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Ecole Marcel Guillaumin :  
2007 / 2008, une année scolaire pleine de nouveautés 

 

Pour notre petite école du Vernet, l’année scolaire 2007 – 2008 aura été celle de la continuité et des nouveautés. 
Continuité tout d’abord, avec la hausse progressive des effectifs depuis maintenant 2 ans : 126 élèves en 2006, 135 en 2007, 143 prévus en septem-
bre 2008. 
Continuité encore, mais également tradition avec la remise du prix Marcel Guillaumin, le 4 juillet dernier. Rappelons pour mémoire que ce prix 
récompense les élèves du CM2 les plus méritants. Cette année, Mr Jean-Pierre Petit, Président de l’Académie du Vernet a remis le prix à : 
             - Mathilde BETTAREL 
             - et Quentin ROLLE 
Mme Mireille CHARASSE, représentant le Député Gérard CHARASSE a remis le 3ème prix à Bastien CHAZELLE. 
 

Continuité également avec les traditionnels voyages de fin d’année. 
Les 8 avril et 15 mai, les enfants de la maternelle et les CE2 CM1 CM2 rendaient visite aux pompiers de Vichy. 
Le 13 juin dernier, la classe du CE1 prenait la direction du site archéologique de Rhinopolis à Gannat. 
Enfin, le 27 juin, les classes des CE2 CM1 CM2 poussaient l’excursion jusqu’au Futuroscope de Poitiers, tandis que les CP GS et MS de mater-
nelle visitaient la ferme pédagogique du domaine de la Chaize sur la commune du Breuil. 
 

Quant à la fête de l’école, elle avait lieu cette année le 20 juin, veille de la fête de la Musique. Les enfants avaient donné rendez-vous à leurs pa-
rents et aux amis de l’école pour un concert unique. La chorale de l’école accompagnée par des élèves instrumentistes du collège des Célestins de 
Vichy (élèves de Mr Voisin) et par l’Harmonie de Saint-Yorre (Mr Louwerse, chef d’orchestre) a offert un spectacle de près de 2 heures à une salle 
Gabriel Péronnet, pleine à craquer. 
 

Cette année scolaire a vu également l’apparition de nombreuses nouveautés : 
Elle fut l’occasion de la première édition du prix Henri Fayet. A l’initiative de la Municipalité, et 
surtout de Mme Suzanne Joinct, les enfants ont participé à un concours de création de nouvelles 
littéraires. De janvier à mai, les enfants ont travaillé dur pour écrire et présenter leur texte. C'est 
devant une très nombreuse assistance que les prix ont été remis le jeudi 5 juin au cours d'une céré-
monie organisée dans la salle Robert Devaux. 
Voici le palmarès 2008 :  
            - Eléna CORREIRA (CP) « Une histoire extraordinaire »,  
            - Julie CIDERE (CE1) « L’intrus »,  
            - Emilie REBEYRON (CE1) « On a volé Jeannot Lapin » 
            - Isaline MINARD (CE2) « Comment la girafe à eu un long cou? »,  
            - Louise DELAIRE (CM1) « L’île merveilleuse » (poème)  
            - Salomé BARDET (CM2)  « Tête à tête avec un monstre». 
 

L’année scolaire 2007 / 2008 a vu également la mise en place d’un conseil  des délégués de classe, 
l’achèvement du redéploiement de la bibliothèque de l’école et de son informatisation, la mise en 
place d’un réseau informatique et la montée en puissance du site de l’école que vous pouvez re-
trouver aux adresses suivantes :  
http://ecole.le-vernet.neuf.fr/  ou  http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/vernet 
 

Enfin, 2007  / 2008  sera pour Mme Gilberte Juniet, institutrice en maternelle à l’école du Vernet 
depuis plus de 10 ans, l’année d’un départ en retraite bien mérité. 
Nous lui adressons tous nos voeux de longue et heureuse retraite et nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles enseignantes qui arrivent à 
l’école, Mesdames Céline DUBESSAY et Carole ODETTO. 

Fontaine 
 
Depuis début juin, la fontaine rue de Busset est mise en eau pour agrémenter cette rue. 
 

La pompe à roue en fonte provient de la ferme de Beaudechet. Ainsi rénovée, elle est mise 
en valeur sur cette place. 
 

Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par l’entreprise CERA  de Molles et les raccor-
dements hydrauliques et électriques ainsi que les plantations par les employés commu-
naux. 
 

L’île merveilleuse  
(de Louise DELAIRE CM1) 
 
 
 

Je me souviens du grand palmier  
Au milieu du sable doré  
La mer était pailletée 
Et j’adorais m’y baigner 
 

Les poissons étaient argentés  
Et les plongeurs de leurs yeux se régalaient  
Les enfants étaient ravis  
Assis sur ce paradis 
 

Mais aujourd’hui qu’en est-il ? 
La mer me paraît noircie 
Quand je la vois d’ici 
 

Je m’inquiète pour ces beaux paysages 
Je sais que tous les hommes ne sont pas sages 
Mais je sais que les enfants c’est sûr 
Prendront soin de la nature. 

PRIX Henri FAYET 1 ère édition 
 

Dans le cadre du 25ème anniversaire de la bibliothèque municipale, le maire P. ARGOUT et les membres du conseil ont souhaité faire participer les 
enfants de l’école Marcel Guillaumin en attribuant un prix par classe. 
Il a donc été décidé de donner à ce prix, en accord avec sa fille Mme MAZAYRAT, le nom de M. Henri FAYET en hommage à cet homme qui fut 
directeur de l’école de 1959 à 1975 et qui est décédé en décembre 2007. M. FAYET, ancien résistant (1939-1945), habitait Le Vernet, il était dis-
cret, chaleureux et a su tout au long de sa carrière transmettre son savoir et imposer le respect. Ses anciens élèves ont gardé un excellent souvenir 
de ce maître d’école. Mme MAZAYRAT, invitée d’honneur, très émue, a remis les prix lors de la cérémonie salle R. DEVAUX et déjà le rendez 
vous est pris pour la seconde édition l’année prochaine  



 

ETAT CIVIL 

Naissances :  
CROZAT Lénaëlle Emma, le 23/04/2008 à Vichy 
LEROY Inès Clémentine, le 26/04/2008 à Thiers 
DECLOITRE-THUREL Pauline, le 05/05/2008 à Clermont Fd 
 
 

Décès : 
REVOL Paul Flavien Léon, le 07/04/2008, 87 ans 
VALETTE Roger Jean, le 20/04/2008, 78 ans 
AUMAITRE Marie Jeannine, le 29/04/2008, 78 ans 
FOURNIER Maurice, François, le 30/05/2008, 86 ans 
BESSON Maryse, le 27/05/2008, 54 ans 
ANTIGA Iva, le 11/06/2008, 89 ans 
BLANCHARD Jeanne, Marie, le 01/06/1986, 84 ans 
 
 

Mariages : 
BIDAULT Karine Myriam Claire et GUILLOT Jean-Marc, le 24/05/2008 
COUTIER Sylvaine et LIBEAU Quentin Jean Marcel, le 07/06/2008 
LEBHAR Sandrine Jacqueline Anna et DESMOND David Johnny, le 28/06/2008 

Compagnie  
« Les Faciles Phénomènes Mobiles » 

 

Dates de la rentrée des ateliers de théâtre  :  
 

Groupe 08-10 ans : le mercredi 24 septembre 2008, de 
14 h 00 à 15 h 30. 
Groupe 11-12 ans : le mercredi 24 septembre 2008, de 
15 h 45 à 17 h 15. 
Groupe 13-14 ans : le mercredi 24 septembre 2008, de 
17 h 30 à 19 h 00 

Salle Robert Devaux 

Histoire de notre village  (suite) 
 

De 1572 à 1576, le château du Vernet appartient à Gil-

bert du Vernet, écuyer, mari de Damoiselle Marie de 

Chappes. Il possède Vermieux qui en dépend mais se 

trouve en la châtellenie de Billy. Leur fils Pierre épouse 

en 1578 Madeleine fille de François Jozien de Verseilles. 

Encore un mariage avec une parente qui a presque un demi 

siècle de différence avec son époux. Il faut songer à un 

regroupement de patrimoine… 

Après l’assassinat du Duc de Guise en 1588, Henri III 

voulant éprouver la fidélité si douteuse du comte de Ran-

dan, lui ordonna d’assembler les états d’Auvergne. Randan 

répondit à la lettre du roi par une révolte ouverte. Jus-

qu’au  mois d’août la lutte est vive entre les ligueurs roya-

listes . M. de Chazeron s’assure du Pont de Vichy, passage 

stratégique sur l’Allier et met à Vichy une forte garnison 

commandée par Pierre du Vernet. 

Assassinat d’Henri III, la situation des royalistes auver-

gnats aurait été difficile s’ils n’avaient eu l’appui de Guil-

bert de Chazeron, gouverneur du Bourbonnais qui avait 

confié en 1589 le commandement de Vichy à Pierre du 

Vernet. Nul doute que Pierre du Vernet du parti du roi 

était fortement engagé dans la ligue. 

A suivre...  
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AMLAPS 
 

L’Association des Médecins Libéraux de l’Allier pou r 
la Permanence des Soins a établi en 2005 de nou-

veaux secteurs de la permanence des soins.  
Pour obtenir le médecin d’astreinte de votre secteu r 

vous pouvez depuis le 11 février 2008  
 

composer le :  04.70.48.57.87  
 

Permanence des soins 
Nuits, Dimanches et Jours Fériés 

 
Le n°15 est réservé uniquement  

aux appels d’urgence 

                      DON DE SANG 
  

             Une collecte de sang aura lieu au Vernet  
                    Salle Gabriel PERONNET 

             Mercredi 3 septembre de 16h à 18h30 
 

                              MANIFESTATION  
 

Donneurs de sang  
Foire aux puces 

Dimanche 14 septembre Complexe G. PERONNET 

  TENNIS 
 

A partir de mi-juillet, l’accès aux courts de tennis 
sera, à titre temporaire, libre de droits d’entrée. 
 

Jeunes et moins jeunes pourront à loisir pratiquer leur sport 
favori pendant les vacances. 
 

Attention toutefois à respecter un code de conduite et de limi-
ter l’occupation du court à 1 heure. 
 

Le règlement sera affiché à l’entrée des terrains. 
 

Nous sommes persuadés que chacun saura s’y conformer dans 
l’intérêt de tous les pratiquants et des lieux. 

REPAS DES ANCIENS 
 

Cette année le repas se déroulera  
Le Dimanche  9 Novembre 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
 

JUILLET 
Du 09 au 21 : Exposition « La Sur’Expo » :  
Christine SALMON / Vincent CASSAGNE / BOUKAK /  
Olivier MAZEAUD / ANCY 
Du 23 au 31 : Exposition Paule DAUVILAIRE 
 

AOUT 
Du 02 au 13 : EXPOSITION Paule GUITTARD 
 

SEPTEMBRE 
14 :  Foire aux puces des Donneurs de Sang Bénévoles 
 


