
A Torreilles, les fêtes de Pâques revêtent un caractère très particulier. 
Temps fort de ce début de printemps, mêlant culte, culture,       
tradition, patrimoine et convivialité, elles représentent un rendez-
vous incontournable de la vie torreillanne. Cette édition 2016 n’a 
pas manqué à la tradition en rassemblant plus de 600 personnes ! 
Dès le dimanche après-midi, c’est dans une chapelle comble que 
s’est déroulé le merveilleux concert donné dans le cadre du festival 
de Musique Sacrée de Perpignan. Offert par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée, ce concert de haute 
qualité a donné le « la » au reste du week-end. Le lundi matin,    
l’Aplec de Pâques a débuté par une messe animée par la cobla « Les 
Casenoves » et la chorale « Cantichorus » de St Hippolyte. Ensuite, 
sur le théâtre de verdure, les sardanes ont rassemblé devant un 
nombreux public les danseurs d’un jour et les aficionados pour   

plusieurs danses enjouées et entraînantes. Puis, vers 12h30, point 
d’orgue de cette journée, les traditionnelles grillades ont répandu 
sur tout le site cette odeur si particulière des repas catalans.      
Cargolades par-ci, saucisses, boudins, roustes et même artichauts 
grillés par-là… La convivialité en partage ! En dessert, des bunyetes, 
des bunyols, des fougasses, et bien sûr, des chocolats ! Aux       
alentours de 15h, pour nous aider à digérer, l’orchestre « Abrazite » 
a ouvert le bal avec une ambiance « musette » qui a su attirer   
énormément de monde. Joie de vivre et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. Ces fêtes de Pâques ont été une belle réussite et la 
chapelle a connu son premier grand week-end de la saison. Elle peut 
maintenant retourner à son silence et à sa plénitude avant le      
prochain rendez-vous festif des 30 avril et 1er mai auquel nous vous 
attendrons nombreux: les Floralies ! EMo 
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UN BEAU WEEK-END PASCAL ! 

NOTRE BRIGADE ÉQUESTRE SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES ! 
Quelle ne fut pas la stupeur de  
monsieur le maire en recevant un 
appel la semaine dernière du cabinet 
du ministre de la défense lui deman-
dant de bien vouloir autoriser notre 
brigade équestre à défiler sur les 
Champs Elysées le 14 juillet pro-
chain !!! Nos cavaliers seront placés 
entre les pompiers de Paris et la Légion étrangère pour cette parade 
allant de la place Charles de Gaulle à la place de la Concorde. Nos 
agents, encore sous le choc, espèrent pouvoir échanger avec leurs 
homologues de la Garde Républicaine, afin de profiter de leur expé-
rience. Le départ pour Paris se fera le 12 juillet, dans un avion    

spécialement affrété par le ministère pour l’évènement. Pour le   
retour, les cavaliers profiteront de la venue de la patrouille de France 
le 15 juillet au Barcarès, et embarqueront à bord des fameux Alpha 
Jet bleu blanc rouge. Un bus spécial 
sera organisé pour aller assister au 
défilé parisien (plus d’informations 
dans un prochain numéro). Pour 
ceux qui ne pourront pas faire le 
déplacement, nous les invitons à 
participer à la cérémonie torreillanne, 
la rediffusion du défilé sur écran 
géant sera proposée place Blasi lors 
du bal des pompiers. GTo 
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DIMANCHE 03 AVRIL :  
> Rugby à Mazamet, matches à 13h30 et 15h 
MARDI 05 AVRIL :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque 
SAMEDI 09 AVRIL :  
> Conte & Musique « Voyage en Orient », 
à 11h - médiathèque (gratuit) 
> Musique & Tapas, à 19h30 - bar Le Régent 
MARDI 12 AVRIL :  
> Visite guidée de la plage, rdv à 15h - 
office de tourisme 
JEUDI 14 AVRIL :  
> Visite guidée du village, rdv à 15h -  
place Louis Blasi 
VENDREDI 15 AVRIL :  
> « Salut les Copains ! », à 21h - halle des 
sports (10€ - réservation en mairie) 

MARCHÉ :  
mardi matin, place Louis Blasi 
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SCR XV : UN SUSPENSE INSOUTENABLE ! 
Grâce à leur victoire à Mirande, le 6 mars  
dernier, et à leur bon résultat de dimanche à 
Canet contre Saverdun (30-19), nos équipiers 
premiers sont sortis du « trou » et peuvent, 
plus que jamais, se maintenir en fédérale 2. 
Bien sûr, il faut aller à Mazamet ce week-end 
et finir à Torreilles contre Balma, le 24 avril, 
mais nos concurrents directs pour la descente, 
en l’occurrence Saverdun, Fleurance et Miélan
-Mirande, ont aussi des rencontres difficiles à 
jouer et, apparemment, le décompte final se 
fera le dernier jour! Quand on sait que la 
« réserve », 5ème grâce à sa victoire bonifiée 
contre Saverdun (41-7), peut, dans un contexte 
similaire, se qualifier pour les phases finales, 
on peut imaginer le suspense insoutenable que 
vivent joueurs, entraîneurs, dirigeants, parte-
naires, supporters et amis du club. Ainsi va la 
dure loi du sport. Une chose est sûre : il ne 
faudra rien lâcher!   
LA PLATEFORME JEUNES, grosse satisfaction de 

la saison, verra les cadets disputer un 1/4 de 
finale B, contre Bédarieux-Pézenas, samedi à 
15h30 à Torreilles. Les juniors Balandrade 
joueront samedi à Rivesaltes à 16h contre Elne, 
en 1/2 finale Grand-Sud. Le gagnant disputera 
le titre et, surtout, sortira en championnat de 
France. Les juniors Belascain seront dimanche 
à Mazamet en match de poule. Hasard du  
calendrier qui offrira trois matches aux     
inconditionnels: 13h30-équipe2, 15h-équipe1 
et 16h30- Belascain. Tant pis de rentrer plus 
tard, si on rentre content. DES PLACES DANS LE 
BUS : Les seniors partent dimanche à 8h30, 
alors que les juniors ne partiront qu’à 9h30 
du parking du stade de Torreilles. Une ving-
taine de places est disponible dans ce 2ème 
bus et les supporters qui le désirent pour-
ront les occuper (participation 15€, prévoir 
le panier repas). Après les trois matches, le 
retour est prévu vers 22h à Torreilles. Rens. 
et rés. : Louis Carles 06.10.67.11.10. LCa 

• Samedi 02 avril : 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 03 avril : 09h30, messe à Torreil-
les ; 11h, messe à Claira • Lundi 04 avril : 
17h30, messe à St Hippolyte • Mardi 05 
avril : 17h30, messe à St Laurent • Mercredi 
06 avril : 17h30, messe au Barcarès • Jeudi 
07 avril : 17h30, messe à Claira • Vendredi 
08 avril : 17h30, messe à Torreilles. 

INFOS PAROISSIALES 

A compter du lundi 04 avril, les 
bureaux de l’office de tourisme 
changent d’horaires d’ouverture. 

L’office sera ouvert, durant tout le mois 
d’avril : du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 
12h et de 15h à 19h. 

INFO OFFICE DE TOURISME 

L’association « Les Petits Poucets » 
organise un vide-grenier spécial 
jouets, vêtements d’enfants et   
articles de puériculture, le dimanche 
15 mai à partir de 08h30, à la halle 
des sports de Torreilles. Inscriptions 
les mercredis 06 et 13 avril de 
09h15 à 11h45 à l’école maternelle. Infos : 
06.47.52.98.78 

SCR XV RÉUNIT SES PARTENAIRES 

Samedi 19 mars dernier, à l’occasion du match France-Angleterre, 
SCR XV a réuni ses partenaires au club prestige d’Aimé Giral,  
aimablement prêté par le club fanion. Après avoir partagé un   
sympathique apéritif, les 155 convives sont passés à table. David 
Bret, co-président, souhaitait la bienvenue à tous avant d’appeler 
les vignerons concernés (Lafage, Benassis, Brunet, Puig et Pagnon) 
à présenter leur vin. Le repas servi par Didier Pla a satisfait les 
plus exigeants. Après le match et les tirages au sort de quelques 

lots, les discussions se poursuivirent tard dans la soirée autour du bar. Quand il fallut se    
quitter, à regret, élus, chef d’entreprises, joueurs actuels et anciens, dirigeants ou tout       
simplement supporters et amis, le firent en se promettant de se retrouver bientôt. 

DEUX TORREILLANS CHAMPIONS DE CHASSE ! 
Les 09 et 10 mars derniers à St Sulpice sur Tarn a eu lieu la finale      
nationale de chasse au lapin. Jean Cabassot et Philippe Pla étaient     
sélectionnés pour cette finale après avoir effectué plusieurs brevets de 
chasse sur plusieurs départements de France. A l’issue de cette finale où 
participaient huit meutes, Jean Cabassot a été sacré Champion de France 
et Philippe Pla Vice-champion. Félicitations à ces chasseurs torreillans 
pour leurs supers prestations. 

SORTIE DU BOUTIS 
Le vendredi 06 mai prochain, « Le 
Boutis Torreillan » organise une 
sortie à Caissargues (Gard). Au 
programme : • Exposition de Boutis 
Provençal • Restau-

rant • Bambouseraie d’Anduze. 
Réservation et renseignements : 
Mme Poite au 06.14.83.08.64 ou 
Mme Pastor au 06.75.41.01.49. 

Perpignan Méditerranée, autorité 
organisatrice en matière d’habitat, 
a lancé un Programme d’Intérêt 
Général (PIG) « Habiter Mieux » sur 
le territoire  communautaire en 

direction des propriétaires occupants et bail-
leurs qui s’engagent dans un programme de 
travaux. L’Agence nationale de l’habitat peut 
prendre en charge une partie du montant des 
travaux. Des permanences ont été mises en 

place afin de vous informer : à St Laurent de 
la Salanque, tous les quatrièmes mardis du 
mois, de 09h à 11h, salle Tramontane ou Mari-
nade (la prochaine étant le 26 avril) et à   
Bompas, tous les premiers vendredis du mois, 
de 09h à 11h, au Point Accueil Soli-
darités (la prochaine étant le 06 mai). 
Infos : SPL Perpignan Méditerranée 
au 04.68.51.70.26 ou pig-habiter-
mieux@splpm.org.  

J’ÉCO-RÉNOVE, J’ÉCONOMISE ! 

Le tabac-presse « Le Macabou », 
au centre commercial de la plage, 
vous informe de son ouverture à 
partir du samedi 09 avril pro-
chain. Ouvert tous les jours : 07h30-
12h30 / 16h30-19h30. Fermé les jeudis 
après-midis et les dimanches après-midis. 

« LE MACABOU » 

Le samedi 09 avril, à partir de 
20h, le bar « Le Régent » 
vous proposera une soirée 
musique et tapas avec le duo 
« Nova Pop » qui vous emmènera du rock 
au disco en passant par la pop. 

MUSIQUE & TAPAS 

INSCRIPTIONS VACANCES DE PRINTEMPS 
Les programmes et dossiers d'inscriptions relatifs 
au centre de loisirs pour les vacances de Prin-
temps ne seront plus distribués dans l'optique 
d'une démarche éco-citoyenne. Cependant, 
vous pouvez retrouver les programmes sur le 
site internet de la commune torreilles.fr. Il ne 
vous reste plus qu'à venir inscrire vos enfants 
lors des permanences les lundis de 8h30 à 10h 

ainsi que les mardis et jeudis aux permanences 
habituelles de 17h à 19h au Point Jeunes, et 
cela jusqu'au jeudi 06 Avril. Par ailleurs, afin de 
satisfaire pleinement les attentes des « plus 
grands » du CM1 et du CM2, nous proposons à 
titre expérimental un programme « Passerelle » 
pour les « 9-11ans », avec sorties, animateurs 
et lieux adaptés pour ce public type.  

VIDE-GRENIER 

SOIN ÉNERGÉTIQUE 

Yasmine Sba, coach de vie et 
psycho-énergéticienne vous 
propose de découvrir la méthode 
« Access consciousness bars » 
qui se pratique en touchant en 
douceur 32 points de chaque 

côté de la tête. Elle a pour effet de dissiper 
la charge électromagnétique qui maintient 
en place nos mémoires, blocages, physi-
ques et psychiques, croyances, émotions, 
etc... Libération des blocages et des peurs 
liés à l’argent, l’amour, le deuil… pour 
changer ce qui ne fonctionne pas dans 
votre vie. Tarif: Access Bars 35€ 1H00. 
Renseignements et RDV au : 
07.81.76.91.44. Lieu: 4, rue Edith Piaf à 
Torreilles. 


