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Edito du Maire
Cet été dont le temps alternait entre soleil et pluie, touche à sa fin, la rentrée est proche, les enfants
commencent à préparer leurs cartables, tous s’apprêtent à prendre le chemin de l’école. Parmi eux, certains
pour la première fois vont franchir le seuil de l’école maternelle, cette école dont il était prévu de rénover
la couverture conformément aux prévisions de la mandature précédente.
L’entreprise retenue pour ces travaux, profitant d’une accalmie de la météo, a tout de suite après la fête,
commencé à enlever l’étanchéité existante pour la remplacer par une plus performante en y intégrant une
isolation plus efficace répondant aux normes actuelles. Dés le premier jour, alors qu’une vingtaine de m²
avaient été enlevés, elle nous alerte sur l’état du support qui lui paraissait inquiétant. Après avoir
effectivement constaté que les bacs support de la couverture sont particulièrement souples (certains sont
même dépourvus de fixation), nous avons convenu, en l’état, qu’il était particulièrement dangereux de
poursuivre les travaux prévus et avons ordonné de les suspendre. Parallèlement, nous avons demandé au
Bureau d’Etudes ,responsable des travaux, de procéder à un diagnostic de la charpente (en effet, le
bâtiment ayant été construit il y a une quarantaine d’années, les normes de constructions ont évolué et nous
craignons que le dimensionnement des pièces porteuses ne soit plus adapté). Lorsqu’il aura donné ses
conclusions , il devra proposer les travaux adéquats et les soumettre au Bureau de Contrôle VERITAS
pour approbation. Ce n’est qu’à partir de ce moment là, lorsque la solution retenue sera validée que nous
procéderons à un nouvel appel d’offres pour retenir les nouvelles entreprises qui participeront à la
consolidation de la structure, à la réfection de la couverture, des faux plafonds et vraisemblablement des
luminaires. Il est regrettable que cette procédure n’ait pas été envisagée plus tôt… Quoi qu’il en soit, la
nouvelle municipalité a pris les décisions qui s’imposent pour que les enfants, les enseignants, le personnel
éducatif intègrent les lieux le jour de la rentrée en toute sécurité. Que tous sachent, malgré ces
désagréments que ces travaux, plus importants que prévus et donc plus coûteux seront réalisés le plus
rapidement possible pour que nous ayons enfin une école maternelle digne de Verniolle.
Cette école qui aujourd’hui est sous la menace de la fermeture d’une classe alors que l’effectif à augmenté.
J’ai à cet égard écrit au nouvel inspecteur d’académie pour qu’il prenne en considération cette nouvelle
donne et maintienne par conséquent cette quatrième classe.
Cet été dont le temps alternait entre soleil et pluie, a été propice à la venue dans notre village de nombreux
« campeurs ». Les Gens du Voyage ont investi des terrains privés à côté de la zone commerciale
../..
RECENSEMENT DEFENSE ET CITOYENNETE : Vous avez 16 ans cette année, n’oubliez pas de
vous présenter à la mairie avant le 31 décembre pour vous inscrire (c’est obligatoire) à une journée
défense et citoyenneté (JDC), anciennement appelée journée d'appel de préparation à la défense (JAPD).
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et le terrain communal à côté de tennis. Alerté par la gendarmerie, suivant ses conseils, nous n’avons pu
que constater cet état de fait et obtenu des protocoles de dédommagement et de dates de départ. Cette
situation à été gérée au mieux dans l’intérêt des Verniollais, aucune dégradation n’a été constatée
contrairement à d’autres communes.
Les Gens du Voyage, tous les étés, partent pour la plupart en pèlerinage et ont depuis toujours l’habitude
de se regrouper et de stationner dans nos villes et villages (Laroque d’Olmes, Foix, Pamiers, Saint Jean du
Falga …) Aucune structure « d’accueil » n’est prévue à cet effet, alors que la loi l’impose depuis une
dizaine d’années déjà. Amer de ce constat j’ai profité d’une assemblée générale de l’association qui est en
charge de la création de deux « Aires de Grand Passage de Gens du Voyage », (une sur le canton de
Varilhes, l’autre sur le canton de Pamiers qui devraient avoir une capacité d’accueil de trois cents
caravanes), dans les locaux de la mairie de Pamiers, pour exprimer le souhait qu’elles soient réalisées
avant le printemps prochain, j’ai confirmé ce souhait par écrit au Président avec copie à Monsieur le Sous
Préfet. En attendant, nous allons créer des talus , des fossés … mais est-ce la solution ?
Numen MUÑOZ

L'Amicale des Associations vous propose de se retrouver autour de
différentes manifestations.
Début novembre, le samedi 08, la Fête de la Citrouille réunira
enfants et plus grands autour de créations personnelles et expositions de
cucurbitacées.
Le samedi 06 décembre, l'Amicale s'associera à la grande fête de
la solidarité et du partage pour l'édition du Téléthon 2014. Une bourse
aux jouets se déroulera lors de cette journée pour le bonheur de tous. Les
plus sportifs pourront participer à une marche réunissant novices et plus aguerris.
En préparation de vos fêtes de fin d'année, l'église de Verniolle vous accueillera pour le Concert de
Noël le dimanche 21 décembre.
Pour clôturer cette année 2014, deux lotos seront organisés par les différentes associations pour la
joie de tous.
En espérant vous compter nombreux !
AMENAGEMENTS
Comme vous l’avez déjà constaté et comme déjà certains ont pu
l’apprécier, le petit jardin qui jouxte la Mairie et qui débouche sur l’avenue
des Pyrénées est maintenant joliment fleuri, dispose de bancs de bavardage
et est ouvert à tout le monde pendant la journée. N’hésitez pas à franchir
les portails de ce petit havre de paix qui bientôt sera la porte d’entrée de la
future Salle culturelle…
De même la Fontaine du centre du Village a repris du service quelques
heures et elle attend aujourd’hui que les fuites soient réparées pour faire à
nouveau couler son eau et sa bonne humeur. Elle fera donc sa rentrée
décalée en septembre !
JARDINS URBAINS
Vous souhaitez disposer d’un petit lopin de terre pour cultiver votre jardin, faire pousser fleurs et légumes
et vous délasser dans un morceau de campagne. La Mairie peut mettre à votre disposition un tel espace
mais il faut d’abord recenser les besoins. Merci donc de vous signaler au Secrétariat si ce projet vous
intéresse.
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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 !
Nouveau !
Médiathèque numérique
Profitez de l’offre numérique de votre médiathèque : des centaines de films, séries, documentaires et
spectacles à découvrir, où vous voulez quand vous voulez !
Pour en savoir plus rendez-vous à la médiathèque.
Carnet pratique
Horaires d’ouverture au public
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 16h30 (à partir du 8 octobre)
En octobre
Manifestation « Anime-moi une histoire » :
Expositions, ateliers, expositions, contes, lectures, spectacles, dans les médiathèques du Canton.
A la Médiathèque de Verniolle :
Exposition interactive :
« Hansel et Gretel » en octobre/novembre à la médiathèque (hall du 1er étage)
Animations :
Mercredi 15 octobre à 15h30 : atelier « livres branchés » (sur inscription)
Mercredi 22 octobre à 16h30 : spectacle Hansel et Gretel » (gratuit, salle des mariages)
Tout le programme sur le site de la médiathèque. http://mediatheque.canton-varilhes.fr/
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La Gymnastique Volontaire section Verniolle
Vous propose de découvrir le Sport-Santé par la pratique d’activités physiques diversifiées.
Elle est affiliée à la FFEPGV, Fédération Française d'éducation Physique et de Gymnastique Volontaire,
1ère fédération sportive nationale non compétitive. Agrément Jeunesse et Sports.
Tout le monde le sait, la pratique régulière d’une activité physique même à intensité modérée a des effets
bénéfiques sur l’amélioration de la santé. Favoriser la prescription d’une activité physique comme arme de
prévention ou comme complément thérapeutique c’est lutter efficacement aussi contre la sédentarité et
permettre à tout individu, de mener une vie sociale épanouissante.
Les séances sont encadrées par des animatrices diplômées.
Tous les mardis de 20h15 à 21h30, et tous les jeudis, 18h30 h à 19h30 (step, renforcement musculaire
(cuisses, abdos, fessiers), stretching, gym tonic, endurance, ...
Reprise des cours à partir du
mardi 16 et jeudi 18 septembre 2014
au Foyer Rural
La cotisation annuelle est de 80.00€ (licence et assurance)
REJOIGNEZ NOUS
Contact : Serge 05 61 68 01 94 / 06 32 35 78 85 /
Mail : gymvolontaire.verniolle@orange.fr
Vous pouvez également voir notre site <gym volontaire Verniolle>

Les Ailes Bleues Verniollaises
Après le point d'orgue des activités du club, représenté par le show aérien d'aéromodélisme du 6 juillet,
manifestation ayant accueilli un public nombreux, l'ensemble des membres du club a pris un repos bien
mérité pour la période estivale.
En effet, l'organisation et l'animation de cet évènement représente un investissement important des
membres (qu'ils en soient ici remerciés).
Mais cette pause aura été de courte durée, car la passion et l'envie de se retrouver tous ensemble pour
passer de bons moments reprennent vite le dessus.
Certains membres sont allés visiter des clubs voisins pour contribuer à leur tour à l'animation des
manifestations modélistes estivales.
Dès le dimanche 24 Août, les club se déplace vers les hauteurs du Prat d'Albis, pour une journée "Planeurs
en vol de pente".
Dans le même temps, l'activité des vols sur notre piste reprend petit à petit.
C'est donc déjà le moment, pour ceux qui
souhaiteraient s'initier à l'aéromodélisme, de venir
nous retrouver les week-ends, près de l'aérodrome
de Pamiers les Pujols (itinéraire fléché sur la route
de Mirepoix). Les moniteurs seront heureux de
vous accueillir pour vous présenter l'activité et
pourquoi pas, faire des vols "école"
Enfin, car la vie associative se partage, nous serons
là pour représenter les couleurs de notre club, au
"Forum des Associations de Verniolles".
Nous vous attendons nombreux et soyez (par
avance) les bienvenus.
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Le VAL après une saison 2013-2014 riche en événements où les adhérents des différents ateliers ont su
montrer leur talent à travers plusieurs expositions.d’encadrement et de peinture. Un rallye touristique en
partenariat avec Michel Cotonea a réuni 90 personnes dans une grande convivialité, et la salle du Foyer
Rural s’est avérée insuffisamment spacieuse pour recevoir le public des spectacles de théâtre et de danse.
Verniolle Activités Loisirs ouvre ses différents ateliers à partir du 15 septembre 2014 et du mercredi 10
septembre pour la danse Modern Jazz.
Carte adhérent : Adulte :16€ - Enfant : 10€.
Obligatoire, elle vous fait bénéficier d’une assurance qui vous
couvre pour l’activité pratiquée.
Elle permet d’accéder aux ateliers de votre choix moyennant
pour certains le paiement d’une cotisation.
Début des activités:
Danse-Jazz : 10 septembre 2014
Pour tous les autre ateliers : à partir du 15 septembre 2014
Un certificat médical est obligatoire pour toutes les activités
physiques.

Les plaquettes ci-dessus sont disponibles en mairie (en couleur)
VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS Hôtel de Ville 09340 Verniolle
- Tél:07.81.50.75.43– email : verniolle.al@free.fr - www.verniolleloisirs.fr

Le Cercle d'Etudes Espérantistes de l'Ariège est présent à Verniolle depuis plus de 40 ans.
<< L’ESPERANTO est une langue transnationale dont le nom signifie : «celui qui espère». Tel était le
pseudonyme de l’initiateur de cette langue : le Docteur Zamenhof, médecin et linguiste, qui la proposa en
1887, à Varsovie.
Conçue avec précision, l’ESPERANTO est facile à apprendre, même seul ou par correspondance. Sa
facilité résulte d’une grammaire régulière et d’un système de dérivation qui permet de créer, d’une façon
naturelle, les mots, à partir de racines internationales.
L’évolution et l’enrichissement de la LANGUE sont assurés par l’usage : correspondances, rencontres,
voyages, littérature, sciences et techniques, moyens d’information, multimédia, relations professionnelles,
chansons, théâtre, familles et même éducation des enfants.
La vie sociale et culturelle de la COMMUNAUTE ESPERANTOPHONE se développe surtout par des
contacts individuels à l’étranger, dans des centres de stages et rencontres, dans les congrès et festivals
internationaux, par les échanges sur la toile informatique et à travers l’activité des groupes locaux.
Par l’ESPERANTO, chacun peut établir, non seulement des contacts plus directs et sans discrimination
avec des personnes ou familles de culture différente, mais aussi contribuer à la réalisation d’une
communauté transnationale, dans le respect de toute identité.
Premier cours de la Saison 2014-2015, le samedi 6 septembre à 14 H OO à la Salle des Associations
(Ancienne Mairie). Les cours suivants se dérouleront une fois ou deux par mois. >>
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Le KARATE CLUB VERNIOLLAIS est une jeune école de Karaté Shotokan d'un an.
Les cours seront assurés par deux professeurs qualifiés, Jean-Louis Cadenat et Philippe Pédrini, tous deux
ceintures noires. Le Karaté Club Verniollais prépare sa deuxième rentrée. Les nouveautés de cette saison
sont la création de cours de perfectionnements et collège de ceinture noire ainsi que l’ouverture d’un cour
de body karaté, le vendredi soir.
Le body karaté peut se pratiquer sans maîtrise particulière des arts martiaux dès l’âge de 16 ans. Sur une
musique rythmée, il enchaîne les positions et les mouvements de sport de combat qui assouplissent le corps
et libèrent l’esprit. C’est un sport de remise en forme pour retrouver et développer sa condition physique.
Pour attaquer, les cours de karaté reprendront le mercredi 10 septembre 2014, au Foyer Rural
Horaires:
Mercredi:
cours enfants à partir de 4ans:
cours ados-adultes:

Vendredi:
17h00 à 18h00 cours enfants à partir de 4ans: 17h30 à 18h30
18h00 à 19h15 cours ados-adultes:
18h30 à 20h00
Body-karaté

20h00 à 21h00

Samedi de 9h00 à 12h00 cours de perfectionnement, karaté jutsu, karaté défense, préparation aux grades et
compétitions, collège de ceinture noire.... Venez vous joindre à nous dans une ambiance familiale !!!!!
FETE DES VOISINS
Des moments conviviaux ont déjà permis de belles rencontres en Juin au Sabarthès et autour
de la rue des Aulnes où les voisins ont pris plaisir à préparer de succulents mets ou boissons
pour les faire déguster à leur entourage. Fêtes réussies où la Municipalité a modestement
participé par sa présence, son obole liquide et ses sourires. En septembre c’est le quartier…
lointain de Sarda qui réunit son voisinage. Pensez à nous faire part de vos animations de
quartier pour que le Maire, les adjoints, les conseillers ou les référents puissent faire part
des animations de plus en plus nombreuses.
REV FAIT SA RENTREE
Pour sa troisième année d’existence, la petite université populaire verniollaise monte encore en puissance.
Forte d’une audience toujours plus étendue et d’une notoriété saluée par de nombreux partenaires,
l’association vous propose selon un calendrier mensuel généralement le quatrième mercredi de chaque
mois un programme tout aussi accessible qu’éclectique. Les conférences proposées par des Ariégeois
passionnés et charismatiques, souvent accompagnées de diaporamas, commencent dès 2O h 3O précises et
sont suivies d’un débat ou de riches discussions.
Comme l’an passé, la soirée de présentation de la saison aura lieu en hors les murs à Pamiers le vendredi 5
septembre, à la galerie d’art contemporain Art + chère à Daniel Despothuis,
elle débutera à 20 h 30 et répondra à la question « Qu’est-ce que l’Art ? ». Si
la réponse vous intéresse notait bien la date.
Les conférences verniollaises ont lieu dans la Salle de réception de la Mairie,
elles vous permettront dès le 24 septembre d’en apprendre davantage sur
l’Aide au développement en direction des populations africaines ; le 15
octobre sera mathématicien avec « Le nombre d’Or » avant de parler de vin
et d’œnologie pour s’enivrer le 26 novembre.
N’hésitez pas à pousser la porte du REV, une équipe attentionnée vous
accueillera et vous serez conquis.
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REV : REFLEXIONS, ECHANGES A VERNIOLLE
Petite Université Populaire
Vous présente son programme pour l’année 2014/2015
Les conférences ont lieu habituellement à la Salle de Réception de la Mairie de Verniolle
Place Adelin Moulis et commencent à 20 h 30 précises
REV est présente sur les media :
DATES

THEMES

CONFERENCIERS

Vendredi 5 septembre
2014

Présentation de la saison
Hors les murs à Pamiers Galerie
Art+ Rue des Carmes

Mercredi 24 septembre
2014

Réflexion sur l’aide au développement
en direction des populations africaines

Qu’est-ce que l’Art ?
Réponse à 2 voix :
Emmanuel Jardin
Antoine Seel
Christine Legendre
Patrick Renault

Mercredi 15 octobre 2014

Le nombre d’or

Paul Cabanac, Emmanuel Jardin
et Antoine Seel

Mercredi 26 novembre 2014

Autour de l’œnologie

Philippe Babin
Marc Carballido ? à confirmer

Mercredi 28 janvier 2015

La Chine : une très brève introduction
à un très grand pays

Antoine Seel

Mercredi 25 février 2015

Autismes : les pensées
particulières

Corinne Chaussonnet-Pons

Mercredi 25 mars 2015

Qu’est-ce que l’économie ?
Les fondamentaux ou ce qu’il faut
savoir pour comprendre

Patrick Mignard

Mercredi 22 avril 2015

Verniolle, village occitan ?
Hors les murs à Fiches ?

Daniel Pédoussat

Samedi 20 juin 2015

Avec et autour de
Claude NOUGARO
Fête de la Musique

Chantal Armagnac et bien
d’autres intervenants

agendas et articles sur les principaux quotidiens et hebdomadaires ariégeois
Vous pouvez aussi consulter :
Le Site Internet http://sites.google.com/site/revverniolle
La Page Facebook http://www.facebook.com/revverniolle
Et nous contacter par messagerie revverniolle09@gmail.com
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LA SECURITE AVANT TOUT
La rentrée scolaire est l’occasion de mettre l’accent
sur la sécurité routière qui concerne de toute
évidence les élèves.
En partenariat avec la Préfecture, des panneaux
« Lève le pied c’est la rentrée » seront installés
proche des écoles pour inciter les automobilistes,
parmi lesquels de nombreux parents d’élèves, à
ralentir.
Le Délégué à la Sécurité Serge GUIOTTE.

AGENDA DE LA FEUILLE D’AULNE
VENDREDI 5 SEPTEMBRE

Mairie : exposition de peintures réalisées par une peintre de Grisolles
dans le Tarn et Garonne, Nicole PIERROTI.

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Esperanto : 1er cours dans la salle des associations à 14 h 00.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Forum des associations (23 associations attendues) et la Première
rencontre des professionnels verniollais.

MERCREDI 17 SEPTEMBRE Château de Fiches Concert 17 h
SAMEDI 20 ET DIMANCHE
21 SEPTEMBRE

Château de Fiches Journées européennes du patrimoine

MERCREDI 24 SEPTEMBRE REV Conférence 20 h 30
SAMEDI 8 NOVEMBRE

Fête de la Citrouille

MERCREDI 15 OCTOBRE

REV Conférence 20 h 30

MERCREDI 26 NOVEMBRE

REV Conférence 20 h 30

SAMEDI 6 DECEMBRE

Téléthon

DIMANCHE 21 DECEMBRE

Concert de Noël

Site Internet : www.verniolle.fr— Mèl : verniolle.mairie@wanadoo.fr
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VIVE LA RENTREE !
Septembre est un temps de rentrée, de renouveau, de reprise et la Municipalité va montrer l’exemple avec
une programmation d’événements qui devraient toucher tous les publics.
Le vendredi 5 septembre sera installée dans les locaux de la Mairie une exposition de peintures réalisées
par une peintre de Grisolles dans le Tarn et Garonne, Nicole PIERROTI. Ses toiles seront accessibles à
tous les Verniollais pendant les heures d’ouverture de la Mairie ou lors d’animations spécifiques ; les
cimaises installées seront ensuite disponibles pour tous les amateurs ou les professionnels des arts qui
voudraient exposer leurs œuvres et les présentes aux habitants.
C’est le Dimanche 7 septembre que se dérouleront le Forum des associations (23 associations
attendues) et la Première rencontre des professionnels verniollais. Ces rendez-vous sportifs, culturels,
professionnels doivent permettre à tous les Verniollais de mesurer le dynamisme du village, de mutualiser
les énergies et de créer de nouveaux partenariats. Toute la population est attendue dès 10 h et les enfants
des Ecoles en profiteront pour proposer un vide-cartable/bibliothèque/vestiaire qui comblera les chercheurs
de bonnes occasions.
Il faudra ensuite attendre les vacances de la Toussaint pour participer à la nouvelle animation mise en
place par l’Amicale des sociétés et les enfants des Ecoles autour de la Fête de la Citrouille. C’est le
Téléthon début décembre qui réunira à nouveau associations et Verniollais pour un événement dont nous
reparlerons prochainement.
Janvier et la nouvelle année permettra autour des vœux de réunir les nouveaux habitants du village, et ils
sont de plus en plus nombreux. Courant mars/avril 2015 une journée dédiée à l’intergénérationnel autour
d’un événement sportif non compétitif en partenariat avec l’Ephad et le Alae sera une belle occasion de
partages et de rires.
La Municipalité n’oubliera pas de réunir les Verniollais au Printemps lors d’un repas républicain qui sera
l’occasion de faire un premier bilan d’exercice.
Voilà pour la trame non exhaustive des animations verniollaises auxquelles s’ajouteront évidemment toutes
celles mises en place par les dynamiques associations locales. Regardez donc les panneaux d’affichage,
consultez le site de la Mairie ou la page Facebook et partagez vos agendas…

ECRIVAIN PUBLIC
Il n’est pas toujours évident de se débrouiller seul face à la complexité des demandes
administratives et au jargon professionnel. Il n’est pas toujours aisé de rédiger un
courrier destiné à une collectivité territoriale, au fisc… Si vous avez envie d’être
accompagné dans ce type de démarches, Martine Chinaud se met à votre disposition à
partir du mois d’octobre ; elle éclaire, corrige, rédige et vous facilite lettres et
formulaires papier. Vous pouvez la rencontrer à la Mairie tous les lundis matins dès 10 h
et elle peut aussi se rendre disponible sur rendez-vous. Un petit bureau vous est
spécialement dédié. Au plaisir.
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PETITES ANNONCES
Si vous avez envie de déposer une annonce qui pourrait intéresser un Verniollais (garde
d’enfants, vente ou troc d’objets courants, prêts ou demandes ponctuelles, échanges de
services…), il vous suffit de demander un formulaire spécial au Secrétariat de la Mairie et
après validation, votre annonce sera affichée sur un des panneaux vitrés spécifiques à l’entrée
de la Mairie. N’hésitez pas, de plus en plus d’habitants souhaitent participer au développement
durable par le biais du troc ou de la vente d’objets devenus inutiles ou par celui de l’échange
de services.
ANNIVERSAIRES MEMORABLES
Fin juin avait lieu à Verniolle une cérémonie tout aussi émouvante qu’exceptionnelle : 3 anniversaires pour
2 ! René Bénazeth fêtait son centième anniversaire ; sa femme Jeannette soufflait quant à elle 95 bougies et
ils offraient à leurs invités l’occasion de fêter également leur 79ème anniversaire de mariage !
Leurs 9 enfants avaient réuni autour d’eux une partie de leur
nombreuse famille et de leurs non moins nombreux amis. La
Municipalité représentée par Numen Munoz, le Maire et ses
adjoints, étaient associés à cet événement aussi heureux que rare
dans le village.
Une belle occasion pour chacun de partager des souvenirs d’un
autre temps, de s’extasier sur le présent et d’échafauder encore
des projets d’avenir : la fidélité, la solidarité, la proximité, les
valeurs portées par la famille et les amis, autant d’idées simples
mais qui méritent d’être rappelées.
Nous souhaitons à René et à Jeannette de vivre encore
d’agréables moments dans ce village de Verniolle où il fait si bon
vivre et où ils sont si bien entourés.

DEUX VERNIOLLAIS A L’ONU
Après un voyage de 11h qui les a amenés de Toulouse à New York, Joris Bernard, le lauréat du Concours
National de plaidoiries du Musée Mémorial de Caen, et son professeur, Emmanuel Jardin, tous deux
Verniollais, ont attaqué pied au plancher leur séjour American dans Big Apple : visite guidée de l'Onu avec
découverte de la salle du conseil de sécurité, entretien avec Stéphane Dujaric, le porte-parole français de
Ban Kin Moon et avec les responsables des programmes jeunesse et Afrique ainsi que le commissaire aux
droits de l'Homme. Ce fut l'occasion pour Joris de parler de sa plaidoirie avec chacun de nos interlocuteurs
et de découvrir les missions de chacun d'entre eux. Une journée pleine passée au siège de l'Onu qui s’est
poursuivie par une première découverte de la vibrante ville monde. Panorama sur NY à partir des terrasses
de l'Empire State building, plongée dans la folie
lumineuse de Times Square à la nuit tombée.
Mais ce n’est là que le début de l'aventure. Il
leur reste encore 6 jours pour parcourir de haut
en bas et d'est en ouest, les trésors de
Manhattan : Central Park, Greenwich village,
Little Italy, Soho,le Moma, le MET, le
Guggenheim, Ellis Island et la statue de la
Liberté .. Autant de lieux qui font rêver ! Bref
culture et plaisir pour nos deux Verniollais qui
ont porté haut et loin les couleurs de l’Ariège et
de leur village. Merci à eux.

