Le Petit Vercol
n°206 / oct. 2020

Edito
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

SOMMAIRE
Conseil
municipal.........

2

Vie du village...

4

La parole aux
associations .....

6

Dossier
spécial .............

9

Agenda.............. 10
Portrait ............. 12

C'est avec plaisir que nous vous
retrouvons après cette rentrée des
classes réussie. Nos écoles et notre
accueil périscolaire, en liaison directe
avec notre adjointe à la Vie Scolaire,
Valérie Lissarre, que je remercie pour ses
efforts, ont travaillé main dans la main
pour offrir à nos enfants la possibilité
d'évoluer dans un cadre épanouissant et
sécurisé, tout en respectant les
contraintes sanitaires en vigueur. Je tiens
d'ailleurs à saluer les enseignants et
l'ensemble de nos agents pour leur
implication dans un esprit tant collectif
que solidaire.
Le contexte sanitaire est évidemment
limitant pour notre vie associative, mais
grâce à la participation de tous aux
gestes barrières, nous nous sommes
prouvés qu'il était possible de vivre
(presque) normalement et de profiter des
bons moments de la vie. J'en veux pour
preuve cette totale réussite qu'a été le
Forum des Associations qui a réuni début
septembre, dans un format inédit, et
dans une ambiance festive et amicale,
tout notre tissu associatif. Réussite
également l'Accueil des nouveaux
arrivants qui a été l'occasion pour chacun
d'entre nous, d'échanger et de créer du
lien.

En effet notre ambition était de réunir
autour d'un même évènement les forces
vives de nos associations et les
personnes nouvellement arrivées à
Corneilla. Mission accomplie comme j'ai
pu l'entendre en retour par les uns et les
autres. Le rendez-vous est ainsi déjà pris
pour la prochaine édition.
Je tiens également à vous informer de la
joie qui est la mienne, concernant le
recours qui avait été déposé à la suite de
mon élection par la liste adverse. Le
tribunal administratif de Montpellier a
ainsi statué en ma faveur et a rejeté tous
les objets de cette contestation, validant
ainsi ma présence auprès de vous pour
les six prochaines années. J'espère à
présent
que
la
campagne
est
définitivement close, que notre village
retrouvera une ambiance apaisée.
Le travail en profondeur effectué durant
tout l'été par mes équipes a permis
d'avancer sur bon nombre de projets et
nous avons hâte de pouvoir les mettre en
oeuvre.
D'ici là, prenez soin de vous et bonne
lecture !

Christophe Manas
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Les échos du conseil municipal

/ Incivilités et dégradations : l'espace public sali
Des tags injurieux se sont affichés sur les murs aux abords des écoles.
En effet, des inscriptions insultantes et des mots orduriers sont venus
tristement décorer notre village. Nombre d'entre vous ont été consternés
par ce vandalisme et cette vulgarité crasse. Egalement indignée, la
municipalité a évidemment porté plainte auprès des services de
gendarmerie et une enquête est d'ores et déjà en cours. Ces incivilités se
font au détriment des administrés eux-mêmes et Monsieur le Maire sera
particulièrement vigilant sur ce sujet.
L'espace public est la propriété de tous. Il appartient à chacun de
veiller dans un esprit collectif et solidaire à ce que ces dommages ne se
reproduisent plus.

/ La parole à l'opposition

Chères Corneillanaises, Chers Corneillanais,
Le mois de septembre est synonyme de reprise des activités pour les adultes comme pour les enfants, dans le
respect des gestes barrières afin d’endiguer l’épidémie de COVID qui malheureusement repart à la hausse.
Le forum des associations a tenu toutes ses promesses avec la participation des nombreuses associations qui
font vivre notre village. Un grand merci à Vercol animation pour l’ambiance proposée, à l’association de chasse
qui avait aménagé un stand de tir à l’arc qui fut pris d’assaut par les enfants et aux différentes associations
d’art martiaux par la qualité de leurs démonstrations sur le tatami. Ce fut également l’occasion pour nous de
rencontrer les nouveaux arrivants et de leur souhaiter la bienvenue parmi nous autour d’un verre de l’amitié.
Cette rentrée est également synonyme pour nous de décision judiciaire concernant les élections municipales.
M. MANAS a retiré le recours qu’il avait maladroitement déposé contre sa propre élection, son propre recours
n’a donc pas été jugé. Nous avons bien évidemment maintenu le nôtre et participé à l’audience, en espérant
que le Tribunal nous donne raison. A l’heure où l’on m’a demandé de transmettre ce texte (le 20 septembre) la
décision n’est pas encore connue.
De retour du Tribunal je me suis rendue au Salon des élus locaux afin de rencontrer tous les acteurs de la vie
publique que ce soit dans l’aménagement des communes ou l’amélioration de leurs réseaux comme la fibre.
Ce fut l’occasion pour moi d’échanger sur les nouveautés et les tendances actuelles orientées vers une
diminution des coûts et une volonté accrue de préserver notre planète.
Du nouveau au Conseil municipal : nous avons appris lors du dernier conseil, que deux membres de la
majorité en place avaient démissionné successivement laissant dès lors leur place à Monsieur Patrick LAFITTE
à qui nous souhaitons la bienvenue. Bonne continuation à Mesdames WOCH et LEFEBVRE qui n’ont pas
souhaité continuer l’aventure.
Enfin, il nous a été signalé que des graffitis ont été faits dans le village à caractère injurieux. Nous condamnons
fermement ce mode d’expression comme toute violence, verbale, écrite ou encore conjugale.
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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/ Bienvenue à Pierre Missori, notre nouvel ASVP

Retraité de la gendarmerie depuis peu (mai
2019) , mais toujours gendarme réserviste
opérationnel, ce passionné de sport a le sens
du devoir « dans le sang » comme on dit. Avec
plus de 30 années d’expérience accumulées au
cours de sa vie professionnelle, il souhaite
aujourd’hui mettre ce savoir-faire au profit de
notre commune.

« Une commune agréable où il fait bon vivre mais où
l’on sent malgré tout qu'il est nécessaire de maintenir
une certaine vigilance ». Son état d’esprit ? Il nous
l’explique :
« Une présence accrue sur la commune, ''patrouiller''
dans le jargon, regarder ce qui ne va pas et se
montrer. Car mon expérience de gendarme me l’a
prouvé de nombreuses fois : plus on se montre,
moins il y a de la délinquance. Il faut savoir être
pédagogue, expliquer aux habitants avec des mots
simples lorsqu’il y a des problèmes de voisinage, de
bruit, de stationnement... ».
Son activité se compose de plusieurs tâches : la
surveillance de la voie publique, le relevé des
infractions, la présence aux sorties d’école, la
surveillance des dépôts sauvages ou la sécurisation
des manifestations.
« Mon travail consiste à faire le lien entre la
population, la mairie et la gendarmerie et mener les
enquêtes si nécessaire, comme cela a été le cas lors
des dépôts d’immondices au pied des containers à
déchets et dont nous avons trouvé le coupable »

/ Mise en place du CCAS
Le 17 septembre dernier s'est déroulée
l'installation du Conseil d'Administration du
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
Présidé par Christophe Manas, il est composé de
membres élus au Conseil municipal * ainsi que
des membres participant à des actions de
prévention, d'animation ou de développement
social, menées dans la commune.

Ces derniers sont nommés par Monsieur le Maire et sont au nombre de six : Brigitte Masson (UDAF), Romain
Faure (handicap), Martine Bonnet (personnes âgées), Agnès Lachevre (animation et développement social),
Maria Fernanda Zapata (action sociale) et Nadège Nénert (ancienne membre du CCAS). Sandra Fornelli
(adjointe en charge de la vie sociale) a, quant à elle, été élue vice-présidente.
Cette première réunion a permis d'aborder notamment les sujets des démarchages frauduleux auprès des
personnes fragiles. Si vous avez besoin d'aide ou connaissez des personnes de votre entourage en difficulté,
n'hésitez pas à contacter la mairie (04 68 22 12 62).

* la liste des membres du Conseil municipal présents au CCAS est indiquée dans le Petit Vercol (n° 204)
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La vie du village

/ Forum des Associations / Accueil des nouveaux arrivants

ACCUEIL

DES NOUVEAUX HABITANTS
Samedi
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Mail de l'Aspre

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
ET PORTONS UN MASQUE

L

Le 5 septembre dernier se tenait le Forum des
Associations sur la place du Mail de l'Aspre. Cette
année, 20 associations ont répondu présentes à ce
rendez-vous que nous souhaitions chaleureux et
fédérateur et ce, malgré les contraintes sanitaires en
vigueur. Animé en musique par le groupe Saxipian,
c'est dans la joie et la bonne humeur que s'est
déroulé ce forum avec des démonstrations des
clubs de karaté et de budo que nous remercions
vivement et qui ont ravi les personnes présentes. Les
enfants ont été conquis par les "Quêtes du Forum"
et ils ont été nombreux à faire le tour des stands
pour récupérer les petits cadeaux offerts par la
mairie, ce qui leur a permis de faire connaissance
avec les bénévoles et de les intéresser aux activités
proposées.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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partageons nos passions !

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
ET PORTONS UN MASQUE

Cet évènement a également été l'occasion d'organiser un temps de rencontre
avec les nouveaux habitants. Nous avons ainsi pu souhaiter la bienvenue aux
personnes fraîchement arrivées à Corneilla et leur présenter l'équipe municipale
et les services proposés sur le village. Autour d'une petite collation, ce moment a
permis d'échanger en toute convivialité et de répondre aux éventuelles
questions afin de faciliter l'accueil et l'intégration de nos nouveaux voisins sur
notre commune.
Un kit de bienvenue (toujours disponible en mairie) leur a été fourni contenant
un livret d'accueil dans lequel sont répertoriés les adresses et coordonnées
des services administratifs, des associations et tous les contacts utiles.
A noter ! Ce guide pratique est actuellement complété par la liste de
nos artisans-commerçants présents au village.
Si vous êtes concernés, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la
mairie afin d'intégrer ce guide et que celui-ci soit le plus complet
possible.

La vie du village
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/ Ouverture de la 4ème classe de maternelle
Nous avons rendu une petite visite à la
classe de Madame De Maya, la quatrième
classe de maternelle qui a fait sa première
rentrée au sein de l'école. C'est une grande
et belle classe lumineuse et spacieuse, avec
un espace peinture, un espace bibliothèque
et un espace jeux. Dans l'espace
"commun", nos chères têtes blondes
écoutaient ce matin une douce mélodie
d'Erik Satie, pour bien commencer la
journée.

/ Travaux
C'est
fait

L'installation de la cabine rue Joseph Julia pour la mise en place
du réseau de fibre optique a été effectuée.
Nous profitons de cette information pour vous mettre en garde
face aux démarchages frauduleux liés au déploiement de la
fibre optique. Des particuliers ont ainsi été approchés pour
faire réaliser des travaux de raccordement "obligatoire" de leur
logement. Nous vous invitons à faire preuve de vigilance et à
signaler à la gendarmerie de telles pratiques.
C'est
fait

Suite à la demande de plusieurs
riverains, un banc public a été
installé rue Paul Claudel non
loin de l'agouille.

En
cours

Dans le cadre de nos
réflexions pour favoriser les
déplacements doux ainsi que
les accès aux personnes à
mobilité réduite, des travaux
sont réalisés en bas de la rue
du Parc. Ce passage permettra
à terme, de relier le Camp del
Pou et le stade au centrebourg, sans franchissement de
trottoirs hauts qui constituent
de nombreux obstacles pour
les personnes en situation de
handicap mais aussi pour les
parents avec les poussettes..
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La parole aux associations

/ Amis de Notre Dame du Paradis
Maguy Llugany et Gabriel Récasens ont tenu le stand des Amis de
Notre Dame du Paradis, pour le forum des Associations, le
Samedi 5 septembre sur l'Aspre du Mail. Les chalands sont venus
nombreux découvrir cet édifice patrimonial. Les adultes se sont
intéressés à la cloche, offerte par un Régiment de Cavalerie,
stationné à Corneilla en 1829. En lisant l'historique, ils ont revécu
la démolition de la Chapelle à la Révolution, la promesse
d'Assiscle Jonquères, exilé en Espagne, de la faire reconstruire à
son retour en France. Décédé prématurément, c'est sa femme
Angélique qui a assumé sa promesse. Ils ont été scandalisés que
des cambrioleurs aient osé dérober la vierge (XVIIIe s.) reproduite
par Maureso, sculpteur catalan.
Plus de 10 visiteurs ont versé leur cotisation pour devenir membres de l'association. Rappelons que c'est la
caisse de l'association qui, en 2020, a investi 4 500€ pour remplacer la porte et 5 000€ pour améliorer
l'environnement paysager !
Une centaine de jeunes enfants sont venus faire tamponner leur feuille de cadeau. Moment d'émotion
quand un gamin, tétanisé devant une photo de la statue de Notre Dame, nous demanda d'une voix à peine
audible : "Je peux vous l'acheter pour la mettre au dessus de mon lit ?"
Nous la lui avons offerte et son sourire valait mille mercis !
Maguy et Gabriel

/ A.S. del Bercol (rugby)

Les M6 heureux de recevoir le ballon du club

A vos agendas !
Il est toujours possible d'essayer et de
découvrir le Rugby Educatif:
Entraînements les mardis et vendredis
de 18 h à 19h30 - Stade de Latour-Bas-Elne

A chacun son ballon... ! Comme chaque année,
en ce début de saison, c'est une centaine de
garçons et filles de la catégorie des moins de 6
ans à celle des M 12 ans qui ont chacun, reçu le
magnifique Ballon de l'école de Rugby du
Territoire Sud Roussillon/Saleilles de l'AS Del
Bercol. Ce "doudou" permet à nos jeunes
rugbymen/women de "réviser", dans le cadre
familial, les apprentissages découverts lors des
entraînements bihebdomadaires. Chacun a en
outre reçu cette année une gourde personnelle
(covid...) et le t-shirt du Club en partenariat avec
l'agence "La Forêt" de St-Cyprien dirigée par
Ophélie Colard.
Renseignements

Francis Sabardeil
06 26 42 40 66
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/ A.T.T.C
L'Association de Tennis de Table de Corneilla-delVercol a repris son activité. Pour les fans de "PING" ,
tennis de table ou ping pong, un créneau est ouvert
en pratique loisir. L'A.T.T.C propose également un
créneau d'initiation pour les enfants, qui est
encadré par Patrick Touseau, breveté d'Etat et
entraîneur professionnel retraité.
Des balles et des raquettes sont à la disposition des
pratiquants et toutes les séances se déroulent à la
salle des fêtes.
Tarifs saison 2020/21 : 40€ pour les adultes (18 ans
et +) et 20€ pour les enfants.
Ces tarifs ont été réduits compte tenu de l'arrêt de
l'activité durant la période de fermeture des
équipements et des mesures d'urgence sanitaire.

/ Les Jardins d'Antan

L’association "Les Jardins d’Antan" souhaite
remercier l’ensemble du Conseil Municipal pour
l’attribution, cette année, d’une subvention. Pour
rappel, l’association permet à 28 foyers du village
de travailler une parcelle de potager et d’en récolter
les fruits pour sa consommation personnelle. Nous
rappelons à chaque habitant intéressé par un
potager, qu’il peut se manifester auprès de
l’association qui lui attribuera une parcelle en
fonction des disponibilités du moment. Grâce à la
subvention attribuée, l’association prévoit, cette
année, de mettre en place une intervention
"Découverte du potager" pour les enfants de l’école
primaire mais également une série de conférences,
à destination des habitants du village – qui sont
d’ailleurs déjà demandeurs-, sur la gestion d’un
potager en général et l’intérêt de la permaculture
en particulier. Le bureau de l’association vous
tiendra évidemment informé des dates et thèmes
de ces conférences.

A vos agendas !
Adultes et jeunes à partir de 16 ans : mercredi 20h à 22h
Enfants : mercredi 18h à 19h30

Renseignements

Pour les adultes:
Gabriel Sicart
06 07 69 31 08
Pour les enfants:
Patrick Touseau
06 07 24 77 83

/ Vercol Animation
Compte
tenu
des
contraintes liées à la
situation sanitaire actuelle
et après concertation avec
les membres de Vercol
Animation, nous sommes
au regret de vous annoncer que nous annulons la
Soirée à Thème qui était prévue le Samedi 10
Octobre ainsi que le Réveillon de la Saint
Sylvestre.
Par contre, nous allons essayer de mettre tout
en œuvre pour maintenir la Rifle prévue le
dimanche 6 décembre. Bien entendu, pour que
celle-ci puisse avoir lieu, nous devrons diminuer
le nombre de places assises et appliquer
certaines règles d’hygiène en lien avec ce type
d’animation. Pour les mêmes raisons, nous ne
pouvons plus assurer nos réunions mensuelles
à notre local.
Nous vous en dirons plus dans le prochain Petit
Vercol et nous espérons pouvoir vous annoncer
de bonnes nouvelles pour 2021.
Toute l’équipe de Vercol Animation a hâte de
pouvoir faire la fête avec vous. A bientôt !
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La parole aux associations

/ A.I.V (Club Informatique)
L'Association Informatique du Vercol a participé au forum des
associations qui a eu lieu le samedi 5 septembre, de 10 à 15
heures sur la place du Mail de l'Aspre. De nombreux visiteurs
sont venus se présenter, se renseigner et s'inscrire pour
plusieurs d'entre eux, ce fut un vrai succès pour le club
informatique. Les ateliers sont complets. Nous avons dû limiter
les inscriptions à cause de la situation sanitaire.
Les ateliers ont repris dès le 22 septembre.
Pas d'atelier photo cette année, nous cherchons un ou
plusieurs bénévoles.
Visitez notre site sur Google saisir : association
informatique du vercol

/ Corneilla Accueil

André Hartmann
04 68 22 45 42
06 13 83 43 25
and.hart@sfr.fr

/ Anciens Combattants

Reprise
des
activités
pour
Corneilla Accueil :
Nous vous donnons rendezvous les mardis après- midi,
pour une MARCHE. Départ 14 h rendez-vous à
l'entrée du village vers l'abri de bus.
Les jeudis, JEUX DE SOCIETE dans la salle des
anciennes écoles.
Les vendredis après-midi à 14h30, PEINTURE
acrylique, aquarelle, pastel etc..
Le 1er vendredi du mois PEINTURE SUR
PORCELAINE à 14h 30.
Renseignements

Martine Bonnet
06 62 32 54 91

Les ACPG/CATM ont tenu un stand à l'occasion du
Forum des associations. Le colonel Leydier et le
Marechal des logis chef Gerboles (OPEX) ont
répondu à de nombreuses interrogations :
comment mon fils peut s'engager, comment
devient-on légionnaire ? Plus de 150 jeunes sont
venus faire tamponner leur feuillet cadeau et posé
des questions surprenantes : pourquoi une armée,
comment devenir officier ? Tous ont été en
admiration devant le tableau "In memoriam" qui
relève la liste des Anciens Combattants décédés
depuis la création de la Section en 2001 par Lucien
Huc, résistant et combattant de la guerre 39-45. La
section a en effet perdu 28 camarades en 19 ans, et
leur souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Suite au covid, notre section est au repos mais le
bureau continue à traiter les problèmes urgents. Le
Président, le Secrétaire général et le Trésorier
souhaitant passer le relai à des jeunes, cela se fera
au cours d'une assemble générale statutaire.
Ceux qui souhaiteraient rentrer dans le bureau ou
prendre des responsabilités doivent téléphoner au
04 68 22 22 20 avant le 20 décembre. Les
sympathisants peuvent également postuler.

/ Don du Sang

La prochaine collecte aura lieu
le mardi 20 octobre prochain.
Il est nécessaire de s'incrire au
préalable.

Renseignements

Renseignements

Sylviane Mirol
06 87 13 52 26

A vos agendas !
Assemblée générale statutaire :
Le samedi 16 janvier 2021 à la salle des fêtes.

Dossier spécial changement d'heure
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Y aura-t-il encore un changement
d'heure cette année ?
La réponse est OUI !
Voilà près de 45 ans que la France passe à l'heure
d'hiver lors des derniers jours d'octobre, peut-être
pour la dernière fois...

Lors des débats au sein de la Commission
Européenne, la France a opté pour l'heure d'été,
souhaitant sans doute profiter des longues soirées
estivales...
Cependant,
nombreux
sont
les
chronobiologistes qui pensent que l'heure d'hiver,
plus proche du rythme solaire, est meilleure pour la
santé.

Longtemps débattue par les eurodéputés, la
question du changement d'heure aurait dû être
tranchée en 2019 pour aboutir à une réelle
mesure en 2021. Mais le COVID est passé par là
et a grandement bouleversé le calendrier de
l'Institution. Nous avons donc encore au moins
deux changements d'heure à prévoir, à la fin du
mois et en mars 2021.

Alors, on dort une heure de plus ou une heure de moins ?
C'est la question que tout le monde se pose à l'approche du
changement d'heure. Bonne nouvelle, à l'heure d'hiver,
nous gagnons une heure de sommeil en plus. Mais il faut
malgré tout penser à réadapter son rythme... pour
compenser le blues du lundi où il fera nuit à... 17h30 !
L'organisme est calé sur un cycle de 24 h, avec une période de jour
et une période nuit lors desquelles sont sécrétées différentes
hormones. La mélanine, l'hormone du sommeil et le cortisol, qui a
contrario, est sécrété lorsqu'on se réveille. Mais lorsqu'on change
d'heure, comme c'est le cas ici, les hormones vont mettre
quelques jours à se caler sur ce nouveau rythme.
Le Chat - Philippe Geluck

4 conseils pour ne pas être (trop) décalé
Adoptez rapidement le nouvel horaire
Levez-vous et couchez-vous à la même heure qu'avant le
changement d'heure. Cela permettra à votre horloge
biologique de s'adapter plus rapidement.

Profitez de la lumière naturelle
La lumière a un effet important sur notre organisme et
agit sur notre cerveau. Pour surmonter ce décalage
horaire, prenez le temps de marcher tôt le matin avant
d'aller travailler.

Essayez la luminothérapie
Cette méthode consiste à vous exposer à une lampe
spécialement conçue pour vous aider à lutter contre la
morosité et la fatigue. Il existe également des " lampes
d'aube " qui ressemblent à un réveil et qui vont éclairer
graduellement votre chambre à l'heure programmée.

La mélatonine... Pourquoi pas ?
Certaines études cliniques ont démontré que la prise de
la mélatonine synthétique avant le coucher permettait de
resynchroniser les cycles veille / sommeil. Pour en savoir
plus, demandez conseil à votre médecin.

-

Z VOUS
L E S A V IE

?

Saint-Christophe, un saint patron d'importance à
Corneilla-del-Vercol
A la fin du XIXe s., une effroyable épidémie de variole
pestilentielle fit rage à Corneilla. Grippe espagnole pour
certains, el vomito negro ou encore la picotte pour
d'autres, ce terrible mal contagieux était tel qu'on disait
alors que les oiseaux eux-mêmes ne passaient plus dans
le village. Après de nombreux morts, on fit appel au
prêtre qui organisa une procession dans la cité. Les
habitants, pieds nus, firent pénitence auprès des statues
de Saint-Christophe et de Notre-Dame du Paradis puis
promirent de remplir leur devoir pascal chaque année. Le
5 avril 1889 à 10h, la communion fut donnée aux
pénitents ainsi qu'à 40 malades qui furent
miraculeusement guéris. Dès lors, l'épidémie enrayée,
une procession entièrement dédiée à Saint-Christophe
fut décrétée chaque 5 avril à 10h précises. Aujourd'hui
disparue, elle fut un évènement d'importance dans le
village jusque dans les années 60.

DETEN

TE

Remplir les cases avec les chiffres de 1 à 9.
Chaque chiffre ne doit se trouver qu'une seule fois
sur une ligne, une colonne ou une zone.

LES PETITS
ESCARGOTS GRIS
de Mamie Mimi
escargots
ventrêche découpée en allumettes
1 oignon doux finement émincé
thym, romarin et laurier
1 piment d'Espelette
20 cL de vin blanc sec
pain grillé
ail, persil

Gratter les escargots ; les verser dans
de l'eau vinaigrée ; remuer et les
laisser 15 min environ.
Rincer les escargots, les égoutter.
Réserver.
Dans un faitout, faire bouillir de l'eau
salée, poivrée, aromatisée de thym,
romarin et laurier.
Y jeter les escargots et les laisser
cuire 15 min environ. Réserver.
Dans une sauteuse, mettre "une
bonne rasade" d'huile d'olive.
Ajouter la ventrêche, l'oignon et le
piment d'Espelette. Faire suer en
couvrant.
Verser le vin blanc et mélanger.
Frotter avec l'ail le pain grillé. Le
couper en croutons et le jeter dans la
sauteuse.
Ajouter les escargots et les laisser
mijoter 15-20 min à petit feu (ajouter
un verre d'eau en cas de besoin).
Mettre le persil à volonté.
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AGENDA
JEUDI 08 OCTOBRE
Permanence de l'assistante sociale 9h - 11h
(renseignements au 04.68.37.60.20)
Du 12 au 17 OCTOBRE
Recueil de dons au profit de l'UNAPEI - Mairie
Du 17 OCTOBRE au 02 NOVEMBRE
Vacances scolaires
MARDI 20 OCTOBRE
Collecte de sang - Salle des fêtes

/ Solidarité : le CCAS vous
informe
La traditionnelle vente de
brioches au profit de
l'association UNAPEI 66,
qui défend les intérêts des
personnes souffrant de
handicap intellectuel et de
leurs familles, ne pourra
malheureusement
pas
être
organisée
cette
année en raison du
COVID.

Une urne sera mise à
disposition à la mairie
afin de réaliser des dons
pour l'association du 12
au 17 octobre.

COLLECTE DES DÉCHETS

/ Transport à la demande

Déchets verts Ordures ménagères Tri sélectif
lundi
bac bleu ou vert
jeudi 08
en fagots ou contenant
mardi
jeudi 22
pas plus de 25 kg
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.
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Vous souhaitez contacter l'équipe du Petit Vercol ?
Nous faire partager une recette ou une anecdote ?
Écrivez nous : petitvercol@orange.fr ou passez
nous voir à la mairie !

Un transport à la demande entre Théza / Corneilla
del Vercol / Montescot / Elne est proposé.
Il s'agit d'un transport mis en place tous les vendredis
sur réservation préalable, au plus tard la veille du
déplacement avant 16h.
Lors de la réservation, vous devez préciser le nombre
de personnes et le point d'arrêt choisi pour la prise
en charge et la dépose.
Les horaires de passage sont disponibles en mairie et
sur le site du village.
Réservation au 0 806 80 80 90 ou 04 68 68 24 08
par mail transportoccitanie.66@laregion.fr

/ Etat civil
Bienvenue à :
Ilyes TAYEBI né le 18 juillet,
fils de Salima HAMMAS et Chakib TAYEBI
Malia DI DIO née le 04 août,
fille de Samantha HUBERT et Romuald DI DIO
Mia DAVID née le 04 août,
fille de Sylvie SEAPHANH et Kévin DAVID
Rym CHENOUN née le 26 août,
fille de Aliaa KESSAB et Mohamed CHENOUN
Léa ROUSSET née le 27 août,
fille de Audrey BAUMGARTNER et Eric ROUSSET
Martin MONTOYA né le 04 septembre,
fils de Marina et Jérémie MONTOYA
Léana BONNEVIALE née le 06 septembre, fille de
Marie ANTONICELLI et Stéphane BONNEVIALE
Elle nous a quittés :
Hélène PALOMBA le 14 août 2020

Portrait 12
1940 - 2020... Rose et Francine
Adolescentes en 1940, elles nous ont raconté comment cette année 1940 avait marqué leur vie, celles de
leurs proches, mais aussi celle du village. La " Drôle de guerre ", "l'Aïguat" les restrictions alimentaires ou
encore le couvre-feu quelques mois plus tard... des épreuves difficiles qui ont fait écho à notre propre
époque où la pandémie, le confinement (la peur du reconfinement) et la crise économique font aujourd'hui
partie de notre quotidien.
Rose est née dans le village, dans une maison du
centre-bourg. En 1940, elle a 14 ans. La première
chose dont elle nous parle c'est "l'Aïguat". Du 17 au
20 octobre de cette même année, des pluies
torrentielles s'abattent sur le Roussillon et
provoquent des crues catastrophiques dans le
département. La gare d'Amélie est rasée, des
usines sont pulvérisées, les flots emportent les
cultures, les prairies et les arbres fruitiers sur des
milliers d'hectares... Rose se souvient : "au village
nous étions dévastés. Beaucoup d'entre nous
avaient un proche ou une connaissance qui avaient
été touchés par l'inondation. Mon papa m'avait
amenée à Saint-Cyprien où le lit du Tech s'était
déplacé et où j'ai vu de mes propres yeux des
cercueils flotter à la surface... Nous n'avons
compris que plus tard qu'ils provenaient du
cimetière d'Amélie...". Francine, arrivée à Corneilla
en 1939 avec ses parents, évoque quant à elle le
Pont du Tech à 1500 mètres de la gare d'Elne qui
s'effondra et emporta dans sa chute une
locomotive conduite par le père d'une de ses
amies. "Aux alentours du Tech, c'était la désolation
: les jardins ravagés entre Elne et Brouilla
s'étendaient à perte de vue". A cet épisode
météorologique exceptionnel et tragique s'ajoute
celui de la guerre. Rose nous explique : "En plus
nous avions perdu la guerre, les hommes avaient
été mobilisés, et les plus âgés d'entre eux qui
étaient restés mais qui avaient connu la guerre de
14-18 pleuraient pour ceux qui étaient partis.

Dans les épiceries -il y en avait 3 à l'époque à
Corneilla- les vivres ont commencé à manquer. Il
n'y avait plus rien dans les magasins. Nous avions
tous été surpris par cette "guerre éclair" et nous ne
nous étions pas organisés. La panique a gagné du
terrain." Francine souligne : "d'autant qu'à
l'époque, nous n'avions pas les moyens de
communication d'aujourd'hui ! Je crois qu'au
village, seulement deux familles étaient munies du
téléphone ! Nous ne savions rien !". Rose se
remémore l'angoisse de ses parents, de la morosité
et de l'ambiance pesante qui régnaient alors dans
le village. Plus tard, les deux adolescentes d'alors
connaîtraient l'arrivée des allemands dans la
commune, le couvre-feu : "à partir d'une certaine
heure, il était interdit de circuler et toutes les
lumières devaient être éteintes ; nous entendions
alors les bottes des soldats allemands passer sous
nos fenêtres... c'était effrayant et il me semble les
entendre encore..." .
Oui les temps étaient bien mornes cette année là et
la situation s'aggraverait encore jusqu'à la si bien
nommée, Libération. "Nous avons vécu un épisode
terrible de l'Histoire, bien différent de celui que
nous connaissons aujourd'hui" nous dit Francine,
qui même si elle s'inquiète du contexte actuel, sait
qu'il faut "s'adapter et parfois faire le dos rond face
à des difficultés imprévisibles, mais le meilleur
reste toujours à venir..."
Une belle leçon d'humilité de la part de ces dames
que nous remercions pour leur témoignage
précieux.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous vous rappelons que suite à une arrêté préfectoral,
le port du masque est obligatoire aux abords des
écoles et que
les rassemblements familiaux et festifs de plus de
30 personnes sont interdits dans tous les
établissements recevant du public.

