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HOMMAGE À JOSEPH FIGUÈRES : 62ème POILU TORREILLAN 

INONDATIONS : LES BONS RÉFLEXES 
Chaque année, les 15 départements de l’arc     
méditerranéen connaissent des épisodes de pluies 
intenses (également appelés épisodes cévenols) 
pouvant conduire à des crues soudaines sur des 
territoires à forte concentration touristique :    
l’équivalent de plusieurs mois de précipitations 
tombe alors en seulement quelques heures. Les 
épisodes de pluies méditerranéennes se produisent 
principalement durant la période de septembre à 
mi-décembre. Le ministère a mis en place une  
campagne de sensibilisation des populations aux 
phénomènes et aux bons comportements à adopter 
en cas de pluies méditerranéennes intenses.  
 Je m’informe et reste à l’écoute des consignes des 
autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux. 
 Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes 
déplacements. 
 Je me soucie des personnes proches, de mes 
voisins et des personnes vulnérables. 
 Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne 
pas sur les berges ou sur les ponts. 

 Je ne sors pas, je m’abrite dans un bâtiment et 
surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de 
foudre. 
 Je ne descends pas dans les sous-sols et je me 
réfugie en hauteur, en étage. 
 Je ne m’engage ni en voiture, ni à pied (pont 
submersible, gué, passage souterrain… moins de 30 
cm d’eau suffisent pour emporter un voiture). 
 Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils 
sont en sécurité. 
Plus d’infos sur www.developpement -
durable.gouv.fr ou www.interieur.gouv.fr 

Pour fêter les vacances, les sorcières de    
Torreilles sont de passage à la médiathèque... 
Venez écouter les «Contes du temps qui  
marche», de merveilleuses histoires ensorce-
lantes, à la fois effrayantes et drôles du 
conteur Wilfried DELAHAIE, accompagné du 
musicien Pierre RESCAN, le mercredi 26 

octobre, à 16h, à la médiathèque Claude Blazy. Sorciers, 
sorcières et autres vampires, n’hésitez pas à venir déguisés... 
Entrée gratuite – A partir de 3 ans. Renseignements au 04 
68 52 33 41 ou mediatheque@torreilles.fr. MCa 

HEURE DU CONTE 

DON DU SANG APÉRO PROXIMITÉ 
Chaque année, 500 000 personnes ont besoin  
d’une transfusion sanguine pour combattre leur 
maladie : leucémies, maladies de la moelle osseuse, 
cancer, hémorragies graves… Vous pouvez donner 
votre sang si vous avez entre 18 et 70 ans, êtes en 

bonne santé et pesez au moins 50kg. Il est recommandé de 
ne pas venir à jeun. Une collation vous est offerte après le 
prélèvement. Alors prenez une heure de votre précieux temps 
pour sauver des vies, vous pourrez devenir le héros de    
quelqu’un ! Rendez-vous ce mardi 18 octobre, de 15h30 à 
19h30 à la salle des fêtes (place Louis Blasi). 

Afin d’aller à la rencontre des torreillans 
dans les différents quartiers de la ville et de 
prendre en compte au mieux leurs préoccupations, 
la commission «Cadre de vie» a mis en place 
des «apéros proximité» chapeautés par chaque 
correspondant de quartier. Le septième 
«apéro proximité» concernant le quartier n°6 
se déroulera le samedi 22 octobre à 11h,  
espace Fraternité. Des invitations vont être 
distribuées dans les boîtes aux lettres des 
habitants concernés. Monsieur le maire, 
Marc Médina, le Conseil municipal ainsi que 
Monsieur Louis Salvat, correspondant du 
quartier n°6, vous attendent nombreux et 
seront heureux de vous accueillir.  

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI UN KIT DE SÉCURITÉ : 
Radio et lampes de poche avec piles de rechange, 
bougies, briquets ou allumettes, nourriture non   
périssable et eau potable, médicaments, lunettes de 
secours, vêtements chauds, double des clés, copie 
des papiers d’identité, trousse de premiers 
secours, argent liquide, chargeur de   
téléphone portable, articles pour bébé, 
nourriture pour animaux. 

La municipalité de Torreilles et le Souvenir Français 
(Délégation Générale des Pyrénées-Orientales et le 
Comité de Torreilles) invitent cordialement la population 

torreillanne à assister, le samedi 29 octobre 2016, au Carré Militaire du   
cimetière communal et au Monument aux Morts, en présence de la famille du 
défunt, à la cérémonie «Zero Poilu Oublié», dédiée à la mémoire de Joseph 
FIGUÈRES, Soldat au 158ème RI, déclaré «Mort pour la France» et dont le   
patronyme a été rajouté au Monument aux Morts à la liste des poilus torreillans 
morts lors de la Guerre 14-18. Le rassemblement aura lieu à 10h30 au parking 
François Nauté, au stade municipal Joseph Sayrou. A l’issue de la cérémonie, 
un apéritif offert par la mairie sera servi sur la place des Souvenirs d’Enfance. 
Le Comité du Souvenir Français de Torreilles serait ravi d’une participation 
active et nombreuse de la population car cet événement exceptionnel mérite 
qu’il soit honoré à sa juste valeur notamment par la jeune génération. 
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SAMEDI 15 OCTOBRE : 
> Concert & Tapas, à 20h - bar Le Régent 
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 
> Rugby à Villefranche de Lauragais, 
 Villefranche - SCR XV, à 13h45 et15h30 
MARDI 18 OCTOBRE : 
> Collecte de Sang, de 15h30 à 19h30 - 
salle des fêtes 
JEUDI 20 OCTOBRE : 
> Concert & Vin primeur, 18h30 - bar Le 
Régent 
VENDREDI 21 OCTOBRE : 
> Grande soirée chansons françaises, à 
20h30 - halle des sports (10€) 
SAMEDI 22 OCTOBRE : 
> Apéro Proximité du quartier n°6, à 11h - 
espace Fraternité 
> Concert & Tapas, à 20h - bar Le Régent 
MERCREDI 26 OCTOBRE : 
> Heure du Conte «Merveilleuses histoires 
ensorcelées», à 16h - médiathèque 
VENDREDI 28 OCTOBRE : 
> «Goldman, en passant», à 21h - salle des 
fêtes (10€) 
SAMEDI 29 OCTOBRE : 
> Cérémonie «Zéro Poilu Oublié», à 10h30 
- parking François Nauté (stade municipal) 

 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

SCR XV : TOUS SUR LE PONT ! 
SENIORS: après un week-end de 
repos, nos seniors retrouvent la 
compétition en se déplaçant chez 
le leader Villefranche de Lauragais, 
où ils avaient emporté le gain de 
la rencontre dans le money-time, 

la saison dernière, grâce à un drop inespéré de 
Remi Duret. Depuis beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts et nos hôtes du jour affichent, 
en première comme en réserve, trois victoires 
sur les trois premières rencontres de cette 
saison, dont une à Gaillac. Les salanquais vont 
encore devoir composer avec les absents ou 
les blessés mais se réjouissent d’enregistrer le 
retour d’Henry Tuilagi qui, avec Pulu et Tonita, 
devra tirer le pack vers le haut pour ne pas 
subir comme à Millau et rester en milieu de 
tableau. De plus, en suivant, ils recevront deux 

fois (Prades à Canet le 23 et Mazamet à    
Torreilles le 30). Alors si le cassoulet vous 
tente, c’est le moment (matches à 13h45 et 
15h30). CHEZ LES JEUNES: au-delà de l’école 
de rugby (150 gamins) qui sera au repos, les 
minimes évolueront samedi matin à St Laurent 
à 9h30 contre St Laurent et l’USAP, samedi à 
Torreilles les cadets Philipponeau, défaits à 
Vendres, recevront Olonzac à 14h et 15h30 et 
les Balandrade, vainqueurs à Céret, accueillent 
Argelès à 17h. Le public est attendu nombreux 
pour encourager cette belle jeunesse. Les  
Belascain ont brillamment dominé Hyères- 
Carqueiranne et se déplacent  
dimanche à La Valette (83). En 
bref, 180 joueurs porteront le 
maillot de SCR XV, ce week-end. 
Pas mal, non? LCa 

CONCERTS & VIN PRIMEUR 
Le jeudi 20 octobre, à  
partir de 18h30, le bar Le 
Régent fêtera le vin     
primeur en musique et  
tapas avec le duo Blue 
Two’s (blues, rock). Rappelons que nous 
recevrons ce samedi 15 octobre Nova Pop 
(disco, années 70-80, pop rock) et le  
samedi 22 octobre Club Tropicana Girls 
(latino, disco, pop rock) en concerts. 

OPÉRATION BRIOCHES UNAPEI 2016 
Grace aux bénévoles torreillans : 
Sandrine, Nathalie, Odette, 
Lucette, Marie, Irène, Jean et 
Maurice, la campagne publique 
2016 a permis la vente de   
360 brioches pour aider les 
handicapés intellectuels de 
notre département. Grace à 
tous les participants, le record 
2015 (308 brioches) a été  
largement battu, merci aux 
nombreux torreillans qui ont 
répondu massivement à cette 
opération. MMa 

INFOS PAROISSIALES 

FORMATION 1ers SECOURS 
L'association «Protection 
Civile Salanquaise» organise 
deux formations aux premiers 
secours (psc1) à Torreilles : 
• le mercredi 26 octobre de 
9h à 12h et de 14h à 17h ; • 

le samedi 29 octobre de 9h à 12h et de 14 
h à 17h. Renseignements et inscriptions 
au 06 48 41 55 83. 

• Vendredi 14 octobre : 17h30, messe à 
Torreilles • Samedi 15 octobre : 18h, messe 
à St Laurent • Dimanche 16 octobre : 
9h30, messe au Barcarès (chapelle N.D. 
de Tous-les-Horizons) ; 11h, messe à St 
Hippolyte ; 11h, messe à Claira • Mardi 18 
octobre : 17h30, messe à St Laurent • 
Jeudi 20 octobre : 17h30, messe à Claira. 

La campagne de dératisation et de désin-
sectisation des réseaux publics d’eaux 
usées de la commune sera effectuée le  
mercredi 11 novembre prochain. En vertu 
de l’article 119 du Règlement Sanitaire 
Départemental, tous les propriétaires 
d’immeubles ou d’établissements privés 

doivent effectuer le traitement 
de leurs parties privatives   
durant cette période. 

DÉRATISATION 

En 1969, Claude 
Blazy, notre insti-
tuteur cinéphile, 
participait à une 
émission sur le 
7ème art, animée 
par Pierre Tchernia, 
pionnier de la 
télévision, disparu, 
il y a quelques jours. Il s’agissait de répondre 
à des questions extrêmement difficiles et  
relatives aux films, acteurs, musiques,             
réalisateurs, scénaristes… de tous les temps et 
de toutes les époques. Celui qui, chose rare, 
remportait dix semaines d’affilée, se voyait 
gratifié du titre national de “Mr CINÉMA”. 
C’est ainsi qu’au moment où les postes de 
télévision étaient rares (on se regroupait par 
quartiers), Torreilles, grâce à Claude Blazy, 
s’affichait sur le plan national, pour la grande 
fierté des torreillans. Mais au delà de la joute 
télévisée, une amitié réelle est née entre le 
candidat et l’animateur. En 2001, Pierre 

Tchernia est “descendu” jusqu’à Torreilles 
pour remettre à son ami Claude, la prestigieuse 
médaille de Chevalier des Arts et Lettres lors 
du festival Tous Yeux Tout Torreilles, dont 
nous célébrerons la 30ème édition en 2017. En 
2009, pour le 40ème anniversaire de Mr Cinéma, 
magnifiquement fêté, Pierre Tchernia, qui ne 
pouvait plus se déplacer, avait adressé un 
chaleureux message, lu en public, à son ami 
de Torrrr..eilles! Le Magic Tchernia des 
“enfants de la télé” pourra bavarder, éternel-
lement, de sa passion avec Claude, comme 
deux enfants du paradis. LCa  
Vous pouvez retrouver 
Pierre Tchernia et Claude 
Blazy dans le film de 
J ean -P au l  D ey r e s 
“Monsieur Cinéma” 
tourné à Torreilles      
en 1997, avec le lien 
suivant:  
h t t p s : / /
vimeo.com/186428043. 

2001 : PIERRE TCHERNIA À TORREILLES ! 

BENJAMIN SCHARFF DANS LE TOP 10 MONDIAL ! 
Après une fin de saison difficile avec la déception 
de n’avoir obtenu que la 2ème place du    
Championnat de France Ski GP2, Benjamin 
Scharff participait aux Championnats du Monde 
IJSBA début octobre à Lake Havasu en Arizona, 
bras du Colorado sous forme de lac qui est 
depuis 35 ans «La Mecque» du Jet. Ce plan 
d’eau mythique avait réussi à Benjamin en 
2013 puisque pour sa première participation en 
Ski Junior, il était revenu avec un titre mondial 

en Slalom alors même que personne ne l’attendait. Finalement, grâce aux    
conditions de navigation difficiles de la première journée qui ont permis de mettre 
en avant le pilotage plus que la puissance des Jets, Benjamin a réussi à terminer 
9ème en Pro Ski Lites. Une chose est sûre, ce résultat n’a pas entamé la détermination 
de Benjamin, bien au contraire ! Reste maintenant à continuer de travailler en 
trouvant les moyens d’avancer dans ce magnifique sport. 


