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Travaux  secrétariat de mairie 
 

En raison du réaménagement du secrétariat,  

suite aux travaux effectués durant l’été,  

la Mairie sera fermée au public toute la journée du mardi 3 septembre. 

Nouveau parc de stationnement 

 
 Un nouveau parking  d’une trentaine de places vient de voir le jour cet été devant l’école maternelle. 

L’objectif de cette réalisation est l’aménagement d’un accès plus sécurisé pour les enfants et les parents qui 

les accompagnent aux heures d’entrée et sortie des classes. Les véhicules vont pouvoir stationner à quelques 

mètres du portail d’entrée laissant libre l’espace environnant. La sécurité liée aux mouvements des véhicules 

a conduit la municipalité à établir un sens unique de circulation dans la rue Damien BATLLE.  

 Une contrainte pour les habitants de la rue qui devront changer certaines habitudes, mais un plus pour 

la sécurisation d’un lieu dans lequel, à certaines heures, le danger peut être présent pour les enfants. 

Les travaux seront terminés courant septembre par des plantations d’arbres et arbustes qui vont remplacer 

une végétation  vieillissante. La haie de cyprès le long du mur du cimetière a été conservée et sera rafraichie. 

  

  

 Un nouvel éclairage à économie d’énergie  

remplace celui issu des mats sur poteaux ciments 

pour lesquels il faut prévoir l’enlèvement. 

 Des trottoirs en béton lavé améliorent aussi 

l’entrée nord de l’ancien cimetière. 

 La municipalité a profité de cette réalisation 

pour changer le réseau d’eau potable, la borne  

incendie, et établir un maillage avec le réseau 

d’eau potable de la rue du canal. 

 Attention donc aux modifications des sens 

de circulation et aidons à la sécurité de tous. 
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Un 14 juillet patriotique et festif 
 

C'est devant une assistance nombreuse et recueillie qu'après le lever des couleurs, une ger-

be a été déposée à la mémoire des morts pour la France, avec une pensée particulière pour  

Christian DAUBERCY, qui nous a quittés il y a un mois exactement. 

Monsieur Marcel AMOUROUX, Maire de la commune, a ensuite pris la parole : 

"Nous sommes actuellement à la base d'une révolution sociale, environnementale, technologique 

et médiatique, notre devoir étant de réserver notre avenir en évoquant le passé, faisant part de 

notre expérience pour attirer l'attention, et éviter les pièges.  

La devise républicaine a connu des fortunes diverses et elle est tombée en désuétude, mais 

elle reste inscrite dans notre constitution : la liberté des uns s'arrête ou commence celle des au-

tres, l'égalité signifie que la loi est la même pour tout un chacun, la Fraternité est parfois l'objet 

de contradiction inacceptable.  

Faisons attention aux informations erronées, voire manipulées et absorbées sans réflexion.  

Le dialogue, la compréhension et l'acceptation d'une majorité entre vous, la plus large possible va 

de la qualité de la vie des générations futures. Bon 14 juillet et restons optimistes!"  

Et après une vibrante Marseillaise, la population s'est rendue en défilé au Mail de l'Aspre 

pour un apéritif républicain, pendant que les majorettes de Pollestres faisaient une exhibition très 

remarquée. 

La soirée s'est déroulée de manière très festive, avec les manèges de la famille OLIVERAS 

et les drôles de filles de Johnny GALAXI, alors que les commerçants de la place servaient de suc-

culents plats pour satisfaire l'appétit des grands et des petits. 

Le Maire a tenu à féliciter les majorettes qui comptent parmi elles, Mathilde, une jeune 

Corneillannaise, le personnel municipal pour son dévouement de tous les instants dans la prépara-

tion des festivités de la commune et une mention particulière pour Brigitte MASSON et son équi-

pe de Vercol Animation, pour avoir régenté cette merveilleuse manifestation. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiuo6O1gaDkAhUP1RoKHav2AaAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.happyfete.com%2FSuspensions-14-juillet-bleu-blanc-rouge-75cm.html&psig=AOvVaw0y-zpowHNME9MLN1_vqMAD&ust=15668906813969
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiuo6O1gaDkAhUP1RoKHav2AaAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.happyfete.com%2FSuspensions-14-juillet-bleu-blanc-rouge-75cm.html&psig=AOvVaw0y-zpowHNME9MLN1_vqMAD&ust=15668906813969
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La réouverture aura lieu le lundi 2 septembre 2019. 

Notez que nos jours d'ouverture sont  

le lundi et le mercredi de 16 h à 18 h. 

11, Avenue Maréchal Joffre. 
Un grand choix de livres vous attend. 

           

        A très bientôt. 

Cours d’alphabétisation 

 
Les cours d’alphabétisation et de français langue d’intégration,  

reprendront le mardi 10 septembre à 14 h  

au 1er étage de la salle polyvalente. 

 

Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie au 04.68.22.12.62. 

Permanence Assistante Sociale 

  
Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale, 

assurera sa permanence en mairie le jeudi 12 septembre 2019. 

Samedi 7 septembre de 9 h à 14 h : démonstrations de la M.J.C. 
Mail de l’aspre. 

Agenda 

 Nôtre amie, Odile, nous a quittés prématurément le 31 juillet. 

Elle avait travaillé au secrétariat de la Mairie et dans le cadre du 

CCAS allait visiter les personnes âgées. 

Elle distribuait également le Petit Vercol au sein de Vercol Animation. 

Bénévole à la bibliothèque, elle accueillait toujours les adhérents avec 

le sourire et ses gentils traits d’humour. 

      Odile, tu nous manques déjà... 

Bibliothèque Municipale 

Nouveauté : 
Pour consulter les livres de la bibliothèque voici l'adresse de notre site 

http://corneilla-del-vercol-pom.c3rb.org 

 

http://corneilla-del-vercol-pom.c3rb.org/
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État Civil 
Dragées bleues 
 
   Louis a pointé son petit bout de nez le 5 juillet 2019 chez Cassandre et Julien CHEVREY. 

 Il est le petit-fils de Laurence CHEVREY, secrétaire à la mairie 
          
 Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
 

Carnet de deuil 
 
 C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de : 
 
Madame Odile ROBERT le 31 juillet 2019, 

Agent Municipal à la retraite et Bénévole à la bibliothèque municipale. 
 
 Nous adressons nos très sincères condoléances à sa fille. 

Maison de la Jeunesse et des Loisirs 
 

- Au niveau des accueils de loisirs 
  

La période estivale s’achève et va laisser place à la rentrée : 
  
L’ALSH maternel-primaire fera donc sa rentrée le lundi 02 septembre avec les temps périscolai-

res, et la restauration. 

 Pour inscrire votre(vos) enfant(s), il faut constituer le dossier d’inscription pour l’année sco-

laire 2019/2020 qui est valable du 01 septembre au 31 août de l’année suivante. 

Tous les documents administratifs (dossier d’inscription, fiches d’inscription pour le péris-

colaire et le restaurant scolaire au ticket) sont accessibles sur le site de la mairie de Corneilla del-

Vercol et dans le local de l’Agence Postale Communale. 

Les permanences sont toujours les mardis et jeudis de 17 h à 19 h à l’Agence Postale Communale. 

L’ALSH Adolescent (Point Jeunes) fera aussi sa rentrée le lundi 02 septembre avec un ac-

cueil de 17 h à 19 h les lundis, mardis, jeudis, et vendredis, et de 14 h à 18 h les mercredis et sa-

medis. 

Comme pour les autres ALSH, un dossier d’inscription doit être déposé avec en plus l’ad-

hésion pour l’année scolaire à régler (9 € pour les Corneillanais et 18 € pour les extérieurs). 
  

- Au niveau de la Halte Jeux “Bulle de Câlins” 
  
 La rentrée : reprise le mercredi 28 août, avec au programme, en plus de l’accueil proposé 

habituellement, des temps d’adaptations pour les petits nouveaux. 

Fermeture le vendredi 30 août. 

 

 L’équipe pédagogique de la Maison de la Jeunesse et des Loisirs vous souhaite une bonne ren-

trée. 

 Pedro BANO - Directeur Service Enfance Jeunesse. 
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Collectes à venir 

  
 Ramassage des ordures ménagères (bacs verts ou bleus) tous les mardis. 

  
Attention ! à compter du mardi 17 septembre,  

le ramassage des ordures ménagères  

ne s’effectuera que les mardis. 

  

 Collectes d’emballages ménagers recyclables (bac jaune) les jeudis 12 et 26 septembre. 

Ramassage des déchets verts tous les lundis. 

Vous avez la possibilité de demander l’enlèvement de gros encombrants (1 par foyer). 

Pour cela, il faut prendre rendez-vous en téléphonant au 04.68.37.30.60. 

A S C Tennis 
 

Après une pause estivale,l'activité TENNIS reprend. 

 

Dans le projet sportif qui nous guide, figurent différents objectifs: 

                           # Tennis jeunes 

                             # Tennis compétition 

                               # Tennis loisir 

 

#Tennis Jeunes : afin de fidéliser les jeunes licenciés, une reprogrammation des horaires a 

été nécessaire  pour  tenir compte des obligations scolaires. Ainsi les cours auront lieu le mercredi 

et différents groupes seront constitués en fonction de l'âge,du niveau de pratique et de la disponibi-

lité de chacun. 

Comme chaque année, chaque nouveau licencié de 5 à 10 ans se verra remettre une raquette, offer-

te par le comité, dans le cadre de l'opération "Viens taper la balle avec nous". 

     #Tennis compétition : maintien d'équipes en compétition: dames, vétérans, mixtes 

avec possibilité d'étoffer le nombres de participants. 

   #Tennis Loisir : proposé à tous ceux/celles qui souhaitent apprendre ou se 

perfectionner hors compétition. 

 

Rendez vous le mercredi 11 septembre 2019 au club de 9 h à 18 h 
pour les inscriptions à l'école de tennis et les adhésions au club. 

 

Une animation en partenariat avec Intersport sera organisée à partir de 14 h avec : radar de 

vitesse, raquette connectée, structure gonflable, produits de la marque en test. 

 

UN CLUB, UNE IDENTITE, UNE PASSION : VENEZ JOUER AU TENNIS AVEC NOUS. 

 

Contact : Hélène SABARDEIL06.81.88.08.17. 

La vie des associations 
Ces articles sont rédigés par les responsables des associations. 
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Corneilla Accueil 
 

      Le 25 juin les marcheurs se sont retrouvés pour la dernière marche de la saison. 

                Direction Soréde, à Notre Dame du Château, sous les ruines du Château 

d'Ultréra, où un pique-nique avec grillades était organisé. 

 

Reprise des activités : 
 

MARCHE               : mardi 3 septembre 14 h. 

RIFLE               : jeudi 5 septembre 15 h. 

PEINTURE      : vendredi  6 septembre 14 h. 

JEU DE CARTE    : jeudi 12 septembre 14 h. 

Association Informatique du Vercol 

 
L'assemblée générale du club informatique a été un modèle du genre devant la quasi totali-

té des membres, ce qui prouve l'engouement des adhérents. 

Le trio de choc a été brillant bref et intelligible et un hommage mérité a été rendu à Annie 

la brune, véritable sergent recruteur, Annie la blonde André, Jean Louis, Jean Claude et tous ceux 

qui se sont investis  durant l'année. 

Monsieur le Maire, qui est à l'origine de l'association, a tenu à féliciter  tous les animateurs 

qui donnent à l'association une image de famille ou l'on donne plus de conseils que l'on ne fait des 

cours et il a souhaité que la saison à venir soit aussi brillante. 

Agnès, responsable des associations a prouvé, par sa présence, son intérêt pour ce fleuron 

informatique. 

Et comme l'on ne change pas une équipe qui gagne, le bureau a été reconduit dans son inté-

gralité sous de bruyants applaudissements. 

 

Contact : André Hartmann : 04.68.22.45.42 ou  06.13.83.43.25 ou: and.hart@sfr.fr 

mailto:and.hart@sfr.fr
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A T A C 

 
  Pour terminer la saison 2018/2019 le club de l’ATAC FC a organisé récemment sa traditionnelle 

assemblée générale, à la salle Marcel OMS d’Alénya, en présence de nombreux parents, enfants et élus 

des 3 communes Alénya, CorneilladelVercol et Théza.  

A quelques exceptions près, la même équipe repart pour une saison supplémentaire, renforcée 

par de nouveaux venus motivés pour faire avancer notre projet sportif de territoire. Le club termine 

l’exercice avec un léger excédent ce qui démontre le sérieux et la rigueur de la gestion du club. La sai-

son a été marquée sportivement, notamment par le maintien de l’équipe sénior dans la plus haute catégo-

rie départementale avec une honorable 4ème place et plusieurs tours de Coupe de France et du Roussillon 

passés, par la montée en régionale 1 dans la catégorie U13 et par la victoire de nos équipes de jeunes 

U9, U11 et U13 sur plusieurs tournois de fin d’année.  

Avant le pot de l’amitié qui a clôturé l’assemblée générale, le président Nasser OTMANE, a sou-

haité remercier l’ensemble des municipalités pour l’ensemble de leur aide tout au long de la saison et a 

insisté sur la difficulté de gérer un club de nos jours face à des comportements individualistes de cer-

tains licenciés adultes qui n’ont rien à faire dans un sport collectif comme le notre.  

Pour la saison 2019/2020 nous recherchons dans le cadre de la mise en place du projet sportif 

féminin et de la poursuite de celui du foot animation des enfants, des éducateurs motivés pour l’encadre-

ment de toutes ses catégories jeunes.  

Merci de contacter le 06.63.29.59.97.si vous êtes intéressés pour rejoindre notre sympathique équipe. 
 

Association A.T.T.C Tennis de Table 

 
Envie d'une rentrée sportive ? Pensez au ping-pong ! 
 
Venez sans attendre découvrir ce sport/loisir. 

 Notre association de tennis de table accueille toutes les personnes désireuses d'essayer ce 

sport ou se perfectionner, dans une atmosphère conviviale. 

 

 Grâce à sa salle couverte, climatisée et ses 6 tables, tout le 

monde peut jouer : en simple ou double, homme et femme.  

 

 Ouverte à tous les âges, et tous les niveaux, les membres de 

l'association vous accueillent tous les mercredis à partir de 20 h à la 

salle des fêtes.  

 Reprise de l’activité le mercredi 4 septembre. 

Infos inscription : assottc@gmail.com   

Contact  06.07.69.31.08. ou 06.80.03.38.33. 
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Christian DAUBERCY nous a quittés 
 

Christian DAUBERCY est né en 1940 à Valenciennes et après son B.E.P., il rentre comme guichetier 

au Crédit Lyonnais. 

Le 01 juillet 1960, il est appelé au centre d’instruction du 2ème R.A.Ma. 

(Régiment d’artillerie de marine) à Castres, où il fait ses classes, puis est nommé brigadier 

secrétaire du médecin chef de l’hôpital militaire. 

Le 25 juillet 1961, il embarque sur le Kairouan à Port-Vendres et débarque à Al-

ger, d’où il est envoyé à Oued Fodda à l’est d’Orleansville. Il circule beaucoup, souvent à 

4 dans une jeep, en territoire hostile, pour rendre visite aux 800 harkis, qui forment des 

villages d’autodéfense. Il délivre la paye et le tabac, et se sent très proche de ces supplé-

tifs. 

Il effectue de nombreuses patrouilles de nuit dans l’Ouarsenis.  

Un grand moment a été pour lui, l’invitation de Bachaga BOUALEM, pour prendre le thé. 

Il tombe dans une embuscade de nuit, frôle la mort et peut revenir par chance au cantonnement. Un de 

ses copains appelé, est enlevé au cours de l'opération et on ne le retrouvera jamais. 

Sur ordre, après le 19 mars, il brûle tout le matériel, dans le plus grand désarroi. Il a encore en caisse 

80 millions de francs et il subit la pression de certains camarades qui voulaient se partager ce butin. Avec son 

honnêteté traditionnelle, il résiste à la tentation et avec une jeep et 3 camarades armés uniquement de fusils 

M.A.S. 36, il rapporte cette somme à la banque D’Orleansville ; quel bel exemple d'honnêteté. 

Il est nommé  brigadier chef pour sa brillante conduite et, c’est avec tristesse, qu’il abandonne sur or-

dre tous les harkis qui voulaient embarquer avec lui. Il est contraint de les laisser, le cœur brisé, sachant qu'ils 

étaient voués à une mort certaine. 

Il a préféré occulter cette période, mais conserve un bon souvenir de tous les copains qui ont partagé, 

avec lui, ces moments délicats. 

Le 02 juin 62, il rejoint Alger, puis est affecté à la 33èmeCompagnie de Camp à Sissonne. Muté au 2ème 

groupe du 1erR.A.Ma, il participe à la liquidation de ce beau régiment. Le 12 août 1962 il est libéré, avec 23 

jours de permission et un certificat de bonne conduite. 

Revenu à la vie civile, en 1983, il est embauché au crédit lyonnais, comme guichetier et il a 3 enfants 

d’un premier mariage. 

En 1966, il est nommé agent de maîtrise, puis cadre au centre de traitement du P.M.U. 

En 1991, il épouse Catherine CARLIE, de qui il a 2 enfants. En 1993, il prend sa retraite, en 2005, il 

loue une maison à Argelès et enfin en 2006, il achète une maison, 8, rue Albert BAUSIL à Corneilla del Vercol, 

afin de pouvoir y recevoir ses 8 petits enfants et ses 3 arrière petits-enfants. 

Les anciens combattants de Corneilla del Vercol, ont rendu un dernier hommage à ce brillant camara-

de, en l'église Saint-Christophe, en présence des drapeaux de l'association et du Souvenir Français. 
 

Permanence caniculaire 
 

Malgré la canicule, les fidèles se sont regroupés pour la permanence de juillet, dans une ambiance de 

franche camaraderie et d'échanges participatifs. 

Après avoir évoqué les OPEX et l’action du Colonel CORRÉA, le Délégué Militaire Départemental, nous 

avons parlé des sujets d'intérêt général, comme la PMA, l'arrêt des soins pour LAMBERT, l'interdiction de la 

fessée, et même le compost humain, certains découvrant le problème et prenant position avec détermination. 

 

 Les discussions ont continué bon train durant le verre 

de l'amitié et la prochaine réunion aura lieu le 6 septembre, 

à 17 h 30, les anciens combattants ayant droit à des vacan-

ces au mois d'août, au milieu de leur famille. 
 

Le président, heureux car bien 

entouré de camarades fidèles 
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Une nouvelle association au village 

 

 « Au cœur du Son » 
 

L’association « Au cœur du son » vient d’être créée sur Corneilla delVercol.  

 

Elle a pour objet d’animer, promouvoir et développer les pratiques autour du son et de la vibra-

tion dans un but thérapeutique et de bien-être. 

 

L’association propose dès septembre : 

 

Du YOGA DU SON toutes les semaines. 

Du YOGA DU RIRE toutes les semaines. 

Un VOYAGE SONORE une fois par mois. 

 

 Dans le YOGA DU SON  la personne est  active et se met en vibration tout en respectant sa 

respiration et son bien-être. Le son pratique un massage sur le corps en déliant les ten-

sions et en recentrant l’individu.                   

Il s’agit du yoga des voyelles enrichi d’autres connaissances autour du son. 

 

Le YOGA DU RIRE (inventé par le docteur Kataria en 1995) est une pratique dans laquelle, 

il n’est pas nécessaire d’avoir le sens de l’humour, ni de talent particulier. Il s’agit d’ap-

porter du rire à votre corps en partant d’un rire simulé pour arriver progressivement à un 

rire spontané. 

Sachant que le corps ne fait pas la différence entre ces deux rires, on arrive aux mêmes bien-

faits physiologiques et psychologiques. 

 

Le VOYAGE SONORE  est reçu par les personnes en position de réceptivité totale après 

une préparation à la relaxation. Le voyage sonore permet de lâcher-prise. C’est un outil 

précieux pour atteindre un état de bien-être et dissoudre les maux du quotidien. 

 

Durant ces voyages la personne se concentre sur elle-même et laisse le son et la vibration 

agir sur le corps. 

 

Séance d’essai gratuite de yoga du son le mercredi 18 septembre à 18 h à la Maison des associations. 

 

Voyage sonore gratuit le mercredi 18 septembre à 19 h à la Maison des associations. 

 

Séance d’essai gratuite de yoga du rire le vendredi 20 septembre à 18 h 45 à la Maison des associations. 

 

Venez nombreux et nombreuses essayer librement ces trois pratiques. 

 

Vous pouvez contacter Philippe LACANS pour de plus amples renseignements au 06.95.15.66.97. 

 

 L’association propose également des séances individuelles de chant ainsi que des soins en sono-

thérapie à l’aide de la vibration des instruments (Gongs, bols tibétains, bols de cristal, carillons, bol 

taoïste, tambour…). 

Pour tout renseignement lié aux séances individuelles, contacter Philippe au 06.95.15.66.97. 

 

Par Email : contactaucoeurduson@gmail.com 
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Atelier de patchwork 
 

Les activités de l’Atelier de Patchwork du Vercol reprendront le 

jeudi 12 septembre à 14 h à la Maison des associations. 

 

 

 

 

 

Nos réunions se déroulent dans la bonne humeur tous les jeudis 

après-midi de 14 h à 17 h et nous serions très heureuses d’accueillir de 

nouvelles recrues afin de vous montrer en quoi consiste le patchwork.  

Depuis de nombreuses années, les adhérentes de l’Atelier de pat-

chwork se retrouvent régulièrement pour partager dans la bonne humeur 

des idées, des conseils, des modèles d’ouvrage et même de bonnes recettes 

de cuisine, certaines font même des travaux d’aiguille ou du point de 

croix.  

 Pour tout renseignement ou inscriptions à notre atelier, vous pouvez 

vous adresser à Anne Marie AMOUROUX  04 68 22 62 91. 

Rencontres de soie 

 
Les activités des Rencontres de soie reprendront le lundi 7 octobre 2019. 

 

Tous les lundis après-midi de 14 à 17 h à la salle des anciennes écoles 

(sauf pendant les vacances scolaires) vous pourrez vous initier aux différentes 

techniques de la peinture sur soie avec les conseils de notre monitrice et ainsi 

confectionner des foulards, des coussins, des abat-jour…   

Nos réunions se déroulent dans la bonne humeur et nous serions très 

heureuses d’accueillir de nouvelles recrues.  

 

Pour tout renseignement ou inscriptions  

à notre activité, vous pouvez vous adresser à  

Anne Marie AMOUROUX    04 68 22 62 91. 

M.J.C. Trobad 
 

La M.J.C organise un grand forum de ses activités  

le samedi 7 septembre 2019 de 9 h à 14 h au Mail de l'Aspre. 

  

Le but de cette journée est de vous faire découvrir toutes les activités proposées 

 par l'association, pour les grands et les plus petits.  

N'hésitez pas à venir nombreux vous renseigner pour une éventuelle adhésion.  

Restauration et petite buvette sur place.  

 

Renseignements complémentaires: 

M. MARTIN Fabrice 06.72.38.56.47. 

Mme SOLANES Gaëlle 06.83.83.19.88. 
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Vercol Animation 

 
Soirée choucroute 

Samedi 5 octobre 2019 à partir de 19 h 30 - Salle des fêtes 
 

Animation : Duo Sylvie ROSSO 
 

Apéritif et amuses bouche 

Choucroute garnie 

1 grand verre de bière ou de vin 

Dessert - Café 
 

Inscription : les jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 septembre et mardi 1er octobre 

de 17 h 30 à 19 h au bar de la salle des fêtes. 

 

Pour tout renseignement, contact : Brigitte  06.78.29.61.57. 

Les Amis de Notre Dame du Paradis 
 

Un applec du 16 août intergénérationnel 
 
  L'assistance était très nombreuse pour l'applec du 16 août en la chapelle Notre Dame du Paradis et 

la présence de très nombreux enfants a donné à cette cérémonie un impact particulier et l'on relevait en 

particulier la présence de Melchior le  dernier petit enfant de Philippe JONQUERES D'ORIOLA, prési-

dent de l'association, pour sa première sortie en la Chapelle! 

Dans son homélie, le père ORIOL  a exhorté les fidèles à vénérer la vierge Marie qui est aussi la 

Vierge du Paradis et de nombreux enfants sont venus spontanément tirer la cloche  pour l'élévation.  

Cyril a accompagné avec bonheur tous les chants de tradition, du Virolai de Montserrat au Can-

tem tots la gloria de l'Immaculada ou l'on affirme que la Vierge Marie est aussi blanche et pure que la 

neige du Canigou. 

Au final Gabriel a rappelé l'origine de la couronne de la vierge, sertie de Diamants, d’améthyste 

et de perles fines  réalisée avec les bijoux offerts par Thérèse JONQUERES BONNET avant son entrée 

à la Trappe. Puis il a remercié tous ceux qui se sont investis pour la restauration du vitrail de Saint Henry 

II. (Il est bon de rappeler) que la couronne est conservée, en banque, dans un coffre et n'est exposée que 

pour les cérémonies mariales. 

L'association a offert, sous les oliviers, un temps d’amitié et de partage autour de vins et de pro-

duits des commerçants de la commune et du terroir, aux nombreux fidèles couverts par la grâce de Notre 

Dame! 

Merci à tous ceux qui s'investissent dans l'entretien de la chapelle et ceux qui œuvrent pour que 

les cérémonies se déroulent avec faste en l'honneur de la Vierge du Paradis, selon la tradition que nous a 

léguée nos ancêtre. 
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École de Rugby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives d’une saison exceptionnelle ! 
 

L’association Sportive Del Bercol, école de Rugby pour le Territoire Sud Roussillon / Saleilles invite, 

les filles et les garçons nés entre 2008 et 2015 à (re)prendre le chemin du stade de Latour-bas-Elne dès le mar-

di 3 septembre de 18 h à 19 h 30 pour le premier entraînement de la saison 2019 / 2020 (et par la suite tous les 

mardis et vendredis à la même heure). 

Forte d’un encadrement exceptionnel pour les quatre catégories (moins de 6 ans à moins de 12 ans), 

l’équipe éducative et sportive, animée par Alain TEIXIDOR avec de nombreux anciens joueurs (qui ont dé-

couvert le rugby au sein de l’école de rugby de notre village tels Christophe MANAS, Vincent SABARDEIL, 

Jackson ETENNE, Lionel TEIXIDO…), reprend avec enthousiasme la transmission de l’apprentissage des 

fondamentaux de notre sport mais aussi de ses valeurs de respect, générosité, solidarité, esprit d’équipe sou-

vent « négligées » dans notre société dite « moderne ». 

Au rugby sont associées d’autres activités (rugby en Anglais avec Bruce BOLTON, en catalan, athlé-

tisme…) mais aussi notre association avec l’USAP en benjamins, permet à certains de nos enfants d’évoluer à 

des niveaux plus élevés dans certains tournois. 

Sans oublier le traditionnel voyage de fin de saison, projeté cette année à Paris avec un échange avec 

le Stade Français (21 au 24 mai) et la réception des anglais de Rosslyn Park (Londres) d’Olivier HUC (à Cor-

neilla du 8 au 10 mai pour les M10 et à Latour du 3 au 6 avril pour les M12) visités le printemps dernier. 

La cotisation annuelle est de 100 € par enfant.  

Cette année un effort particulier du club est fait en direction des 

jeunes filles, de plus en plus nombreuses à vouloir découvrir no-

tre sport, avec une cotisation réduite à 50 €. 

Outre l’affiliation à la FFR XV, le club fournit à chaque 

enfant, le ballon personnalisé du club et des équipements 

(survêtement, t-shirt, coupe-vent, parka, sac à dos…). 

Enfin il faut noter qu’après la Coupe du Monde de Rugby 

au Japon (20 septembre - 2 novembre), notre club aura l’honneur 

de recevoir le président de la FFR XV.  

En effet Bernard LAPORTE viendra « soutenir » nos 

deux initiatives « Rugby à la Récré » et « Rugby et Fruit à la 

Récré ». 

Ces deux démarches vont « ENFIN » donner la possibilité aux écoliers du primaire de pouvoir jouer, 

en toute sécurité, au « rugby à toucher » pendant les temps de récréation, à laquelle pourra être associée, la 

distribution de fruits (et légumes) frais sous forme de salades de fruits pour les écoles et les municipalités qui 

le souhaitent. Les deux démarches s’inscrivent dans un partenariat avec l’éducation nationale 66, l’associa-

tion des Maires 66, les deux comités de rugby du pays Catalan XV et XIII, le Conseil Départemental 66 et la 

filière agricole 66. 

Aussi, enfants, parents venez découvrir le rugby éducatif à l’école de rugby de notre village. 

 

Contact : Francis SABARDEIL, président de l’A.S.Del.Bercol,  06.26.42.40.66. 

Effectif A S Del Bercol 2018 / 2019 

« Rugby à la Récré »  

dans les Ecoles primaires 
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