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SCR XV : «UNE FINALE ÇA NE SE JOUE PAS, ÇA SE GAGNE!»
L’équipe II du club (ici photographiée
à Céret par J. Torrès) a pour mission
de remporter le premier titre national
de Salanque Côte Radieuse XV. Elle
se rendra dimanche à Salon de
Provence à 15h pour rencontrer
St Jean en Royans (26).
Deux bus de supporters et des dizaines
de voitures l’accompagneront pour
l’aider à réaliser un authentique
exploit et écrire, ainsi, une très belle
page de son histoire.

VERDUN : UNE BELLE COMMÉMORATION

La commune de Torreilles a rendu un bel et émouvant hommage aux poilus de Verdun à l'occasion du centenaire de cette effroyable bataille.
Exposition, conférence, messe solennelle à Juhègues, et cérémonie au carré militaire ont été suivies par un public nombreux, rappelant à
chacun l'importance du devoir de mémoire.

PLOUF 66 : « FAIS TA VALISE ! »
Une action de sensibilisation au risque inondation, baptisée "PLOUF 66",
a eu lieu au Soler, du jeudi 26 au samedi 28 mai 2016. "PLOUF 66"
se présentait sous la forme d’un
village-forum dans lequel
plusieurs ateliers étaient animés
par des acteurs institutionnels et
associatifs. Les deux premiers
jours étaient réservés aux scolaires,
le grand-public a, quant à lui,
profité gratuitement des mêmes
animations le samedi. La réserve
communale de sécurité civile de

IDÉE SORTIE
Ce week-end, notre ville
jumelle, Torroella de Montgri,
organise la cinquième édition
de son festival international
de magie, le FIMAG.
Cet événement est devenu, en peu de
temps, un rendez-vous majeur de cet art
en Europe, rassemblant plus de 30 artistes
venus de 8 pays (15 disciplines) et proposant
100 spectacles sur 15 scènes réparties sur
la ville (places, rues...). Une profusion de
magie qui émerveillera sans aucun doute
les regards des petits et des grands ainsi
qu'une bonne idée d'escapade en famille
chez nos "germans" du Sud.
Tout le programme sur :
www.fimag-magia.com

Torreilles, sollicitée pour l'occasion, a animé
un atelier intitulé "Fais ta valise !", qui avait
pour objectif de sensibiliser les enfants sur
ce qu'il est important de mettre dans sa valise
en cas d'évacuation de sa maison lors d'une
inondation. Le matin de l'inauguration, Marc
Médina a expliqué au Préfet Philippe Vignes
les actions menées par les réservistes en cas de crise. Le préfet a
salué notre réserve communale, toujours unique dans le département,
et espère que cette initiative sera reprise par de nombreuses autres
communes. Un grand merci aux membres de la réserve qui se sont
rendus disponibles pour cette manifestation.

RIDE & SOUL : PREMIÈRE ÉDITION
Torreilles, Perpignan Méditerranée Métropole et la toute nouvelle
association torreillanne "Facaga Scooter Club", vous invitent, le
samedi 11 juin prochain, à la première édition de "Ride & Soul",
manifestation éclectique qui plongera Torreilles, une journée durant,
dans le rythme soul et rétro des années 60-70.
- Au Village (place Louis Blasi):
* de 9h à 13h, Marché de Producteurs de Pays©, exposition de scooters…
- A la plage (espace Capellans):
* 14h : Rendez-vous pour le départ du rallye vespas et véhicules
anciens (retour vers 17h)
* 15h : marché vintage. * A partir de 17h : expositions des
véhicules, ambiance Soul. * 18h30 : apéritif offert par la municipalité,
Dj’s Laurent Vidal, esprit guinguette avec bar à huîtres, bar à jambon,
grillade catalane, frites, Wine & Beer.
* 21h30 : concert avec le groupe "The Slingshots"
* 23h : Dj’s fast Eddy.
Animations gratuites. Inscriptions "rallye" : 06 47 89 35 14

SCR XV (II) À LA CONQUÊTE DU GRAAL !
Ceux, nombreux, qui s’intéressent au rugby,
de près ou de loin, ne peuvent pas ignorer
l’importance capitale du week-end prochain
pour le club maritime de SCR XV. En effet,
pour la première fois de sa jeune histoire
(l’entente entre Torreilles, Ste Marie et Canet
date de 2009), une de ses équipes, en l’occurrence l’équipe de fédérale B, accède à la finale
nationale de son championnat. Après avoir
éliminé successivement St Jean de Luz, St
Sulpice, L’Isle Jourdain et Niort, la “bande” du
capitaine Desriaux rencontrera St Jean en
Royans à Salon de Provence à 15h (stade Marcel
Roustan, rue Capitaine Guibert) pour tenter de
conquérir le Graal, sous forme de “planxot”,
que tout joueur de rugby rêve de lever vers le
ciel. Combien, y compris des plus grands,

n’ont pas connu ce bonheur? Après une saison
chaotique, difficile et incertaine où de nombreux
juniors Belascain, équipiers premiers, tutorats
de l’USAP, et même Bret (président), Cermeno,
Elie (entraîneurs) ou Gadreau (kiné), ont joué
les pompiers de service, la formation de Laurent
Elie et Rémi Ravasini est en passe d’écrire une
belle page de l’histoire du club. On se prend à
rêver de l’arrivée du premier bouclier de SCR
XV sur la place de Torreilles à 21h où se
déroulera, quelque soit le résultat, une réception
officielle. Cette place Blasi qui, par le passé, a
vu défiler six équipes de l’U.S.T. championnes
de France, accueillera élus, partenaires et
supporters (deux bus sont déjà complets) de
nos trois communes pour une belle “fête
finale”. LCa

SALON DE LECTURE
La ville a l'honneur
d' a c cu eilli r,
le
vendredi 10 juin
à 20h30 en la
chapelle de Juhègues, un salon de
lecture p orté p ar
le Mé mo ri al du
camp de Rivesaltes
et dédié au jour n al de Friedel
Bo hn y Reiter. E ntre 1941 et
1942, cette jeune infi r mière
suisse décide de s’engage r au
sein de la Croi x Ro uge et de
venir vivre au camp de Rivesaltes.
Du ra nt cette pério de, elle tient
son jour nal et y r ac onte son
quotidie n et celui des fem mes,

des ho m mes et des enfa nts
qu’elle côtoie. Elle y retr ace
au jour le jour la fai m, le froid,
la mala die, les mo rts, les
déport atio ns, m ais aus si son
co mb at jou rn alier, les soirées
passées a vec les internés à
chanter et à faire de la musique,
la joie profo nde à voi r les
enfants lui so uri re. C’est ce
témoi gn age u nique et emblématique d’une femme au courage
exem plaire q u’Agnès Sajaloli,
direct rice d u Mé mori al du
Ca m p de Rivesaltes et Bastien
Charlery, m u s i c ie n , v o u s
propo sent de pa rt ager. E ntrée
gra tuite.

LES 3, 4 ET 5 JU IN :
> Festival International de MAGie, à
Torroella de Montgri
SAMEDI 4 JUIN :
> Concert « Etat Soeur », à 20h30 - bar Le
Régent
DIMANCHE 5 JUIN :
> Vide-grenier du club de tennis , espace
Capellans
> Rugby à Salon de Provence, finale nationale
du championnat de Fédérale B :
SCR XV II - St Jean en Royans II à 15h
JEUDI 9 J UIN :
> A.G. de l’ACCA, à 18h30 - salle des fêtes
VENDREDI 10 J UIN :
> Salon de lecture dédié au journal de
Friedel Bohny Reiter, à 20h30 - chapelle
de Juhègues (entrée libre)
SAMEDI 11 JUIN :
> Inauguration de l’exposition en hommage
aux victimes du 13 novembre 2015, à
11h30 - salle des fêtes
> Ride & Soul , au village et à la plage (cf.
programme au recto)
DU SAMEDI 11 AU MARDI 21 JUIN :
> Exposition en Hommage aux Victimes du 13
novembre 2015, de 15h à 18h - salle des fêtes
MARCHÉ :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES

• Samedi 4 juin : 18h, messe à St Laurent •
Dimanche 5 juin : 9h30, messe à Torreilles ;
11h, messe à Claira • Mardi 7 juin : 17h30,
messe à St Laurent • Mercredi 8 juin :
17h30, messe au Barcarès • Jeudi 9 juin :
17h30, messe à Claira • Vendredi 10 juin :
des punitions et bien sûr montré le bonnet 17h30, messe à Torreilles.
d'âne que tout un chacun connaît. Il serait
INFO TRAVAUX
heureux que tout élève d'aujourd'hui visite ce
musée afin de comprendre ce qu'ont vécu
Des travaux de réfection de
leurs grands-parents et y réfléchissent. CCl
chaussée seront effectués sur
la RD 81 (Littorale) entre le
rond-point de Torreilles plage
et celui de Ste Marie. Ces
travaux auront lieu durant deux nuits,
entre le 6 et le 10 juin, de 20h à 6h. Un
itinéraire de déviation sera mis en place
par les RD 11E, traversée de Torreilles, RD
11 et 12 dans les deux sens de circulation.
Suivant l’avancement du chantier et dès
que possible, la RD 81 sera ré-ouverte.

VISITE AU MUSÉE DE L’ÉCOLE
Courant mai, deux classes de l'école Jules
Verne sont parties à Perpignan visiter le musée
de l'école. Les CE1 de Mme Soler et CP de
Mme Clergeau ont découvert à cette occasion
l'école d'autrefois. Grâce à des bénévoles,
anciens enseignants, ils ont découvert des
locaux reconstitués (pupitres et décoration à
l'ancienne) et l'écriture à la plume, les leçons
de morale et la sévérité du maître. Certains
ont même eu la chance de porter l'uniforme et
les sabots d'un autre temps. Très impressionnés les élèves de CP ont joué le jeu à
merveille et ont obéi au doigt et à l'œil. Pour
terminer, nos sympathiques hôtes ont parlé

CLASSE DÉCOUVERTE :
CITÉ DE L’ESPACE
Jeudi 26 mai et vendredi 27 mai, les élèves de
CM2 de Mme Guy se sont rendus à la Cité de
l'Espace à Toulouse. Ils ont pu faire des
activités autour du système solaire, fabriquer
une carte du ciel et visiter la Cité de l'Espace.
Ils ont pu observer une réplique de la station
Mir et voir les différentes fusées. Ils sont
incollables sur les astres et les planètes. Les
élèves ont eu des étoiles plein les yeux et se
sont pris pour des astronautes. Merci aux
accompagnateurs qui nous ont permis de
réaliser cette classe découverte. AGu

RENCONTRE USEP
« EURO DE FOOT »

Mardi 31 mai, la classe de Mme Guy s'est
rendue au Parc des Sports à Perpignan pour
une rencontre Euro foot. Les élèves ont fait
différents ateliers de football et des petits
matches à 8. La journée était organisée par
l'USEP départemental et la Fédération française
de Football. Chaque école est repartie avec le
T-shirt du pays représenté, un lot de
dossards, un ballon et une cage de foot. Nos
petits torreillans ont fièrement défendus le
pays pour lequel ils avaient été tirés au sort:
la Suède. AGu

TORREILLES INFO
Torreilles info est
un
bu l l e t i n
m u n i c i p a l
d ’ i n f or m a t io n
gratuit. Les articles sont rédigés par les
élus, les agents de la ville ou les
associations. La rédaction informe ceux
qui le souhaitent qu’ils peuvent faire
parvenir leurs articles et photos, soit à
l’accueil de la mairie, soit par mail à
armelle.cabrol@torreilles.fr. Attention,
pour parution le vendredi, le dernier délai de réception des articles est le mardi
précédent, avant midi.

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.
TORREIL LES INFO
www. torreill es.fr
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