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 Malgré un printemps pluvieux, alterné 
heureusement par des journées très ensoleillées, nous 
nous apprêtons à participer au vote pour les 
élections européennes. Lorsque ce bulletin 
paraîtra, les résultats seront connus depuis 
quelques temps; j'espère tout simplement 
que chacun, avec ses convictions, aura 
accompli son devoir de citoyen. La 
démocratie que beaucoup nous envient, 
dans cette République où chacun peut 
librement s'exprimer, est fragile, faisons en 
sorte de la préserver. 
 
 Les conditions climatiques actuelles 
favorisent la poussée des herbes, pas 
seulement dans les champs pour le bonheur 
des agriculteurs, mais aussi à l'intérieur du 
village, le long des rues et au cimetière. 
Autrefois, le désherbage était facilité par l'utilisation 
de produits aujourd'hui interdits. Le travail de nos 
agents se trouve ainsi augmenté. Néanmoins 
conscient de la gêne que cela produit, j'ai demandé 
que deux d'entre eux, en permanence, en fonction 
des caprices de la météo, soient affectés 
prioritairement à cette tâche. 
 
 Comme vous avez pu vous en apercevoir, la 
démolition de la moitié de l'ancienne école 
élémentaire est terminée, c'est l'entreprise Rivière 
qui a remporté le marché et qui a parfaitement 
réalisé les travaux. Cela faisait partie du programme 
initial de la reconstruction des écoles. Lorsque cet 

espace libéré sera 
sécurisé, la moitié 
sera rendue à l'école 
pour y créer un 
espace vert qui 
aujourd'hui fait 
cruellement défaut. 
La partie restante 
sera consolidée, nous 
allons demander à 

l'architecte d' établir un dossier de demandes de 
subventions pour affecter ce lieu aux associations.  
 
 L'inauguration des écoles Maternelle et 
Primaire aura lieu le mardi 25 juin à 14h30, vous 
y êtes cordialement invités. 

 Le 22 mai dernier, nous avons eu le plaisir 
d'inaugurer la «salle culturelle» qui jouxte le parc, en 

présence des associations verniollaises, 
de nombreux élus municipaux et d'une 
partie de la population. Tous étaient 
ravis du travail accompli. Grâce au 
professionnalisme de nos agents 
communaux cette ouverture a pu avoir 
lieu à la date prévue, qu'ils en soient 
vivement remerciés. Comme vous le 
savez ces travaux commencés sous la 
précédente mandature ont été réalisés 
sans crédits ni subventions...alors, 
chaque fois que nous économisions 
«quatre sous», nous entamions certains 
ouvrages, quelques uns furent réalisés 
par des artisans, mais la plupart l'ont été 
par nos agents. 

 La première occupation a été pour une 
conférence organisée par l'association R.E.V. ; 
conférence à laquelle assistaient de nombreuses 
personnes. 
 Cette salle sera exclusivement réservée aux 
associations verniollaises, ainsi qu'aux personnes qui 
souhaiteraient y faire des apéritifs de mariage, pacs, 
anniversaires de mariage, baptêmes (républicains ou 
religieux)... Des repas organisés par nos associations 
pourront également s'y dérouler. Le coin cuisine n'est 
pas approprié à l'élaboration des repas, cependant 
l'espace extérieur pourra accueillir un traiteur. 
Malheureusement de par sa situation en plein centre du 
village, les activités bruyantes sont proscrites. 
 
 Nous allons demander à nos agents de 
commencer certains travaux de l'ancienne chapelle, 
nous allons également faire établir un dossier pour la 
création éventuelle d'une salle multi sport qui pourrait, 
pour des raisons financières évidentes, être portée par la 
communauté d'agglomérations, cette salle serait située à 
proximité des tennis. En attendant nous ferons mettre 
en place très prochainement un bloc sanitaire pour les 
associations qui sont sur les lieux comme le tennis et la 
pétanque. 
 
 Les projets ne manquent pas ! Nous avançons 
prudemment selon nos moyens, mais sûrement.. 
 

Numen MUÑOZ 
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COMMEMORATION  DU 8 MAI 
 

La commémoration de la fin de 

la 2° Guerre mondiale revêt, en ce 

jour , à Verniolle, un lustre particulier 

avec la présence des plus hautes 

autorités du département : Madame la 

préfète Chantal Mauchet, le colonel 

Wanecque, commandant du 

groupement de gendarmerie 

départementale de l'Ariège, le colonel 

Perrin de l'ONAC, le lieutenant 

Verne, commandant la COB de 

Pamiers, le sergent chef Dacle du 1° 

RCP, les présidents des différentes 

associations, les représentants civils 

et militaires, les enseignants, les 

enfants de l'école élémentaire ainsi 

que de nombreux Verniollais qui entourent le premier magistrat, Monsieur Muñoz Numen . 

Après avoir rendu hommage aux combattants français et étrangers, Monsieur le Maire a insisté sur 

le devoir de mémoire et sur la capacité de l'être humain à s'indigner contre toute barbarie car 

l'indignation , terme non exclusif, est la qualité profonde que tout citoyen doit éprouver . 

Monsieur Muñoz tient à rappeler que la France , patrie des droits de l'Homme, doit incarner à 

jamais un exemple pour l'Humanité, au sein d'une Europe qui doit être garante de paix civile, sociale et 

représenter un formidable espoir pour l' Avenir ." Merci à nos Anciens qui se sont battus pour que le 

triptyque Liberté , Egalité , Fraternité auquel s'ajoute Laïcité soit et demeure à jamais sur les frontons de 

nos édifices publics ". 

La cérémonie se poursuit par la lecture du poème d'Aragon " Je vous salue la France " qui adresse 

un vibrant hommage à nos valeurs les plus chères. 

Ensuite Madame la Préfète donne lecture de la lettre de la Secrétaire d'état aux Armées avant de 

déposer une gerbe entourée par des enfants de Verniolle . 

Comme à son habitude , Monsieur le Maire convie toute l'assemblée à un vin d'honneur pour 

clôturer cette matinée commémorative . 

CCAS : ALLO   BEBE 

Dès début septembre 2019 , si tu es un petit Verniollais d'un mois environ ,dis à tes parents de venir à 
la mairie , avec leur livret de famille , un joli cadeau t'attend confectionné par  le CCAS et les tricoteuses 
du Club des Aînés. 
           Vite , Vite , nous t'attendons . 

CCAS : INVITATION   OLIVIER   DE  
ROBERT     

Le CCAS de Verniolle offre une après-midi récréative et 
gratuite à tous les retraités de Verniolle et à leurs accompagnants 
le samedi 14 décembre à 14h30 au Foyer Rural animée par le 
conteur Olivier de Robert   
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VERNIOLLE  :  LE VILLAGE SENSIBLE A LA SECURITE 
 

Pour Monsieur le Maire, Numen Muñoz, la sécurité du village est un enjeu majeur. C'est pour cette 
raison que depuis 3 ans, Verniolle adhère au dispositif 
du " participation citoyenne ". 

Lundi ,en fin de journée, une réunion était 
programmée avec les volontaires de ce dispositif, 
animée par le Lieutenant Verne de la gendarmerie de 
Pamiers. 

Il a été question des principales mesures de vigilance 
et il est fortement conseillé à la population de téléphoner 
au 17 pour tout événement suspect. 

Le Lieutenant Verne a également insisté sur le 
problème de la cybercriminalité qui fait , actuellement 
de nombreuses victimes. IL faut se méfier de toutes annonces alléchantes et surtout ne jamais  
communiquer des numéros de comptes ou de cartes bancaires. 

Là aussi, n'hésitez pas à faire le 17 pour contacter la gendarmerie ou appelez votre référent de  
quartier si vous êtes dérangé régulièrement. 

SECURITE ROUTIERE 
 
RAPPEL STATIONNEMENT LIMITÉ 
 

Nous avons de la chance d’avoir des commerces  de proximité dans notre village et 
afin que chacun puisse y accéder il faudrait respecter la signalisation du stationnement, 
le but étant de favoriser la rotation des véhicules. 

 
Vous ne pouvez pas y stationner  plus de 15 minutes entre 7 et 19 heures, du lundi au 
dimanche jours fériés inclus.  

 
L’infraction éventuellement constatée relève d’une contravention de quatrième 

classe : 
Elle peut être sanctionnée par une amende de 135 € .  

 

Serge GUIOTTE 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF - CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2019 

Extrait du Procès Verbal : 

Le budget primitif 2019 prévoit aussi la clôture du budget annexe du lotissement le clos des iris. 

Le maintien des taux de la fiscalité directe locale pour 2019 est voté à l’unanimité. 

Le BUDGET PRINCIPAL, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et dépenses aux montants de : 

En savoir plus sur le site verniolle.fr  : Conseils municipaux    Jean  Louis DELORD 

Dépenses de la section de fonctionnement Recettes de la section de fonctionnement 

2 068 214,00 € 2 068 214,00 € (dont résultat 2018 : + 223 775 €) 

Dépenses de la section d’investissement Recettes de la section d’investissement 

855 698,00 € 855 698,00 € 
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ALAE   
Nous dévoilons enfin le programme de la troisième édition du festival intergénérationnel. 

Cette année, il se déroulera sur deux jours le vendredi 14 et samedi 15 juin 2019. 

Vendredi 14 juin. 
A 18H30 ce sont les enfants de l’école et de l’alaé primaire qui ouvriront le festival. Ces chanteurs 

seront accompagnés à la guitare avec Mr Chatelain et Mr Authier. 
Un apéritif dînatoire et le concert avec le groupe TRIO poursuivront la soirée. 

Samedi 15 juin. 
- 10h00. Spectacle de hip-hop réalisé par les enfants 
de la maternelle et certains résidents de l’EHPAD 
dans la cour de l’école. 
- 11h00. Spectacle des enfants de l’ALAE primaire et 
les résidents : Une comédie musicale intitulée à nos 
souvenirs. 
- 11H30. Apéritif animé par un groupe de Bandas. 
- 12H30. Repas. Au menu : salade composée, 
grillades, frites, fromage, dessert, vin et café. 
Adultes, 10€, enfants jusqu’à 12 ans 5€ et gratuits 
pour les moins de 3 ans. 
- 14H30. Après-midi récréative avec les associations 
de Verniolle 
- 18H30. Apéritif tapas avec une Disco Mobile 
- 21H00. Retransmission de la finale du Top 14. 
Inscription au repas au 0686388080 Loze Magali ou à l’accueil de l’EHAPD au 0561680226. 

« PARTÂGEONS 
NOS RIRES » 

Pour préparer un tel événement, les enfants 
et les résidents ont participé à divers ateliers 
intergénérationnels. 

Avec Kader l’intervenant, tous les enfants de 
la maternelle s’initient au hip-hop. Nous 
remercions les enseignantes de présenter ce 
spectacle pour le festival et d’avoir intégré des 
résidents à ce projet. 

Un intervenant graff est venu sur notre 
structure pour réaliser le décor des 
spectacles avec les enfants et les résidents. Le 
graff est une peinture murale faite à la bombe. 
 

A la rencontre du ballon ovale ! 
Le mercredi 20 mars, est une journée qui va rester gravée dans la tête des enfants de l’ALAE ! En effet, 

c’est ce jour-là, qu’ils avaient rendez-vous avec les rugbymen du 
Stade Toulousain pour un entraînement de gala à Pamiers. 
Aussitôt le repas avalé, nous voilà donc partis pour le stade Balussou, 
où une ambiance de fête nous accueillit : des cadeaux à gogo, 
(drapeaux et poster des joueurs). Des centaines de fans de rugby 
étaient là pour applaudir leurs idoles et surtout la vedette locale, 
YOANN HUGET. 
Déjà qu’ils sont impressionnants à la télé, mais là de voir ces hommes 
en rouge et noir en vrai et de près, on vous laisse imaginer ! 
Sessions d’entraînements, séances de match avec des échanges de 
ballon extraordinaire, ils nous ont régalés ! 
Cerise sur le gâteau, Quentin a pu obtenir une dédicace et une photo 

avec Yoann Huget. La journée ne pouvait pas mieux terminer !!! 
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TENNIS CLUB VERNIOLLAIS : UNE SAISON SPORTIVE PLEINE D’ESPOIR 

Ecole de tennis : les enfants de l’école de tennis vont 
être dotés en juin d’un superbe tee-shirt « tennis club 

verniolle ». Une belle opération qui va ravir tous 

nos futurs champions !!! 

Equipe dames : belles prestations de notre équipe lors 
du championnat régional interclub 4eme division avec 
notamment une belle victoire contre GREPIAC et un 
match nul contre Mazères qui permet de terminer à la 
quatrième place de la poule. Lucie et Amira continuent  
d’enchainer les performances.  Ilona,  Alexiane, 
Angélique et Laurence s’accrochent aux entrainements 
avec de nets progrès. Un grand bravo mesdames pour 
votre état d’esprit irréprochable !!! 

Equipe hommes : encore une très belle saison pour notre équipe en 3eme division régionale avec une 
belle troisième place qui assure le maintien dans cette division. Deux belles victoires notamment à 
Lavernose et à Roquettes et de belles performances pour nos joueurs : Eric RIGAL gagne à 15/1, Steph 
ROCH à 15/2 et Laurent CLAVERIE à 15/4. Chapeau bas !!!! 

Repas club du 29 mai à la salle culturelle : superbe paella réalisée par notre sponsor de La tour du crieu 
le traiteur Jean-christophe PERRON, qui a régalé la trentaine de personnes présentes : de la bonne 
humeur, de la convivialité et un bonheur  à partager, la marque de fabrique du club. 

Fête du tennis du 7, 8 et 9 juin: l’occasion de remercier les sponsors et de 

récompenser tous nos compétiteurs adultes du club, hommes et femmes, avec un superbe  survêtement 
floqué «tennis club verniolle».  Voici le programme (ouvert à tous) : 

 
Licence découverte gratuite :   le Tennis club verniollais propose à tout nouvel adhérent  pour les mois 

de juin, juillet et aout une licence découverte gratuite donnant l’accès aux courts de tennis pendant ces 

trois mois. Renseignements au 06 07 15 42 65. 

VENDREDI  7 JUIN 2019 SAMEDI 8 JUIN 2019 DIMANCHE 9 JUIN 2019 

 

10H12H: PORTES 
OUVERTES DAMES Initiation, 

prêt 

de matériel, matchs amicaux en double 
 

12H14H : 
GRILLADE PARTY! 

10H12H : PORTES 
OUVERTES HOMMES 

  
Initiation, prêt de matériel, matches 
amicaux en double 

  

17H 18H30 : INITIATION 
JEUX  SET ET MATCHS 

  
 ENFANTS 7/11 ANS 

  

14H 18H : DOUBLES 
MIXTES EN FOLIE (ouvert à 

tous à partir de 12 ans). 
FAMILIAL !!!! 

 

EPOUVANTAILS à CAILLOUP. 
L’association Cailloup Saint-Antonin de Pamiers organise les premières rencontres d’épouvantails. 
Les œuvres seront exposées sur le site de Cailloup à partir du samedi 8 juin et jusqu’au dimanche 15 
septembre 2019. 
Les enfants de l’ALAE et de l’IME scolarisés à Verniolle se sont lancé le défi de fabriquer un épouvantail. 
Avec du matériel de récupération, une dizaine d’enfants se sont mis à l’ouvrage. 
Dans un premier temps ils ont réfléchi collectivement sur la façon de le réaliser ensuite ils ont combiné 
plusieurs opérations plastiques : choisir, manipuler et assembler différents matériaux. 
Faire et vivre ensemble sont le quotidien de ces enfants : belle inclusion ! 
Rendez-vous à partir du 8 juin pour admirer notre chef d’œuvre ! 
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CHÂTEAU DE FICHES 
 
du 14 au 23 juin : grande exposition des enfants de l'école et de l'ALAE de Saint jean de verges sur le 
thème du bestiaire, visible tous les jours de 11h à midi et de 15h à 17h, entrée gratuite 
22 juin : escape game à 11h,14h et 17h sur réservation, 15€ 
28 juin à 19h : dégustation gratuite de vins " les vins de l'été" sur réservation avec une sommelière 
diplômée 
20 juillet : escape game à 11h,14h et 17h, sur réservation : 15€ 
21 juillet : concert organisé par Pro musica ( duo saxophone, bandonéon), 20€ 
 
3 août : grand spectacle équestre à 21h avec cracheurs de feu, feu d'artifice précédé à 17h et 18h de 
visites animées par les lames d'Ariège, restauration sur place, buvette 
10 aôut : escape game à 11h,14h et 17h 
Des jeux de mission pour les 8-10ans et 10-12 ans tout l'été sur le thème des animaux 
Renseignements au 06 70 07 35 83 

REFLEXIONS, ECHANGES A VERNIOLLE : FIN DE SAISON FESTIVE 

Une nouvelle saison culturelle s’achève pour REV, petite université populaire de Verniolle, qui 
poursuit un chemin bordé de conférenciers passionnés, d’auditeurs fidèles et à l’écoute, de thématiques 
éclectiques et intéressantes, d’animations de qualité. 

 

En cette dernière ligne droite c’est également l’inauguration de la Salle culturelle qui donne un 
nouvel élan à l’association qui va ainsi bénéficier d’une salle plus adaptée et plus confortable pour 
l’organisation mensuelle de ses conférences et celle ponctuelle d’animations ou d’événements culturels. 

Le mois de juin, festif s’il en est, sera l’occasion de venir partager la soirée du Mercredi 26 juin 
avec toute l’équipe de REV : un buffet dînatoire (réservation bienvenue) sera proposé dès 19 h en avant-
spectacle dans le petit Jardin de la Salle culturelle avant d’applaudir à 21 h Paul Cabanac dans son 
spectacle en occitan « En foututs » Ce titre résume assez bien un état d’esprit, bien répandu sur nos places 

de marchés ou dans nos lieux de réunions. Il est lié à l’histoire rurale, 
voire paysanne, de notre pays. Il est le reflet de ces gens qui râlent 
tout le temps contre presque tout, mais qui, par ailleurs, ont toujours 
le pied levé pour rigoler "un bon coup", y compris d’eux-mêmes. 
« Popol » nous propose donc de retrouver les anecdotes de la vie de 
nos campagnes et de le les replacer dans le monde actuel placé sous 
la domination de l’ère numérique. 

L’équipe de REV vous espère nombreux à cette soirée présentée dans 
l’affiche jointe et vous donne ensuite rendez-vous dès septembre pour 
un programme des plus alléchants. Bel été aux Verniollais. 

 

Paul Cabanac ici dans la Salle du Foyer Rural de Verniolle, bientôt en spectacle dans 
la Salle culturelle 
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                        Le club des Aînés a fêté les Mamans 
 
 Le mois de mai est par tradition 
l’occasion de célébrer les premières fêtes 
sous le soleil printanier et d’offrir des 
fleurs. Quoi de plus naturel, donc pour le 
club des Aînés de fêter avec une semaine 
d’avance la fête des Mères.  
 Pour cette occasion le foyer rural 
s’était paré de ses plus beaux décors : 
nappe rose mettant en valeur les 
magnifiques bégonias dragons disposés sur 
chaque table. Ces décorations laissaient 
déjà envisager que la journée serait belle. 
Pour une telle manifestation on savait que 
les convives seraient nombreux et le club se 
devait de les recevoir de la meilleure des 

façons. 
  Pour cela rien n’avait été ménagé : menu de 
fête avec foie gras et sa confiture d’oignons, pintade 
jambe en l’air et ses légumes, fromage et en dessert 
l’omelette norvégienne accompagnée de la 
blanquette du Sieur d’Arques.  
 
Avant le café, vint le moment  attendu par toutes les 
mamans : de superbes impatients de nouvelle 
guinée leur furent offerts par des couples qui eurent 
un mot gentil pour chacune d’elles. Dans le visage 
de ces dames on devina l’espace d’un instant une 
certaine émotion emplie à la fois de joie et de 
satisfaction. Oui la fête fut belle grâce à notre 
traiteur et son équipe mais aussi au talent de 
Bernard notre musicien qui anima l’après-midi afin 
de contenter les nombreux danseurs du club.  
 
Encore une belle journée qu’auront vécue nos Aînés  et rendez-vous fut pris pour le 23 Juin. 

Ring Club Verniollais 

 Le club de boxe de la commune moissonne les récompenses.  
Dernièrement Juline Labaume participait aux finales du championnat de 
France de Boxe Éducative, en– 51 kg, à la 
Pommeraie. En quart de finale, elle se retrouve 
sur le ring face à Cassandra Dejesus, du Pays de la 
Loire, et s'offre la victoire. Elle enchaîne donc sa 
demi-finale face à Lalie Michaud, du Val de 
Loire. 
 A nouveau, Juline s'impose grâce à une 
belle prestation et s'offre un ticket pour la finale. 
Elle est en forme, notre petite Ariégeoise et bien 
motivée pour la suite.  

 Désormais, pour la finale, elle met les 
gants face à Linday Miremont, de Bretagne. Là 

encore, elle s'impose et s'offre le titre de championne de France pour sa plus 
grande joie et la grande fierté de ses entraîneurs et supporters. 

Félicitations à cette jeune boxeuse qui a un avenir prometteur.  
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LES AILES BLEUES VERNIOLLAISES 

 

Grande journée d’accueil de 29 élèves du Collège Bayle le 24 mai 2019. 

 

Commentaires de notre trésorier aux adhérents qui se sont investi pour cette journée. 

« Je ne peux que vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour les 29 élèves que nous avons 
accueillis. Comme d’habitude vous avez offert un moment inoubliable pour un grand nombre 
d’enfants et ce malgré une météo médiocre. 
L’accueil, les grillades tant attendues, et la séance pilotage autant sur simulateur que sur les modèles 
mis à disposition. Les jeunes vous remercient » 
Jérôme 
 

 

 

Grand Show Aéromodélisme le 7 juillet 2019 

 

Le 7 juillet se tiendra notre Grand Show Aéromodélisme. 

Cette année, nous fêterons les 35 ans du Club des Ailes 
Bleues Verniollaises. C'est aussi l'occasion de réunir tous 
les pilotes des clubs de la région et de faire voler un 
maximum de modèles. Avions à moteur thermique, à 
réaction ou électrique, planeurs, hélicos etc... 

Entrée gratuite. 

Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur le site :  

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

ou nous envoyer un mail au club : 
secretaireabv@gmail.com 

 
N’hésitez pas à nous rendre visite le week-end, il y aura 
toujours quelqu’un pour vous faire une démonstration et 
pour vous renseigner sur notre activité. 

A très bientôt sur la piste. 

Frédéric LAMOTTE      
Secrétaire des ABV 

https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/
mailto:secretaireabv@gmail.com
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GALA DE DANSE  

Emilie et ses élèves 

vous présentent : 

le Gala de danse 

du VAL                                                                              

Le samedi 29 juin 2019 à 20h45 salle du Foyer Rural de Verniolle 

MELI – MELO  

5 et 6 octobre 2019 

 Le VAL prépare activement la 2ème édition de Méli-Mélo en partant une 
nouvelle fois de l’histoire du patrimoine de Verniolle. La manifestation aura 
comme thème la Vigne longtemps cultivée tout autour de notre village. 

Le 5 et 6 octobre 2019 le VAL en collaboration avec la Ferme de la Margue et la Médiathèque Du Pays de 
Foix -Varilhes vous proposeront : 

Marché de producteurs et artisanal 
Vide- grenier 
Concerts 
Expositions peinture, photos … 
Séance cinéma et coin lecture avec la Médiathèque Pays de Foix Varilhes 
Moments musicaux 
Expositions peintures, photos….. 
Représentation Théâtrale avec Philippe Babin et « En  Votre Compagnie » 

 

Le journal Intime d’un cep de vigne 
 

Samedi 5 octobre 2019 - 20h00 salle du Foyer Rural - Verniolle 
 
 
Poursuivant notre recherche sur « Verniolle d’Autrefois  et Verniolle Contemporain’’ 
entamée l’année précédente  nous recherchons tout document sur la culture de la vigne 

(photos, films d’amateurs, publicités, matériel agricole…) 
 

Si vous souhaitez contribuer à cette future exposition  
 merci de nous contacter au 06-26-83-26-36 ou  06-52-26-79-07. Mél : verniolle.al@gmail.com 
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aL'ADIRAPP est favorable à un aérodrome respectueux des 
riverains. Les nuisances actuelles vont à l'encontre de ce 
respect. Le « code de bonnes pratiques » doit être respecté et 
amélioré. Nous ferons des propositions en ce sens. 
 

Le 1er mai, les riverains ont eu à subir la nouvelle activité que le « gestionnaire » de 
l'aérodrome veut implanter sur le site des Pujols : de vieux avions bruyants et polluants qui ont volé 
toute la journée. Ces nuisances contrarient aussi des projets économiques, respectueux de 
l'environnement, comme celui de deux nouveaux verniollais. Pour informer plus largement sur ce type de 
problème l’Adirapp s'est aussi dotée d'une page Facebook. 

 

« Des débrousailleuses volantes ! 

Nous avons quitté la Savoie pour emménager en août 2018 dans une ferme, que nous avons 
achetée, située près de Verniolle. Nous avions le projet de la rénover et d’y faire un gîte. Nous n’avions 
toutefois pas mesuré l’étendue des nuisances sonores et environnementales que produit l’aérodrome des 
Pujols. Les visites que nous avions faites et les renseignements que nous avions pris n’ont pas suffi à 
évaluer à leur juste mesure les énormes désagréments causés par l’aérodrome. Peut-être est-ce là notre 
faute ? Quoi qu’il en soit, et alors même que l’Ariège ne cesse de nous surprendre et de nous ravir par sa 
beauté et sa civilité, ce projet nous l’abandonnerons sans doute, parce qu’il nous semble difficile de 
proposer à de futurs clients, des vacanciers de surcroît, des séjours où le bruit constant que font l’été les 
avions et les sessions de parachutisme s’apparente à celui d’une débroussailleuse volante (pour tous ceux 
qui seraient sceptiques concernant cette nuisance sonore, qu’ils pensent à cette image, et s’ils ont encore 
du mal, qu’ils nous contactent, nous ferons amicalement tourner la nôtre devant chez eux, dès qu’il fera 
beau, avec une pause de 3mn toutes les 12mn…). Au lieu d’investir financièrement dans ce gîte, peut-
être devrions-nous bien plutôt acheter des places de parking à Toulouse… Ainsi la jouissance de cette 
nature qui fait la grandeur et la beauté de ce coin d’Ariège la goûtons-nous derrière nos double-
vitrages… 

 

Si le bruit lancinant des avions est ce qui frappe de prime abord, ce qui demeure pour nous le 
plus incompréhensible, c’est cette pollution qui ne se justifie que de l’amusement de quelques-uns et qui, 
dans l’actuelle prise de conscience mondiale des enjeux écologiques, semble être un luxe disproportionné 
de quelques privilégiés. Alors que la jeunesse européenne descend dans la rue avec pour mot d’ordre 
« Nous n’avons plus d’avenir », alors que maintes personnes, désormais, renoncent à prendre l’avion à 
cause de l’accélération de la destruction de notre écosystème, d’autres volent pour se divertir et tromper 
l’ennui au détriment d’une population au sol qui souhaiterait simplement pouvoir jouir de la campagne 
ou de la ville dans laquelle ils vivent, jouent, marchent, s’amusent, grandissent, etc. Par conséquent, et à 
rebours de l’image de « modernité » qu’il véhicule dans le département, l’aérodrome des Pujols, dans son 
activité de loisir, est une source de dépérissement économique, environnemental et esthétique, et d’un 
arriérisme qui fleure bon son litre de kérosène et les années 80. 

 

Dans un passage célèbre de la Critique de la raison pratique, Kant écrit que « deux choses 
remplissent le cœur d’une admiration et d’une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes à 
mesure que la réflexion s’y attache et s’y applique : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en 
moi ». Le bruit et la pollution constants issus des activités de l’aérodrome des Pujols rendent absolument 
impossible cette réflexion qui ferait croître en chacun de nous notre admiration et notre vénération pour 
cette infinité du ciel, qu’il soit étoilé ou pas. C’est une désolation qui s’installe en nous : en tant 
qu’habitants de la terre, nous ne pouvons échapper à ce ciel, nous ne pouvons nous en cacher, et nous 
devons malheureusement subir les pollutions sonores et environnementales des aviateurs et des 
parachutistes « du dimanche » (si seulement…) qui, sans égard pour la loi morale, et en peuplant le ciel 
de leur frivole présence, détruisent nécessairement notre rapport humain à ce dernier. Nous ne pouvons 
plus ni l’admirer ni le vénérer, nous sommes coupés de ce qui constituait depuis toujours une part de 
notre humanité, parce que, par souci de « modernité », même le ciel doit devenir un lieu habité, et qu’il 
ne peut être laissé à lui-même pour que nous puissions à nouveau le contempler avec vénération et 
humilité. 

C. Théret » 



 

 

 

 

 

 

 

L'EHPAD du Château ouvre ses portes au Carnaval des Ecoles. 

Quel bel après-midi que ce samedi 30 mars! Tandis que résidents et personnels s'activaient 

joyeusement à la préparation de la venue des enfants des écoles, le soleil prenait la décision de 

s'inviter cette année au carnaval du village, pour le plus grand bonheur de tous. Pour la première 

année, le jardin du «château» était le point de ralliement de l'ensemble des participants, du plus 

petit au plus âgé. Une formation de bandas, installée au milieu du parc, souhaitait la bienvenue aux 

Verniollais et aux familles des résidents, venus nombreux, vêtus pour beaucoup d'habits colorés, 

eu égard au thème «DISCO» retenu pour cette journée. Les petits «Elvis» et les grandes 

«Claudettes» ont dansé avec beaucoup d'entrain devant un «public» tout aussi ravi et enthousiaste.  

Nous avons même eu droit à une farandole endiablée s'élançant du fond des jardins, pour atterrir 

sous la véranda de l'EHPAD, devant les résidents, tout heureux de prendre part à la fête. Après le 

goûter, le cortège s'est constitué, comme d'habitude en la circonstance, dans une ambiance festive 

et toujours colorée, pour serpenter dans les rues du village, derrière un char magnifiquement 

décoré pour l'occasion. Ce défilé, très applaudi, tout au long de son passage, s'est ensuite arrêté 

devant Monsieur Carnaval, lequel a, bien sûr, été brûlé, comme le veut la tradition. Ce fût une 

belle journée, un pur moment de bonheur et de partage . 

Merci à tous, et à l'année prochaine ! 

L'équipe du château. 
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La fête de la St Joseph 
Le 19 mars est une date importante pour I'EHPAD de VERNIOLLE;  

C'est la fête de Saint Joseph, patron de la maison. Il y a ce jour-là les parents, des invités, des guirlandes, 
des fleurs des chants et de la joie.  

Pour le directeur M.BONZOM, ses secrétaires et pour le Conseil d'Administration, tout commence, 
quelques jours avant; Car il s'agit de ne rien oublier ni personne; Il faut tout prévoir. Ensuite, les aides-
soignants et les agents de service s'activent fortement.  

  II faut que le 19, à dix heures précises tout le monde, endimanché, soit 
dans le hall d'entrée. Plus qu'à l'accoutumée on se hâte: c'est le 
marathon du matin: petit déjeuner, toilettes, mise en ordre des chambres 
et surtout habits de fête. Tout ceci peut paraître banal et coutumier. 

    Mais, le résident que je suis est, tous les jours, témoin du 
dévouement et de la gentillesse de tous ces employés qui nous servent, 
et ce modeste article me donne l'occasion de les en remercier.  

    À dix heures donc, accompagnés de bénévoles et d'amis, soutenus 
par les bras ou en fauteuil roulant, nous nous rendons à l'église du 
village où nous attendent de nombreux amis. Pendant ce temps c'est à la 
cuisine que l'on s'affaire: Pizzas, quiches et autres charcuteries ou 
desserts sont concoctés, avec le talent que l'on connaît à nos excellents 
chefs: Gégé, Manu et Bernard. C'est à l'église donc que commence 
notre fête.  

    Monseigneur EYCHENNE, évêque de PAMIERS, a pu se libérer de 
ses obligations pour venir présider en personne la messe en l'honneur 
de Saint Joseph . II est entouré de sept prêtres et deux diacres. Sa 
présence est particulièrement appréciée. Au début de la cérémonie M. 
FIS, Président du Conseil d'Administration prend la parole. II salue 
d'abord le Père évêque et toutes les personnes présentes. Puis il rappelle 
l'origine religieuse de la maison confiée, dès le départ à Saint Joseph. 

  II dit «ce que nous inspire la figure» de cet homme «modèle pour 
notre société, où l'on prend un malin plaisir à vouloir tout cerner, tout comprendre, tout encadrer. Il a su 
s'effacer soyons respectueux, humbles et vigilants pour rechercher d'abord le bien commun». 

 II n'oublie pas aussi de remercier «ceux qui, dans cette maison accueillent des personnes confrontées à 
la souffrance, l'angoisse, la détresse. Dans une collaboration sereine qu'ils puissent rester disponibles, 
attentionnés et fraternels au service des autres».  

Puis la messe se déroule devant une nombreuse assistance au premier rang de laquelle se trouvent les 
résidents. Arlette ACIEN, dirige magnifiquement la chorale du Val d'Ariège. Les mélodies se mêlent à la 
fumée de l'encens et remplissent la nef. C'est un grand moment de ferveur et de paix. Nos dévotions 
terminées, nous revenons à la grande salle du Château. Un groupe d'anciens combattants se joint à nous. Et 
tandis que Bernard gratte sa guitare, la salle se remplit de convives. C'est la rencontre, l'échange, les 
bavardages et la dégustation. Et la joie ! Une belle journée dont tout le monde est satisfait .  

Paul - Résident 

P a g e   1 3  



LOTO 

Qui dans sa vie n’a pas joué au loto ! 

 
Jeu de société par excellence, il est un jeu de chance très simple, à la portée de tous, qui aujourd’hui peut 
être, a pris une tournure différente avec la Française des jeux, et le développement du grattage. 
Nous serons nombreux à nous rappeler, images de notre enfance, cet alignement de volailles, de gras et de 
jambons, parfois de lièvres et de sangliers (Obélix n’avait pas encore fait son apparition!) sur le devant des 
cafés et bars de nos villes et de nos villages, principaux lieux de rencontres. 
Le Loto de l’EHPAD de VERNIOLLE a gardé cette notion de partage et de rassemblement, en y associant 
la générosité et la fraternité. Tous les lots présentés dans cette après-midi furent des lots offerts par de 
généreux donateurs, entrepreneurs et commerçants, mais aussi par des familles d’anciens et d’actuels 
résidents de notre établissement. Instrument d’animation de l’EHPAD il est un des soutiens actifs de ce 
projet d'établissement, mis en place par la direction et le personnel et qui favorise la rencontre et le "faire 
ensemble" avec toutes celles et ceux qui s’inquiètent du devenir de la personne âgée et de sa place dans la 
société. 
Je suis convaincu que les personnes qui créent quelque chose ensemble, développent une affinité spéciale, 
non seulement avec le produit final, mais aussi avec leurs partenaires "quand les gens agissent à l'unisson, 
cela renforce les liens...". 
Résidents et leurs familles, Direction et Personnels, Municipalité et habitants de VERNIOLLE, tous 
concernés par cette démarche se sont retrouvés ce 13 Avril dans l'après-midi à la salle des fêtes du village 
dans ce partage fraternel. 
Quelques semaines plus tard, lors d'une de mes visites, dans un EHPAD Ariégeois, j'ai rencontré, un 
infirmier, petit-fils d'une ancienne résidente il me raconta : Mes parents qui " coucounaient" (définition à 
rechercher dans le Larousse Ariégeois ) ma grand-mère, étaient inquiets concernant son entrée en EHPAD et 
avaient quelque peur quant à son adaptation. Mes parents souhaitaient passer la voir régulièrement, voire 
tous les jours, qu’elle ne fut pas leur surprise  de voir que ce n'était pas possible… car à certaines heures ma 
grand-mère avait ses activités qu’elle ne voulait pas manquer.... Et d'ajouter...tu vois c'est cette dimension 
associative, créatrice d'animations qui fait votre force à VERNIOLLE, c 'est vous qui êtes dans le coup, et 
c'est dans cette direction, que l’ état et les partenaires doivent aller en nous donnant plus de moyens et en 
facilitant les initiatives. 
Cette magnifique journée qui se termina par un goûter offert par l’établissement n’a pu se réaliser que grâce 
à cette belle équipe des Amis de l’EHPAD composée du personnel de direction et soignants, de familles 
d'anciens et d’actuels résidents, de membres du conseil d 'administration. Un grand merci à la municipalité, 
aux Ainés de PAMIERS, aux donateurs, pour leur accueil et leur aide matérielle, à tous un grand merci pour 
eux....pour nous... afin de construire une fin de vie plus humaine et respectueuse 
  
    Emile FRANCO, Administrateur de l’association « les amis de l’EHPAD » 
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A l’occasion du festival Inter générations, l’Amicale des Sociétés en partenariat avec 
l’EHPAD, l’ALAE, l’APE invite la population au concert donné par le « TRIO » de Jean-
Paul RAFFIT le 14 juin à 20 h 30 dans le parc de l’EHPAD. 

Entrée gratuite 
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Le FORUM des Associations aura lieu le samedi 15 juin dans le parc du tennis et de 
l’EHPAD. 



Lancement d’une souscription Fondation du Patrimoine pour  
la conservation de la Croix du cimetière de VERNIOLLE (Ariège) 

  
 Sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, une 
souscription en faveur de la restauration de la Croix 
monumentale de VERNIOLLE, a été officiellement 
lancée par Monsieur Numen MUNOZ, Maire, Monsieur 
Albert FAURE, Président de l’Association « Les Amis 

des Arts » et Monsieur Jean-Louis ATTANE, Délégué Départemental Ariège 
de la Fondation du Patrimoine.  
 
Située au sein du cimetière, la Croix monumentale trône dans l’allée centrale 
et se dresse sur un socle de pierre datant de 1777. Elle bénéficie d’une 
inscription en qualité d’objet mobilier, protégé au titre des Monuments 
Historiques depuis 2002. Cette croix métallique abrite en son sein la 
sépulture de l'abbé Dupont, décédé en 1779 (la pierre tombale se trouve à 
l'avant du piédestal). Richement décorée, elle est dotée de différents 
ornements sur une hauteur de deux mètres, tels que : un coq en son sommet, 
une lune, un soleil, des feuilles d’acanthe, une échelle, un ciboire, des lances, un visage… 
 
De nos jours, cette croix souffre malheureusement d’importantes altérations : oxydation du fer, multiples 

desquamations et pertes des surfaces, morceaux cassés ou 
tordus… L’ensemble est recouvert d’une peinture ancienne très 
dégradée et faiblement adhérente. Les parties massives sont peu 
oxydées et les éléments décoratifs en tôle mince sont abîmés 
voire manquants, mais restent globalement solides.  
L’ensemble nécessite une restauration afin d’éviter une 
accentuation des altérations et redonner ainsi son aspect originel 
à la croix. La Fondation du Patrimoine s’est intéressée à cette 
opération communale et associative par l’ouverture d’une 
campagne de collecte de dons. Ces derniers, déductibles des 
impôts, peuvent être effectués par des particuliers et des 
entreprises via le bulletin de don Fondation du Patrimoine 
disponible en mairie, auprès de l’Association « Les Amis des 
Arts » ou directement sur le site Internet à cette adresse : 
www.fondation-patrimoine.org/60710 

MM. Albert Fauré, Numen Muñoz et Jean-Louis Attané lors de la signature de la convention pour la 
souscription le 5 avril 2019.  

Le Graal de l'ornito - photographo - naturalisto - ariègeois ... 
L'Elanion blanc, cette rareté a été prise à Verniolles après le pont romain, en fait il s'agit d'un couple dont 
voici quelques photos. 

Philippe Caillot heureux...  


