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Chers concitoyennes et concitoyens,

Le mois dernier, une étape
importante de la vie de notre
commune a été validée lors du
conseil municipal avec le vote du 
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budget primitif 2022, dont un focus est à retrouver
dans les pages de ce Petit Vercol.
Cette proposition de budget faisait suite au vote du
compte administratif dans lequel la qualité de notre
gestion a permis de maîtriser les dépenses de
fonctionnement malgré une année « Covid » ayant
perturbé nos habitudes. Cette bonne gestion des
dépenses courantes nous permet de belles
possibilités d’autofinancement pour investir sur les
structures de notre commune. 
Cette bonne gestion est un effort collectif, et je tiens
à saluer et remercier nos agents et nos élus qui
prennent soin des finances communales en
respectant les protocoles de contrôle mis en place. 

La saison estivale approche et « Les foulées de Sud
Roussillon » sera le premier événement qui lancera
une série de festivités qui animeront notre village.
Cette manifestation sportive, ludique, festive,
gourmande et intergénérationnelle, que nous avons
initiée l’année dernière, réunit non seulement les
habitants de Corneilla mais également nos voisins de
la communauté de communes. Nous espérons vous
y retrouver nombreux. 

Avant de terminer mon propos, je tiens à rendre un
dernier hommage à notre conseiller municipal,
Stanislas Jonquères d’Oriola, parti trop tôt, et à
saluer son action au service de notre village depuis
plus de 20 ans. Toutes nos pensées vont à ses
proches. 

Bonne lecture. 



 Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Stanislas Jonquères d’Oriola, conseiller
municipal de la commune. L’ensemble des élus et colistiers du groupe Ensemble pour Corneilla adresse ses
plus sincères condoléances à sa famille.
Merci aux élus et aux citoyens qui se sont mobilisés pour organiser les bureaux en vue des élections
présidentielles. Cette période est derrière nous avec son lot de surprises, de déconvenues, de consignes de
vote inutiles à vocation politique émise par notre Maire. Notre village a une nouvelle fois largement plébiscité
la candidate du Rassemblement national : 63 % au bureau 1 et 53 % au bureau 2. Nous nous garderons bien
de commenter ce résultat car, contrairement à notre Maire, nous restons dans la droite ligne de ce que
nous sommes un groupe apolitique qui ne s’intéresse qu’à l’intérêt général de la commune.

TRAVAUX : Au Mail de l’Aspre : Avec l’arrivée des beaux jours M. le Maire nous avait promis 400 m² ombragés
sur la place du Mail de l’Aspre. Eu égard au prix exorbitant des travaux d’un montant d’environ 180000 euros
TTC nous nous attendions à un résultat efficace. En lieu et place nous avons quelques arbustes censés
protéger du mobilier urbain. Aucune ombre à espérer avant 10 ans minimum… 
Alors, M. le Maire rectifiez le tir dès maintenant, commencez par changer vos arbustes par des arbres, vous
savez ceux qui ont des feuilles, et procédez à une préparation efficace de vos projets afin d’éviter un gaspillage
des deniers publics.
Aux écoles : Cet été doivent être entrepris des travaux relatifs à l’agrandissement de la cour de l’école
primaire et au déplacement de la cour des maternelles. Nous avons demandé les documents des travaux
projetés afin de les étudier, mais nous ne les avons pas encore au moment où nous vous écrivons. Espérons
que le projet sera plus préparé que le Mail de l’aspre.

COUP DE PROJECTEUR SUR NOS ASSOCIATIONS :
Bravo ! à l’Association les nins del Vercol qui a organisé dernièrement, pour les enfants de la commune,
lecarnaval et qui prépare activement un vide grenier le 12 juin prochain.
Fêtes de Pâques : l’Association VERCOL ANIMATION a proposé une quête aux œufs dans la tradition des «
Goig dels ous » afin de proposer les succulentes omelettes pascales au boudin dont on a pu se régaler ! Cet
événement fut suivi d’une chasse aux œufs mémorable organisée par la Mairie pour nos enfants. Merci à tous
! Prenez soin de vous.

Suivez-nous sur notre Facebook « ENSEMBLE POUR CORNEILLA Horizon 2026 »
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/ La parole à l'opposition

/ Le terrain de pétanque arboré 

Le terrain de pétanque a
récemment été planté d'une
douzaine de mûriers platanes.
Une aubaine pour les boulistes
confirmés comme les novices, qui
pourront très prochainement se
délecter d'une ombre
rafraîchissante et s'adonner en
toute sérénité à leur sport favori ! 



Chaque projet fait l'objet de demandes de subventions, les sommes indiquées n'en tiennent pas compte

Refonte de la zone de loisirs
amélioration du skate-park, installation
de nouvelles structures de jeux, d'aires
de repos pour les cyclistes,
aménagement paysager...        269 495 €

Mise aux normes PMR de la
mairie par l'installation d'un
ascenseur                          65 000 €

Aménagement des cours d'écoles
désimperméabilisation des sols ;
installations de structures et de
zones ombragées... 540 000 €

Vidéoprotection
Installation de caméras à
des points stratégiques

125 000 €

Salle intergénérationnelle
création d'une salle de restauration
pour les maternelles et permettre
aux ainés de manger avec nos
enfants                             420 480 €

Un budget
d'investissement

tourné vers le
développement de la

commune

/ Un point sur les finances

Les échos du conseil municipal 3

Comment se répartissent les dépenses de la commune en 2022 ?

53,4 % 40,9 % 5,5 % 0,2 %

Aménagement de la
salle polyvalente pour

qu'elle devienne un lieu à la
fois sportif et culturel

248 800 €

Un bilan 2021 très positif 

2 294 468 €
Infrastructures

1 759 330 €
Administration générale

238 000 €
Dette

5 500 €
Autres dépenses

Quels changements pour la commune en 2022 ?

En avril, le conseil municipal a approuvé les comptes de
l'année 2021 et voté le budget primitif pour l'année 2022.

L'année 2021, encore très marquée par la crise du COVID,
offre un bilan très positif. Nos finances sont saines et les
actions menées bien maîtrisées (animations, nouvelles
structures sportives, aménagement du mail de l'Aspre...)

Le budget prévisionnel 2022 est un budget de réalisation de
projets novateurs en terme de préservation de
l'environnement, d'aménagement urbain paysager et de
protection de tous.

FONCTIONNEMENT

Dé
pe

nses Recettes1
72

8 49
1,72 € 2 200 117,51

€



       En raison de la course la circulation sera
bloquée de 8h00 à 12h00 dans les rues et
artères suivantes

Au programme !
 

                   Des animations pour les enfants !

           Des jeux en bois pour toute la famille
           Des sculptures sur ballons
           Des jeux gonflables et un rodéo
           Une ferme des petits animaux
           Une animation laser run 

                    De la musique !

            Avec la Peña du Languedoc Béziers
            Un échauffement en musique avec Agnès
            Un show de pom pom girls

                   De la bonne humeur ! 

           Avec la venue de l'humoriste FLODAMA

La vie du village4
/ Corneilla lance son
compte Instagram 

/ Les Foulées de Sud Roussillon

Route de Théza
Av P. Jonquères d'Oriola
Rue du Parc
Avenue Jean Cocteau
Rue Saint-Christophe
Allée Paul Claudel  

Rue Jacques Prévert
Avenue de la Mer
Rue du canal
Avenue Joseph Julia
Avenue des Genêts
Route de St Cyprien
Chemin de la Set 

Cette année, Corneilla del Vercol a le  privilège d'être le village départ de la course évènement "Les
Foulées de Sud Roussillon" le dimanche 5 juin 2022 ! Pour l'occasion, de nombreuses animations
émailleront cette matinée. 

Depuis quelques jours, le
compte Instagram de
Corneilla-del-Vercol est
en ligne !

Venez y découvrir votre
Corneilla autrement,

Partagez vos photos de notre village ou des jolies
choses que vous croisez, en taguant le compte
@villedecorneilladelvercol, ou en utilisant
#villedecorneilladelvercol
Vous n'avez pas de compte Instagram, mais vous
souhaitez quand même partager votre cliché sur ce
réseau ? Vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse
dédiée communication.corneilla.vercol@orange.fr

grâce aux photos et vidéos exclusives qui y sont
publiées. N'hésitez pas à vous abonner en
recherchant le compte villedecorneilladelvercol. 

/ Retour sur la chasse aux
oeufs

Organisée par les élu(e)s de la municipalité, cette
première chasse aux oeufs a remporté un franc
succès !  Si les enfants accompagnés de leurs
parents ont répondu présents au rendez-vous, le
Lapin de Pâques lui-même est venu rendre visite aux
Corneillanais(es) ! 

https://www.facebook.com/penadulanguedocbeziers?__cft__[0]=AZWYQz0gU98CRC0PS55TJgeqMq_-zv895SG-jS9Pf_Dkdkl72sL42yPQXLGndWpG3_19-YjbQNoLoG4PeiqV_o-U4-_MvuWwyPYMkeyMMGxtpntirjA8xYto-JuSRnm6RA8dSEX7uKkw3yLs_KBcE2gXOtVEV0Laj4hoJvBIC1NfI_xM9g0VTqgk5MQEsqyIHftyf0AbtiM9P3u5GOho67qeSDTbn7CxN745m2he0GxzGg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/Flodama66?__cft__[0]=AZWYQz0gU98CRC0PS55TJgeqMq_-zv895SG-jS9Pf_Dkdkl72sL42yPQXLGndWpG3_19-YjbQNoLoG4PeiqV_o-U4-_MvuWwyPYMkeyMMGxtpntirjA8xYto-JuSRnm6RA8dSEX7uKkw3yLs_KBcE2gXOtVEV0Laj4hoJvBIC1NfI_xM9g0VTqgk5MQEsqyIHftyf0AbtiM9P3u5GOho67qeSDTbn7CxN745m2he0GxzGg&__tn__=-]K-y-R
mailto:communication@ville-dombasle.fr
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/ Les Dragons Catalans à l'école 

/ Projet scolaire "Les pieds dans l'eau"

/ Corneilla en fleurs 

Les élèves de CE2 de Monsieur Congy ont accueilli
Steve Mac Namara, l'entraîneur de l'équipe des
Dragons, accompagné du joueur Florian Vailhen.
L'occasion pour les jeunes enfants de présenter une
belle maquette du Stade Gilbert Brutus et
d'échanger avec les membres des "Dracs" sur le
quotidien des joueurs. Un bel échange, qui s'inscrit
dans le cadre du dispositif "Rugby à l'école",
organisé par l'USEP, en partenariat avec le club
treiziste. Ce dernier a d'ailleurs invité la classe à la
prochaine rencontre des Dragons Catalans au Stade
Gilbert Brutus, le 11 juin prochain.   

Les CM1 et CM2 de notre école ont pu bénéficier  du programme du  Syndicat mixte du bassin-versant du
Réart dédié à la sensibilisation autour du thème de l'eau. Cinq séances ont ainsi été menées par des
associations spécialisées en éducation en environnement, Labelbleu et Ateliers Nature. Lors de la 1ère
séance, les chargés de mission du Syndicat ont pu intervenir pour expliquer leur métier et les enjeux de l'eau
du territoire. C'est au cours d'une sortie que les enfants ont pu découvrir les secrets de l'Agouille de la Mar.
Les séances permettent aux enfants de se mettre dans la peau de vrais scientifiques, d'adopter les gestes
d'éco-citoyens et les bons comportements pour faire face à un épisode d'inondation. 

Le 12 avril dernier, les élèves ont invité
dans la Salle des Fêtes, Aline Cogez,
première adjointe, René Wallez, adjoint
en charge de l'environnement, ainsi que
Mme Plagne du Syndicat du Réart, afin
de leur présenter leur travail.
Réécriture, illustrations de BD,
histoires racontées et recherches sur
la faune et la flore de l'Agouille... les
enfants peuvent sans conteste être fiers
de leurs réalisations et auront très
probablement appris de nombreuses
choses aux adultes présents dans la
salle ! Bravo à eux ! 

Les graines semées par les élèves de l'école
élémentaire (voir Petit Vercol de février 2022),  avec
l'aide précieuse de l'Association Communale de
Chasse Agréée (ACCA) de Corneilla, ont donné
naissance à de belles fleurs de coquelicots, bleuets,
vipérines et phacélie. Merci aux enfants pour ce
ravissement printanier ! Ils peuvent maintenant les
utiliser pour confectionner de jolis bouquets !
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/ Des jardiniers en herbe au centre de loisirs !

Désireux de s'adonner aux joies du jardinage, les enfants ont demandé à Nathalie Erre, de Sud Roussillon, de
bien vouloir leur expliquer comment fonctionne un composteur, afin d'obtenir le terreau nécessaire à leurs
plantations. Après de nombreuses questions de la part des enfants et des réponses expertes de Nathalie en
matière de tri, place à l'action ! Les enfants ont pu confectionner eux-mêmes leur composteur, et déblayer le
terrain pour faire place à ce nouvel outil qui leur permettra de voir, très prochainement on l'espère, le fruit de
leur travail !

/ Retour en images : les vacances de printemps

Ces dernières vacances de printemps
auront été  chargées en émotions pour
nos jeunes de la Maison de la Jeunesse !
Karting, bowling, piscine et même un
atelier court-métrage dédié au
harcèlement... Ils n'auront pas eu le
temps de s'ennuyer !  Nos jeunes
peuvent repartir à l'école, la tête pleine
de souvenirs et de fous rires !

Mention spéciale pour le
tournoi de ping pong,
organisé par l'association
de Tennis de Table de
Corneilla, qui a ravi nos
pongistes novices ! 



13, 14, 16 et 17 juinde 17h30 à 19hsalle des fêtes

Vente tickets repas

19h00 ARRIVEE DE LA FLAMME 

Descendue du Canigou et portée par
les cyclistes du Vélo Club de Port-
Vendres depuis la CASA PAYRAL. Ce
symbole de paix et de liberté
permettra d’allumer le feu traditionnel.

19h15 APERITIF GRATUIT 

Offert à toutes les personnes présentes

20h30 REPAS TRADITIONNEL : PAELLA

Attention, le nombre de places est limité ! Seuls
quelques tickets seront en vente sur place.

22h00 TIRAGE DE LA TOMBOLA

Des paniers garnis à gagner

22h30 ALLUMAGE DU FEU

Distribution gratuite du
Tourteau de l'amitié et de
muscat
Animation dansante pour
toute la famille avec "COULEUR
CAFE"

La parole aux associations

Vercol Animation

GOIGS / OMELETTE       « …A la vostre porte sem… »

Samedi 16 Avril, toute la journée, l’équipe de Vercol
Animation a arpenté les rues de Corneilla pour
chanter l’aubade traditionnelle du «  GOIGS DELS
OUS ». Ils ont collecté œufs, boudins, saucisse sèche,
ventrêche, vin et espèces offerts par les Corneillanais.
Nous les remercions sans oublier ceux et celles qui
nous ont offert une collation ou le verre de l’amitié.

Dimanche 17 Avril, de nombreux convives sont venus
déguster les traditionnelles omelettes Pascales,
confectionnées avec les dons de la veille et servies
par les bénévoles de l’association sous le signe de
l’amitié et du partage ! Bravo à toute l’équipe pour ces
deux jours de tradition. Merci à tous et rendez-vous
l’année prochaine !

FEUX DE LA SAINT-JEAN                  Jeudi 23 Juin 2022 
     Place du Mail

ADULTE   :   13 € 
assiette de paëlla, portion fromage,
fruit, grand verre de vin
ENFANT (4 à 12 ans) : 8 € 
assiette de paëlla, portion fromage,
fruit, boisson
ENFANT (moins de 4 ans) 
REPAS OFFERT



Françis SABARDEIL
06.26.42.40.66

 Le Marché de Noël organisé sur deux journées fin
Novembre.
La distribution des calendriers de l'avent pour
notre école maternelle et notre garderie.
La tombola de Noël des commerçants de
Corneilla.
Les lettres au Père Noël avec réponses assurées.
Le petit village de "Lutin-Ville" exposé à la salle
polyvalente.
Le Salon des métiers de bouche et de la
restauration Fin Mai.

 Vous avez un peu de temps à consacrer ? Vous êtes
disponible quelques heures dans l'année ? Vous êtes
un peu bricoleur, habile de vos mains, décorateur,
animateur, vous avez des idées et vous aimez l'esprit
de groupe et le travail en équipe ? Alors rejoignez
nous !
 Nous avons besoin de vous pour que notre
association perdure encore quelque temps pour le
plus grand plaisir des petits et des plus grands.
   Notre engagement collectif c'est :

 Et d'autres animations 
plus ponctuelles. Le 1er lundi  de juin oude septembre à 18haux Anciennes Ecoles

Venez nous rencontrer !

La parole aux associations 7
L'AS Del Bercol

Vous êtes né(e)s en 2011 ou 2012 ?... l’école de rugby vous tend le
« Ballon » !
 L’école de Rugby du Territoire Sud Roussillon / Saleilles de l’A.S.Del
Bercol depuis sa création en 1983 a vainement essayé d’avoir des
Minimes en nom propre.
 La difficulté est liée au passage d’un rugby à effectif réduit à 10 chez
les benjamins, à un rugby à 15 en Minimes nécessitant une trentaine
de joueurs sur les deux années d’âge des 12 et 13 ans.
 Consciente du problème et de la perte d’effectifs pour de nombreux «
petits » Clubs, la F.F.R a décidé d’officialiser une Compétition Nationale
à 10 pour les Minimes (en parallèle de la compétition à 15 destinée
aux « grands » Clubs à effectifs suffisants).
 Notre école de rugby projette d’être présente dans cette catégorie
Minimes à 10 dès la saison 2023 / 2024.
 Aussi, dès maintenant, l’A.S.Del Bercol propose aux garçons et filles
né(e)s en 2011 et 2012 de venir découvrir le rugby éducatif dans des
conditions exceptionnelles de gratuité et d’offre des équipements
nécessaires, jusqu’à fin juin, lors des entrainements des mardis et
vendredis (de 18 h à 19 h 30) sur le stade de Latour bas Elne.

 Les Lutins du Père Noël

Contactez nous ! 

06.41.12.24.28

 ACPG-CATM-OPEX

Le 8 mai dernier
s'est tenue la
commémoration
du 77ème
anniversaire de la
fin de la seconde
guerre mondiale.
Organisée par  

l'association des Anciens combattants en lien avec la
municipalité, la cérémonie a été ouverte par le
Président Jean Dupuy, puis poursuivie par la lecture 
 du discours de Madame la Ministre des Armées, par
Monsieur le Maire. La Marseillaise a ensuite été
entonnée par les personnes présentes,
accompagnées par les enfants, venus en nombre
célébrer la victoire des Alliés face à l'Allemagne
nazie. Un verre de l'amitié à la Salle des Fêtes a
clôturé la célébration.



   Assemblée GénéraleLundi 13 juin - 18h00Salle du premier étagede la salle des fêtes 

Site internet : 
zaidan-karate-shotokan.com
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Zaidan Karaté Club

Corneilla : karaté club, les enfants se distinguent

Le Karaté Club Shotokan s'est particulièrement
distingué lors de l'open départemental des Pyrénées
Orientales du 10 avril 2022 avec pas moins de 9
podiums ! Cette compétition réservée aux enfants des
catégories poussins à pupilles, a obtenu un grand
succès par le nombre des participants et la qualité du
niveau des compétiteurs. Ce qui rend encore plus
remarquable la performance de nos jeunes athlètes.
Les professeurs et le bureau directeur les félicitent
pour cette belle performance.

Le club vient de s'enrichir
au niveau de ses cadres.
En effet après une longue
formation, Madame Eva
Cassidy ceinture noire 1e
Dan a réussi à obtenir
brillamment son diplôme
d'arbitre départemental
de karaté niveau
technique kata, et combat
sportif. Remarquable pour
une jeune femme de 16
ans. 

 Amis de Notre Dame du Paradis

Promotion au sein du karaté club

Ses professeurs, le bureau directeur et les adhérents
du club la félicite chaleureusement. 

Pupille masculin
1° :  Adam Napoli        4° : Mathis Bibi

Pupille féminin 
2° : Samara Jimenez

Poussin féminin
2° : Héloïse Matrat       3° : Camille Matrat

Katas

Pupille masculin
1° :  Adam Napoli        2° : Mathis Bibi

Pupille féminin 
1° : Samara Jimenez

Poussin féminin
1° : Camille Matrat       2° : Héloïse Matrat

Combat

Les évènements à venir 

Les amis de La chapelle Notre-Dame-du-Paradis sont heureux
de vous annoncer la tenue d'une messe le dimanche 15 mai à
9h30. Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de la célébration. 
L'Assemblée Générale de l'association se déroulera le lundi 13
juin prochain à la Salle des Fêtes à 18h. Les convocations seront
envoyées aux personnes concernées 
une dizaine de jours avant l'évènement. 
Nous espérons vous y voir nombreux.   

Maguy 
06.66.30.88.53

http://zaidan-karate-shotokan.com/


VIDE GRENIER
 Dimanche 12 Juin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Mail de L'aspre 
 

Restauration rapide et boisson sur place
 

Les inscriptions  auront lieu les
Samedi 14 mai et Dimanche 15 mai 

de 8h à 14h
au bar de la salle des fêtes

de Corneilla-del-Vercol 
Une photocopie de la carte d'identité sera

demandée pour valider l'inscription 

L’association Caballos Estrellas était présente à Ceret
à l’occasion de la Cavallada organisée tous les ans. 
Nous rappelons que les Écuries Caballos Estrellas
basée à Corneilla del Vercol propose des spectacles
équestres ainsi qu’un superbe attelage pour les
baptêmes, mariages ou autres événements ! 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations !

La parole aux associations 9
Caballos Estrellas

Les Nin's del Vercol

L’association Les Nin’s Del Vercol a organisé le tirage
de la Tombola de Pâques le Samedi 16 Avril 2022 au
stade de Corneilla-del-Vercol où ont été gagnés de
jolis paniers garnis de chocolat ainsi que des entrées
dans différents parcs animaliers de la région et
structures dédiées aux enfants.
Une vente de crêpes a également été réalisée pour
le plus grand plaisir des petits et grands. Parents,
enfants et membres de l’association ont passé une
excellente journée. 
L’association relance son opération viennoiserie
pour la fin mai devant les écoles maternelle et
élémentaire.

L’association organise son premier vide grenier le
dimanche 12 juin prochain ! Vous trouverez toutes
les informations nécessaires ci-dessous. Nous vous
attendons nombreux ! 

Contactez nous ! 
06.69.19.82.67 
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OUVERT

Bienvenue à
Andéa BERENGUER, le 09 avril
fille de Michaël BERENGUER et Cristina GONZALEZ
SOLA
Gabby et Maïwenn LIÉBERT, le 14 avril 
jumeaux de Maxime LIÉBERT et de Manon MIR

Ils nous ont quittés
Jeanne BLANC,  le 23 mars
Mohamed MALKI,  le 27 mars
Honorine MINES, le 14 avril
Stanislas JONQUERES D'ORIOLA, le 26 avril
Jean-Patrick PALOMBA, le 04 mai

COLLECTE DES DÉCHETS

/ Etat CivilDéchets verts en fagots ou contenant 25 kg max

Ordures ménagères Tri sélectif

MAIRIE
Du lundi au jeudi : 9h-12h   16h-18h
Vendredi : 9h-12h  16h-17h

04.68.22.12.62

mairie.corneilla.vercol@orange.fr

corneilla-del-vercol.com

 Corneilla del Vercol  L'esprit village  

Vous avez une énigme, une recette à partager ?
  Ecrivez-nous !

petitvercol@orange.fr
Prochain numéro le jeudi 30 juin

juin

/ Elections

Pour voter, il faut présenter une pièce d'identité.
En cas d'absence ou d'empêchement, vous pouvez
donner procuration à un autre électeur même d'une
autre commune. Cette personne devra venir à la salle
des fêtes pour voter en votre nom.
Vous pouvez déposer une demande de procuration sur
maprocuration.gouv.fr ou vous rendre dans une
gendarmerie.

/ Déchèterie

le jeudi 23 mai ;
le dimanche 05 juin et le lundi 06 juin.

La déchèterie intercommunale sera fermée :

Il n'y aura pas de collecte de déchets le lundi 06 juin.

@villedecorneilladelvercol

/ Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du 30 juin au 05
septembre. Pour vous permettre de renouveler vos
lectures, une ouverture exceptionnelle aura lieu le
lundi 25 juillet et le mercredi 27 juillet de 15h30 à
17h30.
Parmi les ouvrages récemment acquis, vous trouverez :

La méthode, calme et systématique, du
tueur terrifia les trois enquêteurs. Qui
était cet assassin progressant à visage
découvert ? Déjà, leurs tabletas se
connectaient aux bases de données
planétaires de reconnaissance faciale.
Plus personne ne pouvait rester anonyme 

Les élections législatives auront lieu
les dimanches 12 juin et 19 juin de
8h à 18h à la salle des fêtes. 

dans le monde actuel. Dans quelques secondes, ils
connaîtraient l'identité de ce monstre.



DETENTE

A NE PAS MANQUER ! 

Dans une famille de quatre personnes, chacun veut
regarder son émission préférée (d'une heure chacune) !
A l'aide des indices, retrouver pour chaque personne
l'émission et l'heure à laquelle elle débute.
Indice 1 : Le feuilleton débute une heure après la fin de
l'émission d'information.
Indice 2 : L'émission de la mère débute trois heures
avant le film policier.
Indice 3 : L'émission de la grand-mère débute après
l'émission du grand-père, mais avant celle du fils.

1 oignon & 1 gousse d'ail

20 cL de bouillon de volaille

20 cL de vin blanc

des olives vertes dénouyautées

Déglacer avec le vin, ajouter le bouillon de volaille et l'ail.

Laisser mijoter à feu doux pendant une heure. Ajouter
de l'eau ou du bouillon si nécessaire en cours de
cuisson.

Un quart d'heure avant la fin,
ajouter les olives.

Le poulet aux artichauts

de Françoise

4 cuisses de poulet

4 cœurs d'artichauts violets

100 g de lardons

Faire revenir les cuisses de poulet avec les cœurs
d'artichauts coupés en 4.

Ajouter l'oignon et les lardons. Laisser colorer.

Parfois j'ajoute des pommes de

terre nouvelles en cours de

cuisson. Elles cuisent dans la

sauce... un régal !



Portrait 12
Disparition

          Stan, 

Mes premiers mots seront dédiés à tes proches,
auxquels je présente, au nom de notre commune, de
ses citoyens, de ses agents, et des conseillères et
conseillers municipaux actuels, et antérieurs, nos plus
sincères condoléances. 
Pascale, Isabelle, Maxime, soyez certains de notre plus
grande affection et de tout notre soutien dans cette
épreuve. 

Stan, tu as servi Corneilla del Vercol en tant que
conseiller municipal pendant plus de 20 années. 
Depuis 2001 exactement. C’est remarquable, et je
tiens vraiment à t’en remercier au nom de notre
village. 
Pour notre part, c’est en 2014 que nous nous sommes
retrouvés sur les mêmes chaises du conseil municipal.

Notre première rencontre quant à elle, j’ai pu en sourire avec tes enfants, remonte à une quarantaine
d’années. Pour l’occasion, tu avais surgis au guidon de ta moto, tambour battant, à travers champs, pour faire
déguerpir notre groupe d’enfants, alors que nous jouions dans les bottes de foin entreposées sous un de tes
abris. Visiblement cela nous avait plus marqué, nous que toi, puisque tu n’en avais pas souvenir avant que je
t’en reparle !

Dire que tu étais un conseiller municipal ordinaire, serait pour le moins incomplet. Les gens qui te connaissent
bien le savent, tu préférais l’action aux réunions, l’intervention aux longues discussions, les échanges vifs aux
longues palabres. Mais tu répondais toujours présent en cas de besoin, quels que soient les horaires ou les
motifs. C’était toi, le temps filait sûrement trop vite pour tous les projets que tu menais de front. 

Aussi, je lirai ces quelques mots pour te rendre hommage, en allant à l’essentiel. 

Alors, comment te rendre hommage sans faire référence à ce lieu magique qu’est la « Prade » ?
Tu y résidais avec ta famille, tu y travaillais sans ménagement, et plus encore, tu veillais à conserver son âme
singulière. 
Pour découvrir ce trésor, il suffit de nous engouffrer sous le pont de chemin de fer et nous laisser surprendre
par cette plaine enherbée, où beaucoup d’entre nous ont d’ailleurs usés leurs premiers crampons à l’ombre
des chênes. Le Canigou y est toujours majestueux, notre Agouille de la mar, « même à ses moments furieux,
ne se prend jamais trop au sérieux » et les platanes y dessinent des ombres nostalgiques.
Stan, Tu resteras le gardien de cet endroit unique, hors du temps, où les chevaux que tu chérissais tant, seront
autant de tableaux qui nous rappelleront à ton souvenir. 

Merci

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Stanislas Jonquères d'Oriola le 26 avril dernier.
Conseiller municipal depuis 2001, il était également une figure emblématique de notre village. Lors de ses obsèques,
Christophe Manas a tenu à lui rendre hommage à travers ces quelques mots que nous avons voulu retranscrire,
l'occasion pour nous de lui faire nos adieux, une dernière fois.


