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RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE : UNE BELLE CÉRÉMONIE 
C'est à l'occasion d'une cérémonie tout à la fois simple et solennelle 
que Son Excellence Norbert Turini, évêque de Perpignan-Elne, a 
béni les travaux de rénovation complète de notre église paroissiale 
Saint-Julien et Sainte-Baselisse, en présence du sénateur François 
Calvet, du député Fernand Siré, du député européen Louis Aliot, de 
Madeleine Garcia Vidal, conseillère départementale, maire de Saint 
Hippolyte, d'Alain Ferrand, maire du Barcarès et de représentants 
des communes voisines. Et nos concitoyens s'étaient déplacés    
nombreux pour découvrir cette restauration. Vieille de près d'un 
millénaire, notre église a vécu une histoire bien peu ordinaire puisque, 
voici une centaine d'années, le bel édifice roman a laissé place au 
bâtiment que nous connaissons aujourd'hui qui conserve de ses 
origines les fondations, les murs rehaussés, la belle chapelle latérale 

nord, l'abside dans la sacristie et le retable du milieu du XIXe siècle. 
Après trois ans de fermeture pour péril et neuf mois de travaux, le 
voici redevenu l'une des "plus distinguées églises modernes du  
département". La belle statuaire offerte au fil des générations par 
les familles torreillannes et le mobilier ancien ne sont pas pour rien 
dans l'harmonie du lieu qui s'illumine maintenant d'une nouvelle 
"Énergie sensorielle", œuvre monumentale du peintre Géraldine 
Rosa de Villa, huile sur toile de lin tendue, qui irradie sur le pignon 
sud, toute la palette colorée des vitraux restaurés. Une totale    
résurrection pour ce bâtiment, centralité mémorielle de notre village 
et de notre communauté qui retrouve sa fonction cultuelle tout 
autant que culturelle avec son plafond traité phoniquement laissant 
augurer de beaux moments de musique classique. 

"DIADA CATALANA" : SARDANES ET TRADITIONS 

La billetterie pour les différents festivals est ouverte. Au Cube : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (excepté ce lundi 
5 juin, Pentecôte). À l’antenne de l’OT à la plage : du lundi au vendredi 9h-12h, le samedi 9h-12h / 15h-19h et le dimanche 9h-12h. 

Ce lundi, notre église, pourtant bien grande, n'a pu 
contenir la foule nombreuse et recueillie venue rendre 
hommage à Gabriel Figuères, décédé subitement le jour 
de son 61ème anniversaire. Avant de céder la parole à son 
fils, Christophe, c'est son beau frère Jean-Paul Puig qui 
prononçait son éloge funèbre dans lequel il insistait sur 
sa bonne humeur et son attachement à la famille : "Au 
delà de la famille, Gabriel aimait par dessus tout son  
village et c'est avec une immense fierté qu'il servait sa 
commune en participant assidûment à toutes les commé-
morations, fussent elles nationales ou locales, ouvrant les 
cortèges officiels bannière au vent et uniforme de      
rigueur. C'était un grand honneur pour lui d'être le    
porteur de cet étendard municipal dans lequel il voyait se 
refléter les actions des générations passées. Oui, Gabriel 
était un homme de principes et de valeurs." Son dévouement 
en tant que pompier volontaire, ses passions simples 
(rugby, chasse et jardinage) et son esprit facétieux ont 
également été salués. 
Recruté le 16 mars 1981, par Lambert Baux, avec le permis 
poids-lourds, aux services techniques, il a été le premier 
à assurer le nettoyage nocturne de la plage, en été. A 
partir de 1993, il devient Agent de Surveillance de la Voie 

Publique assermenté. Parmi ses nombreuses missions, 
Gaby assurait le portage du courrier, la régie des marchés 
(au village et à la plage) et des fêtes foraines, la surveil-
lance du territoire ou encore le portage du Torreilles-info 
à tous les commerçants chaque vendredi matin... Il était 
également le porte drapeau de la commune et Président 
de l'association des anciens sapeurs-pompiers. Après 
avoir gravi plusieurs échelons de la fonction publique 
territoriale, il termine sa carrière au grade d'agent de 
maîtrise principal au 7ème échelon et devait faire valoir 
ses droits à la retraite le 1er juin 2018. 
Samedi dernier, à l'occasion de l'inauguration de l'église, 
la journée lui a été dédiée : "Il était un ami, un pilier et 
une mémoire parmi les employés municipaux, un monument 
de Torreilles. Il se faisait une joie de cette inauguration 
tant il était fier de la restauration de notre église comme 
il était fier de son village." 
Le conseil municipal et l’ensemble du personnel communal 
s’associent à la douleur de ses proches et adressent        
à sa femme Nicole, ses enfants Christophe, Audrey        
et son compagnon Alexis, sa petite-fille Lolita, sa mère 
Gabrielle ainsi qu'à toute sa famille, leurs plus sincères 
condoléances. MMe 

L’ADIEU À GABY... 

Qu'elle était belle la place Louis Blasi dimanche dernier ! Et oui, c'était jour de "Diada" à    
Torreilles, jour de tradition où la sardane est reine. Ainsi, plein de petits drapeaux catalans 
volaient au rythme des talentueuses "cobles", "Tres Vents" et la juvénile, "Salan i Or". Pour les 
accompagner, de nombreux sardanistes, conviés par l'association torreillanne "El Flabiol    
torrellà", étaient au rendez-vous de cette troisième édition, qui devient une date incontournable 
du calendrier départemental. La "Diada", c'est tout d'abord un concours, auquel 5 
"colles" (dont une ronde des enfants de l'école Jules Verne de Torreilles) ont pris part. Mais ce 
fut aussi des rondes improvisées, des démonstrations de "Castellers" et de "sacs de            
gemecs" (cornemuses catalanes) ainsi qu'un bal catalan pour clôturer cette bien belle journée. 
Un dimanche où la convivialité et la joie rendaient notre place encore plus belle. OSa 

Résultats du concours : 1er- colla "els Gallinets" et "els Patoufets" (ex aequos) ;  
2ème- colla "Flabiol Torrellà" ; 3ème- colla des "Petits Bras" ; 4ème- colla "Canigó". 
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SAMEDI 3 JUIN : 
> "Quand le ciel nous tombe sur la Têt", à 
partir de 10h - place Louis Blasi 
> Concert & Tapas, à 20h30 - bar Le Régent 
DU 9 AU 13 JUIN : 
> Expo "Histoires d’eau", de 15h à 18h - 
salle des fêtes 
SAMEDI 10 JUIN : 
> Inauguration de la Grainothèque, à 
10h30 - médiathèque 
SAMEDI 17 JUIN : 
> Accueil des nouveaux arrivants 

 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, 

place Louis Blasi 

Décidément, cette saison a démontré que SCR 
XV avait un potentiel intéressant à tous les 
niveaux, sans jamais concrétiser pour autant. 
L’équipe 1, maintenue en fédérale 2 par le 
règlement de la FFR, a quand même gagné à 
Céret, invaincu sur son herbe depuis plus de 
quatre ans, qui accède en fédérale 1 et vient 
de disputer les quarts de finale du championnat 
de France ! L’équipe 2 a perdu d’un cheveu  
en 16èmes contre le champion de France    
Lannemezan. Les Belascain se sont inclinés, 
de peu aussi, contre Mauléon en 8èmes. Les 
Balandrade ont été défaits in-extrémis (6-3) 
contre le champion Agde. Les Philipponeau, 
en apprentissage, ont remporté quelques  
victoires prometteuses. Les cadets, enfin, 
avec beaucoup de "première année", ont été 
éliminés du championnat de France, mais ont 
atteint, ce samedi à Villeneuve les Béziers, la 
finale du challenge Languedoc-Roussillon 

contre Vendres. Devant un adversaire plus 
expérimenté, nos "petits" ont opposé leur 
courage. Ils menaient même 13-6 à 15 minutes 
de la fin. Une pénalité et un essai transformé 
plus tard, ils voyaient, non sans quelques  
larmes, le trophée leur échapper. Bravo à  
cette équipe en devenir et à son encadrement, 
elle a fédéré plus de cent supporters qui 
avaient fait le déplacement et ça, c’est un bon 
résultat. SOIRÉE DES PARTENAIRES : vendredi, 
s’est tenue la traditionnelle soirée des       
partenaires chez l’ami Pouil à l’Ovalie Beach. 
Les présidents Bret et Carles ont accueilli les 
officiels, d’abord, F.Siré, député, P. Roig et 
M.Médina, maires de Ste Marie et Torreilles et 
leurs délégations ains que J.Serré, élu à    
Canet. Avec eux, de nombreux entrepreneurs 
et amis du club ont passé une conviviale      
et agréable soirée estivale. Rendez-vous l’an 
prochain. LCa 

SCR XV : LES CADETS À DEUX DOIGTS DU SACRE !  

COLLECTE OM 
La collecte des ordures ménagères 
habituellement réalisée le lundi 
sera maintenue ce lundi 5 juin, 
jour férié (Pentecôte). La     

déchetterie communautaire sera ouverte 
aux usagers de 8h30 à 12h. 

VIDE-GRENIER 
L’association de tennis organise un vide-
grenier le dimanche 18 juin prochain, 
espace Capellans à la plage. Inscriptions 
le mercredi 7 juin pour les torreillans et 
le mercredi 14 juin pour tout le monde, 
de 17h à 19h au club de tennis (stade 
Joseph Sayrou au village). Tarif : 8€ les 
6x4m + voiture. Se munir d’un justificatif 
de domicile (uniquement pour les torreillans) 
et d’une carte d’identité (pour tout le 
monde). Infos : 07 83 72 09 85. 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 2 juin : 17h, messe à St Hippolyte • 
Samedi 3 juin : 18h, messe à St Laurent •  
Dimanche 4 juin : 9h30, messe au Barcarès ; 
10h30, messe à Claira • Lundi 5 juin : 10h30, 
messe à Claira (chapelle St Pierre) • Mardi 6 
juin : 17h, messe à St Laurent • Mercredi 7 
juin : 17h, messe au Barcarès • Jeudi 8 juin : 
17h, messe à Claira • Vendredi 9 juin : 17h, 
messe à Torreilles . 

CANOË PADDLE 
La base nautique du 
Parroudé a rouvert ses 
portes et vous propose, 
jusqu'en septembre, des 
balades en canoë et 
paddle sur le Bourdigou, 

jusqu'à la mer. Juin-sept: mercredis, 
week-ends, jours fériés de 10h à 19h. Juil
-août: tous les jours 10h-20h. Infos et 
réservations au 06 52 87 99 06, canoe-
torreilles.fr et Facebook. 

EN SOUVENIR DE ROGER GUITER 
Roger Guiter, enfant de Torreilles, a été champion de France avec 
les juniors de l’Usap en 1963. René Clara, Julien Badosa et Jacky 
Montanès et Georges Montgaillard, torreillans aussi, ont partagé ce 
grand bonheur avec lui. Mais sa carrière, il la fera au Stade Toulousain, 
au poste de talonneur, pendant plusieurs saisons, il perdra même 
une finale en 1969 contre Bègles. Sa faconde et son charisme en 
firent l’ambassadeur de Torreilles dans la cité des violettes, où il 
s’était installé avec sa famille. Pas un seul de ses co-équipiers   
n’était pas venu chez nous et il n’était pas rare, les jours de fête, de 
voir, sur notre place, les stars de l’époque qu’étaient Villepreux, 
Skréla, Bérot et autre Bourgarel… Roger était heureux et nous aussi. 
À 50 ans (1993), il nous a quittés sans crier gare. Reste le souvenir 
et, il y a peu, tous ces anciens ont décidé de passer deux jours à 
Torreilles. C’est ainsi que de Juhègues (autour d’une cargolade), 
aux clubs de plage, au Régent, au cimetière, on a pu voir déambuler 
les silhouettes fières des Brousse, Moussard, Morel, Billères, Skréla, 
Labatut, Bérot, Bonal, Bourgarel, Villepreux, du catalan J.P.Marty, 
entr’autres, avec une simplicité teintée de noblesse. On a beaucoup 
parlé de rugby, bien sûr, devant Gaby, son frère, Christophe, son 
fils, trois fois champion de France avec le Stade, Simone, son épouse 
et le "jeune" Emile N’tamack, invité par cette famille qui avait tout 
parfaitement organisé. Rendez-vous est pris en 2019! On dit que les 
gens sont vraiment morts quand on ne parle plus d’eux, alors Roger 
Guiter est toujours vivant. LCa 

Christophe Guiter & Emile N’Tamack 

Pierre Villepreux & Jean-Claude Skrela 

CONCOURS D’ORTHOGRAPHE POUR LES CM2 
Vendredi 19 mai dernier ont eu lieu les "Mermoztographs",       
championnat d'orthographe entre les CM2, sixième, cinquième,     
quatrième et troisième. Après une demi-finale au foyer rural entre les 
écoles de la Salanque, trois élèves de CM2 de l’école primaire Jules 
Verne de Torreilles ont participé aux finales qui se sont déroulées au 
collège Jean Mermoz. Sur les trois sélectionnés, les petits torreillans 
étaient en force : Noémie et Tom Tourneux-Arnaudiés. Noémie a fini 

première et Tom troisième. Félicitons-les. Grâce à ce concours, les élèves se sont amusés tout 
en travaillant l'orthographe. Mme Guy, leur professeur, remercie Mme Julien, professeur de 
français au collège qui organise ce concours. AGu 

CONCERT & TAPAS 
Ce samedi 3 juin, à partir de 
20h30, le bar Le Régent vous 
proposera pour la première 
fois de la saison en extérieur 
une soirée Musique et Tapas 
avec le groupe rock Saian. 

INFO TRAVAUX 
Les travaux avenue Georges 
Brassens reprendront ce 
mardi 6 juin et devraient 
être achevés en fin de   
semaine. 

http://canoe-torreilles.fr/
http://canoe-torreilles.fr/

