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Histoire de notre village
Louis NEILLOT
En hommage à Louis Neillot, personnage d’exception qui a tant aimé représenter le Vernet sur de multiples tableaux, aujourd’hui
une rue de notre village porte son nom.
Louis Neillot est né le 10 février 1898 à Vichy, sa sœur sera sa complice pendant toute son enfance.
Il prend ses premiers cours de dessin à l’académie d’Art Municipale de Vichy.
Mobilisé à la fin de la guerre de 1914, il est gazé et réformé.
Monté à Paris, pendant plusieurs années il partage son temps entre son travail comme dessinateur dans une usine et les cours du soir
dans une Académie libre, boulevard de Clichy.
En 1920, on découvre sa première exposition au Salon des Jeunes. Il passe de longues heures à la Salle Caillebotte, fasciné par les
Impressionnistes et surtout par Cézanne.
En 1921, il expose au Salon des Indépendants auquel il participe régulièrement.
À partir de 1923, il abandonne son travail à l’usine pour se consacrer à la peinture. Il partage son temps entre Paris et le
Bourbonnais.
Après son mariage en 1925, le travail de sa femme apportant un minimum de sécurité au ménage va lui permettre une totale liberté
pour se consacrer à son art (deux filles naîtront). Depuis lors, ses expositions se multiplient qu’elles soient en groupe ou
particulières. Le prix Blumenthal le consacre en 1932 et son exposition à Madrid en 1933 marque le début d’une renommée
internationale.
Il est demandé à Berlin, à Toronto, à Bruxelles. La guerre 39-40 apporte des perturbations dans sa carrière : d’abord mobilisé à
Montluçon, il s’installe ensuite à Cusset et se lie d’amitié avec Maurice Constantin-Weyer.
A Vichy, la Galerie Lorenceau (située à cette période sous les arcades de la source de l’hôpital) lui organise plusieurs expositions
particulières.
A Suivre ...

Objets encombrants

Rappels
C’est le printemps, la végétation repart : veillez à tailler les
haies qui débordent sur le domaine public occasionnant une
gêne pour la circulation et surtout la visibilité…
Les horaires de tonte pour tondeuse à moteur thermique sont
réglementés par une recommandation préfectorale :

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h et 12h

La prochaine collecte des objets encombrants et des
épaves automobiles est prévue :
Objets encombrants : mercredi 8 juin
Epaves automobiles : jeudi 9 juin

Strictement interdit l’après-midi

Se faire inscrire en Mairie
avant le vendredi 27 mai

V.V.A. 10 ans
Assises Territoriales : six réunions publiques pour construire ensemble le territoire de demain
Programme :

10 ans de VVA
Chaque réunion s'ouvre sur le film réalisé par VVA à l'occasion de son dixième anniversaire. Un regard sur ce que l'agglo a construit depuis sa création, avec une analyse du Projet d'Agglomération à mi-mandat, avant d'ouvrir le débat sur l'avenir.

SCoT
La Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier a démarré l'élaboration de son SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
début 2010. Après une phase de diagnostic (achevée fin 2010), une concertation publique est lancée en 2011. Les Assises Territoriales sont un volet de cette concertation.
Le SCoT touche à une multitude de domaines (habitat, déplacements, environnement, économie, commerces, tourisme, haut débit...) et influe, à plus ou moins long terme, sur la vie de toutes celles et ceux qui habitent, travaillent ou simplement fréquentent
un territoire. Le SCoT prépare les conditions de vie des habitants de l'agglomération à horizon 2025. Il vise à dessiner les traits du
territoire de demain à travers un modèle de développement fondé sur des valeurs de solidarité, d'équilibre, d'attractivité et d'environnement. C'est une volonté d'organiser le territoire de demain, avec les institutionnels, élus, citoyens et habitants, acteurs de la
vie locale... C'est une volonté de construire un projet de territoire basé sur des valeurs de cohésion sociale.
Six réunions thématiques :
Saint-Yorre – bourse du travail : lundi 18 avril à 20h - Thème : S'épanouir – culture et sport
Saint-Germain-des-Fossés – centre socio-culturel : mercredi 20 avril à 20h - Thème : Se déplacer – mobilités
Cusset – Chambon (salle Isadora Duncan) : mercredi 11 mai à 20h - Thème : Travailler – développement économique
Vendat – salle des fêtes : lundi 16 mai à 20h - Thème : Valoriser son cadre de vie
Vichy – salle des fêtes : mardi 17 mai à 20h - Thème : Habiter
Bellerive-sur-Allier – Espace Monzière : mercredi 25 mai à 20h - Thème : Vivre ensemble – solidarité des territoires

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

ETAT CIVIL

Naissances :

Avril
16-17 : Fête de la Saint Georges

Mai
8 : Commémoration armistice 1945 (11h45 place M. Guillaumin)
15: Tournoi régional de football (Complexe G. Péronnet)
20 : Collecte de sang (Complexe Gabriel Péronnet)
22 : Brocante « Les Puces de Barantan » organisée par le comité
des fêtes

Juin
26 : Méchoui de l’ESV Football (Complexe Gabriel Péronnet)

Tom, Paul, Jean GENESTE--MONDIERE né le 22 janvier 2011 à VICHY

Arthur, Jean-Pierre, André YOU né le 5 mars 2011 à VICHY
Charles Luca AUBÉ--CHETRUS né le 19 mars 2011 à BEAUMONT

Décès :

Mme Janine BIGAY née PIRE, le 1er janvier 2011, 82 ans
Mme Lucie GABARD née MEUNIER, le 26 janvier 2011, 96 ans
M. Georges, René BEAUX, le 18 février 2011, 64 ans
Mme Lucienne LISTRAT née JAY, le 27 mars 2011, 82 ans
M. Georges FRÉLASTRE, le 2 avril 2011, 86 ans
M. Raymond PÉRARD, le 31 mars 2011, 73 ans

Juillet
14 : Fête nationale (11h45 place M. Guillaumin)

Fête de la St Georges

- Programme

Samedi 16 avril
INFOS DE L’ECOLE
Cantine scolaire et changement des horaires de l’école
pour la rentrée de septembre prochain
Depuis le 14 mars, afin d’améliorer les conditions d’accueil des
enfants sur le temps du repas, la Cantine scolaire est organisée
en deux services.
Le premier accueille les plus petits avec ainsi une meilleure prise
en charge par les personnels et le second accueille les plus
grands dès 12h30.
Cette nouvelle organisation qui donne entière satisfaction aux
enfants devra être améliorée avec la mise en place d’un temps
méridien de 2 heures au lieu de 1 heure 30 actuellement.
Pour cela, à la rentrée de septembre prochain, les horaires
d’entrée et de sortie de l’école devront être modifiés.
Auparavant une consultation auprès des parents d’élèves va être
organisée afin que chacun puisse émettre un avis.
Le bien-être des enfants à l’école reste une priorité pour la
Municipalité et tout sera fait dans ce sens.

15h
Animation enfantine gratuite Baby foot humain
offert par l’association « Loisirs et culture »
sur le parking du stade
20h
Repas Dansant

Élection de la Reine
par l’Orchestre « For musette »
Complexe Gabriel Péronnet

Dimanche 17 avril
De 9h a 12h
Animation place Marcel Guillaumin par Le Verger du Vernet
Dégustation du Saint Pierre
Participation des « Jarauds de la Font Fiolant »
Fête de la brioche
10h : orgue de barbarie et les chanteuses
de la « Boîte à punaises »
10h-12h : Exposition du Bouclier de Brennus
15h

Grande Cavalcade
4ème édition du prix Henri FAYET
Cette année les élèves ont travaillé autour des albums d’un
auteur local Françoise BERNARDI et de son illustratrice
Christèle FONTALBARD.
Les œuvres des enfants sont mises progressivement en ligne et
sont accessibles sur le site de l’école.
La délibération du Jury aura lieu le mardi 10 mai et la cérémonie
de remise des prix le vendredi 13 mai prochain à la salle Gabriel
PERONNET vers 18 heures.

L’Association des Parents d’élèves
et Amis de l’école est née
Cette association a pour vocation la promotion d’activités et
manifestations au bénéfice des enfants de l’école Marcel
GUILLAUMIN.
Déjà plusieurs manifestations sont prévues, notamment une
Chasse aux œufs le 23 avril et une Kermesse le 25 juin.
Pour plus d’info, le site Internet de l’école :
http://ecole.le-vernet.03.perso.sfr.fr/
Mairie du VERNET - 22, rue de Cusset 03200 LE VERNET
Tel : 04 70 98 51 00 - commune.le.vernet@wanadoo.fr

Avec

Les gendarmes de St Tropez
Le char des enfants
Le mécanophone
Les footeuses en folie
Char « anciens en fête »
Voiture sono
K’danse section country
Char du comité des fêtes d’Abrest
Groupe portugais « Etoile du nord »
« Les joyeux tireurs »
Char « Peace and love »
du comité des fêtes du Vernet
« A tout vent » groupe musical de Bellerive
Char de la Reine
17h
Animation au Complexe Gabriel Péronnet
par les groupes ayant défilé
19h
Tirage de la Tombola
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