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Quelques figures
locales

L’abbé roger duval

Le père Duval, né à Paris le 12 septembre
1904, a été élevé dans un orphelinat reli-
gieux qui n’est sans doute pas étranger à sa
vocation. Il fut également aumônier des pri-
sons. Ordonné au séminaire des missions le
12 octobre 1930, il en partit pour l’île de la
Réunion.

Nommé au diocèse de Meaux après la
Seconde Guerre mondiale, il fut d’abord curé
à Féricy en 1945, puis à Coulommiers en
1956, où il resta pendant un an aumônier à
l’école de Sainte-Foy.

Curé de Villecerf, puis d’Écuelles, il fut
nommé à Vernou-la Celle le 27 sep-
tembre 1968 et y resta jusqu’en 1977 ; il
était animé d’une foi profonde, simple et
joyeuse. Les enfants l’aimaient particulière-
ment, car il savait les captiver et n’était pas trop sévère sur les leçons de catéchisme lorsqu’elles
n’étaient pas sues. Il était également très proche des personnes âgées et isolées qu’il visitait régu-
lièrement.

La reliure était son passe-temps favori. Il disait qu’il priait en occupant ses mains et il réali-
sait de fort jolies choses, très soignées.

Décédé le 28 août 1981, à 77 ans, il a été inhumé au cimetière d’Épisy.

Le père Duval, en compagnie de M. Gabriel Léger,
maire de Vernou, lors d’une cérémonie religieuse.
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JULES RANDON

Louis-Jules Randon (1846-

26 avril 1927), Vernouzien de

souche, a été instituteur et

maire au tout début du siècle.

Il a écrit la notice géographique

et historique de Vernou en

1906.

François Garnier

Maire de 1904 à 1908

et de 1912 à 1918

« Diplôme » de maire.
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Gabriel Léger

Originaire du Jura et retraité des chemins de fer, il fut maire de Vernou de 1953 à 1972 où il

habitait le cœur du village.

Il était particulièrement attaché aux écoles et avait le projet de construire un groupe scolaire

pour rassembler toutes les classes qui étaient disséminées dans différents endroits de la commu-

ne. Après de multiples actions auprès des propriétaires durant plusieurs années, il réussit, vers

1968, à obtenir la possibilité de préempter le terrain de l’actuel groupe scolaire qui était alors un

terrain de culture. Il a aussi tenu le poste de délégué cantonal pour l’école.

Un petit clin d’œil : lorsque la commune a touché la première taxe professionnelle de la Centrale

EDF, le Conseil municipal a voté une baisse des impôts de 25 % !

Monsieur Léger a

œuvré positivement

pour la fusion des

communes de Vernou

et de La Celle, pour le

projet de construction

de la piscine et a fait

réaliser le tout-à-

l’égout.


