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LE VERNERIAUD 

BIBLIOTHEQUE 
POUR TOUS    

                
 
 
 
Pour profiter d’un moment de détente 
agréable, nous vous rappelons que des 
livres choisis avec soin pour tous âges 
sont à votre disposition au secrétariat de 
la Mairie. 

INFO TRAVAUX   
CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF 

 
Le centre socio-culturel et sportif sera bientôt opérationnel. Les 
carrelages et faïences sont posés, les enduits de finition sont 
projetés et les travaux de peinture sont en cours dans les 
vestiaires. La pose du parquet s’effectue dans la partie salle des 
Fêtes et les locaux annexes sont terminés. Vous allez donc très 
prochainement pouvoir profiter au mieux de ces nouvelles 
installations. 
 

VACANCES SPORTIVES 
 

Tu as entre 7 et 12 ans, tu habites 
Le Vernet, alors tu peux t’initier à 
différents sports sous la conduite 
d’un éducateur sportif.Les 
activités se dérouleront au stade 
du VERNET 
- du 1/07 au 31/07 
- du 1/08 au 09/08  
de 13H30 à 18H00 selon ton âge.
Tu peux t’inscrire dès maintenant 
auprès de Yann RAOUL :  
 
Tel : 06.89.56.95.67 

E.S.V FOOTBALL 
 

L’équipe B de football du Vernet a donné 
entière satisfaction en accédant à la 
division supérieure, c’est à dire la 2ème 

division de district. Crée cette année avec 
beaucoup de jeunes du village, elle s’est 
inclinée en finale du 
championnat aux tirs au 
but, face à Cusset.  
Félicitations à cette 
équipe en espérant d’aussi 
bons résultats pour la 
saison prochaine. 

Reine du VERNET  2002 
 

Lors de la fête de la Saint Georges, 
Magali LAURENT est devenue la 
Reine du VERNET 2002. 
Angélique MAILLOT et Virginie 
REBRION ont été élues première 
et deuxième dauphine pour un an. 
 

Bravo et Félicitations 
à toutes les trois 

GARDERIE GRANDES VACANCES 
 
Pour la 3ème année consécutive, nous reconduisons le 
service de la garderie pour les mois de Juillet et Août.  
 
Sont acceptés: 
∗ les enfants inscrits à l’école du Vernet et âgés de plus 

de 5 ans 
∗ la garderie sera ouverte du Lundi au Vendredi de 

7H30 à 18H30, à l’exception des jours fériés. 
∗ les tickets sont en vente en Mairie. 
∗ Pour tous renseignements : 04.70.98.51.00 

L’ASSOCIATION « LES FACILES PHENOMENES MOBILES » 
VOUS REMERCIENT 

 
Merci aux artistes! Merci à la Mairie du Vernet et à son service technique. Merci aux bénévoles, aux entreprises , 
commerces et à toutes les volontés pour cette première soirée de festival. Théâtre, concert, expo et public ont pris rendez-
vous pour l’année prochaine. En attendant, le mouvement continue...  
◊ Du 26 Août 2002 au 30 Août 2002 les après-midi, stage “CIRQUE ET THEATRE” ouverts aux  personnes de 7 à 77 ans ! 
Pour les inscriptions, contactez Yves VACHER    Tel: 04/70/31/29/46 
 
Les inscriptions seront retenues dès le début septembre 2002 pour : 
 
◊ Ateliers Théâtre Enfant à partir de 8 ans 
◊ Ateliers jeune le Mercredi 
◊ Atelier adulte le Jeudi soir 
 
Cette année, après  un  premier trimestre où le travail de base du théâtre sera abordé, nous orienterons le travail de présentation autour de la voix et de 
l’engagement du corps au théâtre.  

Pour tous renseignements, Yves VACHER        Tel : 04/70/31/29/46 

Assistante sociale   Melle GIDON 
 
Permanence : Le premier jeudi et le 3ème jeudi 
de chaque mois de 10H à 11H 
Prochaine permanence le Jeudi 18 juillet 
Pour Rendez-vous :  
Appeler le centre Médico Social 
32, Rue Cours Tracy 
.03300   Cusset 
Tel. 04.70.98.58.66 

PHARMACIE 
 

Depuis le 2 Juillet, Mme BRASSECASSE vient  d’ouvrir ses portes dans les locaux 
du nouveau complexe commercial. Le meilleur accueil vous sera réservé 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : de 14h30 à 19h30 
du Mardi au Vendredi :  
De 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
Samedi : de 9h à 12h30 



 

CALENDRIER  des  EXPOSITIONS 
 

 
 

12/07 au 21/07 Expo Gasnier (peintures) 
Olivier GASNIER , jeune Vernétois, exposera pour la troisième fois au Vernet. Son univers 
pictural est très varié et insolite. Il nous fera découvrir sa nouvelle approche de la peinture 
et du nu. 
 

15/08 au 26/08 Expo Rougeron-Laronde 
Ces deux artistes vernétoises s’associent pour nous présenter leurs oeuvres pour la première 
fois, une aventure où vont se mêler peinture et dentelle, deux passions pour notre plus grand 
plaisir.  
 

6/09 au 15/09 Expo Beaugy-Mestre-Vageneste 
Ces trois artistes s’associent pour exposer dans notre commune pour notre plus grand 
plaisir. Cette exposition sera riche en couleur, thèmes et matières. Mme Beaugy expose au 
Vernet depuis 1991, Mme Mestre nous a fait découvrir ses talents à l’encre de chine l’an 
passé et nous découvrirons les talents de Mme Vageneste cette année. 
 
 

20/09 au 26/09 Les Ateliers Thérapeutiques du Centre Hospitalier de Vichy 
Ils nous feront découvrir des artistes hors du commun qui tout au long  de l’année 
s’expriment à travers la sculpture et la peinture 
 
 

ETAT CIVIL 
Mariages : 
LUCAS-GONCALVES Sergio, Manuel et MISIASZEK Olven, Marie, le 
25/05/02 
LISTRAT Cédric, Paul, Raymond et GRAILLE Ingrid, le 01/06/02 
DAUTRAIX Laurent, Yves et NICOLAS Amélie, Isabelle, le 06/07/02 
Décès : 
PICARLE  Yvonne, Raymonde, le 03/04/02,  85 ans 
PAILLER Lucile, Marie, Herminie, le 08/04/02, 100 ans 
DUCHE Roger, le 10/04/02, 64 ans 
CHARRET Marie, Marcelle, Albertine, le 04/05/02, 83 ans 
COUPERIER Marie, Hortense, le 04/05/02, 80 ans 
MARET Jean, Marcel, le 06/06/02, 69 ans 
DEBOUDAT Pierre, le 14/06/02, 88 ans 

 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

AOUT 
31/08 Foot, Tournoi de l’Académie 
 
SEPTEMBRE 
01/09 UCAPLI, Puces mécaniques 
08/09 Donneurs de sang, foire aux puces 
27/09 au 29/09 Exposition champignons, Salle R.Devaux 
                                                                                   

        RACONTE MOI L’HISTOIRE DE MON VILLAGE 
Que savons-nous de Marcel GUILLAUMIN ?  

Pourquoi notre place au centre du village lui est-elle dédiée ? 
 
 

                  Marcel GUILLAUMIN né à Vichy en 1900, y terminera ses jours en 1966. Il suivit ses études pour devenir instituteur, 
enseigne son savoir aux enfants du Vernet de 1927 à 1936 et travaille comme secrétaire de mairie. Au fil des années, des liens très forts 
se sont tissés avec notre commune. Cet enseignant fut journaliste, poète, homme de théâtre et dessinateur. Poète du terroir, il le chanta 
dans une dizaine de recueils dont les plus savoureux : “Vé Varnet, Cadet mon frère, Le monde sous la table, Les dires de Cadet, sans 
oublier la pièce de théâtre “Le Chin Perdu” en un acte et un vers. C’est en témoin de son temps qu’il écrivit en 1946 le roman R.L contre 
GESSLER inspiré par les horreurs de la guerre mais aussi en hommage à la résistance. Dessinateur et peintre, Marcel GUILLAUMIN, a 
exposé au populiste, au salon d’automne. En 1948, avec onze amis intellectuels qui ont la même passion, dont Maurice CONSTANTIN 
WEYER, sous la conduite de Marcel GUILLAUMIN, ils se réunissent pour soutenir et développer littérature, poésie, arts plastiques face 
au matérialisme envahissant. C’est à son instigation et sur ses directives qu’a été fondée à Vichy, cette même année, l’Académie du 
Vernet, dont il fut vice Président. Pour quelles raisons est-elle baptisée du nom de cette petite commune dominant la situation depuis la 
côte St Amand ? C’est alors un lieu connu par l’enseigne “Hurlevent” d’un restaurant installé dans cette maison assise à la crête de la 
colline, posée face à l’Ouest, résidence du dieu Eole. La clientèle fréquente ce paradis de fraîcheur où elle profite depuis la terrasse d’un 
point de vue exceptionnel vers les anciens volcans auvergnats, aux pieds desquels l’Allier fait un détour pour arroser et rafraîchir les 
jardins et parcs de la cité thermale. Ainsi est illustré “un de ces hauts lieux où souffle en même temps que l’esprit, la passion du Beau 
dans les Lettres et les Arts”. C’est ainsi que Marcel GUILLAUMIN voit ses efforts couronnés et fonde avec humour l’Académie en lui 
donnant le nom de cette bourgade.  

à suivre... 

Les Veillées du terroir 

 
Pour la 1ère année, votre commune 
en collaboration avec l’association 
Miner’Allier, organise:  
Les 25 Juillet et 10 Août  deux 
veillées à la découverte du 
patrimoine vernétois :  
visite d’ancien four à chaux, du 
verger. 
Les veillées se termineront par des 
récits de contes, légendes et musique 
traditionnelle. 
 
Rendez-vous à 19 H devant la  
Salle des Fêtes du Vernet. 
 


