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Unissons nos forces !
Chers concitoyennes et concitoyens,
Ces derniers jours, le peuple français doit
faire face à deux crises majeures : le virus et
la barbarie terroriste.
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D’abord la situation sanitaire, qui loin d’avoir
été endiguée, s’aggrave, et nous oblige à
nous reconfiner jusqu’au 1er décembre au
moins. Après un bref et fragile répit cet été,
nous voilà contraints de subir à nouveau
une privation de vie sociale, de loisirs, de
culture et de devoir faire face à une vive
inquiétude à l'idée d’appréhender le
désastre économique qui guette certains
d’entre nous.
Si cette deuxième version de confinement
semble moins stricte que celle que nous
avons vécue au printemps, il est plus que
nécessaire
d’adopter
une
position
responsable et engagée pour se protéger
collectivement. Aussi, et bien que je
comprenne la difficulté de ne pas voir sa
famille ou de mettre sa jeunesse sous
cloche, j'invite chacun d'entre vous à
respecter scrupuleusement l’ensemble des
gestes barrières, le port du masque,
l'obligation de rester chez soi et d’éviter au
maximum nos interactions sociales.
Notre action municipale s’inscrit dans cette
stratégie d’adaptation. Pour l’école, le travail
de nos agents, l’activité du CCAS ou la
conduite de nos projets, l’équipe municipale

et moi-même mettons tout en œuvre pour
éviter de perturber le moins possible le
service public local dont vous avez besoin
tout en suivant de près les règlementations
gouvernementales en vigueur.
Notre attention sera en particulier portée
vers les personnes les plus fragiles. A cet
égard, n’oubliez pas que le CCAS peut être
un relais utile dans les démarches
d’accompagnement.
Vous trouverez dans ce numéro, des pages
spéciales consacrées à l’organisation de la
vie du village en cette période particulière.
Je souhaite profiter de cette édition pour
rendre hommage aux personnes victimes
des attentats et à leurs familles. A Samuel
Paty d’une part, professeur d’histoiregéographie qui a payé le prix fort pour avoir
défendu la liberté d’expression. Et à travers
lui, exprimer mon profond soutien à tous
nos enseignants qui transmettent à nos
enfants les valeurs de la République, du
sens critique, de la connaissance et du
savoir, quelles que soient leur origine ou
leur religion. D’autre part, aux trois
personnes tuées dans la basilique de NotreDame-de-l’Assomption à Nice, au simple
motif qu’elles étaient présentes à ce
moment dans cette église. Un acte
inqualifiable qui meurtrit la ville de Nice
pour la troisième fois depuis 2015 et qui a
glacé le sang de chacun d’entre nous.
A travers ces tragédies, c’est la France toute
entière qui souffre et qui paie cher sa
farouche obstination à défendre coûte que
coûte ses valeurs et son mode de vie.
Face à ces deux crises terrifiantes, nous
n’avons pas d’autre choix que de répondre
par l'union. Car je le crois sincèrement, c’est
bien plus qu’une nouvelle bataille sanitaire
ou contre le terrorisme qui nous attend,
mais une épreuve de cohésion.

Christophe Manas
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Les échos du conseil municipal

/ Déchets verts : la solution ?
La collecte des déchets verts est à la charge de la communauté de
communes Sud Roussillon. A Corneilla, celle-ci s'effectue le lundi.
Les déchets doivent être déposés devant le domicile en fagots, et
ne doivent pas dépasser 25 kg. Or, nous avons observé les limites
de ce mode de collecte (déchets non ramassés, gênant le
passage...). C'est pourquoi en lien avec Sud Roussillon, nous
testons actuellement un nouveau mode de ramassage des
déchets verts, avec un point de dépôt collectif, au sol, place du
Conflent. Si cette solution s'avérait probante d'un point de vue
logistique et économique, elle pourrait s'étendre à d'autres
quartiers du village.

/ La parole à l'opposition

Chères Corneillanaises, Chers Corneillanais,
Nous le redoutions, c’est arrivé. Un nouveau confinement vient d’être annoncé par le Président de la République a minima
jusqu’au 1erdécembre, avec ses interdictions et contraintes. Cette décision très difficile pour tous est indispensable pour
contenir le virus qui submerge le pays, l’Europe et au-delà.
Les propositions : nous avons souhaité agir dès l’instauration du couvre-feu, par des actions de conseils auprès de nos
commerçants. Ces actions ont été menées de concert avec Madame la 1ère adjointe sur le terrain au quotidien. Nous avons
proposé à la municipalité la mise à disposition d’attestations de déplacement dérogatoire chez les commerçants en plus
de celles mises a disposition a l’entrée de la mairie pour les personnes qui ne peuvent en imprimer, notamment les
personnes âgées. Enfin, nous comptons demander que soit mis à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal le projet de
minibus, projet de notre campagne, afin encore une fois de répondre aux besoins des habitants : service, proximité,
solidarité.
L’offre d’emploi : lors du Conseil Municipal du 23 Juin, nous avons validé le choix de s’inscrire dans le dispositif du service
civique volontaire. Le but est d’offrir aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans l’opportunité de s’engager dans des missions
d’intérêt général, représentant au moins 24 heures hebdomadaires et donnant lieu au versement d’une indemnité prise en
charge pour partie par l’Etat. Nous invitons tous les jeunes motivés à déposer leur candidature en Mairie, nous avons
besoin de vous !
Cette période de confinement ne doit pas être une période de repli sur soi, mais aussi d’ouverture et l’occasion peut être de
découvrir : culturecheznous : l’offre culturelle numérique proposée par le Ministère de la Culture.
Point sur la voie verte : Pendant ce temps suspendu, la voie verte que nous attendons depuis longtemps avance doucement
mais sûrement. Le premier tronçon de St Cyprien à Alenya est en passe d’être terminé. A partir de Mars 2021, les travaux
reprennent depuis Alenya vers Bages en passant par notre village, et notamment avec la mise en place d’une passerelle en
aval du pont de l’ancienne nationale. L’espoir de pouvoir aller en toute sécurité à la mer, en vélo, en trottinette ou à
pied, en famille ou entre amis l’été prochain est permis. Rappelons que ce projet est financé à 80% par le Conseil
départemental et le reste par les communautés de communes Sud Roussillon et Albères Côte Vermeille Illibéris.
Nous vivons une situation hors du commun, nous devons rester soudés. La solution est entre nos mains, protégeons
nous et protégeons les autres.
Manon SABARDEIL
Contactez-nous via notre adresse mail : ensemblepourcorneilla@gmail.com
Suivez-nous sur notre Facebook
« ENSEMBLE POUR CORNEILLA avec MANON SABARDEIL »

Les échos du conseil municipal
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/ Du nouveau au sein de l'équipe municipale
L'équipe municipale a connu quelques changements ces dernières semaines : la désignation d'un nouvel adjoint
en charge de l'Environnement et de la Propreté qui sont les sujets prédominants de notre mandat (voies douces,
développement durable, propreté de notre village...).
L'arrivée également d'un nouveau conseiller municipal en raison de la démission pour raisons personnelles de
l'une de nos membres.
Et enfin, l'attribution pour l'un de nos conseillers du rôle de correspondant défense.

René WALLEZ
Nommé par Christophe
Manas, René WALLEZ a été
élu par le conseil municipal
4ème Adjoint en charge de
l'Environnement et de la
Propreté.

Patrick LAFFITE
Nous souhaitons la bienvenue
à Patrick LAFFITE qui a rejoint
notre équipe municipale suite
au départ de Fabienne WOCH.

Henri GERBOLES
Henri GERBOLES a pris les
fonctions de correspondant
aux affaires militaires.

/ Le CCAS prépare les colis de fin d'année
Le Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) s'est
réuni afin de préparer l'opération des
colis de fin d'année, à destination de
nos aînés.
Prévue le 19 décembre prochain, la
distribution s'organisera dans le strict
respect du protocole sanitaire afin de
protéger les plus fragiles d'entre nous.
Si vous avez 75 ans et plus et que vous
n'avez encore jamais bénéficié du colis,
nous vous invitons à vous signaler à la
Mairie pour vous inscrire sur la liste de
distribution des colis (04.68.22.12.62).
En cette période de confinement, l'équipe du CCAS se tient à la disposition des personnes vulnérables et reste
mobilisée pour maintenir le lien social auprès de ceux qui sont tout particulièrement affectés par cette crise
sanitaire.
Si vous avez besoin d'être accompagné dans certaines démarches ou si vous connaissez des personnes en
difficulté, n'hésitez pas à contacter la Mairie. Maintenant plus que jamais, soyons solidaires !
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La vie du village pendant le confinement

/ Les commerces
Dans cette période troublée, nos commerces de proximité sont des éléments essentiels pour préserver notre
économie mais aussi pour perpétuer les liens sociaux indispensables à la bonne marche du village. Vous
trouverez dans ces pages les horaires des commerces ouverts pendant le confinement.
Soutenons nos commerçants !

Les horaires de la boucherie - charcuterie-traiteur et alimentation générale
Matillas sur la place du Mail de l'Aspre, ne changent pas : du mardi au samedi de
7h30 à 12h30/ 16h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 13h. Comme lors du
dernier confinement, Louis et son épouse s'organisent pour assurer la livraison à
domicile.

Le Chai du Vercol au
17 rue de la Madeloc
reste ouvert. Notre
caviste Rachel, vous
accueille du mardi au
samedi de 9h à 12h et
le dimanche de 10h à
12h.

Après quelques jours de
congés bien mérités, la
boulangerie Brilles a
réouvert ses portes le 3
novembre dernier.
Ouverte aux horaires
habituels et possibilité
de livrer à domicile.

Le food-truck Le Tibari, spécialiste de la cuisine marocaine, s'organise
pour permettre la livraison à domicile dans le respect des mesures
sanitaires. Amine reçoit vos commandes au 06.13.75.68.35 pour une
livraison le vendredi ou le samedi.

Le tabac-presse de la
place du Mail de l'Aspre
est ouvert tous les
jours, le sourire et la
bonne humeur de
Céline vous accueillent
de 8h30 à 12h30 et de
16h à 19h30. Attention,
celui-ci sera fermé le 11
novembre.

La pizzeria de la place du
Mail de l'Aspre fait
actuellement peau neuve.
Boris et Justine seront à
nouveau présents dès le
12 novembre pour
assurer la vente à
emporter, dans le respect
des mesures sanitaires.

La vie du village pendant le confinement
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/ Les commerces... suite
La cave du Château de
Corneilla, a légèrement
modifié ses horaires.
L'équipe de William vous
accueille du lundi au
vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h.

Le café du commerce
avenue du Maréchal Joffre a
été contraint de suspendre
son activité au bar mais
Manu a mis en place un
service de vente à emporter
avec au menu, poulet, burger
ou morue (06.56.86.19.53).

/ L'administration et les services médicaux
Afin d'assurer la continuité de notre service public, les horaires de la Mairie ne
changent pas. Nous avons organisé un roulement de nos agents afin que deux
personnes puissent garantir l'accueil du public permettant aux deux autres de nos
collaboratrices d'être en télé-travail. Nos services techniques seront également
sur le pont pour maintenir la bonne marche de notre village. La municipalité sera
également épaulée par notre ASVP, Pierre Missori. En revanche toutes les salles
communales seront fermées jusqu'au 1er décembre.

Notre agence postale
communale reste ouverte
du lundi au samedi de
8h30 à 12h15.

L'accueil de Loisirs pour
nos enfants (extra et péri
scolaire) fonctionnera
normalement du lundi
au vendredi.

La bibliothèque sera fermée jusqu'au 1er décembre. Les adhérents ont la
possibilité d'emprunter des livres par le biais de notre bénévole Annie
Ramirez. Les livres choisis seront déposés à la Mairie ou livrés à domicile
par notre ASVP ou un membre du CCAS (pour plus de renseignements,
n'hésitez pas à contacter Annie Ramirez au 06.17.91.77.79).

Nos médecins généralistes Dr Cuenca (04.68.37.94.79) et Dr SanchezPorical (04.68.89.19.42) reçoivent uniquement sur rendez-vous. Les
cabinets de l'orthophoniste, des kinésithérapeutes, du réflexologue
et du podologue restent également ouverts. Pour la lithothérapie, un
accueil est possible à Perpignan à la boutique Anaconda. Une remise de
10% sera faite pour les corneillanais.

La pharmacie Pagès reste ouverte à ses horaires habituels, comme lors
du premier confinement vous avez la possibilité d'appeler afin que
Sandra ou Rémi préparent votre commande avant votre arrivée et
ainsi éviter qu'il y ait trop de personnes en même temps dans l'officine.
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La parole aux associations

/ ATAC Football Club
Avec la saison 2020/2021 qui a débuté courant août et qui se
poursuit malgré les difficultés liées à la pandémie de la COVID
19, l’Association Théza Alénya Corneilla Football CLUB a obtenu
l’agrément pour accueillir un jeune en service civique. Ce service
civique va permettre au club de développer en interne des
ateliers pédagogiques avec tous les enfants des différentes
catégories, sur les thèmes du football et du bien vivre
ensemble.

Par ailleurs, ce dernier aura comme autres missions de venir en soutien aux bénévoles et aux éducateurs du
club et de mettre en place, au sein de l’ATAC FC, une bourse d’échange de vêtements et d’articles de football,
dont les reliquats seront généreusement donnés aux associations caritatives situées sur les Communes
d’Alénya, de Corneilla-Del-Vercol et de Théza. Le nouveau Président de l’ATAC FC, M. José DIAS, se félicite du
soutien précieux de M. Mustafa MISSOUM, jeune Thézanais qui va amener son dynamisme pour la poursuite
du développement du football sur nos trois communes.

/ Amis de Notre Dame du Paradis
La Confrérie des Anysetiers Nord Catalans, association
caritative qui regroupe les disciples de Saint-Serge, et qui
sont les fervents défenseurs des vertus médicinales de la
badiane, ont fait un don de 400 € pour la restauration de la
Chapelle du Paradis. Maguy Llugany et Andrée Huc se sont
rendues à Rivesaltes, au domaine de Cazes, pour recevoir le
chèque des mains de Bernard Gonthiez, Grand Maître de la
Confrérie.
Andrée a remercié les Anysetiers pour leur générosité et a
brièvement rappelé l'histoire de La Chapelle.
Après la mise en place d'une nouvelle porte et la réfection
de l'aménagement paysager, ce don substantiel nous
permettra d'imperméabiliser les murs qui sont devenus
poreux. L'ensemble des membres de l'association des Amis
de

Notre

Dame

du

Paradis

tient

à

remercier

chaleureusement les Anysetiers Nord Catalans pour leur
générosité au profit du patrimoine catalan.
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/ Vercol Animation
Compte tenu de l'évolution de la pandémie et des nouvelles mesures de
confinement, nous vous informons qu'il ne nous sera pas possible d'organiser la
rifle du 6 décembre. Nous en sommes désolés mais il est préférable d'attendre
des jours meilleurs pour se revoir et faire la fête ensemble.
D'ici là, prenez soin de votre santé et de celle des autres.
A bientôt,
Les membres de Vercol Animation.

/ MJC Trobad
Chères adhérentes, chers adhérents
De nouvelles mesures gouvernementales ont été prises pour tenter
d'endiguer la progression de l'épidémie.
A notre échelle, nous sommes tenus d’appliquer ces mesures.
Les activités Adultes et Enfants sont donc suspendues durant cette
période.
Bien cordialement,
Fabrice MARTIN, Président de la MJC Trobad

/ Les lutins du Père Noël
Cette Année, le traditionnel Marché de Noël n’aura

En accord avec Mme la directrice de l’école

pas lieu en raison des contraintes imposées par les

maternelle, mise en place de la Boite aux

conditions sanitaires de la Covid 19, le bureau et les

Lettres du Père Noël pour collecter les

membres de notre association déplorent évidemment

courriers et les dessins des enfants, le Père

cette situation mais à l’unanimité ont décidés de

Noël nous ayant assuré cette année encore

mettre en place les actions suivantes :

qu’il répondra comme à son habitude à

Décoration comme chaque année du dessous de

chaque courrier.

l’escalier de la salle Polyvalente pour recréer la

Distribution des traditionnels calendriers de

vitrine si attendue par tous et la féerie de Noël.

l’Avent pour nos 89 petits écoliers de

Organisation

de

la

«Tombola

annuelle

des

maternelle.

commerçants» de Corneilla del Vercol (Billets en

Sous réserve que les mesures sanitaires

vente

viennent entraver une nouvelle fois les

dans

magnifiques

les

commerces

paniers

confectionnés

en

pour

garnis

collaboration

gagner

qui
avec
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seront
nos

dispositions précitées !!!
Toute

l’équipe

des

«Lutins»

se

mobilisera

sympathiques commerçants). Le tirage aura lieu le

comme toujours pour mener à bien ces

Samedi 12 décembre à 11h00 sur la place du Mail

initiatives et perpétrer malgré cette période si

de l’Aspre (Accueil, animation et verre de l’amitié

contraignante les traditions des Fêtes de Noël

seront partagés).

aussi bien pour les plus petits que pour les plus
grands.
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Dossier spécial : "Bien vivre le confinement".

Confinement, la suite….
Depuis le vendredi 30 octobre, nous sommes à nouveau contraints à
s'isoler et à limiter les contacts et ce jusqu'au 01 décembre
minimum. Afin de s'adapter au mieux durant cette période, nous
devons réinventer notre quotidien afin de tromper l'ennui, garder le
contact avec nos proches ou encore éviter la prise de poids ! Si vous
êtes en manque d'inspiration, voici quelques pistes.....

Pour se libérer l’esprit et lâcher prise, rien de tel que l’organisation !
1. Conseils pour être efficace en télétravail
Installez-vous confortablement et privilégiez les endroits où vous pouvez
bénéficier de la lumière naturelle.
Mettez votre tenue de ville, cela vous mettra dans la dynamique
adéquate pour être efficace.
Etablissez une séparation entre vie professionnelle et vie privée.
Planifiez vos tâches les plus complexes durant les heures auxquelles vous
êtes davantage concentré(e).
Fixez-vous des horaires à respecter calés sur vos horaires habituels de
travail.
Ne négligez pas les pauses et sortez prendre l'air quelques minutes pour
vous aérer l'esprit.
Maintenez le contact avec vos collègues et vos supérieurs.
2. Ranger votre maison.
Vous connaissez la méthode Marie Kondo ? L’heure est venue de
la mettre en place ! Faites le tri chez vous et ne gardez que ce
dont vous avez besoin. Autrement dit, les choses qui vous
rendent réellement heureux. Délaissez-vous des vêtements,
accessoires, livres et autres bibelots tombés aux oubliettes
depuis des mois voire des années.
3. Faire du tri dans les papiers administratifs.

Du courrier en retard à lire et à classer, des dossiers à
ordonner, des papiers qui trainent à trier… la
procrastination ne s’exprime jamais aussi bien qu’avec la
paperasse. Avec cette période d’isolement, c’est le
moment rêvé pour faire face à votre phobie
administrative avec courage et détermination.
4. Faire ses produits ménagers (soi-même).
Le confinement est également une période d’inventivité. Si vous ne
voulez pas braver une heure de file d’attente pour un plein de
courses ou vous laisser abattre par des rayons vides, il reste l’option
de faire vos produits ménagers vous-mêmes. C’est écologique et ça
occupe !

Dossier spécial : "Bien vivre le confinement".
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Après l'effort, le réconfort !
Profitons de cette période de confinement pour se recentrer sur l'essentiel, notre bien-être et celui
des personnes qui nous sont chères, et ainsi garder la forme et le moral.

1. Se mettre à la cuisine pour manger équilibré

2. Reconnectez-vous avec la famille et les amis

Pour limiter la prise de poids, les plats préparés et
le grignotage sont à bannir. Aidez-vous des
innombrables recettes sur internet pour préparer
vos plats et desserts avec des produits frais et de
saison, bientôt, cela
deviendra une activité
agréable de votre
quotidien dont vous
ne voudrez plus vous
passer.

Prenez conscience de l’importance d’être entouré
que ce soit physiquement ou à distance. Car prendre
soin de soi c’est aussi prendre soin des autres.
N’oubliez donc pas de prendre régulièrement des
nouvelles de vos proches. Organisez des appels
vidéo avec ceux qui sont loin et partagez de bons
moments
avec
ceux
qui
partagent
votre
confinement. C’est le
moment de discuter, de
partager et de jouer aux
jeux de société, ce que
l’on n’a pas forcément le
temps de faire en temps normal.

3. Faire du sport

C'est qui cette satanée covid

?

L'exercice physique n'est pas réservé à nos amis les bêtes.

Le confinement n’empêche pas les sorties sportives en solitaire
ou avec les membres de votre foyer. Confiné, vous pouvez aussi
vous maintenir en forme chez vous avec un programme de 30
minutes à 1 heure de sport par jour. Pour ceux qui rechignent
rien qu'à l'idée de transpirer, optez pour des sports doux à
l'instar du yoga ou de la méthode Pilates (grâce aux
nombreuses vidéos sur YouTube). Le sport est bon pour le
corps bien sûr, mais aussi pour l’esprit et pour se changer les
idées. Un esprit sain dans un corps sain : tout est dit !

4. Lire des bouquins ou rattraper les séries et les
films en retard
Si votre bibliothèque ne suffit pas à surmonter le
confinement, il est possible de lire quelques ouvrages
disponibles gratuitement sur internet, par exemple :
E Book : https://ebook.chapitre.com/
Rakuten kobo - www.kobo.com/fr/fr/p/livres-gratuits
Decitre.fr - www.decitre.fr
Grâce aux plateformes de streaming, vous allez enfin
avoir le temps de découvrir ces grands classiques du
cinéma que vous vous étiez juré de voir un jour ou
l’autre… et surtout de regarder les derniers épisodes
de votre série préférée.
Où en commencer une nouvelle !

5. Et enfin.....prendre soin de soi
Vous allez avoir tout le temps que vous
voulez pour prendre soin de vous. La
course contre la montre de notre
quotidien bien rempli est officiellement
suspendue jusqu’à nouvel ordre. Profitezen pour vous raser, vous coiffer ou vous
épiler. L’excuse du “je n’ai pas le temps” ne
prend plus. Faites tout ce que vous avez
reporté jusqu’à aujourd’hui et prenez le
temps de limer vos ongles, dessiner vos
sourcils, faire un masque naturel… ou tout
cela à la fois !

AGENDA

/ Restos du coeur

MERCREDI 11 NOVEMBRE

Les inscriptions pour la
campagne d'hiver des Restos
du Cœur à Saint-Cyprien sont
ouvertes.
Suite au COVID, elles se feront
uniquement sur rendez-vous.
Merci de prendre contact avec
Dominique (06.74.13.84.69) ou
Agnès (06.89.44.97.59).

Commémoration au monument aux
morts.
En raison des conditions sanitaires, la
cérémonie ne sera pas publique. Elle
sera retransmise à 11h sur la page
Facebook "Corneilla Esprit Village".
JEUDI 12 NOVEMBRE
Permanence de l'assistante sociale 9h - 11h
(renseignements au 04.68.37.60.20).

COLLECTE DES DÉCHETS

/ Déchetterie
La déchetterie intercommunale à SaintCyprien sera fermée le mercredi 11
novembre.

/ Petit Vercol

Déchets verts Ordures ménagères Tri sélectif
lundi
bac bleu ou vert
jeudi 05
en fagots ou contenant
mardi
jeudi 19
pas plus de 25 kg

Ce journal est aussi le vôtre !
Faites vivre la page détente en partageant des
anecdotes sur notre village, en nous proposant vos
meilleures recettes, en concevant des jeux...
Ecrivez à l'équipe du petit vercol
- par mail : petitvercol@orange.fr
- par courrier à la mairie.

Horaires de la déchetterie : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h ; dimanche de 9h à 12h.
Pour les personnes âgées ou ayant des problèmes de
mobilité, Sud Roussillon a mis en place un service pour la
collecte à domicile, pour un encombrant par foyer.
Prendre rendez-vous au 04.68.37.30.60.

Directeur de publication
Christophe MANAS
Rédaction, mise en page
Claire-Marie BOLASELL, Fatiha FEDERICO,
Laurence LECTEZ, Aline MEUNIER
Site internet
corneilla-del-vercol.com
Imprimé par nos soins

/ Etat civil
Bienvenue à :
Charlie SEGURA née le 30 août,
fille de Fanny GUYONNET et Manuel SEGURA
Ils se sont dit "oui" :
Véronique JEANJEAN et Kristian MERIGNY
le 10 octobre
Ils nous ont quittés :
Pascal BOURMAUD le 26 août
Jeanne BOUSQUET le 29 octobre,
veuve de Henri BOUSQUET adjoint au maire de
1977 à 2008.

-
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L'Agouille de la Mar
Se promener le long de l’Agouille de la Mar constitue l’une des
balades des plus banales mais néanmoins des plus agréables
à Corneilla. Mais que sait-on réellement de ce cours d’eau ?
Creusé au XIIe siècle par les Templiers, ce canal a été en
réalité créé de toute pièce afin de drainer les territoires
marécageux du bassin versant. La zone devint une riche
prairie et permit de favoriser l’agriculture de Bages,
Montescot et Corneilla. L’agouille de la Mar prend sa source
à Bages et se rejette dans la partie sud de l’Etang de Canet.
Suite à de terribles inondations dont le fameux Aiguat en
1940, il fut à nouveau modifié par des prisonniers de
guerre en 1944-45.
En 2019, un inventaire des populations de poissons de
l’Agouille et de la Fosseille fut réalisé et confirma la
présence importante d’anguilles ou encore celle
exceptionnelle du barbeau méridional, poisson rare des
rivières méditerranéennes.
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Trouver les 7 différences entre ces deux photos.

LA CARBONADE
FLAMANDE
de Patricia et Pierre
1 kg de paleron de boeuf ;
4 oignons ;
2 tranches de pain de campagne ;
2 cuillères à soupe de moutarde forte ;
1 bouquet garni ;
1 L de bière brune du Nord ;
1 boîte de champignons de Paris ;
4 cuillères à soupe d'huile de tournesol ;
1 càs de sucre Vergeoise brune.

Couper la viande en cubes ; peler et
émincer les oignons ; nettoyer les
champignons.
Faire dorer la viande dans une poêle
avec l'huile de tournesol pendant 2
minutes. Réserver.
Dans la même poêle, faire suer les
oignons.
Mettre au fond d'un faitout, les
tranches de pain de campagne
tartinées de moutarde. Poser par
dessus la viande puis les oignons.
Verser la bière puis 30 cL d'eau. Saler,
poivrer. Parsemer du sucre.
Couvrir et laisser mijoter 2h30. En fin
de cuisson, mettre les champignons
sans remuer.
Accompagner de frites.
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Dans les coulisses du Cirque Apollo
Le mois dernier, comme chaque année, le cirque familial Apollo a posé son chapiteau
à Corneilla. Les trois représentations de leur spectacle "Aladdin" ont enchanté petits et
grands. À l'heure où le spectacle vivant subit de plein fouet la crise sanitaire, ils
étaient nombreux ceux qui, des étoiles encore plein les yeux, ont pris le temps de
remercier les artistes à la sortie. Nous les avons rencontrés, et avons voulu en savoir
plus sur leur métier, leur vie de famille et leur passion.

Le cirque Apollo, c'est avant tout une histoire de
famille et trois générations qui se retrouvent sur la
piste. Patricia et Louis, les chefs du clan, leurs quatre
enfants,
Mickael,
Rudy,
Jessica
et
Priscilla
accompagnés chacun par leur compagne ou
compagnon respectif et leurs enfants dont la si
mignonne Victoria qui fait déjà ses premiers pas sur
scène avec un professionnalisme renversant. Dix
mois sur douze, la famille sillonne l'ensemble du
territoire, du nord au sud, et tourne même en
Espagne. Le reste de l'année, le cirque travaille "en
salle", en maison de retraite notamment. Et ils y
tiennent car comme nous l'explique Rudy, "Pour nous,
le respect des aînés est essentiel : ma grand-mère a
voyagé avec nous jusqu'à la fin, nous l'emmenions
partout et bien qu'elle ait eu de gros problèmes de
santé, nous nous en occupions, la soignions... Chez
nous, il n' y a pas de maison de retraite, la question ne
se pose même pas ! Et lorsque nous jouons dans ce
genre de lieu, nous ressentons une vraie
reconnaissance de la part des personnes âgées. C'est
très important pour nous. Nous leur demandons
alors quand ont-ils le temps de prendre des vacance ?
Rudy nous sourit : "Nous ne sommes jamais en
vacances ! nous pouvons parfois partir un jour ou
deux, mais il est impossible de prévoir de vraies
vacances avec la vie nomade que nous menons." Car
en effet, cette itinérance est synonyme de lourdeurs
logistiques énormes : chaque jour, il faut monter et
démonter le chapiteau, prendre soin des animaux,
s'occuper du son et des lumières, mettre en place la
billeterie, prendre en charge la publicité...
Et évidemment, assurer le spectacle !
Synonyme également de débrouillardise
car au cirque Apollo, absolument tout
est "fait maison" : des simples barrières
à la peinture des camions en passant
par la décoration, tout le monde met la
main à la pâte même si chacun a sa
spécialité.

Si chacun des membres sait ce qu'il
a à faire, ils n'en restent pas moins
interchangeables car ici, tout le
monde doit pouvoir remplacer
l'autre si besoin : c'est la solidarité
familiale qui prime avant toute
chose. Lorsque nous demandons si
vivre les "uns sur les autres" n'est
pas trop difficile, les deux frères
nous répondent d'une seule voix : "dans un cirque
les rancœurs ne peuvent pas durer longtemps".
Faisant figure de matriarche, Patricia y veille
scrupuleusement. De la même manière, pour l'école,
c'est Patricia qui a assuré les cours des quatre frères
et soeurs. Rudy nous explique: "tous les jours, nous
avions cours dans la caravane, maman y tenait
particulièrement. Aujourd'hui nous faisons pareil
avec nos enfants". Finalement un peu comme nous
tous pendant le confinement, sauf que pour le cirque
Apollo, c'est toute l'année !

Sous les paillettes se cache en
réalité une exigence de tous
les instants : pour les
numéros qu'il faut travailler,
encore et encore, les animaux
qui nécessitent des soins
quotidiens, l'entretien du
chapiteau, du matériel et les
aléas de la vie évidemment.
En ces temps troublés par les crises sanitaire,
terroriste, et économique, la vie de la famille du
cirque Apollo paraît irréelle, hors du temps. Et l'on
se surprend à regarder leur mode de vie, leur
liberté, leur esprit nomade et la solidarité dont ils
font preuve jour après jour avec envie. Car s'il y a
bien une chose que nous avons compris, c'est que
le cirque ce n'est pas un métier, c'est une vie.
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