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LE CUBE S’EST DÉVOILÉ AU PUBLIC 

EXPO PONT DES ARTS 

Il y a eu beaucoup de monde, samedi matin, sur notre place des Souvenirs 
d'Enfance ! Après plusieurs mois de travaux, des dizaines de réunions 
de chantier et des années de réflexion pour faire aboutir ce magnifique 
projet, Le Cube a enfin ouvert ses portes et dévoile ses secrets. En 
présence de Fernand Siré, député, d'Hermeline Malherbe, sénatrice et 
présidente du conseil départemental, de Madeleine Garcia Vidal, 
conseillère départementale, maire de Saint Hippolyte, de Pierre Roig, 

maire de Sainte Marie la Mer et de Louis Carles, maire honoraire, 
l'inauguration a été à la hauteur du défi. Monsieur le Maire, le docteur 
Marc Médina, a ouvert la cérémonie pour présenter le nouveau bâtiment, 
en expliquant l'origine de l'idée, l'originalité du nom et la multiplicité 
de ses fonctions. Après les discours protocolaires, les torreillans ont 
été invités à rentrer. Le Cube intriguait, interrogeait, faisait parler… il 
s'est enfin livré au public et chacun a pris plaisir à le découvrir. EMo 

Exposition des œuvres de Jenny Paratilla au rez-de-chaussée 
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DU 21 JANVIER AU 5 FÉVRIER :  
> Expo « Le Cube » de l’association Pont 
des Arts, du lundi au vendredi 10h-12h / 
14h-18h et le week-end 15h-18h (entrée 
libre) - Le Cube, 1er étage 
DIMANCHE 27 JANVIER : 
> Rugby à Gaillac,  
Gaillac (II) - SCR XV (II), à 13h30 
Gaillac (I) - SCR XV (I), à 15h 
MARDI 31 JANVIER : 
> Permanence du commissaire enquêteur 
(enquête publique concession de plage), 
de 9h à 12h - mairie 
VENDREDI 3 FÉVRIER : 
> Réunion d’information sur le projet de 
participation à la procession de la Sanch, 
à 17h - salle Méditerranée 
SAMEDI 11 FÉVRIER : 
> Radio Crochet (sélections), 20h30 -  
salle des fêtes 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

Après le week-end de repos imposé par les  
intempéries dans toute notre région, les         
salanquais se déplacent à Gaillac qui, après 
avoir passé 50 points à Prades, aurait pu    
l’emporter, dimanche dernier, chez le premier 
Villefranche (6-3). Il est loin le jour, à Canet, où 
les tarnais s’inclinaient 20-16. Depuis, avec 
quelques mauvais résultats et une sanction de 
deux points injuste (jugement en appel le 
08/02), SCR XV va devoir lutter pour son maintien 
avec Prades, Castelnaudary et Balma. Sur ces 
quatre clubs, deux se sauveront et nous restons 
optimistes, même si nous savons que sur les 4 
rencontres à domicile et les 4 à l’extérieur, 
restant à jouer, rien ne sera facile. À Gaillac 
(6ème), l’effectif disponible aura fière allure et 
semble prêt à vendre cher sa peau. En tous cas, 
si la victoire paraît utopique, ramener un point 

de bonus serait déjà pas mal, d’autant que la 
réception de Villefranche à Canet, dimanche 
prochain, s’annonce périlleuse. L’équipe 2  
pourrait, dans le Tarn, glaner une victoire utile 
pour la qualification. Courage! CHEZ LES JEUNES : 
les Belascain se déplacent, dimanche à 15h à 
Hyères-Carqueiranne, les Balandrade joueront à 
Prades (ou Vinça) samedi à 16h, quant aux  
Philipponeau (16h) et aux Teulière (14h30), ils 
évolueront à Castelnaudary samedi. L’école de 
rugby sera dispersée sur plusieurs stades du 
département… En fait, SCR XV va mobiliser 
plus de 400 personnes! DATE À RETENIR : après 
Torreilles en 2016, les vœux 2017 du club se 
dérouleront le jeudi 2 février, salle Omega à Ste 
Marie à 18h précises. Tous les amis seront les 
bienvenus et pourront partager la galette offerte 
par la “baguette torreillanne”. LCa 

À GAILLAC, SCR XV RENTRE DANS LE DUR ! 

WATTY À L’ÉCOLE : 2ème INTERVENTION 
La deuxième intervention 
de Watty à l’école       
élémentaire Jules Verne 
s’est déroulée les lundi 9, 
mardi 10 et jeudi 12    
janvier derniers. Théo 
Degache a rencontré une 

fois encore l’ensemble des élèves avec trois 
sujets différents en fonction des niveaux.   
Les CM1-CM2 ont eu pour thème                
« le chauffage » : ils ont pu voir grâce à deux 
vidéos éducatives quels étaient les gestes qui 
permettent d’économiser l’énergie liée au 
chauffage et à la climatisation (les écogestes).  
Les CE1-CE2 ont eu pour thème « les autres 
usages de l’électricité ». Ils ont ainsi pu faire 
la connaissance des étiquettes énergétiques 
utilisées essentiellement pour les gros       
appareils électroménagers et qui nous permettent 
de faire le constat rapide de la classe d’effica-
cité énergétique d’appareils essentiels dans 
une maison. Ils ont également pu voir la 
consommation annuelle en électricité de   
certains appareils, et un petit exercice leur a 
permis de les classer par ordre croissant de 
consommation électrique.   
Les CP ont quant à eux travaillé sur des      
questions liées à l’éclairage et aux veilles. 
Dans un premier temps, ils ont dressé la liste 
des sources d’éclairage (feu, lampes, bougies, 
soleil…) et ont fait le constat qu’il fallait   

s’éclairer au maximum grâce au soleil qui est 
une source d’énergie naturelle. Dans un    
second temps, une vidéo leur a montré     
comment et pourquoi il faut éteindre les    
appareils restés en veille.   
Rappelons que ce programme est dispensé par 
EcoCo2 en partenariat avec le SYDEEL66 
(Syndicat départemental d’énergie et        
d’électricité des P.O.). Ce programme est le 
seul à être labellisé par le ministère de      
l’environnement au titre des CEE (Certificat 
Economie d’Energie) et c’est ce programme 
que la commune a choisi d’inscrire dans son 
école depuis maintenant 3 ans, dans le cadre 
de son Agenda 21. 

COUPURES DE COURANT 
Afin d’améliorer la qualité 
de la distribution électrique 
et de répondre aux besoins 

de sa clientèle, ENEDIS réalise des travaux 
sur le réseau qui entraîneront une ou   
plusieurs coupures d’électricité : mercredi 
1er février de 8h30 à 12h route de la Mer, 
route de la Méditerranée et boulevard de 
la Plage, de13h30 à 17h boulevard de la 
Plage, et vendredi 3 février de 8h30 à 12h 
boulevard de la Plage. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 28 janvier : 18h, messe à St 
Laurent • Dimanche 29 janvier : 9h30, 
messe à Torreilles ; 11h, messe à St   
Hippolyte • Mardi 31 janvier : 17h, messe 
à St Laurent • Mercredi 1er février : 17h, 
messe au Barcarès • Jeudi 2 février : 17h, 
messe à Claira • Vendredi 3 février : 17h, 
messe à Torreilles. 

Vendredi 10 février, Mgr Turini, évêque de 
Perpignan, effectuera une visite sur notre 
commune, il sera reçu en mairie par M. le 
maire et ira également à la rencontre des 

acteurs de la vie locale. Mgr Turini    
célébrera une messe le samedi 11 février 

à 11h en la chapelle de Juhègues. 

INFOS HORAIRES 
Le Cube est ouvert du lundi au    
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, et l’office de tourisme de la plage 

est ouvert uniquement le vendredi matin de 
9h à 12h. Plus d’infos au 04.68.28.41.10. 

Le samedi 4 février, à partir 
de 20h30, les soirées «concert 
et tapas» reprennent au bar 
Le Régent avec le groupe Blue 

Two’s, qui vous offrira un show pop, rock, 
funk et variétés, hymnique et dansant. 

CONCERT & TAPAS 

Avec cette période de grand froid, Mélodie, la tatoueuse, 
et Matco, l'artiste peintre, vous proposent une boisson 
chaude aux heures d'ouverture, à tous ceux qui     
souhaitent un peu de chaleur et de réconfort, ou   
simplement pour venir passer un petit moment avec 
nous en toute amitié. Le Salon de tatouage Merries 
Melody vous accueille du mercredi au samedi de 14h à 
19h, au 6 avenue de Perpignan au village. 
Contact : http://merriesmelody.com – 04 68 
62 72 23. Nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2017. 

MERRIES MELODY TATTOO SHOP CONFRÉRIE DE LA SANCH 
A l'initiative de paroissiens torreillans, 
des démarches ont été engagées  
auprès de l'archiconfrérie de la Sanch 
afin de pouvoir participer à la      
procession du vendredi Saint à    
Perpignan. Une réunion d'information 
concernant ce projet se tiendra le 
vendredi 3 février à 17h à 
la salle Méditerranée. 
Contact : Béatrice Paratilla 
au 06 79 55 60 73. 

RADIO CROCHET : SÉLECTIONS 
La 22ème édition du Festival Radio Crochet 
des P.O. fera étape à Torreilles le samedi 
11 février. La sélection concerne les 
communes suivantes : Le Barcarès, Claira, 
St Hippolyte, St Laurent de la Salanque, 
Ste Marie la mer, Villelongue de la   
Salanque et Torreilles. Les candidats (en 
solo – âge minimum 12 ans) choisissent 
une chanson du répertoire français et 
peuvent l’interpréter de trois manières : 

accompagné de leur instrument, en  
amenant leur propre bande musicale sur 
support USB ou a capella. Les candidats 
confirment leur candidature auprès de 
leurs mairies respectives, après s’être 
inscrits au bureau de la C.F.M. en      
téléphonant au 06.28.33.21.11 où on leur 
donnera la marche à suivre. La finale 
aura lieu le samedi 24 juin au Palais des 
Rois de Majorque à Perpignan.  

RAPPEL CARNAVAL 
Nous vous rappelons que le carnaval aura 
lieu le samedi 11 mars sur le thème du 
Moyen-Âge. Un joli programme 
sera mis en place par le service 
animations de la ville qui vous 
invite d’ores et déjà à réfléchir 
à vos déguisements ! 


