
Le printemps est là et les beaux jours sont annonciateurs des     
préparatifs de la saison touristique sur notre littoral.   
Les travaux du « Cœur de Station » se poursuivent en respectant le 
planning initialement prévu. L’ensemble des réseaux ont été mis en 
place et les entreprises vont débuter la réalisation des revêtements. 
Il est à noter que le chemin de la plage sera réalisé entre le 04 avril 
et le 07 mai, entraînant la fermeture de l’accès à la plage centre 
durant toute cette période. Il est important, pour la sécurité des 
personnes et la bonne réalisation des travaux, que chacun respecte 
l’interdiction du chantier au public.   
Exceptionnellement, les clubs de plage ont été autorisés à installer 
leur structure fin mars-début avril pour tenir compte des contraintes 
liées aux travaux. C’est par conséquent avec quelques jours d’avance 
par rapport aux années précédentes que nos restaurants de plage 
vont prendre possession des lieux.   

De leur côté, les services techniques de la ville préparent l’installation 
des postes de secours, avec un équipement flambant neuf prévu à la 
plage centre, et un nouveau balisage des zones de baignade en mer. 
Tout est fait pour que la plage de Torreilles soit plus belle que jamais. 
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PLAGE : LES TRAVAUX SE POURSUIVENT 

UN BEL APÉRO PROXIMITÉ 
Samedi dernier, 19 mars, c'est sous un beau 
soleil de printemps que se sont réunis devant 
la halle des sports plus de 90 torreillans pour 
le 3ème apéro "proximité" organisé par la   
municipalité. En présence de monsieur le maire, 
Marc Medina, des adjoints et de plusieurs 
conseillers municipaux, de la correspondante 
de quartier et du directeur des services tech-
niques, les participants ont pu s'exprimer 
librement, échanger avec les élus et faire part 
de leurs remarques et de leurs souhaits pour 

leur quartier. Entre petits « coups de gueule » et plaisants coups de cœur, on peut 
dire que l'apéro du quartier 2 a été animé et empreint de beaucoup de convivialité. 
La sécurisation du stade (afin de faire face aux intrusions des gens du voyage), le   
fonctionnement du skatepark, la circulation des véhicules, la signalétique, le ramas-
sage des ordures ménagères... tels sont, entre autres, les sujets abordés lors de cette 
matinée. Le temps ayant été très clément, les discussions ont pu se poursuivre en 
extérieur autour d'un apéritif jusqu'aux alentours de 13h. Madame Martine Lemaire, 
correspondante de quartier, remercie chaleureusement les habitants du quartier pour 
leur présence si nombreuse à ce rendez vous "proximité". GCe 

LUNDI 28 MARS : APLEC DE PÂQUES 

10H30 : Messe de 
Pâques animée 
par la cobla « Les 
Casenoves ».  
11H30 : Sardanes 
avec la cobla 
« Les Casenoves » sur le théâtre        
de verdure et apéritif offert par la  
commune.  
12H30 : Repas tiré du sac (prévoir ses 
tables et ses chaises).  
15H00 : Bal musette avec l'orchestre 
« Abrazite ». 

DIMANCHE 27 MARS : CONCERT DE PÂQUES « UN ORATORIO À ROME VERS 1650 » 

Le cadre unique de la chapelle servira d'écrin au traditionnel concert de 
Pâques, proposé cette année dans le cadre du festival de Musique Sacrée, 
en coproduction avec la ville de Perpignan. Giacomo Carissimi (1605-
1674) est un auteur qui inscrit sa vie et son œuvre dans la Rome de la 
première moitié du XVIIème siècle. Si l’opéra a eu deux points de dévelop-
pement principaux en Italie (à Venise et Naples), la situation à Rome s’est 
penchée – Vatican oblige ! – du côté de la musique sacrée. Le répertoire 
proposé lors de ce concert est l’étude et l’interprétation de deux oratorios 
de Carissimi : Sponsa Canticorum en latin ainsi que l’Oratorio della Santis-
sima Vergine, en Italien. Avec les élèves et les professeurs du département 
de musiques anciennes du Conservatoire à Rayonnement Régional Perpi-
gnan Méditerranée. Coordination, Josep CABRE. Dimanche 27 mars à 17h 
à la chapelle de Juhègues (gratuit). 

Dans le cadre de la 11ème édition de la Semaine pour les alternatives 
aux pesticides, opération internationale annuelle visant à promouvoir 
les alternatives aux pesticides, la municipalité 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.  

« COMMENT JARDINER AUTREMENT » 

PÂQUES EN FÊTE À JUHÈGUES 

EN ATTENDANT L’ÉTÉ ! 
Le tout nouveau programme 
des animations du printemps 
2016 « En attendant l’été ! » 
est sorti. N’hésitez pas à 
venir vous le procurer à 
l’accueil de la mairie,       
de l’office de tourisme   
ainsi qu’auprès de vos  
commerçants. 

BUNYETES ! 
Comme chaque année à la veille de Pâques, les  
bunyetes font leur retour dans les maisons torreil-
lannes. Une bonne odeur de fleur d’oranger mêlée à 
celle des citrons râpés nous rappelle au bonheur de 
cette tradition catalane, transmise avec passion par 
nos mamies expérimentées. Rassemblant toutes les 
générations, avec plus ou moins de savoir-faire, 
cette coutume pascale reste un moment convivial et 
familial comme nous les aimons tant! 



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 
> Concert de Pâques, à 17h30 - chapelle de 
Juhègues (entrée libre) 
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 

 
TORREILLES INFO 

www.torreilles.fr 
Conçu et réalisé par la Commission «Communication» composée d’Emilie MONTANÈS, Emma SABATÉ, Sébastien CABRI, 
Armelle CABROL. Directeur de la Publication: Marc MÉDINA, Maire. Imprimerie: Mairie de Torreille s 

SCR XV N’A PLUS LE CHOIX ! 
En recevant Saverdun, dimanche à Canet, les 
deux équipes seniors n’ont plus le choix. En 
effet, pour se qualifier, l’équipe 2 doit s’imposer 
et, pour se maintenir, l’équipe 1 doit également 
l’emporter. Mais l’ariégeois est coriace et, 
défait sur son herbe, dimanche dernier, par 
l’Isle Jourdain (35-20), il doit gagner à Canet, 
pour se maintenir. Les choses sont donc claires. 
Pour mémoire, lors de la phase-aller, la     
première s’était inclinée 3-19 et la “réserve” 
avait gagné 29-6. L’effectif est toujours    
restreint, d’autant que si Lapasset et Massotte, 
notamment, retrouvent le groupe, G.Sengenes, 
malade et M.Lopez, blessé, en sortent… Quels 
que soient les porteurs du maillot “bleu et 

noir”, ils devront se transcender, comme ils 
ont pu le faire à Mirande, pour eux, d’abord, 
pour leurs entraîneurs, les dirigeants, les    
partenaires et tous les supporters qui, malgré 
tout, restent optimistes. PÔLE JEUNES:    
Auteurs d’une belle saison, nos cadets sortent 
du Teulière A après avoir perdu en 1/8ème  
contre Prades. Ils sont reversés en Teulière B 
et rencontreront Pézenas-Bédarieux, le 2 avril 
en 1/4. Les Balandrade rencontreront Elne, en 
1/2 finale Grand-Sud, le 2 avril aussi. Une 
victoire les enverrait en finale, mais aussi en 
championnat de France. Les Belascain iront à 
Mazamet, le 3 avril comme les séniors. Sempre 
endavant! LCa 

• Jeudi 24 mars : 18h00, messe 
à Claira ; 19h30,  messe à St 
Laurent • Vendredi 25 mars : 
18h, messe à la Chapelle de 

Juhègues • Samedi 26 mars : 21h, veillée 
Pascale à St Hippolyte • Dimanche 27 
mars : 09h30, messe au Barcarès et à  
Claira ; 11h, messe à St Laurent • Lundi 28 
mars : 10h30, Aplec de Pâques à         
Juhègues • Mardi 29 mars : 17h30, messe 
à St Laurent • Mercredi 30 mars : 17h30, 
messe au Barcarès • Jeudi 31 mars : 
17h30, messe à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

Le président informe ses adhérents dont 
l’anniversaire a eu lieu dans le 1er trimestre 

2016, que les cadeaux 
seront offerts le jeudi 31 
mars à partir de 14h00. 
Un goûter sera offert. 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

A l’occasion des fêtes de 
Pâques, l’accueil de la mairie 
et de l’office de tourisme, 
ainsi que la médiathèque 
seront fermés le vendredi 25 
mars et réouvriront leurs 
portes au public le mardi 29 mars aux 
heures habituelles. La médiathèque ouvri-
ra néanmoins pour ses lecteurs le samedi 
26 mars au matin. 

INFOS FERMETURES 

SORTIE DU SOUVENIR FRANÇAIS 
Dans le cadre de ses activités 
mémorielles, le Comité du 
Souvenir Français organise, le 
mercredi 11 mai, une sortie à 
Collioure et à Peralada 
(Espagne), ayant pour thème 
l’histoire médiévale de la  

Catalogne. Programme : •8h30 : Départ en 
bus depuis le parking du stade. •9h30 : Visite 
guidée du Château Royal de Collioure. •12h-
12h30 : Déjeuner au restaurant « Jou Vell » à 
Peralada (buffet libre). •15h15 : Départ pour 
Peralada. •15h30 : Visite guidée du Musée du 
Château de Peralada. •16h45 : Départ pour La 
Junquera où un arrêt sera proposé pour effec-
tuer des achats. •18h15–18h30 : Retour à  
Torreilles, parking du stade. Prix global : 24€/
pers. (sur la base de 63 personnes). Compte-
tenu du nombre limité de places, il est destiné 
- dans un premier temps - aux seuls adhérents 

de l’Association, à jour de leur cotisation 
2016. Les inscriptions accompagnées du règlement 
se feront entre le lundi 11 avril et le mercredi 
4 mai (délai de rigueur), et seront déposées 
dans les boites aux lettres de : Mr. Christian 
LEGUE, Président du Comité, 21 lotissement 
les Eglantiers à Torreilles, ou Mme Rose-Marie 
GRANES, Trésorière du Comité, 7 place Yvon 
Gourbal à Torreilles. En outre, seules les 63 
premières inscriptions en bonne et due forme 
seront retenues. Les cinq inscriptions suivantes 
seront mises sur une liste d’attente, en cas de 
désistement. D’autre part, afin de parer à  
toute éventualité, il est conseillé de se munir, 
non seulement de sa carte nationale d’identité, 
mais également de sa carte européenne de 
Sécurité Sociale, hors territoire français. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
s’adresser à : Mr. Christian LEGUE, tél. : 06 34 
64 50 64. 

SUCCÈS DU SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS 
Toujours soucieuse de satisfaire tous les publics, la médiathèque 
Claude Blazy a engagé depuis sa création une politique culturelle en 
direction de la jeunesse. Outre, régulièrement, des heures du conte 
en musique (« Conte et musique »), elle vous propose un mardi sur 
deux, d’octobre à juin, un atelier « Bébés Lecteurs », à destination 
des plus jeunes (0 à 3 ans). De la même manière, elle avait invité, il y 
a peu, les tout-petits au spectacle «La ferme du Père André», animé 
par la compagnie Les Baby 
Sisters. Ce spectacle musical 
a réussi le pari de faire    

découvrir l’univers de la campagne et les animaux de la 
ferme aux tout-petits, à l’aide de comptines et autres 
créations musicales sur un air de guitare folk, qui ont 
fait bouger allègrement, petits et grands. L’interprétation 
très rythmée et tout en simplicité des deux comédiennes 
a conquis le jeune public torreillan, venu en nombre. 
Preuve en est que les moins de quatre ans ne sont pas 
oubliés à la médiathèque, eux qui pour sûr, seront très 
bientôt, le public de demain... MCa.  

REPAS DANSANT 

L’association des Pieds Noirs de Torreilles 
et leurs amis organise un repas dansant le 

dimanche 03 avril à 12h30, à 
la salle des fêtes place Louis 
Blasi. Pour toute inscription, 
prendre contact avec Marc 
HENRY au 07.50.32.82.09. 

Le restaurant « A 
Taple » organise une 
chasse aux œufs le 
lundi 28 avril et 
vous propose un 
menu de Pâques tout 
le week-end à 26€ : 
Cargolade ou pana cota d'asperge œuf 
mollet frit et lard paysan - Agneau de 7h - 
Cramat ou gâteau de Pâques. Réservations 
au 06.32.72.08.79 ou 04.68.38.57.02. 

« A TAPLE » POUR PÂQUES 

ALERTE SMS : TEST PREMIERS SECOURS 
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, la     
municipalité a mis en place en interne un système d’alerte 
par SMS permettant d’informer les Torreillans en cas de 
crise majeure (http://torreilles.fr/alerte/). Afin d’assurer 
l‘efficacité du système, des tests seront effectués durant 
la semaine du 28 mars au 1er avril. Les personnes inscrites 

vont recevoir un ou plusieurs SMS. Si ce n’est 
pas le cas, vous pouvez vous rapprocher du 
service informatique au 04 68 28 32 02 ou 
notifications@torreilles.fr.  

Suite aux initia-
tions aux premiers 
secours qui ont 
eu lieu les 08 et 
20 février derniers, 
les participants sont invités à venir 
récupérer leur attestation de    
formation à l’accueil de la mairie, 
aux jours et heures d’ouverture 
habituels. 

SALUT LES COPAINS : RAPPEL 
Nous vous rappelons que la billetterie pour le spectacle « Salut les Copains » qui aura 
lieu le vendredi 15 avril prochain est ouverte à l’accueil de la mairie (10€). Revivez les  
années 60 et 70 avec la troupe « Art y Scen », les plus belles chansons revisitées de 
Sheila à Sylvie Vartan en passant par Johnny, Dalida, etc... Infos : 04.68.28.41.10. 

http://torreilles.fr/alerte/
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