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DISCOURS D’OUVERTURE DU MAIRE DE ROYAT 
CAFE DE L’EUROPE 

JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 A PARTIR DE 14H 

 

 
 
Je suis honoré et heureux de présenter le troisième « Café de l’Europe » à 
ROYAT.  
 
Je tiens à saluer  
- Monsieur Philippe VERGAIN, représentant du ministère de la Culture 
et de la communication,  
- Messieurs les Maires,  
- Mesdames et Messieurs les élus représentants les Villes thermales,  
- Monsieur Christian CORNE, Président de l’EHTTA (association 
européenne des villes thermales historiques),  
  
Je remercie également les partenaires de cette rencontre :  
- Messieurs Michel RENAUD, Gérard GAILLARD et Marc ROUDAIRE 
représentants l’association «  Il faut aller voir» et les rendez-vous du 
carnet de voyage, car grâce à ce partenariat nous avons ici des 
carnettistes qui vont nous « croquer » tout au long de l’après-midi,   
- Le Casino de Royat et son Directeur Monsieur Christophe SILVE,  
- Le Lycée Hôtelier de Chamalières et sa Proviseur, Madame PELISSIER.  
 
- Je remercie Paulette Avril, trésorière de l’EHTTA, qui fait également 
partie de mon équipe à la Mairie de Royat, où elle est mon adjointe au 
tourisme et au jumelage,  
- Virginie DELAS et Elsa SCHNEIDER MANUCH, respectivement 
Directrice et guide de l’Office de Tourisme, qui ont œuvré à la mise en 
place de cette manifestation.  
 
 
L’Association Européenne des Villes Thermales Historiques (EHTTA) 
regroupe 25 villes thermales situées dans 10 pays européens.  
 
Chacune de ces villes possède un très beau patrimoine architectural mais 
surtout des eaux minérales thermales dont les propriétés curatives sont 
connues et reconnues. 
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Thermalisme égale santé 
Les spécificités du thermalisme procurent les meilleures conditions de 
qualité et de bien-être.  
L’environnement doit concourir à la réussite de ces soins thermaux et 
c’est pour cela que les villes thermales sont des lieux privilégiés, grâce 
aux ressources naturelles de leurs eaux.  
 
Le thermalisme est en pleine mutation ; il repose sur la conception d’une 
Europe sans frontière en ce qui concerne les lieux de soins : les curistes 
peuvent choisir leur pays selon les soins proposés et en fonction de ce 
que le lieu peut leur offrir.    
Ce thermalisme va devoir faire face aux nouvelles directives européennes 
du tourisme et de la santé. 
C’est d’ailleurs pour cela que nous avons visé le classement en 1ère 
catégorie pour notre Office de tourisme de Royat-Chamalières.  
Côté santé, notre Etablissement thermal a récemment obtenu la 
reconnaissance aquacert 2 et nous travaillons afin d’être classés aquacert 
3 en 2014.   
  
Le changement de comportement des curistes et touristes à la recherche 
de visites insolites ou participatives nous incite à nous tourner vers une 
autre ouverture et à nous regrouper en réseau : l’EHTTA répond tout à 
fait à cette dynamique. 
 
Des relations se sont mises en place entre les membres du réseau et ce 
malgré les distances et la barrière de la langue. 
 
Les distances sont abolies par le développement d’informations 
modernes (sites web, pages Facebook, etc…), par la mise en valeur 
interactive du patrimoine (e.tinérance) et aujourd’hui par ce Café de 
l’Europe qui va nous faire voyager entre le réel et l’imaginaire, au travers 
de récits de voyage sous différentes formes. 
En ce qui concerne l’expression orale, cela est moins évident !......... 
 
 
Thermalisme et vie culturelle 
Royat a toujours été marquée par une vie culturelle riche et florissante et 

l’on peut dire que ce café de l’Europe s’inscrit dans la continuité et la 

tradition culturelle de la Ville : ce Théâtre du Casino, dont nous avons 

inauguré la réhabilitation l’année dernière était partie intégrante, dès la 

fin du XIXème siècle, d’un ensemble proposant des manifestations 

culturelles régulières.  
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Ainsi, notre commune était le lieu où se déroulaient thés dansants, bal 

d’enfants, fêtes des fleurs, grand bal de gala, orchestre symphonique, 

séances de cinéma, guignol lyonnais…      

Dans ce théâtre, les représentations étaient quotidiennes.  

Charles TRENET, Gilbert BECAUD, Georges BRASSENS s’y sont 

produits le même mois en 1955 ! 

 

La littérature à Royat a également eu sa place : fin XIXème, Clémentine 

ROUZAUD ouvre un salon de thé littéraire, encore connu de nos jours 

pour ses chocolats : la Marquise de Sévigné.  

Un peu plus tard, le siècle suivant, c’est la poétesse Amélie MURAT qui 

tient la librairie « A la plume d’or », à deux pas d’ici, boulevard Vaquez. 

Cette librairie avait été créée par Auguste ROUZAUD, avec la volonté de 

promouvoir la littérature auvergnate.  

 

Si Napoléon et Eugénie revenaient aujourd’hui en cure à Royat, ils 

retrouveraient bien notre commune avec son Etablissement thermal et sa 

tradition culturelle. Ils verraient aussi combien notre cité a évolué, avec 

ses nouveaux moyens de communication et ses nouvelles technologies et 

bien sûr ses Thermes, dont l’accueil s’est largement démocratisé.      

   
Je vous souhaite une très bonne réunion et surtout un très bon séjour 
dans notre station thermale de ROYAT.  
  
 
 


