
Vendredi 4 novembre 2016 N° 1131 

SOUVENIR FRANÇAIS : UN OUBLI RÉPARÉ 
En cette matinée du samedi 29 octobre dernier, l’émotion et le recueille-
ment se lisaient sur les visages des personnes venues très nombreuses 
assister à la cérémonie organisée en l’honneur de Joseph Figuères. « La 
réaffirmation symbolique de notre refus de l’oubli », c’est en ces termes 
que le maire de Torreilles, Marc Médina, a qualifié l’ajout du nom de ce 
torreillan sur le Monument aux Morts de la commune. En effet, la liste 
des soldats « morts pour la France » au cours de la Grande Guerre avait 
déjà été établie lorsque Joseph Figuères est décédé le 20 décembre 
1920 des suites de séquelles de guerre. Il a été enterré au carré militaire 
de son village sans toutefois être inscrit sur le monument aux Morts et 
sans avoir eu la reconnaissance de « mort pour la France ». Dans le 
cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, le    
Souvenir Français s’est fait le devoir de retrouver sur l’ensemble du 
territoire français, les soldats qui ont été injustement oubliés, à travers 
le projet intitulé : « Zéro Poilu Oublié ». Affecté au 158ème Régiment 
d’Infanterie de Lyon, Joseph Figuères a été fait prisonnier par l’ennemi 
le 15 juillet 1918 en Champagne après de durs combats et a du supporter 
cinq mois de captivité en Allemagne. Sa vaillante attitude lui vaudra une 
citation pour « avoir rempli sa mission avec le plus grand courage en 
résistant à l’ennemi ». Il s’est également vu décerner la croix de guerre 

avec étoile de bronze. Ne s’étant jamais totalement remis de ses séquelles 
et traumatismes de guerre, il s’est éteint chez lui à Torreilles, à l’âge de 
22 ans. Le Président du Comité Torreillan du Souvenir Français, Christian 
Legué, a mené une minutieuse enquête afin que l’oubli soit réparé. Lors 
de ses recherches, il a retrouvé une notification d’un arrêté du Ministère 
des Pensions Militaires, envoyé à la mère du jeune soldat et faisant état 
de « séquelles et maladie contractées en Service ». C’est grâce à la  
découverte de ce document que Joseph Figuères a pu prendre place sur 
le Monument parmi les siens. « L’oubli d’un mort pour la France est 
insupportable. La flamme de la mémoire ne s’éteindra pas pour ceux qui 
ont combattu et sont morts pour notre liberté », telles ont été les paroles 
de M. Barbiche, Délégué Général du Souvenir Français 
des Pyrénées-Orientales devant l’assistance parmi laquelle 
se trouvaient les membres de la famille du soldat. Ces 
derniers ont procédé, avec les enfants des écoles et le 
Souvenir Français, au dévoilement du nom de leur ancêtre, 
gravé sur le Monument aux Morts. Un apéritif  offert par 
la municipalité sur la place des Souvenirs d’Enfance a 
terminé cette cérémonie exceptionnelle voire historique 
pour la commune. CLe 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 

LE CORDON DUNAIRE RÉGÉNÉRÉ 
Euphorbe peplis, chiendent, luzerne de dunes… : la présence de certains végétaux 
témoigne de la santé écologique de la dune, contribuant à la fixer, la rendre pérenne ; 
celle-ci fournit ainsi un stock de sable qui s’oppose naturellement à l’érosion de la 
plage. Dès le début de l’automne, l’équipe des gardes du littoral de Perpignan      
Méditerranée Métropole a ainsi effectué une série de mesures sur le recouvrement 
végétal de la dune, la biodiversité présente et la localisation des différentes espèces. 
Ces relevés ont été réalisés sur une douzaine d’emplacements significatifs du littoral 
intercommunal, dont deux à Torreilles. Celui du Bourdigou permet ainsi d’observer 
déjà le bénéfice des aménagements légers (« ganivelles ») posés l’automne dernier, 
les mesures étant réalisées depuis trois ans à la même période et au même  endroit. 
Un suivi très complet : destinées à l’Observatoire de la Côte Sableuse Catalane, les 
données recueillies viennent compléter une campagne de mesures aériennes 
par drones. Hauteur de la dune, profil depuis l’arrière-plage jusqu’à la mer, 
identification, répartition et recouvrement de la végétation : un suivi très 
précis est ainsi assuré hors saison afin de préparer les prochaines…    

  VENDREDI 11 NOVEMBRE CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
 

Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux seraient très honorés de votre présence 
lors de la cérémonie organisée à l’occasion de la commémoration l’Armistice de 1918 : 
 

10H45 :  Rassemblement sur la place Louis Blasi 
11H00 :  Départ vers le cimetière pour un dépôt de gerbes au carré militaire  
11H30 :  Départ vers le monument aux morts pour un dépôt de gerbes 
  Lecture du message ministériel par le maire, Dr Marc Médina 
11H45 :  Départ vers la salle des fêtes 
  Allocutions 
  Projection d’un court-métrage retraçant les commémorations de la bataille de Verdun 
  Vin d’honneur offert par la municipalité 
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SAMEDI 5 NOVEMBRE : 
> Concert & Tapas, à 20h - bar Le Régent 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 
> Vide-grenier spécial puériculture, à 8h30 
- halle des sports 
MARDI 8 NOVEMBRE : 
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque 
VENDREDI 11 NOVEMBRE : 
> Commémoration de l’Armistice de 1918, 
à 10h45 - rassemblement place Louis Blasi 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 
> Rugby à Balma,  
 Balma ORC (II) - SCR XV (II), à 13h30 
 Balma ORC (I) - SCR XV (I), à 15h 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

SCR XV RÉGALE SES SUPPORTERS ! 
La rencontre de dimanche 
contre Mazamet a plutôt mal 
commencé. En effet les tarnais, 
déchaînés, avaient inscrit un 
essai dès la 3ème minute, auquel 
répondait l’excellent Pull, filant 
à l’essai derrière ses avants, 

comme une souris. Il assurait la transformation 
(7-5). Les tarnais insistent et frappent par 
deux fois (une pénalité et un essai transformé) 
pour porter le score à 15-7, en leur faveur. On 
s’inquiète dans le camp maritime… C’est alors 
que commence le festival Bousquet. Juste 
avant la pause, les avants, derrière Tonita et 
Granal, ont repris les choses en main et, sur 
une mêlée aux 50m, Pull s’échappe, côté fermé, 
attire la défense sur lui et croise avec son 
ailier qui s’extirpe de la défense pour plonger 

entre les barres. Le public est ravi. De retour 
des vestiaires (17-15), SCR XV domine et   
Duret, très bon au pied, envoie une transversale 
au même Bousquet qui efface le dernier défenseur 
pour aller en dame. Les supporters exultent, le 
sort du match est scellé (27-21). Après cette 
sixième rencontre, SCR XV est 5ème (7ème en 
2015) avec 16 pts (13 en 2015). L’équipe 
2 belle gagnante (17-14) d’une formation  
Mazamétaine “tibée” est désormais 3ème (6ème 
en 2015) avec 17pts (13pts en 2015). Le  
compteur est donc bon, mais attention, le  
dernier bloc avant la trêve nous verra déplacer 
2 fois à Balma et Castelnaudary pour une  
réception : celle de Céret ! Ce week-end, repos 
pour les grands. Les Teulière et Philipponeau 
seront à Quillan, samedi, tandis que les Balan-
drade seront à Agde. LCa 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 5 novembre : 18h, messe à St 
Laurent • Dimanche 6 novembre : 9h30, 
messe à Torreilles ; 11h, messe à Claira •  
Mercredi 9 novembre : 17h30, messe au 
Barcarès (maison paroissiale) • Vendredi 
11 novembre : 9h30, messe à Claira. 

BÉBÉS LECTEURS 
Animation gratuite de 30 minutes environ, 
destinée aux enfants de 0 à 3 ans accom-
pagnés d’un adulte, l’atelier se déroule à 
la médiathèque, un mardi sur deux, à 
9h30 ou 10h (inscription obligatoire). 
Prochaine séance le mardi 8 novembre, à 
9h30 pour le premier groupe 
et 10h pour le second. Infos : 
04 68 52 33 41 ou mediathe-
que@torreilles.fr). MCa 

CONCERT & TAPAS 
Ce samedi 5 novembre, à partir 
de 20h, le bar Le Régent vous 
proposera une animation 
« concert & tapas » avec Mrs 
& Mr Marvel (le duo acoustique 

d’un autre temps). Une soirée 60’s et 70’s 
pour du vintage à l’état pur ! 

La collecte des ordures ménagères sera 
maintenue et réalisée le vendredi 11   
novembre (centre-ville uni-
quement). La déchèterie 
communautaire sera ouverte 
aux usagers de 8h30 à 12h. 

Les éboueurs de Perpignan Médi-
terranée Métropole débuteront 
leur tournée des calendriers à 
partir du lundi 7 novembre prochain. 

Attention aux arnaques, le calendrier du 
service des déchets porte la photo des 
éboueurs ainsi que le logo de la métropole. 

CALENDRIERS 

COLLECTE OM 

SORCIÈRES ET MUSIQUE ONT ENVOÛTÉ LES ENFANTS  
Durant les vacances, les sorcières étaient de retour 
à la médiathèque Claude Blazy... C’est dans un   
décor de circonstance que l’assistance, venue en 
masse, a accueilli le fabuleux conteur Wilfried      
Delahaie. Merveilleusement accompagné par le   
guitariste Pierre Rescan et un invité surprise, le  
violoniste indien Soukhdev, le conteur a su captiver 
son auditoire en interprétant des contes peuplés 
d’animaux fantastiques et de sorcières. Le temps 
s’est comme suspendu au son des notes de guitare 
et de violon… Et les petits torreillans, attentifs et 
conquis par ces histoires de sorcières ont savouré ce 
moment de magie qui s’est achevé par une distribution 
de bonbons, non moins féérique ! La bibliothécaire 
remercie chaleureusement le conteur Wilfried    
Delahaie qui a su transmettre son amour des contes, 
les musiciens pour leur interprétation envoûtante 
ainsi que le très nombreux public de sorciers et  
autres squelettes... pour sa participation. A très 
bientôt à la médiathèque pour une nouvelle heure 
du conte mais attention, une sorcière hante       
peut-être encore les lieux... MCa 

Peu avant les vacances, les élèves de la classe de    
primaire de Madame Clergeau ont été reçus à la média-
thèque Claude Blazy. Après une visite des lieux et une 
présentation des différentes collections, ils ont écouté 
avec attention l’histoire du crocodile qui n’avait pas de 
dents, lue par la bibliothécaire. Les 
enfants ont ainsi découvert les yeux 
ébahis, le kamishibaï, cette technique 
de contage japonaise, basée sur de 
grandes images défilant dans un 
castelet en bois. Chacun a pu ensuite 
laisser libre cours à sa curiosité 

pour savourer à sa guise, les ouvrages qui lui paraissaient les plus        
attrayants... Gageons que cette visite ludique à la médiathèque suscitera en 
eux le goût de lire et l’envie de devenir des lecteurs assidus… MCa 

LES CP À LA MÉDIATHÈQUE 

ENQUÊTE INSEE 
L’Insee réalise actuellement une enquête 
sur la consommation et le budget des 
ménages appelée « Enquête Budget de 

Famille ». Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte officielle    
l’accréditant. Nous vous remercions du bon 
accueil que vous lui réserverez. 

L’association Saurimonda 
organise sa traditionnelle 
soirée catalane, avec son 
repas catalan et sa rifle en 

catalan, le samedi 26 novembre prochain, à 
partir de 18h30. L’apéritif, le repas et la 
rifle pour 20€. Réservations à la salle des 
cours de catalan (salle Méditerranée/
Catalogne) : les lundi 7 novembre, mercredi 
9 novembre et lundi 14 novembre, à partir 
de 18h00. Places 
limitées, la réser-
vation définitive 
sera fonction de 
l’antériorité de 
celle-ci. 

SOIRÉE CATALANE NOËL DES AÎNÉS 
Comme chaque année, la municipalité 
a le plaisir d’offrir, à l’occasion des 
fêtes de Noël, un repas dansant aux 
personnes âgées de plus de 64 ans 
qui le souhaitent. Ce repas aura lieu 
le mardi 13 décembre prochain à la 

halle des sports. Les personnes âgées de 70 ans 
et plus qui ne pourront pas se rendre au repas 
seront bénéficiaires d’un colis de Noël. La distri-
bution des courriers de 
participation au repas de 
Noël des Aînés a déjà 
débuté. Si vous ne le 
recevez pas, ce formulaire 
est disponible à l’accueil 
de la mairie. 
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