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Le ruisseau du village est 
en cours de nettoyage. Les 
services techniques en  
collaboration avec le  
Tremplin pour l’Emploi, 
profitent de l’assèchement 
du cours d’eau pour en 
nettoyer le lit, dans sa partie 
la plus accessible, depuis 
l’ancienne potence agricole 
jusqu’au pont de l’avenue 
Joffre. Le travail est intense 
car de nombreux végétaux, 
des arbres, ainsi que toute 
sorte de déchets ménagers 
entravaient l’écoulement 
de l’eau. 

DON DU SANG : REMERCIEMENTS 

"Petits contes au coin du feu..." tel est 
le programme du prochain Conte et 
musique pour enfants à la médiathèque. 
En ce temps d’hiver, petits et grands 
sont conviés à venir se réchauffer au 
son des notes interprétées par les élèves 
de la classe de flûte de l’antenne     
Salanque du Conservatoire de          
Perpignan. Nous vous attendons     
nombreux pour partager ce moment 
d’évasion en musique... Rendez-vous 
donc le samedi 3 février à 11h, à la  
médiathèque Claude Blazy ! Animation 
gratuite - à partir de 3 ans. Plus      
d’informations : 04 68 52 33 41 ou   
mediatheque@torreilles.fr 

Grâce à la nouvelle 
politique tarifaire mise 
en place par Jean-Marc 
Pujol, président de la 
Communauté urbaine 
Perpignan Méditerranée 
Métropole, notre zone 
d’activité économique 

connaît aujourd’hui, après un début de         
commercialisation difficile, un réel essor. Avec 
l’installation de plusieurs artisans et d’un     
agriculteur torreillans, satisfaits de délocaliser 
leurs locaux hors du centre ville, l’arrivée de 
nouvelles entreprises apporte un nouveau     
dynamisme à cette zone, porté également par 
une politique municipale en faveur des acteurs 
économiques du territoire Quatre terrains ont 
même dû être remis à la vente afin de répondre à 

toutes les demandes. Le terrain non             
commercialisable (triangle jaune sur le plan)  
sera conservé pour les besoins partagés de la 
commune et de la communauté urbaine, qui y 
aménageront bureaux et espaces de stockage.  
Les nouveaux venus :   
- CAT Linge Val de Sournia : ouvert depuis un 
mois, cette blanchisserie industrielle s’est dotée 
de locaux modernes et fonctionnels. Elle accueille 
une quarantaine de salariés porteurs d’un handicap 
léger, dans le cadre d’un travail aménagé. 
- Société Expériences Sonorisation: cette société 
torreillanne de prestation technique du spectacle 
quitte le centre ville pour un hangar de 1600 m2 
fonctionnel et hautement sécurisé. Ce bâtiment, 
qui devrait s’achever à l’automne prochain,   
regroupera toute l’activité de l’entreprise, du 
stockage aux locaux administratifs. 

LA ZAE "LA MADRAGUÈRE" EN PLEIN ESSOR 

CONTE & MUSIQUE 

La collecte qui s’est déroulée mardi 23 janvier dernier a été un grand succès avec 71 personnes 
qui se sont présentées dont 6 nouveaux donneurs. L’amicale remercie très sincèrement la 
municipalité pour l’aide matérielle apportée, elle remercie toutes les personnes qui se sont 
présentées et en particulier les nouveaux donneurs ainsi que la forte participation des agents 
municipaux, police, administratifs, techniques et les élus. Tous ont été acteurs de la réussite 
de cette collecte. Elle remercie également l’association "Le Val de Sournia" dont les confitures 
ont été gracieusement offertes à tous. 

Comme nous vous l’avions précé-
demment annoncé, une main    
courante est en cours d’installation 
au stade annexe Maxime Puig et 
Alexandre Figuères. Celle-ci     
permettra l’homologation du stade 
afin que des compétitions officielles 
puissent y être organisées. 

Pour palier au manque de place dans le 
cimetière neuf, la commune a chargé les 
établissements Fenoy de construire 24 
nouveaux casiers en granit. Après avoir 
coulé la dalle en béton avant les fêtes, 
les travaux de construction viennent de 
reprendre et devraient s’achever dans 
quatre semaines. 

PORTRAIT INATTENDU 
Notre maire sera à l'honneur sur 
les ondes de France Bleu    
Roussillon ce vendredi 26 janvier 
à 14h15 dans le cadre de la  
nouvelle émission "Portrait   
inattendu d'un maire" proposée 
par Guillaume Clavaud sur la 
radio locale. Désigné par Robert 
Vila, maire de Saint-Estève pour 
lui succéder à l'antenne comme le veut le concept de      
l'émission, Marc Médina sera donc la 3ème personnalité       
politique du département à se prêter durant 2 minutes au jeu 
de questions inattendues voire insolites tirées au hasard de 
numéros. Révélations ce vendredi à 14h15 et en podcast sur le 
site de la radio https://www.francebleu.fr/emissions/portrait-
inattendu-d-un-maire/roussillon  

https://www.francebleu.fr/emissions/portrait-inattendu-d-un-maire/roussillon
https://www.francebleu.fr/emissions/portrait-inattendu-d-un-maire/roussillon


SCR XV RESPIRE, MAIS CRAINT LA SUITE ! 
Avec une défaite contre Castelnaudary à  
domicile, SCR XV aurait eu un pied en      
fédérale 3. Heureusement, dans la course au 
maintien qui s'engage, les catalans ont bien 
réagi en s'imposant 29-8, grâce à quatre   
essais de Bousquet(2), Pastor et Caladou. 
Rémi Duret, retrouvé, inscrivait trois transfor-
mations et une pénalité. La joie de la victoire, 
tant attendue, était d'autant plus grande que, 
d'abord, elle était bonifiée, ensuite que Balma 
et Saverdun s'étaient inclinés chez eux,    
scénario idéal ! L'équipe 2 continue sa course 
en-tête et s'est imposée (24-7) avec le bonus, 
face aux chauriens. Dimanche nos deux    
formations se déplaceront à Villefranche de 
Lauragais. Si la "réserve" s'était imposée    
(31-13) à Torreilles, elle devra jouer le grand 
jeu face à un sérieux concurrent aux fauteuils 
d'orchestre. Pour la "une", le match-aller en 

Salanque (23-23) a laissé un souvenir très 
amer (bagarre générale, cartons rouges,   
blessures, commission de discipline, sanctions...) 
et ce déplacement chez le leader, lui impose 
de jouer le match parfait à l'extérieur. Elle en 
est capable. Désormais, il faudra aborder tous 
les matches avec un esprit combatif si l'on 
veut éviter la désillusion.   
CHEZ LES JEUNES : Belle victoire bonifiée des 
cadets à Pollestres. Samedi matin à 10h30, à 
Torreilles, ils disputeront une rencontre   
amicale contre Céret. Venez les encourager, 
ils le méritent. Les Balandrade, après avoir 
battu Thuir puis Argelès, se sont inclinés à 
Elne in extremis. Ils sont en nets progrès. 
Dimanche, repos. Les Belascain font leur 
grand retour à la compétition. Ils             
accueilleront La Saudrune (31), dimanche à 
Torreilles à 14h. LCa  

 
VENDREDI 26 JANVIER :  
> AG de la Boule Torreillanne, à 18h - salle 
des fêtes 
DIMANCHE 28 JANVIER :  
> Rugby à Villefranche de Lauragais,  
FCV XV (II) - SCR XV (II), à 13h30 
FCV XV (I) - SCR XV (I), à 15h 
MARDI 30 JANVIER :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
SAMEDI 3 FÉVRIER :  
> Conte & musique, à 11h - médiathèque 
(gratuit - à partir de 3 ans) 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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WATTY À L’ECOLE JULES VERNE 
Inscrit dans l’Agenda 21 de la commune, le programme "Watty à l’école", organisé par      
Eco-Co2 et soutenu par le Sydeel 66 (Syndicat départemental d’énergies et d’électricités), se 
poursuit à l’école Jules Verne. En effet, Théo 
Degache, responsable du projet, est revenu    
rencontrer toutes les classes de l’école élémentaire 
durant trois jours pendant lesquels ils ont travaillé 
sur l’éclairage, le chauffage et l’éco-mobilité.    
Les écoliers ont ainsi appris à privilégier les    
éco-gestes au quotidien, à adopter de bonnes 
pratiques en matière d’écologie. Les futurs     
citoyens torreillans sont disposés à devenir des 
consommateurs raisonnés et éco-responsables. 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 26 janvier : 17h, messe à  
Torreilles• Samedi 27 janvier : 17h, messe 
à St Laurent • Dimanche 28 janvier : 9h30, 
messe au Barcarès ; 11h, messe à St  
Hippolyte • Mardi 30 janvier : 17h, messe 
à St Laurent • Mercredi 31 janvier : 17h, 
messe au Barcarès • Jeudi 1er février : 
17h, messe à Claira • Vendredi 2 février : 
18h, messe au Barcarès. 

INFO CONCERT 
Samedi 3 février prochain, Le Bistroquet 
vous invite à venir découvrir ou redécouvrir 
le groupe Drama Queen avec leur      
répertoire de rock belge décoiffant, puis 
danser au son rock des Roost 66 revenus 
pour l'occasion sur leurs terres. Vous 
pourrez également déguster les pizzas 
exceptionnelles des hôtes Franck et   
Michaela ! Alors, réservez votre soirée du 
3 février. Tous vous attendent nombreux 
pour partager un bon moment de     
convivialité en musique ! 

Diplômée de 
l ’ I n s t i t u t       
T o u l o u s a i n  
d'Ostéopathie, 
Carla Boutellier 
vous accueille 
sur rendez-vous 
du lundi au vendredi, au centre médical 
du village ou à domicile. Du nourrisson 
au sénior, elle pratique en utilisant      
diverses méthodes adaptées au patient 
comme le fascia, le crânien, le viscéral, le 
musculaire ou le structurel. Elle a       
également fait des formations en pédiatrie 
et en pré-post partum pour la prise en 
charge des femmes enceintes. 
L’ostéopathie n’est pas seulement une 
médecine d’urgence mais aussi de 
prévention. Il est bon de faire un petit 
bilan une fois par an pour voir si la 
machine va bien. Infos : 06 77 53 32 02 – 
osteopathe.boutellier@gmail.com –    
facebook.com/osteopathe.perpignan 

NOUVELLE OSTÉOPATHE 

CINQ MÉDAILLES POUR BENJAMIN SCHARFF 
Ce week-end, Benjamin Scharff s’est rendu à Paris, au Comité National 
Olympique et Sportif Français, où s'est déroulée la remise des prix du 
championnat de France 2017 de jetski. Sa saison s'est particulièrement 
bien passée puisqu'il remporte 5 titres : champion de France de slalom ski 
GP2, champion de France vitesse ski GP2, vice-champion du monde ski 
GP2, vice-champion de France ski GP1 expert, 3ème au championnat de 
France ski GP1. Benjamin reprend tout doucement l'entrainement physique 
en vue de la nouvelle saison qui débutera en avril prochain. Toutes nos 
félicitations pour ces belles performances ! 

LES LUNDIS AU SKI, C’EST PARTI ! 
Dans le cadre de l’opération "Mille enfants à la 
neige", les élèves de la classe de CM2 de Mme Guy 
se sont rendus à la station de Bolquère-Pyrénées 
2000 lundi dernier. Nous sommes partis au ski 
pour notre premier lundi. Nous avons fait trois 
groupes (débutants, moyens et experts). Les    
débutants ont fait la piste avec le tapis, les 
moyens leurs premières pistes bleues et vertes, les 
experts ont dévalé les pistes bleues et les pistes 
rouges. Après deux heures de cours intensifs, tous 
se sont retrouver pour manger dans la grande  

salle "hors sac" et ont dévoré avec bonheur leur repas. Cette première journée à la montagne 
fut une réussite. Les élèves sont tous revenus ravis et exténués après cette sortie de plein air 
et ensoleillée. Vivement les deux prochains lundis ! Merci à l’Usep (Union sportive de      
l’enseignement du premier degré), les Neiges catalanes, le Parc Pyrénéen de Tourisme, les 
services de la préfecture ainsi qu’aux parents : Lorca Renoux, Julien Téo, Mickael (service 
civique USEP rattaché à l'école) et un grand merci à M. et Mme Debove qui nous ont       
accompagnés juste pour nous aider à mieux encadrer tous les élèves. Anne Guy 

FABIEN MORAT À NOUVEAU CHAMPION 
Lors des championnats de France de           
parabadminton à Pertuis, Fabien Morat a    
obtenu deux belles médailles : une en or en 
finale du simple homme petite taille et une 
médaille de bronze en double homme dans le 
défi des petits face aux grands. La ministre des 
sports, Laura Flessel, était présente pour    
féliciter les vainqueurs. Bravo à lui !  


