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LES DOSSIERS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE VICHY
⇒ TRANSPORTS URBAINS :
Le conseil communautaire a décidé de lancer une étude destinée à analyser la situation existante en matière de transports
urbains, et de proposer une réorganisation du réseau à l’échelle du périmètre des 23 communes membres .
L’objectif étant de mettre en place, dès le 1er trimestre 2003, un système de transports qui répondra à l’attente de tous.

NOUVELLE ASSOCIATION
VERNETOISE

C.P.V
Club des Propulsions du Vernet
année 1960/1980
Ce club de passionnés de
l’automobile a pour but d’organiser
des sorties sur circuit fermé, visite
de musée, exposition de véhicules et
particpation aux bourses
d’échanges .Ils seront présents aux
puces mécaniques du Vernet, le 1er
Septembre 2002.
Pour tout contact : Garage la
Jonchère Le Vernet
Tel : 04/70/31/51/32

FÊTE de la ST GEORGES

ELECTION DE LA REINE 2002

Le comité des Fêtes organise la fête de
la St Georges le samedi 27 et
dimanche 28 Avril 2002.
Tous les enfants de la commune sont
invités à participer à la cavalcade
dimanche à partir de 15 Heures .
Déguisés, c’est avec joie qu’ils
pourront prendre place sur les chars
colorés, tout en parcourant les rues de
notre village .
Nouveauté : le dimanche à 11 heures,
place Marcel Guillaumin, aura lieu
une dégustation de la première cuvée
de Saint-Pierre, fruit des vendanges du
Verger du Vernet .
Nous vous attendons nombreux.

Elle aura lieu le Samedi 27 Avril 2002 à
l’occasion du bal de la ST GEORGES.
Toutes les jeunes filles âgées d’au
moins 16 ans et habitant la commune
peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au 25
Avril 2002.
Merci de vous munir de votre livret de
famille et d’une photo d’identité.

RECOMMANDATION PREFECTORALE
SUR LES HORAIRES DES TONTES

Tondeuse à moteur thermique
◊
jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30
◊
Samedi de 9h00 à 12h et de
15h à 19h00
◊
Dimanche de 10h00 à 12h00
Strictement interdit l’après-midi

INFO SOCIAL
Assistante sociale : Melle Camille
KOEHLER remplace Mr Bertrand
COLIN. Elle assure une permanence à
la Mairie du Vernet :

⇒

le Jeudi de 9h30 à 11h
et

⇒ le Lundi de 9h à 12h
au Centre Social de Cusset, 32 Cours
Tracy (04/70/98/58/66), où vous pouvez
la joindre les autres jours

ANIMATION
PETITES VACANCES
♦ Lundi 15, Mardi 16, Mercredi
17 Avril de 9h à 11h et de 14h
à 16h
Les enfants âgés de 6 à 11 ans
pourront bénéficier d’un atelier
Ludo -Educatif or ganisé par
l’association ABRACADABOSSE
et offert par la Municipalité.

SPECTACLE LES FACILES PHENOMENES
MOBILES
Le Samedi 25 Mai 2002 à la Salle des Fêtes du Vernet aura lieu la
première présentation du travail de l’atelier adulte de la compagnie de théâtre “Les
Faciles Phénomènes Mobiles” sur le thème “l’orgueil au quotidien”.
Orgueil, fierté, opinion exagérée de soi-même seront décortiqués à travers des
sketchs où chacun donnera libre cours à sa poésie...critique ! Cette présentation se
déroulera dans le cadre d’une exposition photographique où François BAFFIER
présentera ses oeuvres dans tout l’espace de jeu et du public de la Salle des Fêtes .

FÊTE de la St GEORGES

Samedi 27 avril - 15h
Départ : Place Marcel GUILLAUMIN

Grand défilé de vélos fleuris
Ouvert à tous les enfants

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AVRIL
20 et 21/04
27 et 28/04

ASPTT, 14 km du Vernet
Comité des Fêtes, fête de la St Georges

MAI
20/05
24 et 25/05

Foot, Tournoi Jean Desfemmes
Les Faciles Phénomènes Mobiles, Théâtre

JUIN
23/06
29/06
30/06

Club de danse, Gala (Espace Chambon –Cusset)
Comité des Fêtes, Feux de la St Jean
Comité des Fêtes, Barbecue

ETAT CIVIL
Naissances :
MAILLAUD Louise, Gabrielle, le 28/01/02
MAILLAUD Angèle, Rose, le 28/01/02

Décès :
PAUTREL Emilienne, le 21/01/02, 90 ans
LORENCEAU Marc, le 22/01/02, 49 ans
COUTIER Lucien, le 29/01/02, 66 ans
MATRAY Maria, le 17/02/02, 96 ans
FERNANDES Jean-Philippe, le 14/02/02, 20 ans
CHAMBON Georgette, le 21/02/02, 70 ans
CLEDIERE Madeleine, le 24/02/02, 91 ans
LELIEVRE André, le 19/02/02, 81 ans
SICARD Edith, le 26/02/02, 87 ans
DRUGY Léon, le 2/03/02, 86 ans
DUPOUX Anna, le 16/03/02, 95 ans

CALENDRIER DES EXPOSITIONS
10/05 au 19/05 Expo Fauconnier-Técher (peintures)

Mme FAUCONNIER a fait de nombreuses expositions à la Réunion. Elle a également participé au 6ème
et 7ème salon des artistes peintres et sculpteur Français d’Outre Mer.

30/05 au 9/06 Expo Constantin Weyer (peintures, aquarelles)
Voir biographie ci-dessous

13/06 au 23/06 Expo Loyer (peintures)

NECROLOGIE
André LELIEVRE nous a quittés
en Février 2002. Homme dévoué, il a
été conseiller municipal durant trois
mandats sous la conduite de Gérard
CHARASSE. Nous présentons nos
sincères condoléances à toute la
famille LELIEVRE.

Mme LOYER exposera pour la première fois dans notre commune. Elle a participé à de nombreuses
expositions en Picardie, à Paris mais aussi en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et en Italie. Son
parcours est jalonné de prix et de récompenses.

NECROLOGIE

28/06 au 8/07 Expo Delvas (peintures)
Mr DELVAS exposera pour la première fois dans notre commune ses oeuvres nombreuses et variées et
nous fera partager ses vingt années d’expériences dans le monde de l’art. Il a également participé à de
nombreuses expositions autour de Marseille.

EXPOSITION Maurice CONSTANTIN -WEYER
Maurice Constantin -Weyer né en 1881, provençal et champenois par ses
origines familiales qui avait connu l’aventure au Canada, a choisi, après son
mariage avec Germaine Weyer en 1920, Vichy comme port d’attache. Il s’y
retira définitivement en 1939 jusqu’à sa mort en 1964. Son oeuvre
considérable, plus de soixante ouvrages, est nourrie de ses expériences
canadiennes et de son amour pour la nature.
Il obtiendra en 1928 le prix Goncourt pour son roman “Un homme se penche
sur son passé”. La pratique de la peinture pour Constantin-Weyer n’était
qu’un dérivatif. “Pourquoi je peins ? C’est bien simple. D’abord parce que
la peinture est chez moi l’une de mes nombreuses vocations que l’on a
contrariée et que j’adore peindre. Ensuite parce que j’ai l’habitude de fixer par
le dessin, l’aquarelle ou l’huile, les souvenirs que j’utilise plus tard comme
romancier. Enfin, parce que pendant quatre années d’Occupation, ne voulant
rien publier sous la botte, la peinture s’est offerte à moi comme moyen
d’évasion” écrivait-il après la guerre à l’occasion d’une exposition partielle de
ses oeuvres. Son ami, Marcel GUILLAUMIN, directeur d’école au Vernet,
eut l’idée de grouper ses amis au sein d’une académie dont Maurice
Constantin-Weyer fut le premier président en 1948. Sa fille, Françoise,
exposera une quarantaine d’huiles de son père, à la salle des fêtes du
VERNET du :

⇒

30 Mai au 9 Juin 2002

Marc LORENCEAU, un ami, un
amoureux du Vernet a brutalement
disparu lors d’une avalanche dans les
alpes. Humble, franc et sincère, cet
amoureux de la nature avait su au fil
des année se faire apprécier au sein
de notre village. A son épouse, sa
mère et ses enfants, nous tenons à
présenter nos sincères condoléances.

EPICERIE VIVAL
Depuis le 30 Mars 2002, Mr et
Mme QUAGLIARELLA sont
heureux de vous accueillir dans les
locaux du nouveau complexe
commercial.

⇒
⇒

Du Mardi au Samedi de
7h30 à 13h et de 15h à
19H45
Dimanche de 8h à 12 h

Nous leur présentons tous nos
voeux de réussite .

