
Jeudi dernier, les torreillans étaient invités à 
découvrir l’avancement du projet territorial de 
la ville, plus connu sous le nom d’Agenda 21. 
C’est devant un public très attentif et impliqué 
que Cécile Margail, adjointe à la ville en charge 
du dossier et Axel Neuvéglise, chargé de mission, 
ont présenté le bilan à mi-parcours de ce projet 
d’avenir. L’évaluation globale du programme 
d’action a démontré le fort potentiel de    

transformation du territoire au regard des cinq finalités du dévelop-
pement durable. A ce jour, 68% des actions ont été menées à terme 
ou sont en cours de réalisation. Au regard de l’ensemble des para-
mètres de suivi et de l’enquête menée auprès de la population lors 
du forum des associations, quatre pistes d’amélioration ont été 
identifiées. Pour autant, au-delà de cette évaluation, c’est bien la 
question de ce que nous désirons pour notre territoire qui est posée. 

Quelle ville, quels liens sociaux, quelle qualité de vie souhaitons-
nous léguer à nos enfants, quelle place envisageons-nous d’y prendre 
en tant qu’habitant, en tant qu’élu, en tant qu’acteur économique, 
en tant que citoyen responsable ? Si l’action des politiques est 
d’impulser, voire de réglementer, il faut être conscient que c’est le 
choix de nos gestes quotidiens qui réduira ou pas notre impact sur 
notre environnement. Si chacun ne peut seul changer le monde, 
chacun à son niveau peut      
montrer l’exemple, en adoptant 
de nouveaux comportements et 
de nouvelles valeurs. Il ne s’agit 
pas de vivre moins bien mais de 
vivre mieux, plus sobrement et 
plus respectueusement des  
hommes et de la Nature.       
Demain, c’est maintenant. CMa 

À LA RENCONTRE D’UN AGRICULTEUR PASSIONNÉ 
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DEMAIN, C’EST MAINTENANT ! 

CORRESPONDANTS DE QUARTIERS 

Dernièrement, M. le maire, accompagné d’une partie du conseil 
municipal, est allé visiter les installations de Patrice Ey sur la route 
de la plage. Issu d’une famille d’agriculteurs installée à St Estève 
depuis des générations, il s’est peu à peu tourné vers l’agriculture 
bio. À la fois maraîcher, vigneron et éleveur, il décide il y a      
quelques années de développer les 30 ha de terrain achetés par son 
père à Torreilles en 1992. Il installe en 2016 sous les serres      
photovoltaïques (27 ha en location) un élevage composé d’environ 
10 000 volailles pour lequel il a obtenu le label "Agriculture      
Biologique". Cet élevage fonctionne d’une façon originale puisque 
les déjections des volailles fournissent le compost, qui profite au 
maraîchage, dont les déchets sont consommés par les volailles…    

Il envisage aujourd’hui, avec son épouse Coralline, d’étendre ses 
activités sur notre commune en développant, par des partenariats 
locaux, la plantation de céréales bio pour la nourriture des volailles, 
en créant également un abattoir avicole, un atelier de découpe  
ainsi qu’un atelier de transformation, en implantant une boutique 
de vente de produits issus de son exploitation ainsi qu’une "ferme 
de découverte"… Un projet ambitieux et valorisant pour notre   
territoire, que la municipalité souhaite soutenir dans la mesure de 
ses compétences. À noter que les volailles bio "Le catalan"        
issues de l’exploitation torreillanne sont en vente à Torreilles à     
la boucherie Blazi mais aussi dans leur boutique "Aux saveurs 
paysannes" située à St Estève . 

Le réseau de correspondants de quartiers 
est un outil important de gestion de la 
proximité aux côtés de la municipalité. 
Leur rôle est de proposer des améliorations 
pouvant rendre chacun des quartiers de 
notre ville plus agréable et convivial, et 
de servir de relais entre la mairie et tous 
les habitants. Retrouvez ci-contre votre 
correspondant récemment nommé pour 
une nouvelle période de 3 ans. N’hésitez 
pas à aller à sa rencontre pour lui faire 
part de vos remarques et suggestions. 
Infos et plan détaillé sur www.torreilles.fr. 
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Georges MONTGAILLARD 
2, rue Molière 
04 68 28 01 28 

Louis CARLES 
10, rue Charles Gounod  

06 10 67 11 10 

Bernard FRANCK 
12, rue Alsace Lorraine  

04 68 28 31 97 

Léon KUHN 
Village des Sables (K462) 

06 11 59 50 17 

Philippe JOHNER 
22 rue des Tilleuls 

04 68 52 48 95 
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SECTEUR 1 

Jean-Michel PONCE 
8, rue Camille Claudel 

06 76 15 97 82 

Martine LEMAIRE 
5, rue Jo Maso  
06 25 74 83 23 

Antoine MURCIA 
11, rue A. de Villeneuve 

06 66 93 96 11 

Maurice MACABIES 
14, lot. La Tuilerie 

06 85 09 25 18 

Frieda LUDWIG 
27, rue Pasteur 
06 40 64 77 92 

SECTEUR 2 SECTEUR 3 SECTEUR 4 SECTEUR 5 

SECTEUR 6 SECTEUR 7 SECTEUR 8 SECTEUR 9 SECTEUR 10 



SCR XV REVIENT DE TRÈS LOIN 
Nous étions convaincus que notre équipe était 
dotée d’une certaine force morale, après les 
rencontres contre Leucate et à Castelnaudary, 
et nous pensions que celà suffirait pour tomber 
un des leaders de la poule à Joseph Sayrou. 
Malheureusement, le scénario ne se déroule 
jamais comme on le voudrait. Bien que     
dominateurs, les locaux ont commis tellement 
de fautes et de maladresses qu’ils étaient 
menés 18-3 à la 35ème. Pourtant, après une 
très vilaine bagarre générale, ils se retrouvaient 
à 13 contre 14 (trois cartons rouges), ce qui 
ne les a pas empêchés de revenir à 23-23, à 
l’ultime minute. Les forces morales et physiques 
étaient encore au rendez-vous! Classés en 
milieu de tableau, les salanquais vont goûter 

un dimanche de repos (inventaire des blessures 
et suspensions), avant de recevoir Saverdun 
le 15/10, toujours à Torreilles, où le public, 
dimanche, avait bien répondu “présent”.     
L’équipe B, forte de l’arrivée des Belascain de 
la saison passée et de l’enthousiasme de leur 
jeunesse, a remporté ses trois victoires, dont 
deux avec bonus, et occupe la première place 
de sa poule. C’est très encourageant. CHEZ 
LES JEUNES : nos cadets Teulière et juniors 
Balandrade (désormais en couple) débuteront 
leurs championnats respectifs 
samedi à Thuir à 14h30 et 
16h. Bonne chance à eux et à 
leur encadrement, pour cette 
nouvelle aventure. LCa 

 

SAMEDI 7 OCTOBRE :  
> Concert & Tapas, à 20h30 - bar Le    
Régent 
DIMANCHE 15 OCTOBRE :  
> Rugby à Torreilles : SCR XV - Saverdun 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 7 octobre : 18h, messe à St 
Laurent • Dimanche 8 octobre : 9h30, 
messe à Torreilles • Lundi 9 octobre : 
17h, messe à St Hippolyte • Mardi 10 
octobre : 17h, messe à St Laurent •   
Mercredi 11 octobre : 17h, messe au  
Barcarès • Jeudi 12 octobre : 17h, messe 
à Claira • Vendredi 13 octobre : 17h, 
messe à Torreilles. 

DES VŒUX POUR LE SUD 
Notre commune de Torreilles est jumelée depuis de nombreuses 
années avec la commune de Torroella de Montgrí. Au lendemain 
du référendum organisé en Catalogne Sud dimanche dernier, et 
au vu des événements qui ont émaillé cette journée et de la 
crise politique qui frappe depuis lors le pays, Marc Médina,  
maire de Torreilles, a adressé, au nom de la municipalité, un 
message de soutien à Josep M. Rufí Pagès, son homologue à 
Torroella de Montgri : "Cher ami, je reçois avec tristesse et 
émotion les images dramatiques des événements qui se sont 
déroulés à Barcelone et dans les grandes villes de Catalogne 
hier où une population pacifique qui souhaitait s'exprimer sur 
son avenir s'est trouvée confrontée à la violence des forces de 
sécurité. Je suis heureux d'apprendre que le vote s'est déroulé 
dans des conditions de libre expression d'opinion à Torroella de 
Montgri. Je forme des vœux pour que les oppositions d'hier 
trouvent un consensus pour une Catalogne pacifique et        
démocratique et vous réitère mon soutien et celui de Torreilles 
pour les difficiles jours et semaines qui s'annoncent." 

INFO CAF 
La Caisse d’Allocations Familiales 
appelle les allocataires à    
transmettre à ses services leur 
numéro de téléphone et leur mail 
afin d’être en mesure d’assurer 
la continuité des prestations. 

Cela permettra à la Caf de les contacter 
si nécessaire pour compléter leur dossier 
et voir le traitement de leur demande 
accéléré, être avertis quand ils doivent 
faire des démarches, être informés sur 
leurs droits ou encore recevoir gratuitement 
Vies de famille par mail. 

MARKETHON DE L’EMPLOI 
Le Markethon de l’emploi, 
journée solidaire de     
recherche d’emploi, aura 
lieu cette année le jeudi 19 
octobre prochain. Ouvert à 
tous les chercheurs   

d’emploi, volontaires, tout âge et tout 
profil, c’est une action de terrain dans 
laquelle les participants vont prospecter 
une zone géographique en équipe et  
mettre en commun les propositions  
d’emploi collectées. Les inscriptions  
auront lieu les 16, 17 et 18 octobre de 
8h30 à 12h30 au Pôle Emploi Saint Assiscle 
(3 rue Vigneronne à Perpignan), et les 
16, 17 et 18 octobre de 9h à 12h30 et de 
13h à 17h à la salle polyvalente Al Sol   
(3 rue des Jardins St Louis à Perpignan). 
Les propositions seront affichées le soir 
même et consultables à partir du lundi 
23 octobre sur le site du Comider 
(www.comider.org). Contact : 06 17 55 
50 88. 

CONCERT & TAPAS 
Le samedi 7 octobre, à partir 
de 20h30,le bar Le Régent 
reçoit le Duo K-Meleon 
(variétés) pour une soirée 
musique et tapas. 

VIDE-GRENIER ANNULÉ 
En raison d’un nombre trop 
faible d’inscriptions, le vide-
grenier du Comité des     
Œuvres Sociales du personnel 

de la commune, initialement prévu ce 
dimanche 6 octobre, est annulé. 

"ÉCLATS DE LIRE" RENCONTRE UN AUTEUR 
Vendredi 29, le club de lecture de     
Torreilles, "Eclats de lire", a reçu à la 
médiathèque Claude Blazy l’écrivain 
Grégoire Hervier, sous l’égide de l’asso-
ciation LR2L (Languedoc-Roussillon 
Livre et Lecture) et de la médiathèque 
départementale. Ce fut une rencontre-
dédicace sympathique, autour de son nouvel ouvrage, 
"Vintage", édité aux éditions "Au Diable Vauvert". 
L’auteur s’est prêté avec gentillesse et sincérité au 
jeu des questions et réponses avec le public. Une 
expérience à réitérer dès que possible. MCo 

PONT DES ARTS : SUCCÈS DE L’INAUGURATION 
Jeudi dernier avait lieu l’inauguration de la 
nouvelle exposition de groupe de l’association 
Pont des Arts. Les 25 artistes ont choisi le 
thème du cinéma afin de créer du lien avec 
l’exposition qui a eu lieu tout l’été au Cube et 
qui rendait hommage à Claude Blazy, plus 
connu sous le nom de "Monsieur Cinéma". 
Les amateurs d’art sont venus en nombre 
découvrir les travaux des talentueux artistes 
de l’association qui proposent des œuvres 

très variées dans les procédés, les supports et 
les matériaux utilisés, conférant à l’ensemble 
de l’exposition une harmonie certaine. Cette 
exposition est visible jusqu’au dimanche 15 
octobre, au Cube, place des souvenirs     
d’enfance (face à la mairie). Horaires      
d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, samedi et dimanche de 
15h à 18h. Plus d’infos : 04 68 34 92 86 ou 
pontdesarts66.com. 


