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EDITORIAL
Pour cette rentrée 2012, l’essentiel de l’information contenue dans ces pages concerne les associations
qui présentent le panel de leurs activités. Nous leur souhaitons une bonne rentrée et une saison riche
en bons moments...
Le dimanche 16 septembre, c’est la Fête de Rentrée à Verniolle.
Cette journée débutera par l’installation du forum des associations où les nombreuses associations
verniollaises, tant sportives que culturelles, présenteront leurs activités, et l’accueil des nouveaux
habitants qui seront reçus dès 10 h 30 dans la Salle de Réception pour découvrir la Mairie, la
Médiathèque… et pour échanger avec les acteurs de la vie municipale. Suivra ensuite l’inauguration
de la nouvelle placette « le jardin de l’Espéranto » : les détails de cet événement sont insérés en page
suivante.
JL Delord.

ASSOCIATIONS
MRAST : Mémoire Résistance en Ariège Solidarité Transfrontalière
Cet été nous avons eu le plaisir de recevoir Olivier NADOUCE à la Salle de Réception de la Mairie.
Il présentait au public son dernier livre « Les heures sombres de l’occupation 1940-1945 à Varilhes et
son canton ».
Cet ouvrage très documenté relate
cette période douloureuse de
l’histoire de notre canton.
Olivier NADOUCE (à gauche cicontre) fut honoré de la présence
d’Herminia MUÑOZ agent de
liaison de la 3ème brigade des
Guérilleros Espagnols élevée au
grade de chevalier de la légion
d’honneur en 2009.
M. NADOUCE en a profité pour
lui faire préciser certains faits qui
se sont déroulés sur la commune
de Verniolle à cette époque qu’il
a relatés dans un nouveau livret
édité peu après
Les organisateurs étaient ravis de l’assistance nombreuse et intéressée par la présentation de cet
ouvrage qui rappelons le est vendu au bénéfice de l’association MRAST dont l’objectif est de
recueillir des informations écrites ou orales et des objets concernant la résistance en Ariège pour
les mettre à la disposition de tous dans le futur musée construit par la Communauté des Communes
du Canton de Varilhes.
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VERNIOLLE-ESPERANTO
L'Inauguration du « Jardin de l’Espéranto » se déroulera le dimanche 16 septembre vers midi, en fin de
Forum des Associations. Voici le programme prévu pour deux journées :
Le samedi 15 septembre 2012, au FOYER RURAL :


à 14 H : CONFERENCE en espéranto par Claude NOURMONT (LUX.), sur l'actualité du
mouvement international, avec traduction si nécessaire ;
- à 17 H : CONFERENCE en français, avec visuels sur écran & morceaux musicaux multiinstrumentalisés : « Identités régionales, un mythe ? », par Mme Marie-Hélène DESERT (Gascogne),
accompagnée de JEAN, l'accordéoniste ;
- à 19 H : APERITIF, offert par le Cercle d'Etudes Espérantistes de l'Ariège, suivi d'un repas
convivial avec les artistes (à commander au 04 68 60 54 17) ;
- 21 H : BAL FOLK avec le groupe ''KAJ TIEL PLU'' de Barcelone, qui a déjà joué à Verniolle pour
l'inauguration de la ''Salle de l'Espéranto - Raymond PONS'', en l'an 2000 et dont deux membres ont
dirigé des stages de chant choral en espéranto en Pays d'Olmes.

Le dimanche 16 septembre 2012 :
- à 10 H, sur la Place Adelin MOULIS : FORUM des ASSOCIATIONS, avec stand du C.E.E.A. ;
- à 10 H, au FOYER RURAL : la même CONFERENCE musicale « Regionaj Identecoj, ĉu mito ? », en
espéranto, par Mme Marie-Hélène DESERT ...suivant le nombre de personnes intéressés ;
- à 10 H 30, en MAIRIE : BIENVENUE aux NOUVEAUX HABITANTS ;
- à 11 H 30, près de la Mairie : INAUGURATION du JARDIN DE L'ESPERANTO (...s'il pleut, repli au
Foyer rural après "découverte de la plaque"), sinon sur la placette : discours de M. Robert PEDOUSSAT,
Maire, de Mmes Simonne Pons-Moulis & Herminia Puigsech-Munoz, Présidentes d'Honneur du C.E.E.A.,
Mme Claude NOURMONT (LUX.), Vice-Présidente de l'Association mondiale pour l'Espéranto et M.
Brian MOON (G.B.), Vice-Président de l'Académie internationale d'Espéranto, échange de cadeaux (livres
pour la Médiathèque), puis APERITIF offert par la Mairie, suivi d'un PIQUE-NIQUE « tiré du sac ».
- à 14 H 30, au FOYER RURAL : CONFERENCE-DEBAT en français sur l'UTILITE d'une LANGUE
COMMUNE NEUTRE en Europe et dans le Monde, avec Brian MOON, traducteur anglais pour la
Commission européenne à Luxembourg.
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Médiathèque de Verniolle
C’est la rentrée à la médiathèque !
N’hésitez pas à venir vous inscrire et profiter de tous les documents, CD et DVD mis à votre disposition :
plus de 35000 sur tout le réseau intercommunal !
Carnet pratique
Horaires :
Mercredi 9h-12h 14h-18h
Vendredi
15h-19h
Samedi
14h-18h
Inscription :
Inscription gratuite jusqu’à 18ans
5€ par adulte
Carte valable sur tout le réseau intercommunal
Prêt de livres et de revues, CD et DVD
Accès à Internet
Vous voulez en savoir plus consultez le site de la médiathèque intercommunale et son catalogue en ligne :
http://mediatheque.canton-varilhes.fr/
Tél : 05 61 69 48 87
Programme de l’automne
Racontou :
Des histoires racontées aux enfants par Colette, bénévole de l’association Lire et faire lire
Le premier mercredi du mois à 10h30 (à partir du 3 octobre)
En octobre et novembre
Manifestation « D’ART EN NATURE » :
Expositions, ateliers, contes, lectures, spectacles, conférences dans les médiathèques du Canton.
A la médiathèque de Verniolle :
Expositions :
Nature au Château de Fiches- Photos réalisées par un groupe de Delta enfants jeunes dans le cadre d’un
atelier réalisé en Août 2012
Land art- Photos de Marc Pouyet (nov.déc.)
Animations :
Lecture « D’art en nature » par le groupe Éclats de lire
Samedi 20 octobre à 16h- Médiathèque de Verniolle
Contes de la nature avec Julien Vergne*
Samedi 20 octobre à 20h 30- Médiathèque de Verniolle- Tout public à partir de 4 ans
Conférence REV Petite université populaire, Rencontre avec Jacques Dégeilh, plasticien
Mercredi 24 octobre à 20h30- salle des mariages-Verniolle
MOBIL’ART en campagne, galerie itinérante des résidences d’artistes de Caza d’oro
Jeudi 25 octobre à Varilhes et Vendredi 26 octobre à Verniolle- écoles sur RV
*En partenariat avec la BDP de l’Ariège dans le cadre de « Nature par ci, nature par là »

L'ensemble Vocal Quintessence fera sa rentrée le 13 septembre à 21 h salle de l'ancienne mairie.
Nous nous retrouverons ensuite tous les jeudi soir dans cette même salle de 21hà 22 h30
Notre groupe est ouvert à tous ceux qui souhaitent partager notre plaisir de chanter
En 2011 2012 nous étions une vingtaine à chanter un répertoire plutôt classique.
Une bonne partie de l'année a été consacrée à la découverte du Magnificat de PACHELBEL que nous avons
eu le plaisir de chanter de concert avec trois autres chorales.
Environ une fois par mois nous nous retrouvons avec le chœur « notes en bulles de Tarascon » avec lequel
nous partageons la chef de chœur (Laurence ROUDIERE), répertoire, plaisir de chanter et de faire entendre
le résultat de notre production à ceux qui en ont envie.

VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS
Toute l'équipe de V.A.L. est heureuse de vous donner rendez vous à partir du lundi 17 septembre
2012 pour la reprises des ses activités. Nous vous proposons 2 nouveaux ateliers :
- Gym Sénior : mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 ; salle du Foyer Rural à partir du 3 octobre
Une activité physique peut-être commencée à tout âge permettant de préserver sa santé par des exercices
appropriés, maintenir sa musculature et son agilité mentale.
Les cours sont animés par une éducatrice sportive diplômée.
- Yoga Enfants : jeudi de 18 h 45 à 19 h 45 ; ancienne Mairie.
Une pratique ludique du Yoga, à partir de postures adaptées, permet aux enfants de garder une excellente
forme physique mais aussi d'acquérir une détente mentale qui les aideront à mieux se concentrer et à lutter
contre l'anxiété et les tensions.
Nous serons présents au Forum de Associations le dimanche 16 septembre.
Renseignements et inscriptions au 06 40 15 02 62 - www.verniolleloisirs.fr
MARCHE

Mireille GUIOTTE

Adultes

Jeudi

10h00-11h30

PEINTURE

Atelier libre

Adultes

Mardi –Jeudi

14h00-17h00

10€

LOISIRS CREATIFS
(patch., broderie, couture )

Atelier libre

Adultes

Samedi

14h00-17h00

10€

Adultes

Mardi
Jeudi
Jeudi

10h00-11h30
19h30-21h00
18h45– 17h15

100€

Eveil 4-6 ans
Enfants
Adultes

Mercredi

14h00-15h00
15h00 –16h00
20h15-21h15

70€

Dés 6 ans
Dés 10 ans

Mardi

17h30-18h45
18h45-20h00

95€

YOGA
IAN BARON

Enfants
DANSE MODERNE
Florence SAURAT
THEATRE

Elsa SUARD

Mardi

50€

90€

14h00-15h30
DANSE COUNTRY

Atelier Libre

ENCADREMENTCARTONNAGE

Nicole ANDRIEU

GYMNASTIQUE SENIOR

Florence SAURAT

Adultes

Mercredi

18h00-19h30

Adultes

Lundi
1 fois/ mois

09h30 à 16h00
Ou
1/ 2 journée

12€/
cours
Ou
6€/cours

ADULTES

Mercredi

10h30-11h30

90€

VERNIOLLE DANSES
débute sa saison le lundi 10 septembre, les cours auront lieu dans la salle du foyer rural de Verniolle les
lundi, mercredi et jeudi suivant les sections.
Cette année nous proposons du R'N'B (Hip Hop), du Tango Argentin, des danses de Salon (Valse, cha cha
cha, passo...), du Rock'N'Roll et de la salsa Cubaine.
A noter qu'une soirée avec repas dansant est déjà en prévision pour le samedi 20 octobre, et comme les
années précédentes quelques stages de découverte seront mis en place. Pour plus d'information :
- http://verniolle-danses.wifeo.com/
- Tél : 06 30 86 17 07 ; 06 86 56 19 45 ; 06 25 40 17 85 ; 06 16 07 44 16 (HR)

Venez nous rejoindre pour danser

ROCK,
les danses de salon :
TANGO, CHA CHA, VALSE...,
le R'n'B (Hip Hop),
le TANGO ARGENTIN
ainsi que la SALSA CUBAINE.
le
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RENTREE POUR REV, PROGRAMME DE REVE
L’engouement manifesté par le public pour l’ensemble des animations de la petite université populaire
verniollaise a conforté l’association dans ses ambitions : c’est donc un programme étoffé et toujours
éclectique de conférences que REV va proposer cette année encore. Dès Septembre c’est Michel
Sébastien, que l’on ne présente plus, qui parlera de sa passion pour l’environnement ici et ailleurs ; en
Octobre deux conférences permettront de mettre en scène l’Art, avec les sculptures de Jésus Aparicio
tout d’abord et ensuite avec le Landart et Jacques Degeilh (partenariat Médiathèque), soirées coanimées par Antoine Seel conférencier local qui conquiert son auditoire par sa passion et sa simplicité ;
enfin en Novembre Maryse Roig, hispaniste convaincue, traitera un sujet sensible avec « Franco et les
Rouges ».
Voilà pour ce premier trimestre de conférences qui auront lieu, comme d’habitude, dans la Salle de
Réception de la Mairie, dès 20 h 30 le 4ème mercredi du mois (voir agenda) et qui sont évidemment
gratuites et ouvertes à tous ceux animés par la curiosité et la volonté de s’enrichir et de partager.
Vous trouverez sur le site de l’association http://sites.google.com/site/revverniolle et à la Médiathèque
le programme complet de l’année 2012-2013, vous pourrez aussi le recevoir par simple demande par
messagerie rev.verniolle@orange.fr et évidemment vous pourrez rencontrer l’association lors du
Forum du dimanche 16 septembre.
A bientôt aux futurs Rêveurs !

PROGRAMMATION CONFERENCES REV 2012-2013
Réflexions, Echanges à Verniolle
Petite Université Populaire
Entrée libre et gratuite aux conférences qui se déroulent habituellement
à la Salle de Réception de la Mairie de Verniolle à 20 h 30
DATE

TITRE

CONFERENCIER

Mercredi 26 septembre 2012

L’environnement à Verniolle et
ailleurs
Promenade dans l’œuvre de
Jésus APARICIO
Introduction du Land Art et
exposition
Franco et les Rouges

Michel SEBASTIEN

Mercredi 23 janvier 2013

Rock et évolution de la société

Eric CHARDAIRE

Mercredi 20 février 2013

Le Droit des femmes

Nicole SURRE

Mercredi 17 octobre 2012
Mercredi 24 octobre 2012
Mercredi 29 novembre 2012

Jésus APARICIO et Antoine
SEEL
Antoine SEEL et
Jacques DEGEILH
Maryse ROIG

Vacances de Noël

Mercredi 27 mars 2013
Mercredi 17 avril 2013
Mercredi 22 mai 2013
Mercredi 26 juin 2013

Les origines de l’homme :
nouveaux regards sur la
Préhistoire
L’école française est-elle
démocratique ?
La spiruline : une solution pour
la dénutrition
Histoires du Camp du Vernet
d’Ariège

Antoine SEEL
Emmanuel JARDIN
Philippe ANCEL
Raymond CUBELLS

Programme prévisionnel susceptible de modifications ou d’ajouts en fonction d’événementiels
inconnus à ce jour.
Information par mel : rev.verniolle@orange.fr
Site de l’association : http://sites.google.com/site/revverniolle

REPRISE DES COURS DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION
VERNIOLLE
Les cours mixtes de gymnastique volontaire s'adressent aux adultes et aux seniors et reprendront le mardi
11 septembre et le jeudi 13 septembre à la salle du foyer rural de Verniolle. Les séances sont encadrées
par différentes animatrices diplômées.
Le mardi de 15h00 à 16h00 Gym'autonomie pour le 3eme âge
Le mardi de 20h15 à 21h30 Actigym pour les adultes
Le jeudi de 18h30 à 19h30 Actigym pour les adultes
Actigym
Cours collectif, composé d'exercices variés
LIA, gymnastique rythmique, step
Renforcement musculaire, abdo-fessiers
Gym'autonomie Cours collectif, composé d'exercices variés, adaptés au public (3e âge)
Musculation, techniques d’étirements, souplesse
Sports collectifs, jeux d’opposition, jeux traditionnels
COTISATION ANNUELLE
faire tous les cours

(Tout public) 80.00€

licence assurance comprise et vous pouvez

Pour nous contacter : 05 61 68 01 94 / 06 32 35 78 85
email : gymvolontaire.verniolle@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi consulter le site gymnastique volontaire de Verniolle

