
UNION DES “A” 
 

 
CONGRES DE VICHY 2012 / 2013 

 

 
 

Présentation 
 

Du 26 au 30 septembre 2013, 
 
 
 
 
 

l'Amicale des Anciens Elèves du Lycée de Presles Vichy/Cusset 
(Cité Scolaire Albert Londres) qui fête son 10ème anniversaire 

en juin 2013 a l'honneur d'organiser le 92ème Congrès de l'Union des  
Anciennes et Anciens Elèves des Collèges et Lycées français dans le Monde, 

autour des thèmes suivants : 
 

* Thermalisme (le vendredi matin à la Cité Scolaire Albert Londres, Cusset) 
 

* Francophonies (le samedi matin au Pôle Universitaire Lardy, Vichy) 
 

* Enseignement Technique (le lundi matin au Lycée Valéry Larbaud, Cusset) 
 

lors de conférences animées par des acteurs de la vie locale,  
Monsieur Christian Corne,  

Médecin Généraliste et Thermaliste, Président de la Fédération Thermale Française; 
Monsieur Michel Boiron,  

Directeur du Cavilam-Alliance Française à Vichy;  
Monsieur Patrick Argout,  

Professeur à la Cité scolaire Albert Londres 
Des excursions sont prévues pour faire découvrir  

notre belle région à nos Congressistes : 
 

Vichy : " Histoire d'Eaux; Vichy, 2000 ans de Thermalisme",  
la Montagne Bourbonnaise avec sa magnifique Eglise de Châtel-Montagne,  

la région de Saint-Pourçain, Saulcet, Moulins, etc... 
 

Nous vous souhaitons un excellent séjour en Auvergne 
 

" Bienvenue à Vichy ! "  

 
de la part de tous les Membres de l'A.A.P.  

 



Vichy en images 
 

Vichy  

 
 
 

 
 
 
 



 
Vichy, la ville 
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Vichy sportif 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vichy, ville thermale 

 
 
 

 
 

Vichy, c'est aussi ! 

 
 

 

 



Programme 
 

Pour toute inscription au 92ème Congrès de l'Union des "A" à Vichy,  
vous pouvez faire une demande de formulaire à cette adresse: 

 
aapresles-congres2013@live.fr  

 
et nous vous enverrons le plus rapidement possible une grille des tarifs 

accompagnée d'un bulletin d'inscription. 

 

Programme du 92ème Congrès de l'Union des "A" à Vichy  
 

du 26 au 30 septembre 2013  

 

Jeudi 26 septembre 2013 : 

 
Bienvenue à Vichy « Reine des villes d’Eaux » 

 
Après-midi : 

Accueil des Congressistes à la gare SNCF de Vichy par les Membres de l’AAP et 
transfert vers les hôtels du centre-ville.  

Rejoindre à partir de 18h30 le restaurant « Le Bungalow»,  
n° 1 quai d'Allier à Vichy. Tel : 04 70 98 51 93  

Pour les personnes en voiture particulière, rendez-vous au restaurant « le Bungalow 
» à partir de 18h30 

19h : Dîner d’accueil 

Vendredi 27 septembre 2013 : 
9h : Rendez-vous au point de rencontre :  

Transfert vers la Cité Scolaire Albert Londres en bus  
9h30 : Pour tous Congressistes et Accompagnants:  

Ouverture du 92ème congrès de l’Union des « A » 
Allocution de Monsieur François Demange, Proviseur du Lycée accueillant 

« Albert Londres » raconté par les élèves de Monsieur Berardi 
Discours d’Ouverture du 92ème Congrès de l’Union des « A »  

par Mme Vivette Bresset Présidente 
Allocution de Monsieur Bernard Frélastre, président de l’Amicale AAPresles  

11h30 : « Le thermalisme »  
Intervenant : Monsieur Christian Corne Médecin généraliste et Thermaliste, 

Président de la Fédération Thermale Française  
13h : Repas sur place… puis retour au point de rencontre en bus  

14h30 : Visite et découverte de Vichy : promenade commentée en petit train, et 
visite guidée sur le thème  

"Histoire d'eaux ; Vichy, 2000 ans de thermalisme"  
18h45 : Réception en Mairie de Vichy par  

Monsieur le Maire Claude Malhuret  
20h : Dîner au restaurant  

« Casino des quatre Chemins »  
en union avec l’Association des Anciens Elèves du Collège de Cusset.  
Lors de cette soirée, Monsieur Alain Carteret, écrivain, nous contera  

« Vichy, Cité Napoléon III » ! 

 



Samedi 28 septembre 2013 : 
8h45 : Assemblée générale  

et 
Remise du Prix du Civisme *  

Accompagnants : Parcours Découverte, Santé, Beauté !  
11h45 : Conférence pour tous :  

« francophonies »  
par Monsieur Boiron (Directeur du Cavilam-Alliance Française à Vichy)  

au Pôle Universitaire Lardy à Vichy  
12h30 : Déjeuner au restaurant Universitaire Pôle Lardy  

14h15 : Excursion en Montagne Bourbonnaise  
avec la visite de Châtel-Montagne et son église Romane  

19h : Soirée de Gala  
à « l’Aletti Palace » 

Un palace qui se transforme parfois en studio de tournage… 
Apéritif animé par le groupe folklorique : « Vichy et ses Sources » 
Repas gastronomique dansant avec « Jérôme et son Orchestre »  

 

Dimanche 29 septembre 2013 : 
8h45 : Départ du point de rencontre  

« Sa tsuârr’ d’étchi, pays de Bourbonnais ! »  
9h30 : Visite de la Cave Laurent à Saulcet, découverte des vins de St Pourçain  
10h45 : Réception à Saulcet, organisée par M. B. Coulon, Maire de St Pourçain  

et M. Gaudon, Maire de Saulcet  
avec une Intervention de Mme Savignat 

(Directrice du Cabinet de M. Dufrègne, Président du Conseil Général de l’Allier)  
Thème : « Les atouts de l’Allier »  

11h45 : Repas concocté par le restaurant  
« les Quatre Saisons »  

15h : Visite libre du C.N.C.S. à Moulins,  
exposition « Costumes de Cirque »  
Sur le chemin du retour, se dresse 

la forteresse de Billy,  
Elément du Patrimoine des Bourbons ! 
Soirée libre…ou repas au « Galéa » 

siège de l’AAP au pied du Pont de Bellerive/Allier 
Le cuisinier, Michel Rubod a été étoilé 29 ans durant par le Guide Rouge ! 

Ici, au Sporting Club, il y a quelques années,  
se sont révélés des tennismen de haute volée…  

 

Lundi 30 septembre 2013 : 

9h : Rendez-vous au point de rencontre  
transfert vers le Lycée Valéry Larbaud à Cusset en bus  

9h30 à 10h30 : Forum des Associations  
11h : Conférence pour tous  

« Enseignement Technique »  
par Monsieur Argout (Professeur à la Cité Scolaire Albert Londres,  

Maire de Le Vernet)  
12h : transfert en bus  

Déjeuner au « Grand Café » restaurant proche du Parc des Sources/Opéra  

Clôture du 92
ème

 Congrès de l’Union des « A » 
Intervention de M. Michel Marien,  

Député suppléant de M. Gérard Charasse 



 
 

D’un Congrès à l’autre, Vichy 2013 - Sceaux 2014  

 
Nos Accompagnants 

 
Sorties proposées aux Accompagnants le samedi matin 28 septembre 2013 : 

 
1) Essence... et Sens! Flânerie Botanique dans les parcs de Vichy  

 
Sortie proposée de 9h à 10h 30 environ. Vous avez le choix de retrouver le groupe à 
11h45 au Pôle Universitaire Lardy pour la Conférence de M. Boiron ou de venir au 
restaurant Universitaire du Pôle Lardy à 12h30 pour le déjeuner.  
Cette visite conduite par des spécialistes des Espaces Verts s'intéresse tout d'abord 
à l'histoire des Parcs. Créés sur décision de l'Empereur Napoléon III, les Parcs 
d'Allier (Parc Napoléon et Parc Kennedy) constituent un véritable écrin de verdure 
pour la Cité Thermale. 
D'inspiration anglaise, ils font l'originalité du paysage urbain de Vichy et sont 
l'expression même de la densité, de la richesse et de la qualité du patrimoine arboré 
de la Cité. 
Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, l'ensemble des 
Parcs d'Allier comprend 2000 arbres représentant 83 genres et plus de 220 variétés. 
Avec plus de 140 hectares de parcs, Vichy bénéficie d'un espace de quiétude en 
centre-ville sans égal, qui participe à l'atmosphère générale de paix et de bien-être. Il 
n'y a qu'un pas à faire, qu'un détour pour s'évader des affres de la circulation 
automobile.  
Suivez le guide .... 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

2) Visite du Musée de l'Opéra à Vichy  
 

Visite à 9h30... 

 
Vous pouvez retrouver le groupe à 11h45 au Pôle Universitaire Lardy à Vichy pour 
assister à la Conférence de M. Boiron ou venir au restaurant Universitaire du Pôle 
Lardy à 12h30 pour le déjeuner. 

 
 

Thème de l' Exposition :  
" La Belle époque à Vichy "  

1901 – 1914 
 
 
 
 

 
 
 
 

Créé en 2002 grâce à la Fondation Noëlle et Gabriel Péronnet, le Musée de l'Opéra 
de Vichy est une structure unique en France qui conserve et met en valeur les 
archives de l'Opéra de Vichy. 
Il rassemble un des fonds les plus importants d'Europe: Programmes, affiches, 
costumes, projets de décors, photographies, documentation scénographique, 
partitions, livrets etc... 
Il reflète l'exceptionnelle vie artistique de la ville qui fut la "Capitale d'été de la 
musique". 
Le Musée présente chaque année au public une exposition thématique. Il reçoit 
aussi des chercheurs, des étudiants et organise de nombreuses actions scolaires. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

3) Thermal SPA Les Célestins  

 
 

 
 
 
S'occuper de soi....entre 9h et 13h30 
 

 
(Pour les personnes inscrites pour l'excursion en Montagne Bourbonnaise ,être 
devant le Pôle Universitaire Lardy à 14h) 

 Une séance Accueil, présentation du Centre Thermal SPA Les Célestins ***** 
 Un "SOIN SIGNATURE " exclusif à l'eau thermale de Vichy ( bain ou gommage) 
 Accès à l'Atrium Détente (2 saunas, hammam, bain bouillonnant géant, bassin d'eau 

thermale à 35°, salle de fitness et cardio-training, tisanerie) 
 Déjeuner : "Saveurs, Plaisir & Santé" ...Sur la plus belle terrasse de Vichy, le décor 

est posé! Au 7ème et dernier étage du VICHY SPA LES CELESTINS***** une table 
est dressée, un repas riche en couleurs vous est apporté. Surplombant le Parc 
Napoléon III et le Lac d'Allier, le moment du déjeuner se déroule entre plaisir et 
équilibre. A la carte du "Celest" un élégant plateau élaboré par le Chef ! Cuisine 
équilibrée, vous pouvez vous abandonner sans crainte à un repas bon pour votre 
santé ! 

 Un sac cadeau vous sera remis avec galets, échantillons de Vichy, une brochure, 
etc...  

 
 
 
 

En pièce jointe bulletin d’inscription 

 
 
 



Hébergement 
 

Pour simplifier les déplacements, nous donnons rendez-vous à tous les 
Congressistes Rue de Belgique où se situe un arrêt autobus. 
 
Dans notre programme, nous appelons cet endroit :  
 

"Point de Rencontre". 

 
A votre arrivée, nous vous donnerons davantage de détails pour s'orienter facilement 
entre votre lieu d'hébergement et la rue de Belgique (Près de l'Office du Tourisme de 
Vichy et de l'Opéra). 
 
Pour écourter le temps de marche, nous avons sélectionné quelques hôtels près de 
ce point de rencontre, en sachant que sur le site de l'Office du Tourisme de Vichy, 
vous trouverez d'autres propositions. 
 
NOTA : Attention, Vichy étant une ville thermale très sollicitée par les Congrès ou 
manifestations diverses, veuillez prendre la précaution de réserver le plus tôt 
possible! 
 
Dans la liste qui suit, bien préciser que vous participez au Congrès des Anciens 
Elèves du Lycée de Presles pour bénéficier du tarif spécial que nous avons 
négocié auprès des hôtels ou gites ci-dessous: 

 
1) Hôtel Ibis 04 70 30 53 53 : 600m du point de rencontre 

 
2) Hôtel Midland 04 70 97 48 48 : 600m du point de rencontre 

 
3) Hôtel Aletti Palace 04 70 30 20 20 : 100m du point de rencontre 

 
4) Hôtel Les Nations 04 70 98 21 63 : 200m Du point de rencontre 

 
5) Hôtel Kyriad 04 70 31 45 00 : 400m du point de rencontre 

 
Hôtels ou autres aux environs de Vichy pour les personnes avec voiture particulière : 

 
6) Hôtel Campanile 04 70 59 32 33 à Bellerive/Allier  

 
7) Hôtel Première Classe 04 70 59 99 75 à Bellerive/Allier 

 
8) Gîte : Le Manoir de la Saigne 04 70 31 12 70 à Creuzier le Vieux  
              (roulotte ou gîte traditionnel) à 5km 

 
9) Chambres d'Hôtes: " La Maison des Collines Autour"      
                                     04 70 41 82 20 ou 06 62 23 35 43  
                                     à La Chapelle lieu dit : Le Pouthier à 15km 
 
 
 
 
 



 
 

 


