
Ce début d’année 2023 nous a enfin permis de nous
retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Vous
étiez nombreux à venir partager les présentations des
projets et aménagements aboutis durant les derniers
mois. Au-delà des réalisations multiples, allant des projets
structurants aux aménagements de sécurisation ou de
confort, j’ai souhaité, ainsi que notre sous-préfet qui était
présent à nos côtés, mettre en avant le travail assidu de
mon équipe municipale, de nos agents et de nos
associations qui participent grandement à notre Esprit
Village. 

C’est justement parce que l’environnement extérieur est
troublé, que notre volonté est d’entretenir la bienveillance,
le respect et  la sérénité au sein de notre commune. 

Les animations et événements culturels revêtent en cela
une grande importance. Vous trouverez en détail les
prochains rendez-vous à ne pas manquer à Corneilla
comme, la chandeleur des nin's, tous au spectacle, la
soirée carnaval, la pétanque déguisée, le défilé du
carnaval, la rifle déguisée, la journée des droits de la
femme et le repas des aînés.

Côté projets, le travail ne manque pas en ce début
d’année. La poursuite de l’embellissement, l’aménagement
du restaurant scolaire pour permettre l’intergénérationnel,
les discontinuités des voies douces, la polyvalence de
notre salle des fêtes, la vidéo-protection, ou encore la
révision du PLU, sont les sujets du moment dont nous
avons hâte qu’ils puissent  aboutir. 

Encore une fois, je vous présente au nom de mon conseil
municipal et de nos agents, nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. 

Le Petit Vercol
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Les échos du conseil municipal2

En partenariat avec le CCAS, le Secours Populaire
met en place des permanences  dédiées aux
aides alimentaires.
Si vous vous trouvez en incapacité de vous
déplacer à Elne, le Secours Populaire peut vous
recevoir  à la Salle des Associations de  Corneilla
les lundis matins. 
Il vous faudra prendre rendez-vous : 

Collecte alimentaire

/ Initiatives solidaires avec le Secours Populaire

Vêtements chauds
Afin d'aider le Secours Populaire dans sa
campagne d'hiver, un point de collecte a
été mis en place par le CCAS à la mairie
jusqu'au 17 février. Cette campagne vise à
récolter  des manteaux, des pulls, des gants,
des bonnets, des anoraks et autres
vêtements chauds en bon état, afin d'aider
les personnes les plus vulnérables ou vivant
dans des conditions précaires. Vous
pouvez également déposer les habits au
Secours Populaire d'Elne, 13 rue du Salita.

par mail à l'adresse : spfelne@gmail.com

par téléphone au : 04.68.22.06.83
(laisser un message)

/ Les Bouchons d'amour catalans
remercient les Corneillanais(es)

L'association Les bouchons d'amour catalans tenaient à remercier
les habitants de Corneilla pour leur contribution à la collecte des
bouchons en plastique récoltés à la mairie ou dans les écoles. 
Près de 10 tonnes de bouchons ont été amassés, ce qui a permis
de récolter environ 10 000 euros. Cet argent profitera à une
association dédiée aux chiens d'assistance mis à la disposition
des déficients visuels, afin de faciliter leur vie quotidienne et leurs
déplacements.

Installée à Bages, l'association collecte les bouchons qui sont
ensuite vendus à des entreprises spécialisées dans le recyclage
des matières plastiques.
En plus de collecter des fonds pour les personnes vulnérables, elle
contribue également à la protection de l'environnement.

/ Le CCAS communique  
Repas des aînés Assistante sociale

RAPPEL : le traditionnel et
chaleureux repas des aînés aura
lieu le samedi 18 mars prochain.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à
l'aide du bulletin réponse joint à votre invitation
ou par téléphone à la mairie avant le 17 février.

En raison d'un arrêt maladie,
l'assistante sociale ne pourra assurer
ses permanences habituelles.

Pour tout rendez-vous ou renseignement, merci de
vous adresser à la maison sociale de proximité d'Elne
04.68.37.60.20.
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/ Les vacances de Noël à la jeunesse

/ Silence, ça pousse !

Accompagnés des membres de l'association des
chasseurs (ACCA), ainsi que de notre adjoint à
l'environnement, René Wallez, les enfants du
centre de loisirs ont semé des graines de fleurs
au parcours de santé.

Vous pourrez bientôt y apercevoir les jolies
couleurs des bleuets, coquelicots, vipérines et
phacélies.

Comme à leur habitude, les animateurs du Centre de Loisirs n'ont pas lésiné sur leurs efforts pour permettre
à nos jeunes de passer de bonnes vacances ! La valeureuse équipe avait concocté un programme haut en
couleurs avec notamment, un tournoi de ping pong, une sortie au cinéma pour voir Avatar 2, une sortie Game
Side, un atelier découverte du Jiu Jitsu et bien sûr le traditionnel mais néanmoins gourmand goûter de Noël !



 

Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,
 Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2023, tout d’abord des vœux de bonne santé, et nous
avons une pensée pour tous ceux qui sont touchés par la maladie. Que cette nouvelle année soit faite pour
tous de bons moments partagés ensemble, en famille, et auprès de nos associations. Nos associations sont
porteuses de valeurs de solidarité, d’entraide et de fraternité. Elles nous permettent de nous unir quelles
que soient les crises à venir.
 Nous restons déterminés à demeurer au service de tous. Vos retours sur les améliorations à apporter à
notre village nous permettent de préparer un avenir solide pour notre village. Un avenir tourné vers
l’économie, afin de permettre à nos jeunes de trouver du travail, un avenir loin de tout préjugé, et de vieilles
pratiques politiciennes dont nous ne voulons plus.
 Le Barcares, Argeles sur Mer, Toulouges ... les élus démissionnent à tour de bras aux quatre coins du
département écœurés par les attitudes de Maires qui piétinent les principes les plus élémentaires de la
démocratie.    Les exemples ne manquent pas : absence de commissions, absence d’intégration de tous les
élus, double discours politicien...  Nous avons choisi de« sourire »
C’est le premier mot qui vient à l’esprit, au sortir de la cérémonie des vœux de M. Manas…
Sourire car la forme de cette cérémonie montre à quel point il se situe hors sol du quotidien des
Corneillanais et très sûrement se sent « trop à l’étroit » dans son nouveau costume de « simple » maire.
Sourire quand, sur le fond, il nous dit en substance assumer totalement le fait d’avoir fait de la politique son
métier en choisissant d’être élu conseiller régional « groupe radicaux de gauche et citoyens », de la socialiste
Carole Delga…alors qu’il devait être un maire apolitique et à 100 % dédié à la commune !
Sourire quand il nous dit que grâce à ce mandat, la commune en tire des bénéfices !
Rappelons qu’il est membre du « Parlement de la Mer », qu’il est « président du conseil d’administration de la
société publique locale aéroportuaire régionale  » qui gère les aéroports de Perpignan, Carcassonne,
Tarbes…, quels bénéfices pour Corneilla ?
Sourire quand il nous dit qu’il travaille d’arrache-pied, du fait de ces deux mandats, quand on sait qu’à peine
élu (à la commune et à la région) les indemnités touchées ont été très fortement augmentées, sans parler de
tous les avantages annexes liés à ses fonctions.
 Alors que nos commerçants ne peuvent plus faire face aux augmentations du coût de l’énergie, beaucoup
de nos concitoyens ne peuvent pas entendre, à juste titre, ce discours-là !
 Sourire quand il nous vante le «  fameux esprit village de la commune » et qu’il ne cite pas sciemment les
élus du conseil ne faisant pas partie de sa liste…
 Nous choisissons de sourire et de garder notre énergie pour être véritablement à votre service.
Bon any nou !
 Suivez nous sur Facebook :«Ensemble pour CORNEILLA « HORIZON 2026» l’avenir en préparation
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/ La parole à l'opposition

/ Embellissement du village

On ne peut pas la rater !

Une magnifique jarre a récemment été installée à l'entrée sud du
village. Ce nouvel élément de décoration s'inscrit pleinement dans la
continuité du projet d'embellissement du village que la
municipalité a décidé d'instaurer depuis le début de son mandat.



/ Le carnaval fait son grand retour à Corneilla !
Après une longue absence, nous sommes
ravis de vous annoncer que le carnaval fera
son retour à Corneilla ! 
Soucieuses de retrouver cet événement
festif et coloré que représente le carnaval, la
municipalité et les associations des Nin's
del Vercol et Vercol Animation ont travaillé
main dans la main pour vous proposer une
série d'animations qui émailleront les
prochaines semaines des mois de février et
mars !

25 février => Vercol Animation ouvre le bal
avec sa Soirée Carnaval animée par Néné 

26 février => La section pétanque de Vercol
Animation vous propose un concours de
pétanque déguisé 

4 mars => Défilé dans les rues du village
avec un char décoré par les Nin's del Vercol; 
 et goûter offert par la municipalité et
animé par JIPI, le clown et sculpteur de
ballons  
5 mars => Halte ! Une rifle déguisée sera
concoctée par l'équipe de Vercol Animation 

Défilé du 4 mars
 

Rendez-vous à 15h au mail de l'Aspre

pour une distribution de confettis

Concours de déguisement pour les

enfants de moins de 3 ans, de 3 à 6 ans,

de 7 à 10 ans et 11 ans et +
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/ Foulées de Sud Roussillon
  

/ Evènement 11 et 12 mars : Droits des femmes 
 Pour la première fois à Corneilla, la municipalité a imaginé
une conférence-exposition inspirante afin de marquer cet
évènement.

Conférence-exposition 
"Ni muses, ni soumises"

Si elles sont nombreuses sur les toiles, les femmes se font
rares dès lors qu’on regarde de l’autre côté du tableau.
Enfin, c’est ce que l’on croit… Pauline Trougnou, guide
conférencière en histoire de l’art, va nous prouver le
contraire dans l’une de ses conférences dédiée à ce sujet.
Comme une mise en abyme, les œuvres sensibles et
expressives de fo7 alias Alice Lapeyre, artiste locale mi-
peintre mi-poète, agissent comme un effet miroir,
démontrant que les femmes ont bien leur place dans le
monde de l’art.

Pauline Trougnou
 

Alice Lapeyre
alias Fo7

11 et 12 mars - Salle des Fêtes
 

A partir de 11hConférence, exposition, ateliers, stands...

La 3ème édition des Foulées de Sud Roussillon aura lieu le dimanche 4 juin au départ d'Alenya. L'équipe de ce
bel évènement sportif est à la recherche de bénévoles pour le jour J. Une équipe d'une centaine de personnes,
sans qui rien n'est possible !  L'ouverture des inscriptions se fera le 20 février et sera clôturée le 10 mai. Si
vous voulez participer, rendez-vous sur le site lesfoulees-sudroussillon.com ou en mairie.
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Le 10 Janvier 2023, s'est tenue l'assemblée générale de
Corneilla Accueil à la salle des fêtes avec la présence
de M Le Maire Christophe Manas et de Mme Aline
Cogez 1ére adjointe.
La présidente Martine BONNET a ouvert la séance,
dans une salle bien remplie, montrant la vitalité de
l'association.
Le quorum étant atteint, la séance a pu se tenir.

Corneilla Accueil  ACPG-CATM-OPEX

Ils étaient  nombreux a participer à l’AG de la section
des AC CATM OPEX le samedi 21 janvier en présence,
de Madame  la 1ère adjointe au Maire, Aline COGEZ,
de René WALLEZ, représentant du Souvenir Français
et de Christian COMPAGNON, représentant le
président départemental. Après la bienvenue
adressée, les vœux présentés à tous, le président de la
section a rappelé l’ordre du jour et fait observer une
minute de silence en mémoire des camarades
disparus dernièrement.
Le rappel des actions menées en 2022 étant énuméré,
accompagné de commentaires, la parole a été donnée
au secrétaire pour faire le point de l’effectif en légère
diminution et note malgré tout  l’arrivée de nouveaux
adhérents. Il est possible d’adhérer en tant que
sympathisant à notre association pour quiconque le
souhaite. Le  trésorier a fait le point des cotisations et
de la trésorerie. Le bilan financier a été validé à
l’unanimité. Le bureau élu en janvier 2022 est
reconduit dans son intégralité  : G.RECASENS,
président honoraire ; C. MANAS, président d’honneur ;
J.DUPUY, président  ; M. LEYDIER, trésorier  ;
H.GERBOLES, secrétaire  ; B.MIR, secrétaire adjoint  ;
R.BOLORINOS, commissaire aux comptes  ;
R.FABREGUE, porte drapeau.
Le représentant départemental a livré quelques
informations utiles et judicieuses. Mme la 1ère
adjointe a souligné le dynamisme de la section et
confirmé que la municipalité reste à l’écoute des
anciens combattants. Le représentant du souvenir
français a présenté la future secrétaire et fait part de
la future création d’un bureau à Corneilla. Monsieur
Jacky GRANDPIERRE, fidèle adhérent, s’est vu remettre
la médaille du mérite fédéral pour les nombreuses
années de fidélité et de loyauté envers la section. Un
pot de convivialité a clôturé la séance après avoir
entonné la Marseillaise.  

 La prochaine permanence se tiendra le vendredi 03
mars 2023 à 17h30 au local des anciennes écoles.

Le récipiendaire, Jacky GRANDPIERRE et 
Le président honoraire, Gabriel RECASSENS.

En 2021 l'association comptait 85 adhérents, en 2022
nous sommes 94 adhérents.
Tous les mardis après-midi les marcheurs se
retrouvent pour admirer les beaux paysages variés
que nous offre notre beau département.
Le 1er jeudi du mois nous organisons une rifle à 15h,
les autres jeudis , se sont les joueurs de tarot qui se
retrouvent salle des anciennes écoles.
Cette année encore notre cotisation reste inchangée :
10€
Le rapport moral et  rapport financier présenté ont été
adoptés à l'unanimité.
Plusieurs personnes du conseil d'Administration ayant
démissionnées, il a été fait appel à candidature. Un
nouveau membre a souhaité nous rejoindre.
Monsieur le Maire a conclu l'AG en disant sa
satisfaction face au dynamisme de Corneilla Accueil.
Un apéritif dînatoire a clôturé cette soirée !
Merci a tous nos adhérents, et à bientôt pour de
prochaines activités et voyages !



Renseignements : 
07.84.96.46.77

C’EST REPARTI POUR UN TOUR !

mer 22 fev : initiation pétanque au Point Jeunes
sa 25 fev : soirée carnaval (voir affiche)
di 26 fev : pétanque déguisée 
di 05 mars : rifle du carnaval (voir affiche)
sa 07 av et di 08 av : fêtes de Pâques

je 13 juill et ve 14 juill : Fête du village
sa 14 oct : soirée à thème
di 03 dec : rifle 
di 31 dec : Réveillon de la Saint Sylvestre !

di 04 juin : participation aux Foulées de Sud
ve 23 juin : Feux de la Saint Jean (repas et anim)
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Après l’approbation du rapport moral, d’activités et
financier, nous avons procédé à l’élection des 9
membres du « nouveau » bureau. Il se compose comme
suit :

L'association de Parents d'élèves Les Nin's Del Vercol organise une journée festive à
l'occasion de la chandeleur Le Dimanche 12 Février 2023 de 14h à 17h à la salle des
Fêtes de Corneilla-del-Vercol ! 
Ils vous invitent à les rejoindre pour une vente de crêpes, gaufres, boissons, chocolat
chaud fait maison, café.
Pour les enfants une Super Boum est organisée ! Il y aura même un stand de
maquillages et de tatouages éphémères. 
Cette journée est ouverte à tous ! Nous vous attendons nombreux !

Les Nin's del Vercol

Vercol Animation

Présidente : Brigitte MASSON   ; Vice-Présidente : Mireille ROUZAUD ; Trésorière : Odette CASTANY   
Trésorière-Adjointe : Cidalia JOSE ; Secrétaire : Claudette DELCROIX   ; Secrétaire-Adjointe : Gisèle SARRET
Membres élus : Corinne ALBALADEJO, François MASSON, Geneviève VAISSIER

Nous vous souhaitons une très BONNE ANNEE FESTIVE EN 2023. Et que VIVE la FETE !



 Avenir Football Catalan 
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Le nouveau club du territoire, l’AFC (Avenir Football
Catalan), issu de la fusion des clubs du Elne FC et de
l’ATAC FC (Alénya-Corneilla-Théza), possède 3 équipes
qui participent sur la saison 2022-2023, aux
championnats régionaux des U14, des U20 et des
séniors en Régionale 3. Ces 3 équipes sont composées
de joueurs issus, pour une grande partie, de la
formation au sein du club, se comportent de fort belle
manière au milieu de clubs plus prestigieux que le
notre : Toulouse FC, Canet FC, Sète FC, AS Béziers ou
encore Montpellier.
Dans des championnats relevés, les U14 ont terminé
7ème sur 12 de la 1ère phase et se maintiennent pour
la saison prochaine. La seconde phase permettra de
jouer le maintien dans la catégorie supérieure pour
l’an prochain. Les U20, dernière catégorie jeunes avant
les séniors, sont également en haut du classement
pour essayer de décrocher le titre. Les séniors R3 sont
dans le peloton de tête pour l’accession à la division
supérieure, mais les résultats devront être plus
réguliers pour y parvenir dans ce championnat très
serré.  

Nouvelle Année …Nouveaux Projets !
En ce début d’année, à l’école de Rugby la tradition est
perpétuée avec la présentation des Voeux à nos
jeunes rugbymen/women au travers de la galette 
 appréciée, par les petits, où chacun est Roi… ou Reine
et, aussi les «grands». C’est l’occasion pour le
Président de présenter la deuxième partie de la saison
avec de nouveaux projets. Outre notre participation
aux tournois bimensuels du Pays Catalan, pour la
première fois notre Club se rendra au tournoi de
Lavaur (11 Juin). Le traditionnel Voyage conduira les
enfants dans les Landes, reçus par l’U.A.Mimizan (18
au 21 Mai) alors qu’en retour nous recevrons (27 au 29
Mai) le club Drop 63 qui nous a accueilli la saison
dernière en Auvergne. Par ailleurs notre Club
participera le dimanche  4 Juin aux Foulées Sud
Roussillon, cette année à Alénya. Pour la saison
prochaine… à l’occasion de l’ouverture de la Coupe du
Monde de Rugby en France (8 septembre), le Club
prépare un projet d’animation original dans les 7
Communes de notre Territoire Sud
Roussillon/Saleilles, en relation avec les écoles
primaires… pour lequel nous solliciterons votre
soutien… Enfin, nous tenons à remercier tous les
Corneillanais et Corneillanaises qui ont 

Grâce à l’aide du Département, le club a pu acquérir
un minibus 9 places pour permettre le transport de
tous ces jeunes, tous les Week-ends, pour défendre les
couleurs catalanes de notre club et de nos 4 villages,
sur tous les stades de la région.
Des rencontres de football, dans toutes les catégories,
se déroulent, chaque Week-end, sur les différents
stades des 4 communes, nous vous invitons à venir
encourager ces jeunes (les programmes des matchs
sont disponibles sur le Facebook de l’AFC). »

 AS Del Bercol

 ATTC (Tennis de table) 

Entre deux tirages du Petit Vercol s’est déroulé la Fête
du Ping...et du Pong le samedi 4 Février.
Les inscriptions étaient nombreuses, un compte rendu
détaillé paraîtra dans le prochain numéro.
Coté Jeunes , pour la première fois une compétitrice
s’est qualifiée en PréNationale chez les moins de 13
ans. Résultats à suivre également.
Enfin  à partir de Février l’ATTC vous propose
l’inscription à tarif réduit jusqu’à la rentrée de
Septembre soit 20€ pour les adultes et 15€ pour les
jeunes.

généreusement répondu à la
diffusion de notre Calendrier
2023, qui est aussi un moyen
de faire connaître l’école de
Rugby à l’ensemble de la
population . 
BON ANY NOU A TOTS. 



 Le Zaidan Karaté Club 

Anne Marie AMOUROUX
06.86.38.56.56
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Karaté à l'honneur
Le bureau du Zaïdan Karaté Club Shotokan, a décidé d'offrir une
ceinture noire à Madame Evelyne Cordelle brodée à son nom,et
style de karaté, afin d'honorer le réussite de son examen, qui lui
a permis d'accéder brillamment au grade de 3e Dan.
Cette ceinture, lui a été remise par le professeur Bénard Jean-
Pierre, un moment émouvant dans le respect des traditions liés
au karaté. Celui-ci lui a adressé ses félicitations ainsi que celles
de l'équipe technique, et du bureau directeur.
Monsieur Didier Gissler qui enseigne également au sein de
notre club, a été également remercié pour sa contribution et
son investissement dans cette réussite.

 Association de tous les villages de
catalogne nord de nom Corneilla

Une rencontre pour fêter les rois dans le cadre de l’association des villages de nom Corneilla a pu avoir lieu après
deux années d’inactivité liées au covid.
A cette occasion, et dans une ambiance chaleureuse un point a été fait sur le devenir de l’association.
Marcel Amouroux, membre de conseil d’administration, a rappelé à l’assemblée les origines et les motivations de 

Une ovation de tous les membres du club a suivi cette cérémonie. 
Le résultat d'Evelyne est le fruit d'un travail sans relâche, de la persévérance et de l'assiduité dans les cours, un
exemple à suivre.

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 la culture des légumes motive, n'hésitez pas à solliciter 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 à la mairie.

Les Jardins d'Antan

ces rencontres entre les 5 villages de Catalogne portant le
nom de Corneilla. Il a aussi précisé qu’une convention de
jumelage avait été signée entre les maires
correspondants. Une réflexion sur de nouvelles
orientations des rencontres a été menée par les
participants du Vercol.
Dans le cadre des reprises d’activités un voyage à Gérone,
à l’occasion de la fête des fleurs est actuellement prévu en
mai.
L’assemblée générale se tiendra le 11 mars à  Corneilla de
la Rivière.
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Ils se sont dit "oui"
Marie-France ATTY-BAYEBA et Guillaume MORDANT
le 17 décembre ;
Victoria TERAN et Marc-Manuel GENTIL, le 23
janvier

/ Bibliothèque

Été 1984 à Breathed, Ohio.
Hanté par la lutte entre le bien
et le mal, le procureur Autopsy
Bliss publie une annonce dans
le journal local : il invite le
diable à venir lui rendre visite.
Le lendemain, son fils Fielding
découvre un jeune garçon à la
peau noire et aux yeux d’un
vert intense, planté devant le 

tribunal, qui se présente comme le diable en personne.
Cet enfant à l’âme meurtrie, heureux d’être enfin le
bienvenu quelque part, serait-il vraiment l’incarnation
du mal ? Dubitatifs, les adultes le croient en fugue d’une
des fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se
produisent alors des événements étranges qui affectent
tous les habitants de Breathed, tandis qu’une vague de
chaleur infernale frappe la petite ville.
Porté par une écriture incandescente, L’Été où tout a
fondu raconte la quête d’une innocence perdue et vient
confirmer le talent exceptionnel d’une romancière à
l’imaginaire flamboyant.

Ils nous ont quittés
François ROBLES, le 19 décembre
Denise BONNES, mère de Jean-Louis BONNES
ancien conseiller municipal, le 20 décembre
Jacqueline THOMAS, le 21 décembre
Patrick CHANSARD, le 06 janvier
Raymond JEMANTS, le 08 janvier
Henri PARRA, ancien conseiller municipal, le 23
janvier
Liliane PROD'HOMME, le 02 février 

COLLECTE DES DÉCHETS

/ Saint Valentin

/ Etat Civil

Déchets verts en fagots ou contenant 25 kg max

Ordures ménagères Tri sélectif

mars

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 23 mars

Un message à faire passer à l'occasion de
la fête des amoureux ?
Envoyer votre texte court (120 caractères

maximum) à petitvercol@orange.fr
Les 5 premiers messages reçus seront diffusés sur le
panneau lumineux du mail de l'Aspre toute la journée
du mardi 14 février.

villedecorneilladelvercol

En 2022, il y a eu 6 mariages, 28 naissances et 22 décès



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les rosquillas de Marie 

500 g de farine
3 œufs
50 g de sucre
16 g de levure chimique
le zeste d'un citron et d'une orange
100 g d'huile d'olive
50 mL de liqueur d'anis 
de l'huile pour frire
du sucre glace

Pour atténuer le goût de l'huile d'olive, la
préchauffer en y ajoutant le zeste d'orange. La
laisser complètement refroidir.
Mélanger le lait, l'huile, les œufs et la liqueur.
Ajouter le sucre et le zeste de citron.
Incorporer la levure et la farine tamisée au fur et à
mesure.
Lorsque la pâte est lisse, former des boudins de  
 10 cm et les refermer en anneau. 
Faire chauffer l'huile et frire les anneaux 2 min
environ : ils doivent être dorer de chaque côté.
Egoutter sur du papier absorbant et saupoudrer de
sucre glace.

C'est la recette des beignets de

ma grand-mère espagnole. Elle

en faisait à chaque fête !

DETENTE

Un tambour pour le carnaval !
Le défilé du carnaval est rythmé par les tambours. Fabrique
ton propre tambour et apporte le pour défiler déguisé dans
les rues du village !

Tu as besoin d'une boîte de conserve vide et ouverte d'un
seul côté ; d'un ballon ; d'un élastique ; d'un peu de riz ; de
papier coloré et d'éléments pour décorer ton tambour.

Mets une petite poignée de riz dans la boîte. Découpe le
ballon puis étire le au maximum pour fermer la boîte.
Maintiens le ballon avec un élastique. Recouvre la boîte
avec du papier coloré et décore la à ton goût !

Le défilé de carnaval, c'est le 04 mars à partir
de 15h sur le mail de l'Aspre (voir page 5)

La première grande fête officielle avec défilé carnavalesque et de chars fleuris
(corso) remonte au milieu du XIX° siècle et plus précisément en 1822. Le
carnaval, comme nous le connaissons maintenant, prend naissance à la fois en
Italie (Viareggio), au Brésil (Rio de Janeiro) et en France (Nice).
Les italiens avaient alors l'habitude de se lancer des fleurs mais également de
vrais bonbons : des amandes enrobées de sucre... les dragées ou confetti en
italien !
Par la suite, les dragées sont remplacées par des pois, des haricots et même

des petites billes de plâtre ou de terre blanchie à la chaux. Toutefois, le jet de ces projectiles n'est pas sans
conséquence : dégâts matériels, petits traumatismes, douleurs viennent ternir la fête.
En 1892, un ingénieur de Modène en Italie a l'idée de fabriquer des ronds de papier dans des cartons usagers. 

Pourquoi lance-t-on des confettis au carnaval ?
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