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DU MATÉRIEL ADAPTÉ POUR PLUS D’EFFICACITÉ !
 Depuis quelques jours, les services techniques
de la ville sont équipés de nouveaux matériels.
Tout d’abord, le Glutton , aspirateur électrique
de déchets urbains, remplace le traditionnel
chariot à main. Il permet un gain de temps et de
confort et modernise le service voirie. Ensuite,
comme évoqué la semaine dernière, le godet
squelettique , qui permet le ramassage de
divers débris sur la plage tout en filtrant le
sable, est venu renforcer le matériel existant
pour lequel la masse de déchets liée aux inondations de 2014 était beaucoup trop importante.



1ère DIADA : UNE BELLE JOURNÉE À REFAIRE !
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Très belle journée pour la première « diada » organisée par le Flaviol Torrellà en compagnie de la cobla Les Casenoves :
présentations de danses, création de la sardane « Torrelles sempre bella », dégustation de muscat et de douceurs, manèges,
glaces et churros, et surtout beaucoup de monde dans une super ambiance…

SCR XV : LES MINIMES CHAMPIONS DÉPARTEMENTAUX!
Ce samedi, Torreilles accueillait les finales
départementales minimes (–14 ans), avec les
équipes USAP, ASBV, ERCanigou, Entente de
la Têt, Millas, Moulin à Vent et SCR XV. Les
jeunes pousses se sont affrontées lors de
rencontres équilibrées, proposant du beau
jeu au public venu en nombre. Après avoir
battu l’USAP (3E-0) lors du ¼ de finale, nos
jeunes salanquais ont éliminé le Moulin à
Vent (1ET-1E) en ½ finale. En finale, contre
Millas, c’est au bout d’une lutte acharnée

RDV GOURMAND
Ce samedi, en matinée, la
place Louis Blasi accueillera le
premier marché labellisé
"Producteurs de Pays" de la
saison estivale.
Ce label, octroyé par la Chambre
d'agriculture à la ville, privilégie le
contact direct entre producteur et
consommateur et garantit des produits de
qualité issus de notre département. A
cette occasion, des ateliers ludiques et
créatifs seront proposés et des jeux en
bois seront mis gratuitement à disposition.
Ce marché se tiendra par la suite tous les
vendredis matin du 12 juin au 04
septembre, toujours sur la place Blasi.

que les rugbymen en herbe sont restés maîtres
sur leurs terres avec une victoire (1E-0)
avant de laisser exploser leur joie au coup de
sifflet final. Félicitons tout le groupe, ce titre
vient récompenser une année ponctuée par
des rencontres régionales (Montpellier,
Narbonne, Pézenas, etc..), départementales
et des Tournois (Bédarieux, Irlande). Remercions
enfants, parents, partenaires et tous les
bénévoles qui nous ont accompagnés sur
tous les stades. A l’année prochaine…

CONFÉRENCE : « LES QUATRE SAISONS DE L’USAP »
La médiathèque a le plaisir d'accueillir la
journaliste sportive Valérie HUCK et le
photographe torreillan Harry Ray JORDAN,
le mercredi 10 juin à 18h30. A cette occasion,
Valérie HUCK présentera son dernier
ouvrage "Les Quatre saisons de l’USAP",
consacré à la saison 2014-2015, la première
de l'histoire en Pro D2 du club phare du
département. Sous sa plume, ces Quatre

saisons deviennent un roman d’aventure,
une fresque haute en couleur et en révélations.
Et une vraie déclaration d’amour
envers ce club si peu ordinaire…
Une exposition photographique
d’Harry Ray JORDAN, qui a
collaboré à cet ouvrage, sera
également proposée. Infos :
04.68.52.33.41 - 04.68.28.41.10.

BILLETTERIE DES FESTIVALS OUVERTE !
Pour réserver vos places pour les festivals « Jazz à Juhègues » et « Tous Yeux Tout
Torreilles », vous pouvez vous rendre à la mairie les mardis de 10h à 12h et les jeudis
de 16h à 18h. Pour le festival « Jazz à Juhègues », possibilité, en complément de l’accueil
mairie, d’effectuer vos réservations à l'Office de Tourisme. Tous les spectacles se déroulant
à Juhègues peuvent également être réservés en ligne sur le site Internet : festik.net.

SCR XV : LA FIN D’UNE BELLE AVENTURE !
Une saison de rugby, quelle que
soit son issue, reste avant tout une
belle aventure humaine. De l’école
de rugby aux seniors, en passant
par les cadets et les juniors, quatre-vingt
dirigeants et encadrants, ainsi que 300
joueurs environ se sont multipliés pour porter
« haut » les couleurs « bleu et noir » de
SCR XV et cela de début août à fin mai. De
belles amitiés sont nées durant ces dix
mois. L’EQUIPE I : après une formidable
montée en Fédérale II, objectif de la saison,
voit son parcours interrompu par une défaite
contre Gruissan (13-8) à Leucate, dimanche
dernier. On pourra, cent fois, refaire l’équipe
ou refaire le match, le résultat est là. Malgré
une partie courageuse, nos joueurs, qui ont
fait jeu égal avec leur adversaire du jour,
ont démontré leur capacité à évoluer à
l’étage supérieur, ce qui est de bonne augure
pour l’avenir. L’EQUIPE II : s’est inclinée,
également, en 1/8ème contre Palavas, après
prolongation, les héraultais devenant champions
de France ! De quoi se mordre les doigts.
LES JUNIORS BELASCAIN : pour leur
première saison, ont tenu la dragée haute à
tous les clubs de la poule, même les plus
huppés. LES CADETS TEULIERE : éliminés

en championnat, ont disputé les phases
finales de rugby à VII à Argelès-Gazost.
Quatre d’entre eux ont obtenu le titre de
champion de France des Comités avec celui
du Pays Catalan (Monréal, Amrani, Hernandez
et Tourenne). LES MINIMES : ont remporté
brillamment, samedi dernier, le titre de
champion du Roussillon. L’ECOLE DE RUGBY :
labellisée FFR, s’est illustrée sur tous les
stades, notamment dans la catégorie
« benjamins ». Bravo à tous, bravo aux éducateurs, entraîneurs et dirigeants de toutes
ces catégories. MERCI aux partenaires publics
(mairies de Canet, Ste Marie et Torreilles,
Conseil Départemental et Régional) et privés
(entreprises et commerces locaux), aux
supporters fidèles et en particulier aux 250
abonnés, pour leur soutien sans faille. Tous,
et plus nombreux, devront se mobiliser pour
relever le défi qui nous attend en Fédérale
II, la saison prochaine. Les joueurs goûtent
un repos mérité (juin-juillet) pendant que
les dirigeants préparent l’assemblée générale
programmée le 19 juin prochain et, surtout,
la rentrée sportive prévue début août.
D’autres s’activent pour la réussite de la
fête du rugby, fixée au 22 août prochain.
Nous en reparlerons bientôt. LCa

CTPM : PRÉPAREZ LA RENTRÉE SCOLAIRE
Partez en vacances l’esprit tranquille, la CTPM, délégataire de l’Agglo
Perpignan Méditerranée pour le transport public sur le territoire, vous
propose de préparer vos démarches d’abonnement pour la rentrée scolaire
dès maintenant !  Commandez votre carte en envoyant par courrier le
formulaire d’abonnement disponible dans les établissements scolaires ou
dans les agences CTPM (Clémenceau et Centre Del Món)  Renvoyez
votre dossier de demande d’abonnement avant le 30 juin  Les chèques
seront encaissés seulement au mois de septembre… et vous éviterez les
files d’attente en agences à la rentrée ! Infos : ctpmperpignan.com

LE « SOUVENIR FRANÇAIS » À L’ÉCOLE
Le mardi 26 mai dernier, le bureau du compétences dans son domaine de
Comité local, accompagné de l'ancien Délégué prédilection : l'histoire, la préhistoire et
Général, le Colonel Antoine Guerrero, s’est l'archéologie.
rendu à l'école Jules Verne pour un exposé,
avec projection de diapos sur la première
guerre mondiale. Les élèves de Mme Catey
montrèrent un grand intérêt suscité par une
excellente préparation quelques jours plus tôt.
Les causes, les principales phases du conflit
et les conséquences de la guerre, présentées
par le conférencier, furent l'objet de
nombreuses questions de la part des élèves
témoignant d'une pédagogie participative. Le
président du Comité remercia vivement
l'ancien militaire qui n'hésite pas dans le
cadre du bénévolat à transmettre ses

VOLANT SALANQUAIS

TEMPS LIBRE

Dimanche 16 mai s'est déroulé un grand prix
départemental de badminton à Torreilles. 90
joueurs s'y étaient inscrits de la catégorie poussins
à cadets, en passant par les vétérans. Nos
joueurs n'ont pas démérité, une fois de plus au
vu de leurs résultats: Romane vainqueur en simple
dame minime, Khloé finaliste en simple dame
minime, Lydie et Yannick vainqueurs mixte vétéran,
Morat Patrice et Alain finalistes en double homme
vétéran +, Motard Patrice et Lionel finalistes en
double homme -, Motard Patrice et Nathalie
vainqueurs en mixte vétérans -, Lydie et Nadia
vainqueurs en double dame vétérans.

Le Président informe ses adhérents
qu’un repas de fin d’année aura lieu le
25 juin 2015 à 12h00 au Mini Golf. Prix
du repas : 25€ (inscriptions jusqu’au
18 juin au 06.13.60.60.83. Aucune
inscription après cette date). Les anniversaires se feront le 18 juin à 14h00,
suivis d’un goûter. Les personnes
adhérentes au club et qui veulent participer au Loto annuel de la Fédération
sont invitées à s’inscrire avant le 13
juin, jour du Loto à Ponteilla. Un bus
est mis à disposition gratuitement.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

VENDREDI 5 JUIN :
> Concert « One Shot », à 20h30 au
Bistroquet
SAMEDI 6 JUIN :
> Marché de Producteurs du Pays, en
matinée place Louis Blasi
> Musique & Tapas, à 20h au Régent
MERCREDI 10 JUIN :
> Conférence « Les quatre saisons de
l’USAP », à 18h30 à la médiathèque
MARCHÉ :
mardi matin, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
• Vendredi 5 juin : 17h30, messe à St
Hippolyte • Samedi 6 juin : 18h, messe
à St Laurent • Dimanche 7 juin : 9h,
messe au Barcarès; 10h30, messe à
Claira • Mardi 9 juin : 18h, messe à St
Laurent • Mercredi 10 juin : 18h, messe
au Barcarès • Jeudi 11 juin : 18h, messe
à Torreilles • Vendredi 12 juin : 17h30,
messe à Claira.

INFO MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Claude Blazy
sera exceptionnellement
fermée les mardis 9 et 16 juin
prochains. Merci de votre
compréhension.

INFOS BISTROQUET
Le vendredi 05
juin à 20h30
le bar « Le
Bistroquet»
accueille Guy
Pons et ses
amis pour un
concert unique,
d'où le nom "One Shot". Pour cette
soirée, Guy Pons, ancien directeur du
célèbre label « CBS Musique » mettra à
l'honneur tous les artistes qu'il a
produits, arrangés ou même accompagnés
durant sa folle carrière, de Mick Jagger
à Francis Cabrel, de Nicolas Peyrac à
Supertramp, en passant par Alice Dona,
le défunt BB King ou le fameux Michel
Polnareff. Venez nombreux découvrir
ce « monstre de musique » ce soir à
20h30 !
Le Bistroquet vous donne
aussi rdv le samedi 6 juin à
20h30 pour la diffusion de
la finale de la champion’s
league : Barcelone/Juventus.

MUSIQUE & TAPAS
Le samedi 6 juin, à
partir de 20h, le bar
“Le Régent” vous
proposera une soirée
concert et tapas avec
le groupe “A Bailar”
qui vous fera vibrer
au rythme de la
salsa, de la rumba et
autre cha cha...
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