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 Il nous aura fallu moins de deux ans, depuis que vous nous  avez confié les clés de la municipalité, 

pour commencer les travaux de 

l’école communale. Comme je le 

rappe la i s  r écemm ent ,  l e s 

réparat ions des  bât iments 

obsolètes auraient été trop élevées. 

Ainsi donc, c’est par une belle 

matinée du mercredi 17 février  

2016, à 11h, en présence de 

p e r s o n n a l i t é s  ( é l u s 

départementaux, régionaux et 

nationaux, et fonctionnaires), des 

enfants et de leurs professeurs, des 

membres du conseil municipal, de 

l’Architecte, des bureaux d’études, 

des représentants des entreprises et 

de  nombreux Verniollais que nous 

avons posé la Première Pierre qui sera ensuite scellée définitivement à l’entrée de l’école élémentaire. 

 Nous avons en fin d’année dernière créé la déviation du Chemin de Derrière la Château, bientôt ce 

chemin sera ouvert à la circulation ; nous attendons que le réseau électrique soit enterré (cela dépend de 

ERDF) avant de poursuivre les travaux de goudronnage. 

 Nous envisageons par la suite un réaménagement de cette zone pour réaliser sur la  partie située 

entre la déviation et la route départementale, une aire de camping-cars et un parking pour délester la Place 

A. Moulis. Sur la partie située côté tennis, mais avant les terrains d’entraînements, nous proposons de créer 

un parc communal qui sera l’œuvre de tous les Verniollais. En effet chacun, à l’occasion d’un événement 

familial, sportif, etc. pourra « planter son arbre ». Le premier sera celui des élus (qui se sont cotisés à cet 

effet), un « Ginkgo Biloba », arbre le plus ancien de notre planète, très résistant, considéré comme l’arbre 

de la  croissance et de la longévité… 

 Une de nos principales préoccupations, est la sécurité, la circulation et le stationnement des 

véhicules. Nous lançons une réflexion pour tenter d’apporter des solutions au cas par cas. Les voitures sont 

de plus en plus nombreuses, la limitation de vitesse n’est pas toujours respectée, chacun voudrait stationner 

à proximité de son logement au détriment de la circulation piétonne ; la tâche n’est pas facile… Il 

conviendrait pour notre  qualité de vie de limiter la place de la voiture en centre du village, mais là aussi, 

nous nous heurtons à un manque d’aires de stationnement en périphérie immédiate. 

 Nous avions envisagé, sensibles à la détresse de tous ces réfugiés, de mettre à disposition de la 

préfecture un logement pour y accueillir une famille. Aujourd’hui, malgré la générosité spontanée de 

nombreux d’entre vous qui ont permis de le meubler, l’appartement est toujours vacant. Face à ce constat, 

les services de la préfecture, désolés, nous permettent de le « récupérer » pour le rendre disponible à la 

location. 

 Mes Chers concitoyens, l’équipe municipale est à votre disposition, la Mairie est la maison 

commune, n’hésitez pas à nous contacter.       Numen MUÑOZ 
 



CEREMONIE DE POSE DE LA PREMIERE PIERRE A L’ECOLE ELEMENTAIRE 

Le 17 mars 2016 à 11 h tout était préparé pour la 

cérémonie de la première pierre de l’école  

élémentaire Herminia MUÑOZ PUIGSECH 

Visite du chantier guidée par le Maire Numen 

MUÑOZ et l’Architecte Isabelle CANAL DIAZ 

Les enfants de l’école élémentaire ont lu la 

charte de la laïcité. 

Vue d’ensemble  avec les 

enfants de l’école 

élémentaire  accompagnés 

par les maîtres, les 

verniollais, les officiels, 

les conseillers et le maire   

devant le chantier... 
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Carte scolaire, rentrée 2016 

 Le Conseil Départemental de l’Education 

Nationale (CDEN) s’est réuni le 11 février, et l’ins-

pecteur d’académie de l’Ariège a annoncé les princi-

pales mesures de la carte scolaire pour la rentrée de 

septembre 2016. 

Les ouvertures et fermetures de classe ont été pronon-

cées, et l’école maternelle de Verniolle perd un pos-

te. Globalement, feront l’objet d’une ouverture de 

classe : St-Jean du Falga, Mazères,  Pamiers Lestang, 

Pamiers Canonges, St-Girons. Alors qu’à contrario, Le 

Fossat, Lescure, Lézat Maternelle, Tarascon maternel-

le,  Verniolle maternelle,  Rieux de Pelleport feront 

l’objet d’une fermeture de classe. 

Cette mesure fait suite à la « remontée » des 

effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine à 

l’Inspection d’Académie par les directrices des écoles. 

En maternelle, 73 enfants sont pour le moment ins-

crits et attendus pour la rentrée de septembre 2016. 

Sur 3 classes, cela porte le nombre d’enfants à 24 

pour chacune d’elle. Effectif raisonnable lorsque l’on 

regarde ceux des écoles comme Pamiers… Toutefois, 

la comparaison n’est pas vraiment équitable et raison-

née ! 

Par ailleurs, la communication des effectifs à l’Ins-

pection d’Académie s’effectuant au mois de janvier, 

le chiffre global donné n’est qu’une «photographie  

 

prévisionnelle» à un instant donné. Les effectifs 

peuvent évoluer d’ici le mois de septembre. Il est 

peu probable que 30 enfants viennent s’inscrire, 

mais 10 cela reste dans le domaine du possible?!  

Monsieur Le Maire et moi-même avons 

eu au téléphone Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie afin d’indiquer la position de la 

municipalité quant à la fermeture de classe à 

l’école maternelle. L’oreille a été attentive, mais 

le résultat peu concluant, et dommageable. En 

effet, cette mesure implique la suppression d’un 

poste d’ATSEM et donc le reclassement de 

cette dernière sur un autre poste, un autre 

service… Une réflexion est en cours au sein de 

l’équipe municipale en partenariat avec les 

agents concernés. 

J’invite les parents qui n’auraient pas encore 

effectué l’inscription de leur enfant à l’école 

maternelle à réaliser cette dernière au plus tôt 

en Mairie.  

Infléchir cette décision semble du 

domaine du « peu probable », mais « essayer de 

faire » ou « tenter de faire » est du domaine du 

réalisable, en tout cas pour ma part ; et je m’en 

voudrais de ne pas essayer ! 

Nathalie AUTHIE 

Adjointe aux écoles 

CARNAVAL VERNIOLAIS 

Equipe ALAE 

Le « Carnaval Verniollais », qui 

réunira plusieurs associations et 

l’Alae aura lieu  

 

Le Samedi 2 Avril 2016 

 

A l’issue du défilé, un mini 

concours de déguisements pour 

les enfants puis un repas et une 

soirée dansante suivra. 

Les inscriptions pour le repas et la 

soirée se feront à l’Alae pour le 

groupe scolaire. 

Deux permanences se tiendront à 

la mairie les samedis 12 et 19 

mars de 10h00 à 12h00 pour tous 

les villageois qui souhaitent se 

joindre à nous pour  participer à 

cette soirée festive. 

 LACOSTE Danièle 
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VŒUX  2016     

 Comme le veut la tradition, en ce début d'année 2016 ,Monsieur le Maire,  Numen Muñoz, a 

présenté ses vœux et ceux de son Conseil Municipal, à la population venue très nombreuse à cette soirée.

 Il a tout d'abord rappelé les tragédies commises par des "hordes sauvages et sanguinaires" qui ont 

funestement marqué cette année 2015 en "bafouant les droits les plus élémentaires des êtres humains". 

 Il a, ensuite, dressé le bilan de l'année écoulée à partir d'un diaporama retraçant les différents 

enjeux et objectifs dont le plus important est la construction de la nouvelle école élémentaire " Herminia 

Muñoz Puigsech" qui doit être livrée à l'automne prochain. Grâce à une renégociation pertinente des 

emprunts et malgré ce gros chantier, les annuités des remboursements s'orienteront à la baisse. 

 L'autre projet important 

concerne la station de lagunage 

saturée et mal entretenue. 

Un bureau d'étude se penche sur la 

question car ,actuellement, le PLU 

( Plan Local d'Urbanisme ) bloque à 

la construction la grande majorité des 

terrains faute d'assainissement 

correct.  

 Le 3° sujet de préoccupation 

se situe au niveau de la cantine qui se 

trouve dans une situation délicate 

avec le retrait de la clientèle de 

Varilhes en septembre 2015 et de 

celle de la Tour du Crieu en janvier 2016. Les commissions étudient la solution la mieux adaptée au 

problème.    

 Monsieur le Maire a cité ensuite, les divers emménagements routiers afin d'assurer une meilleure 

circulation et une plus grande 

sécurité aux usagers ( déviation du 

chemin Derrière le Château avec 

aire de camping-car, parking et 

espace paysagé, matérialisation des 

chaussées….)   

 Il a remercié tous les acteurs 

qui participent à ces travaux et a 

rendu un hommage particulier à 

Madame Delphine Escaich qui 

quitte ses fonctions à la cantine pour 

une promotion professionnelle à 

Pamiers .    

 Après différentes remises de médailles et l'attribution des divers prix pour le concours des 

Illuminations de Noël , Monsieur Muñoz a renouvelé ses vœux et a, ensuite, invité la population à partager 

un buffet convivial.   

LES BOUCHONS D’AMOUR 

 Savez vous ce que c’est ? 

 Christiane et Marie-France  (ou MIFA) ont mis en place cette collecte, sur VERNIOLLE, des bou-

chons de toutes les bouteilles plastiques (lait,eaux,jus de fruits, sodas…) ; ils sont destinés à une associa-

tion (Espoir Ariège associée avec Handisport) qui les revend aux industriels. L’argent ainsi récolté est 

utilisé à l’achat de fauteuils pour enfants et sportifs handicapés. 

 Où les déposer ? Au niveau de la Mairie au rez de chaussée de la Médiathèque de 15 H à 18 H le 

mercredi, vendredi et samedi. 

 Nous vous remercions par avance de votre soutien dans cette démarche qui nous tient à cœur. 

Contact  : 06 18 14 07 53 ou 06 76 65 50 02. 
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L’OFFRE DE REV, Réflexions, Echanges 

à Verniolle 
 Ce sont de beaux moments de REV que le 

public a vécu depuis le mois de décembre. Avant les 

fêtes, la conférence sur Les Droits de l’Homme 

animé par Emmanuel Jardin, a été précédée par  les 

jeunes lycéennes présentant le Concours national 

des Plaidoiries. Elles nous ont éblouis par leur 

éloquence et leur conviction. Et comme il y a deux 

ans avec Joris Bernard, c’est à nouveau une élève de 

l’académie de Toulouse qui est lauréate en la 

personne d’Anne-Laure Tollec et de son magnifique 

texte sur Les enfants fantôme. La petite université 

populaire peut s’enorgueillir d’accompagner  de 

jeunes  talents dans leur route militante. 

 Janvier a vu éclore un autre projet de REV : 

le Salon des Auteurs qui a regroupé une trentaine 

d’écrivains en dédicace et la collagiste plasticienne 

Audrey Dedieu et qui a permis aux enfants de 

l’Alae du village de participer au concours 

d’affiches et aux Mioches d’Elsa de déclamer des 

textes percutants.  

 Une collaboration des plus riches et une 

réussite au vu du public nombreux et enthousiaste. 

La soirée a permis, quant à elle, de réunir bien des 

plaisirs : ceux du palais avec la dégustation des 

Vins du Douctouyre présentés par Philippe Babin et 

après le repas, ceux de l’esprit avec le spectacle de 

Paul Cabanac et ses aphorismes désopilants.  

 Cet événementiel inédit prouve, s’il en était 

besoin, que la culture peut être intergénérationnelle. 

En février, retour au format conférence, avec un 

thème autour d’Henri Poincaré et de La Théorie du 

Chaos qui a connu une belle audience et a soulevé 

un débat très riche. Les mathématiques peuvent 

délier positivement les langues et les esprits. 

 REV vend du rêve a dit La Dépêche en 

janvier. En fait REV offre du rêve car ses 

conférences et la plupart de ses animations sont 

gratuites et ouvertes à tous. Le programme ci-

dessous vous invite à rejoindre une des conférences 

à venir à 20 h 30 à la salle de Réception de la 

Mairie. 

MERCREDI 23 MARS ASTRONOMIE ET… 

ASTROLOGIE 

JN SARRAIL 

MERCREDI 13 AVRIL SPORTS ET SOCIETE Christian BERNARD 

MERCREDI 25 MAI 

Hors les murs à Fiches 

AUTOUR DE L’ART 

L’œuvre de Daniel Despothuis 

Antoine SEEL 

MERCREDI 22 JUIN CONFERENCE A 3 VOIX 

LA LIMITE 

Paul CABANAC, Emmanuel 

JARDIN et André SOUEIX 

MERCREDI 29 JUIN       

Hors les Murs : ESPACE 

D’ART LES CARMES 

PAMIERS 

LE MONDE DE JIMENEZ-

BALAGUER 

Elisée TRENC 

Information par mel : rev.verniolle@gmail.com 

Site de l’association : http://sites.google.com/site/revverniolle 

http://www.facebook.com/revverniolle 

http://sites.google.com/site/revverniolle
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Des médailles pour nos jeunes karatekas Verniollais  

  
Samedi 18/02/2016 à Toulouse ont eu lieu les championnats de ligue midi Pyrénées de karaté élite pour les 

poussins les pupilles et benjamins. Ils étaient sept cents venus des huit départements. Six médailles au total 

pour leur première participation. 

En poussins. 

  Nathan Maugard vice champion de ligue 

combats médaille d'argent. 

   Law Takasi vice champion de ligue 

combats médaille d'argent et 3ème en katas 

en pupilles, 3ème en combats médaille de 

bronze. 

   Mathias Acezat vice champion de ligue 

combats médaille d'argent qualifié pour les 

championnats de France. 

En benjamines 

   Marine Azemat   3ème en combats 

médaille de bronze . 

   Julie   Jimenez  3ème en combats 

médaille de bronze . 

  Ils sont tous qualifiés pour l'inter-région sud ouest à Boé 47,  nous leur souhaitons bonne chance 

car les trois premiers iront aux championnats de France. 

Reste les championnats de ligue honneur pour pouvoir se qualifier pour ceux qui ne sont pas montés sur le 

podium. 

Ces résultats sont encourageants pour nos jeunes et l'avenir du club. 

Ces jeunes constituent les éléments moteurs qui vont tirer les autres vers le haut, à suivre, la fin de saison 

va être palpitante !!!  

LE RING VERNIOLLAIS 

 

Nous avons eu 4 nouveaux champions 

des Pyrénées. 

Ce samedi à Montauban:  

 

   BRU Nathis, en minime,  

   MALLEA Tristan en minime,  

   FLORY Mario en minime,  

   ADAM Jules en benjamin 

 

Et ACHRAF Nassiri finaliste au 

championnat des Pyrénées 2016. 

 

Nous organisons un Gala de Boxe à la Tour du Crieu le 2 avril 2016 

Nous y présenterons 2 combats Professionnel ( Berrmoun Hicham contre le Parisien Luc SIROY), 10 

combats amateurs et de la boxe éducative. 

Sportivement              Berrmoun M. 
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Le 21 juin : l’été arrive …….. 

La Mairie de Verniolle propose une fête de la musique 

«Au coin des rues» 
Cette manifestation populaire est gratuite et ouverte à tous, musiciens, 

amateurs ou professionnels. 

Si vous aussi vous jouez d’un instrument, venez nous rejoindre Mardi 

21 juin 2016. 

Merci de vous inscrire………. 06.18.14.07.53 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

                Une bonne nouvelle pour le club des Aînés 

Dans mon dernier article j’étais très pessimiste quant à la réalisation de la sortie d’un jour dans le Commin-

ges. Aujourd’hui j’ai la joie de vous annoncer que la sortie va se faire car le nombre des participants s’est 

étoffé ces derniers jours. Aux dernières nouvelles nous irons dans le Comminges dans la première quinzai-

ne du mois de Mai, reste à définir le jour. 

Des places restent disponibles vous pouvez encore vous inscrire.                             
        René Guinolas 

  Albert  FAURE raconte 

trois histoires vraies qui se sont 

déroulées dans le village de 

VERNIOLLE et le hameau du 

COURBAS, commune de 

VARILHES. 
 La première partie de son 

recueil intitulé «l’Ecole de 

Verniolle » relate l’histoire de la 

communale, remonte le temps 

depuis François 1er jusqu’à 

l’accouchement aux forceps de 

cette école laïque qui luttera  à 

partir de 1894, et ce pendant 10 

ans, avec l’école libre de 

Verniolle.  

 La  deuxième histoire  

est  consacrée à un récit intitulé  

« Le Grelot du Courbas »  qui 

se déroula en 1877, qui fit venir 

plus de 300 personnes tous les 

soirs au Courbas, à une époque 

où l’on croyait encore aux 

sorciers, au diable, aux 

revenants et autres farfadets. 

 Elle   démontre, s’il le 

fallait, comment un simple 

grelot qui tinte la nuit, peut 

troubler une  masse populaire 

naïve, être  déformé et utilisé à 

des fins partisanes par des 

personnes qui placèrent 

l’événement sur un plan 

politique et religieux.  

 Le  troisième récit  met 

aux prises «Le maire et le 

curé » Il se déroule à Verniolle 

dans les années 1950. Il  divisera 

encore une fois les deux 

communautés et fera lui aussi la 

une des journaux. à  gros tirage. 

 

En vente chez Albert FAURE, 

16 Place de l’Eglise à 

VERNIOLLE  

Tel : 05 61 67 66 39 ; Prix 9 € 
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Des  nouvelles du club des Aînés 
La nouvelle année a démarré pour le club avec la tenue de son assemblée générale le 17 janvier en 

présence de Monsieur le Maire et de Serge Guiotte chargé des associations. 

La présentation des activités de l’année écoulée et le rapport financier effectués par le président du club fut 

adopté à l’unanimité des adhérents présents.  

Après avoir présenté sa démission le bureau du club est reconduit dans la composition suivante : 

      Président d’honneur : Numen Munoz Maire de Verniolle 

       Président actif            : René Guinolas 

     Vice-Président              : Yves Doumenc 

      Trésosiers                     : Alain Bénazet    Gilbert Soula 

     Secrétaire                      : René Chinaud 

     Membres : Thérèse Doumenc  Anita Chinaud Jacqueline Vignoles  Pierre   Vignoles  Martine Sentenac  

Francis Bonnans  Maurice Couderc 

Pour l’année 2016 les diverses activités sont reconduites, belote tous les mardis et vendredis après-midi, 

pétanque si le temps le permet et atelier tricot pour les dames le vendredi après-midi. Depuis le début de 

l’année le nombre des participants à ces activités est en nette augmentation et c’est très encourageant. 

Les premiers lotos ont connu une belle affluence, que cela continue pour le  prochain programmé le 24 

Mars. La première belote à la journée aura lieu le 20 Avril. 

Les repas comme les années précédentes ont lieu tous les mois avec notre jeune traiteur Jérémy Servat. 

En ce qui concerne les sorties la semaine à Paris est programmée pour la première semaine de Septembre. 

Pour la sortie d’une journée en Comminges on ne va pas la maintenir faute de participants… dommage. 

Voilà en quelques mots l’énumération des activités du club «Vivre et Sourire» 

L'espéranto à Verniolle…   

  ...une longue histoire. 
 

 C'est en effet en 1970 que Raymond PONS 

et son épouse Simonne (fille de l'écrivain et 

folkloriste Adelin MOULIS décédé il y aura 20 ans 

cette année), nouvellement arrivés à VERNIOLLE 

déclara en Préfecture le C.E.E.A. (le Cercle 

d'Etudes Espérantistes « de Pamiers » devenant ''de 

l'Ariège''). 

 Ils « baptisèrent » d'ailleurs leur maison 

« Nia Dometo » (notre petite maison en espéranto), 

ce qui plu beaucoup à un médecin venant de 

s'installer, qui avait appris l'espéranto à Paris dans 

sa jeunesse et ne savait pas que ces patients fidèles à 

son prédécesseur connaissaient la Langue 

Internationale.  

  

 Raymond PONS ne cessa jusqu'à sa mort 

(en 1995) de « travailler » chaque jour à sa passion. 

Quand il ne participait pas, en couple, à un 

Congrès, à une rencontre internationale ou à une 

réunion de la fédération régionale dont il était 

secrétaire, c'était qu'il était à son bureau, 

échangeant une correspondance avec ses amis de 

Finlande, d'Australie, d'Allemagne (dont Bruno 

VOGELMAN, de CRAILSHEIM – devenue la 

jumelle de PAMIERS –, auteur du « Nouveau 

Réalisme » traduit en plusieurs langues), etc. 

Il a aussi créé le trimestriel « Espéranto-

Pyrénées », lien entre tous les espérantistes de la 

région  toulousaine,  bulletin d'information pour 

eux  et vitrine de leurs activités pour le monde 

entier par « échange de presse ». C'est ensuite le 

peintre occitaniste aux « mille et une croix 

occitanes », auteur de la façade du Foyer rural de 

VERNIOLLE, qui rafraîchit le titre d'« Espéranto 

Pyrénées » et les rédacteurs se succédèrent : 

Claude FRESSONNET de MONTBEL puis 

Christian PONS de CAZALRENOUX (en Piège 

voisine). 

 Raymond PONS a aussi organisé des 

conférences à PAMIERS et au C.D.D.P. de FOIX, 

avec le Docteur André ALBAULT, Président de 

l'Académie d'Espéranto (qui était là pour 

l'inauguration de la « Salle de l'ESPERANTO – 

Raymond PONS », et des cours d'initiation chez lui  
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et en salle communale avec régulièrement de un à 

dix élèves. 

 Au début des années 1990, l'activité 

espérantiste s'est intensifiée à VERNIOLLE et en 

ARIEGE, avec Georges COMTE (installé à Saint-

FELIX-de-RIEUTORT, oui ruisseau tortueux, non 

pas tordu ! ...remarque pour ceux qui s'entêtent à 

changer le « t » final en « d »), qui proposa des 

cours à la M.J.C. de LAROQUE d'OLMES, puis à 

SAVERDUN, LERAN et MIREPOIX) et à la 

COMPAGNIE de SOLEIL (d'ARROUT en 

COUSERANS) dont les membres apprirent, 

enseignèrent la Langue Internationale et reçurent de 

nombreux espérantophoes étrangers en visite. 

 D'autre part, après l'activité de Raymond 

PONS, ...VERNIOLLE ne s'est pas endormie 

puisque tout le bureau du C.E.E.A. habitait la ville 

d'Aulne .... 

Simonne PONS-MOULIS à la Présidence, Pauline 

MONTANE à la trésorerie et Edwige PORTES au 

secrétariat et à l'enseignement (avec des élèves de 

Verniolle, Pamiers, Mirepoix, Foix, Cadarcet, etc., 

l'association participant aussi régulièrement aux 

activités de l'Amicale des Sociétés (c'est par 

exemple le Vice-Président Robert BELTRAN qui 

« rafraîchit » les cartons des lotos). 

 Les ours d'espéranto n'ont jamais cessé, 

avec Victor GAYUBO, Claude FRESSONNET, 

Monique GARRIGUES, René BALLAGUY, 

Georges COMTE et Alain CASIEZ. Des 

conférences aussi se sont déroulées avec des artistes 

et autres intervenants d'Europe, des Amériques et 

d'Asie, ainsi que des concerts de différents styles de 

musique, dont plusieurs du chanteur multilingue 

Jean-Marc LECLERCQ (qui prépare un nouvel 

album de musique occitane avec ses compagnons à 

la « boudègue ») et le groupe « KAJ TIEL PLU » de 

BARCELONE (occitan, catalan, arabo-andalou, 

séférade, etc.). 

 Les Maires de VERNIOLLE n'ont pas été 

en reste ...ainsi M. André ROUGE a confié lors de 

l'inauguration de la « Salle de l'ESPERANTO – 

Raymond PONS » qu'il avait en son temps, avec des 

amis de l'Ecole Normale, constitué un groupe 

d'étude de l'espéranto « entre eux », sans enseignant 

(!). Puis c'est Mme Marcelle KUBIK, belle-mère de 

M. Robert PEDOUSSAT qui a suivi le cours 

d'Edwige PORTES, sn gendre inaugurant quelques 

temps plus tard le beau « Jardin de l'Espéranto ». 

 Le cas d'Herminia MUNOZ-PUIGSECH est 

particulier puisqu'elle avait elle-même ressenti la 

nécessité d'une langue commune mondiale à l'instar 

du castillan commun aux Basques, Catalans et 

Andalous ou du français permettant la  

communication entre Bretons, Alsaciens et 

Occitans, ce à quoi son futur époux lui avait 

répondu qu'un tel idiome existait déjà ...l'espéranto 

qu'il avait connu dans les camps de la Côte 

Vermeille, se promettant plus de l'apprendre à la 

première occasion.Ils ont ensuite fait « vie 

commune », ont eu des enfants et, dès que Raymond 

PONS anonça son premier cours, comme promis : 

ils en furent ! Mais Crescencio MUNOZ décéda 

dans la semaine suivant ce premier cours. Herminia 

resta très fidèle à l'association et en devint 

Présidente d'Honneur aux côtés de Simonne PONS-

MOULIS après que celle-ci ait assuré la Présidence 

durant une dizaine d'années. Pour Herminia, si 

attachée aux valeurs de la République, l'espéranto 

donnait la « Liberté » de communication entre les 

Peuples, l'« Egalité » entre toutes les langues et 

permettait de vivre la « Fraternité » par-delà les 

frontières. 

 Merci à tous ces précurseurs ! A nous de ne 

pas laisser s'éteindre la flamme. Verniolle a la 

chance d'être connue dans le monde entier pour son 

activité espérantiste ; chacun peut en profiter très 

rapidement pour des voyages, de l'accueil, la lecture 

d'œuvres venant de cultures peu traduites ou même 

d'œuvres originales constituant une culture 

transnationale respectueuse des spécificités de 

chacun. L'Europe ne nous invite-t-elle pas à être 

« Unis dans la Diversité » ? 

Chiche ! 

 Des cours ont toujours lieu à la Salle des 

Associations, le plus souvent le samedi après-midi, 

toujours annoncés par la presse (renseignements 

auprès du président du C.E.E.A., Georges COMTE, 

au 04 68 60 54 17), sans oublier le site de 

l'association : http://esperanto.ariege.free.fr/  
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Tennis club verniollais : encore quelques exploits pour le TCV ! 
 

 La saison tennis 2015 / 2016 a repris ses droits depuis trois mois pour le Tennis Club Verniollais et 

déjà quelques exploits retentissants !!! En coupe d’hiver 2de / 3ème série notamment, où notre équipe finit 

première ex aequo avec l’équipe de Foix. Nos joueurs ont brillé dès les premières rencontres en venant à 

bout des équipes de Saint-girons 1, Pamiers 1, Mercus  et Ax les thermes.  Seule défaite au compteur 

contre l’équipe de Foix composée d’un jeune de 17 ans classé 15 et du meilleur joueur ariégeois du 

moment (classé 3/6). Rien que ça. Belle résistance toutefois de notre équipe avec notamment un double 

d’anthologie perdu 11/9 au super tie break. L’équipe était composée de Jean-baptiste TOUNIER (15/3), 

Stéphane ROCH (15/3),  Eric RIGAL (15/4), Patrice PALLARES (15/5), Gauthier RIGAL (30). 

En championnat départemental tennis entreprises, l’équipe hommes continue de faire mieux que de la 

figuration en division 3 départementale. Premier match et première victoire contre l’équipe de Varilhes en 

décembre dernier (4/1), suivi d’une deuxième victoire 3/2 en février contre la sympathique équipe des 

gendarmes de Pamiers.  

 Concernant le championnat inter club,  on attend avec impatience le début du championnat hommes 

division 4 mais aussi les dames en division 4, le 13 mars prochain, avec la réception de Laroque d’Olmes 

pour les filles et du TUC pour les garçons. Les filles sont sur le « pied de guerre » pour leur première 

saison.  

 Ecole de tennis : les enfants étaient le 30 janvier dernier à Tarbes avec Patrice PALLARES 

(photo) pour assister au tournoi des petits as. Une bien belle journée avec les demi-finales garçons et filles, 

de supers matchs de tennis qui ont régalé les enfants et les parents. La journée a été ponctuée par un jeu 

quizz organisé par notre ami Philippe MARQUIER, le maître Capello du tennis ariègeois, un jeu qui a 

créé un enthousiasme débordant dans le bus du retour !!! 

 Résultats divers :  

Fanny PALLARES, Fabrice POMA et Gil LEBEL accèdent  au troisième tour du championnat 

départemental. 

Performances :  Cyril CHRESTIA et Gauthier RIGAL  (perf à 15/5),  

Jean-baptiste TOURNIER (perf à 15/2) 

VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS 

 
C’est chacun de son côté que les ateliers du V.A.L. préparent et mitonnent 

leurs présentations artistiques de fin de saison. 

Ils vous donnent rendez-vous : 

Exposition de l’atelier PEINTURE  DU 20 AU 25 MAI 

Spectacles de THEÂTRE LES 28 ET 29 MAI 

Spectacle de DANSE MODERN-JAZZ LE 4 JUIN 
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Les Ailes Bleues Verniollaises 

Club Aéromodélisme 
Il n’est plus besoin de présenter cette association implantée sur la 

commune de Verniolle depuis 1984, sauf peut-être pour les nouveaux 

Verniollais. Nous but est de faire découvrir l’aéromodélisme et de partager de bons 

moments avec les curieux ou passionnés du plus lourd que l’air. Vous pouvez venir nous rejoindre sur 

notre site les samedis et dimanches après-midi pour une simple visite ou pour une initiation. Visitez 

également notre nouveau site : https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/ 

Petit résumé en image de nos activités en 2015 

Nos actions à l’intérieur des collèges :(près de 150 jeunes initiés tous les ans)  

 

 

 

 

 

 

 

Nombreux sont les visiteurs qui viennent chaque année assister 

gratuitement à la plus grande démonstration aérienne d’Ariège :  

Plus de 60 modèles venus de tout le grand sud-ouest, tous plus 

impressionnants les uns que les autres et plus de 120 repas servis à 

midi. 

Quelques dates à retenir pour 2016 : 

Le dimanche 3 avril 2016 : demi-journée Altimètre 

Le dimanche 29 mai 2016 : Portes Ouvertes aux Verniollais 

Le dimanche 3 juillet 2016 : show aérien + anniversaire 50 ans 

FFAM 

Le dimanche 28 Aout 2016 : Vol de pente au Prat d'Albis 

Début septembre 2016 : Forum association Verniolle 

Notre devise est la joie et la bonne humeur, alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour quelques instants ou 

pour quelques années…   

A très bientôt sur la piste 

    
Au collège Bayle (Pamiers)   A l’EREA (Pamiers)  Au collège du Girbet (Saverdun) 

Sur avions écoles fournis par le club           ou    sur simulateurs 

Félicitations à Clément qui 

remporte la Coupe 

Départementale d’auto-planeur. 

Nos formations sur la piste 

https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/


Animations au château de Fiches pour mars, avril, mai 

 
23-24 avril : " artisans d'art au château", expositions, démonstrations 

le 23 à 17h : concert de vielles à roue, gratuit 

8 mai à 17h : Théâtre par la troupe des jeunes du VAL, participation libre 

21 mai à 14h : Le printemps des poètes avec l'association ACALA 

22 mai dés 10h : Participation à la journée Troc'jardins de Verniolle, à Fiches exposition de l'herbier et 

journée découverte plantes comestibles du parc du château 

25 mai à 20h30 : Conférence d'Antoine Seel " autour de l'art" sur l'oeuvre de D.Despothuis, organisée par 

l'association REV 

3 juin à 21h : bal trad avec le groupe FREE SONS, entrée 10 € 

15-16 juillet spectacle nocturne " Les lames au fil des siècles" sur réservation avec la troupe des lames d' 

Ariège, la Cie fées et gestes 

chateaudefiches@gmail.com — 06 70 07 35 83 

   

Office de Tourisme     05 61 60 55 54 

Appel d’urgence européen       112 

Gendarmerie                                          17  

                       05 61 60 70 17 (Varilhes) 

Pompiers                                                   18 

SAMU                                                             15 

Hôpital CHIVA               05 61 03 30 30 

EDF Dépannage            0810 333 009 

GDF Dépannage           0810 31 32 09 

SMECTOM                         05 61 68 02 02 

 

 

Mairie Téléphone 05 61 68 02 04 

Mairie Fax                  05 61 69 55 37 

Mairie Mel 

 verniolle.mairie@wanadoo.fr 

Ecole Maternelle   05 61 69 53 43 

Ecole Primaire        05 61 69 59 68 

CLAE                                05 61 69 78 50 

Cantine                         05 61 69 54 16 

Bibliothèque            05 61 69 48 87 

Communauté  

des Communes       05 61 60 91 70 

La Chorale les Voix du Val d'Ariège, dirigée par Philippe MASSIMI accompagnera les chants religieux 

SAMEDI 19 MARS 2016 à 11h à l'Eglise de Verniolle. 

Incivilités 

Les agents municipaux, ont dû encore pallier le manque de civisme de quelques uns en 

enlevant rue de la vigne 2 bains de soleil, 2 matelas et une palette… 

Nous rappelons ci-dessous quelques numéros utiles dont celui du SMECTOM (en bas à 

droite) qu’il suffit d’appeler pour prendre rendez vous afin de faire enlever ses 

encombrants. 

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

mailto:verniolle.mairie@wanadoo.fr

