
LE CONSEIL MUNICIPAL EN VISITE AU MUSÉE RIGAUD 
Vendredi 27 octobre 2017  N° 1182 

Le 19 octobre dernier, le conseil municipal a découvert le nouveau musée Hyacinthe 
Rigaud, sur l’invitation de Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan. La visite menée par 
Cécile, la dynamique guide conférencière, a permis aux élus d’apprécier les collections 
temporaires et permanentes, autant que les bâtiments en eux-mêmes. En effet, à  
l’étroit dans l’hôtel de Lazerme (rue de l’Ange), le musée s’est étendu à l’hôtel de 
Mailly (rue Mailly), après trois ans de travaux. Ces deux hôtels particuliers du XVIIème 
siècle, chargés d’histoire depuis l’époque des Lumières, ont toujours été des lieux de 
vie intellectuelle et artistique. C’est ainsi que Pablo Picasso, mis à l’honneur dans la 
première exposition temporaire, a séjourné régulièrement dans l’hôtel de Lazerme de 
1953 à 1955. Visible jusqu’au 5 novembre, cette exposition cible les liens particuliers 
entre Picasso et la ville de Perpignan, à travers de nombreuses photographies et   
œuvres de l’artiste. De manière permanente, le musée présente également différentes 

époques de l’art à Perpignan : Perpignan gothique (royaume de Majorque), Perpignan baroque (Rigaud), Perpignan moderne (Maillol,  
Dufy ou Picasso) et Perpignan d’aujourd’hui (Capdeville ou Loste). Avec près de 60 000 entrées depuis son ouverture en juin, le musée 
Rigaud est le nouveau lieu incontournable pour les amateurs d’art. Pour ses prochaines expositions temporaires, le musée accueillera les 
collections de Jean et Jacques Capdeville à partir du 15 décembre, puis celles de Raoul Dufy à compter du 30 juin 2018. ESa 

Perpignan Méditerranée Métropole a fait le choix     
de mettre en œuvre à Torreilles une solution de     
télérelève des compteurs d’eau potable permettant un 
enregistrement à distance des consommations réelles 
au jour le jour. Les équipes de la Saur viendront   
renouveler l’ensemble du parc des compteurs de la 
ville et mettront en œuvre un réseau de collecte des 
données. La commune est découpée en 12 zones. Le 
changement des compteurs débutera le jeudi 9     
novembre de la zone 1 à 12. La mise en route du   
système est prévue pour le 2ème trimestre 2018.   
N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de la 
mairie pour de plus amples renseignements. 

HOMMAGE À CHARLES DE GAULLE 

CONCERT 

TÉLÉRELÈVE DES COMPTEURS D’EAU POTABLE 

VENDREDI 27 OCTOBRE À 21H,  
À LA SALLE DES FÊTES.  

INFOS : 06 67 24 79 18.   
BILLETTERIE : WWW.BILLETREDUC.COM 
ET SUR PLACE LE SOIR DU SPECTACLE (12€). 

HUMOUR POINT JEUNES HANTÉ... 

ARMISTICE 14-18 

En 1913, dans un orphelinat pour  
enfants, lors d'une expérience      
scientifique, le professeur de chimie a 
renversé un flacon avec des produits 
toxiques… Les microbes ont envahi le 
centre, et par la suite les enfants sont 
devenus fous... Par crainte d'une   
propagation de l'épidémie la structure 
a été fermée... Exceptionnellement, le 
mardi 31 octobre 2017, l'espace de vie 
des enfants ouvrira à nouveau ses 

portes... Aurez-vous le courage de venir les aider et trouver l’antidote qui 
sauvera les enfants… Nous vous attendons de 17h à 21h… Oserez-vous 
franchir la porte ! Frissons garantis !!! 

Le 9 novembre 1970 s'éteignait le général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises en 
Haute-Marne. Et depuis quarante-sept ans, la Fondation de la France Libre (FFL)    
commémore son souvenir sur tout le territoire national via ses multiples délégations. 
Cette année, le lieutenant-colonel Marc Gervais, délégué départemental de la FFL, a 
proposé de célébrer à Torreilles cette cérémonie départementale de commémoration du 
47ème anniversaire du décès du Général Charles de Gaulle, en accord avec la ville et son 
maire Marc Medina, jeudi 9 novembre prochain selon le déroulé suivant : 
17h45 : accueil des autorités sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
17h55 : départ du cortège vers le Monument aux Morts 
18h00 : dépôt de gerbe 
18h15 : départ du cortège vers l’église Saint Julien et Sainte Basilisse 
18h30 : messe en l’église Saint Julien et Sainte Basilisse 
19h30 : allocutions et vin d’honneur à la Salle des Fêtes 

Le maire, les adjoints et les 
conseillers municipaux seraient 
très honorés de votre présence 
lors de la cérémonie organisée à 

l’occasion de la commémoration de l’Armistice 
de 1918 le samedi 11 novembre prochain : 
10h45 : Rassemblement sur la place Louis Blasi 
11h00 : Dépôt de gerbes au carré militaire du cimetière 
11h30 : Dépôt de gerbes au monument aux morts 
           Lecture du message ministériel par le maire 
11h45 : Lecture de lettres de Poilus par des enfants de 
   l’école à la salle des fêtes 
           Vin d’honneur offert par la municipalité 

En raison des fêtes de la Toussaint, la rédaction du Torreilles info vous informe qu’exceptionnellement,  
il n’y aura pas de bulletin la semaine prochaine. Merci de votre compréhension. 



SCR XV/TOAC-TOEC À CANET (15H30) : POUR LA 4ème PLACE ! 
Trop handicapée (Picheyre, Tonita, Sengenes, Aulet, Guiraud, Salgues et Nahri, entre autres) pour faire un 
résultat à Pamiers, notre équipe a fait front courageusement en première mi-temps (3-9 à la pause) avant 
de s'effriter dans le second time (6-31). Malgré ce résultat, le jeu des rencontres des autres équipes pourrait 
propulser SCR XV à la 4ème place de la poule, en cas de victoire contre le Toac-Toec, dimanche à Canet à 
15h30, c'est dire l'importance de cette rencontre à domicile. L'équipe 2 a subi sa première défaite 
(bonifiée), mais garde sa première place qu'elle défendra, dimanche en ouverture à 14h. PÔLE JEUNES : les 
cadets ont gagné à Argelès (73-7), en ouverture des juniors qui s'inclinaient 18-3. Les Belascain se sont 
imposés 34-10 à Martre-Tolosane contre l'Entente La Saudrune. Ce week-end, tous les jeunes sont au repos. 
ÉCOLE DE RUGBY : elle a remporté de haute lutte le   
tournoi de Grisolles, devant de nombreux clubs huppés : 
Colomiers, Valence d'Agen, Montauban, Villemur… 
Moins de 14, premiers, moins de 10, troisièmes et moins 
de 8 et de 12, quatrièmes. L'encadrement remercie les 
nombreux parents qui ont fait le déplacement, c'est 
réconfortant. L'avenir est en marche. LCa  

 

VENDREDI 27 OCTOBRE :  
> "One Man Chauve", à 21h - salle des fêtes 
SAMEDI 28 OCTOBRE :  
> "Concert de tardor", à 18h30 - église  
DIMANCHE 29 OCTOBRE :  
> Rugby à Canet,  
SCR XV (II) - TOAC-TOEC (II), à 14h 
SCR XV (I) - TOAC-TOEC (I), à 15h30 
MARDI 31 OCTOBRE :  
> PIJ Hanté, de 17h à 21h - Point Jeunes 
VENDREDI 3 NOVEMBRE :  
> Heure du conte pour les aînés : "Pitou le 
dernier maquignon", à 15h - médiathèque  
MARDI 7 NOVEMBRE :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
JEUDI 9 NOVEMBRE :  
> Commémoration du 47ème anniversaire du 
décès du Général Charles de Gaulle, à partir 
de 17h45 - rdv parvis de la mairie 
SAMEDI 11 NOVEMBRE :  
> Commémoration de l’armistice de 1918, à 
partir de 10h45 - rdv place Louis Blasi 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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VIDE-GRENIER PUÉRICULTURE 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 27 octobre : 17h, Chapelet pour les 
défunts de l’année (décédés depuis novembre 
2016) • Samedi 28 octobre : 18h, messe à St 
Laurent • Dimanche 29 octobre : 9h30, messe 
au Barcarès ; 11h, messe à Claira • Mardi 31 
octobre : 18h, messe à St Laurent • Mercredi 
1er novembre : 11h, messe à St Hippolyte ; 17h, 
messe au Barcarès • Jeudi 2 novembre : 10h, 
Prière au cimetière de Torreilles ; 11h, messe à 
Torreilles ; 17h, messe à Claira • Samedi 4 
novembre : 18h, messe à St Laurent • Dimanche 
5 novembre : 9h30, messe au Barcarès ; 11h, 
messe à St Hippolyte • Mardi 7 novembre : 
17h, messe à St Laurent • Mercredi 8 novembre : 
17h, messe au Barcarès • Jeudi 9 novembre : 
18h30, messe à Torreilles. 

INFO FERMETURES 
En raison des fêtes de la Toussaint, les 
services municipaux seront fermés les 
mercredi 1er et jeudi 2 novembre       
prochains. Réouverture aux horaires  
habituels dès les vendredi 3 novembre. 

La collecte des ordures ménagères sera 
maintenue le mercredi 1er novembre  
prochain, jour férié (uniquement les 
écarts). La déchèterie communautaire 
sera ouverte aux usagers les mercredi 1er 
et samedi 11 novembre, de 8h30 à 12h.  

COLLECTE O.M. 

NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 
Comme annoncé dans un précédent Torreilles 
info, les jours de collecte des ordures résiduelles 
(bac à couvercle vert) seront modifiés à compter 
du 10 novembre prochain et passeront du mardi 
au vendredi. Voici ci-dessous le calendrier des 

nouveaux jours de collecte  2017/2018. Vous 
pouvez également télécharger l’application 
"Perpignan Méditerranée Métropole" pour smart-
phones et tablettes afin d’accéder à toutes ces 
informations dans la rubrique "Déchets". 

HEURE DU CONTE POUR LES AÎNÉS 
Vivre Ensemble en Salanque (VES) a créé un pôle prévention séniors 
"Bien vieillir en Salanque" subventionné par la Conférence des       
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA). Dans ce 
cadre, un loto santé a été organisé le 17 octobre à la salle des fêtes en 
collaboration avec l’ARCOPRED, organisme dispensant auprès des 
personnes âgés des règles et des conseils pour le "bien vieillir".     
Geneviève Fruchier, spécialiste en gérontologie, a animé le loto santé. 

Les questions sur la prévention, le dépistage et l’hygiène de vie qui ont été glissées au milieu du 
boulier ont permis un réel échange et allié ainsi le plaisir d’approfondir ses connaissances tout en 
jouant. De même, le cycle de contes "L’Heure du Conte" a débuté ce mardi 24 octobre à la médiathèque : 
27 bénéficiaires sont venus passer une après-midi très agréable à l’écoute des contes dits par      
Wilfried Delahaie de l’association "Parole à part". Ce fut un moment privilégié où l’on a pu entendre 
beaucoup d’éclats de rire. Moment qui a été partagé avec les enfants présents à la médiathèque. Un 
goûter convivial et joyeux a clôturé cette belle après-midi. Prochain 
rendez-vous vendredi 3 novembre à 15h, toujours à la médiathèque, 
pour l’heure du conte "Pitou, le dernier maquignon". Ce spectacle 
nous amène à la rencontre de personnages hauts en couleur et aux 
sonorités du sud, issus de la communauté gitane… Infos et inscriptions : 
association VES au 04 68 28 58 51 ou médiathèque au 04 68 52 33 41 
(pour les plus de 60 ans exclusivement). 

L’école maternelle Charles Perrault 
organise un vide-grenier puériculture 
dimanche 3 décembre à la halle des 
sports. Inscriptions mardi 7 et    
vendredi 10 novembre, de 8h30 à 
9h30 et de 16h30 à 18h à l’école 
maternelle (rue Jean Giono). Empla-

cement : 8€ les 3m, photocopie de la carte    
d’identité obligatoire. Infos : 06 23 24 54 39. 

CALLIGRAPHIE 
Profitez des vacances de la Toussaint 
pour venir à l’atelier de découverte des 
premières écritures dans l'argile (prêt   
du matériel nécessaire) organisé par  

l’association Calligraphie. Pour 
adolescents et adultes, le jeudi 
2 novembre de 10h à 12 h, 
salle Méditerranée. Inscriptions 
au 07 70 11 33 95.  

SOIRÉE HALLOWEEN 
L'école de rugby organise une soirée Halloween 
samedi 4 novembre à la salle communale de 
Ste Marie. Dans une atmosphère à faire frissonner, 
venez passer une soirée endiablée, avec repas, 
déguisements, ambiance musicale. Repas : 
15€/adulte et 10€/enfant, les profits de la 
soirée iront financer les projets de l'école de 
rugby. Inscriptions au 06 08 98 34 70, dernier 
délai le jeudi 2 novembre. 

CONCERT & TAPAS 
Le samedi 4 novembre, à partir de 20h30, 
le bar Le Régent recevra pour la première 
fois le duo Stand Up (années 60 à nos 
jours), pour une soirée musique et tapas. 


