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Bulletin proposé par la Commission Communication, distribué par
les membres du Conseil Municipal

Après quelques jours de froid qui nous
faisaient penser à un temps normal pour la saison,
voici qu'à nouveau le soleil réapparaît, les amandiers
et les mimosas sont en fleurs, ce phénomène
annoncerait-il une arrivée précoce du printemps ?
Cet hiver est
marqué par des
événements
inédits dans notre
pays.
Le mouvement
des
« Gilets
Jaunes » est sans
précédent, voici
plusieurs
mois
qu'il se poursuit
en exprimant un
« mal être » de
nombreux de nos
concitoyens. Il n'est pas normal que l'on ne puisse
pas vivre correctement des fruits de son salaire.
Alors que certaines des revendications exprimées
paraissent légitimes et qu'un large consensus de
sympathie s'exprimait dans la population, un
déferlement de violences, de la part d'une minorité
d'individus, tente d'anéantir ce mouvement
populaire . Nous sommes en droit de nous demander
à qui profitent ces exactions, certainement pas à ceux
qui sincèrement expriment pacifiquement leur
désarroi.
Dernièrement, Madame la Préfète m'a fait l'honneur
de m'inviter, avec une quinzaine de mes collègues de
différentes villes et villages, à la rencontre de
Souillac avec la Président de la République. Après
plus de quatre heures d'échanges, j'ai pu interpeller
Monsieur Macron en lui posant une question
sociétale qui a été diffusée dans la presse locale avec
la réponse du Président.
Je suis farouchement partisan du dialogue pour
trouver des solutions aux différents problèmes ou
conflits qui se font jour, c'est pourquoi je suis
favorable au débat citoyen qui a lieu un peu partout
en France et qui se tiendra également Verniolle le
jeudi 7 mars au foyer rural.
Nous pouvons nous féliciter aujourd'hui,
après négociations avec l'Inspection d’Académie,
que tous les postes d'enseignants de nos écoles soient
maintenus, alors que les effectifs de l'élémentaire
pour la rentrée prochaine sont légèrement en baisse

(les prévisions pour l'année suivante sont plus
favorables). Nous devons souligner le soutien dans ces
démarches des enseignants et des parents d'élèves.
Les travaux de la salle culturelle avancent à un
rythme lent, mais sur. Je rappelle que ces travaux,
hormis la plâtrerie, sont réalisés par nos agents. Nous
pouvons cependant raisonnablement espérer qu'elle soit
opérationnelle avant l'été prochain (affaire à suivre).
Verniolle possède une vingtaine de kilomètres
de routes communales et autant de chemins
communaux. Ces derniers jours nos agents ont réparti
plus de cinquante tonnes de grave et de goudron un peu
partout pour essayer de colmater bon nombre de nids de
poules apparus après la longue période de pluies .
Depuis la semaine dernière l'entreprise Rescanières
intervient pour réaliser le programme de goudronnage
prévu en 2019. Je rappelle que chaque année nous
demandons pratiquement le maximum de ce qui peut
nous
être
attribué
par
la
Communauté
d'Agglomérations laquelle subventionne à hauteur de
50 % les dépenses engagées. Cette année, conscients de
l'importance de ce qu'il conviendrait de faire, nous
avons
tenté,
en
vain,
d'obtenir
un
peu
plus...Malheureusement tout ne peut se faire en même
temps…
Nous attendons, alors que nous avons tous les
devis d'entreprises, que l'administration nous attribue
les subventions indispensables avant le démarrage des
travaux du logement au dessus de la poste. Nous
espérons une réponse rapide.
Pour compléter ce catalogue d’activités, le
CCAS a accepté un partenariat avec l’EHPAD dans le
cadre national « Nutrition Santé » lancé par le ministère
des Solidarités et de la Santé afin d’agir de façon
cohérente sur l’alimentation et l’activité physique des
personnes âgées. Créer un lien social , lutter contre
l’isolement et la sédentarité, promouvoir une
alimentation équilibrée et adaptée à l’âge et aux
pathologies de chacun, voila ce qui sera proposé
prochainement à nos aînés de
Verniolle.
Verniolle, « Village où il fait
bon
vivre »
avance,
l'équipe
municipale qui a décidé de ne pas
augmenter la part communale des
impôts, maîtrise les dépenses et agit
pour le bien de tous.
Numen MUÑOZ
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ALAE
Les ateliers Intergénérationnels de Verniolle :
Depuis le début de l’année, les enfants de l’ALAE et les résidents de l’EHPAD accompagnés de Patrick
Anné font leur émission radio, LES CHRONIQUETTES. Une fois par semaine, Patrick nous rejoint à
l’ALAE ou à l’Ehpad et installe son studio. Pour ces émissions, enfants et résidents suivent le calendrier
pour parler des grandes fêtes annuelles, des traditions : (Noël, la chandeleur, mardi gras, la fête des grandsmères,…..). Autour de ces événements chacun expose son point de vue ou vécu ce qui donne un rendu
plutôt intéressant ! Ils parlent aussi de leurs passions et des sports qu’ils pratiquent.
Des émissions qui, après montage, sont désormais à écouter sur Radio Transparence 93.7 tous les jours
scolaires à 12h55 et 18h25.
Une belle récompense et une véritable fierté pour les enfants et les résidents ; merci à Radio Transparence
et à Patrick !!!

Marianne Pradère, aussi correspondante de
la Dépêche à Verniolle, a animé trois ateliers
Kamisibaï à l’EHPAD et à l’ALAE.
Kamishibaï est un mot japonais qui veut
dire littéralement théâtre de papier : Kami (papier)
et Shibaï (théâtre). Dans un petit théâtre en carton,
on fait glisser des images en lisant une histoire.
Pour créer « cette machine à rêver » il suffit de peu
de matériel : du carton, des feuilles de papier, colle,
crayons et peinture.
Enfants et résidents ont imaginé l’histoire et
les personnages. Dans un second temps Marianne
les a amenés à créer des images pour illustrer les
différents passages de l’histoire.
Ce sont les enfants qui se sont chargés des
différentes représentations. Pour la mise en scène,
ils ont rajouté le bruitage avec des instruments et
des sons de bouche. Les résidents, les enfants du
primaire, de la maternelle et de la crèche ont pu
apprécier ce théâtre en miniature.

Pour la deuxième fois de l'année, nous nous sommes retrouvés toutes générations confondues
autour de jeux de société et jeux de cartes le mardi 19 de 17h à 19h.
Ces temps de rencontre et de convivialité permettent aux parents, aux résidents de l'EHPAD, aux
animatrices et enseignants de participer à la vie de l'ALAE.
Au vu du succès grandissant de ces soirées nous envisageons d'ores et déjà d’organiser une troisième
rencontre au printemps. Merci à tous de répondre toujours présents !

le carnaval de Verniolle aura lieu le 30 mars.

Programme de la journée:
- rdv à 15h30 dans le parc de l'EHPAD du château
- rondes des enfants de la maternelle
- défilé accompagné d'un groupe de Bandas
- jugement de Mr Carnaval réalisé par les enfants de l'école
primaire
- repas animé au Foyer Rural

Le menu: crudités, pâtes carbonara ou
bolognaise, saucisse ,dessert , vin et café. 10
euros pour les adultes et 5 euros pour les
enfants scolarisés jusqu'au primaire.
Inscription auprès de Loze Magali
au 0686388080.
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Verniolle Danses
Verniolle-Danses, voilà une jeune association loi 1901 qui propose à ses adhérents depuis 22 ans
des animations autour de la danse, dans le cadre de son objet qui est de créer du lien social et des
rencontres à Verniolle et aux alentours.
Tout au long de la semaine, encadrés par des professeurs salariés ou indépendants, les cours se
déroulent au foyer rural de Verniolle. On y trouve le hip-hop pour les plus jeunes, mais aussi le salon, la
salsa, la bachata, la kizomba et le rock. Plusieurs niveaux sont possibles dans la plupart des cours.
Selon leurs besoins, les danseurs viennent découvrir et apprendre à danser ou se perfectionner à des
tarifs associatifs.
Toutes les 6 semaines environ, l’association organise des soirées dansantes thématiques avec entrée
à petit prix dans le style ‘auberge espagnole’. Chaque participant apporte une petite préparation
sucrée/salée de sa fabrication à partager. Ces soirées sont aussi ouvertes aux amis ou connaissances de nos
adhérents. En juin, une soirée de gala clôture la saison.
Le Conseil d’Administration de Verniolle-Danses est composé de 12 bénévoles qui donnent de leur
temps sans limite pour gérer l’association et préparer les soirées.
Soirée de la Chandeleur au foyer rural de la commune.

Dans un proche passé, l’association a bien failli mourir, il y a 3 ans par les malversations d’une
trésorière indélicate. Elle s’est reconstituée une santé financière grâce aux adhérents qui ne l’ont pas lâchée
et à de nouveaux qui sont arrivés, aux professeurs de danse qui ont traversé la même crise financière avec
courage ... Bref, la ténacité des dirigeants a payé …
Qui ne meurt pas renaît. Une nouvelle solidarité, plus de cohésion, une bonne communication ainsi
qu’une belle entente sont issues de cette épreuve. VD a maintenant une nouvelle organisation au sein de
l’équipe, une meilleure répartition des tâches avec plus de polyvalence et d’interchangeabilité ; tout cela est
insufflé par Marc Jusnel, nouveau Président, mais très ancien adhérent de l’association.
VD se revendique comme une association conviviale, où la découverte ou le perfectionnement dans les
activités de danse se fait dans une ambiance amicale, créatrice de lien social, ce à quoi elle tient beaucoup.
Verniolle Danses est une association importante qui compte de 110 à 150 adhérents chaque année.
Beaucoup sont là depuis longtemps, non parce qu’ils ont des difficultés à danser, mais parce qu’ils
viennent chercher ici un lieu sympathique de rencontre, associé au plaisir de danser.
Prenez contact, venez nous voir, le 1er cours est toujours gratuit et découvrez notre « pass » si vous
souhaitez danser sans compter !
Le Secrétariat
Contact & informations, découverte des cours, tarifs et activités
sur le site de l’association: www.ariegedanses.com
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KARATE CLUB
Début d'année 2019 bien active pour "nos petits tigres"
du Karaté Club Verniollais, avec la participation à des
stages de Kumité (pratique de combat), dirigés par Salif
LAMBONI, CN 2ème Dan, ex-international du Bénin.
Le KCV a débuté ses compétitions régionales, et a
ramené de belles 3ème places, lors de ses participations à
la Coupe de l'Elite à l'Isle en-Jourdain, et à la Coupe
Honneur de Cadours. Bravo à tous
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L'espéranto à Verniolle "mais pas que !",
hiver 2019.
la dernière Assemblée Générale d'« ESPÉRANTO-ARIÈGE », qui
s'est une fois de plus déroulée à VERNIOLLE, notre Commune s'affirme décidément comme le centre
incontournable de ce qui fut le « Cercle d'Études Espérantistes de l'Ariège » créé ici par Raymond PONS,
puis dirigé par Simonne PONS-MOULIS, Edwige PORTES et Pauline MONTANÉ, et qui rassemble
aujourd'hui des membres de tout le département (parfois de plus loin, par soutien ou pour participation
au stages organisés ici ou là) et devient chaque fois un peu plus « ESPÉRANTO-ARIÈGE ».
Bien sûr, le C.E.E.A. a essaimé, avec des Assemblées Générales en :
- COUSERANS (ARROUT et MOULIS),
- PAYS d'OLMES (à MONTFERRIER, VILLENEUVE d'Olmes, LAROQUE d'Olmes, MONTBEL,
LIMBRASSAC, TROYE d'Ariège, MIREPOIX, ...),
- VAL d'ARIÈGE (PAMIERS, CRAMPAGNA, Saint-JEAN-de-Verges, FOIX, MONTGAILHARD, ...),
...dont plusieurs fois en certaines de ces Communes accueillant régulièrement des cours, ces derniers
s'étant également déroulés (ou certains concerts, conférences, expositions ou stages) à :
- Massat, Castillon, Saint-Girons,
- Dun, Lavelanet, Bélesta, La Bastide/Hers, Le Peyrat, Camon, Léran, Lapenne,
- Saverdun, Saint-Félix-de-Rieutort, Burret, Tarascon, Banat, Saurat… et aussi jusqu'en Andorre, dans
l'Aude, en Haute-Garonne… et même jusqu'à Barcelone pour u stage choral (!).
Ce à quoi s'ajoutent les stages trimestriels du « Centre
Culturel Espéranto » de Toulouse à Arrout et les
actvités de solidarité de la « Compagnie du Soleil »,
basée elle aussi à Arrout.
le 26-e stage de chant choral en espéranto de
« Tut-Pirenea Esperanto-Koruso » qui se déroulera à
La BASTIDE-sur-l'Hers du 2 au 9 mars 2019. Il sera
pour la troisième fois dirigé par la chèfe hollandaise
Rineke HOENS, que nous avons vue en concert à
Verniolle, il y a deux ans avec le groupe de chant (en
occitan) à danser « Lo COR de CANTARATA ».
Cette année, après une petite semaine de travail, c'est à
FANJEAUX que le résultat en sera présenté au public
le vendredi 8 mars en soirée. Participeront également à
cette soirée les "marins" d'« AR VAG
GRUISSANOT », dirigés par le voisin du Douctouyre
Pierrick CLOAREC.
l'arrivée d'un espérantiste croate (Alan-Neven
KOVAĈIĈ) pour plusieurs semaines en Ariège et
dans les environs. Il aura certainement l'occasion de
venir à VERNIOLLE pour nous présenter son pays –
la « République de Croatie » -, le passé assez récent
de ce qui fut la « République fédérative populaire de
Yougoslavie », de ce que cette région peut apporter à
l'« Union Européenne » et de ce qu'elle en attend,
élections si proches obligent (!), etc.
Il a aussi de nombreuses cordes à son arc : enseignant,
agent touristique, présentateur "radio", etc. dont il fera
profiter ses homologues et le public ariégeois, avec des "moments forts" restant à déterminer.
Pour toutes questions en rapport avec l'espéranto, nous pouvons laisser un message dans la boîte à lettres
de l'association « Espéranto » en Mairie de Verniolle, nous rendre à un cours du samedi (bimensuel)
annoncé par la presse ou contacter directement le président Georges COMTE (0468 605 417) ou la
secrétaire Claude FRESSONNET (0561 601 895) ou bien @dresser un courriel @
<esperanto.ariege@free.fr>.
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TENNIS CLUB VERNIOLLAIS : UNE COUPE D’HIVER BIEN REMPLIE
En Janvier et février, c’était la traditionnelle coupe d’hiver qui a eu lieu dans des conditions
météorologiques assez variées, mais tous les matches on pu se jouer !!! Voici les résultats :
Equipe dames : belles prestations de notre équipe avec en point d’orgue une victoire à Luzenac et un
superbe match à Foix chez les leaders de la poule, où la victoire est passée très près. Lucie emmène toute
son expérience et Ilona un vent de fraîcheur à cette équipe qui fait preuve d’un état d’esprit irréprochable.
Angélique et Alexianne sont en pleins progrès, Amira et Laurence confirment leur potentiel.
Equipe hommes 3ème série : à noter la belle victoire contre Pamiers en janvier, nette et sans bavure, ainsi
qu’une victoire à l’arrachée contre Ax les thermes en février, où nous avons eu le plaisir de revoir Bruno
sur les courts dans une forme étincelante. Une belle victoire en double avec Steph (photo) nous permet
d’accéder à la troisième place de la poule.
Equipe hommes 4eme série : c’est encore l’équipe surprise du moment (si toutefois on peut appeler ça
une surprise puisqu’il s’agira de la troisième finale en trois ans !). Elle participa donc comme à son
habitude à la finale le dimanche 24 février à Foix après avoir écarté en demi-finale l’équipe d’Ax les
thermes chez eux ! Malheureusement l’équipe chute en finale de très peu avec des matches très serrés !
Bravo à Captain Manu, Mika, Gil, Xavier et Damien pour ce beau parcours.
A suivre : à partir du 17 mars le championnat inter club régional reprend ses droits avec de beaux matches
en perspective presque tous les week-ends pour nos joueurs et joueuses. Venez nombreux les encourager !
CHAMPIONNAT MESSIEURS 3EME DIVISION
REGIONALE :
17 MARS : ROQUETTES /TC VERNIOLLE
24 MARS : TC VERNIOLLE / ST SULPICE
31 MARS : LAVERNOSE /TC VERNIOLLE
14 AVRIL : TC VERNIOLLE / CAZERES
28 AVRIL : TAC /TC VERNIOLLE
12 MAI : TC VERNIOLLE / AUTERIVE
CHAMPIONNAT DAMES 4EME DIVISION REGIONALE:
17 MARS : VARILHES / TC VERNIOLLE
31 MARS : TC VERNIOLLE / GREPIAC
7 AVRIL : MAZERES 2 / TC VERNIOLLE
21 AVRIL : TC VERNIOLLE / ST GIRONS 2
5 MAI : AUTERIVE /TC VERNIOLLE

Association A2V

Des odeurs provenant du SMECTOM semblent de plus en plus fréquentes sur notre village.
Mais le ressenti paraît très différent selon les quartiers et bien sûr, selon la sensibilité de chacun.
Nous voudrions essayer de collecter le ressenti de la population du village face à ce phénomène.
Pour cela nous vous proposons de nous faire parvenir soit par mail : a2verniolle@gmail.com , soit par
courrier dans le casier A2V à la Mairie .
Eléments à préciser lors de l'apparition de ces nuisances :
adresse
fréquence
moment de la journée
autres nuisances en provenance du SMECTOM
Nous remercions par avance celles et ceux qui prendront le temps de nous répondre.
GRAVIERE :
A2V participe à la réunion annuelle du comité local de suivi de cette gravière. Il serait possible de visiter
cette carrière, les personnes intéressées peuvent nous en informer : a2verniolle@gmail.com ou courrier à
la mairie.
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Isabelle GARCIA, mandataire immobilier, installée depuis octobre dernier
Verniollaise depuis 42 ans, Isabelle a décidé de créer sa microentreprise
en proposant ses services dans le secteur immobilier.
Indépendante, affiliée au réseau BSK Immobilier, elle travaille à son
domicile et utilise Internet comme principal outil de travail et de
communication: c’est l’immobilier nouvelle génération !
Ses réseaux personnel et professionnel prennent également une place
essentielle dans la réussite de son activité.
Sans frais liés à la gestion d’un local commercial et selon la manière
dont elle considère la profession, son barème d’honoraires se place en
première ligne en restant ultra compétitif.
Ses trois maîtres-mots sont transparence, honnêteté, confiance, sans
quoi Isabelle ne peut concevoir d’exercer ce métier.
Chers vendeurs, chers acquéreurs, de Verniolle et d’ailleurs, vous êtes à
la recherche d’un professionnel à l’écoute et disponible, contactez
Isabelle par téléphone au 06.88.98.50.87, par mail à
igarcia@bskimmobilier.com ou rendez-vous sur son site en tapant www.bskimmobilier.com, puis Isabelle
GARCIA dans la rubrique « nos conseillers ».

Réflexions, Echanges à Verniolle
C’est avec des partenariats que REV a clôturé 2018 et a ouvert 2019. En décembre un concert « Le
Festin » a permis à Jean-Marie ALSINAS et Alexandre BEC de charmer un public enthousiaste grâce à des
chansons à textes accompagnées d’accordéon et de guitare.
../..
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Réflexions, Echanges à Verniolle
Ensuite c’est à l’Ehpad que Daniel PEDOUSSAT a
raconté l’histoire du village en se promenant dans les
rues, les impasses, les fermes à la recherche des racines
occitanes de ces lieux de vie et de mémoire. Les
résidents du Château ont participé avec entrain à cette
soirée qui s’est achevée par un buffet où chacun a pu
poursuivre la discussion.
Dès janvier la petite
université populaire s’est déplacée à Varilhes à
l’invitation du Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation. Le Président de REV Emmanuel
JARDIN a présenté une conférence aussi riche que
douloureuse « De quoi Auschwitz est-il le nom ? » qui n’a laissé personne indemne.
Dès février REV retrouve le chemin de la salle de réception de la Mairie pour son Assemblée Générale du
27 mars et ses conférences tout aussi intéressantes qu’éclectiques avant que la nouvelle Salle culturelle
puisse accueillir ses événements.
MERCREDI 20 FEVRIER

Quel arbre de nos origines ?

Bruno CHANTREL

MERCREDI 27 MARS
AG à 18 H

« Darwin et les
darwinismes »

Antoine SEEL

MERCREDI 17 AVRIL

« La poésie du jardin
dans le jardin de la poésie »

Philippe DEJEAN

MERCREDI 22 MAI

"La tyrannie du court terme :
peut-encore parler d'avenir au
XXIème siècle?"

Jean-François SIMONIN

MERCREDI 26 JUIN

Repas suivi du spectacle
« En foututs »

Paul CABANAC

Entrée libre et gratuite aux conférences qui commencent à 20 h 30
Lors de la première édition de la
manifestation «Méli-mélo», Verniolle
Activités Loisirs présentait un film,
montage d'instantanés de la vie du village
dans les années «50» et «80». Devant le succès rencontré
par ce film et à la demande de nombreux Verniollais, le
VAL, en association avec l'EHPAD Le Château, a
organisé une nouvelle présentation de ce document le
vendredi 7 décembre, à 17 heures, à la salle d'animation de
l'EHPAD.
À la suite de la projection, place à la discussion, aux
échanges
de
souvenirs,
au
partage
d'anecdotes des
aînés.
Les
langues
ont
continué à se
délier
et
les
petites histoires
verniollaises n'ont

pas manqué de surprendre l'assistance.
La soirée s’est clôturée autour d'un apéritif dînatoire offert par l'EHPAD.
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EHPAD "Le Château"
La fin de l’année 2018 a été particulièrement intense à l’EHPAD « le
château » avec l’organisation de plusieurs événements en partenariat avec les
associations du village : des moments forts pour les résidents, familles, personnels, bénévoles et habitants
du village !
Tout d’abord la réception du marché de Noël du village dans l’EHPAD, organisé par l’Association
des Parents d’Elèves (APE). Malgré le mauvais temps, cette journée fut une belle réussite, riche en
souvenirs et rencontres intergénérationnelles. Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.
Ensuite, l’accueil de deux conférences ouvertes au
Marché de Noël
public, portées par les associations « Réflexion, Echanges
à Verniolle «
(REV) et « Verniolle Activités
Loisirs » (VAL) : salle d’animation pleine à chaque fois ! :
Une 1ère soirée sur Verniolle, « un Vilatge Occitan » au
cours de laquelle M. Daniel PEDOUSSAT, professeur
d’histoire et occitaniste convaincu, est venu narrer l’histoire
de Verniolle en expliquant le sens du nom des rues, celui
des fermes ainsi que l’origine des noms de famille. Nous
avons appris avec surprise que le Roi Henri IV en personne
était venu passer une nuit « au château » ; le grand jeu des
résidents et personnels étant ensuite de retrouver la
chambre ! Le conférencier a su intéresser son public au
point de lui faire chanter le « Se Canto » traditionnel en
conclusion musicale partagée.
Une seconde soirée sur la projection du film « Verniolle autrefois » datant des années 1950. Les
nombreux Verniollais présents ont eu la surprise et le plaisir de reconnaître leurs proches, verre à la main,
sourires aux lèvres, lors des traditionnelles fêtes de voisinage. De nombreuses anecdotes contées par M.
FAURE et M. BONNANS, sont venues enrichir ces belles images. A la demande des habitants du village,
une autre retransmission est envisagée ; à programmer.
2019 est reparti sur un bon rythme « de croisière » ,
avec les traditionnelles rencontres intergénérationnelles
entre les enfants de l’ALAE et les résidents. Cette année,
« Radio Transparence » installe son studio au « château »
tous les 15 jours pour enregistrer des émissions
« intergénérationnelles ». Nos jeunes et nos aînés se
transforment en véritables animateurs radio, en échangeant
sur des sujets de société comme par exemple « le centenaire
de la 1ère guerre mondiale » ou « la saint-valentin ». Les
émissions passent trois fois par jour sur la fréquence de la
radio.
L’équipe du « château » vous invite à participer aux prochaines manifestations de l’EHPAD :
La fête de la St-Jospeh fêtée le jour même soit le 19 Mars prochain :
messe à 10h30 à l’église de Verniolle et apéritif dînatoire à 12h dans
la salle d’animation de l’EHPAD,
Carnaval avec les associations du village le Samedi 30 Mars à
15h30 : départ du défilé dans les jardins de l’EHPAD avec danses des
enfants,
Loto de l’association « Maison de Retraite St-Joseph » le Samedi 13
Emission de radio
Avril à 14h au Foyer rural du village,
3 ème édition du Festival intergénérationnel du village le Samedi 15
Juin à partir de 9h30 jusqu’au soir.
A très bientôt « au château » pour continuer à partager ensemble des
moments de convivialité.
Conférence

L’équipe du « château »

De la Médiation thérapeutique animale à l’EHPAD

Un nouveau projet d’animation a fait son apparition dans la structure de l’EHPAD « Le Château » à
Verniolle en début d’année 2019. Ce projet
est mené par trois étudiantes de Terminale
issues de la filière Science et
Technologique de la Santé et du Social au
Lycée
Privé
Professionnel
et
Technologique Les Jacobins à Pamiers.
Leur projet rentre dans le cadre du
baccalauréat qui consiste à faire intervenir
une association « La Puce à l’Oreille »
ayant pour but de mettre en place des
activités en lien avec la médiation
thérapeutique animale. Une intervenante,
Madame Bonami, toiletteuse à Mirepoix et
présidente du GAPARA (Groupement
Associatif de la Protection Animale des
Rues Ariègeoises) est venue au sein de la
structure accompagnée de ses différents
animaux (poules, chat et chiens) qui les a
aidé et soutenu durant ces séances.
Ce projet s’est déroulé en quatre
séances d’une heure par semaine pendant le
mois
de
février dans le
secteur fermé
de l’EHPAD,
ainsi qu’une
dernière séance de deux heures, le samedi 2 mars, proposé aux restes des
résidents afin de leur faire découvrir le projet. Ces séances ont pour but
d’offrir des activités de médiation thérapeutique animale, de faciliter
l’échange intergénérationnel, de favoriser le partage affectif avec l’animal
puis de combler l’ennuie des résidents. Pour élaborer leur projet, elles ont fait
du bénévolat pour récolter des fonds. Elles souhaitent particulièrement
remercier l’entreprise « Le Triporteur Ariègeois » qui a accepté de financer le
montant restant.
Chloé, Eve et Flora, BRAVO et MERCI pour votre action

LE COMITE DES FÊTES
Les dates et la programmation des fêtes du hameau du Sabarthès et du village sont arrêtées pour l'année
2019, à savoir le vendredi 5 et le samedi 6 juillet pour la fête du hameau et les vendredi 2, samedi 3,
dimanche 4 et lundi 5 août pour la fête de Verniolle. Pensez à noter ces événements sur votre agenda,
ces fêtes étant l'occasion de réunir l'ensemble de la population de notre commune, et des environs, pour des
moments de fraternité, de bonne humeur et de convivialité autour d'un programme riche et varié.

CHÂTEAU DE FICHES
Voici les prochaines manifestations à Fiches :
Vendredi 22 mars à 18h : dégustation gratuite de vins et ventes avec C.Alapont, sommelière
Lundi 22 avril : Chasse aux œufs sur réservations et " qui dit œufs dit poules" ..2€ par famille
Samedi 22 juin à 11h, 14h et 17h : Escape game avec les lames d'Ariège , entrée 15€
Contact 06 70 07 35 83

