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dialoguer avec les véhicules
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Vichy, carrefour
du tourisme d’affaires
Depuis son ouverture, en 1996, le Palais des
congrès n’a cessé d’élargir sa clientèle.
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Vin’scène dans la bonne foulée

■ ALLIER

Quatrième mort
en neuf jours
près de Montluçon

CONGRÈS. L’année 2010 pourrait per CHIFFRES. La progression a été nette
mettre à Vichy de passer devant en 2008 : + 17 % et 75.000 nuitées gé
Deauville, Evian ou AixenProvence. nérées par les congrès et séminaires.
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■ MOULINS

Neuf salles et
deux restaurants dans
le futur multiplexe
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■ MOULINS

Mona et Corinne
à la brocante
des Mariniers

■ SAINT-POURCINOIS. 380 coureurs et autant de mar
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cheurs ont participé à la 1re édition de la course à pîed
Vin’scène en Bourbonnais à travers le vignoble.

■ VAINQUEURS. Antoine Amiot (EAMYA) s’est imposé en

individuel tandis que ses camarades de club Bizet, Merle
et Mulot, l’ont emporté par équipes. PHOTO : JEAN-MARC SCHAER
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Nostalgie. La nostalgie n’est plus ce
qu’elle était. Brigitte Bardot est une
charmante dame et l’image de son
bain, nue, sur la plage de Pampelo
ne, ne hante plus les souvenirs que
de vieux messieurs en quête de leurs
amours passées.
Les princesses, bien sûr, font encore
rêver, même d’anciens présidents de
la République. Mais ce n’est là, nous
diton, qu’exercice littéraire.
Dans l’armoire aux souvenirs, jau
nissent les photos d’un autre temps…
On ne peut être et avoir été, nous dit
le sage, en égrenant, sans doute,
quelques regrets…
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