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L'association torreillanne "El Flabiol Torrella"  orga-
nise, en partenariat avec la ville, la seconde "Diada 
Catalana" ce dimanche 29 mai. Ce rendez-vous, dé-
dié à la sardane, se déroulera sur la très méditerra-
néenne place Louis Blasi (repli à la halle des sports 

en cas de mauvais temps). L'ensemble de cet après-midi et début 
de soirée sera animé par les cobles "Tres Vents" et "Salanc i Or".  
* 16H00 - 19h00 : Ballade de 9 sardanes de sept tirades 
(inscriptions au concours de colles improvisades adultes-enfants). 
* 19h00 - 20h00 : danses et musiques par le groupe des sacs de 
gemecs « els Salancaires », moment convivial sur la place avec 
petite restauration et buvette sur place. 
* 20h45 - 21h45 : Bal catalan- musette avec la cobla « Tres 
vents » (valses, paso, tango, marche…). 
Inscription pour le concours et information sur la manifestation : 
06.12.51.61.55. Entrée libre. 

DIADA CATALANA 
"Avis aux fanas de l'Aéronauti-
que" : mercredi 1er juin à 16h30, 
l'Association des Officiers de Réser-
ve de l'Armée de l'Air et l'Union 
Nationale des Combattants, en par-
tenariat avec la ville de Torreilles, 
vous invitent à une conférence trai-
tant de l'étude et de la fabrication 
du plus gros avion commercial au 
monde, l'Airbus A380. Cette confé-
rence qui se tiendra en la salle des 
fêtes, place Louis Blasi, sera ani-
mée par M. Joncas, historien et 

ingénieur ayant parti-
cipé à ce formidable 
projet. 

AIRBUS A380 

UNE ÉTAPE NATIONALE AU « BOWL » 

VERDUN : COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
Nous commémorons 
cette année le centième 
anniversaire de la 
bataille de Verdun.  
La municipalité de 

Torreilles, en collaboration avec les associations 
patriotiques, a le plaisir de vous inviter à  
participer aux manifestations qui se dérouleront 
dans la commune de la façon suivante : 
Samedi 28 mai 
 11h00, mairie de Torreilles, salle Jean  
Porteils : inauguration de l’exposition sur le 
thème  « La Grande Guerre » et « Les As de la 

Grande Guerre » suivie d’un vin d’honneur. 
 17h30, salle de la Méditerranée : conférence 
« La bataille de Verdun » par Monsieur     
Renaud Martinez, historien, suivie d’un vin 
d’honneur. 
Dimanche 29 mai 
 09h30, site de la Chapelle de Juhègues : 
messe solennelle avec la participation des 
choristes de l’Orphéon rivesaltais. 
 11h00, carré militaire du cimetière :     
cérémonie d’hommage aux morts pour la 
France et dépôt de gerbes. 
 Vin d’honneur à la salle de la Méditerranée.  

Organisé le week-end dernier par notre ville jumelle, 
Torroella de Montgri, ce premier festival a été   
l’occasion pour notre chorale locale « Scat Scat » de 
se mettre au diapason d’une quinzaine de chœurs de 
Catalogne sud. Invitées tour à tour à se produire sur 
différents sites de la ville, les chorales ont fait  
rythmer leur talent, tout au long de la matinée, à 
travers des répertoires très variés. Des morceaux de 
qualité, des styles différents, des choristes ravis, un 
public conquis, une super-ambiance, une organisation 
sans faille, tous les ingrédients étaient réunis pour 
faire de cette journée un grand moment de bonheur, 
de convivialité et d’échanges. CMa 

UNE RENCONTRE DE CHORALES HAUT DE GAMME ! 

PLOUF 66 
Dans le cadre d’une action de 
sensibilisation au risque inondation, 
baptisée « Plouf 66 » qui aura 
lieu au Soler le samedi 28 mai, la 
Réserve Communale de Sécurité 
Civile de Torreilles animera un 
atelier intitulé « Fais ta valise » 
qui aura pour objectif d’attirer 
l’attention des enfants sur ce 
qu’il est important d’emporter en 
cas d’évacuation.  

Le « bowl » du skate park de Torreilles, structure unique dans le 
département, a accueilli ce dimanche une étape de la tournée dépar-
tementale de l’Open South Session, rencontre organisée chaque  
année par l’association Brave’Arts dans le cadre du festival interna-
tional de graffiti Meeting of styles à Perpignan. Une vingtaine de 

skateurs se sont affrontés 
sous le regard de nombreux 
curieux, notamment des    
enfants et jeunes de la   
commune, qui étaient ravis 
d’avoir l’occasion d’observer 
des pratiquants aguerris sur 
leur terrain de jeu. Dès 10 
heures, séances d’entrainements, 
initiations et animations ont 

fait vibrer le site. 
Six finalistes se 
s o n t  e n s u i t e    
affrontés lors d’un 
« jam », épreuve 
durant laquelle 
trois riders se  
partagent le spot, 
et il a fallu une 
d é m o n s t r a t i o n 
supp lémenta i re 
pour que le jury parvienne à se prononcer. Félicitations au Torreillan 
Quentin Ballesta, qui a décroché la 3ème place ! Une belle performance 
synonyme de qualification pour la demi finale à Perpignan au mois 
de juillet. 

tel:06.12.51.61.55


Le numéro de téléphone des 
bureaux de la Police municipale a 
changé. Vous pourrez désormais 
les joindre au 04.68.34.78.01. En 
cas d’absence du bureau, vous 
pouvez également les joindre au 
06.45.26.58.27. 

VENDREDI 27 : 
> Rétrospective ALSH, à 17h30 - école Jules Verne 
SAMEDI 28 & DIMANCHE 29 MAI : 
> Commémoration du centième anniversaire 
de la bataille de Verdun (cf. programme au 
recto) 
DIMANCHE 29 MAI : 
> Diada Catalana, à partir de 16h – place 
Louis Blasi 
MERCREDI 1er JUIN : 
> Conférence Airbus A380, à 16h30 - salle 
des fêtes 
SAMEDI 4 JUIN : 
> Concert « Etat Soeur », à 20h30 - bar Le Régent 
DIMANCHE 5 JUIN : 
> Vide-grenier du club de tennis, espace 
Capellans 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 
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SCR XV (II) EN DEMI FINALE ! 
Décidément, le staff de SCR XV, le jour de 
l’assemblée générale, pourra être fière de son 
bilan. Encore ce week-end, l’ECOLE DE RUGBY, 
après le challenge Torcatis, vient de remporter 
le challenge Authier qui la consacre meilleure 
école du département! Félicitations aux petits, 
à leur encadrement et aux parents pour leur 
présence. Dimanche, nos JUNIORS BELASCAIN 
se sont inclinés en 16ème, non sans lutter 
contre Balma (14-3) sous une pluie battante. 
Devant le favori de la compétition, nos jeunes 
ont fait mieux que se défendre et sont tombés 
les armes à la main. Là aussi, bravo aux 
joueurs et à leurs entraîneurs et dirigeants. 
Pour eux la saison prochaine s’annonce bien. 
Mais, désormais, tout le club concentre son 

attention et ses efforts sur l’EQUIPE 2. Celle-
ci après avoir tombé St Jean de Luz, puis St 
Sulpice, vient d’éliminer l’Isle Jourdain en 1/4 
de finale (12-9) sous un véritable déluge. Le 
public nombreux, trempé jusqu’aux os, a sauté 
de joie avec les joueurs quand l’arbitre mettait 
un terme au suspense insoutenable. A deux 
marches du “Graal”, nos “réservistes” affron-
teront Niort à Aiguillon (47) à 15h30. Attention, 
quoique l’on pense, on sait jouer au rugby au 
nord de la Loire. La preuve c’est, qu’au tour 
précédent, les niortais ont sorti les basques de 
Morlaas. Alors, il faudra tirer la quintescence 
de l’effectif disponible pour que SCR XV   
dispute la première finale nationale de sa jeune 
et prometteuse histoire. Bonne chance. LCa 

• Samedi 28 mai : 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 29 mai : 9h30, messe à Torreilles 
(chapelle de Juhègues) ; 11h, messe à 
Claira • Lundi 30 mai : 17h30, messe à St 
Hippolyte • Mardi 31 mai : 17h30, messe 
au Barcarès • Mercredi 1er juin : 17h30, 
messe au Barcarès • Jeudi 2 juin : 17h30, 
messe à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

Pour une première, ce fut un succès… En effet, 
ayant constaté que les programmes proposés 
en Accueil de Loisirs primaire ne répondaient 
pas aux attentes des plus grands (CM1, CM2), 
et ne pouvant bénéficier des activités proposés 
par le PJ, la commune a décidé de proposer un 
programme « passerelle », pour les enfants 
âgés de 9 à 11ans, encadré par Jean-Marc. Les 
jeunes peuvent ainsi participer à des activités 
adaptées, avec des lieux et programmes    
propres au public visé. Ils ont pu bénéficier, 
d'une part, d'activités sur la commune 
(réalisation de leur carte de membre, matinées 
baby-foot, tennis de table et billard, grands 
jeux sportifs, parcours vélos et trottinettes), et 

d ' a u t r e 
part, de 
s o r t i e s 
communes 
avec le PJ 
( j o u r n é e 
S é c u r i t é 
Routière et 
karting à 
Torreilles, sortie au camp de Rivesaltes et au 
bowling, Laser Game, journée découverte de 
l'aéromodélisme). L'affluence rencontrée ainsi 
que la satisfaction des enfants et des parents 
poussent donc le service jeunesse à rééditer 
l'expérience pour les prochaines vacances.  

SUCCÈS DE « LA PASSERELLE » 

INFO POLICE MUNICIPALE 

Le club de Tennis organise un vide-grenier le dimanche 5 
juin sur l’espace Capellans à la plage. Inscriptions :    
mercredi 1er juin de 17h à 19h au clubhouse à côté du 
stade (fournir une copie de la carte d’identité et un justi-
ficatif de domicile). À la suite de nombreuses demandes, 
les emplacements ont été portés à 6m (plus quelques 
places de 7m) au lieu de 4m , pour le même prix de 8€, 
ce qui permettra le stationnement des 
véhicules sur les emplacements. Infos 
complémentaires lors de l’inscription. 

VIDE-GRENIER 

INFO MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque Claude Blazy vous 
informe qu’elle sera exceptionnel-
lement fermée ce samedi 28 mai. 
Merci de votre compréhension. 

CONCERT AU RÉGENT 

Le samedi 4 juin, à partir 
de 20h30, le bar « Le 
Régent » recevra « Etat 
Sœur », l’un des premiers 
groupes du département, 

pour un concert en plein air. A cette  
occasion, des sandwichs saucisse catalane 
grillée/poivrons, oignons, frites (que vous 
pouvez éventuellement réserver) seront 
disponibles sur place. Venez nombreux 
partager cet événement de début de   
saison qui lancera une série de concerts 
en extérieur au Régent. 

CONSERVATOIRE 
Journée Portes Ouvertes 
au Conservatoire Antenne 
Salanque, samedi 2 juillet 
de 9h30 à 12h30. À partir 
du 1er juin jusqu'au 13 

juillet inclus, et du 22 août au 9  
septembre : inscriptions au Conser-
vatoire antenne Salanque, 24 rue 
André Maurois à St Laurent. Rensei-
gnements au 04 68 51 75 46. 

À TAPLE ! 

Soirée Karaoké le 
samedi 28 mai à 
partir de 20h, avec 
un menu à 18€. 
Fête des mères le dimanche 29 mai 
à midi, avec un menu à 32€ : cocktail du 
jour / cassolette de la mer ou salade  
gersoise / mi-cuit de thon sauce vierge ou 
pareillade de viande / verrine façon tarte 
citron meringué ou coupe Roussillon. 
Mais aussi l'inauguration de la nouvelle 
carte et l'ouverture 7j/7j à partir du 1er 
juin. Infos et réservations au 0632720879. 

JURÉS D’ASSISES 2017 
Jeudi 2 juin 2016 à 17h30, un tirage 
au sort public à partir de la liste 
électorale générale sera organisé 
dans la salle du conseil municipal 
de la mairie afin de sélectionner 
les citoyen(ne)s qui pourront être 

appelé(e)s ultérieurement à siéger dans un jury de 
cour d’assises. Les neufs citoyen(ne)s désigné(e)s 
lors de ce tirage seront averti(e)s par un courrier 
de la mairie, dans les jours qui suivront. Pour plus 
d’informations sur les conditions d’éligibilité et les 
devoirs des jurés, vous pouvez consulter le site 
www.justice.gouv.fr. 

DÉTENTE & SPORTS 
Pour clôturer la saison, après avoir entretenu le 
corps durant l’année, le club « Détente et 
Sports » s’est réuni pour un repas « A Taple ». 
Comme les cours, le déjeuner s’est déroulé dans 
la convivialité et la bonne humeur. La présidente, 
Mme Fraisse, remercie toutes les adhérentes en 
espérant les retrouver en septembre. 

AG DE L’ACCA 
L’assemblée générale de l’ACCA 
aura lieu le jeudi 9 juin, à 18h30 à la 
salle des fêtes, place Louis Blasi. 

BASKET : LES BENJAMINES EN FINALE ! 
Samedi 28 mai le club de l'ESBC accueille les finales départementales. Nos benjamines qui 
terminent 1ères de la poule haute (invaincues cette saison!) disputeront la 1ère place du     
championnat face à l'entente Le Soler/Saint Estève à 9h. Mais cette heure matinale n'entamera 
en rien leur rage et leur désir de tout donner! Cette place en finale est le résultat du travail 
accompli durant toute la saison pour la plus 
grande joie de leurs éducateurs et coachs  
Nadège Jarrier et Patrick Estéban. Nous 
comptons sur la présence de tous pour les 
soutenir et les encourager. Les poussines 
entraînées par  Marion Artès ont réalisé un 
beau parcours mais ont échoué de 5 petits 
points en demi-finale face l'équipe des Aspres, 
match durant lequel elles n'ont pas démérité 
et ont donné le meilleur d’elles-mêmes. 

tel:04%2068%2051%2075%2046

