
Dernièrement, en mairie de Torreilles, s'est 
tenue une réunion entre élus et techniciens 
de Torreilles et de Torroella de Montgri, 
notre ville jumelle de Catalogne sud.   
Durant cette dernière, un bilan des actions 
entreprises en 2015 a été fait et surtout, un 
programme d'échanges a été planifié entre 
nos deux villes. Afin de maintenir vivant ce 
lien que nous partageons depuis plus de 25 
ans, l'ensemble des acteurs présents à ce 
rendez-vous était d'accord sur un même 
point : il faut être encore plus actif ! Un 
ensemble d'échanges concernant la culture, l'animation, 
l'économie, la vie locale, la langue catalane...a été défini. 
Ce programme vous sera communiqué prochainement… 
Per molts anys ! 
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JUMELAGE : UNE ANNÉE AMBITIEUSE ! 

PÂQUES À JUHÈGUES 
Moment fraternel et festif du 
printemps à l’occasion de   
l’Aplec de Pâques, lundi 28 
mars prochain à partir de 10h 
sur le site de Juhègues.   
Messe, sardanes avec la cobla 
« Les Casenoves », apéritif, 
repas tiré du sac et bal avec 
l’orchestre « Abrazite ». Des 
espaces grillades sont mis à 
votre disposition. 

CARNAVAL : CHAUDE AMBIANCE MALGRÉ LE FROID 

Le carnaval torreillan avait fait peau neuve cette 
année avec une toute nouvelle formule remplaçant 
la traditionnelle déambulation par une animation 
festive au cœur du village. Un pari audacieux qui 
s'est avéré payant samedi après-midi puisque dès 
16h30 petits et grands se sont retrouvés nombreux 
place Louis Blasi... Cow-Boys, indiens et autres 
soldats sudistes qui avaient rivalisé d'ingéniosité 
pour le concours de déguisement ont ainsi pu s'en 
donner à cœur joie entre jeux en bois et structure 
gonflable, admirer l'expo de harleys, ou tenter de 
dompter l'intrépide taureau mécanique. Après les 
chorégraphies des associations, Lucky Luke dans 
la catégorie adultes et Pocahontas pour la catégorie 

enfants se sont chacun vu remettre une tablette 
tactile, synonyme du plus grand nombre de jetons 
"j'aime ton déguisement" récoltés.  
Malheureusement, dame tramontane s'est invitée à 
la fête en fin de journée glaçant littéralement  
l'espace Bodega installé par les commerçants... 
Les plus courageux ont néanmoins passé une   
excellente soirée, paella, tartines et autres grillades 
agrémentant les vins des domaines torreillans, aux 
rythmes de la banda Els Cargols relayée par DJ 
Laurent ! Le début d'une belle aventure conviviale 
et humaine, fidèle à l'esprit torreillan, que tous les 
acteurs réfléchissent déjà à développer, en espérant 
bien sûr un climat plus clément ! 

APÉRO PROXIMITÉ 
Le troisième « apéro proximité » concernant le quartier 
n°2 se déroulera le samedi 19 mars à 11h, à la halle 
des Sports. Des invitations ont été distribuées dans 
les boîtes aux lettres des habitants concernés.   
Monsieur le maire, Marc 
Médina, le Conseil Municipal 
ainsi que Madame Martine 
Lemaire, correspondante du 
quartier n°2, vous attendent 
nombreux et seront heureux 
de vous accueillir. 

RIFLE 
GRANDE RIFLE DES 

ÉCOLES :            
Vendredi 18 mars  

19h00  
salle des fêtes,  

place Louis Blasi. 
De  

nombreux 
lots à 

gagner ! 
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VENDREDI 18 MARS :  
> Rifle des Ecoles, à 19h - salle des fêtes 
SAMEDI 19 MARS :  
> Apéro Proximité, à 11h - quartier n°2 
DIMANCHE 20 MARS :  
> Carnaval des Animaux, de 14h à 18h - 
refuge SPA 
SAMEDI 26 MARS :  
> Musique & Tapas, à 19h30 - bar « Le   
Régent » 
DIMANCHE 27 MARS :  
> Rugby à Canet, 
 SCR XV (II) - Saverdun (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - Saverdun (I), à 15h00 
LUNDI 28 MARS :  
> Pâques à Juhègues, à partir de 10h - site 
de Juhègues 
MERCREDI 30 MARS :  
> « Comment jardiner autrement », à 
18h30 - salle des fêtes 
 

MARCHÉ :  
mardi matin, place Louis Blasi 
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SCR XV : L’ÉTAU SE RESSERRE ! 
Les deux équipes seniors sont désormais obligées 
d’utiliser le conditionnel pour parler de leur 
avenir. En effet, la « première », après sa belle 
victoire à Mirande, pourrait encore se maintenir 
et la « réserve », malgré sa défaite dans le 
Gers, pourrait encore se qualifier. Leurs résultats 
lors des trois dernières rencontres (27 mars à 
Canet contre Saverdun, 3 avril à Mazamet et 
24 avril à Torreilles contre Balma) seront décisifs, 
comme les résultats des autres équipes en 
concurrence. La fin de saison s’annonce donc 
passionnante.   
CHEZ LES JEUNES: la situation est claire pour 
les cadets Teulière et les juniors Balandrade. 
Les premiers, vainqueurs de Leucate-St Laurent 
en 16ème Grand Sud, rencontrent la J.O.Prades 

à Villelongue de la Sque, ce samedi à 14h en 
8ème. Les seconds, directement qualifiés pour 
la demi-finale qui aura lieu le 2 avril, attendent 
le résultat du barrage Elne-Agde pour connaître 
leur adversaire. En cas de victoire, ils accéderont 
à la finale, bien entendu, mais encore au 
championnat de France. Les juniors Belascain, 
battus de peu à Céret, poursuivent leur route 
et doivent encore affronter Argelès, Mazamet, 
Thuir et Balma (à suivre…). Les minimes et 
l’école de rugby ont encore de nombreux  
matches et tournois à disputer, ce qui nous 
fait dire que les 348 licenciés du club (chiffre 
officiel) sont sur le pont et qu’ils comptent 
grandement sur leurs supporters pour desserrer 
l’étau. LCa 

SPA : CARNAVAL DES ANIMAUX 
Dimanche 20 mars, de 14h à 18h, au refuge SPA de 
Torreilles, Grand Carnaval des Animaux, avec un     
plateau d'artistes, un clown et un magicien, le tout dans 

une ambiance de fête foraine avec jeux à l'ancienne, 
« chamboultou », pêche au canard, jeux de 
quilles et toboggan. Les enfants qui viendront 
déguisés se verront remettre gratuitement 
une crêpe, une boisson et des bonbons. 
Amandea Kara, maquilleuse, sera présen-
te. Un après-midi de rêve pour amuser les 
petits comme les grands. Sans oublier 
l'essentiel : ce sont les animaux qui vous 
attendent avec impatience dans l’espoir 
d’être adoptés. Buvette sur place. 

ALSH : « AU COIN DU FEU » ! 

Chaleureuses vacances « au coin 
du feu », telle fut l'ambiance de 
la deuxième semaine au centre de 
loisirs ! La fraîcheur du temps 
était même au rendez vous pour 
les activités « hivernales », et 
chacun a pu trouver son bonheur 
parmi tous les ateliers proposés: 
flocons de neige géants, paysages 
d’hiver sous forme de fresques, 
ateliers créatifs, « Kamashibai » 
et ses activités parallèles, repas 
de veillée et ses guimauves    
grillées autour d’un « feu » (fictif), 
lectures animées, ateliers peinture, 
jeux... Il y eut aussi des sorties 
cinéma, des jeux gonflables, une 
virée au parc aventure, et surtout 

de beaux échanges et des enfants 
heureux de partager de tels   
moments de rires et de joie! Pour 
le final, le spectaculaire gâteau 
enflammé confectionné par    
Nathalie et quelques enfants a 
ravi tous les gourmands! Voilà 
encore de beaux souvenirs pour 
tous les participants. Les enfants 
et les animateurs se sont régalés 
de la convivialité de cette semaine. 
Merci à Sabrina, Soizic, Rosa, 
Jean-Marc, Nathalie, Florence et 
Océane pour leur implication et 
leur bonne humeur de tous les 
jours. Youpiiii ! Dans seulement 
six semaines, le centre de loisirs 
réouvre ses portes! 

• Vendredi 18 mars : 17h30, messe à   
Torreilles • Samedi 19 mars : 17h, messe à 
Claira ; 18h30, messe à St Laurent •    
Dimanche 20 mars : 09h, messe au Barcarès ; 
10h30, messe à Torreilles (Chapelle de 
Juhègues) • Mardi 22 mars : 17h30, messe 
à St Laurent • Mercredi 23 mars : 17h30, 
messe au Barcarès • Jeudi 24 mars : 
18h00, messe à Claira ; 19h30, messe à St 
Laurent • Vendredi 25 mars : 18h, messe à 
Torreilles (Chapelle de Juhègues). 

INFOS PAROISSIALES 

La campagne de dératisation et de 
désinsectisation des réseaux pu-
blics d’eaux usées de la commune 
sera effectuée le 15 avril prochain. 
En vertu de l’article 119 du     

Règlement Sanitaire Départemental, tous 
les propriétaires d’immeubles ou         
d’établissements privés 
doivent effectuer le     
traitement de leurs parties 
privatives durant cette 
période. 

DÉRATISATION 

SOIRÉE INTÉRACTIVE : JARDINER AUTREMENT 

En raison des fêtes Pascales, 
les services de la mairie ainsi 

que l’office de tourisme seront exception-
nellement fermés vendredi 25 mars     
prochain. Ils rouvriront mardi 29 mars. 

INFO MAIRIE 

INFO MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque Claude Blazy 
vous informe qu’elle sera excep-
tionnellement fermée mercredi 23 
mars après-midi ainsi que vendredi 
25 mars (Vendredi Saint). Elle rouvrira ses 
portes samedi 26 mars à 10h00. 

MUSIQUE & TAPAS 

Samedi 26 mars, à partir 
de 19h30, le bar « Le 
Régent » vous proposera 
une soirée musique et 
tapas avec le duo 

« TEMPO MUSIC » (Big Mama) qui vous 
interprétera le meilleur des années 80. 

Dans le cadre de la 11ème édition de la Semaine pour 
les alternatives aux pesticides, opération nationale et 
internationale annuelle ouverte à tous visant à      
promouvoir les alternatives aux pesticides, la munici-
palité et CAP66 (Collectif Alternatives aux Pesticides 
66) invitent Daniel Deycard, enseignant au CFPPA de 
Rivesaltes, à une soirée interactive « Comment jardiner 
autrement », avec les jardiniers amateurs, mercredi 30 
mars à 18h30 à la salle des fêtes de Torreilles.   
Programme complet de l’action sur www.cap66.net.  

Activ' Gym remercie toutes les 
adhérentes qui ont participé au 
carnaval. La danse indienne a 
ravi les petits comme les 
grands ! A l'année prochaine... 

ACTIV’GYM 


