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ZÉRO PESTICIDES : XOFI, AMBASSADEUR 
Consciente de sa  
responsabilité vis-à-
vis de la santé de ses 
habitants, de ses 
agents et de l’impact 
de ses pratiques sur 
l’environnement, la 

ville s’est engagée depuis 2014 dans la 
mise en œuvre d’une gestion raisonnée de 
ses espaces communaux. Par le biais d’un 
PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles), finalisé en 
janvier 2015, la ville a pour objectif    
d’atteindre le «Zéro phyto» au 1er janvier 
2017. A cette date, conformément à la loi 
Labbé (2014), complétée par la «loi sur la 

transition énergétique» (2015), les     
produits phytosanitaires (herbicides,   
fongicides, insecticides) seront interdits 
pour l’entretien de la voirie et des espaces 
verts publics à l’exception des terrains de 
sport et des cimetières. Plus exigeant, 
plus contraignant mais en tout état de 
cause plus respectueux de notre santé et 
de notre environnement, cet impératif 
demande que l’on porte tous, élus, agents 
et habitants, un nouveau regard sur    
l’entretien de nos espaces. Il nécessite 
que l’on se montre tous plus tolérants, en 
particulier vis-à-vis d’une végétation 
spontanée dorénavant plus difficile à  
maitriser, au moins le temps que les services 

s’approprient de nouvelles méthodes 
d’entretien. Apprendre à apprécier des 
prairies fleuries plutôt que des pelouses, 
accepter un peu d’herbes le long des  
trottoirs ou au pied des arbres, une ville 
plus nature se dessine pour le plus grand 
bien de tous. Pour nous le rappeler, une 
campagne de communication portée pas 
notre mascotte jeunesse «Xofi» est actuel-
lement déployée sur différents sites de la 
ville. Par quelques clins d’œil bienveillants, 
Xofi, l’ami des grands, des petits et de 
Dame Nature, nous invite à  poser un 
regard responsable sur l’indispensable 
nécessité de cet engagement courageux 
et innovant. Ne le décevons pas ! CMa  

A compter du lundi 25 juin, l’avenue 
Joffre sera coupée à la circulation à 
hauteur du Bistroquet durant quatre 
jours afin de permettre la réalisation 
d’un passage surélevé. Une zone 
«30» complètera cet aménagement 
qui doit sécuriser au mieux la     
traversée de notre ville. 

Pour la deuxième année consécutive, la muni-
cipalité organise le samedi 2 juilet prochain, 
une matinée d’accueil des nouveaux arrivants. 
Débutant à 10h30 par une visite guidée à la 
découverte de l’histoire et du patrimoine de 
Torreilles, ce moment de convivialité se    
poursuivra à la chapelle de Juhègues pour  
partager ensemble un verre de l’amitié. Ce 
sera alors l’occasion pour chacun de          
rencontrer les élus et les chefs de service de la 
commune mais aussi de se voir remettre tous 
les documents utiles à la vie torreillanne et le 
programme des festivités de l’été. Si vous êtes 
concernés (installés à Torreilles entre juillet 
2015 et juillet 2016) n’hésitez pas à venir   
partager cette matinée d’accueil, qui sera, à 
n’en pas douter, riche en rencontres, en partage 
et en bonne humeur.  

Rendez-vous à 10h30 place Louis Blasi. 

«Bien choisir et utiliser 
les huiles essentielles», 
tel est le thème de la 
prochaine animation 
proposée par la     
médiathèque Claude 
Blazy. Cette conférence sera animée par 
Christine Calvet, naturopathe et conseillère 
en nutrition. Qu’est-ce-qu’une huile essen-
tielle ? Comment garantir sa qualité ? 
Quelles sont les diverses utilisations ? 
Quels en sont les bienfaits et les méfaits ? 
La conférencière répondra à toutes les 
questions que vous vous posez et vous 
livrera quelques astuces pour l’été…   
Rendez-vous donc le samedi 25 juin, à 
10h30, à la médiathèque pour découvrir 
tous les secrets des soins par le naturel ! 
Entrée libre – Infos : 04 68 52 33 41 ou 
mediatheque@torreilles.fr 

CONCERT CONFÉRENCE NOUVEAUX ARRIVANTS 
La ville a le plaisir d'accueillir en concert le 
chœur «TUTTI CANTI», ce vendredi 24 
juin (21h), en la chapelle de Juhègues. 
Originaire de St-Cyprien, cet ensemble  
vocal, composé d'une quarantaine de choristes, 
est dirigé par Eloïse Aymerich, son chef 
actuel, qui l’a initié à 4 voix mixtes en 
1992, au sein de l'école de musique de cette 
ville. Son répertoire est constitué de pièces 
polyphoniques à capella allant du Moyen 
Âge à la période contemporaine et de 
chants traditionnels (catalans, habaneras…). 
Entrée à participation libre. Infos : 
04.68.28.41.10 - www.torreilles.fr 

APÉRO PROXIMITÉ : 5ème ! 

INFO TRAVAUX 

Les « apéros proximité » se poursuivent ! Samedi dernier, c’est 
le quartier n° 4 qui a accueilli l’équipe municipale sous la pinède 
de Juhègues pour un moment d’échanges et de convivialité 
autour des problématiques rencontrées par les habitants.    
Malgré un temps incertain, monsieur le Maire a débuté par une 
petite introduction en présentant les différents projets en cours 
sur la commune, avant de distribuer la parole parmi les 80  
personnes présentes. Ce jour-là, peu de réclamations !      
Quelques problèmes de stationnement, la vitesse des automobi-
listes à certains croisements… mais apparemment peu de    
problèmes gênants dans ce quartier. Tant mieux ! Les services 
ont tout de même pris note avec précision des quelques points 
relevés afin d’y apporter rapidement des réponses. EMo 

mailto:mediatheque@torreilles.fr
tel:04.68.28.41.10


Un merveilleux concert en    
hommage à Haendel nous a été 
offert, dimanche dernier à la 
chapelle de Juhègues, par     
l'orchestre baroque du Conservatoire 
à Rayonnement Régional Perpignan 
Méditerranée et les solistes  
chanteurs, sous la direction de 
Carole Parer. 

S’approprier le 
fleuve, vivre cette 
connexion physique 
à la Méditerranée 
pour les habitants 
des communes 
traversées par le 
cours du fleuve : 
c’est tout l’enjeu 
du grand projet 
d’aménagement de 
la Têt, action phare 
du projet de terri-
toire «Terra Nostra» de la communauté urbaine. Si les premiers 
travaux vont intervenir dès la rentrée de septembre sur la partie 
la plus urbaine, à Perpignan, le projet global, baptisé «Es Têt», 

porte sur l’intégralité des 22 kilomètres qui constituent la colonne 
vertébrale de Perpignan Méditerranée Métropole, l’emblème de 
la trame verte et bleue de son territoire. A Perpignan, les     
premières images du projet dévoilées à la population du quartier 
en avril dernier, présentent un «Passeig» dédié à la flânerie  
piétonne, un balcon méditerranéen exposé au sud avec vue sur 
la Têt. Pour les familles, des mobiliers ludiques et sportifs seront 
également installés. Le cabinet BASE a finalisé le diagnostic, 
avec au programme : la mise en valeur des abords du fleuve et 
des points d’intérêt touristiques, différentes portes d’accès aux 
rives de la Têt et, surtout, la réalisation d’un itinéraire piéton et 
cyclable de Saint-Féliu d’Avall à Canet-en-Roussillon, afin que 
tous les habitants du territoire puissent rejoindre la mer grâce à 
cette nouvelle voie verte. Les études vont se poursuivre jusque 
fin 2016 et produire un tracé pour début 2017, avec une mise en 
travaux successive de sections de voie cyclables. 

La communauté urbaine vous invite dès à présent à 
marcher au bord du fleuve ; une randonnée est en 
effet ouverte aux 200 premiers inscrits samedi 2 ainsi 
que dimanche 3 juillet pour un parcours reliant Saint-
Féliu d’Avall à Perpignan et se poursuivant le lendemain 
jusqu’à Canet-en-Roussillon. Cette randonnée pédestre 
s’inscrit dans le cadre de la manifestation «On a   
marché sur la Têt».  
Celle-ci propose aussi un lieu d’exposition éphémère 
du projet qui prendra place, au pied du pont Joffre, 
sur les berges de la Têt. Ouvert à tous, cet espace 
sera accessible pendant tout le Week-end, dès le  

vendredi 1er juillet à 18h, avec animation nocturne et 
possibilité de restauration sur place. 
La manifestation «On a marché sur la Têt» sera dès 
lors ponctuée d’animations festives, ludiques et    
artistiques au «bivouac» du pont Joffre toute la    
journée et la soirée du samedi 2 et du dimanche 3 
juillet, avec un accueil officiel des marcheurs à 18h 
par le Président, le 1er Vice-président et les maires de 
la communauté urbaine. 

Renseignements, inscriptions  
et programme complet sur : 

www.perpignanmediterranee.com  

MANIFESTATION « ON A MARCHÉ SUR LA TÊT » 

LE PROJET « ES TÊT «  EST EN MARCHE 

MARCHÉS DE PRODUCTEURS 
Lancement des «Marchés des Producteurs de 
Pays» dès mercredi prochain, 29 juin, jusqu’au 
7 septembre, tous les mercredis matins.  
Rendez-vous sur la place Louis Blasi pour 
découvrir les nombreux produits de nos     
producteurs locaux. 

VISITES GUIDÉES DU VILLAGE À PIED 
Partez à la découverte du patrimoine de notre authentique 
village catalan ! Nos greeters torreillans vous invitent, pendant 
près de 2h, à découvrir le patrimoine historique, artistique et 
culturel de notre village : places méditerranéennes, rues   
anciennes, site de Juhègues... Cette visite se termine sous le 
signe de la convivialité avec une dégustation dans le parc de 
la chapelle de Juhègues. Rendez-vous tous les mercredis à 
10h, place Louis Blasi, du 29 juin au 14 septembre. Gratuit.  

APÉRO’JAZZ : PREMIÈRE ! 

UN BEL HOMMAGE À HAENDEL 

RAPPEL BILLETTERIE 

En prélude du 
quinzième festival 
«Jazz à Juhègues», 
un «Apéro'Jazz» 
aura l ieu le      
vendredi 1er juillet 
sur la place Louis 
Blasi, à Torreilles 
village. A partir de 
19h, vous pourrez 
découvrir «The After Shavers», groupe de «Hot 
Swing» composé de sept musiciens, dont le  
projet est de faire revivre la grande musique 
jazz de «Charlie Shavers et Billie Kyle» de 1938 
à 1942, du John Kirby Sextet. Une soirée 
«swing» qui se déroulera en présence de      
producteurs locaux pour un apéritif en musique. 
Info : 04.68.28.41.10 – Gratuit. 

Pour réserver vos places      
pour les festivals «Jazz à   
Juhègues» (15,16 & 17 juillet), 
«Tous Yeux Tout Torreilles» (28, 
30 juillet & 1er août) et «Estiu 
Musical» (14, 21 & 28 août), 
vous pouvez vous rendre à la 
mairie, les mardis et jeudis de 
16h à 18h, ainsi qu’à l’office de 
tourisme aux jours et heures 
d’ouverture habituels. Tous les 
spectacles peuvent aussi se 
réserver en ligne sur le site : 
www.festik.net.  

VISITES DE LA PLAGE À VÉLO 
Tous les vendredis matin, du 1er juillet au 26 août, accompagnés 
par les gardes du Conservatoire du Littoral, partez à la découverte 
de notre station «aux couleurs natures» : histoire, architecture, 
milieux naturels ... Cette visite à vélo, vous permettra de découvrir 
l'histoire particulière d'une des dernières zones littorales sauvages 
et protégées de notre littoral. Rendez-vous à 10h à l'Office de 
Tourisme ! Se munir de son propre vélo et d'un casque, tarif : 3€, 
gratuit -12 ans. Inscriptions à l'Office de Tourisme. 

http://www.perpignanmediterranee.com


Après s’être attaqué aux cols mythiques des Pyrénées (Tourmalet, Aubisque, 
Aspin, Soulor, Peyresourde…), cette sortie sur les pentes du Mont Aigoual 
pouvait paraître moins ambitieuse pour l’UCT. Tel ne fut pas le cas ! Les 
deux circuits proposés par l’ami Jean «de Villelongue», ont permis à      
l’ensemble du groupe de mesurer toute la rudesse de cols moins prestigieux, 
comme le Peyrefiche, la Lusette ou le Cap de Cote, mais tout aussi        
exigeants, et de profiter de la beauté des paysages offerts par ce géant des 
Cévennes (1565m). En option, une seconde sortie programmée le dimanche 
emmena le groupe sur le Causse du Larzac pour une plongée féérique et 
vertigineuse au cœur du cirque de Navacelles, merveille de la Nature, inscrit 
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Bravo à tous pour ce beau week-end 
sportif, convivial, riche d’aventures et de découvertes. CMa  

LES CYCLOS AU MONT AIGOUAL 

Après le titre de champion régional interclub par équipe 
senior régional 1, nous ouvrant les portes de la nationale 
3 et des titres de champion régional en individuel  
senior, voici de nouveaux titres chez nos jeunes et 
notre joueur para-badminton. Tout d’abord Paul     
Clément est champion régional cadet en simple et vice-
champion en mixte, ce qui concrétise sa belle saison 
sur le circuit jeune national avec des succès lors des 
trophées inter-régions jeunes. Mais aussi nos minimes 
Romane Weagebaert et Khloé Manquest qui finissent 
3ème et 4ème en double. Sans oublier Alban Polio qui 

atteint les 1/4 de finale en simple benjamin s'inclinant 
de peu contre le champion régional. Et Loli Polio 4ème 
simple et double mixte en poussine, mais qui malheu-
reusement est passée à deux points de la victoire finale. 
Et pour finir le Championnat France de para-
badminton, qui s'est déroulé cette année à Troyes, où 
a été récompensé par le titre de Champion de France 
en simple et double (SS.6 petite taille) M. Morat Fabien 
pour la deuxième année consécutive. Sur la photo en 
partant de la gauche : Ella, Alban, Loli, Paul, Jean-
Philippe (notre trésorier), Fabien et Khloé. 

Ce dimanche 19 juin, les Friendly Riders    
Torreillans (F.R.T.) fêtaient leur 1er anniversaire ! 
Une année bien remplie en rencontres, en bala-
des…, et surtout pleine de bonne humeur ! Les 
Friendly Riders Torreillans sont motards, mais 
avant tout, c'est une bande de copains qui 
aime partager, et faire partager de bons     
moments aussi souvent qu'elle le peut ! Tous 
les membres ne sont pas torreillans, mais tous 
aiment se retrouver sur notre petite place du 
village le dimanche matin avant de parcourir 
les routes de notre belle région à moto... A 

l'occasion de leur 1er anniversaire, les Friendly 
Riders Torreillans se sont retrouvés à Torreilles 
pour une journée festive. Après une petite  
balade à moto, les riders ont repris des forces 
autour d'une paëlla, puis se sont essayés à la 
pétanque pendant que leurs montures étaient 
exposées sur le terrain de «la Boule Torreillanne» 
pour la plus grande joie des torreillans. M. le 
Maire de Torreilles, venu pour l'occasion à la 
rencontre des membres de l'association, s'est 
vu remettre, en tant que Président d'honneur, 
le tee-shirt des Friendly Riders Torreillans. 

Une année aboutie pour cette saison 2015/2016 pour les U14 de la 
SCR-XV. En effet, c’est un groupe de 40 licenciés âgés de 13 et 14 
ans qui a évolué depuis mi-août jusqu’à mi-juin ensemble, avec au 
programme, Challenge Orange, Jeu à VII, passeport arbitre, passeport 
avant, jeu à XV départemental et régional. Au final, ce groupe de 
copains passionnés et assidus ont su fièrement porter les couleurs 
de la Salanque, sur le «championnat départemental» à effectif    
réduits, et sur le «championnat régional» (Blagnac, Lavaur, Montpellier, 
USAP, Carcassonne..) d’une part ; et d’autre part en allant gagner un 
tournoi international U13 en Irlande, face aux Irlandais, Gallois,  
Anglais et Belges, mais aussi en remportant le tournoi de Thuir, celui 
de Prades et en réalisant une honorable troisième place au Bordes à 
Elne en perdant sur le fil en demi face à l’USAP. Félicitation, à   
l’ensemble du groupe 1ère et 2ème année et aux parents qui ont    

soutenu et participé aux 
différents projets. Il est 
désormais temps de 
construire l’avenir, donc 
nous invitons tous les 
jeunes intéressés de 
rejoindre l’aventure U16 
ou U14 à nous contacter 
rapidement. Pour les 
enfants nés en 2003 et 
2004 veuillez contacter l’école de Rugby au 06.08.98.34.70 et pour 
les futurs cadets nés en 2001 et 2002, curieux de tenter l’expérience, 
contactez-nous au 06/16/23/14/28 et nous nous ferons un plaisir de 
vous répondre tant sur le plan sportif, qu’extra sportif. 

Lors d'une semaine enfin ensoleillée, les 
élèves de la classe de CP de Mme Clergeau 
sont partis en classe verte à Caudiès de 
Fenouillèdes. Cette classe avait pour objectif 
de faire découvrir la vie en société à travers 
le thème de l'équitation et la vie de la ferme. 
C'est avec grand bonheur que chaque écolier 
s'est transformé en petit fermier pour nourrir 
la truie et ses 10 petits, les chèvres,       
chevreaux, brebis ainsi que les poules qui 
chaque matin leur donnaient des œufs frais. 
Ils sont aussi devenus de bons cavaliers 

grâce aux conseils de Claire l'animatrice et 
ont même pu traverser la forêt sur leur  
monture le dernier jour. D'autres activités 
comme le karting à pédales, le rallye photo 
et la randonnée ont conquis les plus timides. 
Et c'est par une belle soirée dansante et une 
veillée nocturne sous un ciel étoilé que les 
enfants ont fini leur séjour. L'enseignante 
remercie la mairie et les parents d'élèves 
pour le côté financier et son équipe accom-
pagnatrice de super mamans Aurélie, Katell, 
Priscillia et Véro. CCl 

JUIN : LE TEMPS DES CLASSES VERTES 

LE VOLANT SALANQUAIS 

FRIENDLY RIDERS TORREILLANS : UN AN DÉJÀ ! 

SCR XV : LES MINIMES, UNE ÉQUIPE EN DEVENIR 

GÉNÉRATION DANSE 
Après une année de travail et un gala de danse magnifique, les danseuses 
de «Génération Danse» passionnées ont bien mérité de bonnes vacances. 
Nous nous retrouverons dès la rentrée de septembre. L’équipe va      
s’agrandir de deux professeurs supplémentaires que Lison ne manquera 
pas de vous présenter à la reprise. Merci aux élèves, à Lison notre     
professeur, au bureau et à vous, parents et public, sans oublier la municipalité. 
Bonnes vacances à tous. A très vite pour de nouvelles aventures! LBe 



VENDREDI 24 JUIN : 
> « Récital a capella », à 21h - chapelle de 
Juhègues  
SAMEDI 25 JUIN : 
> «Bien choisir et utiliser les huiles essentielles», 
à 10h30 - médiathèque (gratuit) 
MARDI 28 JUIN : 
> Ateliers Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque 
VENDREDI 1er JUILLET : 
> Apéro’Jazz, à 18h45 - place Louis Blasi 
SAMEDI 2 JUILLET : 
> Matinée d’accueil des nouveaux arrivants, 
à partir de 10h30 - place Louis Blasi 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS:  
mercredi matin, place Louis Blasi 

VISITES GUIDÉES :  
Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h 

place Louis Blasi (gratuit) 
Plage (à vélo) : vendredi, rdv à 10h à l’OT 

avec les gardes du littoral (3€) 
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RENTRÉE 2016/2017 
Concernant les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2016 / 2017, vous pouvez télécharger 
les dossiers d'inscriptions sur internet et 
venir aux permanences prévues jusqu'au 
mardi 05 juillet au Point Jeunes, 
et lors des permanences excep-
tionnelles du 22 au 26 août de 9h 
à 12h et de 15h à 18h.  

PAELLA EN MUSIQUE 
Le samedi 2 juillet, le bar Le Régent orga-
nisera une soirée paella en musique avec 
le duo Tempo Music (Big Mama) qui vous 
interprétera le meilleur des années 80. 
Sur réservation, dès ce vendredi, une 
paella au tarif de 12€ par personne cuisinée 
et servie par Régis de la Petite Rôtisserie 

vous sera proposée. Fin 
des réservations le     
mercredi 29 juin au soir. 

Samedi 25 juin : 18h, messe à St Laurent •   
Dimanche 26 juin : 10h, messe à Claira ; 18h30, 
messe au Barcarès (chapelle N.D. de tous les 
Horizons) • Lundi 27 juin : 17h30, messe à St 
Hippolyte • Mardi 28 juin : 17h30, messe à St 
Laurent • Mercredi 29 juin : 17h30, messe au 
Barcarès • Jeudi 30 juin : 17h30, messe à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

INFOS ALSH 

FÊTE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 

Jeudi 30 juin, fête de l’école primaire Jules 
Verne sur le thème « c’est la fête !». De 
17h à 19h : stands de jeux, spectacle   
d'enfants (classe par classe), stands de 
gâteaux. De 19h30 à 21h : repas (paella). Il 
y aura une prévente des tickets 
pour les stands de jeux le mardi 28 
juin à 17h à l'école. 

L’accueil de loisirs pendant les vacances d’été se déroulera pour les « maternelles » 
et les « primaires » à l'ALSH de l'école Primaire Jules Verne. Les enfants seront sur 
le même site, mais chaque groupe aura son lieu d'activité. Seuls les petits         
déjeuners, les repas et les goûters seront pris en commun. Nous tenons à vous  
informer  que les inscriptions pour les vacances d'été sont closes.  

COLLECTE DÉCHETS 
Suite aux récentes modifications 
des modalités de collectes     
de déchets dans plusieurs   
communes du territoire,     
Pe rp ignan Médi te rranée     

Métropole rappelle que les bacs verts 
sont désormais collectés à Torreilles une 
fois par semaine, toute l’année et sans 
exception pendant la période estivale. 

INFO INFIRMIÈRES 
Suite à une réorganisation interne du 
cabinet, Mesdames Nathalie Villalongue, 
Marie Charvillat, Jocelyne Mahé, Olivia 
Frederich, Sandrine Delas et Elisabeth 
Esparrac se séparent en deux entités 
distinctes. A compter du 1er juillet prochain 
vous pourrez contacter le cabinet infirmier 
de votre choix aux coordonnées suivantes 
pour toute prise en charge de soins infir-
miers :  Cabinet Infirmier de Torreilles – 

3 rue Molière (Marie Charvillat, Jocelyne 
Mahé et Olivia Frederich) au 
06.61.62.48.82 OU  Infirmières Torreil-
lannes – 3 rue Molière (Nathalie Villalongue, 
Sandrine Delas et Virginie Ladrat) au 
06.81.10.59.99. Nous attirons votre   
attention sur le fait que vous êtes libres 
de faire appel à l’infirmière de votre 
choix conformément à l’article R. 4312-8 
du Code de la santé publique. 

TENNIS : TOURNOI 
L’U.S.Tennis Torreilles organise son  
traditionnel tournoi d’été qui aura lieu 
sur les courts du Club du mercredi 20 au 
samedi 30 juillet 2016. Cette compétition 
non homologuée qui s’adresse aux 
joueurs et joueuses de non classés à 
15/1 comprend les catégories suivantes : 
•Simple jeunes (à partir de 11 ans) • 
Simple messieurs • Simple dames • Double 
messieurs • Double mixte. Droits d’enga-
gement : 12 € pour les adultes et de 6 € 

pour les jeunes avec pour chaque inscription, un repas  
offert à prendre au Club house, et une seconde inscription 
gratuite dans une autre catégorie. Inscriptions au 07 83 72 
09 85 ou au 06 31 08 74 23 jusqu’au dimanche 17 juillet. 
Les matches des jeunes débuteront à 17h30 et ceux des 
adultes à 18h30, le juge-arbitre étant le Président du Club : 
Dominique Mayrat. Ce tournoi, bien connu des touristes et 
de la population torreillanne, veut allier sport et convivialité 
dans une ambiance festive et fraternelle. 

VIDE-GRENIER 
L’association 
Pont des Arts 
o r g a n i s e , 
comme chaque 
année, son 
vide-grenier de l’été le dimanche 
28 août prochain dans le centre-
ville de Torreilles. Les inscriptions 
auront lieu à la salle Méditerranée : 
• pour les torreillans le mardi 2 
août de 9h à 13h • pour les     
personnes extérieures le vendredi 
5 août et le mercredi 17 août de 
10h à 15h. Une copie de votre 
pièce d’identité vous sera demandée. 
Prix de l’emplacement : 5€.      
Aucune inscription ne sera prise 
en dehors de ces dates.   
Infos :  ww.pontdesarts66440.com.  

SCR XV : LES CLAMEURS SE SONT TUES ! 
Après la belle finale de notre équipe 2 
(photo Jeff) honorée par la ville de   
Torreilles à son arrivée, après les très 
réussies «portes ouvertes» de l’école de 
rugby, chouchoutée par la ville de Ste 
Marie et avant la réception officielle de 
nos juniors Balandrade, champions du 
Grand Sud, par la ville de Canet, les  
clameurs se sont tues sur tous les stades de SCR XV. Pour autant, si les joueurs de toutes les 
catégories goûtent à un repos bien mérité, les dirigeants n’ont pas la chance de profiter pleinement 
de la coupure estivale. L’encadrement sportif gère le recrutement de nouveaux joueurs et prépare, 
déjà, la reprise. L’administration peaufine les divers rapports pour l’assemblée générale, prévue le 
mardi 12 juillet à 18h30 à la salle des fêtes de Torreilles. Mais tous ont aussi à cœur de réussir la 
traditionnelle fête du rugby de Torreilles qui aura lieu le samedi 13 août prochain. Nous vous 
tiendrons informés de l’ordre du jour de l’A.G. et du programme de la fête dans une prochaine 
édition. En attendant, bonnes vacances “rugbystiques” à toutes et à tous. LCa 

CONFÉRENCE AIRBUS A380 
Ce mercredi 1er juin s’est tenue en la salle des 
fêtes une conférence portant sur l’étude et la 
fabrication de l’AIRBUS A380, plus gros avion 
commercial au monde, manifestation patronnée 
par la ville et organisée par le Colonel Francis 
Sauvanet de l’ANORAA (Association Nationale 
des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air) 
assistée par l’U.N.C. Torreilles. Conférence 
menée de main de maitre par Mr Henri Jonca, 
ingénieur en aéronautique ayant, après le 
Concorde participé activement au projet    
Airbus, avion de 540 tonnes, emmenant 615 
passagers, commandés à 317 exemplaires pour 
un prix «catalogue» de 400 million de dollars. 
Henri Jonca, président de l’Académie d’Histoire 
et d’Art militaire de Toulouse est un écrivain 
et historien reconnu, passionné d’histoire  

Catalane. Il 
nous a la fois 
intéressé et 
captivé par ses 
ta lents de 
conteur où il a 
su allier à la 
fois technique 
et humour 
devant un parterre de  professionnels et de 
curieux. Son exposé fut brillant et amplement 
salué. Certains d’entre nous ont pu par la  
même occasion acheter quelques uns de ses 
livres. Cette conférence s’est terminée par le 
lunch de l’amitié concocté par nos amies et 
membres Francine Benhayoun et Marie Paule 
Simon. AAl 


