
PROGRAMME  
sous réserve

10h00 – 10h15 I Accueil et ouverture du colloque  
    par Yves-Jean Bignon, maire-adjoint délégué au thermalisme et au patrimoine,  
    et Dominique Prost, déléguée de la Demeure Historique pour la ville de Vichy 

10h15 – 10h45 I Présentation générale de l’architecture vichyssoise
    par Fabienne Gélin, responsable des fonds patrimoniaux de la ville de Vichy

10h45 – 11h15 I Témoignages 
    par Edouard Delgrange, propriétaire-gestionnaire du chalet Clermont-Tonnerre (Allier) 
    par Marie de Colombelle, présidente de l’association propriétaire de la Maison d’Albert Londres  
    (Allier)

11h15 – 11h45 I Pourquoi une candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO au sein du Great Spas of Europe ? 
    par Yves-Jean Bignon, maire-adjoint délégué au thermalisme et au patrimoine 

11h45 – 12h15 I La candidature et ses enjeux en termes de présentation et de valorisation du patrimoine de Vichy 
    par Anke Matthys, coordinateur local du projet UNESCO

Temps d’échange

12h30 – 14h00 I Déjeuner au restaurant du Grand Café
sur inscription préalable sur le site www.demeure-historique.org    

14h00 – 14h45 I Intervention de Franck Ferrand, écrivain et animateur d’émissions d’histoire

14h45 – 15h00 I Présentation de la Demeure Historique et de la Fondation pour les Monuments Historiques, 
    par Hugues de Chabannes, délégué régional de la Demeure Historique pour l’Auvergne-Rhône-Alpes 

15h00 – 17h00 I Table-ronde, animée par Philippe Alfonsi, journaliste et écrivain

    Intervenants : 
    Jacques Galland, Secrétaire Général de Kléber Rossillon, gestionnaire de plusieurs monuments 
    Claude Aguttes, propriétaire-gestionnaire du château de Tournoël (Puy-de-Dôme) 
    Éric Beaumont, propriétaire-gestionnaire du donjon de Chenillat (Allier) 

Temps d’échange
    Valérie Esnault, propriétaire-gestionnaire des jardins de Poulaines (Indre) 
    Cédric Mignon, propriétaire-gestionnaire du château de Meauce (Nièvre)  

Temps d’échange

17h00 – 17h15 I Conclusion
    par Philippe Alfonsi, journaliste et écrivain

À l’issue du colloque I  
- Dédicace de Franck Ferrand (sous réserve) 
- Visite libre de l’exposition « Il était une fois, LA REINE DES VILLES D’EAUX ! », au Palais des Congrès de Vichy

COLLOQUE 
«VALORISONS NOS PATRIMOINES»


