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좋아함

Un grand bravo à Martin FOURCADE

La Saint Valentin fêtée accompagnée d’une rose
à la cave JONQUERES d’ORIOLA
Quelle heureuse et délicate prévenance que de
décliner simultanément l’amour, la rose et le vin : c’est à
cette trilogie que Maxime, le charmant caviste de la cave
JONQUERES d’ORIOLA invitait ses clients et plus particulièrement ses clientes.
C’est dans un cadre de bottes, de selles, d’étriers et
de flots, valorisant Pierre, notre renommé cavalier, double
champion olympique, quadruple champion du monde, que
Maxime offrait une rose à chaque dame venue acheter un
vin du terroir, éponymes de cavalcade et de pur-sang,
n’hésitant pas à faire référence à de brillants littéraires,
même anglais comme Lord BYRON qui disait que :
« Le vin console les tristes, rajeunit les vieux, inspire les jeunes, soulage les déprimés du poids de
leurs soucis ».
Au moment où, en France, certains veulent diaboliser le vin au point de le dénormaliser, il est
bon de saluer les initiatives qui tentent de valoriser notre patrimoine viticole

Dimanche 25 mars
pensez à vous mettre
à l’heure d’été
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Rappel de certaines directives
1 - Charançon rouge du palmier
Plan d’action national pour tous les palmiers de la famille des Arecacae (Palmae), de diamètre de stipe à la base de plus de 5 cm :
Lutte obligatoire sur tout le territoire
Surveillance générale obligatoire par tout détenteur de palmiers
Déclaration obligatoire des foyers : au service du Ministère de l’agriculture en charge de la protection des végétaux sur le département (SRAL) ou à la mairie de votre commune de résidence qui
transmettra elle-même le signalement.
Vous recevrez alors un courrier de Notification de mesure administrative et disposerez d’un délai de 15 jours pour mettre en place une lutte curative (en respectant le protocole défini en annexe de l’arrêté national de lutte, seules deux méthodes sont autorisées : abattage ou assainissement).
Contacter une entreprise habilitée à intervenir sur un foyer : choisir une entreprise reconnue apte à intervenir sur palmiers (liste disponible sur le site Internet de la Draaf ).
Transmettre au SRAL l’avis de destruction de foyer
Coordonnées utiles
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) du Languedoc Roussillon
Maison de l’Agriculture place Jean-Antoine Chaptal -CS 70039
34060 Montpellier Cedex 02
Tél : 04 67 10 19 00 - Fax : 04 67 10 01 02
Courriel:draaf-languedoc-roussillon@agriculture.gouv.fr
Site : http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr
FREDON L-R
Les garrigues
34990 JUVIGNAC
Tel : 04 67 75 64 48 - Fax : 04 67 75 80 52
Courriel : fredeclr@wanadoo.fr
Site : http://www.fredonlr.com

SRAL
Antenne Perpignan
Tel : 04 68 54 12 77

Pour plus d’information : http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Charancon-rouge-du-palmier,2430

2 - Déclaration de puits ou forage
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique (alimentation, hygiène ou
arrosage avec un volume de prélèvement inférieur ou égal à 1000 m3/an) doit déclarer cet ouvrage ou
son projet en mairie.
Pour les nouveaux ouvrages, deux déclarations sont nécessaires : la première un mois avant le
début des travaux, la seconde dans le mois suivant l’achèvement des travaux.
Toutes les informations relatives à cette question sont disponibles sur le site
http://www2.developpement-durable.gouv.fr/Ouverture-du-site-Internet-Forages.html
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QUALITE DES EAUX DE
CONSOMMATION HUMAINE
Résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire
Exploitant : Communauté Communes Sud Roussillon
Prélèvement et mesures de terrain du 05 février 2018 à 10 h 58 pour l'ARS et par le laboratoire :
CENTRE D'ANALYSES MEDITERRANEE-PYRENEES, PERPIGNAN
Nom et type d'installation : CORNEILLA DEL VERCOL (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Conclusion sanitaire :
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés.

Le théâtre de l’Olibède
Troupe d’Ortaffa
présente

« Marguerite and Co »
Mise en scène Catherine LAURENT
Spectacle en 11 sketches - 9 comédiens durée 1 h 30 environ.
Qui est Marguerite ? Gardienne de la résidence Côté cour, elle est aux premières loges pour voir ce qu’il se passe dans ses murs et même aux alentours.
Au travers de quelques scènes de la vie quotidienne qui mettent en lumière la
nature humaine, le petit monde dont elle est le centre se dévoile : scènes de ménages
ou rencontres de la vie de tous les jours font naître le rire et l’émotion.
Mais elle n’est pas que spectatrice et nous fait également partager sa conception
de la vie. Mais tout cela finira quand même sur une note d’espoir…..

Soirée théâtrale gratuite pour tous les corneillanais
le vendredi 23 mars à 20 h 30
salle polyvalente de Corneilla.
Venez nombreux

Permanence des conseillers départementaux
Monsieur Nicolas GARCIA tiendra une permanence en Mairie
le jeudi 15 mars de 17 h 30 à 19 h.

Journée Citoyenne 2018 à Corneilla
Pour information, cette année la Journée Citoyenne sera organisée le samedi 9 ou dimanche
10 juin. Afin de préparer ce moment convivial, nous vous invitons à réfléchir d’ores et déjà à des
idées de chantiers qui pourront être retenues pour cette année ou pour les suivantes. Vous trouverez
dans le prochain Petit Vercol plus d’informations sur l’organisation de la journée, la date de la réunion publique qui sera organisée et un coupon réponse pour s’inscrire, transmettre des idées de
chantiers et faire connaître vos compétences. Nous vous remercions d’avance pour votre implication
à la vie du village par le biais de cette Journée Citoyenne qui fut une réussite l’an passé.
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Dragées roses et bleues

État civil

Nous avons le plaisir de vous faire part des naissances de :

Yzée le 19 janvier 2018, chez Adeline GALIBERT et Ivan AMAR.
Louis le 15 février 2018 fils de Naïke ESCACH et de Guillaume GARAU.
Il est le 12ème arrière petit enfant de Colette ESCACH.

Toutes nos félicitations aux heureux parents, grands parents et à l’arrière grand-mère.

Carnet de deuil
C’est avec regret que nous avons appris les décès de :
Madame GRENIER le 2 janvier à AUBAIS (Gard).
Monsieur CASCAN Serge le 29 janvier.
Toutes nos pensées vont aux familles des défunts.

Permanence de l’assistante sociale
Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale,
assurera sa permanence en mairie le jeudi 8 mars 2018.
En cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20.

Collectes à venir
Ramassage des ordures ménagères les mardis 6, 13, 20 et 27 mars.
Collectes d’emballages ménagers recyclables (bac jaune) les jeudis 1, 15 et 29 mars.
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.

Agenda
Vendredi 9 mars à 20 h 30 : assemblée générale des Jardins d’Antan.
1er étage de la slle polyvalente.
Vendredi 23 mars à 20 h 30 : soirée théâtre par la troupe d’Ortaffa.
Salle polyvalente.
Jeudi 22 mars à 18 h 00 : assemblée générale des Amis de Notre Dame du Paradis.
1er étage de la slle polyvalente.
Dimanche 25 mars à 3 h 00 : changement d’heure.
Jeudi 29 mars à 20 h 00 : assemblée générale de la M J C.
Maison des associations
Samedi 31 mars à partir de 9 h 30 : Goig dels Ous organisés par Vercol Animation.
Dans les rues du village.
Dimanche 1er avril de 10 h à 12 h : omelette Pascale offerte par Vercol Animation.
Salle polyvalente.
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La vie des associations

Ces articles sont rédigés par les responsables des associations.
Association de tous les villages de Catalogne nord de nom Corneilla
Le samedi 10 février le Conflent nous accueillait sous un fin manteau blanc, la neige ayant fait son
apparition dans la nuit. C’est en effet à Corneilla de Conflent que s’est tenue l’assemblée générale de
l’association de tous les villages de Catalogne Nord de nom Corneilla en présence de
Marcel AMOUROUX et de Patrice ARRO maires du Vercol et du Conflent.
Le rapport moral qui relate les activités de l’année écoulée et les perspectives pour l’année à venir
lu par la secrétaire et le bilan financier détaillé par la trésorière ont été approuvés à l’unanimité des 74
membres présents et des 24 représentés. A l’issue de la réunion les membres démissionnaires du bureau
s’étant tous déclarés partant pour une nouvelle année, le conseil d’administration et le bureau furent
reconduits à l’identique :
Président : Gérard CROS du Vercol.
Vice-présidents : François GACIOT de la Rivière, Jean BOBE du Conflent.
Secrétaire : Anne Marie AMOUROUX du Vercol.
Secrétaire adjointe : Gisèle LE POUPON du Vercol.
Trésorière : Nicole GACIOT de la Rivière.
Le Président a repris la parole pour présenter entre autre le voyage prévu le jeudi 7 juin à Lodève
avec visite de la ville, de la manufacture nationale de tapisserie, avec un arrêt à l’aller au lac du Salagou.
L’assemblée générale terminée, chacun avec sa chaise a pris sa place à table avant de rejoindre le
superbe buffet d’apéritif. Le repas était préparé par le domaine des Aspres Mas del Gall et animé par
Ramon GUAL qui en catalan a interprété son répertoire et invité les corneillanais et corneillanaises à des
danses et jeux collectifs qui amusèrent tout le monde.
Vers 17 h, il était temps de prendre congé de nos hôtes et de rejoindre la plaine après cette belle
journée marquée comme à l’habitude de beaucoup d’amitié et de fraternité.
Venez rejoindre notre association qui organise des journées festives, culturelles, touristiques dans
une atmosphère toujours conviviale et chaleureuse.
Monsieur Christian SAINT MARTINO, le correspondant local de notre quotidien à Corneilla du
Conflent nous remémore l’étymologie du nom de nos villages et la liste des célébrités qui en sont issues.
Le patronyme « Corneilla », prend ses racines dans l’histoire romaine.
Famille des Corneillus pour la Rivière et le Vercol (à l’origine Berchale) et d’une villa du nom de
« Corneliani » pour le Conflent.
Les Corneillanais célèbres :
Au Vercol, Pierre JONQUERES d’ORIOLA (1920-2011), cavalier, double champion olympique
(1952 à Helsinki et 1964 à Mexico), champion du monde (1966 à Buenos Aires)
et quadruple champion de France (1954, 1956, 1958 et 1959).
Au Conflent, Georges Daniel de MONFREID (1856-1929), peintre, ami de Paul GAUGUIN et père
d’Henri de MONFREID, écrivain et aventurier.
A la Rivière, Marie ROIG épouse ARAGO (1755-1845), mère de François ARAGO, astronome, physicien et homme d’état et Etienne Boy LANDRY, devenu maire de Hô-Chi-Minh Ville (nommée Saïgon
jusqu’en 1975) de 1925 à 1930.
Photos page 6

Maison de la Jeunesse et de la Culture « Trobad »
A l’attention des adhérents, et intervenants.
L’assemblée générale se déroulera le jeudi 29 mars à 20 h à la salle des associations.
Vous êtes cordialement invités à y assister.
Un pot de l’amitié vous sera offert dans la bonne humeur à l’issue de la réunion.
Pour plus de renseignements sur les activités proposées par la MJC Trobad, merci de contacter :
- Fabrice MARTN  06.72.38.56.47. ou Marie PITON  06.23.08.37.89.
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L’assemblée générale de Corneilla Accueil

Monsieur le Maire avec à
sa droite Martine BONNET
la nouvelle présidente
et à sa gauche
Alphonse DOUVIER
le président sortant.

Le nouveau bureau au grand complet

Didier
notre animateur

Silence, on mange. Les choses sérieuses ont commencées
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

L’assemblée générale de l’association de
tous les villages de Catalogne nord de nom Corneilla

Ramon GUAL
chanteur et
animateur
plein de talent.
L’ensemble du bureau est reconduit
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*******************************

Le groupe
"Perfectionnement bureautique"
du mardi soir,
en plein travail !!! …
lors de la galette des Rois

*******************************

Vercol Animation fait son carnaval
Chacun se reconnaîtra

La suite en dernière page…..
7

Les Lutins du Père Noël
L’association organise le dimanche 22 avril 2018 le "Salon de l'artisanat et des métiers
de bouche" qui se déroulera de 10 h à 18 h à la salle polyvalente. (Entrée gratuite).
Cette nouvelle manifestation présentera de nombreux stands de qualité regroupant les métiers de l'artisanat (Créations, passions, décorations) ainsi qu'en première inédite cette année les
métiers de bouche (Charcutier-boucher-traiteur, boulanger-pâtissier, confiseurs, caviste, fromager,
champagne et autres).
Ce nouvel espace riche en ressources gastronomiques, présentera des produits du terroir
traditionnels mais également des produits nouveaux et innovants avec des saveurs destinées à séduire un public à la recherche d'authenticité et de qualité.
Une buvette (boissons chaudes ou fraîches) sera tenue par l'association et un coin repas sera
mis à disposition pour d'éventuelles dégustations sur place.
Une équipe disponible et dynamique vous réservera le meilleur accueil.
Quelques places sont encore disponibles.
Contact : Mireille RIZZON  06.88.13.48.62.

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
La transfusion sanguine est le seul moyen de combattre certaines maladies ou de pallier à
une perte excessive de sang lors d’un accident ou d’une intervention chirurgicale.
Comme il n’existe pas de substitution au sang humain, les besoins sont urgents.
La peur de l’aiguille ou le manque d’informations ne peuvent en aucun cas présenter un
obstacle à votre désir d’être utile ou très souvent de sauver la vie d’un anonyme, de quelqu’un de
votre entourage ou de votre famille.
Les médecins, les infirmières, toute l’équipe de l’Établissement Français du Sang. et les
membres de l’amicale sont là pour vous aider et vous conseiller lors des collectes qui sont organisées trois fois dans l’année.
Les personnes âgées de 18 à 70 ans peuvent donner leur sang
(un 1er don n’est plus possible au-delà de 65 ans).
Nous vous attendons tous nombreux lors de la
prochaine collecte
le mardi 27 mars de 15 h à 19 h 30.
dans la salle polyvalente.

Association Informatique du Vercol (A.I.V.)
Ce mois-ci, lors de l'atelier "perfectionnement bureautique" du mardi de 18 h 30 à 20 h 30,
nous proposons un module "Démarches administratives sur Internet" :
- Faire une simulation, déclarer ses impôts en ligne, chercher un plan cadastral.
- Demander un acte de mariage, naissance, décès, ou un extrait de casier judiciaire.
- Télécharger une demande de cession de véhicule, ou un certificat de non-gage.
- Acheter en ligne un timbre fiscal, pour son passeport.
- Ouvrir un compte sur le site Cesu-Urssaf.
- Déclarer un employé en Chèque Emploi Service Universel, directement en ligne.
- Suivre vos remboursements en temps réel sur le site ameli, etc.
L'atelier se déroule à la Maison des Associations, rue des Écoles, près de la Mairie.
L'association informatique du vercol, c'est aussi de la photo, de la généalogie, et de la
maintenance pour garder votre ordinateur en bonne santé.
L'association recherche toujours un bénévole pour animer un atelier retouche photo.
Pour plus de renseignements, contacter le Président,
Monsieur André Hartmann, au :  04.68.22.45.42  06.13.83.43.25 - and.hart@sfr.fr
Visitez notre site sur Google : Saisir : association informatique du vercol
Photo page 7
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Assemblée générale des ACPG/CATM et du Souvenir Français
Une assemblée générale empreinte d’amitié et de solennité
Le samedi 27 janvier dans la salle polyvalente, artistiquement décorée pour le réveillon par
Vercol Animation, se sont tenues conjointement les assemblées générales des Anciens Combattants et du Souvenir Français, en présence d'une nombreuse assistance.
En ouvrant la séance, le Colonel RECASENS, président des Anciens Combattants, a fait observer une minute de silence en la mémoire des camarades décédés, avec une mention spéciale
pour Martial COURBON, responsable des Opex. Il a également souhaité un prompt rétablissement
aux 3 blessés français, suite à un attentat au Mali.
Le Colonel LEYDIER a lu le rapport moral, sans ambages, se réjouissant de la nomination
tardive de Madame DARRIEUSSECQ comme responsable des anciens combattants et qui a déposé un budget conséquent devant le Sénat. L'inventaire des activités de notre association prouve la
vitalité de nos actions !
Le rapport financier, présenté par Marc DEBEIR montre une sage gestion et un petit matelas qui permettra de financer la commémoration du centenaire de l'armistice de l’année 1918.
Reprenant la parole, le président, après avoir fait le point sur les malades, qui ne sont jamais
laissés de coté, a fait un balayage des problèmes concernant nos armées, le rôle important de
l'ONAC, de la Fédération et du Bas Tech Réart, pour terminer par la retraite du combattant. Il a
souhaité la bienvenue au chef d'escadron CARBONEL-RICO, jeune retraité de la gendarmerie, qui
va apporter sa jeunesse et son expérience à l'association. Aucune candidature nouvelle ne se présentant, le bureau a été reconduit à l'unanimité.
Monsieur Yves CHAILLARD, vice président de la Fédération, représentant Monsieur Jean
Pierre JOUE, a brillamment mis en valeur le rôle de la Fédération dans la défense des droits et le
suivi des dossiers.
Par la suite s’est tenue la réunion annuelle du Comité du Souvenir Français, présidée par le
Délégué Général pour les Pyrénées Orientales Jean Marie BARBIBICHE.
Le Président Alphonse DOUVIER, après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents,
présenta le bilan financier. Le bilan moral fut présenté par le Vice-président Fernand BELTRA.
Le président fit part de son départ de Corneilla et demanda si parmi les présents se trouverait
un volontaire pour le remplacer. La réponse étant négative, le président décida de continuer encore un an.
Le Délégué Général félicita le Comité pour son travail en souhaitant qu’il remplisse ses
fonctions comme par le passé.
Pour clôturer la séance, Monsieur Fernand BELTRA, conseiller défense, représentant monsieur le Maire retenu, a félicité les Anciens Combattants et les membres du Souvenir Français pour
leur engagement et leur rôle prépondérant dans l'organisation des manifestations patriotiques.
Après une vibrante Marseillaise, reprise en cœur par l’assemblée, un apéritif convivial a permis de
resserrer plus encore les liens d'amitié qui règne au sein du monde combattant ce qui augure une
belle année 2018.
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Les Jardins d’Antan
A tous les amateurs de potager habitant le village :
l’association "Les Jardins d'Antan" rappelle aux habitants du village que des parcelles de
jardin pourraient être prochainement disponibles (parcelles situées près du stade).
Aussi, pour ceux que l’arrivée du printemps motive pour commencer à cultiver des
légumes, n'hésitez pas à demander une parcelle.
Pour être éligible à l’attribution d’une parcelle, il faut habiter le village et s’engager à
entretenir et cultiver personnellement la parcelle concédée.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser un courriel de demande d'attribution à l’adresse
suivante : lesjardinsdantan@free.fr ou à déposer une demande écrite et datée en mairie.
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Corneilla Accueil
Assemblée générale
Le samedi 3 février s’est tenue l’assemblée générale de l’association « Corneilla Accueil »
en présence de Marcel AMOUROUX, maire de la commune.
Le Président Alphonse DOUVIER a ouvert la séance devant une salle bien remplie, nombre d’adhérents avaient aussi donné procuration.
En préambule l’assemblée a eu une pensée émue pour les membres âgés ou malades qui ne
peuvent plus se joindre à nous pour les activités du jeudi en particulier.
Le rapport moral fit un tour d’horizon des activités de l’année écoulée :
Le 3 juin en collaboration avec Vercol animation la journée à Sète a été une réussite tant par
les visites guidée de la ville, du Mont Saint Clair et sa chapelle notre Dame de la Salette, de la
tombe de Georges Brassens et l’après-midi croisière commentée sur l’étang de Thau avec ses élevages d’huitres et de moules, que par la convivialité. Cette expérience d’échange avec d’autres
associations est à renouveler car ce fut une journée fort agréable et très réussie.
Le 7 octobre une journée fut proposée du côté de Carcassonne, avec le matin présentation de
divers produits et l’après-midi une petite croisière sur le canal du Midi avec franchissement de
deux écluses, le tout pour un prix modique.
L’activité marche maintient ses effectifs et nous permet tous les mardis de nous aérer tout en
admirant les paysages variés qu’offre notre beau département.
Le jeudi après-midi est consacré aux activités à l’intérieur : jeux de cartes, et le premier jeudi
du mois un loto pour tenter de gagner des bons d’achat chez les commerçants, une trentaine de
participants se retrouvent dans la salle du club dans une très bonne ambiance sans oublier l’entracte qui nous permet d’apprécier une boisson chaude ou fraîche et une pâtisserie.
Le troisième jeudi du mois c’est la pétanque qui réunit quelques joueurs que nous espérons
plus nombreux quand les beaux jours seront revenus.
Nous essayons de diversifier les activités, toutes les idées seront les bienvenues.
La cotisation pour l’année reste inchangée : 10 €.
Au terme du rapport moral adopté à l’unanimité, ce fut le bilan financier qui à son tour fut
adopté.
Alphonse DOUVIER quittant le village c’est avec regret qu’il doit abandonner la présidence du club, mais nous assure qu’il suivra nos activités et reviendra à l’occasion de voyages ou de
manifestations que nous organiserons.
Une nouvelle a rejoint le conseil d’administration en la personne de Martine BONNET et
c’est elle qui a été élue par ce dernier comme Présidente. Le prochain conseil d’administration se
réunira le 8 mars.
Un grand merci aux bénévoles qui permettent de tisser des liens très conviviaux et amicaux
entre tous les participants aux activités. Nous n’oublions pas dans nos remerciements monsieur le
Maire et la municipalité pour l’aide financière et matérielle qu’ils nous apportent.
La journée s’est continuée à la salle des fêtes où le conseil d’administration a remis au nom
de tous les adhérents un petit souvenir du « pays » à Alphonse DOUVIER. Une soixante d’adhérents se sont retrouvés autour d’un excellent repas préparé par notre compatriote Joël BRIAL et
animé par notre ami Didier.
A tous les adhérents nous disons merci et à bientôt pour de prochaines activités.
Dates des prochaines activités :
Le 8 mars : loto à la salle du club à 15h.
Le 21 mars : pétanque à 14 h 30.
Conseil d’administration :
Le 8 mars à 17 h 30 après le loto.
Photo page 6
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Vercol Animation
Programme des fêtes de Pâques
Goigs del ous
SAMEDI 31 MARS 2018 à partir de 9 h 30 - dans votre quartier
Comme tous les ans, nous passerons dans les rues du village, ou à votre domicile (sur demande
au 06.78.29.61.57 HR), pour vous chanter le traditionnel « GOIGS DELS OUS » (*)
Préparez vos dons (œufs ou boudins ou saucisse sèche ou vin ou espèces…) qui serviront à
confectionner l’omelette que nous vous invitons à venir partager et déguster gratuitement le lendemain.

Omelette Pascale
DIMANCHE 1er AVRIL 2018 de 10 h à 12 h à la salle polyvalente
Samedi 31 Mars - Lieux horaires passage approximatifs indiqués par des panneaux dans les rues
MATIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 h 30
9 h 45
10 h 00
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h 00
11 h 15
14 h 30

Place Joan CAYROL
Angle Rue des Jardins / Rue des Roses
Carrefour Av J. Julia / Impasse Dal Bosch
Carrefour Av J. Julia / Rue Marcel BADUEL
Rue Jean Oliver / Bougainvillées
Carrefour rue Treilles / rue des Peupliers
Avenue des Marronniers
Lotissement Pont des Arènes
Rue des Ecoles / château

APRES MIDI

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

14 h 45
15 h 00
15 h 15
15 h 30
15 h 45
16 h 00
16 h 15
16 h 30
16 h 45
17 h 00
17 h 15
17 h 30
17 h 45
18 h 00

Carrefour rue du Tonkin / rue du Parc
Rue du Parc (puis passage par le chemin piéton)
Avenue JONQUÈRS d’ORIOLA
Avenue Jean COCTEAU
Rue Jacques PRÉVERT
Rue Emile ZOLA
Rue Damien BATLLE
Carrefour Rue du Canal / rue des Albères
Rue des Albères
Rue de la Madeloc
Rue du Pic Néoulous
Début Av. Mal JOFFRE
Carrefour imp.Calvaire / Av Mal JOFFRE (café)
Place du Mail de l’Aspre (Centre Commercial)

(*) tout le monde peut participer, les grands comme les petits. On peut vous prêter des costumes. Vous pouvez venir répéter ce chant traditionnel avec nous autour d’un chocolat
chaud le mercredi 28 mars à 20 h 30 au local de Vercol Animation (situé aux anciennes écoles).
Le Samedi midi, tous les participants sont invités à partager le repas avec nous…
Pour vous inscrire, téléphonez-nous au 06.78.29.61.57.
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Vercol Animation
Soirée carnaval
C’est dans le décor polaire de la Salle Polyvalente, que les convives ont tout d’abord
« brisé la glace » autour d’un apéritif copieux et de ses tapas préparés avec soin par toute l’équipe.
Ils se sont ensuite réchauffés avec la Tartiflette Géante et, les plus gourmands, n’ont pas hésité à se
resservir. Enfin, décor oblige, le repas s’est terminé par une coupe glacée….
Pour digérer le tout, l’animation, assurée par « Dolorès l’andalouse» sosie d’un DJ bien connu à Corneilla,
a fait danser toutes les générations dans une ambiance familiale et festive.
Petits et grands avaient, comme d’habitude, fait preuve d’imagination pour leurs déguisements : il y en
avait pour tous les goûts : Cuisinier, Cow-boy portugais, Clownette, Mexicain du Nord, Marin d’eau douce, Chinoise, Zorro, Danseurs de disco, Blues brother’s, Dame du Moyen Age, Prêtresse Egyptienne, Emir avec sa Reine
de Saba, Cléopatre, Poupée, Tonkinois et Tonkinoise, Rockeur et Danseuse de Charleston, Le fou du Roi, une Antillaise, un Robot, une Princesse, une Soubrette, Vianna en personne et tous ceux, qui malgré l’absence de costume,
s’étaient parés de leur plus beau sourire, gage du bon moment passé en notre compagnie…

Ne pas jeter sur la voie publique

Chacun se
reconnaîtra

Grace aux efforts de l’équipe de Vercol Animation, que ce soit pour les préparatifs, la cuisine, le service ou
l’animation, des Corneillanais, leur famille et leurs amis, ont participé à une soirée Carnaval comme on les aime :
sous le signe de la joie, de l’amitié, de la convivialité et du bon vivre à Corneilla del Vercol.
Merci à tous.
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