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LE CARNAVAL FAIT VIBRER TORREILLES ! 
Ils sont venus, ils étaient là, gentes dames et damoiseaux, nobles 
seigneurs, gueux et chevaliers, des 4 coins de Torreilles et au-delà, 
plus d’un millier de curieux se sont retrouvés en ce 11ème jour du 
mois de mars de l’an de grâce 2017 sous un soleil printanier pour ce 
qui fut, de mémoire récente de troubadour, l’une des plus belles 
éditions du carnaval torreillan. Chevaux, cavaliers, fou du roi et 

écuyers ont tout d’abord proposé un majestueux spectacle retraçant 
l’épopée médiévale, avant qu’enfants heureux et parents non moins 
charmés ne s’en aillent festoyer sur une place de la cité foisonnante 
d’animations tout au long de l’après-midi. Une belle réussite pour 
cette fête traditionnelle particulièrement vivante dans la tradition 
catalane que la municipalité a à cœur de perpétuer… 

1020 kg de bouteilles, sacs plastiques, canettes, bouteilles de gaz,    
bouchons aux multiples couleurs, briquets, multitude de morceaux de 
polystyrène à vous en dégoûter : triste inventaire d’une matinée de    
nettoyage à la fois désolante et encourageante. Désolante au regard de 
tout ce qui reste encore à ramasser. Désolante face à l’incivisme de 
concitoyens qui ne mesurent toujours pas leur responsabilité dans la 
dégradation de notre environnement et 
l’avenir qu’ils réservent à nos enfants et 
petits-enfants. Mais cependant encoura-

geante de voir que par une matinée particulièrement douce et ensoleillée, cinquante torreillans sont capables, 
dans la joie et la bonne humeur, de se mobiliser et de donner de leur temps pour soulager notre Bourdigou 
de ses souillures. Nous sommes tous responsables de ce que sera demain ! Un grand merci à tous. CMa 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS POUR LES RIVES DU BOURDIGOU 

ZAC LES « ASPARROTS » 
La ville a décidé en avril 2015 d’engager des 
études en vue de la création d’une Zone   
d’Aménagement Concerté sur le secteur des 
"Asparrots". A ce jour, compte-tenu de la  
nécessaire prise en compte d’un risque inon-
dation supérieur, établi par le PGRI (Plan de 
Gestion du Risque Inondation) sur ce secteur, 
le dossier de création a été transmis à la 
DDTM pour avis, avant une instruction par les 

services de la DREAL. Parallèlement le dossier 
de DUP (Déclaration d’Utilité publique) a été 
déposé auprès de Monsieur le Préfet. Nous 
vous rappelons que l’ensemble des pièces de 
ce projet est consultable à l’accueil de la  
mairie ainsi que sur le site internet de la ville. 
N’hésitez pas à les consulter. Une réunion 
publique sera prochainement l’occasion de 
vous le présenter plus précisément. 

Le jeudi 9 mars ce sont les enfants de 
l’école maternelle qui découvrirent la 
magie du carnaval avec la visite surprise 
de la mascotte "Xofi". Joie et câlins 
furent au rendez-vous !  

L e  p rog r amme  de s        
animations du printemps, 
"En attendant l’été" est 
sorti ! Vous pouvez vous   
le procurer chez les     
commerçants, à l’accueil de 
la mairie, de l’office de 
tourisme ou bien le télécharger 
sur www.torreilles.com. 

"Les mots d’amour"... tel est le programme 
du prochain "Conte et musique" pour     
enfants de la médiathèque. Petits et 
grands sont donc conviés le samedi 25 
mars à 11h, à la médiathèque, à partager 
un moment d’évasion en musique en 
écoutant des histoires envoûtantes, au 
son des notes de piano, interprétées par 
les élèves de la classe de piano de   
l’antenne Salanque du Conservatoire   
de Perpignan. Animation gratuite – A 
partir de 3 ans. Infos : 04 68 52 33 41 - 
mediatheque@torreilles.fr. 

A l’occasion de la 12ème semaine pour les   
alternatives aux pesticides, la ville de Torreilles 
accueille, avec CAP66 (Collectif Alternatif aux 
Pesticides), une projection-débat autour du 
documentaire “Du Poison dans nos Jardins” le 
mardi 21 mars à 18h30 à la salle des fêtes. Le 
film sera suivi d’un débat animé par un médecin 
généraliste qui informera les participants sur 
les dangers liés à l’utilisation des produits  
phytosanitaires et ouvrira une porte sur les 
nombreuses méthodes alternatives qui peuvent 
sans peine les remplacer. Un buffet clôturera la 
soirée. Infos : www.cap66.net 

CONTE & MUSIQUE PROJECTION-DÉBAT 

EN ATTENDANT... 

À LA MATERNELLE AUSSI 

Un flamboyant spectacle équestre proposé par "Le Haras de la Soulsoure" La catapulte de bonbons des "Compagnons d’Ancelin" 

"La Case du Jeu" toujours au rdv Présence des associations torreillannes Campement et ateliers médiévaux par "Les Conquérants de Majorque" 

mailto:mediatheque@torreilles.fr
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VENDREDI 17 MARS : 
> RdV de l’humour, 21h - salle des fêtes 
SAMEDI 18 MARS : 
> Concert « Etat Soeur », 20h30 - Le Régent 
DIMANCHE 19 MARS : 
> Rugby à Céret,  
 Equipes II à 13h30 - équipes I à 15h 
MARDI 21 MARS : 
> Atelier Bébés Lecteurs, 9h30 et 10h - médiathèque 
> "Du poison dans nos jardins", 18h30 - salle des fêtes 
JEUDI 23 MARS : 
> Réunion Rugby Corpo, 20h - salle Méditerranée 
VENDREDI 24 MARS : 
> Concours de belote, 19h30 - salle des fêtes 
SAMEDI 25 MARS : 
> Conte et Musique, 11h - médiathèque 
> Rifle des écoles, 18h - salle des fêtes 
DIMANCHE 26 MARS : 
> Déjeuner dansant des Pieds Noirs, 12h - 
salle des fêtes (inscriptions : 04 68 28 29 69) 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

Depuis la trêve SCR XV avait montré 
un réel potentiel en allant chercher un 
bonus à Gaillac, en décrochant un nul 
contre Villefranche et en dominant 
Millau de fort belle manière. Puis ce fut 

le sévère revers à Prades et enfin, alors que l’on 
attendait une réaction de fierté, la douloureuse 
défaite contre Balma, dimanche à Canet. Après 
avoir réalisé une bonne entame, ponctuée de deux 
magnifiques essais, notre quinze s’est laissé aller, 
petit à petit vers un inexorable échec (17-22). 
Manque d’envie, manque de leader, manque d’âme… 
mais, aussi, le retrait de 2 points sur tapis vert et, 
surtout, l’annonce prématurée du maintien en 
fédérale 2, tout va influer, pour ne pas dire modifier 
la fin de saison chez les non qualifiables. Ceci dit, 
les entraîneurs et le staff ont réuni les joueurs 
pour leur confier que s’il était quasi impossible de 
gagner à Céret (1er) et, même, difficile de prendre 
un point de bonus défensif, il serait très malvenu 
de prendre une “râclée”. La réponse leur appartient. 

L’équipe 2, par contre, est qualifiable et devra 
faire un résultat en Vallespir pour bien se positionner 
(matches à 14h et 15h30). CHEZ LES JEUNES: Les 
BELASCAIN PREMIERS NATIONAUX devant Massy et 
Blagnac, sur 90 clubs engagés, vont préserver leur 
invincibilité, dimanche à Nîmes, stade Kaufman à 
15h30. Les BALANDRADE, vainqueurs de Prades   
(24-3) en barrages, disputeront les 1/2 finales 
régionales, le samedi 25, contre Agde à Montredon 
(11) à 15h30. Seul le champion disputera le  
championnat de France. Les PHILIPPONEAU, défaits, 
in extrémis (25-20) contre Millas ont terminé leur 
saison régulière et seront reversés dans le    
championnat à VII, comme les TEULIÈRE qui ont 
terminé par une énorme victoire à Leucate. Ces 
deux formations, composées de “première année”, 
nous promettent une belle saison prochaine. 
Quand on connait, par ailleurs, la qualité de notre 
école de rugby, on peut rester très optimiste pour 
l’avenir du club, même si l’équipe fanion est   
passablement défaillante. LCa 

AVANT CÉRET, SCR XV DÉÇOIT CONTRE BALMA ! 

L’association "Les amis de la belote" organise 
son premier concours par équipes formées, 
ouvert à tous, le vendredi 24 mars à 20h à 
la salle des fêtes. Les inscriptions débuteront 
à 19h30, 5€ par joueur. De nombreux lots 
vous attendent. 

CONCOURS DE BELOTE 

KYLIANIMATION 
L’entrepr ise  d isco -mobi le 
"Kylianimation", sur la commune 
de Torreilles depuis 2013, vous 
propose ses services dans l'orga-

nisation et l'animation de vos événements, 
tels que mariages, anniversaires, soirées 
privées, comités d’entreprise... Plus d’infos : 
06 15 01 84 04 - maris.pascal@sfr.fr ou 
sur la page Facebook : https://
www.facebook.com/kylianimation. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 18 mars : 18h, messe à St        
Laurent • Dimanche 19 mars : 9h30, messe 
à Torreilles ; 11h, messe à Claira • Lundi 20 
mars : 17h, messe à St Hippolyte • Mardi 21 
mars : 17h, messe à St Laurent • Mercredi 
22 mars : 17h, messe au Barcarès • Jeudi 23 
mars : 17h, messe à Claira • Vendredi 24 
mars : 17h, messe à Torreilles. 

Une formation PSC1 est organisée à 
Torreilles par la Protection Civile   
Salanquaise à partir du lundi 20 mars. 

Elle aura lieu de 18h30 à 21h30. Renseignements 
et inscriptions au 07 63 63 45 79. Tarif: 55 € 
(remise à niveau possible au tarif de 10€).  

SECOURISME 

LE 440 
"Le 440" informe son aimable 
clientèle de sa fermeture du 19 
au 27 mars inclus. Recherche 
employé polyvalent (accueil, 
prise et préparation des commandes,  
entretien), motivé et disponible. CV à 
envoyer à : le440@orange.fr 

MAISON SECALL 
La Maison Secall a le plaisir de vous   
annoncer sa réouverture à partir du jeudi 
16 mars. L'équipe vous accueille du jeudi 
soir au dimanche soir. Menus disponibles 
sur la page facebook du restaurant.  

Le week-end du 4-5 mars ont eu lieu à Torreilles les dernières phases 
du championnat interclub départemental 1. L'équipe du Volant Salanquais 
évoluant en 1ère division départementale a fini 1er de sa poule et a pu, 
dans un match décisif pour l’accession au championnat régional,  
rencontrer l’autre leader Bages. Malheureusement, la rencontre a 
tourné à l’avantage de Bages avec une victoire sans appel. LVS finit 

2ème de ce championnat, un très beau résultat pour une équipe complètement recomposée cette 
année. L'équipe évoluant en 2ème division, malgré de nombreuses blessures, finit 4ème de sa poule. 
L’équipe nouvellement créée cette année avec les jeunes du club s’aguerrit et commence à poser 
de plus en plus de problèmes à ses adversaires plus expérimentés. Félicitations au capitaine,  
Fabien, qui, grâce à ses conseils avisés, arrive à souder et transcender cette équipe. 

LVS ASSURE EN CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 

L’HEURE DU CONTE SÉDUIT LES SENIORS 
Dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la    
Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA), Vivre Ensemble 
en Salanque et la Mutualité Française Occitanie proposent 
des rendez-vous Prévention Santé Senior (gratuits) sur des 
thèmes très divers (douleur, nutrition, activité physique...) 
ou sur des actions dites de lien social. Ces actions s’adressent 
aux personnes âgées de 60 ans et plus, et en particulier 
aux plus fragiles d’entre elles. Le premier rendez-vous avait lieu le 3 mars dernier, à la      
médiathèque, et rassemblait 40 seniors venus passer une après-midi très agréable à l’écoute 
des contes de Wilfried Delahaie, de l’association Parole à part. Michèle Condomines, élue   
notamment au CCAS de la commune, se réjouissait que les seniors aient répondu présents à ce 
1er rendez-vous. Tous les intervenants ont d’ores et déjà convenu de reconduire cette action ! 

PIJ : DES VACANCES AU TOP ! 
Les vacances, riches en activités, ont satisfait 
tout le monde : visite de la boutique CEMOI ; 
rencontre inter Point Jeunes à Canet (ateliers 
sportifs, prévention sur les dangers d’internet 
et les réseaux sociaux, et sur le sexisme) ; 
bowling ; séjour à Camprodon, (randonnée 
raquettes, VTT , accrobranche) et au Cambre 
d’Aze (ski) ; randonnée de Mont Louis aux 
Bains de St Thomas, avec, après l’effort, le 
réconfort, bains chauds, sauna, hammam et 

jacuzzi. Les filles ont pu apprécier leurs petits 
moments à elles avec une après-midi "soin du 
dos" et "manucure". Elles ont également 
confectionné des petits coussins en forme 
"d’émoji". Ceux qui ne participaient pas au 
séjour se sont affrontés en équipes dans un 
concours de "pâtisseries", avec jury et avis 
pointus… De vrais petits chefs ! Les jeunes ont 
passé de belles vacances dans la joie et la 
bonne humeur. 

DÉJÀ DES VOLS D’ARTICHAUTS 
La récolte des artichauts n’a pas     
commencé et on nous signale déjà des 
vols d’artichauts. La police municipale 
effectuera des patrouilles de surveillance. 
Les voleurs d'artichauts seront          
sanctionnés. Les agriculteurs, très en 

colère, s'organisent pour une surveillance 
de leur parcelle et n'hésiteront pas à 
porter plainte auprès de la gendarmerie 
déjà avertie des faits. Les artichauts 
représentent le principal revenu de nos 
agriculteurs! 
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