Le Petit Vercol
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Avançons ensemble pour notre village !
Je tiens à commencer cet
édito par de sincères
remerciements
envers
toutes les personnes qui
participent activement à
faire perdurer à Corneilla
« L’esprit village ! ».
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Le succès des « Foulées de Sud Roussillon »
que nous avons initiées l’an dernier, a fait
étape à Corneilla début juin. Je dois vous
rapporter que la qualité et le confort de
notre mail de l’Aspre, le sérieux de notre
organisation et la sympathie de nos
habitants, ont été unanimement salués par
les coureurs et les familles venus participer
à cet événement.
Notre été s’annonce encore une fois rythmé
par de nombreuses festivités qui nous
permettront de nous retrouver en famille
ou entre amis. Perpétuer les traditions,
comme tout dernièrement avec les feux de
la San Joan, où les grands revivaient avec
nostalgie leurs feux de l’enfance tandis que
nos petits créaient leurs souvenirs futurs.

Ce printemps, nous avons aussi voulu le
rendre « Citoyen ». Le desserrement des
restrictions sanitaires liées au Covid nous a
enfin permis de recevoir les enfants
scolarisés en CM2, pour une visite de la
mairie et de nos ateliers municipaux. Le
fonctionnement de notre commune, mon
rôle et celui des élus ou de nos agents leur
ont été expliqués au travers d’un parcours
initiatique où tous les symboles de la
République ont été décrits, depuis l’entrée
de notre mairie jusqu’à la salle du conseil
municipal. L’occasion pour nous de planter
les graines qui feront de nos enfants des
citoyens adultes plus impliqués pour notre
village et notre pays.
Vous le constatez, nous restons avec mes
équipes totalement investis à vos côtés,
résolument positifs et au travail, faisant fi
des passions tristes qui germent par-ci parlà, concentrés sur un unique objectif :
répondre aux défis futurs et œuvrer sans
cesse pour la qualité de vie dans notre
village.
Nous vous souhaitons un magnifique été !

Christophe Manas

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

/ Conseillers municipaux
Le 24 juin dernier, le conseil municipal s'est réuni sous la
présidence de monsieur le Maire. La séance a débuté par
l'installation de deux nouveaux conseillers municipaux.
Cette décision fait suite au décès brutal de Stanislas
JONQUERES d'ORIOLA ainsi qu'au départ de Bernard
CARBONEL-RICO, qui ne pouvant plus assurer ses fonctions
de conseiller municipal a dû démissionner.

Anne-Marie RAMIREZ

Charles LACROUX

Nous sommes ainsi ravis d'accueillir Anne-Marie RAMIREZ et
Charles LACROUX, initialement présents sur la liste menée
par Christophe MANAS "Au coeur de l'Engagement", en tant
que conseillers suppléants.

Plus connue sous le nom d'Annie, Madame Ramirez a déjà une bonne connaissance des dossiers, puisqu'elle
était adjointe au maire lors du précédent mandat. Monsieur LACROUX, dit Charly est quant à lui depuis
longtemps fortement impliqué dans chacune des manifestations organisée par la commune.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

/ Travaux cours d'écoles
Commencée au début de notre mandat, la réflexion sur la rénovation des cours des écoles menée
conjointement avec les enseignants et les services de l'éducation nationale a abouti aux aménagements
suivants pour lutter contre les îlots de chaleur et favoriser un climat scolaire apaisé. On trouvera notamment :
le regroupement des entrées des deux écoles
du côté de l'école maternelle pour une
meilleure sécurité ;
la désimperméabilisation des cours ;
l'implantation de jeux sur les deux écoles ;

l'installation d'agrès de motricité pour l'école
maternelle ;
des espaces arborés plus nombreux et des
jardinières ;
la création d'un amphithéâtre.

Les travaux commenceront dans les prochains jours. Si la plupart d'entre eux se dérouleront cet été, ils
pourraient suivre le rythme des vacances scolaires pour garantir la sécurité des enfants.

Les échos du conseil municipal
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/ Des nouvelles du CCAS
Registre canicule : on s'inscrit !
Dans le cadre de la campagne d'information et de prévention liée aux fortes
chaleurs lancée par le Ministère de la Santé et Santé publique France, le CCAS met
en place un registre nominatif des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap. Cette liste permet d'assurer une veille sociale et d'apporter
conseils et assistance si nécessaire aux personnes les plus fragiles.

Démarche

Pour qui ?
Les personnes de 60 ans et plus,
les personnes en situation de
handicap, les personnes isolées,
vivant à Corneilla-del-Vercol

C'est une démarche volontaire et
gratuite. Elle peut se faire par la
personne elle-même ou par le
biais d'un tiers (membre de la
famille,
représentant
légal,
professionnels médico-sociaux...)

Séjour Secours Populaire
En partenariat avec le
CCAS, le Secours Populaire
organise un séjour à la
Grande Motte, à la
Presqu'île du Ponant. Au
programme : excursions,
visites et animations.

Ce séjour s'adresse aux :
personnes de 60 ans ou plus,
seules ou en couple,
non imposables,
retraités ou sans activité
professionnelle.

Quand ?
du 19 au 23 septembre 2022
Comment ?
Les personnes intéressées
peuvent s'adresser directement à
la mairie (04 68 22 12 62)
ATTENTION !
Le nombre de places étant limité, pensez à
vous inscrire dès maintenant.

Contact
Vous pouvez contacter la mairie
directement par téléphone :
04 68 22 12 62 ou par mail:
mairie.corneilla.vercol@orange.fr

Reprise Ateliers Seniors -Mémoire
Les ateliers séniors sur le thème de la mémoire
reprendront au début du mois d'octobre. Dix
séances seront programmées, dont la première
séance se fera en présence d'un médecin. Cette
première séance sera indispensable pour pouvoir
poursuivre l'atelier.
12 places disponibles par atelier
Les séances auront lieu le jeudi matin de
9h30 à 12h
Les inscriptions débuteront à la miseptembre en mairie
Attention, l'atelier n'est pas adapté aux
personnes souffrant de troubles cognitifs, il
s'agit d'un atelier de PREVENTION !
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Les échos du conseil municipal

/ Gens du voyage
Notre Maire communique :
Vous avez pu constater la situation complexe
à laquelle nous avons eu à faire face le lundi 27 juin
dernier à l'arrivée des gens du voyage sur notre
commune. Je tenais à faire un point sur la position
des élus qui, comme chaque année à cette même
période, se battent contre des moulins à vent. Si
notre communauté de communes remplit ses
engagements d'accueil, le schéma départemental
n'est quant à lui pas validé.

La préfecture ne peut donc pas intervenir, ce qui crée
.
une faille juridique qui profite à ces installations
illégales. En première ligne, avec les gendarmes à
chaque situation de ce type, nous luttons avec force
avec nos propres moyens. Nous plaçons ainsi le
tractopelle à l'entrée du stade pour éviter leur entrée
en force. Malheureusement, ces maigres moyens ne
peuvent contrer ce que la Loi nous impose.

/ La parole à l'opposition

Chères Corneillanaises, chers Corneillanais,
Notre mois de Juin a été rythmé cette année par les élections législatives et la reprise des événements festifs
que nous affectionnons tous. Merci à nouveau aux élus et aux citoyens qui se sont mobilisés pour organiser
les bureaux de vote. Notre maire, Monsieur Manas a officiellement soutenu par la voie des médias un
candidat dissident du parti socialiste avant d’apporter son soutien au second tour à un candidat de la
majorité présidentielle. La politique dans tout ce que les citoyens détestent : un jour à gauche et le lendemain
à droite selon la direction du vent…un exemple supplémentaire qui entraîne la désaffection des gens et
augmente toujours l’abstentionnisme. Visiblement nos élus n’ont toujours pas compris que les gens n’ont pas
besoin qu’on leur dise pour qui voter.
INAUGURATION ! Les foulées de Sud Roussillon orchestrées par la communauté de communes ont fait
une halte dans notre commune et plus particulièrement sur notre mail de l’aspre « revisité ». Les 400 m²
d’ombrage annoncés par Monsieur Manas en contrepartie des 180000 euros de travaux étaient inexistants et
tous les participants en ont souffert, à l’exception de quelques uns qui ont pu prendre place sous des
barnums acquis en catastrophe moyennant un coût supplémentaire pour la commune de 5000 euros.
Certains arbres, plantés il y a moins d’un mois, sont déjà morts, d’autres ont été remplacés, vous pouvez
désormais manger face à un mur sur des tabourets ou enjamber des bancs qui n’ont pas été conçus selon les
normes habituelles. Ce projet est un échec total tant d’un point de vue pratique que d’un point de vue
visuel.
Bravo à tous les participants également du vide-grenier qui ont bravé la canicule, sous un soleil de plomb, et
sans barnum, pour apporter une animation à notre village.
TRAVAUX : aux écoles : Nous vous avions annoncé que cet été doivent être entrepris des travaux relatifs à
la « desimperméabilisation » des cours des écoles. La validation est prévue au conseil municipal du 24 juin,
sans aucune consultation ni information préalable de la population. Nous avons été totalement écartés de ce
projet.
Traitement express pour un dossier qui doit être bouclé avant la rentrée. A priori un espace de
développement de la motricité, demandé par les maternelles depuis de nombreuses années serait prévu.
Le coût global n’est pas connu à ce jour. La préparation sans concertation, sans réunion, ne laisse rien
augurer de bon, mais laissons à Monsieur le Maire le bénéfice du doute, peut être que le désastre du Mail de
l’aspre lui aura servi de leçon ! Prenez soin de vous.
Suivez-nous sur notre Facebook « ENSEMBLE POUR CORNEILLA Horizon 2026 »

La vie du village
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/ La pompe à incendie fait peau neuve
Chaque village dispose de richesses patrimoniales reflétant les
modes de vies des différentes époques. C'est le cas justement
de l'ancienne pompe à incendie de Corneilla, dont la
commune avait fait l'acquisition en... 1891 ! Nos aînés se
souviennent d'avoir vu cette pompe près des anciennes
écoles, jusqu'à ce que ce petit trésor d'histoire ne soit remisé
dans les ateliers communaux où elle prenait la poussière. A
travers notre politique d'embellissement du village et soucieux
de valoriser notre identité à travers ce patrimoine, notre
adjoint René WALLEZ a voulu sortir la "vieille dame" de son
placard et lui redonner une seconde jeunesse. Elle trône
désormais sur le rond-point du mail de l'Aspre, fringante
grâce à la patience et au talent de Maguy LLUGANY qui lui a
rendu ses couleurs d'antan et au professionnalisme de nos
agents communaux, Thierry et Elodie.

Avant...

Après !

/ Printemps citoyen
Le 2 juin dernier, nos élèves de CM2 ont eu droit à un cours
d'éducation civique grandeur nature. En effet, dans le cadre
du dispositif "Printemps citoyen en Occitanie", monsieur
le Maire et Valérie LISSARE ont reçu les élèves au sein
même de la mairie afin de leur en faire comprendre tous les
rouages. Après une visite des locaux et une présentation
en bonne et due forme des agents, les enfants ont pu
découvrir les ateliers communaux ainsi que leur
fonctionnement grâce à la visite guidée de notre adjoint
Jean-Louis TORRES.
Une initiative fort appréciée par ces citoyens en herbe, à en juger par leurs nombreuses questions et leur vif
intérêt (qui l'eût cru ?) pour les politiques publiques. En effet, ils ont pu échanger longuement avec
monsieur le Maire, qui leur a expliqué le rôle important que jouent les agents communaux dans le village,
mais aussi l'organisation parfois complexe des différentes administrations. Une manière ludique d'éveiller
nos jeunes à l’engagement et au service public et ainsi, faire vivre la démocratie.

/ Fête des écoles
Cette année la fête de l'école
élémentaire s'est déroulée sur la place
du mail de l'Aspre. Sous la direction
des maîtresses et maître, tous les
élèves ont chanté pour le bonheur des
parents comme des passants.
Celle de l'école
maternelle, plus
sportive, a eu lieu sous
la fraîcheur des arbres
du stade.

/ Ecole maternelle
La rentrée des classes aura lieu le jeudi
1er septembre. Les enfants scolarisés
en moyenne et grande section feront
leur rentrée à 8h15. Les enfants entrant
en petite section seront accueillis par
groupes de 5 toutes les 30 min. Les
parents de ces enfants pourront ainsi
rester un moment dans la classe avec
leur enfant. La répartition des enfants
et les horaires d’accueil seront affichés
à la fin du mois d’août dans le tableau
d’affichage devant l’école.
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La vie du village

/ Retour en images
Les Foulées de Sud Roussillon

Les Feux de la Saint-Jean

/ Les rendez-vous festifs de l'été
13 juillet - Fête du village
Organisée par Vercol Animation notre traditionnelle
fête du village nous réserve encore de belles
surprises cette année ! (voir page 7)
AU PROGRAMME :
A 18h30 Apéritif offert par la municipalité
servi sur la place après la célébration de la
Fête Nationale
A 19h Restauration sur la place. Réservez
chez les commerçants !
A 21h Show Tahitien par la troupe Hekeani
A 23h Animation DJ

18 août - Concert Gipsy Latino
Boris (Follia della Pizza) et
Céline (Le Bistrot) vous
convient à un concert de
Chispa Latina, à partir de
20h sur la place du mail de
l'Aspre !
Nul doute que l'été va
swinguer au rythme gipsy
latino ! Pensez à réserver !
04.68.68.76.71 (Boris) ou 09.53.06.65.45 (Céline)

08 août - Sardanes

Cette année encore,
nous avons décidé de
renouer avec nos
belles traditions
catalanes en
remettant au goût du
jour ce rendez-vous
de partage.

Nous accueillerons la cobla Tres Vents qui nous
livrera ses plus belles sardanes. Pour éviter les
"coups de chaud" et rendre cette danse de la
fraternité accessible à tous, nous l'avons
programmée à 20h30, sur la place du mail de
l'Aspre.

27 août - Cinéma en plein air

Suite au succès du dernier
cinéma en plein air, nous
n'avons pas résisté et avons
décidé de recommencer !
Nous vous donnons rendezvous à 20h30, pour le film
L'odyssée avec Pierre Niney,
Audrey Tautou et Lambert
Wilson, qui retrace la vie du
commandant Cousteau !

La parole aux associations
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Vercol Animation
Retour sur Les Foulées de Sud Roussillon
De bon matin, VERCOL ANIMATION était présente sur la Place du Mail pour
proposer un Petit Déjeuner spécial "Foulées". Boisson chaude (thé ou café) ou jus
de fruits + 2 mini viennoiseries pour 1 €. Nombreux étaient ceux et celles qui se
sont régalés !
Mercredi 23 Juin – FEUX DE LA SAINT-JEAN
Même s’ils étaient moins nombreux, les cyclistes de Port-Vendres
étaient au rendez-vous pour nous déposer la flamme en
provenance directe du Canigou ! Nous les remercions
chaleureusement.
Toutes les personnes présentes ont trinqué avec eux et partagé
la Sangria préparée par nos soins. Pour le repas qui a suivi, tout
le monde s’est régalé avec la traditionnelle Paëlla cuisinée et
servie par l’équipe de VERCOL ANIMATION.
Cause COVID, en 2021, nous n’avions fait qu’un petit feu
symbolique dans un brasero ! Cette année, le feu a été allumé
par la doyenne de notre association, Andrée HUC dont nous
tairons l’âge, ainsi que par Didier ROSSI et Raymond ROBINEAU.
Merci à elle et à Lucien, son mari, pour les nombreuses années
pendant lesquelles ils ont donné de leur temps pour les
animations dans le village. Le public venu nombreux a profité
d’un vrai feu de la Saint Jean et de la distribution de tourteaux à
l’anis accompagnés de «pourroux» de muscat. La tombola qui
proposait plusieurs paniers garnis a rencontré un franc succès !
Enfin, les amateurs de musique, de danse et de fête ont profité
de l’animation assurée par le DUO COULEUR CAFE. Une fête
traditionnelle et familiale comme on les aime !
Merci à toutes et à tous !
Mercredi 13 Juillet – FÊTE DU VILLAGE et de la SAINT-CHRISTOPHE
Andrée HUC (la doyenne Catalane de l'association) a émis le souhait de renommer,
comme cela se faisait avant, la fête du village de Corneilla en fête de la St Christophe.
Traditionnellement, chaque fête de village est représentée par un St (ex St Vincent à
Collioure ou Ste Eulalie à Elne) et pour CORNEILLA, ça a toujours été Saint Christophe.
Alors, on l’a fait !
17h45 : Cortège place de la République
18h : Commémoration au monument
aux morts
18h30 : Apéritif offert par la mairie

19h : Restauration sur place chez les
commerçants. Pensez à réserver !
21h : Show polynésien !
23h : Animation DJ

Les Jardins d'Antan
Le bureau de l'association des Jardins d'Antan et le Secours Populaire d'Elne tiennent à remercier les jardiniers
qui ont participé aux cultures solidaires. Grâce à eux, vont être distribués aux personnes dans le besoin, des
choux et des pommes de terre. D'autres récoltes sont à venir.
Un grand merci aux jardiniers participants.

La parole aux associations
L'AS Del Bercol
Feux d'artifice de juin !
A l’école de rugby, le mois de juin c’est le «bouquet
final» de la saison avec plein d’animations colorées
comme en témoignent les photos : voyage en
Auvergne, réception du Servette de Genève Rugby,
tournoi à la cité préolympique de Font Romeu, beach
rugby à Canet et, encore à venir en cette fin de mois,
tournoi d’Elne, Olympiades du Club (avec médaille
souvenir
saison
2021/22
à
tous
nos
rugbymen/women), clôture traditionnelle de la
saison à Argelès Aventure (avec canyoning,
accrobranche et Fideua/Matillas) et pour les parents,
conférence sur les «Mécanismes de la motivation et
des dérives récréatives chez les jeunes» par D.
Favre… sans oublier les nombreuses animations
«découverte du Rugby» dans les écoles primaires du
secteur Sud Roussillon/Saleilles conduites par Lucas
Bénaiges, BPJEPS au Club, au travers de notre
démarche «Rugby à la Récré» et la préparation des
éléves aux tournois scolaires organisés par
l’USEP/UNSS .
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Par ces interventions notre Club se positionne pour la
prochaine rentrée scolaire dans la démarche voulue
par le Président de : «faire bouger les élèves avec 30
minutes d’activité physique quotidienne obligatoire
au primaire .. !»
Dès maintenant les dirigeants de l’AS Del Bercol
préparent, pour les garçons et filles de 4 à 11ans, la
reprise de la saison 2022/23, le vendredi 2 septembre

Rugby à l'école de Corneilla

Voyage en Auvergne - Gergovie

Françis SABARDEIL
06.26.42.40.66
Benjamins Servette de Genève et Bercol

Zaidan Karaté Club
Le Zaïdan karaté club shotokan s'enrichit d'une nouvelle ceinture noire 3e Dan en la
personne de Madame Cordelle Evelyne qui a réussi avec brio cet examen difficile,
organisé par le comité départemental de karaté.
C'est une karatéka qui pratique depuis de nombreuses années, titulaire d'un diplôme
d'instructeur fédéral, expérimentée, reconnue par ses pairs, cadre technique du club. Les
adhérents, le bureau directeur, et les enseignants du club lui adresse toutes leurs
félicitations.
zaidan-karate-shotokan.com zaidan.shotokan@gmail.com
06.13.35.32.52 06.27.11.77.79 06.32.76.45.97

ACPG-CATM-OPEX

A l'honneur

Lors de la permanence mensuelle des AC CATM OPEX, le président a eu le plaisir de
remettre en présence des membres du bureau et de nombreux adhérents le diplôme
d’honneur et l’insigne de porte drapeau à Raphael FABREGUE. Ancien militaire
parachutiste de la génération des combattants des opérations extérieures, Raphael est
depuis de nombreuses années le porte drapeau de la section de Corneilla del Vercol
pour laquelle il se dévoue et se rend disponible pour toutes les cérémonies
patriotiques. Il a reçu les félicitations et les encouragements de l’assemblée.
Outre ce moment symbolique, fort de patriotisme, les membres de la section ont
participé aux différentes cérémonies du 8 mai et du 18 juin organisées conjointement
avec la municipalité et les membres du bureau de la section.
Les permanences mensuelles reprendront après la saison estivale. Toutefois, la cérémonie pour la fête
nationale du 13 juillet au soir, organisée conjointement avec la municipalité, sera une occasion de se réunir.
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La parole aux associations
A.I.V Informatique

Pour clôturer l'année "scolaire", ce mois-ci au club,
les cybernautes ont "Skypé"!
Lors des 2 ateliers "spécial skype", les adhérents ont
appris à installer le programme Skype gratuitement
et sans danger et à commencer une conversation
vidéo, avec un seul contact ou en groupe.
Ces ateliers se sont déroulés dans une bonne
ambiance.
Le club informatique, c'est aussi :
Bureautique-Internet-Démarches administratives :
Perfectionnement, le mardi soir de 18h à 20h;
Débutants, le mercredi après-midi à 14 h ;
Débutants, le vendredi matin à 10 h.
Généalogie, le jeudi après-midi à 14h30 tous les 15
jours ;
Initiation à la tablette numérique, le vendredi
après-midi à 14 h tous les 15 jours.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre, au
forum des associations, durant lequel vous pourrez
nous rencontrer, vous renseigner et peut-être vous
inscrire.
Nous cherchons une
personne bénévole, pour
animer un futur atelier
retouche photo.

.
Consultez notre site
internet en tapant dans
google association
informatique du vercol

Les Nin's del Vercol
En ce dimanche 12 juin,
l'association a organisé un
vide grenier sur le Mail de
L'aspre où 74 exposants
étaient présents. Malgré
une chaleur étouffante,
les chineurs étaient au
rendez vous .
Nous avons passé une excellente journée et nous
remercions la municipalité pour le soutien qu'elle
nous a apporté. A la demande de beaucoup
d'habitants du village un prochain vide grenier sera
organisé au mois de septembre. A très bientôt.
Fête de l'été Les Nin's organisent leur fête de l'été le
samedi 2 juillet à partir de 16h au stade de
Corneilla-del-vercol. Au programme : des jeux
traditionnels de kermesse, tournoi de foot, jeux
d'eau et pleins d'autres surprises. Pour finir cette
belle journée une grillade se fera au stade avec vente
de glaces et boissons. Cette fête est ouverte à tous et
toutes les animations pour les enfants seront
gratuites alors n'hésitez pas à venir en famille et amis.

Annie GIRO
06.12.87.99.49
infos.aiv66@gmail.com

Association des villages du nom de Corneilla
Comme vous le savez, les villages de Catalogne du nom de CORNEILLA ont constitué une association qui a
pour objectifs :
- l’union entre nos cinq communes de nom Corneilla (Vercol, Conflent, Rivière, Terri et Llobregat au sud),
- la défense et la promotion de la culture catalane dans des relations de jumelage,
- des visites de sites remarquables, des échanges amicaux, commerciaux, culturels et sportifs.
Après une période de sommeil due au covid, l’association devrait se réveiller dès la rentrée de septembre.
Lors de la dernière réunion à la Rivière un nouveau conseil d’administration a été élu et de nouvelle têtes se
sont proposées pour assure la gestion de l’association.
Il manque cependant des bonnes volontés pour représenter le Vercol où seulement trois volontaires se sont
manifestés. Si vous souhaitez adhérer à l’association ou même faire partie du nouveau conseil
d’administration prenez contact avec Anne Marie Amouroux, responsable de la « colle » du Vercol en utilisant
la messagerie : marcel.amouroux@wanadoo.fr.

/ Déchèterie

MAIRIE
OUVE

04.68.22.12.62

La déchèterie intercommunale sera fermée le jeudi 14
juillet et le lundi 15 août.
Il n'y aura pas de collecte de déchets verts le lundi 15
août.

mairie.corneilla.vercol@orange.fr

/ Bibliothèque

Du lundi au jeudi : 9h-12h 16h-18h
R T Vendredi : 9h-12h 16h-17h

corneilla-del-vercol.com
Corneilla del Vercol L'esprit village

La bibliothèque est fermée jusqu'au 05
septembre. Une ouverture exceptionnelle
aura lieu le lundi 25 juillet et le mercredi
27 juillet de 15h30 à 17h30.

/ Nouveaux habitants

@villedecorneilladelvercol

Vous avez une énigme, une recette à partager ?
Ecrivez-nous !
petitvercol@orange.fr

Vous avez emménagé sur Corneilla depuis septembre
2021 ? Venez vous inscrire en mairie pour être
conviés à la cérémonie d'accueil de la rentrée.
Nous serons heureux de faire votre connaissance.

Prochain numéro le jeudi 25 août

/ Artisans
COLLECTE DES DÉCHETS
t
lle
jui

De nouveaux artisans ce sont installés récemment au
village :
Alex électricité, électricité
06.31.19.94.23
Les compagnons espagnols (maçonnerie, électricité,
plomberie, climatisation, plaquisterie, carreleur)
06.19.82.47.33
Arthur Lemaire, ingénieur en énergie solaire
06.51.98.22.49

t
aoû

Sun Bella Esthetic' (épilation, soins visages et corps,
hammam, technicienne cils, spécialiste anti-âge,
ongles...)
06.34.28.42.63

Déchets verts en fagots ou contenant 25 kg max
Ordures ménagères

Tri sélectif
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/ Etat Civil
Bienvenue à
Léa et Lara, le 04 mai
filles de Mirela AMBROZIE et Marc-Antoine BEAU
Ils se sont dit "oui"
Alisson GILETTE et Enzo LAID le 21 mai
Sonia CHALULEU et Patrice HERNANDEZ, le 11 juin
Emilie BLANC et Pascal GARCIA, le 25 juin

nous
ont
quittés
Ils se
sont
quittés
Jean Paul BINDEL, le 23 mai
Christelle VIEL, le 25 mai

S?
LE SAVIEZ-VOU

Les fleurs magiques de la
Saint-Jean

par chance, à l’aube de la Saint-Jean, vous trouvez de
la rosée sur les plantes que vous allez cueillir,
frictionnez-vous le visage avec cette eau magique qui
vous rajeunira.

La cueillette des fleurs de la Saint-Jean, partie
intégrante de la tradition originelle, est liée aux
rituels de l’aube. Elle se fait, selon la règle la plus
élémentaire du rituel, avant le lever du soleil, car,
selon la légende, le 23 juin à minuit Saint Jean bénit le
monde entier. À partir de cette heure, tout ce qui
s’étend sur terre, eaux, plantes, fruits etc., acquiert
toutes les vertus. En Catalogne, on utilise pour la
confection desdits bouquets la feuille de noyer, le
millepertuis, l’immortelle et l’orpin. Le petit plus, si

Le poulet à la tahitienne
de mamie Thérèse
4 cuisses de poulet sans peau
1 cuillère à café de sel et de paprika

Mélanger le sel, le paprika et la farine puis enrober
les morceaux de poulet.
Faire chauffer le beurre, y dorer le poulet.
Mélanger le jus d'orange, la cassonade, le vinaigre, le
basilic et la muscade. L'incorporer au poulet.
Couvrir et laisser mijoter 35 à 40 min (jusqu'à ce

80 g de farine
100 g de beurre

que le poulet soit tendre).

25 cL de jus d'orange

Ajouter les pêches et laisser

2 cuillères à soupe de cassonade

cuire encore 5 min.

2 cuillères à soupe de vinaigre
1 cuillère à café de basilic et de muscade
420 g de pêches tranchées

Les danses Tahitiennes, c'est
le 13 juillet à 20h sur le mail
de l'Aspre (voir page 7)

DETENTE
Seules deux images sont strictement identiques.
Saurez-vous les trouver ?

Les Sardanes, c'est le 08 août à 20h30
sur le mail de l'Aspre (voir page 6)

Réponse du jeu précédent A 18h, le grand-père regarde les informations. A 19h, la mère regarde le jeu.
A 20h, la grand-mère regarde le feuilleton. A 22h, le fils regarde un policier.
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La drôle de vie du clown JIPI :-)
Si sa tête ne vous dit rien, les enfants en tout cas auront tous reconnu son sourire facétieux. JIPI le
clown est sculpteur de ballons à Corneilla. Nous avons fait sa connaissance lors des Foulées de
Sud Roussillon, où sa prestation a été appréciée des petits comme des grands. Nous avons voulu
rencontrer l'homme qui se cache derrière l'artiste et mettre ainsi un peu de poésie dans notre
vie...

Dès les premiers instants de notre rencontre,
nous sommes conquis. JIPI, de son vrai nom JeanPaul Muller a l'œil qui frise la bonne humeur. Loin
de ces clowns qui tombent le masque une fois
leurs (grandes) chaussures rangées au placard,
Jean-Paul est dans son métier ce qu'il est dans la
vie : un joyeux luron qui a défaut d'avoir le melon
s'échine à ce qu'on se fende la poire.
Curieux, nous lui demandons depuis combien de
temps il exerce dans le monde du spectacle. Avec
une gouaille toute parisienne, ce natif de Bobigny
nous raconte ses débuts professionnels. C'est lors
de son service militaire qu'il apprend son premier
métier : cuisinier. Il exerce d'abord dans les
cuisines d'un hôpital psychiatrique, puis, lassé des
contraintes administratives, décide de quitter les
horaires répétitifs de la vie de fonctionnaire.
S'ensuit une succession de petits boulots. "Barman,
serveur, commis de cuisine, cuistot... j'ai à peu près
tout fait jusqu'au jour où j'ai rencontré une troupe de
cirque..." Pour ce fana de la Piste aux étoiles depuis
sa plus tendre enfance, c'est le choc. " D'aussi loin
que je me souvienne, j'ai toujours adoré le cirque. Je
croyais simplement que ce n'était pas fait pour moi. Je
n'étais pas issu d'une famille de circassiens, pas du
sérail quoi! Finalement, ces gens m'ont accueillis à
bras ouverts. Le directeur a proposé de m'offrir une
formation gratuite pour être
porteur dans des numéros de
trapèze
volant.
Tous
les
acrobates voulait faire de la
voltige, ils avaient un mal fou à
trouver des porteurs. J'ai tout de
suite accepté." Parce que le
cirque ne nourrit pas son
homme, Jean-Paul décide de
s'acheter un scooter pour
devenir coursier.

On est en 1997, et la vie de
Jean-Paul bascule. Il est
victime d'un terrible accident
de la route. Les jambes en
charpie et le ventre en
bouillie, il entame une
rééducation qui durera trois
ans. Trois longues années
ponctuées de soins la journée
et de nuits interminables. "La
nuit, c'est ce qu'il y a de plus
difficile, on pense, le cerveau
tourne à plein régime. Je ne supportais plus qu'on
m'appelle "un patient". C'est à ce moment là que je me
suis dit que la vie était trop courte pour ne pas se
laisser aller à ses rêves." Il décide alors de se
rapprocher de ses parents établis dans la région. "Je
visitais des terrains, puis un jour, je me suis arrêté à
Corneilla. J'ai tout de suite senti que j'étais bien ici." Il
pratique alors l'orgue de barbarie puis rencontre un
magicien qui l'initie à la sculpture de ballons et à
quelques tours. JIPI monte son association "1 jour, 1
roulotte" et depuis enchaîne les spectacles, à
Narbonne, Béziers, Montpellier... Chien, moto, épée
magique, ou chapeaux improbables, rien ne semble
impossible pour ce magicien du ballon. Avec une
simplicité déconcertante, il explique qu'il a aussi
travaillé dans le cinéma, fait de la figuration et même
rencontré Omar Sharif qui lui a donné "une grande
leçon d'élégance et de bienveillance". Au gré de la
conversation, Jean-Paul égrène ses mille et une vies,
construites au fil des rencontres avec un seul objectif
désormais : "ne faire que des choses qui me font
marrer et donner le sourire aux gens." Mission
accomplie. Nous quittons Jean-Paul avec la banane,
ce sentiment que rien n'est grave et que quoi qu'il
arrive dans nos vies, l'important c'est de garder le
sourire.

