Fête Nationale du 14 juillet
La commémoration de la Fête Nationale aura lieu le vendredi 13 juillet.
Dès 18 h 30 rendez-vous devant la salle polyvalente.
Le défilé suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts
sera organisé en présence des enfants des écoles et du tissu associatif.
Un apéritif offert par la municipalité sera servi au Mail de l’Aspre.
La population est cordialement invitée.

Les bleuets champions du monde avec panache
Vous désirez connaître le passé de notre village ?
N
O
I
Réservez votre soirée du vendredi 6 juillet prochain.
ITAT
INV
Monsieur le Maire vous convie à sa conférence à 20 h 30 à la salle polyvalente.
A partir de documents illustrés (cartes postales ou photographies anciennes) projetées sur
grand écran, seront évoquées les évolutions de l’urbanisme, des équipements liés à l’eau, au
transport, la construction de bâtiments publics, la vie sociale etc…
Un aperçu de l’ancien temps, tel qu’il a été vécu par nos aïeux.
Directeur de la publication : Marcel AMOUROUX.
Rédaction, mise en page, impression : M. BELTRA Fernand. LIRONCOURT Agnès - DOUVIER Alphonse FORNELLI Sandra - LAFITTE Alain.
Mairie : 04.68.22.12.62. - Fax 04.68.22.82.92. - Permanence 06.73.28.91.10.
Email : petitvercol@orange.fr - Site Internet : www.corneilla-del-vercol.com
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École élémentaire
Comme des poissons dans l'eau !!!!!
Les CP et CE1 ont réalisé un cycle « natation » du 9 avril au 31 mai.

Chacun a progressé et malgré la réticence de certains, tous les enfants rentrent maintenant dans
l'eau sans appréhension !!!!
Le dernier jour, un parcours ludique était proposé aux élèves.
Vivement l'année prochaine....

La forteresse de Salses
Les classes de C P et de C P-CE1sont allées visiter la forteresse de Salses le 14 juin.

Cette journée fut riche en animations entre visite et chasse au trésor,
entrecoupée d’une petite pause repas dans le parc jouxtant le site.

Les enfants garderont un beau souvenir de cette journée culturelle !
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Éducation à la sécurité routière
L’école élémentaire a réalisé durant une semaine une sensibilisation
à la sécurité routière.

Certains ont utilisé des vélos et d’autres les trottinettes
sur le circuit tracé à l’école.
De plus, les CE2 ont passé le permis piéton première étape avant les
autres permis….

Mot d’ordre : LA SECURITE DE TOUS

Morgane championne de France de triathlé (pentathlon moderne)
Morgane SAUVY, jeune Corneillanaise de 14 ans s’est illustrée durant le week-end du 02 et 03
juin aux championnats de France de triathlé qui ont eu lieu aux Pennes Mirabeau (région PACA). Cette
compétition regroupait les 24 meilleurs athlètes dans chaque catégorie. Elle a obtenu lors de cette compétition le titre de championne de France benjamine, en réalisant les meilleures performances en natation et en combiné (tir/course) de sa catégorie.
Il est à noter que Morgane avait déjà réalisé un très bel exploit sportif les 19 et 20 mai derniers à
Paris où en étant surclassée en catégorie minimes termine sur la deuxième marche du podium et obtient
le titre de vice championne de France de tétrathlon (escrime-natation-tir-course).
Suite à ces très beaux résultats sportifs et à sa réussite aux tests de sélection, elle intègrera le pôle
France de pentathlon moderne au CREPS de Font-Romeu à la rentrée de septembre 2018.
Ses objectifs pour la saison prochaine : réussir les minimas pour représenter la France au championnat d’Europe. Cette année elle finit 2ème pour cette sélection…

Toutes nos félicitations à cette brillante athlète et nos encouragements pour la suite.
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Avis de mise à disposition des projets
de modification simplifiée n° 1 et n° 2
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le projet de modification simplifiée n° 1 doit permettre :
- dans la zone 4AU du PLU, l’extension des constructions existantes.
- de préciser dans l’ensemble des zones du PLU, les prescriptions règlementant
les pergolas.
- de réduire la dimension des abris de jardins dans les zones A et N du PLU, afin
de prévenir les problèmes liés à la « cabanisation » sur le territoire.
Le projet de modification simplifiée n°2 doit permettre dans la zone 1AU1
de modifier les 20% de logement sociaux
Les dossiers de projet des modifications simplifiées n° 1 et n° 2 du PLU et l’exposé de ses motifs seront mis à disposition du public en mairie durant l’été.
L’avis indiquant les modalités de mise à disposition seront :
- publiées sur le journal l’Indépendant à la rubrique légale,
- affiché devant la mairie,
- et mis sur le site internet de la commune.

Affaires militaires
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er juillet et le 30 septembre
2002 doivent se faire recenser, dès leurs 16 ans, avant le 30 septembre 2018
auprès du secrétariat de mairie.
Ils seront par la suite convoqués par le Bureau du Service National afin
d’effectuer la journée du citoyen. Se munir de la carte d’identité et du livret de
famille.
Nous vous rappelons que l’attestation de recensement est obligatoire
pour l’inscription à tout examen (scolaire, permis de conduire etc.…).
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le B.S.N. (bureau du
service national) de PERPIGNAN (04.68.35.89.53. ou 04.68.35.89.58.).

Permanence de l’assistante sociale
Mme ROCHEREAU Héloïse, assistante sociale,
n’assurera pas de permanence durant les mois de juillet et août,
prochaine permanence le jeudi 13 septembre 2018
en cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20.
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Bibliothèque Municipale.
La bibliothèque sera fermée les mois de juillet et août 2018.
Dernier jour d’ouverture le jeudi 28 juin.
Venez faire une bonne provision pour cet été.
L’équipe vous souhaite de bonnes vacances.
La réouverture aura lieu le lundi 3 septembre 2018.
A compter du mois de septembre les jours d’ouverture seront
le lundi et mercredi de 16 h à 18 h.

Fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes
- Boire régulièrement de l’eau.
- Mouiller son corps et se ventiler.
- Maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour.
- Manger en quantité suffisante.
- Donner et prendre des nouvelles de ses proches.
- Ne pas boire d’alcool.
- Eviter les efforts physiques.
En cas de malaise, appeler le 15.
La plateforme téléphonique canicule info service vous informe au 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe), tous les jours de 9 h à 19 h.
Elle est activée dès le premier épisode de chaleur.
Vous pouvez également consulter les recommandations en cas de canicule sur le site du
ministère de la santé : www.sante.gouv.fr, rubrique « canicule et fortes chaleurs ».
Personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de la
Mairie pour bénéficier d'une aide en cas de canicule.

Nuisances estivales
Comme chaque année à cette période nous attirons votre attention sur les gènes que peuvent
provoquer les périodes de vacances où l’on a tendance à vivre à l’extérieur.
Dans la journée attention aux intrusions dans les logements facilitées par les fenêtres ouvertes. Informez les voisins de votre absence même momentanée.
Les feux sont actuellement interdits sauf dans les lieux aménagés à cet effet (barbecue).
Pensez en soirée aux bruits provoqués par les plongeons et les cris autour des piscines.
Les jeux de plein air bruyants sont interdits après 20 heures (c’est le cas en particulier du
skate park). Attention aussi aux bruits issus des mobylettes ou motos aux pots d’échappement défectueux.
En tout état de cause pour les situations difficiles il faut appeler la gendarmerie d’Elne ou le
n° 17.
Dans la journée vous pouvez appeler le secrétariat de la mairie.
Merci de bien vouloir respecter ces recommandations il y va de notre qualité de vie.
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État Civil
Dragées roses
Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de :
Lila le 21 mai au foyer de Céline et Benjamin IBANEZ.
Louise le 25 mai au foyer de Marine ANDRÈS et Guillaume VENES.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent ainsi qu’à leurs parents.

Dragées blanches
Pierre-Olivier MARQUET et Carine GARCIA se sont unis le samedi 9 juin 2018.
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.

Carnet de deuil
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :
Madame SALETA Juliette le 13 juin 2018.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Les collectes du mois
Ramassage des ordures ménagères les mardis et samedis.
Collectes d’emballages ménagers recyclables (bac jaune)
les jeudis 5 et 19 juillet et 2, 16 et 30 août.
Ramassage des déchets verts tous les lundis.

Mardi 3 juillet de 15 h à 19 h 30 : don du sang.
Salle polyvalente.
Vendredi 6 juillet à 20 h 30 : conférence par Monsieur Marcel AMOUROUX notre Maire.
« Le passé de notre village »
Salle polyvalente.
Vendredi 13 juillet à partir de 18 h 30 : célébration de la Fête Nationale,
cérémonie aux Monument aux Morts,
festivités au Mail de l’Aspre.
Samedi 8 septembre de 9 h à 12 h : forum des associations.
Mail de l’Aspre.
6

La vie des associations

Ces articles sont rédigés par les responsables des associations.
La commission des associations
organise le forum des associations
le samedi 8 septembre de 9 h à 12 h au Mail de l’Aspre.
Corneilla Accueil
Voyage à AIGUES MORTES
Le samedi 15 septembre l’association vous propose un voyage à Aigues Mortes intitulé
« La Camargue au fil de l’eau ».
Départ 7 h 15 de l’entrée sud du village, arrêt détente dans un relais autoroutier.
10 h 30 croisière fluviale commentée pour découvrir la faune et la flore camarguaise, arrêt photo
dans une manade, découverte de la Camargue sauvage. Après une halte dans le port d’Aigues
Mortes.
A 12 h déjeuner à bord de la péniche, en longeant les remparts et les salins du midi.
L’après midi visite commentée de la cité médiévale, ses fortifications et ses remparts à bord du
petit train.
Retour à Corneilla vers 19 h.
Réservez votre journée du 15 septembre !
Prix de la journée : 45 € pour les adhérents à Corneilla Accueil
55 € pour les personnes n’ayant pas pris l’adhésion en 2018
Réponse souhaitée avant le 26 juillet (à cause des congés du mois d’août) à adresser à :
Anne Marie AMOUROUX au 04.68.22.62.91.
Martine BONNET au 06.62.32.54.91.
Nous prévoyons pour la rentrée, un nouvel atelier peinture sans intervenant extérieur.
Ce serait le vendredi de 14 à 17 h.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner lors du forum des associations du 8 septembre ou
aux numéros ci-dessus.
La reprise des activités se fera la semaine du 10 septembre pour la marche et le loto.

MJC Trobad
La MJC TROBAD remercie la municipalité, les employés communaux, l’ASVP,
les exposants pour leurs implications ce qui a permis la réussite du
vide grenier du 17 juin 2018.
Ce fût un moment agréable .
Nous vous informons que vous pouvez vous inscrire dès à présent
aux diverses activités proposées par la Maison des Jeunes et de la Culture.
Vous pouvez aussi vous procurer les fiches d'inscriptions pour l'année 2018-2019
au secrétariat de la Mairie.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Veuillez trouver sur les pages suivantes les bulletins d’inscription.
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Une journée
Dès l’aube, Monsieur le Maire, à la tête d’une cohorte
de Corneillanais, à franchi l’Agouille de la Mar, pour attaquer
des chantiers, dans le cadre de la citoyenneté.
Interrogé par Loanne sur la raison de cette « Journée
Citoyenne » il a déclaré que cette opération avait pour but de
réunir toute la population du village autour de certains petits
travaux, d’intérêt général.
Et c’est ainsi que l’on a vu un groupe se déployer devant la Maison des Jeunes et de la Culture, pour agrémenter
l’espace, de massifs de plantes et de fleurs : quelle joie de
voir les anciens retrouver les gestes ancestraux pour les transmettre aux jeunes générations, dans la joie et l’amitié.
Un gros chantier, autour des élus, a restauré le parcours de santé, nivelant la route, désherbant les obstacles et
agrémentant les espaces verts.
Après l’effort, le réconfort a regroupé tous les travailleurs autour de la chapelle de Notre Dame du Paradis ou une
gouleyante sangria a chassé la poussière des chantiers avant
de passer à table.
De délicieuses salades, préparées dans la demeure de
l’ermite ont ouvert le déjeuner. Certains érudits rappelant aux
jeunes que le dernier ermite qui avait résidé en ces lieux était
Armand CANOUET qui en 1914 était inscrit sur les listes
électorales.
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citoyenne féconde
Par la suite, c’est sur des bayarts, fabriqués il y a plus
de 30 ans par Lulu et Manu que ces dames ont servi un succulent poulet basquaise, concocté par François.
Il était réconfortant de voir une table occupée par Olivier, le bouillant animateur de la M.J.C, entouré d’une pléiade
de jeunes qui, après avoir œuvré avec ardeur aux chantiers,
participaient aux agapes avec délectation, profitant de la présence des anciens pour améliorer leur savoir. Certains ont même découvert la chapelle de Notre Dame du Paradis
Satisfaction également de voir la réalisation de nombreux jeux en bois (puissance 4, mikado, jeux de dames ...)
réalisés par les adolescents du Point Jeunes encadrés par
Sébastien l’animateur et Robert GINESTOU, bénévole.
Au dessert, Monsieur le Maire, regroupant toutes les
chevilles ouvrières autour de lui, a tenu à rendre hommage à
tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette opération avec mention particulière pour le personnel municipal
qui a offert une journée de travail en la circonstance. Il s’est
aussi félicité de l’élan intergénérationnel de cette journée.
La journée citoyenne 2018 restera gravée dans le cœur
de tous ceux qui ont participé à cette œuvre collective.
Texte de Monsieur Gabriel RECASSENS
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
L’amicale des donneurs de sang bénévoles vous attend nombreux à la prochaine collecte :
Mardi 3 juillet de 15 h à 19 h 30 à la salle polyvalente.
Si vous avez entre 18 et 70 ans, vous pouvez donner votre sang. Lorsque vous venez pour la première fois, il est préférable de vous munir d’une pièce d’identité et de vous alimenter avant le don.
Comment se déroule un don de sang ? Vous êtes accueilli(e) par une équipe médicale et, après un
entretien avec un médecin du centre de transfusion de Perpignan qui détermine si vous êtes apte, le prélèvement est effectué par une infirmière. Il dure en moyenne 10 minutes et permet de recueillir 450 ml de
sang. Tout cela est parfaitement indolore et le matériel utilisé est stérile et à usage unique.
Après le don, une collation est offerte.
Venez donc en toute sérénité offrir un peu de vous même et de votre temps pour cette noble cause.
N’oubliez pas : le mardi 3 juillet à partir de 15 h à la salle polyvalente.

Trobada del Bercol
La chorale
La chorale « les Veus del Bercol » reprend ses activités à compter du 5 septembre.
Les nouvelles voix sont les bienvenues.
Participation au forum des associations le 8 septembre et pour la messe des vendanges le 30 septembre.
Dès ce 30 juin, découvrez notre chorale à l’occasion de la fête de la St Pierre à St Cyprien.
Pour de plus amples renseignements sur l’association Trobada del Bercol vous pouvez
contacter Francis MERCADER au 06-20-32-55-87, Régine RUIZ au 06-13-64-74-20.

Programme 2ème semestre 2018
Samedi 30 juin à 10 h 30 :
Mercredi 5 septembre :
Samedi 8 septembre à 9 h :
Dimanche 30 septembre à 9 h 30 :
Dimanche 11 novembre à 11 h :
Samedi 24 novembre à 11 h :
Dimanche 25 novembre à 10 h :
Mercredi 19 décembre à 15 h :
Samedi 22 décembre à 15 h 30 :
Dimanche 23 décembre à 17 h :
Lundi 24 décembre à 18 h :

messe de la fête de la St Pierre à St Cyprien.
reprise des répétitions de la chorale.
forum des associations au Mail de l’Aspre.
messe des vendanges l’église Saint Christophe de Corneilla.
commémoration de l’armistice de la guerre 1914 / 1918.
muscat de Noël à la cave Jonquères d’Oriola.
marché de Noël dans la salle polyvalente.
concert maison de retraite.
pessebre à St Cyprien.
pessebre en l’église Saint Christophe de Corneilla.
messe de Noël en l’église Saint Christophe de Corneilla.

Réservez la semaine après Noël pour les pessebres.

Les Lutins du Père Noël
A l’occasion du Forum des Associations du 08 septembre,
notre association présentera son activité et enregistrera les inscriptions pour
participer au traditionnel marché de Noël des 24 et 25 Novembre 2018.
(Inscriptions exclusivement réservées aux habitants et commerçants de la commune)
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Association Informatique du Vercol (A.I.V.)
L'association a terminé sa saison 2017-2018 comme à l'accoutumée, par son Assemblée
Générale, qui s'est déroulée dans la salle polyvalente de Corneilla, en présence de Madame LIRONCOURT, responsable des associations.
Le club informatique participera au forum des associations, le samedi 8 septembre, de 9 à
12 heures, sur la place du "Mail de l'Aspre", durant lequel nous présenterons les réalisations de
l'année, en photo, généalogie, bureautique et maintenance.
N'hésitez pas à venir vous renseigner ce jour-là et à vous inscrire éventuellement.
Pour les "très" débutants en informatique, pensez à la future déclaration d'impôts de 2019,
qui devra se faire en ligne, sur Internet. Nous organiserons, comme cette année, des ateliers :
"Simulation et déclaration d'impôts en ligne".
N'attendez pas la dernière minute et inscrivez-vous vite pour ces ateliers, car nos places
sont limitées et elles seront vite réservées.
Il règne une très bonne ambiance dans notre club, la preuve en image, lors de l'anniversaire
de notre ami Claude, qui avait apporté des bunyetes pour l'occasion.
Association Informatique du Vercol,
Maison des Associations
rue des écoles, (près de la Mairie)
66200 Corneilla-del-Vercol
Contact : Monsieur André HARTMANN
 04.68.22.45.42. ou 06.13.83.43.25.
ou  and.hart@sfr.fr

L'Association Informatique du Vercol, propose des ateliers :
- initiation et perfectionnement à la photo numérique ;
- initiation à la bureautique (traitement de textes, tableur) ;
- initiation à Internet (démarches administratives : déclaration impôts en ligne, etc. Skype) ;
- perfectionnement bureautique (traitement de textes, tableur, présentations animées, etc.) ;
- initiation à la généalogie et conception d'un arbre ;
- maintenance et bon fonctionnement du PC, lutte contre virus et piratages.
Visitez notre site Internet : association informatique du vercol

Corneill’Art
Vous qui avez la chance de lire le fameux « PETIT VERCOL ». Bonjour.
Nous ne nous connaissons pas, heureusement nous aurons cette possibilité, si vous le désirez, le
8 septembre pour nous rencontrer lors du forum des associations qui se tiendra ce matin du début
d’automne sur le Mail de l’Aspre.
Je suis présidente de Corneill’Art, c’est un atelier de peinture ouvert aux adultes, même et surtout
aux débutants. Notre prétention, anciennes adhérentes et moi-même, n’est pas de faire de vous des Artistes
Peintres prêt à accrocher vos œuvres dans des galeries dans le but de les vendre.
Dans l’atelier de Corneill’Art, peu importe le résultat de votre travail, le but est d’utiliser le pouvoir du temps présent, partager des instants qui nous éloignent de la solitude, et nous rapprochent vers de
nouvelles rencontres, dans la joie de découvrir le pouvoir des couleurs sur une toile blanche.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter :
Marie-José VILA, au : 04.68.22.19.24 ou : 06.80.36.99.75
Ou par mail : mariejosevila@gmail.com
Photo page 20
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Vercol Animation
Vendredi 13 juillet Fête du village au Mail de l’Aspre : des nouveautés !
Pendant plusieurs jours :

Fête de Village oblige, les MANEGES seront présents sur le
terrain attenant à la place du Mail pour le bonheur des plus petits et
des plus grands (manèges payants).

De 16 h à 18 h :

NOUVEAU ! En plus des manèges !
JEUX EN BOIS GRATUIT pour toute la famille.

A partir de 18 h :

Traditionnel défilé au monument aux morts et apéritif offert par la
Municipalité au Mail de l’Aspre.

Possibilité de restauration sur place proposée par les commerçants :
Le Bistrot vous propose des brochettes sur réservation au 09.53.06.65.45.
Du côté de Follia della pizza, vous trouverez des pizzas à consommer sur place ou à emporter.
Louis MATILLAS vous propose une formule assiette de rouste, saucisse et pomme de terre
avec aïoli. Ou sandwichs au choix : rouste, saucisse ou merguez.
La boulangerie COSTER réalisera un bras de vénus géant.
2 points buvette seront à votre disposition : à la brasserie et sur la place.

A partir de 21 h 30 :
BAL POPULAIRE GRATUIT TOUT PUBLIC !
Avec l’orchestre « GASSOAMBIANCE »
Composé de 5 musiciens/chanteuses et chanteurs,
qui vous feront danser avec un répertoire très varié
allant du musette aux années 60 et 80/90/2000…
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !!!
Venez FETER VOTRE VILLAGE
et passer une bonne soirée.
(Tous les détails sur les affiches dans le village)

Grâce à vous, grâce à nos partenaires, grâce à nos bénévoles,
VIVE LA FETE à CORNEILLA DEL VERCOL !
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18 juin dans la souvenance
Le 18 juin 2018, les Anciens Combattants et les membres du Souvenir Français se sont
retrouvés derrière leurs drapeaux, au monument aux morts, en présence de Monsieur le Maire,
pour une double commémoration.
Le Colonel RECASENS a évoqué en premier lieu l’anniversaire du 8 juin 1970, date du
retour et de l’inhumation d’un soldat inconnu de la guerre d’Indochine. Il a rappelé que le bilan
de cette guerre avait été particulièrement lourd, puisque l’on avait eu à déplorer 96000 morts,
60000 blessés et 30000 disparus et il a rendu hommage à Jean FONVIELLE et à Jacky GRANDPIERRE, présents sur les rangs, qui ont combattu en Extrême-Orient.
Après la remise de gerbe, il a tenu à remettre l’appel du 18 juin dans son contexte. En
effet, quand le Général de GAULLE est arrivé à Londres le 17 juin 1940, c’était pour négocier
avec les britanniques, alliés de la France, la poursuite de la guerre.
Ce n’est que le 18 juin, à 18 heures, qu’après que le Maréchal Pétain ait demandé aux
nazis la signature de l’armistice, que Winston CHURCHILL a mis à la disposition du Général
de GAULLE, la BBC, écartant les réticences de certains membres de son cabinet, notamment
Lord HALIFAX, qui, empreint d’irénisme, souhaitait comme Neuville CHAMBERLAIN un
apaisement.
C’est Jean FONVIELLE qui a eu l’honneur de lire l’appel du 18 juin 1940, dans un calme religieux. Un hommage particulier a été rendu au Maréchal des logis chef Lucien HUC
qui, résistant de la première heure à 18 ans, a fait toute la campagne de France au sein de Rhin
et Danube et qui, blessé dans les Vosges, a repris le combat jusqu’à la victoire.
Monsieur Marcel AMOUROUX, Maire de la commune, a ensuite lu le message de
Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’état auprès de la Ministre des Armées, par
laquelle elle honorait la force de l’engagement et du sacrifice des hommes et des femmes qui
ont permis d’accomplir les promesses du 18 juin : cet appel a été un moment décisif dans notre
histoire nationale et demeure aujourd’hui une référence essentielle de notre mémoire collective. Il proclama avec force et ferveur une « certaine idée de la France », dont il nous faut sans
relâche continuer d’être digne.
Une vibrante Marseillaise a clôturé cette cérémonie, riche en souvenirs et en symboles.
Photos page 20

Association de tous les Villages de Catalogne Nord
de nom Corneilla
Jeudi 7 juin Gérard CROS, le Président de l’association avait organisé une journée culturelle
à Lodève. Après une halte petit déjeuner et un petit détour par le lac du Salagou la quarantaine de
participants des trois Corneilla se sont retrouvés au restaurant en plein centre de la petite ville.
A 14 h divisés en deux groupes nous avons abordés la visite de la manufacture nationale de la
Savonnerie accompagnés par deux guides qui ont captivé notre attention.
Ce fut un émerveillement de découvrir les tapis confectionnés entièrement à la main, dont certains
demandent plusieurs années de travail, et destinés aux palais et monuments nationaux.
Les deux guides nous ont ensuite fait découvrir l’ancienne cité épiscopale et sa magnifique et
imposante cathédrale puis le non moins surprenant monument aux morts de la ville sous une petite
pluie fine.
Vers 17 h, il était temps de prendre le chemin du retour encore subjugués par le savoir-faire
de nos artisans d’art.
Ce fut une agréable journée riche en découverte.
Photos page 20
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Ecole de Rugby
Fin de saison " Exceptionnelle " !
Les enfants de l’école de rugby du Territoire Sud Roussillon de l'Association Sportive
DEL BERCOL se souviendront toute leur vie de
cette fin de saison 2018. En effet ils ont pu assister aux 4 journées du Mondial M20 disputées à
A.Giral, et voir nos Bleuets se qualifier brillamment pour la finale (qu'ils ont remportée à Béziers). Par ailleurs ils ont eu la chance de rencontrer les Baby Blacks au Palais des Rois de Majorque et,
partager un de leur entrainement à Grand Stade à St. Cyprien...émotions, partages...INOUBLIABLE !
Au niveau sportif, nos moins de 8 ans ont remporté entre-autre le Challenge Départemental L.
TORCATIS, alors que les M6 ont tout gagné, les M10 ont bien progressés et les M12 (associés à l’USAP) ont obtenu de bons résultats.
Si vous êtes nés entre 2007 et 2014 (garçons
et filles), et voulaient connaitre le plaisir et la joie
de l'apprentissage du rugby éducatif (avec un projet de voyage à Londres du 27 avril au 1er mai
2019), VENEZ vous inscrire (100 € pour l’année)
à l'école de Rugby du Territoire Sud Roussillon de
l'A.S Del Bercol. Le premier entrainement est fixé
au mardi 4 septembre à 18 h au stade de Latour
bas Elne.

A. S. C. Tennis
OPERATION FETE DU TENNIS REUSSIE si on tient compte des nombreux enfants qui, toute la journée, ont échangé sur les cours : parcours sportifs, jeux d'adresse ont été proposés par MANON et
VINCENT qui, fidèles au poste, ont assuré l'animation.
Les adultes, quant à eux, ont pu participer à des doubles et échanger des balles avec enthousiasme
et détermination.
La fête ne peut être complète sans un moment de convivialité. C'est à l'ombre des saules que la
journée s'est poursuivie avec un repas concocté par MODESTE et très apprécié de tous. La réussite de
cette manifestation ne peut être que le résultat de l'investissement de chacun : merci d'avoir répondu présent et " joué le jeu".
L'ECOLE DE TENNIS qui se termine le 29 juin reprendra le 5 septembre avec, modification
des rythmes scolaires oblige, de nouveaux horaires. Compte tenu de différents paramètres, le mercredi
matin est proposé avec la mise en place de 3 groupes de 9 h à 12 h.
LE CLUB ayant pour priorité les jeunes, nous essayerons de répondre au mieux à la demande
afin de satisfaire chacun.
Contact Mme SABARDEILL Hélène  04.68.22.29.37.
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Vercol Animation
Une sortie « casseroles » pleine de surprises
Le 28 mai dernier, une quarantaine de Corneillanais se
sont retrouvés dans un bus à destination de l’Aude. Après 1 h
30 de route, un premier arrêt au « Relais des Corbières » pour
partager un petit déjeuner, suivi d’une réunion d’information
sur un système d’alarme et, à midi, un apéritif convivial suivi
d’un délicieux repas.
Après un court trajet permettant à certains de faire leur sieste, la
visite du gouffre géant de Cabrespine a commencée.
Un voyage dans un écrin de cristaux d’aragonite et de calcite
qui atteignent des formes et des dimensions extraordinaires. Du haut
des « Balcons du Diable » ils avaient vue sur un gouffre de près de 200
m de profondeur…
Sur le chemin du retour, une autre surprise avec une pause gourmande chez un chocolatier artisanal. Toujours dans les bons coups,
Martine, Jean, François et Néné, se sont portés volontaires pour faire
office d’apprentis. Habillés d’une blouse, de gants et d’une charlotte,
sous les rires de l’assistance, ils ont confectionné des mendiants, avec
les conseils avisés du propriétaire des lieux.
Enfin, la joyeuse équipe a repris le bus vers Corneilla en chantant à tue-tête et en tapant des mains... Une belle journée entre amis…
A refaire.

Feux de la Saint Jean au mail de l’aspre !
« Les femmes de Vercol Animation mises à l’honneur »
En ce samedi 23 juin, la Fête de la Saint Jean a commencé par l’accueil de la flamme en
provenance de Perpignan et déposée par le vélo club de Port-Vendres.
Ils nous ont aussi délivré le traditionnel message de la flamme du Canigou.
Pour les remercier, nous avons partagé le verre de l’amitié avec toutes les personnes venues les encourager pour la suite de leur périple...
S’en suivi le repas pour les nombreux convives qui se sont régalés avec une succulente
paëlla. Merci à l’équipe de Vercol Animation pour la préparation et le service rapide et organisé.
Bravo à Néné pour la super animation destinée aux petits et aux grands sans oublier le traditionnel
Chu Chu WA.
L’année dernière, les « hommes » de l’association avaient été mis à l’honneur, cette année,
ce sont « les femmes » qui ont allumé le feu. !
De grandes flammes se sont élevées vers le ciel, pour le plaisir du public venu nombreux
pour l’admirer et partager le tourteau à l’anis et le muscat offert à tous.
Les gagnants du tirage de la loterie sont :
- pour le barbecue électrique sur pied : M. CASTILLA,
- pour le ventilateur : Mme SARRET,
- pour le superbe panier garni : Mme DUCOULOMBIER.
Un grand merci aux membres de l’association qui se sont dépensés sans compter pour
vous préparer une si belle fête mais aussi à la Municipalité et au Personnel Communal pour leur
soutien.
Photos page 13
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Une artiste de
Corneill’Art

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal,
les associations et la rédaction du Petit Vercol
vous souhaitent d’agréables vacances.
Le Petit Vercol ne paraîtra pas fin juillet,
reprise fin du mois d’août.
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