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NOTRE BLOCKHAUS RETROUVE SON AUTHENTICITÉ ! 
Vous n’allez pas en croire vos yeux ! Si les belles journées que 
nous offre l’été indien vous amènent à flâner du côté de la  
plage nord ces jours prochains, il y a fort à parier que vous  
serez obligés d’y regarder à deux fois. Et oui, notre bunker, 
symbole du patrimoine historique de notre commune, sujet 

d’expression de street artistes, 
mais aussi cadre de photos 
d’art ou de mariage, et surtout 
objet quotidien des torreillans 
depuis des générations vient de 
se refaire une jeunesse ! Dans 
le cadre d’un projet intitulé 
« devoir de mémoire » mis en 
place par la Maison pour tous 

du Bas-Vernet, un groupe de jeunes de 
Perpignan a en effet participé, au cours de 
la semaine dernière à une opération de 
nettoyage du bunker et de ses alentours. 
Cette réalisation entre dans le cadre plus 
large d’un projet de la mairie de Perpignan 
qui conduira les jeunes à la découverte des 
bunkers des Pyrénées et sur les plages de 
Normandie. Elle sera immortalisée par une 
expo-photos permanente valorisant les jeunes 
du groupe et destinée à éveiller la curiosité 
des autres fréquentant la structure sur le 
thème « celui qui oublie son passé est 
condamné à le revivre ».  

6ème APÉRO PROXIMITÉ 
Les « apéros proximité » ont repris samedi dernier, après une pause estivale, 
avec le quartier n°5 ! C’est à l’ombre du préau de la place des souvenirs 
d’enfance que l’équipe municipale, accompagnée de la correspondante de 
quartier Mme Frieda Ludwig,  est venue à la rencontre des habitants du 
centre-ville pour un moment d’échanges et de convivialité autour des    
problématiques rencontrées. Après une introduction de monsieur le Maire, 
qui présenta les différents projets en cours sur la commune, et notamment 
le projet Pasteur, qui concerne de près les habitants de ce quartier, la parole 
circula parmi les 80 personnes présentes. Ce jour-là, il a beaucoup été  
question de propreté et de problèmes de stationnement, mais chaque     
intervention a souligné l’incivisme de certains et le nécessaire rappel à la citoyenneté, chacun 
étant conscient des efforts de la municipalité dans ces domaines. Les services ont tout de même 
pris note avec précision des points relevés afin d’y apporter rapidement des réponses. GCe 

DEMAIN EST POSSIBLE ! 
Cette soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité a 
permis dans un premier temps, d’identifier des acteurs de la 
« transition » et les alternatives possibles qu’ils offrent sur notre    
territoire pour répondre à une société plus respectueuse de l’homme 
et de la nature. Dans un second temps, le film « Demain » a emmené 
aux quatre coins du monde les 250 personnes présentes pour explorer 
des initiatives concrètes et viables, portées par des pionniers d’une 
société à réinventer. Véritable manifeste politique, ce film enthou-
siasmant a montré en quatre chapitres interdépendants les «plans B» 

portés par des citoyens et par quelques politiques visionnaires. Oui, 
n’en déplaise aux grandes multinationales, une agriculture sans  
pesticides est capable de nourrir la planète, oui, un mix des énergies 
renouvelables est une alternative crédible aux énergies fossiles   
polluantes, oui une économie circulaire, collaborative et solidaire 
peut se substituer à une économie mortifère et prédatrice uniquement 
basée sur le profit. Oui, on peut faire mieux avec moins ! Oui,     
demain est possible, c’est notre responsabilité! Merci à Cyril Dion et 
Mélanie Laurent pour cette bouffée d’espoir! CMa  

MARKHETON DE L’EMPLOI 
Pour la 24ème année consécutive, le COMIDER 
(Comité pour le Développement de l’Economie Régio-
nale) organise le Markethon de l’Emploi, qui aura 
lieu le jeudi 13 octobre prochain. Cette opération 
permet aux demandeurs d’emploi, dans le cadre d’une 
démarche active et solidaire, d’aller à la rencontre 
d’employeurs potentiels, et surtout de reprendre 
confiance en eux et en leur avenir. Ouvert à tous les 
demandeurs d’emploi, volontaires, tout âge, tout profil. 
Inscriptions : • les 10, 11 et 12 octobre de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 16h30 à la Salle « Al Sol » - Cour 
de Gréta (12 rue des Jardins St Louis à Perpignan) ;        
• les 10, 11 et 12 octobre de 8h30 à 12h30 à l’agence 
Pôle Emploi St Assiscle (5 rue Vigneronne à Perpignan). 
Téléphone de contact : 06.17.55.50.88.  Plus d’infos 
sur le site : www.comider.org.  

Une réunion d’information et d’inscriptions 
aura lieu le jeudi 6 octobre à 10h  

à la mairie du Barcarès. 
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SAMEDI 1ER OCTOBRE : 
> Expo voitures, de 9h à 19h - place Louis Blasi 

> Concert & Tapas, à 20h - bar Le Régent 
DIMANCHE 2 OCTOBRE : 
> Tennis de table : Torreilles-Prades, à 9h 
- espace Fraternité 
> Rugby à Torreilles, 
 SCR XV (II) - UAG Gaillac (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - UAG Gaillac (I), à 15h 
MARDI 4 & VENDREDI 7 OCTOBRE : 
> Opération Brioches, de 9 à 12h30 -   
places Louis Blasi et Jules Ferry 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

SCR XV : GAILLAC À TORREILLES POUR GOMMER MILLAU 
Après une belle victoire contre Leucate, 
nos deux équipes, sérieusement handi-
capées (Picheyre, Granal, Duret, 
Aroun, entre autres…) se déplaçaient 

dans l’Aveyron à Millau. L’équipe 2 a dû puiser 
dans ses “réserves” pour aligner un 15 conve-
nable, mais n’a pas résisté aux assauts des 
locaux. L’équipe 1, a tenu la dragée haute aux 
millavois jusqu’à la 68ème (deux cartons jaunes 
coup sur coup) avant d’encaisser deux essais 
(36-9) pour un score qui ne reflète en rien 
l’écart entre les deux formations. Dimanche, à 
13h30 et 15h, à Torreilles, SCR XV reçoit Gaillac, 
le club cher à Moscato ou autre Laporte.   
Défaits à Prades, puis chez eux contre       
Villefranche, les gaillacois ont impérativement 
besoin d’une victoire pour améliorer leur   
classement. Les salanquais doivent également 

l’emporter pour maintenir leur position. C’est 
dire, donc, si l’enjeu est d’importance pour 
cette rentrée à Joseph Sayrou, où les fidèles 
seront nombreux pour soutenir les “bleu et 
noir” qui récupèreront Pulu, Tuilagi, Picheyre, 
Granal et Aroun… D’autres recrues (encore) 
sont dans les tuyaux, vous le saurez la semaine 
prochaine. Quoiqu’il en soit, votre présence 
est indispensable aux deux victoires attendues. 
LES JEUNES A TORREILLES AUSSI, SAMEDI: 
les cadets Teulière contre Conques à 14h30, 
les juniors Philipponeau contre Ouveillan à 
16h et les juniors Balandrade contre Thuir à 
18h, évolueront successivement à Torreilles, 
samedi. Vous aurez ainsi l’occasion de mesurer 
le travail fait au sein du “pôle jeunes”.     
VENTE DES CARTES D’ABONNEMENT:    
dimanche à l’entrée du stade. LCa 

LES DERNIÈRES NEWS DU VOLANT SALANQUAIS 
1ère Rencontre Nationale 3 face à Ramonville: c'est le 10 septembre dernier que notre équipe 
première faisait ses 1ers pas en Nationale. Pour l’occasion, les supporters, parmi lesquels de 
nombreux adhérents du club (des enfants jusqu’aux vétérans) ont répondu présents. Ils ont 
poussé l’équipe dans les moments décisifs, notamment pendant le double homme très indécis 
jusqu’au dernier point, jouant ainsi le rôle important de 3ème homme. C’est avec une victoire 
5/3 que les joueurs du LVS ont marqué ce moment inédit dans l’histoire du club. Cette victoire 
s’est dessinée très vite grâce aux simples (3 victoires sur 4) et aux doubles (2 victoires sur 2). 
Seul petit regret, nos 2 paires de double mixte n’ont pas pu aggraver le résultat laissant le 

point de bonus défensif aux adversaires. 
Mais ne boudons pas notre plaisir, le  
spectacle et l’émotion étaient bien au  
rendez-vous et nous avons hâte de revivre 
de tels moments. Un grand merci au public 
nombreux qui a parfaitement jouer son 
rôle aux moments indécis. Prochaine    
rencontre : déplacement à Sète le 8      
octobre prochain.  

OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE » 
C'était le premier jour d'automne et c'est pourtant par une belle journée ensoleillée que les 
élèves de l'école Jules Verne ont tous pris le chemin de la plage à tour de rôle. Ils avaient pour 
mission de nettoyer la nature à grands renforts de gants, sacs plastique et l'aide de parents 
bénévoles. C'est le sourire aux lèvres qu'ils se sont pliés en deux pour ramasser mégots, sacs 
plastiques, papiers et verres brisés. D’eux-mêmes, ils ont constaté que le long de la nouvelle 
promenade du parking à la 
plage les abords étaient envahis 
de mégots. Alors devenons 
acteurs de la propreté de  
notre planète et gardons nos 
déchets ou mettons les dans 
les poubelles appropriées: 
jaunes pour les plastiques et 
papiers, et vertes pour le verre. 
Pour DEMAIN… CCl 

INFO BISTROQUET 
Après près de 40 ans de bons et loyaux 
services, il était temps que le Bistroquet 
fasse peau neuve. Des travaux, commandés 
par M. Porteils, vont être entrepris entre le 
3 octobre et le 10 décembre. L’établissement 
devra donc fermer ses portes durant cette 
période. Toutefois, l’équipe du Bistroquet 
ainsi que les artisans travailleront en   
corrélation pour tout mettre en œuvre 
pour raccourcir la dite période. Nous   
reviendrons vers vous rapidement pour 
vous tenir au courant de l'avancée des 
travaux et de la réouverture des portes. 

SPA : PORTES OUVERTES 
Les programmes et dossiers d'inscriptions relatifs 
au centre de loisirs pour les vacances de Tous-
saint ne seront plus distribués dans l'optique 
d'une démarche éco-citoyenne. Cependant, vous 
pouvez désormais retrouver les programmes des 
vacances sur le site internet de la commune 
www.torreilles.fr. Il ne vous reste plus qu'à venir 
inscrire vos enfants lors des permanences qui 
auront lieu les lundis 3 et 10 octobre 
de 8h30 à 10h, et les mardis 4 et 11 
octobre ainsi que les jeudis 6 et 13 
octobre de 17h à 19h au Point Jeunes. 

INSCRIPTIONS VACANCES 
Le refuge SPA de Torreilles    
organise des Portes Ouvertes les 
vendredi 30 septembre, samedi 
1er et dimanche 2 octobre autour 
du thème de campagne «Trouvez 

l’animal qui vous ressemble à la SPA». 
Pendant ces trois jours, petits et grands 
trouveront de nombreuses animations pour 
partager un moment de convivialité autour 
des animaux (concerts gratuits, kermesse, 
maquillage, photos, produits régionaux…). 
Buvette et restauration sur place. 

• Samedi 1er octobre : 18h, messe à St 
Laurent • Dimanche 2 octobre : 9h30, 
messe au Barcarès ; 11h, messe à St   
Hippolyte • Mardi 4 octobre : 17h30, 
messe à St Laurent • Mercredi 5 octobre : 
17h30, messe au Barcarès (maison parois-
siale) • Jeudi 6 octobre : 17h30, messe à 
Claira • Vendredi 7 octobre : 18h, messe 
à Torreilles (chapelle de Juhègues). 

INFOS PAROISSIALES 

BÉBÉS LECTEURS 
Moment privilégié autour du 
livre et de la lecture, l’atelier 
bébés lecteurs est une   
animation gratuite de 30 

minutes environ, destinée aux enfants de 
0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Les 
séances se déroulent à la médiathèque, 
un mardi sur deux, à 9h30 ou 10h 
(inscription obligatoire à l’un ou l’autre 
des deux groupes). L’atelier reprendra 
donc le mardi 11 octobre, à 9h30 pour le 
premier groupe et 10h pour le second. 
«Les livres, c’est bon pour les bébés» (Marie 
Bonafé) alors laissez-vous tenter ! 
(Renseignements au 04 68 52 33 41 ou 
mediatheque@torreilles.fr) . MCa 

MOMENT DÉCOUVERTE AUX THERMES DE TORREILLES 
Natura Brasil et les Thermes de Torreilles vous invitent à un voyage sensoriel et 
olfactif afin de découvrir, dans un cadre d’exception, la marque leader des      
cosmétiques au Brésil. Dans un espace dédié au bien-être, plongez dans l’univers 
de la biodiversité brésilienne et du développement durable… Au programme :  
évasion, bien-être, conseils personnalisés et cadeaux. Le 3 octobre de 17h à 20h, 
aux Thermes de Torreilles (10 place de la poste). Contact : 06 81 14 07 26 (Anne). 

OPÉRATION BRIOCHES 
Organisée par nos bénévoles 
torreillans au profit exclusif des 
personnes avec handicap    
intellectuel des P.O., une vente 
publique aura lieu le mardi 4 et le vendredi 
7 octobre de 9h à 12h30 sur les places 
Louis Blasi et Jules Ferry. Merci de venir 
nombreux acheter une brioche de     
l'UNAPEI 66, au prix de 5€. 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 
Le président informe ses adhérents dont 
l’anniversaire a eu lieu au 3ème trimestre 
que la remise des cadeaux suivie d’un goûter 
aura lieu le jeudi 6 octobre à 14h. Tout  
cadeau non retiré restera propriété du club. 
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