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et L’espoir de sortie de crise est fort. Aussi,
nous anticipons nos retrouvailles à travers
de beaux événements festifs. Nous
Cette année encore, la pourrons nous retrouver dans notre Salle
cérémonie des vœux a dû des Fêtes les 18, 19 et 20 février à l'occasion
être annulée et a été
du concours organisé par la Fédération
remplacée par des vœux filmés, diffusés sur Photographique de France, le National 1.
le Facebook du village et dans la presse. Je Mais également le 23 février prochain, pour
tenais ici, dans notre cher « Petit Vercol », à le singulier et drôlissime spectacle de
vous renouveler tous mes vœux sincères de Rakugo. Je n'oublie pas non plus le repas
santé, de réussite et de bonheur, pour cette avec nos aînés le 12 mars, en partenariat
avec la formidable équipe du CCAS.
nouvelle année.
Je rappelais dans mes vœux que les sujets de Avant de vous laisser poursuivre la lecture
travail ne manquent pas : la réhabilitation du de ce premier numéro de l'année 2022, je
mail de l’Aspre, les connexions des voies de veux encore souligner la qualité de nos
mobilités douces, les accès et les cours de agents techniques, de la jeunesse, de
nos écoles, l’évolution de l’espace loisirs le l’agence postale et nos personnels
long de l'Agouille... Des projets qui viendront administratifs, qui font preuve d’un grand
structurer et développer Corneilla del Vercol. sens du service public, en maintenant ces
Tout récemment a d’ailleurs eu lieu la services précieux pour tous les habitant(e)s,
première réunion de coordination des et ce, face à l'adversité « covidienne » !
travaux de la réhabilitation du mail de En dépit de ces problématiques, vous
l’Aspre. Vous trouverez les détails dans les pouvez compter sur moi. Face aux humeurs
pages intérieures sur ce beau projet, liant les maussades, aux critiques gratuites ou
objectifs de développement économique par chagrines, je reste avec mes équipes et nos
la création unique d’une halle à ciel ouvert, agents, résolument positif, au travail,
d’amélioration du confort thermique par la tourné vers l’avenir et concentré sur nos
plantation de nombreuses espèces végétales objectifs visant à améliorer le bien-être de
et d’arbres, ou encore de caractérisation de notre village !
Corneilla dans sa dimension artistique et Bonne lecture !
culturelle.
Chers
concitoyennes
concitoyens,
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Christophe Manas

Monsieur le maire, son équipe municipale et le personnel communal vous souhaite une bonne année 2022

Corneilla del Vercol
L'esprit village
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Les échos du conseil municipal

/ Travaux
Une barrière de protection a été installée à l'angle de la rue des
Marronniers et de la rue du Pont des Arènes.
Celle-ci a été placée afin de sécuriser l'accès au canal traversant le
quartier. En effet, bien que souvent asséché, ce passage laissé
ouvert pouvait être à la source de chutes, notamment des jeunes
enfants à vélo ou à trottinette.

/ La parole à l'opposition

Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,
C’est du fond du cœur et avec sincérité que nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2022. En ce début d’année,
avec mes collègues d’Ensemble pour Corneilla, nous renouvelons l’engagement que nous avons pris envers vous de
consacrer toute notre énergie à défendre des projets qui vont améliorer votre quotidien dans notre village. Nous attendons
vivement l’occasion de collaborer et d’échanger avec vous en cette nouvelle année.
LE SAVIEZ VOUS ? La Commune vient de se doter d’un camion benne 100 % électrique destiné aux espaces verts afin d’offrir à
tous un environnement plus sain. Nous remercions tous les agents pour leur travail quotidien. Malheureusement nous avons
été écartés des vœux au personnel de de la Commune, nous leur souhaitons le meilleur pour cette année et des conditions
de travail sereines. Bienvenue à notre nouvel agent d’entretien qui vient combler un sous-effectif à ce poste depuis le mois
d’août 2021, alors que nous sommes en pleine pandémie.
TRAVAUX : * la voie verte : Les travaux qui ont repris après 15 jours d’arrêt, liés aux fêtes de fin d’année, devraient prendre fin
avant l’été. Les passerelles feront l’objet de travaux au cours du 2ème semestre 2022. Tout le monde attend avec impatience
cet itinéraire sécurisé sur 3 mètres de large pour aller se promener.
* Renaturation du Mail de l’aspre : Aujourd’hui le projet du Mail de l’Aspre, voté à l’unanimité par la précédente équipe
municipale, dont M Manas faisait partie, fait l’objet, sans aucune concertation d’une remise à plat. Certes l’idée de l’améliorer
faisait partie de notre projet, mais sous des formes différentes. Investir plus de 200 000 € (programme opérationnel validé à
212 422,00 €) pour installer un coin ombragé de 35m2 environ, mettre quelques plantes, nous semble une aberration.Pour
exemple, un projet de végétalisation de la Place République à Perpignan a été voté pour un budget de 90 000 €, et l’ombrage
de 200m2…
Nous avons dénoncé lors du précédent Conseil Municipal le manque de préparation des dossiers, les documents incomplets
transmis par les entreprises, reçus la veille du Conseil. On peut également légitimement s’étonner qu’une seule entreprise ait
répondu à l’appel d’offre de pergola… Initialement prévu début janvier, le commencement des travaux a été annoncé
repoussé à fin février, à suivre...
Inscription sur les listes électorales: le 17 janvier dernier plus d’une centaine de demande d’inscription a été examinée, avec
environ 30 % de nouveaux arrivants provenant d’autres départements. L’examen des radiations, initialement prévu, a été
reporté à plus tard. Vous avez jusqu’au 4 mars prochain pour vous inscrire en vue des prochaines élections.
Quand les Maires travaillent pour leurs concitoyens, quels bénéfices pour leur commune ?
A Laroque des Albères un transport intracommunal gratuit et dédié aux habitants a été mis en place. Nous l’avions demandé
également en Conseil municipal pour tous les habitants, demande restée lettre morte…
A Saint Paul de Fenouillet Monsieurle Maire a fait installer des désinfecteur anti COVID (ultraviolets) dans son école, aucune
classe fermée en deux ans et moins de virus transmis, tout le monde est conquis !
Et à Corneilla? M Manas avait dit, une fois élu, qu’il s’y consacrerait à 100%, serait-il trop occupé par sa « carrière » politique ?
Contactez-nous via notre adresse mail : ensemblepourcorneilla@gmail.com
Suivez-nous sur notre Facebook « ENSEMBLE POUR CORNEILLA Horizon 2026 »

Les échos du conseil municipal
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/ Repas des aînés
Bonne nouvelle, après avoir été plusieurs fois annulé en
raison des mesures sanitaires, l'équipe du CCAS a le
plaisir de vous annoncer que le repas des aînés aura
bien lieu cette année !
Il se tiendra le samedi 12 mars à 12h à la Salle des Fêtes.
Au programme, bonne chère avec un savoureux repas concocté
par le Clos des Lys et animation musicale avec Jean-Noël Nomico !

Les invités sont priés de confirmer leur présence au déjeuner avant le 18 février
QUAND
?
Samedi
12 mars
à 12h
à la Salle
des Fête
s

Vous avez 64 ans et plus et vous n'avez pas reçu l'invitation ? Pas de problème,
signalez-vous à la Mairie !
Tous les conjoints des conviés sont également invités, quel que soit leur âge !

/ Travaux sur la place du Mail de l'Aspre
Le 26 janvier dernier s'est tenue une réunion de coordination
relative aux travaux qui seront effectués sur la place du mail de
l'Aspre. Cette réunion a permis de définir les rôles et
responsabilités de chacun des intervenants et de présenter les
étapes principales de la réalisation. Tous les partenaires de
l'opération étaient présents, accompagnés de Monsieur le Maire.

Le projet :
Offrir une large surface d'ombrage (plus de 400 m²) par une "renaturation", c'est-à-dire au moyen
d'une importante plantation d'arbres reconnus pour leur qualité optimale en la matière
Favoriser le vivre-ensemble en proposant un espace plus convivial avec des éléments de structure
dédiés à la restauration comme des mange-debout
Faire de la place un lieu à l'esthétique moderne et singulière à travers un projet créé sur mesure par une
entreprise locale, unique détentrice de ce savoir-faire particulier
Un projet qui s'inscrit dans une dynamique
économique et durable pour notre village, de fait
en grande partie pris en charge par l'Etat et la Région
Un projet qui favorisera le développement de la
culture dans le village, à travers l'exposition de
photos en plein air, mais aussi la tenue de
manifestations dans un cadre agréable, propice à la
création de lien social
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La vie du village

/ Du côté de la jeunesse ...
Noël dans les écoles
Tradition oblige, Noël a été dignement
fêté dans nos écoles. Le matin du 17
décembre dernier, les "grands" de
l'élémentaire ont eu droit à un délicieux
petit déjeuner accompagné de quelques
friandises offertes par la municipalité. Ils ont
également pu assister à un spectacle qui s'est tenu
l'après-midi dans la Salle des Fêtes.
Nos chers "petits" de la maternelle ont quant à eux
reçu la visite du Père Noël, toujours ravi de se rendre
dans notre beau village !
Sympathique préambule avant le jour J, les enfants
ont reçu en guise de cadeau un joli livre illustré, un
savoureux goûter et quelques gourmandises offertes
par la municipalité.
Une journée placée sous le signe de Noël, qui a permis
à l'ensemble de nos élèves de terminer en beauté
l'année 2021 !

Silence, ça pousse !
Gracieusement
distribuées
par
l'Association
Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Corneilla, les
graines de coquelicot, bleuet, viperine et phacélie, ont
été semées par les élèves de l'école élémentaire, le
long du parcours de santé.

Grâce aux précieux conseils de René Wallez, président
de l'association, les enfants ont semé avec application
le contenu de sacs individuels, préalablement
préparés par les membres de l'ACCA. Ravis de
participer à l'embellissement du village, les élèves
auront la satisfaction d'apprécier le fruit de leur travail
à l'orée du printemps, dès que les premières fleurs
feront leur apparition !

Chandeleur !
C'est sous un grand soleil que l'association des parents des
élèves a fêté la chandeleur !
En effet, la dynamique équipe de parents a organisé une
distribution gratuite de crêpes pour les enfants. Les parents
ont pu, quant à eux, partager leurs anecdotes autour d'un café.
Ce fut un grand moment de rencontre, de partage et de
convivialité bien apprécié.
A venir : Un concours de dessin est prévu prochainement !

La vie du village
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/ Deux évènements exceptionnels en février !
Place à la culture à Corneilla ! Après deux ans de privations de spectacles et d'expositions en raison de la
crise sanitaire, il est enfin temps de se retrouver autour d'évènements culturels, pour nous faire rêver, rire et
penser. En ce mois de février, la municipalité a décidé d'ouvrir les portes de la Salle des Fêtes pour vous
offrir deux manifestations exclusives. On vous y attend nombreux !

Concours photo "National 1"
Le
temps
d'un
week-end,
la
Fédération
Photographique de France posera ses valises à
Corneilla pour présenter son concours "National 1".
Durant ces 3 jours plus de 900 photos venues de la
France entière seront jugées par un jury d'experts.
Vous pourrez admirer les clichés des photographes
amateurs membre de la fédération, assister au
jugement, et voir les plus belles photos exposées en
"images projetées". Le président de la fédération,
Jean Saleilles, sera là pour répondre à vos questions.
QUAND
?
du Vend
redi 18 a
u
Dimanch
e 20 févr
ie
r
à la Salle
des Fête
s

Entrée libre

Théâtre - Découvrez le stand-up à la
japonaise : le rakugo !
En tournée dans la France entière (Paris, Nice,
Marseille...) le célèbre traducteur français de
mangas et de jeux vidéos fait escale à Corneilla !
Il vous fera découvrir l'art du "Rakugo", le
spectacle comique qui fait fureur au Japon depuis
plus de 4 siècles !
En français, mais aussi en japonais, Cyril Coppini,
niçois expatrié à Tokyo depuis plus de 25 ans, nous
raconte des histoires drôles et touchantes en
maniant de main de maître cet art très codifié que
seuls quelques initiés connaissent.
Le spectacle est ouvert à tous et vous promet un
voyage au pays du Soleil Levant, sans bouger de
votre fauteuil !
Un évènement exceptionnel à ne manquer sous
aucun prétexte !

Entrée libre pour les - de 18 ans
5 € pour les adultes

?
QUAND
vrier
é
f
di 23
Mercre
à 19h
tes
e des Fê
ll
à la Sa
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La parole aux associations
Les Jardins d'Antan
A tous les amateurs de potager habitant le village :
L’association "Les Jardins d'Antan" rappelle aux habitants du village que des parcelles
de jardin pourraient être prochainement disponibles (parcelles situées près du stade).
Aussi, pour ceux que la culture des légumes motive, n'hésitez pas à solliciter une
parcelle.

Pour être éligible à l’attribution d’une parcelle, il faut habiter le village et s’engager à entretenir et cultiver
personnellement la parcelle concédée.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser un courriel de demande d'attribution à l’adresse suivante :
lesjardinsdantan@free.fr ou à déposer une demande écrite et datée à la mairie.

Vercol Animation
22 LES VOILA, LES VOILA !
LES FETES A CORNEILLA !
Ça commence bien, EN FEVRIER IL N’Y EN A PAS !
En raison des conditions sanitaires actuelles, la
SOIREE CARNAVAL prévue initialement le 12 février,
est REPORTEE à une date ultérieure, à notre grand
regret.
Nous vous tiendrons au courant…

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE POUR PREPARER
LA SUITE…
Elle aura lieu le samedi 12 février 2022 à 10h30 à la
Salle des Fêtes.
A l’ordre du jour, les rapports moral, d’activités et
financier, ainsi que l’élection des membres du
bureau.
Si les membres ont reçu une convocation officielle,
toute personne intéressée par « les FETES » dans le
village est la bienvenue.
Ce sera pour vous l’occasion :
d’échanger avec nous sur le calendrier des
festivités 2022,
de rencontrer les membres de l’association
et, peut-être, de rejoindre notre équipe !

Quelques projets pour vous mettre « l’eau à la bouche »
GOIGS DELS OUS et OMELETTE PASCALE (fête
Pascale)
Participation aux FOULEES SUD ROUSSILLON
Feux de la SAINT JEAN (déco de la place, repas et
animation)
FETE du VILLAGE (déco et animations)
SOIREE A THEME en octobre (repas et animation)
RIFLE en décembre
Réveillon SAINT SYLVESTRE (déco de la Salle des
Fêtes, repas et a invasions)
PETIT RAPPEL !
Si vous venez à l'AG du 12
février, le port du masque
et le pass sanitaire sont
obligatoires !

En attendant, nous vous souhaitons une très BONNE
ANNEE 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Et que VIVE la FETE à CORNEILLA DEL VERCOL !

La parole aux associations
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L'AS Del Bercol
Difficultés…mais maintien des traditions à l’école de Rugby .
Alors que l’actualité devient de plus en plus contraignante et accentue
la perte de lien social dans notre vie quotidienne , l’école de Rugby
maintien les fondamentaux en poursuivant les entrainements ( en
respectant les consignes sanitaires ) et perpétue, en cette période , les
traditions comme en témoignent les deux illustrations …

Le calendrier de l’école de Rugby est l’occasion donnée aux enfants de se
faire connaître et de présenter les vœux aux proches et à la population de
nos villages de la Communauté de Communes et, aussi de recueillir le
soutien généreux de nombre d’entre vous , ce dont nous vous remercions ,
ainsi qu’aux commerçants qui nous aident dans la diffusion .
Par ailleurs, en début d’année et comme chaque année , nous avons tenu à
partager la galette avec les rois et reines ( chaque enfant ayant sa couronne
et sa fève …) , certes en plein air, en bravant froid et …corona !
Aussi, au-delà des difficultés quotidiennes,
enfants, éducateurs et dirigeants , c’est avec
plaisir que nous vous transmettons notre
enthousiasme et vous souhaitons une Très
Bonne Année 2022…pleine d’espoirs .. !

Stade de Latour bas Elne
Tous les mardis & vendredis
de 18h à 19h30

Françis SABARDEIL
06.26.42.40.66

Association informatique du Vercol
Le
club
informatique
souhaite à tous une bonne
et heureuse année 2022,
mais surtout une année
pleine de santé, de joie, de
partage et de bonheur.
Le masque et le Pass
vaccinal sont obligatoires,
pour la sécurité de tous.

Un purificateur d'air a été installé dans la salle.
Nos deux animateurs Thierry et Richard, vous
proposent leur atelier Généalogie, le jeudi aprèsmidi, à 14h30, tous les 15 jours.
Au programme de cet atelier :
Les notions de généalogie, les papiers de famille,
les photographies,
Les actes de l'Etat Civil, le site des Archives
Départementales
La base de données généalogique européenne :
Généanet
Réalisation d'un arbre généalogique.

Le club informatique, c'est aussi :
- Atelier pour photographes débutants, le lundi aprèsmidi, à 14 heures, tous les 15 jours ;
- Bureautique-Internet-Démarches administratives :
Perfectionnement, tous les mardis soir, de 18h30 à
20h30 ;
Débutants, tous les mercredis après-midi, à 14
heures ;
Débutants, tous les vendredis matin, à 10 heures ;
- Initiation à la tablette numérique, le vendredi aprèsmidi, à 14 heures, tous les 15 jours.
Nous cherchons une personne bénévole, pour
animer un futur atelier photo.
Annie GIRO
06.12.87.99.49
infos.aiv66@gmail.com

Consultez notre site internet en tapant dans google :
association informatique du vercol
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La parole aux associations
ACPG-CATM-OPEX

Les Anciens combattants en Assemblée Générale
Ils étaient nombreux a participer à l’AG de la section
des AC CATM OPEX le samedi 29 janvier en présence
du président départemental, Jean Pierre JOUE, du
représentant du secteur Bas Tech Réart, Christian
COMPAGNON, la 1 ère adjointe au Maire, Aline
COGEZ et des membres du Souvenir Français dont
René WALLEZ.
Après la bienvenue adressée, les vœux présentés à
tous, le président de la section Jean DUPUY a
rappelé l’ordre du jour et fait observer une minute
de silence en mémoire des camarades disparus
dernièrement, avec une pensée particulière à Marc
DEBEIR, ancien trésorier exemplaire.

Le rappel des actions menées en 2021 étant énuméré,
accompagné de commentaire, la parole a été donnée au
trésorier pour faire le point des cotisations et de l’effectif.
Ce dernier est en augmentation par l’adhésion de quatre
nouveaux sympathisants Corneillanais(es) à la grande
satisfaction de tous. Le bilan financier a été validé à
l’unanimité avec des félicitations au trésorier. Le bureau
élu en janvier 2021 est reconduit dans son intégralité :
G.RECASENS, président honoraire ; C. MANAS, président
d’honneur ; J.DUPUY, président ; M. LEYDIER, trésorier ;
H.GERBOLES, secrétaire ; B.MIR, secrétaire adjoint ;
R.BOLORINOS, commissaire aux comptes ; R.FABREGUE,
porte drapeau.
Le président départemental a livré quelques
informations utiles et judicieuses. Mme la 1 ère adjointe
a souligné le dynamisme de la section et confirmé que la
municipalité reste à l’écoute des anciens combattants. Le
projet de baptême des ronds points est mis à l’étude.

Les membres du bureau, les représentants départementaux, les
membres du Souvenir Français et Mme la 1 ère adjointe au maire.

Sous les applaudissements le
président honoraire, Gabriel
RECASENS, s’est vu remettre la
médaille de la reconnaissance
pour les quelques vingt années
de présidence de la section
durant lesquelles il a œuvré sans
compter, ni relâche.

Gabriel Recasens,
Président honoraire

Un pot de convivialité a clôturé la séance après avoir entonné la Marseillaise.
NOTA : si pas d’imprévu, la prochaine permanence se tiendra le vendredi 11 mars à 17h30 au local des
anciennes écoles.

Amicale des donneurs de sang
L'amicale des donneurs de sang
bénévoles
vous
attend
nombreux à la prochaine
collecte : le mardi 22 mars de
15h à 19h30. Il est nécessaire
de s'inscrire au préalable sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Si vous avez entre 18 et 70 ans,
vous pouvez donner votre sang.
rs
22 ma
Lorsque vous venez pour la
mardi
9h30
15h - 1
première fois, il est préférable de
te
lyvalen
salle po
vous munir d'une pièce d'identité
et de vous alimenter avant le don.

Comment se déroule le don ?
Vous êtes accueillis 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 vous est offerte.
Venez donc en toute sérénité offrir un peu de vous
même et de votre temps pour cette noble cause.

Les foulées de Sud Roussillon
Les
premières
Foulées
de
Sud
Roussillon ont connu un véritable
succès ! Avec plus de 500 coureurs et
200 randonneurs l’événement sportif a
évidemment été reconduit !
Nous avons la joie de vous annoncer que
cette deuxième édition qui se tiendra le
dimanche 5 juin 2022, se fera au départ
de notre beau village de Corneilla-delVercol !
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Un vrai jour de fête ... pour tous !
Des animations musicales, avec des bandas, un DJ...
Des animations pour les enfants avec châteaux
gonflables et bien d'autres surprises...
Et les courses bien sûr ! Le semi-marathon, les 5 et 10 km,
les courses enfants et la savoureuse randonnée
gourmande !

Recherche de bénévoles
Venez nous apporter votre bonne humeur en rejoignant l’équipe d’organisation des
Foulées de Sud Roussillon !
Votre participation est indispensable à la réussite de cet événement !
Devenir bénévole c’est vivre de l’intérieur un évènement majeur du paysage de notre
territoire ! Devenir bénévole c’est pouvoir dire « j’y étais », et vivre ensemble une
aventure humaine exceptionnelle !

Vos missions ?

Qui peut participer ?

Tout le monde
rejoindre !

peut

nous

La condition : être majeur et
titulaire du permis B. Toutes
les bonnes volontés sont les
bienvenues dans notre équipe.

Jalonnement, orientation des coureurs et sécurisation des routes
Aide aux points de ravitaillement
Logistique et installation du village départ
Tenue de stands au village départ
Retrait des dossards la veille ou le jour J

Vous pouvez vous inscrire sur le site www.lesfoulees-sudroussillon.fr ou directement en mairie.
On vous espère nombreux !

/ Elections

MAIRIE
Du lundi au jeudi : 9h-12h 16h-18h
OUVE
R T Vendredi : 9h-12h 16h-17h
04.68.22.12.62
mairie.corneilla.vercol@orange.fr
corneilla-del-vercol.com
Corneilla del Vercol L'esprit village

La date limite d'inscription sur les listes électorales est
fixée au 04 mars 2022 en mairie ou au 02 mars 2022
en ligne sur service-public.fr
Depuis le 1 janvier 2022, un électeur peut donner
procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d'une autre commune. Cette personne
devra toutefois se rendre dans votre bureau de vote
pour voter à votre place et ne peut détenir qu'une seule
procuration.
Pour demander une procuration, il faut se déplacer
devant
une
autorité
habilitée
(gendarmerie,
commissariat, consulat) même dans le cadre d'une télé
procédure.

/ Numérique
Vous avez une énigme, une recette à partager ?
Ecrivez-nous !
petitvercol@orange.fr
Prochain numéro le jeudi 24 mars

La communauté de communes a recruté un conseiller
numérique.
Anthony
Ramon
pourra
vous
accompagner dans vos démarches en ligne ou autre
problématiques numériques.
Il est présent à la mairie tous les lundis de 9h à 12h.

/ En bref
COLLECTE DES DÉCHETS

L'assistante sociale sera présente le jeudi 10 mars de
9h à 12h à la mairie.
Les infirmières Isabelle SERRA et Alix PARIS vous
informent que par commodités, elles sont joignables au
07.65.23.36.51

/ Etat Civil
s
mar

Déchets verts en fagots ou contenant 25 kg max
Ordures ménagères

Tri sélectif

Directeur de publication
Christophe MANAS
Rédaction, mise en page
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Bienvenue à
Théo CARRASCO ARIBAUD, le 06 novembre
fils de Grégory CARRASCO et de Irène ARIBAUD
Rose et Ana ALFARO AMIEL, le 15 décembre
filles de Stéphane ALFARO et Sophie AMIEL
Matthieu LAVAL, le 15 décembre
fils de Franck LAVAL et Alexandra GUARDIA
Thélio DI DIO, le 02 janvier
fils de Romuald DI DIO et de Emmanuelle CASO
Joan SIMONE LEONE, le 14 janvier
fils de Pierre-Luc SIMONE et Annick LEONE
Agathe SAINT-GERMES, le 19 janvier, fille de
Guillem SAINT-GERMES et Fanny DIAZ DE BURGOS
Agathe ROUSSEAU, le 20 janvier
fille de Alban ROUSSEAU et Lucile JAMPY
Ils se sont dit "oui" :
Audrey BERNALTE et Jean-Michel PENARANDA, le 22
janvier
Ils nous ont quittés
Claudine LEVERDEZ, le 31 décembre
Philippe LEVERDEZ, le 04 janvier
Gracieuse RIBES, le 31 janvier
Herrmann Marie-Thérèse, le 5 février
En 2021, il y a eu 21 naissances, 10 mariages et 16 décès

DETENTE

S?
LE SAVIEZ-VOU
Que représente chacun des
anneaux olympiques ?
Le symbole olympique se compose de cinq anneaux
entrelacés de dimensions égales, employés seuls, en
une ou cinq couleurs qui sont, de gauche à droite, le
bleu, le jaune, le noir, le vert et le rouge.
Conçus à partir d'un dessin original de Pierre de
Coubertin, les anneaux olympiques expriment l'activité
du Mouvement olympique et représentent l'union des
cinq continents et la rencontre des athlètes du monde
entier aux Jeux Olympiques. Mais attention, il est faux
de dire que chacune des couleurs est associée à un
continent précis !
En fait, lorsque Pierre de Coubertin crée les anneaux
en 1913, les cinq couleurs associées au fond blanc
représentent les couleurs des drapeaux de tous les
pays à cette époque sans exception.
Si le drapeau fut inauguré par Pierre de Coubertin en
1914 à Paris, il faudra attendre les jeux d'Anvers en
1920 pour le voir flotter dans un stade olympique.

Les beignets de Pauline

Dans la grille suivante, barrer le nom de quelques
disciplines présentes aux Jeux Olympiques d'hiver.
ACROBATIQUE
ALPIN
ARTISTIQUE
BIATHLON
BOBSEILGH
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COMBINE
CURLING
FOND
HOCKEY
LUGE
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O
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U
I

PATINAGE
SAUT
SKI
SNOWBOARD
VITESSE
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Les bunyetes de Maguy

Ingrédients : 450 g de farine ;
80 g de sucre ; 90 g de beurre
mou ; 8 cL de lait tiède ; 15 g de
levure de boulanger ; 3 œufs ;
1 pincée de sel ; 4 cs de rhum ;
huile de friture ; du sucre glace.

Ingrédients : 75 g de beurre, 1 kg
de farine ; 6 œufs ; 25 g de levure
de boulanger ; 50 mL de fleur
d'oranger ; 1 zeste de citron ;
1 pincée de sel ; 1 L d'huile de
tournesol ; du sucre en poudre.

Délayer la levure dans le lait.
Mélanger la farine, le sucre et le sel. Puis
incorporer le lait avec la levure et les œufs. Pétrir
pendant 5 min.
Ajouter le beurre et le rhum puis pétrir pendant
encore 10 min. Laisser lever la pâte pendant 2h,
elle doit doubler de volume.

Faire fondre, avec un verre d'eau bouillante, la
levure et le beurre. Ajouter le sel, la fleur d'oranger
et le zeste de citron tout en remuant.
Verser les œufs un à un, bien mélanger. Ajouter
petit à petit la farine afin d'obtenir une pâte
épaisse. Travailler la pâte et faire une boule puis
laisser reposer pendant 3h.
Découper la pâte en cubes puis étirer chaque cube
au rouleau à pâtisserie ou à la main (sur le genou !)
pour obtenir la bunyete.
Faire cuire dans l'huile très chaude chaque
bunyete, puis bien saupoudrer de sucre.

Abaisser la pâte sur 3 à 4 mm. Découper des
losanges et les fendre au milieu.
Chauffer l'huile de la friteuse à 170°C et frire les
beignets 2 min. Egoutter sur du papier absorbant et
saupoudrer de sucre glace.
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Une après-midi à la pharmacie...

Rencontre avec ces héros du quotidien
A l'heure où les chiffres liés à l'épidémie /semblent annoncer la fin de cette cinquième vague de
COVID-19, le spectre d'un éternel recommencement continue de hanter nos pensées les plus
profondes... Jusqu'à quand ? Epuisés, cette crise met à rude épreuve notre patience. Mais qu'en est-il
pour ceux qui, en première ligne, subissent ces désagréments au quotidien, au cœur même de leur
vie professionnelle ? Rien de mieux pour cela que de se rendre à la pharmacie du village...

En ce début de vendredi après-midi ensoleillé, nous
avons pensé qu'on serait tranquille pour parler.
Première erreur constatée.
De l'ouverture à la fermeture de l'officine, celle-ci ne
désemplit jamais. Sandra et Rémy sont sur le pont,
accompagnés de la nouvelle apprentie, Alexandra.
Des tests, des tests, encore des tests... Des questions
aussi. Cette demoiselle est invitée au restaurant et se
demande si son "pass" est encore valide. Ce monsieur
doit se faire opérer, il a besoin d'un test. Celui-ci est cas
contact par son petit garçon, il voudrait des auto-tests,
mais peut-être doit-il faire un test anti génique aussi ? A
chaque demande, à chaque question, Rémy et Sandra
répondent avec bienveillance, vérifient les protocoles,
renseignent les cartes vitales. Nous demandons s'il s'agit
d'une journée particulière, si à la veille d'un week-end, il
y a plus de monde que d'habitude ? Non, nous
répondent-ils. C'est comme ça tous les jours depuis
deux ans. "Cet été nous faisions plus d'une centaine de
tests par jour" nous dit Sandra. Les touristes venaient
grossir la file interminable des gens du village. "Des
touristes parfois grossiers, ne respectant aucun geste
barrière" ajoute Rémy. Derrière les masques, on devine
les mines fatiguées. Madame Pagès arrive en
catastrophe. Cas contact dans la classe de ses enfants.
Un classique auquel tous les parents sont désormais
habitués. Elle nous explique : "ici, nous sommes une
petite équipe, nous avons le devoir d'être tous
polyvalents. Nous avions déjà beaucoup de travail, mais
là, ça devient insensé. Le moral est touché aussi. Au
début de la crise, nous n'avions pas de masque, nous ne
savions rien. L'ambiance était véritablement anxiogène."
Sandra ajoute : "nous avions peur de ramener la
maladie chez nous, les gens étaient très tendus, et nous
aussi. Aujourd'hui, nous avons appris à faire avec... mais
à quel prix ? ". La flambée de l'épidémie chez les enfants
a occasionné une flambée des tests en pharmacie. "C'est
le plus difficile" nous avoue Sandra. "Certains enfants se
roulent par terre, ils ont peur, ils ont mal... ce n'est pas
de leur faute ! "

Tout au long de l'après-midi, la vie continue à la
pharmacie. Même si le COVID est devenu un sujet
central, le reste de la patientèle souffrant d'autres
pathologies nécessite aussi la plus grande attention.
A la différence d'une "pharmacie de ville", ici on
appelle tout le monde par son prénom, on demande
des nouvelles des enfants, du papi, de la mamie.
L'équipe connaît les tracas de tout un chacun, prend
le temps nécessaire pour expliquer, conseiller,
rassurer, parfois consoler... Si Rémy a toujours le mot
pour rire, Sandra apaise par sa douceur tandis que
madame Pagès veille à ce que son équipe soit
soudée.
Véritable commerce de proximité où chacun exprime
avec humilité sa vulnérabilité face à la maladie, la
pharmacie est à l'image de son époque. Cette équipe
l'a bien compris.
Jour après jour, telle une figure maternelle, elle
soigne les bobos du quotidien, teste, vaccine,
renseigne, calme les angoisses... Le tout avec une
patience d'ange ! A la fin de la journée, les masques
tombent et l'épuisement physique et moral fini par
transparaître. Mais comment font-ils ? La réponse
tombe, simple et efficace : "nous voulons juste aider
les gens à se sentir mieux..." . Merci à eux !

