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Bonne Année 2010

VŒUX AUX VERNIOLLAISES et VERNIOLLAIS
Robert Pédoussat Maire de Verniolle et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous présenter leurs
meilleurs vœux pour l’année 2010 et vous invitent à assister au vin d’honneur qu’ils organisent le
dimanche 10 janvier à 11 h 30 à la mairie.
______________________________
Concert de Noël en l’Eglise de Verniolle du 20 décembre.
En cette fin d’après-midi de dimanche hivernal, l’orchestre d’Harmonie de Varilhes-Foix donnait
son traditionnel concert de Noël en notre église.
Les Verniollaises et Verniollais avaient répondu présent et c’est une église bien remplie qui
accueillit cet ensemble de musiciens très sympathiques et hautement professionnels.
Tout d’abord, le public eut le plaisir d’apprécier le talent d’une enfant du village, Audrey D. à la
flûte traversière qui s’illustra dans une œuvre de Franz Doppler intitulée « Fantaisie Pastorale
Hongroise », transcrite par Mickael Celma qui assure avec talent la direction de cet orchestre.
D’autres morceaux joués avec enthousiasme nous enchantèrent, comme « Sous les Tilleuls » de
Jules Massenet interprété à la clarinette solo et saxo ténor solo. Suivirent « La Fiancée du Tsar, Le
Seigneur des Anneaux, La Valse de l’Empereur et A Christmas Canal Fantasy » qui nous
projetaient déjà vers les fêtes de fin d’année et de Noël en particulier.
Ce fut sous les applaudissements renouvelés que se termina ce concert de qualité qui chaque année
enthousiasme de plus en plus les amoureux de bonne musique.
Après une telle prestation, on se devait de récompenser ces talentueux musiciens, ce fut chose faite
en la salle de réception ou ils furent accueillis pour un apéritif dinatoire initié par l’Amicale des
Sociétés et le dynamisme toujours renouvelé de notre Maire.
R. G.
Puisqu’est venu le temps des vœux…
La Feuille d’Aulne est votre Expression,
Trimestrielle est sa parution
Et parfois Spéciale son Edition
Mais informer reste sa mission…
Et s’il vous prend l’envie
De publier un article ici
De nous dire pourquoi, comment,
De relater de Verniolle un moment
Ses pages vous pouvez enrichir
Rédacteur vous saurez devenir
Pour le plus grand bonheur
De tous les lecteurs !

URBANISME
La commune
va aménager un
lotissement communal « Clos des Iris »
en 2010. Quatre lots seront mis en
vente. Renseignements et inscriptions à
la mairie.

H.M.

Le goûter des Ainés
Le mercredi 16 décembre le Foyer Rural accueillait les Ainés de Verniolle pour le goûter traditionnel de fin
d’année organisé par le CCAS. Magnifiquement décorées, les tables disposées en épi attendaient les convives
ravis de se retrouver réunis pour une après midi conviviale. Café et chocolat accompagnés de succulentes
confiseries servirent de mise en bouche avant que l’orchestre dirigé par Patricia Feinder débute l’animation.
Des chansons interprétées magistralement par Patricia Feinder créèrent une excellente ambiance et les visages
de nos anciens s’éclairaient envahis d’un certain ravissement, au fur et à mesure qu’ils retrouvaient les airs de
leur jeunesse. Puis place à la danse, où nos ainés excellent, pasos, tangos, valses, rien ne les arrêtait partis qu’il
étaient dans des pas de danse qu’ils connaissaient de longue date. Les résidents de la maison de retraite Saint
Joseph présents à ce goûter s’en donnèrent aussi à cœur joie bien aidés par leurs accompagnatrices. Le goûter
continuait aux rythmes endiablés de cet après-midi musette entrecoupé des bruits de bouchons de blanquette ou
de cidre… Il fallait bien se désaltérer entre ces danses tellement entraînantes. Un moment très émouvant quant
Louise interprète des chants de jeunesse, et malgré ses 98 ans, sa voix ne tremblait pas et était toujours aussi
juste ce qui émerveilla tout le monde. L’après-midi se termina dans la bonne humeur et chacun se promit de
revenir l’an prochain. Tous étaient ravis d’avoir passé ensemble un moment de joie et de gaité.
R. G.
L'école de Verniolle présente LE CABARET POETIQUE « SWING, SAMBA et TAPAS »
Au travers de chansons éternelles d'auteurs aimés comme Brassens, Aznavour, Nougarro,en passant par les
comédies musicales américaines de Guerswin, en cheminant vers l'âge d'or de la bossa nova et les compositions
de Tom Jobim, sur les chemins du « Son » cubain, le Cabaret poétique vous accueillera dans une ambiance
feutrée et chaleureuse. Avec le groupe « Les Standardistes » et les poètes de l'Atelier de Papier,
Le samedi 27 mars à 20h30, salle du foyer rural de Verniolle.
Droit d'entrée : 15 euros par personne (apéritifs et tapas compris).
Réservations auprès de Mme TORRES Elisabeth, école primaire de Verniolle.
Contacts : 05 61 69 59 68 ou 06 85 02 72 27.
Venez nombreux !

DATES A VENIR... ET A RETENIR !
DATES

MANIFESTATIONS

DIMANCHE 10 JANVIER

VŒUX DU MAIRE (salle de réception à la Mairie)

VENDREDI 15 JANVIER

BELOTE DU COMITE DES FETES

SAMEDI 16 JANVIER

LOTO AMICALE DES SOCIETES

VENDREDI 22 JANVIER

LOTO DES ECOLES

DIMANCHE 24 JANVIER

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES AINES

VENDREDI 29 JANVIER

BELOTE DU COMITE DES FETES

SAMEDI 30 JANVIER

LOTO DU FOOT

DIMANCHE 31 JANVIER

ANIMATION VERNIOLLE DANSE

SAMEDI 6 FEVRIER

LOTO AMICALE DES SOCIETES

MERCREDI 10 FEVRIER

BELOTE DU CLUB DES AINES

VENDREDI 12 FEVRIER

BELOTE DU COMITE DES FETES

VENDREDI 26 FEVRIER

BELOTE DU COMITE DES FETES

Retrouvez-nous sur le site du village : www.verniolle.fr

Imprimé par nos soins sur papier blanc 80 gr en noir et blanc par souci d’économie et de respect de notre environnement

