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Vichy Vivre sa ville
LITTÉRATURE ■ En cette nouvelle année, trois auteurs en lien avec Vichy viennent de présenter un roman

La fascination dure depuis sept siècles
Après une carrière d’assureur à Valence, dans la
Drôme, Jean-Louis Thomas a
posé ses valises à Vichy depuis 2 ans. Ici, il consacre sa
retraite à l’écriture et vient
de publier son deuxième roman.

D

de beaucoup de temps à
la recherche d’informa
tions et à leur vérification.
Elles servent de base à ses
romans. Ensuite, il se per
met des largesses pour le
bien du récit. Dans ce se
cond livre, le héros se voit
confier la recherche du
trésor des Templiers, par
le Vatican.

Nicolas Jacquet

ans la Drôme, Jean
Louis Thomas était
agent d’assurance.
L’envie d’écrire l’a tou
jours habité. Mais par
manque de temps, il a at
tendu l’âge de la retraite.
Depuis deux ans, il habite
Vichy, ville natale de sa
femme. Ce début d’année
2017 marque la publica
tion de son deuxième ro
man, « Le serment du
lieutenant Steiner ».
« Ce roman est le deuxiè
me d’une saga dans la
quelle, l’archéologue Phi
lippe Plantagenet est le
héros, confie JeanLouis
Thomas. Après une en
quête sur le mystère du
bréviaire de Valence, avec
comme toile de fond un
pape mort dans la préfec
ture de la Drôme, j’ai écrit
ce second opus sur la re
c h e rc h e d u t r é s o r d e s
Templier. »
Passionné d’histoire,
JeanLouis Thomas accor

« À la recherche
du trésor des
Templiers »

VICHY. Jean-Louis Thomas apprécie cette nouvelle ville.
PHOTO VICTORIA PULIDO

■ Un roman noir pour s’exorciser
Depuis son arrivée à Vichy en
2009, Richard Bouskila se sent
victime de sorcellerie. « Ce
roman était dans ma tête
depuis longtemps. Je voulais
savoir jusqu’où peut aller la
lâcheté humaine. Pour cela,
j’ai écrit Zorcel afin de
soigner mes blessures
externes par mes écrits. » Ce
roman de confession est
disponible en ligne.

Ce trésor, au centre d’in
nombrables recherches
depuis des siècles fait
l’objet de tous les fantas
mes. Mais la piste princi
pale va conduire Philippe
Plantagenet en Norman
die. À Gisors, plus précisé
ment, lieu supposé de la
cachette du fameux trésor.
Au cours de ses aventu
res, l’archéologue va dé
couvrir que cette quête a
déjà été menée par de
nombreuses personnes
avant lui. Parmi elles, un
officier de l’armée alle
mande, le lieutenant Stei
ner, qui occupa la forte
resse de Gisors
en 1944… ■

Entre deux époques à la
recherche de ses origines
Vichyssoise d’origine, Corine Koch habite depuis
20 ans à Paris, où elle
travaille à la bibliothèque
nationale de France.

Après avoir écr it de
n o m b re u s e s c h o s e s ,
dont des pièces de théâ
tre, elle a finalisé son
premier roman « Làbas,
c’est toujours loin » en
2012.
« Il a été accepté par la
m a i s o n d’ é d i t i o n e n

2012. C’est une histoire
divisée en deux parties.
L’histoire d’un homme,
en France, en 1970 et
celle de sa fille, dans les
années 90 au Cap Vert.
J’ai souhaité reprendre
certains passages. Com
me ce n’est pas mon ac
tivité principale, j’ai pris
un peu de temps. Je l’ai
finalisé en 2016. Il est
maintenant disponible à
la vente. » ■

AUTEUR. Corine Koch a publié deux pièces de théâtre.

è LES TRAVAUX DANS LA VILLE CETTE SEMAINE
En ville et dans les parcs. Plantations, désherbage

et paillage d’arbustes et de vivaces ; entretien des
squares et cours d’écoles.
Parc omnisports. Rognages de souches ; réfection
d’allées ; terrains de sports : suivi et traçages, roulage
et aération ; Maison des jeunes : mise en conformité
incendie (fin) ; passerelle du stade d’athlétisme :
peinture du garde-corps ; palais des sports :
remplacement des blocs de secours.
Palais des Congrès - Opéra. Remplacement de la
GTC (Gestion technique centralisée) (suite)

Maison de la Mutualité/Bourse du Travail.

Rénovation de la salle polyvalente (isolation, chauffage,
accessibilité, sols, éclairage, sonorisation…) : travaux
d’électricité (réalisés à 70 %), sur le plafond (réalisés à
30 %), de menuiserie intérieure (réalisés à 90 %) et de
plomberie – sanitaire (réalisés à 60 %).
Boulevard urbain. 2e tranche : prolongement de
l’avenue de la Liberté (Vichy communauté).
Pont Aristide-Briand (pont de Bellerive). Réfection
des trottoirs (conseil départemental).
Cimetière. Construction d’un ossuaire (suite).
Gare SNCF - quai n° 2. Création d’un ascenseur pour

l’accessibilité du quai n° 2 (par SNCF).

Docks de Blois. Institut d’enseignement, logements et

commerce : démolition (par le groupe CDR).
Promenade Rive gauche. Renouvellement du réseau
haute tension (suite).

Allée des Ailes (entre le rond-point Schuman et
la clinique de la Pergola). Désherbage des
bisannuelles.

École élémentaire Pierre-Coulon. Remplacement

de l’alarme incendie.

Quartier Champ-Capelet. Curage des avaloirs (Vichy

communauté).

Rue Charasse. Rénovation de la voie, réfection des

trottoirs et de l’éclairage public.

Carrefour boulevard Gambetta et avenue de
Gramont. Remplacement du contrôleur de feux
tricolores.

Avenue Doumer. Dépose de câbles dans les chambres

télécom (suite).

Avenue des Célestins. Réparation sur un
branchement d’eaux usées (Vichy communauté).
Quartier Denière - Hôpital. Curage des avaloirs
(Vichy communauté).

Avenue de Gramont (au niveau de la rue de
l’Emballage). Pose d’une nouvelle conduite d’eau

potable par tubage (suite).

Boulevard Deniere. Travaux sur une conduite gaz (au

niveau des N° 72-74).

Rue de Metz. Renouvellement de la conduite et des

Quartier de France. Curage des avaloirs (Vichy

Quartier Cœur de ville - Jaurès - Victoria. Curage

Rue Lyautey (entre les rues Lardy et Faidherbe)
et avenue des Célestins. Renouvellement du réseau

branchements d’eau potable.

des avaloirs (Vichy communauté).
Église Saint-Louis. Rénovation de la couverture des
chapelles, absidioles et sacristie…- côté rue SainteCécile : étanchéité des chapelles et bandeaux des
chéneaux.

communauté).

électrique basse et haute tension avec reprise des
branchements (fin) - réfection des fouilles.
Avenue des Célestins. Réparation sur un
branchement d’eaux usées (Vichy communauté).

Rues de la Cote Saint-Amand et de la Cascade.
Aménagements de sécurisation : signalisation au sol.
Boulevard de la Salle. Création d’un branchement
électrique.
Quartier des Garêts. Curage des avaloirs.
Quartier des Graves et des Romains. Curage des
avaloirs (Vichy communauté).

Quartier Jeanne d’Arc - Beauséjour - Les Bartins.

Curage des avaloirs (Vichy communauté).
Rue de Creuzier. Travaux sur les chambres de
télécom.
Rue du rivage. Renouvellement du réseau électrique
basse tension (suite) et mise en œuvre des réseaux secs.
Rue de Vingré. Modification branchement gaz (suite).
Rue de Banville - boulevard de Russie. Élagage.
Quai d’Allier - avenue Stucki. Taille des arbres.
Avenue Thermale. Réfection des entourages d’arbres
(suite).

Avenue Aristide-Briand et rue de la Source de
l’Hôpital. Dépose de câbles dans les chambres télécom
(suite).

Sylvain Forge a rencontré ses lecteurs
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Après sa conférence sur l’écriture du polar à
Bellerive, à l’invitation de l’amicale laïque, et son
interview télévisée sur les lieux de son dernier
roman, Sylvain Forge est venu dédicacer ses
livres à ancrage régional à la boutique France
loisirs. Le dernier, "Sous la ville", paru aux
éditions du Toucan, finaliste du prix polar de
Cognac 2016, est sélectionné pour le prix du
festival de polar "Mauves en noir" 2017. Ce
thriller contemporain entraîne le lecteur dans les
basfonds de ClermontFerrand, lieux
abandonnés, souterrains, caves où un policier de
la brigade criminelle se retrouve confronté au
cours d’une enquête à son histoire familiale et
au passé de son père, harki qui a fui l’Algérie.
L’enquête policière, émaillée de références
historiques, se complique avec une série de
disparitions de chats qui réveillent de vieilles
légendes urbaines. ■

Vichy

