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SALON DES ANTIQUITÉS, CE WWEK-END, AU PALAIS DU LAC

MANIFESTATION. Aujourd’hui, à 15 heures. Les organisations syndicales du bassin

LARGE CHOIX. Du mobilier du XVIIIe siècle aux années
1950. Comme les années précédentes, le salon, ins

de Vichy appellent à un rassemblement,
aujourd’hui, à 15 heures, place de la Poste.
Le parcours : départ de la place de la Poste,
rue de l’HôteldesPostes, rue GeorgesClé
menceau, les 4 Chemins, rue Lucas, rue
Montaret, rue du président Wilson, rue de la
Source de L’Hôpital, traversée du pont de
Bellerive, demitour, rue de la Source de
l’Hôpital, avenue PaulDoumer, mairie. ■

tallé au Palais du Lac (centre omnisports) proposera
une belle qualité de produits et une grande diversi
té. Il y en aura pour tous les goûts : du mobilier du
XVIIIe siècle aux années 1950, des bibelots, (porce
laine faïences verrerie argenterie), livres anciens, ta
bleaux, art populaire, petite brocante, linge ancien,
bijoux anciens.
Les exposants viennent essentiellement de la ré
gion. Le salon sera ouvert samedi 25 et dimanche
26 septembre, de 10 heures à 19 heures. Entrée :
3 € ; gratuit pour les moins de 16 ans. Parking
gratuit. ■

Vichy

Vivre sa ville

EN JAUNE ET BLEU ■ Les champions de France de rugby ont clôturé, hier soir, la saison en beauté !

L’hippodrome décroche son Brennus

Les rugbymen de l’ASM
ont assuré le show, hier, à
l’hippodrome de
Vichy-Bellerive. Dans une
ambiance proche de celle
du Michelin.

L’

Kévin Silva

hippodrome de Vichy a
clôturé, hier soir, sa sai
son de la plus belle des
manières : la Société des
Courses avait invité l’équipe de
l’ A S M C l e r m o n t Au ve rg n e,
championne de France de rug
by.
Ainsi, les turfistes ont misé
pour la dernière fois sur leurs
chevaux favoris tout en guettant
l’arrivé des joueurs de l’ASM.
Cinq ont finalement fait le dé
placement : Elvis Vermeulen,
Alexandre Audebert, Mario Les
desma, Martin Scelzo et Thibaut
Privat. Il y avait aussi le nouvel
entraîneur des lignes arrière
Franck Azéma.

Franck Azéma prend
sa revanche

SOIRÉE DE CLÔTURE. Après avoir présenté le Brennus à la foule, les joueurs de l’ASM ont joué le rôle de co-pilote dans une course de dresseuses. Les enfants
se sont éclatés à apprendre le haka. PHOTOS : MARIE LEMAÎTRE
une course de dresseuses. L’ex
entraîneur de Perpignan, Franck
Azéma, a été le premier à fran
chir la ligne d’arrivée, prenant

ainsi sa revanche sur la finale
perdu au Stade de France en
mai dernier.
Au cours de la soirée, les en
fants ont pu découvrir le rugby

grâce à l’entreprise Ovaland qui
avait installé plusieurs pôles au
sein de l’hippodrome, notam
ment le minidrop, idéal pour

rivaliser avec le jeu au pied de
Morgan Parra et Brock James.
Mais aussi l’atelier haka, où un
animateur a enseigné le rituel
d’avant match des AllBlacks. ■

Chefs d’entreprise
Communiquez sur votre SAVOIR-FAIRE
dans le prochain

Panorama des ENTREPRISES
Pour plus d’informations :

04 70 30 59 58

718372

Devant des supporters venus
nombreux pour applaudir et fé
liciter leurs héros, mais égale
ment pour toucher le bouclier
de Brennus, les joueurs se sont
prêtés à une séance de dédica
ces.
Les Montferrandais ont ensui
te joué le rôle de copilote, dans

Vichy

