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Commémoration de l’appel du 18 juin 
  

A l’occasion du  79ème anniversaire de l’appel du Général de GAULLE depuis Londres, 

Monsieur Marcel AMOUROUX, Maire, les Conseillers Municipaux et les Présidents des associations 

patriotiques invitent leurs adhérents ainsi que l’ensemble de la population à participer,  

le mardi 18 juin 2018, à 17 h,  

à une cérémonie qui se déroulera devant le Monument aux Morts de la Commune. 

Au cours de la manifestation, sera lu le texte de l’appel historique.  

Un dépôt de gerbe et la Marseillaise clôtureront cette cérémonie. 

Inauguration du nouveau parking 
 

Un nouvel espace de stationnement vient de voir 

le jour au centre du village à proximité de la salle des  

fêtes et des locaux dédiés au fonctionnement des activités 

associatives du village. 

Nous devons cette belle réalisation au cabinet 

SARL SÉRI associé à B+P paysagiste et aux entreprises 

PULL, T. P. R. et Palm Beach.   

A cette occasion Monsieur le Maire et le conseil municipal ont reçu Messieurs Sébastien CASENOVE 

député de la circonscription, Jean SOL sénateur, ainsi que Madame Marie-Pierre SADOURNY et Monsieur Ni-

colas GARCIA conseillers départementaux ainsi que les représentants de communes voisines, pour inaugurer 

cette réalisation. Après un cheminement pour apprécier la qualité du projet aussi bien dans sa conception que 

dans sa mise en œuvre dans une préoccupation environnementale, les élus, entourés des forces vives du village 

ont coupé les traditionnels rubans tricolore et sang et or ouvrant ainsi officiellement la mise à disposition de cet 

espace public. 
  
 Au moment des discours Monsieur le Maire a mis 

en avant la pertinence de cette réalisation.  Il a mis l’ac-

cent sur la nécessité de mettre en œuvre dans nos villa-

ges des politiques permettant de redynamiser les centres 

bourgs ; le stationnement de proximité, a-t-il précisé, est 

une des clés du développement du tissu commercial et 

du maintien d’une paix sociale souvent troublée par une 

évolution sensible du nombre de véhicules dans des rues 

conçues et aménagées au temps où le cheval et sa char-

rette étaient les principaux occupants de l’espace public. 

Il a adressé ses remerciements aux partenaires qui ont 

accompagné le financement et aux entreprises pour la 

qualité de leur travail.   
 

C’est autour d’un apéritif que se sont poursuivis les échanges sur la vie communale et son développe-

ment dans un proche avenir. 
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La Canalla 

 
 Une tombola de Pâques a eu lieu dans les écoles du village 

du 8 avril 2019 au 18 avril 2019 avec à gagner 3 chocolats de la 

Confiserie du Tech côté maternelle et 5 chocolats côté primaire. 

Nous tenons à remercier tous les parents et enfants qui ont parti-

cipé à cette manifestation. 

Le tirage a eu lieu dans les écoles le jeudi 18 avril. 

Les heureux gagnants sont: 

Ecole maternelle :  

Imène BESSAFI, Mathys/Yohan et Nathan CUFI SALEZ et Laura LEJARD. 

Ecole primaire :  
Lyad BARON, Estelle CABALLE, Ambre DELPLANQUE, Jade RICHEFORT et  

Gabriel VENZAL.  

 

Bravo à eux ! Les perdants ont pu se consoler en dégustant un chocolat de Pâques offert 

par l'association. 

ALSH Maternel-Primaire  

  

 Les vacances de printemps 2019 ont permis à 69 

enfants de participer aux activités proposées par la 

structure sur le thème “le Printemps” (Dinosarium, 

parcours aventure, tropique du papillon, jump story, et 

la journée carnaval). 

 Les vacances d’été ne sont pas loin et auront 

lieu du lundi 8 juillet au 16 août 2019 inclus.  

Le programme sera disponible début juin. 

 Cette année, la Fête de l’ALSH intitulée “Vercol 

Circus” aura lieu le mardi 18 juin de 17 h à 18 h 30. 

Au programme, petits ateliers (maquillage, initiation 

au jonglage, ateliers manuels...), expo’photos, et spec-

tacle sur le thème du cirque (théâtre, mimes, chants, 

magie...). 

Une invitation sera remise aux familles par l’intermédiaire des enfants. 

  

La Halte Jeux “Bulle de Câlins” sera ouverte cet été du 08 juillet au 02 août 2019 inclus. 
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Liste conduite par Voix % Inscrits % Expri-

M. BARDELLA Jordan 329 19,18% 38,80% 

Mme LOISEAU Nathalie 103 6,01% 12,15% 

M. JADOT Yannick 96 5,60% 11,32% 

Mme AUBRY Manon 52 3,03% 6,13% 

M. BELLAMY François-Xavier 46 2,68% 5,42% 

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 41 2,39% 4,83% 

M. GLUCKSMANN Raphael 34 1,98% 4,01% 

M. BROSSAT Ian 30 1,75% 3,54% 

M. HAMON Benoît 27 1,57% 3,18% 

M. BOURG Dominique 26 1,52% 3,07% 

M. LAGARDE Jean-Christophe 20 1,17% 2,36% 

M, LALANNE Francis 12 0,70% 1,42% 

M. PHILIPPOT Florian 9 0,52% 1,06% 

M. ASSELINEAU François 7 0,41% 0,83% 

Mme ARTHAUD Nathalie 6 0,35% 0,71% 

Mme THOUY Hélène 4 0,23% 0,47% 

M. BIDOU Olivier 4 0,23% 0,47% 

M. DIEUMEGARD Pierre 1 0,06% 0,12% 

M. AZERGUI Nagib 1 0,06% 0,12% 

M. DE PREVOISIN Robert 0 0,00% 0,00% 

M. CAMUS Renaud 0 0,00% 0,00% 

Mme MARIE Florie 0 0,00% 0,00% 

M. TRAORÉ Hamada 0 0,00% 0,00% 

M. ALEXANDRE Audric 0 0,00% 0,00% 

M. VAUCLIN Vincent 0 0,00% 0,00% 

M. GERNIGON Yves 0 0,00% 0,00% 

M. HELGEN Gilles 0 0,00% 0,00% 

Mme CAILLAUD Sophie 0 0,00% 0,00% 

Mme DELFEL Thérèse 0 0,00% 0,00% 

Mme TOMASINI Nathalie 0 0,00% 0,00% 

Mme CORBET Cathy Denise Ginette 0 0,00% 0,00% 

M. SANCHEZ Antonio 0 0,00% 0,00% 

M. CHALENÇON Christophe 0 0,00% 0,00% 

M. PERSON Christian Luc 0 0,00% 0,00% 

Élections Européennes 

Résultats de la commune de Corneilla-del-Vercol 

 

 Nombre d'inscrits :    1715 

 Nombre de votants :      879 

 Nombre de bulletins blancs :     15 

 Nombre de bulletins nuls :     16 

 Nombre de suffrages exprimés :  848 
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Point jeunes  

 

 

Retour sur les vacances de Printemps  
 

Les vacances ont débuté par une journée « MANGA », proposée par les jeunes et déclinée en plu-

sieurs activités de 14 h à 23 h, telles que dessin, projection de film, repas asiatique et défis. Joëlle PERA-

CAULA, du Bureau Information Jeunesse de Perpignan, a animé un jeu de société sur Internet et les ré-

seaux sociaux en début d’après-midi. 

La matinée du mercredi 24 avril a été consacrée à deux ateliers de prévention routière, à l’aide des 

supports « Cyclo Expérience », logiciel de tests de connaissances sur le code de la route et la conduite des 

deux roues, et « Les dossiers de la route », un DVD de la Sécurité Routière présentant des clips inspirés 

de faits réels. Les jeunes qui étaient présents lors de cette matinée ont pu s’adonner au plaisir du Karting 

à Saint-Cyprien l’après-midi. 
Le Jeudi 25 avril, nous leur avons proposé un atelier pâtisserie. A l’aide de différents moules 

(merci à Michael DURAN et à Samira HARROU pour le prêt de matériel), nous avons réalisé des sculp-

tures d’œufs, de lapins, de citrouilles…en chocolat blanc, noir et au lait. Dégustation au goûter bien en-

tendu. 
La semaine s’est terminée par une sortie Paintball à Torreilles, avec les PJ de Saint-Cyprien et Montescot. 

La deuxième semaine, nous avons participé à une rencontre sportive inter-PIJ Sud Roussillon à 

Alenya, avec initiation au sabre laser l’après-midi. Cette nouvelle discipline, intégrée à la Fédération 

Française d’Escrime, a été animée par la Société d’Escrime Argelésienne. Une manière ludique de faire 

découvrir le maniement de l’épée aux adolescents.  

Le jeudi 02 mai, nous nous sommes rendus au bowling du mas Balande, puis nous avons terminé 

les vacances par un tournoi de ping-pong au Point-Jeunes, au cours duquel nous avons eu la visite surpri-

se d’un entraineur bénévole venu prodiguer quelques conseils d’expert à nos jeunes pongistes. 
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Point Jeunes (suite) 
 

Horaires d’ouverture  
 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi de 17 h à 19 h 
Mercredi et samedi de 14 h à18 h 

Vacances scolaires de 10 h à 18 h 

 

Programme d’activités du mois de juin de 17 h à 19 h 
 

Les lundis : jeux de société 

Les mardis : street - golf 
Les jeudis : badminton 
Les vendredis : ping - Pong 

 

Et tous les soirs, un verre de sirop frais et de l’aide aux devoirs ! 

 

Informations vacances  
 

Le point Jeunes sera ouvert le vendredi 31 mai de 10 h à 18 h. 
Cet été, Le Point Jeunes sera ouvert du 8 juillet au 16 août inclus. 

Opération "Tranquillité Vacances" 

 
 La gendarmerie nationale (brigade d’Elne) met en place une opération 

tranquillité vacances. 

Vous pouvez si vous le souhaitez signaler aux services de gendarmerie votre absen-

ce et ceux-ci assureront une surveillance particulière de votre résidence et du quartier. 

Les vérifications consistent uniquement à constater que les accès au domicile n’ont 

pas subi d’effractions ou de dégradations. 

Pour cela, vous devez remplir un imprimé (disponible en mairie) et le transmettre à 

la brigade de gendarmerie d’Elne. 

Ne brulons plus nos déchets verts à l'air libre ! 
  

En France, on estime qu’un million de tonnes de déchets verts sont brulés à 

l’air libre chaque année (Source ADEME). Largement pratiquée, cette activité est 

pourtant interdite par le règlement sanitaire départemental (article 84). 
En effet, au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et les fumées, 

et des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts a un impact certain 

sur la santé et contribue de façon significative à la dégradation de la qualité de l’air, 

pouvant même être à l’origine de pics de pollution. 

Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses de l’environne-

ment et privilégiant la valorisation des déchets verts plutôt que leur brûlage. 

 

Pour plus d'information des plaquettes d’information sont à disposition en mairie. 
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Happy Sport Santé  
 

Notre association organise un stage Dancehall à la salle des fêtes de Corneilla del Vercol 

le 29 Juin de 18 h à 20 h. 

Le stage est ouvert à tous. 

https://www.happy-sport-sante.fr/actualites/workshop-dancehall-avec-mia 

 

Snack et buvette sur place organisée en fin de stage au profit de l'association Happy Sport Santé. 

Renseignements : contact@happy-sport-sante.fr / www.happy-sport-sante.fr 

Attention aux arnaques 
  

 Nous sommes de plus en plus sollicités par téléphone, email, ou tout 

simplement par des individus qui viennent sonner à nos domiciles pour nous 

proposer divers services (abattages de palmiers, peinture murale, nettoyage de 

toitures, contrat d’entretien divers…).  

 

Soyez attentifs car beaucoup de ces démarches sont de véritables arnaques. 

  

 Les personnes qui se présentent à vous n’ont pas souvent la compétence 

pour réaliser les travaux, ils sont aussi souvent dans l’illégalité et ne peuvent 

pas vous présenter des devis ou factures valables. Les économies qui peuvent 

vous être proposées peuvent vous amener à des problèmes futurs. 

Permanence de l’assistante sociale 

  

Mme Héloïse ROCHEREAU, assistante sociale, 

assurera sa permanence en mairie le jeudi 13 juin 2019. 

  

En cas d’urgence contacter le service social d’Elne au 04.68.37.60.20. 

Les collectes à venir 

  
Enlèvement des ordures ménagères (conteneur bleu ou vert) 

tous les mardis. 

Collecte d’emballages ménagers recyclables (conteneur jaune) 

les jeudis 6 et 20 juin. 

Ramassage des déchets verts tous les lundis. 

 

 
Ramassage des déchets durant la période estivale 

 
 à compter du mardi 18 juin et jusqu’au samedi 14 septembre 2019, 

 la collecte des ordures ménagères sera effectuée 

 les mardis et samedis, aux horaires habituels. 

 

La collecte des emballages ménagers recyclables bac jaune, suivant le calendrier. 

https://www.happy-sport-sante.fr/actualites/workshop-dancehall-avec-mia
mailto:contact@happy-sport-sante.fr
http://www.happy-sport-sante.fr/
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Du nouveau dans le commerce 

 
      Nous souhaitons la 

bienvenue aux nouveaux 

commerçants  

M. et Mme BRILLES  

ainsi qu’à leur personnel. 

  

  Ils viennent de reprendre la 

boulangerie pâtisserie située 

dans la zone des commerces 

 du Mail de l’Aspre. 

 

Un nouvel environnement aux couleurs traditionnelles de la Catalogne vous attend.  

Les services à Corneilla 

 
 Après une interruption de son activité de 

quelques mois, Monsieur Stéphane HUGUES est 

à nouveau à votre service. 

Partie jardin : débroussaillage, taille de haies, 

évacuation des déchets verts, etc. 

Partie bricolage : peinture montage et démontage 

de meubles, débarrassage des encombrants,  

remplacement lustres et autre, etc. 

Devis gratuits. N°SIRET : 481 411 213 00053.  07.68.54.20.36. 

 

Nouveauté :  
pour les nouveaux clients et habitants de Corneilla,  

10% sont offerts sur prestations à la commande. 

Plantations des écoles 

 Les magnifiques plantations que les élèves 

de nos  écoles  réalisent tous les ans grâce à la 

générosité et au dévouement de notre équipe de 

chasseurs, qui sont rappelons-le, les premiers 

protecteurs de l’environnement, ont permis à cer-

tains enfants de réaliser comme c’est le but, de 

superbes compositions pour la Fête des Mères.  

 

Toutes nos félicitations à nos jeunes artistes ! 
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État Civil 
 

Dragées roses 
 

 Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de : 
 

Marla, le 26 mars 2019,  chez  Marjorie BLAISON et Benjamin FRUTEAU. 
Dania, le 24 avril 2019, au foyer de Asma ZELLAL et Ralit MEGHDOURI. 

Anna, le 26 mai 2019, au foyer de Olivia VERDEZ et de Nicolas PIETRZYKOWSKI. 
 
Tous nos vœux de bonheur accompagnent ces charmantes petites filles et leurs parents. 

 
Samedi 8 juin à partir de 9 h : fête du tennis. 

  Complexe sportif. 

Mardi 11 juin de 15 h à 19 h 30 : don du sang. 

  Salle des fêtes. 

Mardi 18 juin à 17 h : commémoration de l’appel du 18 juin 1940. 

  Monument aux Morts. 

Dimanche 23 juin à 19 h : feux de la Saint Jean. 

  Mail de l’Aspre. 

Agenda 
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 Après la traditionnelle cérémonie au Monument 

aux Morts avec lever des couleurs, dépôt de gerbe, dis-

cours de l'Union Française des Anciens Combattants et 

du Secrétaire d'Etat aux anciens Combattants, la nom-

breuse population et les enfants des écoles, brandissant 

fièrement leur drapeau tricolore, ont entonné une vi-

brante Marseillaise avant de rejoindre, en défilé, la salle 

polyvalente aux flonflons de musiques militaires 

Après l'accueil de Monsieur le Maire, Gabriel 

RECASENS, Président des Anciens Combattants a te-

nu à féliciter Simone et Janine pour leur engagement 

dans la vente des "Bleuets de France "rappelant au pas-

sage que Le symbole du bleuet trouve ses origines sur 

les champs de bataille de la Grande Guerre. En effet, 

malgré le retournement de la terre par les obus, le 

bleuet comme le coquelicot continuaient à pousser.  

Ces deux fleurs constituaient le seul témoignage 

de vie sur les champs de bataille. Les poilus français 

avaient eux-mêmes choisi cette fleur comme symbole 

de leur guerre. 

Le Bleuet de France est le symbole de la mé-

moire et de la solidarité, en France, envers les anciens 

combattants, les victimes de guerre, les veuves et les 

orphelins.  

    Justine, jeune élève infirmière, a ensuite évoqué avec 

beaucoup de conviction, la symbolique de la flamme 

qui brulait dans la salle : après l’Armistice signé le 22 

juin 1940, quelques héroïques français refusèrent de 

se rendre et se regroupèrent pour former,  progressi-

vement, des « Groupes de combat ». 

  3 stèles portent le témoignage de leur engagement et 

une flamme y brule en permanence. 

  Nous sommes allés chercher cette flamme, en prove-

nance du Col de Banyuls, à Elne ce matin, et elle est 

là pour que ne s’éteigne pas le souvenir de ceux qui 

ont lutté et parfois sont morts pour la Liberté de la 

France. 

  

 Parmi ces résistants, il a été évoqué le prestigieux 

parcours de Jean BLANC qui repose au cimetière de 

Corneilla et qui, prisonnier en 1940, s'est évadé pour 

entrer dans la résistance, affilié aux FFC (Forces 

Françaises Combattantes), réseau évasion et il trans-

portera, cachés dans le double fond de son camion de 

nombreux militaires, tombés en France lors de para-

chutage et leur fera franchir la frontière espagnole, 

direction l'Angleterre. Dénoncé, il sera arrêté par la 

Gestapo et interné au camp de Schasenhausen puis au 

camp d'extermination de Mauthausen. 

    Sa forte constitution de Catalan lui permettra de 

survivre et, libéré par les américains en 1945, il ne 

pesait que 30 kilos avait le regard vide et du mal à 

parler. 

    Il a obtenu la Légion d'Honneur  et a été cité, à 

titre personnel, à la MEDAL OF FREEDOM par le 

Président Eisenhower. 

       

    Et c'est en son honneur que la chorale "Las Veus del 

Bercol" dirigée par Francis MERCADER, a interprété 

le Chant des Partisans, composé en 1940 par Maurice 

DRUON et Joseph KESSEL depuis Collioure. 

    Monsieur le maire a remercié tous ceux qui se 

sont investis pour cette cérémonie et a invité tous les 

assistants à un apéritif républicain. 

Le 8 mai avec les résistants 
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Bibliothèque Municipale 
 

 

 Voici quelques livres que nous avons sélectionné parmi les nouveautés  

que nous venons d’acquérir.  

D’autres romans, du terroir, policier, récents vous attendent. 

La dame des Genêts de Geneviève SENGER. 

  

 De la Normandie à Paris, Berlin, New-york, des années 20 aux années noires 

de la guerre et de l’occupation, la Dame des Genêts nous emporte dans la vie tumul-

tueuse de deux femmes libres, ambitieuses, passionnées, dont les destins seront  

déchirés par la folie des hommes. 

 

La vie secrète des écrivains de Guillaume MUSSO. 

 

 En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain  

Nathan Fawles annonce qu’il arrête d’écrire. Il se retire sur une île sauvage. 

 Automne 2018, une jeune journaliste débarque sur l’île bien décidée à percer son 

secret... 

 

C’était ma petite sœur d’Yves VIOLLIER. 

  

L’auteur fait vivre une voix de l’enfance, celle, véridique, de Jeanne qui, devenue 

grande, cherchera partout sa place et le chemin de la résilience.  

Un roman bouleversant... 

 

Le bord de l’abîme de Bernard MINIER. 

 

 Alors qu’elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité qui 

l’attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cau-

chemars... 

 

La goûteuse d’Hitler de Rosella POSTORINO. 

 

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée que l’on 

attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa... 

 

La vie secrète des arbres de Peter WOHLLEBEN 

 Prodigieux conteur, l’auteur s’appuie sur les dernières connaissances scientifiques 

et multiplie les anecdotes fascinantes pour nous faire partager sa passion des arbres. 

 Après avoir découvert les secrets de ces géants terrestres, votre promenade dans 

les bois ne sera plus jamais la même... 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est fermée, comme d’habitude, en juillet et en août. 

 

Fermeture le mercredi 26 juin 2019, réouverture le lundi 2 septembre 2019. 
 

Nous ouvrirons exceptionnellement le lundi 29 juillet, de 16 à 18 h, 
pour vous permettre de vous ravitailler pour le mois d’août. 
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

 
La prochaine collecte se déroulera  

le mardi 11 juin de 15 h à 19 h 30 dans la salle des fêtes. 

 
Pour donner son sang, il faut être en bonne santé, âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. 

Ne pas venir à jeun, bien s’hydrater et se munir d’une pièce d’identité pour effectuer un premier don. 

Les Amis de Notre Dame du Paradis 

 

De l’histoire de notre beau village 

 
Ici on n'oublie pas la "Picotte" 
 

Pour commémorer l'anniversaire de la "PICOTTE", l'Abbé 

André ORIOL, chanoine archiprêtre d'Elne a tenu à rappeler qu'en 

1889, une terrible épidémie s’était abattue sur Corneilla, à un tel point 

que même les oiseaux ne passaient plus sur le village ! 

Ce mal contagieux était  une variole pestilentielle, certains 

l'appelaient« la peste noire ». Selon les Anciens, c’était la « grippe 

espagnole », pour d’autres « el vomito negro » mais pour tout le mon-

de c’était la « Picotte » car tous ceux qui ont été guéris ont conservé, 

sur leur visage, des traces très profondes. 

Il y a eu de très nombreux morts et l’on a fait appel au révérend père LAURENT, un 

saint homme, avec une grande barbe, qui fit faire une procession dans le village, derrière les sta-

tues de Saint Christophe et de Notre Dame du Paradis, avec tous les habitants, pieds nus ! Ceux-ci 

firent le vœu de sanctifier le dimanche, de remplir chaque année le devoir pascal et de faire péni-

tence. 

Le 5 avril 1889, à 10 heures, la Sainte Communion fut distribuée en très grand nombre à 

l’église puis processionnellement à 40 malades, tous furent guéris ! 

En reconnaissance, le village offrit un ex-voto, en marbre de Baixas, évoquant cet évène-

ment et qui est apposé sur le pilier gauche du transept en l’église Saint-Christophe de Corneilla del 

Vercol. Une cérémonie religieuse a lieu, dans la paroisse, le dimanche suivant le 5 avril, date anni-

versaire de la guérison miraculeuse. 

Montrant l'ex-voto, le Père ORIOL a souhaité que soient respectées les traditions des an-

cêtres en disant aux paroissiens, avec conviction: "Soyons fidèles aux promesses de nos pères". 

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

  

 Le responsable de l’amicale ainsi qu’une partie du bureau désirant cesser leur activité, nous faisons 

appel à toutes les bonnes volontés souhaitant exercer une responsabilité pour cette noble cause. 

 Pour cela il vous suffit : soit de vous présenter lors de la prochaine collecte,  

     soit de me joindre par téléphone  au 04.68.82.52.89. ou 06.52.69.42.68. 

Par avance merci !  
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Les "gilets sang et or "composés par 

"Vercol Animation", renforcé par des éléments 

de "Corneilla accueil" ont frappé fort durant cet-

te fin de semaine Pascale en déclinant le "Goigs 

dels ous" qui consiste à sillonner les rues du vil-

lage, en chantant, pour récolter des œufs, du 

boudin, de la saucisse et de la ventrèche qui ser-

viront à confectionner de succulentes omelettes 

pour tous les Corneillanais et leurs amis, le ma-

tin de Pâques. 

 

Tour de chauffe chez Brigitte autour de 

viennoiseries et de café.  

Quelle joie de se retrouver, vêtus de costumes 

traditionnels grands et petits, surprise de voir 

trois petites lorraines, Elsa, Marine et Manon, 

fières d'arborer leurs coiffes catalanes tenant à la 

main la "cisteille" se mêler aux grands. Une 

photo de groupe, un premier chant et en route. 

Pendant plus de 2 heures, les chanteurs ont 

sillonné le dédale des rues du "Clos Catalan", les 

enfants sonnant avec entrain à toutes les portes, 

accueillis avec gentillesse et générosité. 

4 temps forts à relever: 

- La rencontre avec Aimée, dont le mari, 

Henri a accompagné à la mandoline les Goigs 

pendant de nombreuses années. 

- L'accueil de Jean, véritable Manitas de Pla-

ta, qui a suivi les Goigs avec sa guitare et har-

monisé bien des chants avec Thérèse. 

- La halte grandiose préparée par le clan de 

la place du Conflent et de l'avenue des Marron-

niers, les Gilbert, Jean, Simone etc... à base de 

crémant, muscats et gâteaux à profusion ; ce qui 

a redonné courage pour attaquer le quartier des 

Arènes. 

- L'apothéose se tenant "Cami de la Set", 

chez Simone, qui héberge, avec amour, des 

handicapés, des personnes âgées et qui réser-

ve, traditionnellement un accueil pantagruéli-

que.  

- Il était 12 h 30 et, après l'effort venant  le 

réconfort, tous les vaillants chanteurs se sont 

retrouvés dans la salle des anciennes écoles 

pour des agapes roboratives. Apéritifs variés, 

olives et anchois de ma DD, "Boles de piccou-

lat" de LOUIS et une multitude de dessert 

avec mention particulière pour la 

tarte aux cerises, le "pa d'ous"et les 

fritures portugaises, le tout arrosé 

de vins de qualité.....bravo aux 

cuistots! 

Le déjeuner terminé les chanteurs 

ont investi le vieux village ou tout 

le monde se connaît. L'accueil est 

familier chez Rachel au pourrou  

traditionnel, chez Albert et ses pe-

tits gâteaux, chez Manu toujours 

souriant et chez Jean, à la voix de 

stentor, qui a eu droit aux 

"Pasquettes".  

Un tour dans "l'Aspre du Paradis" ou nous 

sommes tombés dans une embuscade tendue 

par Claudine dans sa bonbonnière ou tout n'est 

qu'ordre et beauté, au milieu d'un  écrin mer-

veilleusement fleuri par Ulrich, qui a la main 

verte et qui cultive de rares glycines banches! 

Retour dans le village ou nous retrouvons 

Elaine et Bruce qui ont chanté les "Goigs" 

avec l'accent de Cambridge, puis intense mo-

ment d'émotion chez Jeanne, dans le souvenir 

d’Henry le brillant adjoint avant d'honorer 

Marguerite et Francine, mémoires vivantes du 

village ; enfin, le cœur joyeux, direction l’As-

pre du Paradis pour le final. 

Accueillis par Céline, toujours sémillante, 

qui nous offre le café et accepte une photo de 

groupe. Nous glissons chez les voisins, un dé-

licieux et généreux couple de pizzaiolos, 

avant de sortir Louis de son atelier qui fleure 

bon les plats cuisinés avec amour et compé-

tence, le final étant réservé à la gentille bou-

langère qui n'a pas eu le temps d'enlever son 

tablier pour la photo! 

Toute la troupe, éreintée mais le cœur 

joyeux a  déchargé les 800 œufs et tous les 

ingrédients collectés. 

Les Goigs 2019 
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 A S del Bercol 

 
L’école de Rugby sur les traces de Guillaume le Conquérant... ! 
 

En mille soixante six, Guillaume, duc de Normandie a été le premier à envahir l’Angleterre (bataille 

d’Hastings) et en est devenu le Roi. Il a fallu attendre le 27 avril 2019 pour que 72 corneillano-catalans (dont 

plus de 40 enfants), se « faufilant » sous la Manche par un tunnel (qui devrait être prochainement fermé… 

Brexit !) « prennent » par surprise Sant PANCRAS Station, (cf photo) et envahissent Londres pendant 4 jours… 

Restait ensuite à nos jeunes rugbymen de livrer bataille sur les réputés « greens » (pelouses anglaises)… surprise 

( !) pas de « grass » (herbe) mais un superbe gazon synthétique à ROSSLYN Park F.C (à faire pâlir d’envie le 

Président de l’USAP avec sa « maigre » pelouse d’Aimé GIRAL !). 

En effet c’est grâce à Olivier HUC (petit fils d’Andrée et Lucien HUC) que le contact  a été pris avec ce 

club de nationale 1 de la banlieue sud ouest du Grand Londres, fondé en 1879 (il fut le premier club anglais à 

rencontrer un club français, le Stade Français en 1892 !), dont l’école de Rugby est l’une des plus réputées de 

Londres. 

C’est le dimanche matin, par un assez beau temps britannique que nos moins de 8 ans se sont parfaite-

ment adaptés au jeu de rugby avec Tags (rubans à scratch), les moins de 10 ans ont soulevé l’admiration des édu-

cateurs et parents anglais, retrouvant en eux le « french flair » alors que nos M 12 (associés à l’USAP) ont mon-

tré leur technicité face à de rugueux mais néanmoins talentueux benjamins anglais. 

La réception d’après match, dans le superbe « Old » (vieux) club house (cf photo), avec échange de ca-

deaux (spécialités catalanes, planxot…) et repas, a permis de remercier Olivier et ses collègues éducateurs, en les 

invitant à la « Revanche » la saison prochaine en Pays Catalan, défi qui a été fermement envisagé par nos hôtes. 

Logés en auberge de jeunesse et parfaitement guidés par Bruce BOLTON, corneillanais d’adoption et 

natif de Londres (dont une rue porte son nom.. !) qui d’un pas « aérien » (ancien de la R.A.F.) a fait découvrir au 

groupe « envahisseur » les principaux sites touristiques de la capitale : relève de la garde devant Buckingham, 

Tower Bridge, Big Ben, croisière sur « The Thames » (Tamise), encouragé les derniers participants au marathon 

et vus depuis « London Eye » (la grande Roue à 135 m de haut) l’incroyable « boum » de la construction urbaine 

avec de gigantesques gratte-ciel ; dont le « Shard », le plus haut en Europe avec 310 m) ; ceux de la City et de 

nombreuses grues gigantesques témoignages de cette vivacité économique (.. la « dynamique » du Brexit ?). 

Au terme de ce plaisant séjour, nombreux sont les souvenirs et anecdotes que nos jeunes rugbymen par-

tageront longuement avec leurs familles et leurs copains. 

Le Président Francis SABARDEIL et l’équipe dirigeante, après Paris (2016), Genève (2017), Tarragona 

(2018), London (2019) ont déjà ébauché, avec un retour à Paris, le voyage de la saison prochaine, animation es-

sentielle dans le projet éducatif et sportif du Club, l’A.S. del Bercol, École de Rugby du Territoire Sud Roussil-

lon / Saleilles. 

 

 
 

 

 

 

Conquête de Sant Pancras Station  

M8 et M10 après les rencontres  

Réception à Rosslyn Park F.C.  

     par Olivier Huc  
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 Vercol Animation 

 
18 et 19 mai - on a fêté nos 30 ans 

 

A l’occasion de l’anniversaire du « Comité des Fêtes » les anciens membres de l’associa-

tion, le conseil municipal et notre Maire, le personnel communal administratif et technique et les 

commerçants étaient invités à la salle des fêtes pour assister à un "spectacle hommage". 

C’est dans la joie et la bonne humeur que la troupe de Vercol Animation a proposé divers 

numéros de danses, chants ou sketchs, clins d’œil aux différentes animations proposées depuis 30 

ans. 

Le tout était entrecoupé de commentaires et d’anecdotes distillés par la présidente, Brigitte MAS-

SON et destinés à raconter les débuts officiels du Comité des Fêtes et à rendre hommage aux 200 

bénévoles qui ont participé à cette aventure pendant ces 30 années… Nous avons eu une pensée 

émue pour tous ceux qui nous ont quittés et en particulier Henri GOUBERN qui a été Président 

pendant 10 ans. 

La salle était décorée de panneaux retraçant les « origines », les bureaux successifs et les 

diverses manifestations par thèmes avec photos, textes et affiches sur les spectacles, les Goigs 

dels Ous, les Saint Jean, les Fêtes du Village, les Fêtes du Cheval, les Fêtes d’Été, les Soirées et 

Repas à thème, les Rifles, les Réveillons et tant d’autres choses que nous avons organisé… 

Merci aux personnes qui sont venues et qui ont montré leur intérêt pour notre investisse-

ment. Elles ont pu profiter de ce moment « d’euphorie collective » quand le plaisir de se produire 

sur scène se mélange à celui du public de s’évader, de rire et, pour certains, de se remémorer de 

bons moments passés ensemble et de partager des souvenirs communs. 

La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié accompagné de délicieuses fougasses à la crème 

préparées par notre nouveau boulanger. 

Un GRAND BRAVO aux membres de Vercol Animation pour cette soirée. Ils ont bravé 

leur trac pour monter sur scène, danser, chanter, jouer la comédie, gérer la sono, les lumières, la 

musique, les accessoires, les costumes et j’en passe… 

Vive le bénévolat et vive la fête à Corneilla 

Animation Rock and Wheels - Ce n’était pas une blague ! 

Il y a eu du Rock, mais il y a bien failli ne pas avoir de roues ! 

 
15 h 00 - Toute l’équipe de Vercol Animation était « sur le pont » pour accueillir voitures et mo-

tos prévues pour l’exposition sur la place du Mail et assurer « le boire et le manger » pour le pu-

blic. 

16 h 00 - La musique d’ambiance commence et une poignée de motos indépendantes s’installent 

sur la place en attendant les 35 « copines » confirmées par le Harley Davidson Club 66 d’Elne. 

Nous attendions aussi les véhicules américains et les véhicules rétro promis par le club 911 et le 

Vintage Automobile 66 à Monsieur MICHEL responsable du groupe LED PURPLE. 

16 h 30 - « Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? ». Toujours pas de voiture de collection, à part cel-

le d’un habitant du village et toujours pas de motos. Impossible de les joindre au téléphone… et 

pour cause… 

17 h 00 - Enfin des nouvelles ! Après une escapade et un repas en Espagne, les 60 motards ont 

pris le chemin de CORNEILLA. Malheureusement, côté Espagne, dans une petite route de monta-

gne, le passager d’un des véhicules à eu un accident et le groupe, solidaire, a attendu les secours 

avec eux. Comme un malheur n’arrive jamais seul, un peu plus loin sur le trajet, deux autres mo-

tos ont eu un accident. Compte-tenu de la géographie du lieu, les téléphones ne passaient pas… 

17 h 45 - Arrivée du groupe de motards désolé et du Président du HDC66 d’Elne qui s’est confon-

du en excuses…Compte-tenu des circonstances on leur pardonne…et nous considérons que le 

principal est que le ça ne soit pas trop grave pour le blessé. 

Par contre, il n’en est pas de même pour les voitures…ce n’est pas cool pour nous mais surtout 

pour le public qui s’est déplacé et n’a pas trouvé ce qui était promis ! Nous nous en excusons… 
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Nous remercions ceux qui sont venus plus tard et qui ont profité de la vue de ces merveilleuses machines 

et de la musique…Car heureusement, les groupes de Rock ont assuré : 

De 18 h à 20 h - Première prestation avec du Blues Rock proposé par le groupe WESTER 

De 20 h à 22 h - LED PURPLE : de super reprises de LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE, DOORS, 

QUEEN, STONES, TOTO… 

Un vrai régal pour les puristes… Bravo à eux et au public resté pour les écouter malgré le vent froid. 

 

Feux de la Saint Jean - Dimanche 23 juin - Cœur de Ville - Mail de l’Aspre 

22 h 00 - TIRAGE DE LA TOMBOLA 

                     Un panier garni à gagner ! 

22 h 30 - ALLUMAGE DU FEU  
             Distribution gratuite du Tourteau de l’amitié et de muscat. 

 

ANIMATION DANSANTE pour toute la famille 

Avec le « DUO SYLVIE RUSSO »  

Merci à toute l’équipe 

de VERCOL ANIMATION 

qui, malgré tous ces aléas, 

a assuré la buvette 

et la confection de hot-dog, 

de sandwichs et de crêpes 

Merci à la pluie qui a attendu la fin du concert pour pointer le bout de son nez ! 

19 h 00 - ARRIVÉE DE LA FLAMME 
                Descendue du Canigou et portée par les cyclistes du Vélo Club 

                de Port-Vendres depuis la CASA PAYRAL. 

Ce symbole de paix et de liberté permettra d’allumer le feu traditionnel. 

19 h 15 - APÉRITIF GRATUIT 
               Offert à toutes les personnes présentes 

20 h 30 - REPAS TRADITIONNEL : paella 
Vente des tickets Salle Polyvalente les 13, 14, 17 et 18 juin de 17 h 30 à 19 h. 

Quelques tickets en vente sur place. Attention, le nombre de places est limité ! 

Adulte  13 €                        assiette de paëlla, fromage, fruit, grand verre de vin 

Enfant (4 à 12 ans) 8 €      assiette de paëlla, fromage, fruit, boisson 

Enfant (moins de 4 ans)    REPAS OFFERT 

N
e 

p
a

s 
je

te
r
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e
 



16 

              A. S. C. Tennis 

  Fête du tennis samedi 8 juin 2019 

On remet ça le 08 juin jour des finales des 

internationaux de France de tennis. 

 

Pendant le weekend-end des finales de ROLAND GARROS cette journée porte ouverte invite le 

public à découvrir le tennis. 

Au programme de cette opération : 

Découverte du club. 

Accueil gratuit de tous les publics. 

Animations et activités sur les courts afin d’exposer la diversité du tennis et de ses différentes  

  pratiques (compétition et loisir). 

Prêt de matériel. 

Un repas réunira à midi ceux qui souhaitent partager ce moment de convivialité …. 

Accueil de 9 h à 12 h et de 14 h à16 h (en fonction de la météo). 

Repas : inscription souhaitée auprès du bureau (8 € pour les adultes, gratuit pour les enfants) 

Renseignements     06.81.88.08.17. 

 

Deux faits marquants ont ponctué ce mois de mai et s’inscrivent dans le cadre de notre projet sportif : 

Compétition jeunes : 

 Plus un enfant joue, plus il progresse, et plus il progresse, plus il a envie de continuer. 

C’est dans cette optique qu’une équipe de jeunes composée de Titouan, Victor, Thomas, Nicolas et Joan  

engagée en Coupe des Jeunes appréhende les règles des  premiers tournois.  

Bravo pour leur enthousiasme et leur détermination !! 

Mur d’entrainement : 

Opérationnel depuis peu c’est un très bon outil quand on débute car il favorise les échanges longs 

ce qui est positif pour les progrès. 

 

Vous désirez vous mettre en forme et vous amuser ? 

Alors songez au Tennis : l’essayer le 08 juin c’est l’adopter ! 

“Foot % Féminin avec l’ATAC FC” 
  

 L’ATAC FC propose un lundi sur deux une activité 

découverte football 100% fille au stade d’Alénya. L’activité s’adresse 

aux filles de 6 à 13 ans (CP à 6ème) des villages d’Alénya, Corneilla-

Del-Vercol et de Théza. Aurélie, dirigeante et Tarik, responsable du 

football animation feront découvrir aux filles le football sous forme 

d’ateliers conviviaux. Prochainement aura lieu la Coupe du Monde de 

football féminin en France au mois de Juin et dans ce cadre, le District 

de football des P.O. redouble d’efforts, depuis quelques années, pour 

développer le foot auprès des filles. 

 

 Le premier entrainement a eu lieu dernièrement avec une forte 

participation à hauteur d’une trentaine de filles de tous âges, sans 

compter les excusées. Une vraie réussite pour le club qui renouvèlera 

cette expérience une à deux fois par mois jusqu’à fin juin et renouvè-

lera l’expérience dès septembre prochain. 

  

Pour plus de renseignements merci de contacter le 06.82.77.30.40. 

N
e 

p
a

s 
je

te
r
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e
 


