac d’Allier, avec des effets d’eau et de feu jusqu’au bouquet final pyrotechnique.

Dimanche 18 septembre
10h30 - Démonstration de joutes
Organisée par le club de Roanne.

11h30 - Apéro carnavalesque

Verre de l’amitié (déguisé) sur les berges côté Vichy.

14h - Les Jeux du Lac

Réunissez votre équipe et affrontez les 6 autres équipes sur des épreuves sportives et aquatiques qui devraient
dessiner de beaux moments de rire. Au programme : ventre qui glisse, bulles gonflables, paintball aquatique,
course de radeaux et parcours d’obstables gonflables !

18h - Remise des prix des Jeux du Lac

Remise des prix des Jeux du Lac et clôture du Carnaval du Lac.

Comment participer aux Jeux du Lac ?
Regroupés en équipe de 12 personnes, venez affronter les concurrents des 6 autres équipes des Jeux du
Lac dans la bonne humeur au cours d’épreuves physiques aquatiques sur le Lac d’Allier ou sur ses berges.
Agilité, rapidité et force seront nécessaires pour les épreuves de ventre qui glisse, bulles gonflables, paint
ball aquatique et parcours d’obstacles gonflables !
Constituez votre équipe composée de 3 enfants (6-12 ans), 3 ados (12-16 ans), 6 adultes, et inscrivez-vous
à carnavaldulac@vichydestinations.fr
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CULTURE

Tournée de l’Opéra
A travers cette tournée hors-les-murs, l’Opéra rayonne à l’échelle de l’agglomération depuis 2018.
Cette année, l’Opéra part en tournée
dans 6 communes, entre jazz et
variété, jusqu’au samedi 20 août.
Charlotte Benoit, Vice-Présidente de
Vichy Communauté, en charge de la
culture, se réjouit de ce dispositif qui,
depuis, n’a cessé de se développer
avec une offre artistique toujours
plus diversifiée et chaque année de
nouvelles communes concernées :
« vecteur artistique de lien social, outil
de proximité, cette tournée remporte
chaque année un succès qui en fait un
évènement attendu par les communes
et appréciées des habitants et touristes.
Elle contribue assurément à faire de
notre agglomération un territoire
de culture et de création artistique
particulièrement dynamique. »

Lumières sur le Bourbonnais
Le festival de mapping porté par le Département de l’Allier est de
retour jusqu’au 30 septembre, à Châtel-Montagne, Cusset et Vichy.
Ces spectacles de lumières font briller de mille feux les monuments
du patrimoine bourbonnais. Cette année, c’est un nouveau spectacle
de lumières qui est projeté sur la taverne Louis XI à Cusset. Après avoir
illustré les thèmes du cirque, de la danse et de la musique, cette édition
met en avant une création contemporaine autour du street art et les
savoir-faire artisanaux locaux.
Projections tous les soirs en juillet et août, et les jeudi, vendredi et
samedi en septembre, ainsi qu’à :
• l’Église Notre-Dame à Châtel-Montagne
• au Palais des Congrès, Opéra de Vichy
Du 9 juillet au 27 août, la voûte céleste du Bourbonnais se colore de mille feux dans 8 sites naturels du
Département.
Comme une chorégraphie, le festival « Bourdonner en Bourbonnais » propose un ballet aérien et nocturne de 200
drones lumineux lors de 8 représentations gratuites et itinérantes au-dessus de plans d’eau. Cette nouveauté, inédite
en France, promet un spectacle ponctué d’effets pyrotechniques spectaculaires qui illuminera notre ciel le samedi
30 juillet au Plan d’eau de Saint Clément. À cette occasion, le snack et le Parc Aventure proposeront des animations
nocturnes pour prolonger cette soirée familiale et festive.
Plus d’informations sur : www.lumieres-bourbonnais.com

SPORT

#17

L’IRONMAN, un événement d’ampleur inédite
Plus de 4 000 athlètes venus du monde entier participeront à l’IRONMAN 70.3 et à l’IRONMAN Vichy, le weekend des 20 et 21 août prochain, un nombre record. Drainant à leurs côtés près de 25 000 visiteurs, c’est la plus
importante manifestation d’Auvergne.
Après une année blanche pour cause de pandémie en
2020, l’édition 2021 s’est déroulée dans un contexte
difficile, les mesures sanitaires en vigueur ayant
contraint nombre d’athlètes à reporter leur venue. « Pour
autant, le bilan s’avère globalement positif, les bénévoles
et le public ont soutenu les quelque 2 500 participants
majoritairement français. » Vincent Guédès, le directeur
de course, est « très satisfait d’avoir vu les deux courses
vichyssoises élues les meilleures du monde dans leur
catégorie respective. C’est le vote des sportifs concernant
l’organisation, les bénévoles, les sites et les parcours des
épreuves, qui a distingué IRONMAN® VICHY parmi les 250
IRONMAN® des cinq continents. »

Cette reconnaissance stimule ses équipes dont
la mobilisation sans faille va permettre d’attirer
dans l’agglomération près de 25 000 personnes
accompagnatrices, en amont et en aval de l’événement,
avec des retombées économiques conséquentes.
« Notre réussite repose sur l’expérience de la Team leader
formée du noyau dur des responsables et des bénévoles
fonctionnant sur la confiance. On ne change pas des
parcours ni des équipes qui gagnent ! »
Afin de célébrer ses finishers comme ses spectateurs
présents sur la ligne d’arrivée, la capacité d’accueil du
stadium va être doublée pour cette édition 2022.

La clientèle sportive très appréciée
Les six studios meublés de Suzanne et Gérard affichent complets pendant la semaine de l’IRONMAN. Depuis qu’ils
sont référencés sur un site de locations saisonnières, ces octogénaires ont élargi leur clientèle. « Les sportifs sont
agréables à recevoir ; ils mènent une vie très réglée, comme les curistes que nous avons l’habitude d’héberger. »
Fleur accueille elle aussi des athlètes et apprécie ces « hôtes comparables aux artistes lyriques et aux musiciens que
nous accueillons régulièrement dans notre villa : passionnés par leur discipline, ils sont concentrés sur la préparation
physique et mentale permettant d’atteindre leur objectif. »
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Extension de la Zone d’activité des Ancises 2

Pour répondre à la forte demande des entreprises souhaitant s’installer, Vichy Communauté accélère le
chantier d’extension de la ZA des Ancises 2 à Creuzier-le-Neuf.
Vichy Communauté est au cœur d’un bassin d’activité important, qui va de Clermont-Ferrand à la Métropole de
Lyon, en passant par Aigueperse, Gannat, Saint-Pourçain et l’agglomération roannaise. Alors que les ZA de Lyon
arrivent à saturation et que la pression se ressent sur Lapalisse et Roanne, notre territoire représente une opportunité
de développement pour de nombreuses entreprises, qui y voient aussi un vrai potentiel de personnel disponible.
Depuis 3 ans, Vichy Communauté commercialise ainsi en moyenne 5 hectares de foncier par an.

Des parcelles de grandes dimensions « prêtes à l’emploi »
Pour répondre à la demande, notamment sur des terrains de grandes dimensions, la ZA des Ancises 2 s’agrandit sur
10 à 12 hectares. En amont de l’aménagement, des fouilles archéologiques préventives sont en cours par l’Inrap.
Les parcelles créées pourront être cédées dès l’horizon 2023, pour des projets d’installation ou développement
d’entreprises aux activités industrielles, d’artisanat de production ou de services à l’industrie, qui doivent générer
emploi et valeur ajoutée sur le territoire. Des zones « prêtes » et « effectives », bénéficiant d’un emplacement stratégique,
à proximité immédiate de l’axe Roanne Moulins et du futur contournement nord-ouest de l’agglomération.
3 à 3,5 hectares sont déjà préemptés et la première entreprise pourrait arriver d’ici un an.

2,3 M€ budget du chantier, dont 1,5 M€ de fouilles et 800 000€ pour les
travaux de voirie et d’aménagement paysager.

Focus sur le foncier immédiatement disponible du territoire
•

2.2 ha sur la zone de Monzière (tertiaire)

•

5 ha sur le Bioparc (zone thématique santé Beauté forme)

•

Les autres sites propriétés de l’agglomération demandent des études réglementaires complémentaires
(Davayat 10 ha) ou des travaux de voiries importants (le Coquet 4 ha restant à céder).
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Les entreprises en plein essort
Fleurus voit plus grand
Le bassin d’emploi de Vichy, avec 2000 salariés, est le premier
bassin maroquinier de France.
Parmi les acteurs de cette filière dynamique, le groupe Fleurus,
implanté à Bellerive-sur-Allier et comptant 480 emplois, a démarré
en début d’année le chantier d’un nouvel atelier de production de
3 000 m².
6 M€ sont investis,
avec une prévision de
50
recrutements
de
maroquiniers en 2022
puis de nouveau en 2023.
Pendant ces deux années,
Fleurus investira 120 000€
dans la formation de ses
nouveaux collaborateurs.
www.fleurus.fr

Les Granits du Bourbonnais, c’est du solide
Reprise le 1er avril 1987 au Mayet de Montagne par la famille
Terrone, l’entreprise a bien grandi depuis, comptant désormais
14 salariés.
Une entreprise qui a su au fil des années et avec la relève familiale au
niveau de la gérance, diversifier et ouvrir son activité d’abord tournée
uniquement sur la pierre tombale, vers la décoration intérieure et
conception de salles de bain et cuisines très tendance, mais aussi
table et cuisine d’extérieur. Le tout en gardant l’authenticité de
son savoir-faire du travail de la pierre en général et du granit en
particulier.
L’année 2018 avait été marquée par un investissement dans un
nouveau bâtiment de 1 500 m², avec le transfert de l’usine initiale,
et équipé de quatre ponts roulants et de trois machines neuves : une
débiteuse, une commande numérique et une polisseuse à chant.
Adrien et Simon Terrone, aux côtés de leur oncle, poursuivent
désormais la saga familiale débutée il y a 35 ans, avec un nouveau
projet d’agrandissement dans les tuyaux de 1200 m².
www.lesgranits.fr

Les Trophées des entreprises
de l’Allier de retour à Vichy
Mettre en avant les démarches des
entreprises du territoire, les faire
connaître, valoriser les actions et
le travail des dirigeants et de leurs
équipes, partager leurs expériences,
tel est l’objectif général de ces
trophées organisés par le quotidien La
Montagne et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Allier, qui se tiendront
le 1er décembre 2022 au Palais des
Congrès de Vichy.
Les entreprises peuvent concourir dans
5 catégories :
• « Elles réussissent », pour
récompenser la performance
économique, le développement
du
chiffre
d’affaires
ou
l’investissement.
• « Elles se lancent », pour la
création, reprise ou transmission
d’entreprise.
• « Elles s’exportent hors de
l’Allier », pour les sociétés qui se
développent au-delà des frontières
bourbonnaises
ou
même
françaises.
• « Elles innovent », pour les
entreprises du numérique ou qui
font évoluer leur process.
• « Elles s’engagent », pour les
entreprises qui s’impliquent
dans une démarche RSE (de
responsabilité
sociale
des
entreprises) ou s’inscrivent dans
une démarche écologique ou
d’économie circulaire.
Informations, règlement et inscription
(avant le 30 septembre 2022) :
bit.ly/candidaturesTDE03
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De nouvelles formations courtes pour métiers
en tension
Afin d’accompagner les entreprises locales dans leur développement et favoriser l’emploi, Vichy Communauté
ouvre deux formations. Courtes et qualifiantes, elles répondent aux besoins de recrutement des entreprises
locales, dans les secteurs en tension de la maroquinerie et de la restauration.

Cuisine Mode d’Emploi(s)®
Depuis le 16 mai, Vichy Communauté accueille
la formation Cuisine Mode d’Emploi(s)®, créée
en 2012 par le chef Thierry Marx. Elle permet
de valider le titre à finalité professionnelle
de commis de cuisine, après une formation
théorique de 8 semaines et 3 semaines en
entreprise, auprès de restaurateurs locaux.
Le dispositif s’adresse en priorité à un public
éloigné de l’emploi et/ou en situation de
précarité économique et sociale, mais
reste ouvert à tous. Il est intégralement
pris en charge grâce au co-financement du
Conseil Départemental de l’Allier et de Vichy
Communauté. Onze stagiaires, se sont ainsi
installés dans les cuisines du restaurant du
stade aquatique pour suivre cette formation
courte et immédiatement opérationnelle, qui
affiche plus de 90% de sortie positive après
diplôme. Après cette première session test,
l’ambition serait d’installer définitivement
ce plateau de formation très porteur pour
l’économie locale.

Un plateau technique pour se former aux
métiers du cuir
Sur le territoire d’Industrie Riom Vichy, plusieurs entreprises
travaillent le cuir, pour des marchés haut de gamme, à l’image de
Sofama, Fleurus, Cottel… Leur croissance continue, les amène à
des investissements immobiliers et de nombreux recrutements,
souvent sur de courtes périodes. Une aubaine pour l’emploi
local, mais qui demande un personnel qualifié peu présent sur
le territoire. Vichy Communauté lance la création d’un plateau
technique « Métiers du cuir », accessible aux demandeurs
d’emploi, salariés en reconversion et personnes en insertion
professionnelle. Ce plateau de 450m² aux deux espaces de
formation devrait former 100 personnes par an à Vichy, en
leur garantissant un fort taux d’insertion et d’employabilité.
Co-construite avec les entreprises maroquinières locales, cette
formation de 300 heures, doit leur apporter des compétences
adaptées et ainsi renforcer leur compétitivité. De quoi fixer des
savoirs faire historiquement ancrés sur le territoire et renforcer
l’attractivité d’un des premiers bassins maroquiniers de France.

EN BREF

#21

Conservatoire : journées portes ouvertes
Intéressé
par
une
pratique
instrumentale, ou théâtrale ? Le
Conservatoire de Vichy Communauté
ouvrira ses portes mercredi 7 de 14h30
à 18h30, et samedi 10 septembre de
10h à 12h.
Venez découvrir à cette occasion un large
choix d’enseignements : chant, musique
classique ou assistée par ordinateur, jazz,
musiques actuelles et traditionnelles, et
échangez avec les professeurs.
Depuis 2021, le théâtre fait partie de la
trentaine de disciplines proposées au
Conservatoire . Dès la rentrée prochaine,
il accueillera sa deuxième promotion d’art
dramatique.
Pour les élèves souhaitant rejoindre cette
école du spectacle vivant, les inscriptions
et réinscriptions reprendront le lundi 29
août.
Plus d’informations : vichy-communaute.
fr/inscriptions-2022-2023-auconservatoire

Pass’agglo : en vente dès le 1er septembre
Pour la cinquième année consécutive, le Pass’agglo Vichy Communauté est renouvelé ! Ce pass offre une
dotation de 70 € à destination des jeunes du territoire, afin de favoriser la pratique sportive et les activités
socio-culturelles.
Cette carte nominative d’une valeur de 70 € est utilisable chez plus de 150 commerçants, associations ou équipements
culturels, sportifs, et loisirs dont la liste est disponible sur www.vichy-communaute.fr/demarches-en-ligne/passagglo. Elle vous permet de financer une inscription dans un établissement ou une association culturelle ou sportive
du territoire, ou bien encore de financer l’achat de prestations culturelles ou sportives, et de consommer des activités
de loisir.
1 000 cartes Pass’agglo seront mises en vente au prix de 4€, 8€ ou 12€, (en fonction du revenu fiscal de la famille) dès le
1er septembre 2022. La vente est accessible en ligne 7j/7 et 24h/24 sur le portail famille, et la carte sera ensuite remise
aux jeunes par le Point Information Jeunesse de Vichy Communauté.
Accès au Portail famille : famille.vichy-communaute.fr

Comment en bénéficier ?
Pour cela, il suffit de remplir trois conditions :
• être âgé de 11 à 18 ans ;
• être domicilié dans une des 39 communes de l’agglomération ;
• appartenir à un foyer au quotient familial n’excédant pas 1400 €.

LO
PASS’AGG
AUTE.FR

UN
HY-COMM

LO.VIC
PASSAGG

PASS’A
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Rénovation énergétique : des conseillers
numériques au sein de la Maison de l’Habitat
La Maison de l’Habitat accueille deux conseillers
numérique dont le rôle est d’aider les usagers dans
leurs démarches numériques concernant l’habitat.
Vous avez des difficultés avec l’outil informatique, peu
de réseau, pas d’ordinateur ou autre outil permettant
l’accès à internet ?
Les conseillers numériques vous accompagent dans vos
projets de rénovation énergétique et vous permettent
de bénéficier des aides appropriées, sous condition
d’éligibilité.
L’accompagnement aux particuliers et professionnels se
fait de la création du compte en ligne, jusqu’au dépôt
de dossier au Guichet numérique des Autorisations
d’Urbanisme.
9 place Charles-de-Gaulle à Vichy

Tour Gourmand Lacs et Terroirs à Vichy
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand s’installe à Vichy vendredi 22 juillet 2022 dans le cadre de la
2ème édition du Tour Gourmand Lacs & Terroirs.
Cet événement est l’occasion de faire découvrir la diversité et la richesse de notre terroir à travers la mise en valeur
des produits agricoles de notre région. Au programme de cette journée : animations ludiques et dégustations de
produits régionaux pour tous les âges, afin de ravir petits et grands !
Gratuit et ouvert à tous de 11h30 à 19h, parking de la plage des Célestins à Vichy.
Plus d’informations sur : www.facebook.com/tourgourmandlacsterroirs
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Le FabLab de Vichy Communauté lance ses
premiers ateliers pédagogiques
Le FabLab de Vichy Communauté a débuté ses premiers ateliers pédagogiques à destination des élèves de
CE1-CE2 et CM1-CM2, organisés en partenariat avec l’Éducation nationale.
Les écoles de Liandon, à Cusset et l’école
élementaire du Mayet-de-Montagne ont
accueilli cette animation pédagogique sur
le thème « Explore ton quartier », à titre
expérimental tout au long du mois de mai.
Pour les plus jeunes : découverte de son quartier
en repérant des éléments clefs du paysage afin
de le redessiner et de lui donner vie, via une
animation numérique et la programmation
robotique de petites maquettes.
Les plus grands ont travaillé sur des maquettes
alliant la découverte du patrimoine et du
numérique au sein du Fablab et à la Maison
France Service au Mayet-de-Montagne. Le
projet leur a permis de se familiariser à des
notions de programmation et de codage,
ainsi que des outils de commande numérique
comme la découpe laser.
Dès la rentrée prochaine les autres écoles de
l’agglomération pourraient bénéficier de ce
dispositif.

Tribune de l'opposition
Au secours ! Les hôpitaux appellent
à l’aide ! 30 ans de sape ont détruit
le système de soins, le fleuron des
services publics français. Limitation
du nombre de médecins, fermetures
de lits, d’hôpitaux ruraux, il est
temps de changer ceux qui en
sont responsables, sans cela nous
deviendrons le tiers monde.
Jean-Pierre SIGAUD

Déchets ménagers…Le Guègue et au
delà ! 250 s. pour dire les carences du
rapport annuel de Suez (exploitant
jusqu’en 2027) sur le prix et la
qualité du service public de gestion
des déchets ménagers… sujet
environnemental loin des objectifs de
réduction fixés par la loi et incomplet
sur les départs de feu réguliers sur le
site de Gaïa (Le Guègue).
Isabelle RECHARD

Pas de contribution.
Alexis MAYET
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PARADES DE CHARS
VILLAGE DU CARNAVAL AU PORT DE LA ROTONDE
SPECTACLE PYROTECHNIQUE
APÉRO CARNAVALESQUE
DÉMONSTRATIONS ET ÉPREUVES SPORTIVES SUR L’EAU

