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La réunion publique 
qui s’est tenue  
lundi soir à la salle 
des fêtes a permis 
aux  per sonnes   
présentes de mesurer 
les vertus de cette 
initiative.  
Portée par l’Association des Maires de France, cette 
journée propose tous les ans, aux habitants des 
villes et des villages, de se mobiliser bénévolement 
pour réaliser des projets d’amélioration de leur 
cadre de vie qu’ils ont eux-mêmes proposés 
(entretien, rénovation d’équipement, fleurissement, 
ateliers de sensibilisation, projets culturels, propreté…). 
Autant stratégiques que symboliques, ces chantiers 
sont une façon de fédérer toutes les énergies   
positives pour le « mieux vivre ensemble ». Il s’agit 
avant tout d’impliquer, de valoriser les concitoyens 
afin de susciter la cohésion et resserrer les liens 

entre les habitants, les cultures, les âges, entre les 
associations, les entreprises, les élus ou les agents. 
« Faire ensemble pour mieux vivre ensemble », 
lancée en Alsace, par un maire musicien épris 
« d’harmonie », cette initiative a séduit, depuis sa 
création en 2008, plus de 700 municipalités. La 
ville organisera sa 1ère édition le samedi 20 mai. 
Aussi, dès maintenant, participez et proposez vos 
idées de chantier. À une époque où l’on déplore 
bien souvent un déficit de liens sociaux, une perte 
des valeurs collectives, cette journée promeut ce 
qui constitue l’essentiel de la vie en société :   
l’entraide, la fraternité, le partage des compétences, 
la solidarité, le civisme, le respect de l’espace  
public.   
Le défi vous intéresse, n’hésitez pas, soyez acteur 
de votre ville et faîtes-nous remonter vos idées en 
remplissant le formulaire de proposition en ligne 
sur le site de la ville www.torreilles.fr/citoyenne ou 
par email : agenda21@torreilles.fr. CMa 

JOURNÉE CITOYENNE : APPEL À IDÉES ! 

« MÊME PAS PEUR » ! 
La médiathèque vous invite au spectacle « Même 
pas peur », animé par la compagnie Les Baby     
Sisters, le mercredi 8 mars à 10h30, à la salle des 
fêtes. Ce spectacle musical, sur fond de percussions 
et de guitare acoustique, propose des comptines et 
des danses chantées, adaptées aux tout-petits. Tout 
en douceur, il met en scène deux fillettes qui,    
cachées sous une tente dans le décor d’une     

chambre d’enfant, s’amusent à se faire peur avec 
les bruits de la nuit... Ce spectacle gratuit est    
exclusivement réservé aux enfants de moins de       
4 ans. Le nombre de places étant limité, seuls les  
50 premiers enfants inscrits pourront profiter de 
cette animation. Alors n’attendez plus et inscrivez-
vous auprès de la médiathèque au 04 68 52 33 41 
ou par mail mediatheque@torreilles.fr. 

LES MAIRES DES P.O. RENCONTRENT CAROLE DELGA 
Ce lundi 20 février, Madame Carole Delga, présidente de la Région   
Occitanie Pyrénées Méditerranée, est venue rassurer les maires des  
Pyrénées-Orientales sur l'engagement de la Région à les accompagner 
dans le développement de leur commune. Elle a affiché l'ambition de 
faire des Pyrénées-Orientales un territoire encore plus innovant en   
présentant aux élus 30 projets prioritaires qui visent la création      
d'emplois et l'aide aux entreprises mais aussi le développement des 
énergies renouvelables et de l'activité touristique. Cela représente une 
enveloppe de 70 M€ pour ces actions. Interrogée par M. le Maire Marc 
Médina, la présidente a précisé que l'action de la Région sera complétée 
par les politiques publiques que celle-ci mène dans le cadre de ses   
compétences : économie, formation, transports, développement territorial... 
afin d'aider les communes à réaliser leurs projets. 

L’HEURE DU CONTE… 
Histoire(s) d’en rire 

 

Pour les plus de 60 ans uniquement 
 

Le Vendredi 03 Mars à 15h 
 

Renseignements et inscriptions: 
04 68 28 58 51 / 04 68 52 33 41 
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SAMEDI 25 FÉVRIER : 
> Conférence «La Villa St Christophe», 
10h30 - médiathèque (entrée libre) 
> Jour de rugby à Torreilles (pôle jeunes), 
Tournoi des –12 ans et –14 ans, de 10h à 12h 
SCR XV - JSI Elne (Teulière), à 13h30 
SCR XV - JSI Elne (Philipponeau), à 15h 
SCR XV - JSI Elne (Balandrade), à 16h30 
DIMANCHE 26 FÉVRIER : 
> Récital de piano par François-Michel 
Rignol, 17h - salle des fêtes (10€) 
VENDREDI 3 MARS : 
> L’heure du Conte pour les aînés 
« Histoire(s) d’en rire », 15h - médiathèque 
SAMEDI 4 MARS : 
> Concert & Tapas, 20h30 - bar Le Régent 
MERCREDI 8 MARS : 
> Spectacle pour les tout-petits, 10h30 - salle 
des fêtes (gratuit - inscription obligatoire) 
SAMEDI 11 MARS : 
> Carnaval, à partir de 15h (programme à 
venir) 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, 

place Louis Blasi 

Notre formation, après un bon début de      
rencontre, porteur d’espoir, s’est lentement 
délitée pour subir un cuisant échec à Prades  
(25-6). Un sentiment mêlé de déception et de 
mécontentement a envahi le camp salanquais, 
vexé par un revers sans précédent. Ne        
l’oublions pas, les cinq points de la victoire 
placent la JOP en 8ème position (24 pts) et SCR 
XV en 9ème position (22 pts), Castelnaudary 
restant 10ème et dernier de la poule. Sauf que 
deux clubs descendront en Fédérale 3 et les 
quatre rencontres à disputer d’ici la fin de  
saison vont être décisives pour une valse à trois 
à laquelle Balma, 7ème, pourrait s’inviter. La 
situation est donc critique pour nos couleurs. 
On pourra avancer que la fédération nous a 
sanctionnés injustement de deux points au  
classement, ou qu’il manquait des joueurs 
(Lançon, Tonita, Olives, Tuilagi, Bret,…). À cela, 
nous répondrons que, sur le terrain, l’effectif 

est de 15 contre 15 et que seule l’envie de  
combattre fait la différence. Dimanche, elle 
était du côté de Prades. Le repos de dimanche 
prochain fera le plus grand bien, physique et 
moral, à tout le monde. AU CHAPITRE DES 
CONSOLATIONS : SCR XV va, normalement, qualifier 
son équipe B, victorieuse au pied du Canigou, 
ses juniors Belascain, invaincus à ce jour, et ses 
juniors Balandrade qui joueront leur première 
place ce week-end. TROIS RENCONTRES JEUNES À 
TORREILLES SAMEDI : les cadets Teulière, les 
juniors Philipponeau et les juniors Balandrade, 
hasard du calendrier, recevront tous leurs   
homologues d’Elne, samedi à Torreilles à 
13h30, 15h et 16h30 pour une grande fête du 
pôle jeunes (sandwiches, buvette,…). L’école de 
rugby évoluera aussi à Torreilles, samedi de 10h 
à 12h. Enfin, les Belascain se déplacent à Palavas, 
dimanche à 15h. On compte sur vous pour  
soutenir cette belle jeunesse. LCa  

SCR XV EN FÂCHEUSE POSTURE ! 

Ce dimanche, les Torreillans ont renversé la 
tendance avec de belles victoires au compteur. 
Tout d'abord en Régionale 3, Torreilles affrontait 
le leader Cournonterral pour une rencontre qui 
s'annonçait serrée. Après un début de partie 
mené tambour battant par les jaunes et noirs, 
leurs adversaires ont réagi pour remonter       
à 7-5, mais c'était sans compter sur la       
détermination de Céline Gandolfi, qui remporta 
3 victoires, et le sang froid de Flavien Bor, qui 
remporta, lui, son dernier match avec brio. En 
départementale 1, Torreilles se déplaçait à 
Rivesaltes où l'équipe du capitaine, Laurent 
Berthe, s'imposa 9-5 en remportant quelques 
matches en 5 sets. La départementale 2     
recevait Argelès. Les salanquais ont fait ce 
qu'ils ont pu mais n'ont pas réussi à éviter la 

lourde défaite 
13-1. Enfin, la 
départementale 
4 s'est imposée 
sur le fil face 
à St Cyprien 
sur le score 
de 8-6, grâce 
notamment au sans faute de Jean-Claude  
Batailler et Kinjo De Mol, 3 victoires chacun et 
le double ensemble, ainsi qu'une victoire de 
Sofiane Paccani en simple. Stanislas Tripier 
s'est bien battu mais n’a pas remporté de 
match. Prochaine journée ce dimanche, avec 
l'équipe 1 qui recevra les héraultais de Prades 
St Gely, tandis que les départementales se 
déplaceront toutes le matin. 

REÇU 3 SUR 4 POUR L’US TORREILLES TT 

Après les championnats       
départementaux, où nos jeunes 
avaient particulièrement brillé, 
se déroulait le week-end dernier 
le championnat départemental 
Senior. L'occasion pour nos 
joueurs de faire un carton plein 
et de récupérer un maximum   
de titres. Ils pourront ainsi     
défendre, lors des championnats 

régionaux, les couleurs de leur département 
mais également de notre village, en passe de     
devenir une étape incontournable du Badminton 
hexagonal. Toutes nos félicitations à ces 
joueurs pour leurs titres : Morgane, Paul,   
Aurélien, Morgane, Quentin, John et Jean 
Noël. En route pour les championnats de  
France Universitaire et UNSS excellence lycée : 

deux de nos joueurs viennent d'obtenir leur 
passeport pour les championnats de France  
en dominant largement leurs adversaires et    
obtenant ainsi 2 titres de champions d'Occitanie. 
Maxime, leader de notre équipe en Nationale, 
vient de décrocher à Montpellier son ticket 
pour le championnat de France Universitaire 
qui aura lieu à Issy-les-Moulineaux en juin. 
Valentin, lui, ira défendre les couleurs de son 
lycée et du Volant Salanquais à Mulhouse lors 
du championnat de France Excellence UNSS. 
Très beaux résultats surtout quand l'on sait 
que le badminton est devenu le 1er sport   
pratiqué dans le monde scolaire, le niveau 
étant plus que relevé. Vous aurez l'occasion de 
découvrir tous ces joueurs lors du prochain 
tournoi les 25 et 26 mars à la salle Polyvalente 
de St Laurent.  

LES JOUEURS DU VOLANT SALANQUAIS CARTONNENT ! 

AÉROMODÉLISME : UN JEUNE PILOTE PROMETTEUR ! 
L’association a profité de ce samedi 18 février 
au matin avec des conditions météorologiques 
optimales pour faire passer des épreuves de 
validation. Ainsi fut accueilli Valentin Prosdocimo, 
âgé de seulement 7 ans, pour les épreuves de 
« Brevet A » validant un bon niveau de pratique, 
avec des modèles réduits qui offrent des qualités 
de vol que l’on peut qualifier de relativement 
faciles, mais surtout pour une épreuve beaucoup 
plus délicate à obtenir, la « QPDD », qui    
sanctionne la qualification à faire évoluer un 
avion modèle réduit dans des meetings de   
représentations publiques. Deux juges ont noté, 
avec soin et fermeté, l’évolution de ce très  
jeune pilote, car exécuter des vols en public 

demande une pleine maîtrise de l’appareil pour 
assurer l’entière sécurité des spectateurs. Bravo 
à Valentin pour ses compétences et son courage 
à affronter de telles épreuves à un âge qui doit 
faire de lui l’un des plus jeunes dans cette  
catégorie. Félicitations ! 

CONCERT & TAPAS 
Le samedi 4 mars, à 
partir de 20h30, le 
bar Le Régent recevra 
Duo Carvel pour 
une soirée concert 
et tapas au rythme 
de la variété pop 
rock des années 50 
à nos jours. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 25 février : 18h, messe à 
St Laurent • Dimanche 26 février : 
9h30, messe au Barcarès ; 11h, 
messe à St Hippolyte • Mardi 28 
février : 11h, messe à St Laurent • 
Mercredi 1er mars : 18h, messe à St Laurent • 
Jeudi 2 mars : 17h, messe à Claira. 

Le bureau de La Poste vous 
informe que de nouveaux  
horaires seront mis en place à 
compter du lundi 27 février 

prochain. Votre bureau sera désormais 
ouvert : le lundi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h15, le mardi de 
9h30 à 12h, le mercredi de 9h à 12h, et  
fermé le samedi. 

INFO LA POSTE 

INFO OFFICE DE TOURISME 
En raison de problèmes techniques, l’office 
de tourisme de la plage, ouvert uniquement 
le vendredi matin en cette saison,       
sera fermé jusqu’à mi-mars. Pour tout 

renseignement, vous pouvez 
vous adresser à l’office de 
tourisme du village, au Cube, 
place des Souvenirs d’enfance, 
04 68 28 41 10.  

La médiathèque Claude Blazy vous 
informe qu’elle sera exceptionnellement 
fermée le vendredi 3 mars prochain, 
en raison de l’heure du conte pour les aînés. 
Merci de votre compréhension. 

INFO MÉDIATHÈQUE 


