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STADE AQUATIQUE
PLAISIR INOXYDABLE

La carcasse de verre et d’acier
du stade aquatique semble
flotter au-dessus du bassin
vichyssois, tel le vaisseau amiral
des aliens d’Independance Day.
Un ovni tout droit sorti de
l’imagination de Jacques Rougerie,
architecte, académicien, mais
« mérien » avant tout comme
il aime à se définir lui-même.
En juillet, c’est un autre
« extraterrestre » qui investira
le navire : Michael Phelps,
le plus grand nageur de tous
les temps, en route pour la
conquête de Londres 2012.

Une spirale de 35 m
pour rejoindre les
bassins ludiques.
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elon l’écrivain Jean-Louis Fournier « Jacques Rougerie est un poisson déguisé en homme ». Lui se définit
comme un « mérien ». Car la mer, Jacques Rougerie
l’a dans le sang, depuis son enfance passée à contempler la
mer sur les plages d’Abidjan. A onze ans, il rencontre le commandant Cousteau. Ce jour-là son destin est scellé.
Après le bac, il suit simultanément les cours d’architecture
aux Beaux-Arts et ceux de l’Institut océanograhique de
Paris. On pourrait le prendre pour un de ces doux-dingues
débarqués de la planète Utopia sur le plateau du Larzac s’il
n’avait essaimé derrière lui les centres de la mer Nausicaa, à
Boulogne sur mer ; Océanopolis, à Brest ; et le pavillon de
la mer, à Osaka. En 1977, il met à l’eau Galathée, première
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maison sous-marine et Aquaspace, un trimaran doté d’une
coque transparente, en 1982. Son actualité c’est Sea Orbiter,
un bateau vertical de 51 m de haut aux deux tiers immergé,
autre vaisseau digne de la saga de Georges Lucas, destiné à
explorer les mers du globe.
De l’eau salée à l’eau douce il n’y a qu’une brasse que Jacques
Rougerie a franchie avec le stade aquatique de Bellerivesur-Allier. Un immense dôme bleuté1, sorte de soucoupe
flottant entre ciel et terre, qui recouvre la partie ludique
et ses 2 150 m2 de bassin tout inox. Car ici, les carreaux de
faïence qui cisaillaient les pieds de notre enfance ont cédé la
place à cet alliage haute résistance, dont les reflets brillants
bleu acier ne sont pas sans rappeler la peau d’un barracuda.
Un toboggan de 35 m, une rivière à contre-courant, des jets
et col de cygne, un bassin olympique de 50 m bordés de
plages, un espace forme et un espace restauration font de
ce stade un ensemble aussi bien taillé pour les sportifs que
pour les familles.
	Un hommage aux dômes thermaux et aux verrières vichyssoises.
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Information : www.agglo-vichyvaldallier.fr
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L’OUTRE-ATLANTIDE
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n juillet, une armée d’aliens envahira ce vaisseau. Des êtres mihommes mi-poissons capables
de nager 8 heures pas jour ; d’aligner un
aller-retour du bassin olympique quand
vous bouclerez à peine vos premiers
50 mètres et d’engloutir 8 000 calories par jour là ou vos 2 000 calories/
jour suffisent à vous doter d’une petite
bouée… abdominale. En route pour les
JO de Londres, les nageurs de l’équipe

Michael Phelps
a rendez-vous
avec Vichy en juillet.

américaine ont choisi d’installer leur
camp de base à Vichy1 avant de partir à
la conquête de l’or olympique. A la tête
de cette armée, Michael Phelps alias
The Baltimore bullet (la balle de Baltimore), l’athlète le plus titré de l’histoire
des JO avec ses 14 médailles d’or.

Entraînem
ent
public et s
éance
d’autograp
hes
le 21 juillet,
de 8 h à 10
h.

	Derrière le nom à rallonge « Office de tourisme Vichy Sports » se cache une
activité inhabituelle pour un Office de tourisme : la vente et l'accueil de stages
sportifs et de stages haut niveau. Après une semaine de repérage en 2010, les
nageurs américains ont répondu présent à l'invitation de l'Office de tourisme et
de son partenaire France Sports.
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