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Gislène BELTRAN CHARRE
Maire

Nous venons de tourner la dernière 
page de l’agenda 2015 et nous voici 
prêts à aborder l’année suivante. 

Je vous présente au nom de l’équipe 
municipale et en mon nom, mes vœux 
les plus sincères de santé, de bonheur, de 
réussite et d’épanouissement personnel, 
pour vous et l’ensemble de vos proches.
L’année 2015 a débuté et s’est terminé par 
des évènements majeurs, les attentats de 
janvier et ceux de novembre à Paris, qui ont 
profondément choqué notre communauté 
nationale. Ce sont les valeurs de Liberté, 
d’Egalité et de Fraternité, fondatrices de 
notre république qui ont été visées. 
Nos dirigeants doivent donc agir avec force 
pour garantir notre sécurité et redonner 
tout son sens à nos principes comme la 
laïcité. Ces attentats ainsi que la hausse 
du chômage et des inégalités, engendrent 
une grande désespérance, le repli sur soi, 
la relégation sociale et la tentation du rejet 
de l’autre.  Là encore nos dirigeants doivent 
prendre la mesure des dangers qui nous 
guettent et agir pour maintenir à tout prix 
l’unité nationale. 
Quand les grands équilibres sont menacés, 
quand le chômage est à un niveau 
insupportable, il s’agit pour chacun de nous, 
à la place qui est la sienne de lutter contre la 
morosité et les amalgames, il faut échanger 
et discuter, pour se projeter collectivement 
dans l’avenir. 
La solidarité et le partage sont nécessaires 
à la vie de tous les jours. Ces mots se 
traduisent par des gestes simples, comme 
parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, 
garder un œil attentif sur nos anciens et sur 
les nôtres qui sont en difficultés, toutes 
ces choses précieuses qui peuvent rompre 
l’isolement.
Il nous revient au niveau municipal de 
mettre en pratique ces principes, avec le 
dialogue et l’écoute nécessaires mais aussi 
en préservant les services de proximité. 
Le premier de ces services prépare chaque 
jour l’avenir de notre pays, je veux, bien 
entendu, parler de l’école de la République. 
Nous allons cette année remettre à neuf 
les deux toits des préaux ainsi que changer 

une vingtaine de fenêtres. Ces réalisations 
futures s’additionnent aux nombreux 
travaux déjà effectués cet été. 
En 2016, les travaux de réhabilitation de 
la Maison Falques (qui jouxte la salle des 
mariages) vont être lancés. Cet édifice 
comprendra deux logements en direction de 
nos jeunes ainsi qu’une Maison citoyenne. 
Cette dernière aura pour but d’accompagner 
celles et ceux qui en ont besoin dans leurs 
démarches administratives et permettra de 
raffermir le lien intergénérationnel et social 
dont nous parlions précédemment.  
Parmi les nouveautés de l’année qui vient 
chaque administré pourra bénéficier 
d’une  Maison de Services Au Public dans 
les locaux de la Poste. Cette MSAP est un 
dispositif labélisé par l’Etat, la Poste, la 
CAF, la CPAM et Pôle Emploi. L’objectif est 
d’accompagner les demandeurs d’emplois 
et les familles dans leurs recherches 
respectives. Nous serons la première 
commune du Département à pouvoir 
bénéficier d’un tel service. 
Pour favoriser le dialogue et l’écoute la 
municipalité va vous proposer courant 
février des réunions de quartier pour vous 
informer au plus près des projets et recueillir 
vos suggestions.
Comme vous pouvez le voir, l’action 
municipale fait tout son possible pour lutter 
à son échelle pour le «vivre ensemble». Etre 
et vivre ensemble c’est le fondement même 
de toute société, nous ne pouvons pas nous 
désunir sous peine de détruire tout sens 
commun !
Que cette nouvelle année soit belle et 
heureuse.
Qu’elle vous apporte des satisfactions 
profondes et la sérénité, des joies petites et 
grandes.
Qu’elle vous préserve des tourments et des 
difficultés de la vie.
Que chacun d’entre vous voie l’accomplis-
sement de ses projets et de ses rêves.
Tous mes meilleurs vœux pour 2016.
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Inondations>

ETUDE SUR  LA REDUCTION DU RISQUE INONDATION  

   Localisation du secteur d’étude 

Ce secteur est drainé par divers ravins, no-
tamment d’Ouest  en Est par la Baillobère et 
Coume de Binagre, des Coumes, des Coumes 
de la Mort et du Campeils. Notre commune 
est également bordée au Sud par la plaine 
inondable de la Têt.  Le Périmètre de cette 
étude  s’inscrit plus particulièrement au 
droit des ravins des Coumes et du Campeils, 
dans la traversée de notre village.  

Au regard de cette carte, de nos jours quand nous 
subissons de grosses précipitations, nous consta-
tons une surcharge en eau drainée par les ravins 
des Coumes côté nord ouest  inondant les lotis-
sements proches du château d’eau et  une sur-
verse du canal de Corneilla, rue du ruisseau pro-
voquant des inondations au cœur du village. Nous 
remarquons également un épandage d’eau sur ce 
même secteur trop proche des quartiers Sud 
Ouest par un débordement du canal en aval du 
village incombant  la Baillobère.  Sur le secteur 
Sud  un débordement du canal de Corneilla est 
remarquable au niveau de la Roseraie.   

Secteur Nord Est : la charge du Ravin des Campeils  provoque des déborde-
ments rive droite menaçant les quartiers Nord liés au rétrécissement des écou-
lements engendrés par le pont du chemin d’Estagel. Il est important de tenir 
compte également de la charge de la Figarole  inondant les Fêches par déborde-
ment inondant à son tour les quartiers Nord Est. 

Après  analyse, il apparait qu’en cas de grosses précipitations  la charge d’eau importante liée aux écoulements du versant Sud 
Ouest de Força-Réal ne peut pas être drainée efficacement par le Canal de Corneilla traversant notre village. La logique et le bon 
sens  nous poussent donc à orienter les crues des ravins des Coumes par épandage  vers les secteurs vierges d’habitations en amont 
du village par une déviation commandée par vanne et à protéger les secteurs habités par une petite digue (merlon) . Une fermeture 
du ruisseau de Corneilla est recommandée bien en amont pour éviter une suralimentation de celui-ci par la Baillobère côté Millas. 
Pour le versant Sud de Força-Réal, la charge importante  du ravin des Campeils  impose  la création d’un lit moyen visant à augmen-
ter la capacité du cours d’eau en amont et en aval  du franchissement de la rue d’Estagel associée à la reprise du pont et au rétablis-
sement du champ d’expansion en rive gauche.  Un merlon d’endiguement en rive droite en aval de la confluence avec le canal de la 
Figarole est nécessaire pour éviter les débordements  observés vers les zones urbanisées au droit du lieu dit les Feches .  Coté Sud 
Est  longeant le lotissement la Roseraie un élargissement du canal et  une mise en œuvre de muret  augmenteront la capacité de 
l’ouvrage évitant ainsi tout débordement dans ce secteur. 
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Simulation du projet  

démontrant l’efficacité  
des travaux envisagés 

Pour réduire  

les risques d’inondations  

de notre village 

De nombreuses réunions et interventions sur le terrain sur ce dossier extrêmement lourd et délicat . Cette étude s'est ap-
puyée sur une base de données alimentée par le vécu des évènements climatiques en 1999. Toutefois, même si le bon sens et 
l’expérience prévalent, la municipalité n’a pas les compétences nécessaires pour mener à bien cette étude technique. La com-
mune a donc missionné  le bureau d’études ARTELIA pour mener à bien cette analyse.  Dernièrement, plusieurs réunions se sont 
tenues à la mairie, en présence du bureau d’études, des services de l’état, des représentants de la communauté des communes, 
des représentants du syndicat mixte du bassin versant de la Têt, des représentants de l’ASA des canaux du village et des élus. Le 
cabinet  Artélia a présenté les propositions d’aménagements sur la réduction du risque inondation de la commune, développant 
les phases préliminaires qui ont abouti au diagnostic  afin de mettre en évidence les points critiques de risques de débordements 
des cours d’eau autour du village sous forme de modélisation, tenant compte  des relevés de crues subies depuis plusieurs an-
nées. L’étape suivante fut une visite in situ avec les différents protagonistes  afin d’affiner les propositions du cabinet ARTELIA. 
Les travaux pour réduire le risque seront très lourds et nécessiteront des moyens financiers conséquents soumis à  des subven-
tions octroyées spécifiquement. Si la mairie envisage de commencer des travaux, avant toute notification de ces aides, elle  ne 
bénéficiera pas de ces subventions. Ces dernières ne pourront être octroyées que sur un projet définitif de travaux établi sur la 
base des études finalisées par ARTELIA et démontrant l’efficacité économique par l’analyse coût bénéfice.                                       
Les  évènements  pluvieux du pourtour Méditerranéen  incitent à la plus grande prudence. Motivée par l’intérêt général de notre 
village une solution est  trouvée  pour limiter le risque d’inondations. 

Avant travaux : les eaux  des Coumes 
s’écoulent du nord au sud en traversant 
le village par le ruisseau de Corneilla.  
Les eaux du ravin des Campeils  s’écou-
lent vers le sud menaçant les quartiers 
Nord. 

Après travaux : les eaux des Coumes 
s’écoulent  du nord au Sud en direction 
de la rivière sans transiter par le village.  
Pas de débordement sur la Roseraie.                                                               
Les eaux du ravin des Campeils sont 
contenues sur la partie Nord  du ravin  
limitant ainsi la hauteur des inonda-
tions des quartiers Nord. 
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Coût total de l’opération : 49 225 € 
subventionnés à 80% (50% par l’Etat et 
30% par le FEDER)
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Réunion projet ARTELIA 

Au regard du tableau ci-dessus le projet dé-
montre une mise en protection croissante pour 
la population en zone inondable.  Les zones 
agricoles exploitables sont  aussi mises en pro-
tection garantissant ainsi l’économie agricole.  

L’analyse du coût bénéfice est très favorable Le 
cout de ce projet pourrait donc être  subven-
tionné à hauteur de 80%. 



Inondations Travaux et Sécurité

Connaissez-vous la rue neuve et la rue de la forge ?
Les nouveaux habitants : Ça doit être une rue dans les quartiers neufs du côté du chemin de Baixas non ?
Les anciens : mais non qu’est ce qu’il dit lui ? C’est la rue la plus ancienne du village !

Et oui c’est vrai une des plus anciennes, en tout cas, parce qu’autrement ça doit être les ruelles autour du fort les 
plus anciennes.
On en parlera à Émile Péronne notre historien du village,
Regardez un plan ou sur votre GPS elle est au beau milieu du village pas très loin de la poste !
Toujours est-il que cette rue très ancienne avait sérieusement besoin d’une réfection absolument complète, on ne 
peut pas dire du sol au plafond mais presque, parce que nous allons refaire complètement le dessous  avec des 
canalisations diverses et variées, réseau d’eau potable, suppression des branchements encore en plomb notam-
ment, écoulement du pluvial, réfection de la chaussée avec création d’un caniveau central pour l’écoulement des 
pluies, (les techniciens appellent ça le réseau humide...)

Et puis nous voulons également faire disparaître tous les réseaux qui sont en façade, et qui pendent ici ou là, que 
ce soit le réseau téléphonique ou le réseau électrique.
Pour cela nous avons négocié avec les entreprises concernées pour obtenir les meilleurs prix et même la quasi 
gratuité pour un opérateur. Le coût pour l’ensemble des travaux avoisinera les 800.000 €.

Par la suite, nous avons lancé les marchés, afin de choisir les entreprises qui réaliseront ces travaux
Quatre d’entre elles ont d’ores et déjà été retenues.
La commission se réunira à nouveau courant Janvier, pour choisir l’entreprise qui effectuera les travaux.
On peut dire dès maintenant, que les travaux débuteront fin Mars et dureront probablement jusqu’à l’été.
Cela occasionnera certainement pas mal de gène pour les riverains, mais essayez de ne pas trop râler (si, vous 
pouvez le faire !!!) la Mairie mettra tout en œuvre pour diminuer le plus possible les inconvénients générés par 
ces travaux.
Et puis à la fin vous aurez une vraie Rue complètement Neuve ou rénovée, alors ça vaut le coup, non ?

Alain BERNARD
Adjoint Maire

Chargé des Travaux et de la Sécurité

Location de la salle voûtée 
 200 € pour le week-end  

 270 € avec la vaisselle, les couverts  

pour  80 personnes 

Les cautions   
 300 € pour la salle uniquement                      

 300€ supplémentaire pour la vaisselle  

Conditions 
-Chaque assiette cassée  vous sera  facturée  10 € 
- Chaque verre cassé 5€  

- Chaque couvert manquant 3 €. 

 

Sa cuisine équipée 

Sa cour équipée du barbecue  

<
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Social<

Afin de renforcer l’accès aux 
services de proximité et leur 
qualité, l’état s’est engagé 
depuis plusieurs années dans 
le développement de Maisons 
de Services au Public (MSAP). 
L’objectif est fixé à 1000 MSAP 
pour l’année de 2016.
La poste, pour adapter son réseau 
de points de contact et répondre 

aux besoins de la population, s’est proposée pour 
accueillir ces MSAP dans ses bureaux situés en 
territoires ruraux et de montagne.
Ces Maisons de Services au Public, espaces 
mutualisés de services, labellisés par les préfets 
de département, ont vocation à délivrer une offre 
de proximité qui articule présence humaine et 
outils numériques.
Dans ce cadre une convention entre la poste, la 
préfecture et la mairie doit être signée pour définir 
les modalités.
Dans notre département, six communes pourraient 
bénéficier de ce dispositif, mais plusieurs critères 
sont obligatoires et Corneilla pour l’instant est la 
seule commune à remplir les conditions.
Le premier trimestre 2016 verra donc l’inauguration 
de la première MASP du département, puisque 
la convention est signée entre les différents 
partenaires : la poste, la préfecture, la CAF, la 
CPAM, le pôle emploi et la commune.

Vous pourrez trouver dans 
cette MSAP :
 1/ Accueil, information et orientation :

• Donner des informations personnalisées sur les 
différentes prestations, donner les conditions à 
satisfaire et les démarches pour les obtenir.
• Mettre à disposition du public de la 
documentation.

• Orienter les usagers vers les agents pour 
les informations plus poussées, et services 
complémentaires.
• Permettre un accès à des postes informatiques, 
dotés des logiciels adéquats.

 2/ Appui d’un agent pour :
• Facilitation numérique en accompagnement 
à l’utilisation des logiciels des différents 
organismes (CAF, CPAM, Pôle Emploi) ainsi 
qu’à l’utilisation des équipements  (ordinateurs, 
imprimantes, scanners).
• Facilitation administrative en aidant à la 
compréhension, à la constitution, à l’édition, et 
au dépôt des dossiers dématérialisés.
• Faciliter la mise en relation avec un interlocuteur 
de l’organisme concerné, par la prise de rendez-
vous physique à distance.

Le plus des MSAP :
1)  Accompagner pour résoudre
Le guichetier ou le membre du centre communal 
d’action sociale pourra identifier la complexité des 
situations individuelles et les résoudre sur place 
suivant les possibilités des logiciels et aux heures 
d’ouverture de la Poste. 

2)  Anticiper des difficultés
Les situations individuelles plus complexes seront 
portées à la connaissance du référent (CAF, CPAM, 
Pôle emploi) qui  indiquera les démarches à mettre 
en place.

Cette maison de services au public qui sera mise 
en service dans le premier trimestre 2016, viendra 
en complément, de la maison sociale et citoyenne 
qui va s’ouvrir en face de la poste. Vous pourrez 
y trouver une aide précieuse pour toutes vos 
démarches.
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La Mairie de Corneilla la Riviere devient « Mairie Vigilante »

En  Novembre notre Mairie, après un travail de 
préparation d’Alain Bernard, Maria Peyre et Marc 
Madine signait un contrat avec la société « Voisins 
vigilants » pour mettre en place ce dispositif dans 
toute notre commune.
Ainsi, notre équipe municipale au grand complet 
prenait ce problème de cambriolage à bras le 
corps toujours pour être aux côtés de ses habi-
tants, et cette démarche était adoptée à l’unani-
mité en Conseil Municipal.

Alors c’est quoi « Voisins Vigilants » ? :
La plate forme Voisins Vigilants est un site web 
permettant de mettre en relation les habitants 
d’un même quartier, afin de lutter ensemble 
contre le fléau des cambriolages de manière 
simple et gratuite,
C’est aussi le moyen de créer plus de convivialité 
dans son quartier en tissant des relations avec 
ses voisins.
Votre inscription sur le site voisins.vigilants.org 
vous permettra de rejoindre ou de créer une 
communauté de Voisins vigilants !

Ainsi vous pourrez partager vos dates de départ 
en vacances, publier des annonces, faire connais-
sance avec vos voisins, ou encore, envoyer des 
alertes que la mairie et  les voisins vigilants rece-
vront et qui permettront de prendre les mesures 
nécessaires.
Vous allez créer, si vous acceptez d’y participer, 
un cadre de vie agréable où le partage, l’entraide 
et la solidarité seront les valeurs essentielles de 
votre communauté,
En effet, il s’agit avant tout de se montrer 
attentif et concerné, de développer de nouvelles 
solidarités de voisinage.
En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 
secondes. En tentant de  repousser efficacement 
toutes les formes de délinquance, le dispositif  
Voisins vigilants a pour but de rétablir confiance 
et sérénité dans notre commune.

Dans les quartiers Voisins vigilants le Ministère 
de l’intérieur constate une baisse des cambrio-
lages pouvant aller jusqu’à 40% par an.

Enfin, il faut savoir que de nombreuses com-
munes dans notre département, dont Perpignan 
et Toulouges adoptent progressivement, comme 
nous, ce nouveau dispositif.

Une réunion de présentation de ce dispositif à 
la population sera organisée dans le premier 
trimestre de l’année 2016 !

On parlait de solidarité, j’en profite pour vous 
présenter mes  meilleurs vœux et vous souhaiter 
une bonne année 2016 à toutes et tous ainsi qu’à 
vos proches !

Alain Bernard
Adjoint chargé des travaux et de la sécutité.

Vivre à
Corneilla de la Rivière
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Environnement<

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE…

Quelques gestes simples
LE CHAUFFAGE 

• Baisser la température de 1° ou 2° - Au delà de 20° chaque degrés 
de plus coûte en moyenne 7% sur la facture de chauffage.

• Couper ou baisser le chauffage la nuit ou lors d’une absence.
• Jusqu’à 25% d’économie en le baissant une heure avant d’aller 

se coucher
• Le baisser de 3 à 4° si l’absence est supérieure à 2h
• Pour une absence supérieure à 2 jours le mettre en hors-gel et si c’est possible le programmer quelques 

heures avant le retour
• Basculer sa chaudière individuelle en mode « eau chaude seule » pendant l’été 
• Dépoussiérer régulièrement les radiateurs permet de gagner jusqu’à 10% sur leur consommation
• Isoler les tuyaux du circuit du chauffage électrique
• Placer des panneaux réfléchissants derrière les radiateurs uniquement si les murs sont mal ou pas isolés

L’ÉCLAIRAGE 
• Utiliser des ampoules basse consommation. 
• Pour bien choisir vos ampoules consultez le site : www.guide-topten.com 
• Bien consulter l’étiquette pour faire le bon choix avant achat
• Utiliser des couleurs claires sur les murs et pour les luminaires
• Eteindre systématiquement quand on sort d’une pièce
• Nettoyer régulièrement les ampoules et les luminaires. La poussière peut produire un flux lumineux inférieur 

de 40% à celui d’un appareil propre
• Privilégier toujours l’apport de l’éclairage naturel 
• Eviter les lampes halogènes qui consomment beaucoup plus, même éteintes jusqu’à 10 watts
• Des bacs de collecte sont à votre disposition dans les grandes surfaces, en déchetterie et surtout pas avec les 

ordures ménagères

APPAREILS EN VEILLE – La consommation des veilles est comparable à une fuite d’eau.

Appareils Puissance consommée en veille Prix estimé pour 20h de veille par jour
Téléviseur 1 à 20 20€ / an
Lecteur DVD 4 à 20 20€ / an
Décodeur 1 à 15 15€ / an
Ordinateur 1 à 15 15€ / an
Imprimante 0 à 8 8€ / an
La box 0 à 30 37€ / an
Chargeur de téléphone branché 0 à 6 7€ / an
Machine à café 2 à 4 5€ / an

Que ferez-vous avec 127€ ? Ayez donc les bons réflexes !
LE LAVAGE

• Si votre contrat prévoit les heures creuses pensez à programmer vos cycles de lavage pendant 
ces créneaux-là. Vous pourrez économiser jusqu’à 25€/an. L’achat d’un programmateur vous en coûtera 5€.

• Utiliser le plus souvent les cycles courts à basse température. 80% de l’énergie consommée par un lave-linge 
ou un lave-vaisselle sert au chauffage de l’eau

• Bien remplir la machine avant de la faire tourner
• Nettoyer régulièrement les filtres de la machine – Des filtres encrassés entrainement une surconsommation 
• N’oubliez pas que notre meilleur sèche-linge reste la Tramontane !

LE FROID
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Optimisez le rangement dans le réfrigérateur / congélateur

• Placer son réfrigérateur / congélateur loin des sources 
de chaleur. Installé dans une pièce à 23° le réfrigérateur 
consomme 38% de plus.

• Dégivrer les appareils de froid au moins une fois tous 
les 3 mois è économie 50%

• Nettoyer la grille arrière tous les ans
• Attendre que les plats aient refroidi avant de les mettre 

au réfrigérateur
• Vérifier régulièrement l’étanchéité des joints
• Petite astuce : pour vérifier fermer la porte sur une 

feuille de papier, si on la retire facilement les joints sont à 
changer
• Avant d’ouvrir réfléchir à ce que vous allez 

prendre

LA CUISSON
• Mettre un couvercle sur la casserole pendant la cuisson permet de faire une économie de 25%
• Eviter le micro-ondes pour décongeler les aliments, utiliser le réfrigérateur. Il suffit d’anticiper, cela ne consomme 

aucune énergie supplémentaire et fait même économiser de l’énergie au réfrigérateur en lui donnant du froid.
• Adapter les casseroles à la taille des plaques électriques
• Eviter d’ouvrir la porte du four pour éviter la cuisson
• Programmer le nettoyage du four à pyrolyse après une cuisson et pendant les heures creuses
• Vérifier régulièrement les joints du four 

Vous changez d’appareil électrique ? N’oubliez pas de faire reprendre l’ancien 
appareil par le vendeur ou de le déposer en déchetterie ! Ce service est gratuit

Bonnes économies !
Fanny Brazès – Maria Peyre

LA COP21
La Conférence Mondiale sur le climat a eu 
lieu à Paris à partir du 30 novembre 2015.
Nous aussi à 900 km de là nous sommes 
concernés.
Voici le programme 2016 des principaux 
évènements environnementaux :

ASA Canal d’arrosage
Note d’information aux sociétaires
Les sociétaires sont informés que l’eau du canal 
d’arrosage de Corneilla sera coupée du 25 janvier 
au 07 février inclus pour permettre le nettoyage 
complet des agouilles.

Christophe Marin
Président de l’ASA

Encombrants
Depuis janvier 2016 le ramassage des 
encombrants a lieu le 4ème mercredi au lieu du 
3ème mardi.



Vivre à
Corneilla de la Rivière10

> Environnement
PALMIERS MENACÉS

Au printemps 2014 nous lançions  une campagne de sensibilisation sur les parasites des palmiers par l’intermédiaire 
du bulletin municipal hiver 2014. En effet, il apparaissait  que plusieurs palmiers sur notre commune présentaient 
des signes d’attaques du papillon palmivore. A fin de freiner la propagation, nous avons recencé dans un premier 
temps les arbres infestés,  reconnaissables par leurs palmes sêches en demandant aux propriétaires de d’éclarer  
en mairie leur  palmier malade. Dans notre commune, plusieurs palmiers sont également  infestés par le charançon 
rouge. La prolifération de cet insecte ravageur est croissante malgré les traitements apportés aux palmiers 
malades. Il en résulte que le programme de gestion des foyers infestés mis en place par l’organisme d’état la 
FREDON (sur la préservation de l’espèce) est difficilement applicable sur le domaine privé. En effet son protocole 
très contraignant et onéreux a plutôt favorisé les abattages des palmiers dans des conditions non conformes.

Nous vous rappelons que la déclaration de ces foyers infestés est une obligation légale indispensable. Certains 
propriétaires ont fait preuve de civisme en nous signalant leur palmier malade. Toutefois des précautions partic-
ulières pour la destruction des parties végétales contaminées sont nécessaires. Il est fortement conseillé pour 
votre sécurité et celle d’autrui (chute d’arbre) de retirer ou faire enlever votre palmier.

Nous sommes conscients que cette opération a un coût qui ne peut pas être pris en charge par la Mairie. Nous 
avons contacté L’ENTREPRISE JR ESPACES VERTS, spécialisée dans ce domaine, dans l’objectif de réduire les 
coûts en mutualisant les moyens (location de nacelle, camion grue, équipes spécialisées….). Nous vous invitons 
à prendre contact, pour qu’elle puisse s’organiser avec les autres propriétaires concernés pour vous proposer un 
devis gratuit en tenant compte de la mutualisation des moyens engagés. Contact JR ESPACES VERTS : 06 29 19 
29 05. Vous pouvez également vous renseigner auprès de la fédération régionale de défense contre les organis-
mes nuisibles du Languedoc-Roussillon (FREDON 04 67 75 64 48).  

Petit rappel sur les insectes ravageurs des palmiers
Le Paysandisia archon (papillon Palmivore)                       

                 

La chenille, de couleur blanche, peut atteindre 8 cm de longueur. L’adulte est un gros papillon dont l’envergure 
peut atteindre 11 cm. Les ailes antérieures sont vert olive, les ailes postérieures colorées de taches blanches et 
noires sur fond rouge orange.

Le charançon rouge vdu palmier ( Rhynchophorus ferrugineus)    
                                                                                                                                                      
   

Possédant un corps orange vif avec des tâches noires, d’une longueur de 2 à 4 cm pour 1.2cm de large, le charançon 
vit entre 2 et 4 mois, les femelles vivant un peu plus longtemps que les mâles. L’arbre le plus exposé semble être 
le Phoenix canariensis (dattier des canaries). 

Marc Madine. 
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Spectacle des primaires
Pour ces derniers jours d’école avant les vacances, les classes de primaire sont toutes venues à l’espace Força-
réal, écouter la pièce de théâtre « Dans la chambre de Cléo » une petite fille pleine d’humour avec un chien plutôt 
espiègle, qui, quand elle est seule dans sa chambre, se crée un monde merveilleux où tout est possible. Jouée  
par la compagnie Troupuscule, cette pièce les a semble-t-il subjugués.

Le Père noël est aussi passé à l’école maternelle !



Vivre à
Corneilla de la Rivière12

> C.C.A.S.

GOÛTER DU CCAS - 2015
A l’invitation de Madame le Maire, de son conseil 
Municipal et des membres du CCAS, le traditionnel 
goûter offert aux anciens a réuni  cette année aussi 140 
personnes à l’Espace Força Réal décoré pour l’occasion  
aux couleurs de Noël. 
Ce moment de convivialité avec nos anciens nous 
permet de nous retrouver pour partager un après-midi 
récréatif. Cette année, la pièce de théâtre interprétée 
par les Chipotères a agrémenté ce moment festif. Par la 
suite, le goûter accompagné de friandises, chocolats, 
bûche de noël, tourons et cake ont été fort appréciés 

tout comme le cadeau gourmand offert à l’entrée à 
chacun des convives. Personne n’a été oublié puisque 
les invités qui n’ont pu se rendre à ce goûter pour des 
raisons de santé ou ne pouvant se déplacer ont reçu 
des mains de nos élues le cadeau gourmand. Merci au 
personnel communal pour l’aide apportée pour la mise 
en place de cet après-midi. Rendez vous est pris pour le 
prochain goûter de fin d’année avec d’autres festivités. 

Eliane Mateu
  Conseillère Municipale Adjointe

NOTRE CENTENAIRE
Née en Algérie ainsi que son époux Jean, elle a deux 
garçons. En 1962, Ils représentent les premiers rapatriés 
d’Algérie dans notre village où ils se sont bien intégrés, 
Florence Porco a travaillé trente ans pour la famille Larrère. 
Impliquée à la paroisse elle détenait les clés de l’église 
ou elle a fait sonner les cloches pendant de nombreuses 
années. 
Son époux et ses deux enfants décédés, le dernier il y 
a tout juste un an, la laissent seule. Pour ses cent ans, 
chouchoutée, entourée de ses voisins et amis, de son aide 
familiale, de l’équipe soignante, du premier adjoint et de 
la représentante du CCAS,  elle sourit à ces instants de 
bonheur, heureuse de se sentir aimée.

Le marché de Corneilla
Depuis le mois de juillet le marché sur la Place de la République 
prend ses marques, un jeudi sur deux.
Avec une dizaine de commerçants venus de l’extérieur : vête-
ment, bazar, mercerie, chaussures, poissonnerie, ainsi que les 
commerçants de Corneilla. 
Ce marché essaie de faire revivre le cœur du village et permettre 
aux clients de se rencontrer et d’échanger quelques mots. 
C’est aussi une belle expérience sociale.
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<Informations diverses

Incivilités
Vous êtes nombreux à posséder un animal de 

compagnie. L’acquisition d’un chien, d’un chat ou de 
tout autre animal est une joie pour le foyer. Comme 
son nom l’indique, c’est un compagnon à qui les 
petits confient leurs secrets et pour les grands 
c’est une excuse pour sortir, marcher et rencontrer 
d’autres personnes. Beaucoup d’entre nous avons 
connu ou connaissons cette situation. 
Cependant, pour la commune c’est une véritable 
plaie ! Les employés municipaux doivent nettoyer 
les rues où vos bêtes à poils se lâchent avec la 
bénédiction des propriétaires ! Lors des réunions 
de quartier ce problème a souvent été soulevé, 
la commune a donc installé des distributeurs de 

sacs qui sont systématiquement volés ! 
Afin que cet investissement réponde aux 
nombreuses objections de la population  
nous demandons aux propriétaires de 
chiens et chats d’être responsables et de 
bien vouloir ramasser les crottes de leurs 
animaux de compagnie. Il y a des endroits de notre 
village qui ressemblent à une véritable décharge 
d’excréments. Faites preuve de responsabilité et 
d’esprit civique et ne laissez pas vos animaux errer 
dans les rues cela peut, en plus, être dangereux. 
Par ailleurs, si vous les sortez en laisse prenez un 
sac ou allez dans la garrigue, loin des habitations et 
si proche de notre village.
Bonne année à tous les Toutous !

Le 5 avril la TNT passe à la haute définition
Qui est concerné ? Que faire ?

Tous les foyers recevant la TV par antenne 
râteau c’est à dire 10% des foyers

Si votre téléviseur est 
compatible HD – Faire 
une nouvelle recherche 
de chaînes

Si vous n’êtes pas équipé d’un 
téléviseur HD – S’équiper d’un 
adaptateur qui coûte de 25 à 
30€

Opérateurs câble et satellite Contacter l’opérateur pour vérifier si le décodeur est 
compatible.

Télévision par ADSL ou fibre optique Pas concernés

Mon équipement est compatible ?

	Si le logo TNT – HD apparaît 
	Si sur la chaîne 7 ou 57 apparaît Arte HD

Le 5 avril 2016 procédez à une nouvelle recherche de 
chaînes pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.

Tous les renseignements sur le site recevoirlatnt.fr – 
Centre d’appel 0970 818 818 (prix d’un appel local)

Nouveau site Internet
Comme vous avez pu le remarquer notre site Internet http://www.corneilla-la-riviere.fr 
a changé de look. Plus ludique, plus facile d’accès et 
bien sûr plus joli. Ceci a été possible grâce à l’entreprise 
Nethik. Cette SCOP basée dans les Albères s’inscrit dans 
l’économie sociale et solidaire versant 1% de leur chiffre 
d’affaires à des associations environnementales. Leur 
écoute et leur professionnalisme ont permis d’aboutir à 
ce qu’est actuellement notre site. Nous l’alimentons peu à 
peu avec des informations, des articles, des photos et nous 
espérons tous qu’il sera plus visité et qu’il vous plair@.

Prime pour l’emploi
Le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur la prime 
d’activité destinée à renforcer le pouvoir d’achat de 
plus de 5 millions de travailleurs.
A qui est-elle destinée ?
• Les personnes en activité âgées d’au moins 18 ans, 
résidant en France et sou conditions de ressources
• Les bénéficiaires du RSA qui travaillent
• Tous les jeunes actifs de 18 à 25 ans, les apprentis 
et les étudiants justifiant d’un revenu mensuel 
minimum d’environ 900€ sur les 3 derniers mois
• Les travailleurs handicapés qui travaillent en 
milieu protégé comme en milieu ordinaire 
• Les étrangers non communautaires titulaires d’une 

carte de résident ou titre de séjour les autorisant à 
travailler depuis au moins 5 ans
Comment faire ses calculs ?
Un simulateur des droits en ligne est disponible 
sur les sites www.caf.fr et www.msa.fr et vous 
permettra de vérifier, en quelques clics, si vous êtes 
éligible et calculer le montant de la prime.
Je suis éligible, et après ?
Une simple demande en ligne 100% dématérialisée, 
toujours sur les mêmes sites. Les actuels 
bénéficiaires du RSA qui travaillent percevront 
automatiquement la prime d’activité, sans aucune 
démarche.
La prime sera versée chaque mois après déclaration 
tous les 3 mois des revenus du trimestre précédent.
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> Jeunesse
LES ÉCHOS DE L’ALSH ADOS !
Nous avons fait  la rentrée de septembre en ayant les 
souvenirs de l’été passé en tête! Aprés 1 séjour au bord 
de mer, 1 mini-séjour à Belesta, des initations spor-
tives, la découverte du patrimoine du village, 2 chan-
tiers jeunes : la réhabilitation de vélos pour pouvoir 
nous déplacer écologiquement sur et autour du terri-
toire, ainsi que la customisation du local ERDF au coeur 
du pôle sportif du village et de nombreuses  activités 
comme le jeu Koh-Lanta, la pêche, une grillade, une 
balade en rosalie, la découverte de la côte Vermeille 
(le sentier du littoral) etc... il nous tarde de connaître le 
planning de la rentrée!

Comme prévu dans nos projets annuels, les ateliers 
sportifs (multiactivités),  les arts du cirque, le culinaire, 
la découverte de la pêche et son milieu, ainsi que le 
développement durable sont à l’honneur pendant les 
temps périscolaires de 16h à 18h30 et les mercredis de 
14h à 18h30, avec tout ça nos jeunes n’ont  pas le temps 
de  s’ennuyer. 

Nouveauté cette année, un vendredi  par mois la struc-
ture ouvre ses portes de 18h30 à 21h30 que pour le pu-
blic 15-17 ans. En effet, c’est autour d’un repas préparé 
par leurs soins que nous avons l’opportunité de créer 
du lien avec cette génération, ainsi de débattre, jouer, 
partager et susciter des rencontres entre jeunes.

En parralèlle, il ne faut pas oublier les autres activités 
comme  les tournois futsal associant sports et ren-
contres inter-ALSH départemental, que nous avons 
repris aux vacances de la Toussaint, avec de telles acti-
vités comme la sarbacane, la création d’un jeu de rôles, 
la réalisation de jeux en bois, la participation au festi-
val BD et un super repas raclette!

Dans le cadre des actions intergénérationnelles, nous 
avons participé à la quête du 1er novembre avec les 
associations du Souvenir Français de Corneilla. Les 
jeunes se  sont postés aux abords des commerçes du 

village afin de récolter le maximum de dons pour l’en-
tretien des tombes des aïeuls morts pour la patrie. 

Un autre projet intergénérationnel est mis en place 
avec l’accueil de loisirs primaire dans le cadre de la 
passerelle primaire-ados :

Tous les premiers mercredis du mois, les jeunes 
de l’accueil ado et les enfants de l’accueil primaire 
participent ensemble à la découverte de nouveaux 
sports comme la sarbacane, le king ball, le biath-
lon… Annabelle éducatrice sportive encadre ces 
ateliers avec le prêt de matériel de l’UFOLEP.

Création d’une chorale intergénérationnelle avec 
les enfants de l’accueil primaire. L’encadrement est 
assuré par les animateurs et occasionnellement par 
un intervenant extérieur, Mickael Hourlier (Kriss 
Carter, chanteur du département)

Pour les prochaines vacances d’hiver du 22 février au 
4 mars 2016, nous reconduisons pour la cinquième  
année notre action “Les vacances du coeur”. Et oui, 
souvenez-vous l’an passé, nos ados de l’accueil de loi-
sirs adolescents et les ALSH maternels, primaires du 
territoire communautaire  Roussillon Conflent se sont 
mobilisés pour récolter des dons pour l’association 
“les restos du coeur”. Le résultat de cette mobilisation 
fût  10 tonnes de dons! 

On vous attend nombreux . Inscrivez-vous vite.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
ADOLESCENTS DE CORNEILLA LA RIVIÈRE
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 
18h30
Responsable : Annabelle NOGUERA
Espace Força real , Rue du stade
66550 Corneilla la Rivière
Tél/fax : 04-68-57-15-45
Port : 06-22-24-43-81
E-mail : alados.corneilla@roussillon-conflent.fr
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Cette année encore l’association 
“Tout pour les Enfants” fait preuve 
de dynamisme !
A la rentrée, elle a organisé Les Olympiades de la famille, 
rencontre sportive et ludique qui s’est déroulée le 12 
septembre 2015. Ce sont ainsi plus de 30 binômes de tout 
âge qui ont pu confronter leurs performances autour de 
différentes épreuves telles que tirs au but, tangram, basket, 
course relais, course ballon sauteur … Avec une météo 
clémente, tous les participants ont pu apprécier les jeux 
gonflables, les jeux en bois ainsi que la buvette accompagnée 
des différents gâteaux préparés par les parents jusqu’à la 
remise des prix. Un après-midi très sympathique !

Ce mois de décembre, pour la neuvième année consécutive, 
l’association a organisé le marché de Noël. Manifestation 
demandant beaucoup de préparation, les bénévoles se sont 
mobilisés pendant trois mois pour préparer cette soirée 
très réussie. Vous avez ainsi pu trouver de nombreuses 
décorations aussi différentes les unes des autres, préparées à 
la main par les enfants ou les parents, réparties sur différents 
stands aux thèmes nature, blanc, scintillant et traditionnel. 
Il y avait aussi le stand gourmandises  toujours aussi bien 
garni sur lequel nous pouvions trouver gâteaux, petits 
sablés, crêpes chaudes, cupcakes, gâteaux maghrébins ...et 
tout ceci confectionné encore une fois par les parents. Merci 
aussi de l’aide apportée par le comité des fêtes. A l’entrée 
du marché de Noël une équipe de papas s’était attelée à la 
vente de marrons et vin chauds et des stands de producteurs 
locaux accueillaient les nombreux visiteurs. Le père Noël 
était bien sûr de la partie et s’est laissé photographier en 
compagnie de nombreux enfants, pour certains maquillés et 
coiffés par nos mamans bénévoles. Enfin, les enfants ont pu 
écouter des contes lus par Emile Peronne qui chaque année 
nous fait le plaisir de participer, ils ont également pu chanter 
dans le cadre du centre de loisirs. 

Une soirée dans l’ambiance de Noël, pour préparer les fêtes 
et ravir petits et grands !

Prochainement, l’association organise la rifle de la Sainte 
Agathe le dimanche 7 février 2016 et le vide grenier le 
dimanche 10 avril 2016. Nous vous y attendons nombreux !

Nous remercions tous les parents et habitants bénévoles 
grâce à qui ces manifestations peuvent avoir lieu et qui 
permettent de participer au financement de projets scolaires 
destinés à l’ensemble des enfants scolarisés dans les écoles 
de la commune. Nous remercions également la mairie et 
notamment les employés municipaux, toujours présents 
pour nous venir en aide. Si vous aussi êtes intéressés pour 
venir nous soutenir, ponctuellement ou régulièrement, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Le bureau de l’association, Fanny, Céline, Julie et Christine

Contact : toutpourlesenfants@yahoo.fr

Visitez notre page Facebook : toutpourlesenfants

Tout pour 

 les enfants

Associations >
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Comité Animation
Un réveillon intime et chaleureux
Quelques convives des villages environnants, des 
vacanciers à Corneilla, et bien sûr plusieurs corneillanais 
ont accepté de jouer le jeu du réveillon participatif. Bien 
leur en a pris, car tout le monde a passé une excellente 
soirée, animée par Thierry Sono66. Le comité d’animation 
n’a pas baissé les bras, et organisé la grande salle en 
conséquence, décorée pour l’occasion de manière plus 
intime. Un apéritif copieux, où les convives ont pu  lever le 
verre de l’amitié avec la traditionnelle soupe de champagne,  
une grande table unique digne d’un banquet familial, où 
tout le monde pouvait échanger et partager. Ils n’ont pas 
manqué de se souhaiter une belle année 2016 en croquant 
les traditionnels douze grains de raisin. Une belle soirée 
qui s’est terminée tard dans la matinée et qui a permis aux personnes seules de se retrouver autour d’une table 
très animée. Le comité d’animation présente ses vœux à la population et vous prie de noter l’assemblée générale 
qui aura lieu vendredi 12 février à 20 h à la salle des fêtes.

Festa major

Deux jours de fêtes qui ont drainé plus de 500 personnes. Moules, frites, grillades et paella toujours au menu et  
très appréciés. Merci aux généreux donateurs pour leur accueil chaleureux  lors du llevan de taula.

Au programme 2016

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale qui aura lieu vendredi 12 février à 20 h à la salle des fêtes. 

Ste Agathe : samedi 6 février à 17 h humour avec les Ca ‘s talents à l’Espace Força-réal entrée 8€

Carnaval samedi 12 mars à partir de 15 h avec Eric Animation (obesssion)

Rifle le dimanche 3 avril à 15 h à l’espace F

St jean jeudi 23 juin à partir de 19 h parking de l’espace Força-réal 

Festa major jeudi 18 et vendredi 19 août : Programme à venir.

Tout le monde met la main à la pâte

La soirée a eu beaucoup de succès Le madison toujours aussi prisé

Nos danseurs cherchent l’ombre Les Chefs à l’œuvre



SEMPRE JOVES
Le 4 Septembre dernier, le Club Sempre Joves a 
repris ses rifles hebdomadaires du vendredi après-
midi toujours très appréciées de tous.  Les sorties 
et les repas sont aussi l’occasion de se retrouver 
pour partager un moment festif et oublier la solitude 
pour certains. Les sorties à la Vajol pour déguster les 
châtaignes au mois d’Octobre et la soupe à l’oignon au 
mois de Novembre ont réuni, comme chaque année, 
une centaine d’adhérents. Voilà les moments forts de 
notre association.

Le  dimanche 29 Novembre 2015 notre grande 
rifle annuelle a obtenu un vif succès. Le bureau et 
toute l’équipe remercient tous les adhérents, les 
commerçants et les personnes qui y contribuent  par 
leurs dons et leur  présence à cet après-midi récréatif.  

L’année 2015 s’est achevée autour du traditionnel 
repas de Noël concocté par notre ami Pierre Vila et 
son équipe suivi par un après-midi en chansons : Edith 
Piaf interprétée par Karine qui nous a fait revivre les 
moments forts de sa vie.

En préparation  les sorties  de l’année à venir.
 
L’Assemblée Générale du Club a eu lieu le VENDREDI 
22 JANVIER 2016.

 Le bureau et toute l’equipe du club 

vous souhaitent 

une bonne et heureuse année 2016  

Le bureau  

Associations >
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CLUB LOISIRS CORNEILLA ACCUEIL
Le repas de Noël, le mardi 22 décembre, a clôturé dans la bonne humeur et la convivialité l’année 2015. Que de 
souvenirs et bons moments passés ensemble, lors des rifles, goûters et voyages (Barcelone, Portugal etc..)

En préparation pour 2016 :

- Mardi 15 mars : journée promotionnelle gratuite «PLUS BELLE LA VIE»  avec repas et rifle
- Voyage en Italie : début mai - Grand tour des Lacs Alpins  (lac Majeur-Iles Borromées-lac de Come-lac de Garde) 
Milan.
-  Non adhérents acceptés.
- Inscriptions et renseignements au CLUB LOISIRS tous les mardis de 10h à10h30. - Tél : 04 68 57 19 67

L’assemblée générale a eu lieu le 12 janvier 2016. 

Bonne et heureuse année 2016 
Le Bureau
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Le Souffle du Ribéral
L’association « Le Souffle du Ribéral » a repris à la rentrée, en septembre 2015, la pratique du Qi 
Gong et celle du Taï Chi Chuan aux mêmes lieux et aux mêmes heures que l’année précédente :
- le lundi de 17h à 19h à la salle voûtée
- le mercredi de 10h à 11h30 à la salle voûtée également
- le jeudi de 17h à 19h à la salle des fêtes.

La première Assemblée Générale a eu lieu le 25 janvier 2016.

Notre association «le chœur du Riberal»,  qui 
a pour objet l’apprentissage du chant choral 
avec l’ambition de le mettre à la portée de tous, 
continue son chemin.
Lors du 2ème semestre 2015, nous avons 
accompagné la célébration de deux mariages à 
l’église de Corneilla et chanté avec l’ensemble 
des paroisses pour la messe de départ de l’abbé 
Derrien et celle d’accueil de l’abbé de Roëck.
Cette année, nous avons fêté la Sainte Cécile de 
manière différente. Ce fut une journée entière, 
tous ensemble, à répéter les chants de Noël 
et à partager le petit-déjeuner et le déjeuner. 
La bonne humeur et la convivialité étaient au 
rendez-vous, les progrès aussi !
Comme tous les ans, nous avons chanté des 
chants de Noël, à la maison de retraite de Pézilla 
de la rivière, pour nos anciens, toujours ravis 
de nous accueillir. Désormais, le traditionnel 
concert de Noël ayant lieu à Corneilla n’est plus 
« orphelin ». Nos amis de Bouleternère en ont 
eu la primeur et nous ont réservé un accueil très 
chaleureux.
L’année 2016 s’annonce prometteuse et si le 
cœur vous en dit, venez nous rejoindre. Nous 
répétons tous les mardi soir à 20h30, à la salle 
paroissiale. 
Nous vous souhaitons une heureuse nouvelle 
année et vous donnons rendez-vous pour le 
concert de la Sainte Agathe avec des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui.

LA CHORALE DEL RIBERAL

L'art de deux mains
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FORÇA CORNEILLA
Des Professionnels à deux pas de chez vous, à votre Service...

Ce n’est pas toujours facile de « combiner » activité 
Professionnelle et activité Associative, et comme notre 
Association Força Corneilla n’est composée que de 
professionnels...
Après 6 ans d’activité intense, cette année 2015, année 
particulièrement difficile, a vu son bureau et ses 
adhérents intensifier plus encore leur activité 
professionnelle et donc s’essouffler au niveau des 
animations au sein de notre village.
Même la Fête des Vendanges a été reportée, il est 
vrai qu’en 2015 la saison des vendanges était aussi en 
avance, ce qui n’a pas permis à ses membres actifs de 
la préparer sereinement.
Notre activité « Association » s’est donc réduite au 6 
juin au vide grenier et en cette fin d’année du 7 au 25 
décembre à la quinzaine commerciale qui a permis tout 
de même 3 gagnants dans nos commerces de Corneilla 
qui ont remporté chacun un superbe bracelet connecté. 

Alors et en 2016 ? 

Nous avons récupéré notre tonus, et nous vous 
annonçons déjà la 6ème  Fête des Vendanges, les 8 
et 9 octobre 2016, tant attendue, avec son atelier du 
goût et son superbe repas vigneron avec l’animation 
du Groupe Sens Interdit !
Cette année 2015 a vu le départ de la Normande et la 
cessation de Rose à qui nous souhaitons une bonne 
et nouvelle vie professionnelle. Nous avons le plaisir 
de vous annoncer l’arrivée avec succès de Franck notre 
nouvel Artisan Boulanger Pâtissier et sa compagne 
Christiane.
«Le Fournil de Chris» est heureux d’accueillir les 
habitants de Corneilla du mardi au dimanche, proposant 

sa large gamme de 
pains et pâtisseries dont son succulent gâteau de 
Corneilla à base de Muscat, ainsi que sa partie traiteur 
avec un grand choix de quiches.
Depuis octobre, c’est un véritable succès, les clients 
habituels, les habitants de Corneilla et aussi un 
grand nombre de nouveaux clients qui viennent de 
plus en plus loin découvrir et acheter le pain et leurs 
pâtisseries...
Le fournil de Chris remercie toute leur clientèle.
Bienvenue et longue vie professionnelle à Franck et 
Christiane ...

Les 60 professionnels : 6 dans l’alimentation et la 
restauration, 22 dans le Bâtiment, 3 Vignerons, 1 
producteur d’huile, 11 dans la santé, et 17 dans les 
services, le bureau et moi-même nous vous souhaitons               

une Excellente Année 2016 :
Santé, Bonheur, Réussite, 

Prospérité, Amour

Merci de faire Vivre 
votre «Commerce»  local de proximité

Association Força Corneilla à Votre Service
JACKY

son Président et tous les membres du bureau

Visitez le Site www.commerce66.com, Adhérents 
FDAC/CCI, nous y sommes Tous 

Email : infos@forca-corneilla.fr 
Site Internet : www.forca-corneilla.fr 
Tel : 06 83 90 31 98
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ESC XV
Nos Espoirs en 2016 : S’élever et 
toujours convaincre...
Déjà notre 3ème saison ! 
Et avec les résultats des 2 premières 
saisons : 2013/2014 : ½ finalistes 
3ème série, 2014/2015 Champion Pays 
Catalan 4ème série et 1/16 de Finale 
Championnat de France ! 
Rien d’anormal qu’un Président 
optimiste comme je le suis espère 
si possible : Une Finale 3ème Série et 
pourquoi ne pas revivre les excellents 
moments du Championnat de France...
D’autant que tous les ingrédients sont 
réunis : 
• L’arrivée de José FAYOS entraineur 
des avants qui revient sur le terrain 
mais du côté le moins aisé : « Coach » 
ce qui n’est pas évident, mais il le fait 
avec passion et réussite, de plus avec 
Christophe ils forment (si je peux me 
permettre) un « couple » performant et 
apprécié de tous les joueurs.
• Le recrutement pertinent de la part 
des 2 coachs de joueurs à l’inter saison 
a porté ses fruits, malgré les quelques 
7 à 8 blessés de début de saison 
(désolé du peu), la venue en début 
de saison de 5 joueurs de Tautavel-
Vingrau... les entrainements, les 
matchs s’enchainent, les repas chaque 
vendredi soir préparés par nos 2 chefs : 
Dominique et Jean Luc, les après 
matchs à notre siège chez Françoise et 
Christophe ...la mayonnaise prend...
• Le Staff, toujours prêt à agir ! Mes 2 
vices Présidents hyper actifs : Christian 
Bosc et Florent CHARRE, ma trésorière 
Marie Laure son époux Christian « les 
Taxis » , notre secrétaire Jean François 

Vorms et Jean Louis RESPAUT 
responsable terrain et homme un peu 
à tout faire. Dés le début 2016 sur 
les remarques pertinentes de nos 2 
Coachs : Christophe et José nous allons 
nous renforcer avec des personnes 
pleines d’envies de nous rejoindre 
et nous épauler non seulement pour 
cette saison mais aussi pour la saison 
prochaine... 

Eh Oui notre slogan : « Plus 
qu’une Equipe un Village » 
nous, vous colle à la peau !
• L’arrivée de 4 nouveaux Sponsors : 
Franck notre nouvel Artisan Boulanger 
à Corneilla avec son épouse 
Christiane, Didier AROCA joueur et 
aussi Plombier Chauffagiste sur notre 
maillot, Serge WENTZO : SERMIBAT et 
Intermarché Le Soler ils viennent ainsi 
grossir les présents depuis le départ. 
Sans oublier la Mairie de Corneilla 
non seulement par sa subvention qui 
a augmenté, mais aussi par tout son 
travail de logistique : aménagements 
autour du stade,  préparation du terrain 
et entretien des vestiaires et club 
House grâce à l’équipe des employés 
municipaux hommes et femmes.
Eh Oui notre slogan : « Plus qu’une 
Equipe un Village » nous, vous colle à 
la peau !

Encore un Grand MERCI à vous 
Tous !

Prévoyons l’Avenir de notre 
Club : EVOLUER 

Les mercredis 16 et 23 décembre à 
14h30 une initiation au rugby a été lan-
cée, en collaboration avec Millas où 
une école de rugby existe depuis plu-

sieurs années avec un encadrement 
organisé et très professionnel. Cette 
collaboration va nous aider à recruter 
et  ensuite à encadrer nos jeunes (gar-
çons ou filles) âgés entre : 5 ans révo-
lus et 7 ans (les jeunes pousses) - 8 à 
10 ans (les poussins) - 10 à 12 ans (les 
Benjamins) - 12 à 14 ans (les Minimes)  
- 15 ans (cadets)
Un bien beau début, lors de la première 
initiation ce mercredi 16 décembre 
c’est en fait 15 jeunes (13 garçons et 2 
filles) encadrés au départ par Jean Paul 
RIBES (Directeur        Technique et re-
présentant de Millas) et Mickaël DEBRE 
(éducateur jeunes et joueur chez nous), 
et le 23 décembre : 20 jeunes, dont 5 
nouveaux ! Cette initiation continuera 
dés la mi-janvier 2016. Un autre de nos 
joueurs : David FAURE actuellement 
en formation d’entraineur viendra re-
joindre Mickaël DEBRE. 
Vous qui avez des enfants entre 5 et 
14 ans, n’hésitez pas le rugby est un 
beau sport qui apporte éducation, et 
le respect des autres
(pour tout renseignement, n’hésitez 
pas : appelez-moi au 06.83.90.31.98 !)
Tous les joueurs, nos 2 entraineurs, 
tout le Staff se joignent à moi pour 
vous présenter :
Nos très sincères Meilleurs Vœux 
2016 : Santé, Bonheur et Réussite à 
vous et tous 
vos proches

Bien Sportivement
Jacky SCHMIDT

Président de l’ESC XV

(promis fin d’année, il est réactualisé 
et enfin prêt, mais à la recherche d’un 
éditeur)

Encore sur notre petit nuage
(Champion du Roussillon 4ème série), 
nous attaquons la saison 2015/2016 
avec beaucoup d’enthousiasme.
L’arrivée de José FAYOS en tant 

Sport>

Un superbe livre sur l’histoire du 
rugby à Corneilla «Un siècle de 

passion à Corneilla» écrit par Emile 
PERONNE est en préparation et 

paraîtra courant 1er semestre 2016

Une partie du Staff

Ecole de Rugby le second mercedi

Souvenir et Hommage à notre artiste Alain 
Puig créteur de notre joueur PILTER.
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qu’entraineur des avants nous apporte 
un air nouveau, pas un inconnu 
puisqu’il a eu l’honneur dés la 1ère 
saison du club de porter les couleurs 
de l’ESC XV et de pousser au côtés des 
joueurs qu’aujourd’hui il entraine. Le 
retour de Pascal PUYO dit « Calou » 
que l’on ne présente plus, Nicolas 
CHARRIOT toujours présent à son poste 
de soigneur, et moi-même le nouveau 
banc Entraineurs et l’encadrement 
technique est paré pour une nouvelle 
aventure.
La nouvelle Saison s’annonce difficile, 
mais de bonne augure : le premier 
match pas le plus facile puisque 
nous accueillons Alenya, finaliste la 
saison dernière en 3ème série nous 
fait retomber de notre nuage et nous 
montre tout le travail qu’il nous reste à 
accomplir pour bien figurer dans cette 
poule plutôt élevée et atteindre nos 
objectifs.
Pendant ce temps le recrutement 
continue et des joueurs nous rejoignent. 
Nous ne remercierons jamais assez ces 
gars de Tautavel-Vingrau (dont le club 
est tombé en sommeil) qui arrivent sur 
la pointe des pieds et nous donnent un 
grand coup de fouet.
Chose promise, nous bossons et 
enchaînons les victoires pour rentrer 
dans une très bonne dynamique car 
aujourd’hui l’ESC XV est second du 
championnat et a rendu l’affront en 
allant s’imposer à Alenya lors du match 
retour. Encore un grand bravo à nos 
joueurs pour leur investissement, le 
bilan est plus que positif, mais le plus 
dur reste à venir.
Je ne vous cache pas, quand même, 
que dans un coin de notre tête: coachs, 
encadrement technique, joueurs, 
dirigeants et président, nous rêvons de 
belles choses...
Je pense que Jacky, notre Président, 
ne me contredira pas, mais Chut !!! La 
saison est encore longue à travailler.
Je tiens à faire passer un petit mot à 
tous ces joueurs qui ont « donné leur 
corps à la science » puisqu’aujourd’hui 
nous sommes à plus de sept blessés, 
je ne citerai pas de nom de peur d’en 
oublier, mais je leur souhaite un bon 
rétablissement et de les revoir reporter 
la tunique verte et blanche de l’ESC XV 
au plus vite.
Je tiens à remercier ce club qui n’arrête 
pas de grandir, puisqu’à ce jour une 
école de rugby est en train de voir le 
jour, je les remercie de m’avoir accueilli 
et d’avoir fait de moi un Corneillanais 
de cœur. Je remercie Dominique 
ESTIVAL et Jean Luc AUTE qui tous 
les vendredis coiffent leur toque pour 
préparer de bons petits plats aux 
joueurs. Je remercie aussi Florent 
CHARRE, Christian BOSC et Jean Louis 
RESPAUT pour leur bénévolat et leur 
proximité auprès des joueurs, ainsi 

que Christian et Marie Laure et notre 
Président JACKY.
Je tiens à souhaiter une Bonne et 
Heureuse Année 2016 à toute la famille 
de l’ESC Corneilla : Joueurs, Dirigeants, 
Sponsors, Françoise et Christophe 
(café des Sports) notre QG sans oublier 
nos Supporters et la municipalité : 
Madame Gislène BELTRAN CHARRE et 
ses élus. 
Pour ma part, j’espère sincèrement 
que l’on va continuer à écrire l’Histoire 
de ce Club et de faire parler de notre 
Village au travers du Rugby

Tous mes Voeux 2016 à Tous les 
Corneillanais et Corneillanaises

Amitiés Sportives
Christophe CASTILLO

Entraineur  des Arrières

Le terrain me manquait…
Christophe CASTILLO entraineur des 
arrières, le Staff, les joueurs m’ont 
proposé d’entrainer les avants cette 
nouvelle saison alors que j’avais cessé 
de jouer la saison dernière, le terrain 
me manquait, j’ai donc accepté avec 
plaisir.  Mais c’est loin d’être évident 
de passer de joueur à entraineur, 
passionné c’est souvent une prise de 
tête qui vous ronge tous les jours, mais 
je ne regrette pas. J’ai la chance d’être 
épaulé par Christophe CASTILLO dont 
le professionnalisme n’a plus à être 
prouvé. Je pense que nous formons un 
très bon duo, épaulés par nos 2 adjoints 
de terrain Nicolas CHARRIOT et Pascal 
PUYO. Je tiens également à remercier 
nos 2 cuistots : Dominique ESTIVAL et 
Jean Luc Auté qui nous mijotent tous 
les vendredis soir les repas d’après 
entrainement.
Nous disposons d’un effectif étoffé, 
performant, renforcé par des joueurs 
arrivés cette saison, le bilan sportif à 
cette mi-saison le prouve. Dès la mi-
janvier, après les fêtes des joueurs 
blessés seront de retour sur le terrain. 
On espère tout faire pour terminer une 
belle saison, mais la route est encore 
longue... «Ne pas mettre la charrue 
avant les bœufs !! » ce proverbe nous 
le rappelle !

Compte tenu des ambitions et des 
possibilités de notre club l’ESC XV 

mes vœux pour 2016 sont que des 
personnes pouvant amener leur savoir 
Rugbystique ou financer puissent 
venir s’investir sans état d’âme afin de 
renforcer notre dévoué « Staff » afin 
que notre club de Corneilla continue 
avec beaucoup de dynamisme et 
durablement.

Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos 
familles une Très Bonne Année 2016

 José FAYOS 
 Entraineur des Avants

La saison 2015/2016 a bien débuté 
pour l’ESC XV, puisque nous comptons 
5 victoires, 1 nul et 3 défaites, à la trêve 
de Noël. Nous sommes classés 2èmes. 
L’objectif de jouer la finale de 3ème série 
est donc toujours possible.
5 joueurs du club de Tautavel-Vingrau, 
suite à la mise en sommeil de ce club, 
sont venus étoffer notre effectif joueur 
(44 licenciés) 
Nous n’avons pas été épargnés par les 
blessures en début de saison, mais 
la grande majorité des blessés sera 
rétablie en janvier.
Le jeu mis en place, par les 2 coachs 
Christophe Castillo et José Fayos, 
prend forme.
L’ambiance est bonne, et nouveauté 
cette année, le vendredi après 
l’entraînement, un repas est préparé 
aux joueurs par 2 nouveaux dirigeants : 
Dominique Estival et Jean Luc Auté. 
Les grillades, salades de Jean-René, 
les fromages, sont appréciés de tous. 

                                                                                   
Avec Tous mes Voeux 2016

Christian BOSC
 Vice Président

Responsable partie Technique

Sport >

Mi-temps RACC

Mélée à Soréde

Échauffement avec Christophe
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Sport>

Football Club de la TÊT  

Pour la saison 2014/2015 et ce 
début de saison 2015/2016, le club 
a entamé les championnats avec à 
nouveau de nombreux jeunes très 
motivés.
Comme chaque année depuis 3 
ans de nouvelles équipes jeunes 
(U13, U11, U9 et U7 débutants) sont 
venues grossir l’effectif du club 
qui compte toujours son équipe 
Seniors entraînée par David RAY.
Nos équipes réparties dans divers 
championnats poursuivent leurs 
bons résultats qui à chaque saison 
s’améliorent.

L’école de foot forte cette 
année à nouveau de plus d’une  
quarantaine de jeunes (dont plus 
d’une vingtaine issue de Millas) est 
toujours dirigée par des éducateurs 
diplômés (Stéphane RIVIERE, Teddy 
HUBERT) dont trois nouveaux cette 
saison, Alain THADEE, Adrien 
BERTELI et Dorian GUTIERREZ. 
Elle nous apporte une très 
grande satisfaction. Son nombre 
d’adhérents est en constante 
progression et cette saison n’a pas 
échappé à cette règle.

Le club a participé aux différentes 
manifestations de la saison :

Journée Nationale des U7
Journée Nationale des U9.
Journée Nationale des U11.

Découverte et confirmation du 
Futsal pour les équipes U9 et U11.
Participations des équipes U7, 
U9 et U11 aux différents tournois 

organisés par le District de Football 
des P.O. Participation aux forums 
organisés par la mairie de Millas et 
Corneilla de la Rivière.

Cette année, comme chaque saison, 
le club a assuré l’organisation de 
différents plateaux U7, U9, U11, 
U13 et de diverses manifestations 
comme :
Un vide grenier.
Organisation de déplacements à 
Saillagouse, Cerdagne avec repas 
offert aux enfants.

Ayant remarqué une différence 
social importante entre les 
licenciées et afin d’essayer de 
réduire ces différences entre les 
enfants du club il a été décidé 
d’offrir cette saison encore à tous 
un équipement complet. Suivant le 
même raisonnement nous avons 
aussi décidé d’offrir le goûter à tous 
les enfants et ce pour l’ensemble 
des entraînements de la saison.

Le FC DE LA TÊT est une structure 
permettant la convivialité, la 
solidarité et l’intégration des jeunes 
en difficulté en collaboration avec 
nos éducateurs.
Cette année encore le club poursuit 
ses efforts pour l’intégration par 
le sport. Par exemple 80% de 
l’équipe loisirs est composée de 
membres de la communauté gitane 
et l’on retrouve des membres de 
cette même communauté dans 
l’ensemble des équipes jeunes.

Pour la saison 2015/2016, tout les 
enfants à partir de 5 ans (filles ou 
garçons) qui veulent pratiquer le 
football peuvent toujours s’inscrire 
au :
04.68.57.26.78
06.80.42.14.83

Les entraînements se déroulent les 
mercredis au stade Jules LARRERE 
à Corneilla de la Rivière pour 
les équipes U7 et U9 et au stade 
ROQUEFORT de Millas les mardis 
et jeudis pour les équipes U11 et 
U13.

Présidents d’honneurs :
Mmes Damienne BEFFARA, Gislène 
BELTRAN et M. Robert OLIVE.
Président : Michel HOËT
Trésorier : Melanie LEROY
Secrétaire : Thierry SAUVAGE
Membres actifs : Céline HOUILLON, 
David MINET, Stéphane RIVIERE, 
Teddy HUBERT, Raphael MESAS, 
Mohammed AKAL, Christophe 
VILLE, Noël et Nathalie BELTRAN.

Nous remercions tous nos sponsors 
(Commerçants et Artisans) ainsi 
que les municipalités et le Conseil 
Départemental pour les aides 
financières et matérielles qu’ils 
nous apportent.

Football Club de la TÊT : 17 rue 
Gambetta. 66170 MILLAS. 

Tél : 04.68.57.26.78
N° d’Affiliation 536976.  
N° d’Agrément DDJS : 665581.
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Mémoire >

Gardien de notre Mémoire, le Souvenir français, créé 
en 1887 et reconnu d’utilité publique depuis 1906.
N’ayant aucune attache politique, libre de tout 
lien confessionnel ou philosophique, distincte 
des associations d’anciens combattants, car notre 
association se renouvelle sans cesse, sa mission 
n’étant pas limitée dans le temps, le Souvenir français 
est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui, Français 
ou étrangers, ont «une certaine idée de la France» et 
de l’idéal de liberté pour lesquels nos Anciens se sont 
sacrifiés depuis la révolution.

LE SOUVENIR FRANÇAIS A POUR MISSION :                                                                                                                                                
1– de conserver la mémoire de ceux et de celles qui 
sont morts pour la France au cours de son histoire ou 

qui l’ont honorée par de belles actions.                                              

2- de veiller et de participer à l’entretien de leurs tombes, 
ainsi que des monuments élevés à leur gloire, tant en 
France qu’à l’étranger                                                              

3 – de transmettre le flambeau aux générations 
successives en leur inculquant, par le maintien du 
souvenir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le 
respect de ses valeurs.
Quête nationale 2015.  
La somme de 182 € a été recueillie par le point jeunes                                          
11 novembre 2015. Un jour pour se souvenir                                                                                                          
Merci à l’animatrice Annabelle et aux jeunes quêteurs.  
La  transmission  de la mémoire aux jeunes.  Merci aux 
enseignants. Merci aux jeunes porte-drapeaux.

COMMUNIQUÉ SUITE AUX ATTENTATS DE 
PARIS ET SAINT-DENIS –13/11/2015
Mesdames et Messieurs les Délégués 
Généraux,
Le Souvenir Français ne peut pas être en dehors de 
la mobilisation citoyenne. Le deuil qui frappe nos 
concitoyens, nous frappe aussi directement. Le cœur 
de tous les adhérents du Souvenir Français saigne 
comme ceux des familles endeuillées.Lorsque la 
France est atteinte dans sa chair, le Souvenir Français 
est atteint dans sa raison d’être. Il appartient donc à 
chaque compagnon du Souvenir Français et à chaque 
sympathisant de communier dans l’émotion, mais 
aussi d’exprimer sa volonté de résister à la barbarie.

A cette fin, je demande expressément à chaque délégué 
général, de mobiliser les adhérents des comités en leur 
suggérant d’être présent avec les drapeaux à toutes 
les cérémonies qui seront organisées sur le territoire 
national de prendre la responsabilité de contacter les 
maires, et présidents d’associations amies, afin de 
leur signaler votre volonté de mobilisation.
          Je suis à votre écoute permanente. 
Le Souvenir Français a mérité son nom depuis plus de 
125 ans. Il doit le mériter toujours plus fortement.
Je compte sur vous. 

Serge BARCELLINI, 
Contrôleur Général des Armées, 

Président Général du Souvenir Français.

ADHÉREZ AU SOUVENIR FRANÇAIS 
Afin d’accomplir sa mission, Le Souvenir Français a besoin 
de votre concours. COMMENT?  En adhérant à l’association 
de Corneilla de la rivière : (140 membres actuellement)                                                                                                                                    
• vous manifestez votre soutien à tous ceux qui sont 
morts pour la France comme à ceux qui l’ont bien servie 
et ont été confrontés aux souffrances de blessures de gu
erre;                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• vous permettez à l’association d’entretenir 
et de fleurir les sépultures et les monuments 
commémoratifs qui témoignent de leur courage ou 
de leur abnégation pour notre Pays et notre liberté;                                                                                                                                         
• vous participez à l’indispensable travail de Mémoire en 
favorisant la transmission du message du Souvenir aux 
nouvelles générations.

VOTRE COTISATION : Le montant des cotisations 
individuelles pour 2016 est de :                                                                                                                       
 • Membre bienfaiteur : 20 € 
• Membre titulaire : 10 €
• En complément, vous pouvez aussi vous abonner à la 
revue nationale trimestrielle pour seulement 5 €.  
Pour adhérer, contacter le trésorier :
(Emile Péronne 04 68 57 37 38)
Pour vous, un avantage fiscal : pour tous versements 
égaux ou supérieurs à 15 €, vous recevrez un reçu fiscal. 
La réduction d’impôt est de 66% de votre don dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable.

Le comité du Souvenir français 
de Corneilla de la rivière 
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Si Corneilla m’était conté…>
Les occasions de rire et de se di-
vertir ont été bien rares durant la 
période dramatique que notre pays 
vient de vivre. Dans cette rubrique 
j’ai souvent évoqué les événements 
insolites, amusants ou tristes qui 
ont jalonné la vie de notre village 
au cours du siècle dernier. Ainsi lors 
du précédent article je vous avais 
conté les exploits de la fameuse 
équipe de jeunes ayant égayé les 
nuits corneillanaises durant les 
années 1950… J’avais entre autre 
relaté l’épisode d’une mystérieuse 
clé oubliée sur la serrure du Courtal 
de la ruche… Beaucoup d’anciens 
ont voulu en savoir plus et m’ont 
demandé la suite. La voici : 

Ce soir-là, les jeunes avaient 
délaissé Zep, Edmond et autres 
Jean Auther pour s’occuper exclu-
sivement de Léonie. A une heure 
très avancée de la nuit, munis d’une 
longue corde et d’un caillou fixé à 
la porte, ils commencèrent leur fes-
tival nocturne. Dès les premières 
frappes, branle-bas général : 
aboiement des chiens, braiment 
des ânes, éclairage de la maison, 
ouverture des volets avec le tradi-
tionnel : «Fichez le camp, bande de 
vauriens ! «Réplique immédiate des 
jeunes : «Léonie, cocue !».

S’en suivit la classique course-pour-
suite à travers les rues du village 
sous un vacarme assourdissant : 
enfants, adultes, chiens, chevaux, 
ânes, tout Corneilla était réveillé !

Bien évidemment Léonie et son 
époux ne parvinrent ni à recon-
naître ni à attraper un seul des co-
pains qui terminèrent la soirée au 
Courtal autour d’un dernier verre 
de rancio.

Dans l’euphorie générale ils com-
mirent deux imprudences fatales : 
d’abord vingt jeunes rassemblés 
à deux heures du matin, ça fait 
du bruit, beaucoup trop de bruit !! 
Le pire pour eux : la clé du portail 
était restée sur la serrure ! Ainsi lor-
sque les victimes essoufflées et ex-
ténuées entendirent les clameurs et 
aperçurent la clé elles n’hésitèrent 
pas une seconde «clic, clac» : et la 
clé dans la poche de Léonie !

Les jeunes s’étaient fait piéger com-
me des rats : la porte étant la seule 
issue possible, allaient-ils passer le 

reste de la nuit dans le courtal ?

Pensez donc ! D’un grand coup 
d’épaule, les deux battants furent 
aussitôt disloqués – tant pis pour la 
serrure - et chacun regagna son do-
micile au plus vite.

Le lendemain matin, dès la 
première heure, les parents de Jean 
reçurent la visite des deux victimes 
en pleurs. Ils ramenaient la clé – 
preuve indiscutable du méfait – en 
s’écriant : «Ne cherchez pas, il est 
enfermé dans le courtal avec tous 
ses copains». 

Après leur avoir fait constater que 
leur fils dormait tranquillement dans 
sa chambre, les parents tentèrent 
de calmer les esprits en minimisant 
l’incident et en promettant que cela 
ne se reproduirait plus. L’affaire se 
termina à la Mairie, où le premier 
magistrat avec beaucoup d’humour 
et de bon sens dédramatisa la sit-
uation en recadrant les jeunes et 
en confirmant à Léonie que tout 
le monde savait à Corneilla que le 
terme «cocue» ne s’appliquait pas à 
elle.

Une autre anecdote tout aussi suc-
culente se déroula quelques an-
nées plus tard. Si les protagonistes 
n’étaient plus les mêmes, l’imagina-
tion restait toujours au pouvoir chez 
nous.

Après une soirée très arrosée 
quelques jeunes proposèrent à 
Hippolyte* (prénom changé volon-
tairement) d’aller faire un petit tour 
en camionnette du côté d’Estagel. 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Le convoi 
comprenait le chauffeur, et deux co-
pains encadrant Hippolyte. Tout ce 

petit monde pouvait à peine bouger 
dans la cabine. A voir la mine réjou-
ie des trois copains, il était clair que 
quelque chose se tramait. En effet, 
au lieu de prendre la direction d’Es-
tagel la camionnette fit deux fois le 
tour de Corneilla, se dirigea vers la 
«Poujade», gravit la «Calèse», tra-
versa «les Cagareilles» fit demi-tour 
aux «Campeils» pour revenir à l’en-
trée de Corneilla et refaire deux fois 
le même circuit. De temps en temps 
le chauffeur freinait brusquement, 
les deux amis donnant alors de vi-
olents coups d’épaule à Hippolyte : 
«Tiens toi bien, nous sommes au 
Col de la Bataille, … tiens-toi bien 
nous sommes  dans un virage dan-
gereux … ».

Au bout d’une demi-heure le 
véhicule stoppa enfin. «Ça y est 
nous sommes à Estagel !» s’écria 
le chauffeur. En fait, la camionnette 
était garée devant l’école de Corneil-
la. Les trois copains firent descen-
dre Hippolyte et démarrèrent en 
trombe, l’abandonnant à son triste 
sort. Celui-ci errant et titubant dans 
nos rues les suppliait de revenir le 
chercher avec de grands gestes de 
désespoir. Peu à peu la fraîcheur de 
la nuit lui fit retrouver ses esprits. 
On l’entendit même soupirer :
«Mais ça ressemble à Corneilla tout 
ça».

Nul ne sait quand et comment, il 
retrouva sa maison. Le lendemain 
matin, comme à son habitude il re-
joignit son jardin, ne faisant aucune 
allusion à la balade au clair de lune, 
à croire que la nuit avait tout effacé.
 
BONNE ANNÉE 2016 À TOUS.
   Emile PERONNE

Alors que les garçons cavalaient la nuit dans nos rues, les jeunes filles participaient 
à de somptueux carnavals (Février 1952) : Odette Sabardeil, Jeannette Tisseyre, 
Jeanine Puig, Titine Payrou, Suzon Porra, Odette Escoda, Jeannette Lerdino.


