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FÊTE DE L’ÉCOTOURISME 

FLORALIES : UNE VIIIème ÉDITION TOURMENTÉE... 

Dans le cadre de la seconde fête nationale 
de l'Ecotourisme des "Stations Vertes", 
Torreilles, en association avec Perpignan 
Méditerranée Métropole, organise le  
samedi 7 mai une matinée de sensibilisation 

et d'action sur les espaces naturels protégés de la plage. 
Une opération citoyenne d'arrachage des griffes de sorcière 
sur les plages, pilotée par les gardes du Conservatoire du 
Littoral, sera à nouveau organisée. L'an passé, une trentaine 
de participants avait déjà œuvré sur des espaces envahis. 
Un an après, il sera intéressant de constater comment ces 
milieux naturels ont évolué... Ces plantes aux magnifiques 
fleurs sont trompeuses et considérées comme "invasives". 
Introduites par l'homme, elles colonisent progressivement 
l'ensemble des espaces naturels et éradiquent la végétation 
originelle de ces milieux sensibles. Des animations complé-
teront cette journée dédiée à la nature (visite de la plage, 
déjeuner offert aux participants...).   
Infos et inscriptions : 04.68.28.41.10. 

Le week-end dernier, les VIIIèmes Floralies, organisées sur le site de 
Juhègues, s'annonçaient somptueuses : des services municipaux qui 
avaient mis en beauté les lieux, des producteurs présents et prêts à 
exposer leurs plus belles productions, un point Jeunes qui avait préparé 
toute une palette d'activités pour les plus petits, une association du 
patrimoine qui avait mis "les petits plats dans les grands" pour restaurer 
les visiteurs... mais la météo "hivernale" a gâché la fête pour la     
première fois dans l'histoire de cet événement. La pluie, le froid et la 
tramontane ont mis a rude épreuve la patience des participants, à tel 
point que dimanche après-midi, vu la tempête de vent qui se levait, les 

organisateurs ont été obligés de fermer le site pour d'évidentes conditions 
de sécurité. Avant cela, la fête était belle avec une affluence impor-
tante : entre une visite guidée du site et un concert de la chorale  
Scat'Cat dans la chapelle, les badauds sélectionnaient leurs futures 
plantations et profitaient du service "brouette" animé par le Point  
Jeune. Dimanche en fin de matinée, Mme la préfète, Josiane Chevalier, 
accompagnée du Député Fernand Siré nous faisait l'honneur d’une 
visite pour l'une de ses dernières sorties officielles dans notre dépar-
tement. Les Floralies reviendront en 2017 avec, n’en doutons pas, la 
complicité de dame météo cette fois ! 

RDV SAMEDI 7 MAI À 9H30 À L’OFFICE DE TOURISME. 
ON COMPTE SUR VOUS ! 

CONCERT 
Ce dimanche 8 mai (17h30),  
l'ensemble Arioso proposera un 
concert lyrique composé d'airs 
d'opéra et d'opérettes, en la 
chapelle de Juhègues. Cet   
ensemble, composé d’Hélène 
Rivrain, soprano, et de Philippe 
Louvet, ténor, est accompagné 
par le pianiste Jean Paul         
Mignonac. Leur répertoire va   
de la mélodie classique à l'Opéra 
avec des incursions dans    
l'Opérette et pour une part  
importante dans la Musique 
Sacrée.   
Au programme : 
Bach, Mozart, 
Puccini, Chopin, 
Verdi, Rossini... 
Entrée libre. 
I n f o s  : 
04.68.28.41.10. 

8 MAI 
 A l’occasion de la célébration 

de la victoire du 8 mai 1945, le 
maire, les adjoints et les 
conseillers municipaux seraient 

très honorés de votre présence le dimanche 
8 mai 2016 à la commémoration qui sera 
organisée de la façon suivante :  
11h00 : Rassemblement sur la place Louis 
Blasi.  
11h15 : Défilé vers le monument aux morts, 
dépôt de gerbes et lecture du message  
ministériel.  
11h30 : Retour à la salle des fêtes et    
intervention de monsieur le maire suivie 
d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 

Dimanche 8 mai :  
Messe en l’honneur de Jeanne d’Arc 

(fête nationale),  
à 9h30 à la chapelle de Juhègues 

Certains ont déjà ouvert (La Casa Pardal, le Maya Club), d'autres ouvrent ce week end 
(L'Ovalie Beach), les derniers dans peu de temps (La Baraquette, le Zaza Club, le Chiringuito)... 
ça y est, nous y sommes, en cette période enchantée où l'on peut, quand le cœur nous en 
dit, décider d'aller, en famille ou entre amis, partager un petit restau improvisé à la plage, 
presque les pieds dans l'eau. Après un mois éprouvant de montage pour offrir aux torreillans 
comme aux vacanciers des paillotes toujours plus accueillantes, nos six clubs sont prêts 
pour une nouvelle saison et vous attendent nombreux durant l'été 2016 pour des moments 
riches en émotions sur les plages de Torreilles! 

OUVERTURE DES PAILLOTES : ÇA SENT BON L’ÉTÉ! 

tel:04.68.28.41.10
tel:04.68.28.41.10


SAMEDI 07 MAI : 
> Fête de l’Ecotourisme, à 9h30 - Office de 
Tourisme (gratuit) 
> Musique & Tapas, à 20h - bar Le Régent 
DIMANCHE 08 MAI : 
> Cérémonie du 8 mai, à 11h – place Blasi 

> Concert de la Jeanne d’Arc, à 17h30 - 
chapelle de Juhègues (entrée libre) 
 

MARCHÉ :  
mardi matin, place Louis Blasi 
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SCR XV II : DES BASQUES AU MENU DES 16èmes ! 
Grâce à leur récente victoire contre Balma à 
Torreilles, nos joueurs ont décroché leur billet 
pour les 16èmes de finale du championnat de 
France de fédérale B. Dès le 8 mai, ils repren-
dront la route pour se rendre à Capvern (65) y 
rencontrer les basques de St Jean de Luz à 
14h30 (une contestation de SCR XV sur la 
distance et l’horaire n’a pas abouti). Quoiqu’il 
en soit, l’adversaire sera coriace, car les    
luziens sortent premiers de leur poule avec 16 
victoires sur 18 rencontres! Face à eux, les 
catalans auront le privilège de pouvoir utiliser 
tous les équipiers premiers qui n’ont pas   
disputé plus de 9 rencontres avec la « une » 
et, par chance, ils sont nombreux. La composition 

du 15 de départ devra donc tenir compte de 
deux contraintes: aligner les meilleurs, bien 
sûr, mais aussi préserver ceux qui ont joué 
toute la saison en « deux ». Quoiqu’il en soit, 
à ce stade, les 32 compétiteurs ont leur chance, 
la victoire est donc possible. Rendez-vous  
dimanche pour l’heure de vérité. LES MINIMES 
ont brillé en Irlande, LES CADETS sont repêchés 
en Grand Sud, LES JUNIORS BALANDRADE     
finissent avec le titre Grand Sud, LES JUNIORS 
BELASCAIN attaquent les phases finales 
le 15 mai, LES EQUIPIERS PREMIERS, 
après avoir assuré leur maintien en 
fédérale 2, préparent la saison     
prochaine. Pas mal, non ? LCa 

JUNIORS BALANDRADE : CHAMPIONS GRAND SUD ! 
Nos juniors Balandrade ont magnifiquement couronné 
leur saison en remportant la finale Grand Sud à    
Villelongue de la Salanque contre d’ardents rivesaltais, 
devant un public très nombreux, composé de supporters 
des deux camps. Cette finale catalane opposait ce qui 
se fait de mieux en Languedoc-Roussillon (40 équipes 
au départ) et si, par deux fois en championnat, les 
maritimes s’étaient imposés contre le SCAR dans la 
difficulté, ils durent batailler ferme pour l’emporter 
12-10 (4 pénalités contre 1 essai transformé et 1  
pénalité). Certes, le vent a handicapé les deux formations 
dans leur envie de jouer, mais, en finale, l’essentiel 
est de soulever le « planxot ». Cette victoire récompense un groupe, des entraîneurs, des    
encadrants, des familles même… et, pour sûr, il conforte la volonté affichée du club de      
pérenniser un pôle-jeunes, seul garant d’un bel avenir. LCa 

SORTIE DU SOUVENIR FRANÇAIS 
Suite aux articles parus dans les 
« Torreilles-Info » n° 1099 du 24 
mars 2016 et n° 1103 du 22 avril 
2016, 63 personnes se sont inscrites 
à la sortie organisée par le Souvenir 

Français. Toutes les places disponibles ont 
donc été attribuées. Comme prévu, une liste 

d’attente a été ouverte, au cas où des personnes 
inscrites se désisteraient. Pour le moment, 
cette liste ne comporte aucune nouvelle    
inscription.   
Pour toute demande ou tout renseignement, 
s’adresser à M. Christian LEGUE, Président du 
Comité. Tél. : 06 34 64 50 64. 

MUSIQUE & TAPAS 

Le samedi 7 mai, à partir de 
20h, le bar « Le Régent » 
vous proposera une soirée 
musique et tapas avec le duo 
« Carvel » qui vous interprétera le     
meilleur de la musique pop rock. 

• Vendredi 6 mai : 17h30, messe à Claira• 
Samedi 7 mai : 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 8 mai : 9h30, messe à la     
chapelle de Juhègues (Jeanne d’Arc) ; 
10h, messe à St Hippolyte • Mardi 10 
mai : 17h30, messe à St Laurent •      
Mercredi 11 mai : 17h30, 
messe au Barcarès • Jeudi 
12 mai : 17h30, messe à 
Claira • Vendredi 13 mai : 
17h30, messe à Torreilles. 

INFOS PAROISSIALES 

COLLECTIF SEM 

COUPURE EDF 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique et de répondre aux besoins de 
sa clientèle, ERDF réalise 
des travaux qui entraîneront 
une ou plusieurs coupures 
d’électricité, mardi 10 mai de 
9h à 11h : route Interplages 
et lieu-dit Las Routes. 

Le collectif 
SEM, qui 
s’est mobilisé 
pour arracher 
que les cata-
lans soient 
représentés 
dans le futur 
nom de la 
nouvelle région, invite à une réunion  
publique ce vendredi 6 mai à 18h30, à la 
salle des fêtes. Les habitants des 13 dépar-
tements sont appelés à faire connaître leur 
préférence entre le 9 mai et le 10 juin. Un 
historien, un géographe et un membre de 
SEM présenteront les enjeux du nom, les 
atouts et inconvénients des cinq proposi-
tions. Un débat avec l’assistance clôturera 
la réunion. Entrée libre. 

Les jeunes du Club Savate Boxe Académie ont participé 
à un stage de Savate BF encadré par les Champions 
France, Europe et monde du Département Sarah   
Tribou, Jonathan et Jérémy Bonnet. Une journée   
physique et pleine de valeurs qui met nos jeunes sur 
la voie d'un avenir prometteur. De gauche à droite: 
Jérémy Bonnet - Enzo Lelong - Ava Tribou - Mathilde 
Brunet - Sarah Tribou - Morgan Bontemps - Geovany 
Ferré - Lou Tribou - Jonathan Bonnet. 

SAVATE BOXE ACADEMIE 

Venez découvrir les Thermes de Torreilles : 25.00€ les 2 soins le 
16 mai UNIQUEMENT !!! Choisissez vos 2 soins parmi : * Massage 
du dos ; * Coiffure : brush cheveux courts ou coiffure simple ;       
* Esthétique : soin visage ou cellu m6 ; * Réflexologie plantaire. 
Prenez rendez-vous dès maintenant au 06 81 14 07 26 (prévoir 
20mn par soin). 

LES THERMES DE TORREILLES 

VIDE-GRENIER 
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 8h30 
à la halle des sports. 
Dernière possibilité de 
s’inscrire : mercredi 11 
mai de 9h15 à 11h45 à 
l’école maternelle.  
Infos : 06.47.52.98.78. 

La chapelle de Juhègues 
est ouverte à la visite de 
mai à septembre, tous les 
week-ends de 15h à 19h. 
En juillet et août, elle est 
ouverte du mercredi au 
vendredi de 15h à 18h et 
les week-ends de 15h à 
19h. N’hésitez pas à venir 
découvrir ou redécouvrir 
ce joyau du patrimoine 
torreillan! Entrée gratuite, 
fermé les jours fériés. 

VISITEZ JUHÈGUES 

Des permanences  
téléphoniques supplé-
mentaires auront lieu 
les mardis 10 et 17 
mai prochains, de 

8h30 à 12h, au 04 68 28 01 84, afin  
d’obtenir un rdv avec Mme Jarrier en vue 
de l’inscription de votre enfant pour la 
rentrée 2016/2017. Merci de bien respecter 
le jour et les horaires annoncés. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 


