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Vendredi 2 février 2018  N° 1195 

Le conseil municipal s’est réuni ce lundi 29 janvier.  
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour :  
FINANCES – Le conseil municipal a autorisé le dépôt de 
divers dossiers de demande de subventions auprès des      
principaux partenaires institutionnels (Département, 

Région et Etat) pour les travaux dans la halle des sports, la création 
d'une aire de jeux pour enfants et d'un plateau multi-jeux, l'aménage-
ment de la maison Esparrac (création d'un espace associatif), la mise 
en accessibilité des bâtiments communaux et la mise en œuvre de la 
seconde tranche de la vidéo surveillance. 
INTERCOMMUNALITE – A la suite du transfert de la compétence voi-
rie à la communauté urbaine, le transfert d'actifs a été approuvé en 
accord avec la trésorerie principale de Saint Laurent de la Salanque. 

ENFANCE ET JEUNESSE – Pour les ressortissants du régime agricole, 
la commune a accepté l'avenant 2018 à la convention avec la      
Mutualité Sociale Agricole (MSA) qui permet les versements de la 
prestation enfance et jeunesse et de la prestation de service journalière. 
Concernant les élèves du collège Jean Mermoz, une aide aux     
voyages linguistiques et culturels a été votée pour un montant de 
80€ par élève torreillan. 
ANIMATIONS – Les tarifs des prochaines animations ont été votés. 
Par ailleurs, la commune a souhaité adhérer à la fédération des   
festivals, carnavals et fêtes d'Occitanie et de Catalogne. Cela      
permettra de bénéficier de certains avantages, notamment la réduction 
des frais de SACEM et une assistance juridique.  

La médiathèque Claude Blazy vous 
convie à la conférence et au vernissage 
de l’exposition « Lilith, la première 
femme », animée par Jean Villanove, 
historien et écrivain. La Bible énonce 
que la première femme, compagne 
d’Adam, s’appelait Eve. Or, un mythe 
affirme qu’avant Eve, il y eut sur 
Terre une femme prénommée Lilith… 

Celle-ci aurait choisi la liberté et aurait quitté le paradis    
terrestre… Le peintre-conférencier vous invite à découvrir cette 
incroyable légende, au travers d’une conférence palpitante, 
magnifiquement illustrée par des portraits de femmes.  
Rendez-vous donc le jeudi 15 février, à 18h30 au Cube, place 
des souvenirs d’enfance. Entrée libre. Infos : 04 68 52 33 41 
ou mediatheque@torreilles.fr 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 

LILITH, LA PREMIÈRE FEMME RADIO CROCHET 
La sélection  
salanquaise de 
la 23ème édition 
du festival  
Radio Crochet, 
concours de chant 
des   Pyrénées-
O r i e n t a l e s , 
réservé aux 

amateurs, aura lieu ce samedi 10 février 
à Torreilles, avec un live des 
« Ac’Crochets », qui chanteront Julien 
Doré, suivi d’un live de Lili Charles. Ve-
nez nombreux soutenir les candidats de 
la sélection ! Halle des Sports - Ouver-
ture des portes à 20h30 - Entrée gratuite. 

CONCERT "SPIRITOSI" PAR DIEGO ET TIMOTHÉ TOSI 
La ville de Torreilles a le plaisir d'accueillir en concert le duo "SPIRITOSI", composé 
de Diego et Timothé Tosi, le dimanche 18 février à 17h en l'église St Julien et       
Ste Basilisse. “Virtuosité et passion”, tel pourrait être le thème de ce concert ! De 
Bach à Ysaÿe en passant par Gounod, dont nous célébrons le deux-centième anniversaire 
de la naissance, Diego et Timothé Tosi ont choisi des œuvres leur permettant de  
révéler toute l'ampleur de leurs instruments et de sublimer la musique pour notre 
plus grand plaisir. C'est pour Diego Tosi, violoniste, et son frère Timothé, violoncelliste, 
un réel bonheur d'interpréter pour vous ces sublimes mélodies. Un concert exceptionnel 
à ne pas manquer puisque le duo se produira ensemble pour la première fois à     
Torreilles ! Places limitées - Entrée 10 € - Réservations au Cube - Tél. 04 68 28 41 10 

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ APPRÉCIÉ 

Dans le cadre de sa politique d’équipement des services municipaux la ville s’est dotée en 
2017 d’un camion poly-bennes qu’un deuxième viendra rejoindre en 2018. Cette semaine,  
plusieurs bennes ont été livrées pour un investissement de près de 10 000 euros, complétant 
l’équipement existant. L’ensemble permet une grande polyvalence dans les usages et une   
mutualisation du matériel entre les services. En effet, en fonction des besoins (transport de 
chaises et de podiums pour les festivités, transport de végétaux, transport de matériaux de 
construction, de terrassement…) le matériel peut être déposé sur site sans immobilisation du 
camion, permettant ainsi l’optimisation des rotations.  

Suite au terrible accident survenu avant Noël ayant frappé au cœur plusieurs familles de notre ville amie de Saint Feliu d’Avall, un grand 
élan de mobilisation s’est fait jour pour venir en aide et soutenir moralement et matériellement ces familles endeuillées ou touchées dans 
leur chair. A cette occasion, la municipalité de Torreilles avait été l’une des premières à afficher son soutien moral mais aussi financier par 
l’octroi d’une aide directe au CCAS de Saint Feliu d’Avall. Dans une lettre ouverte aux élus à paraître dans la presse, Robert Taillant, maire, 
s’est montré très touché de cet élan de solidarité et remercie notamment l’ensemble des torreillans, pour ce geste généreux et spontané. 



Le bureau d’information touristique 
de la plage sera exceptionnellement 
fermé ce vendredi 2 février. Merci 
de votre compréhension. 

SCR XV INQUIÈTE LE LEADER !  

Ceux qui croient en ce club ont des raisons 
d'espérer. En effet, dimanche dernier, chez le 
leader Villefranche, les maritimes ont fait 
mieux que se défendre et auraient pu refaire 
le coup de Céret, la saison dernière. Menés 3 
à 7 à la pause, ils arrivaient, à grands coups 
de vaillance, à 6 à 10, à la 78ème minute. Faute 
de gagner, on se serait contenté du bonus 
défensif… on connaît la suite! Cette défaite 
est une victoire morale. Elle prouve que toutes 
les équipes sont prenables. Elle sera utile pour 
préparer le crucial déplacement à Saverdun du 
11/02 et la réception de Pamiers à Torreilles 
le 18/02. En attendant, nos équipes vont goûter 
un week-end de repos bienvenu. L'équipe 2, 
victime de ses absences aux entraînements et 
de ses trop nombreuses fautes, s'est inclinée 

24/8 (8 pénalités). Il ne faudrait pas qu'elle 
consomme tous les points acquis lors de la 
phase-aller. Faisons confiance au groupe et 
aux entraîneurs pour retrouver le droit      
chemin. Les Belascain se sont imposés 35/10 
avec le bonus, contre La Saudrune (31) à   
Torreilles, devant un public nombreux. Cette 
équipe est sur la voie de la qualification,   
quasiment acquise. Bravo.  
LES MATCHES DU WEEK-END: l'école de rugby 
passera la journée de samedi à Leucate. Les 
minimes "départemental" évolueront à Thuir, 
samedi matin. Les cadets et les juniors Balandrade 
recevront, tous deux, Agde, samedi à Torreilles 
(matches à 14h30 et 16h). Les Belascain se 
déplacent, dimanche, à Tournefeuille(31).  
Bonne chance à tous. LCa. 

 

SAMEDI 3 FÉVRIER :  
> « Conte et musique », à 11h - médiathèque 
VENDREDI 9 FÉVRIER :  
> AG de l’association du patrimoine  
torreillan, à 17h30 - salle des fêtes 
SAMEDI 10 FÉVRIER :  
> Radiocrochet, à 20h30 - halle des sports 
JEUDI 15 FÉVRIER :  
> Conférence « Lilith, la 1ère femme », à 
18h30 - Le Cube 
DIMANCHE 18 FÉVRIER :  
> Concert « Spiritosi » à 17h - église       
St Julien et Sainte Basilisse 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

 TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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GALETTE DES ROIS DU SOUVENIR FRANÇAIS 
Le vendredi 19 janvier, le 
comité local du Souvenir 
Français a poursuivi la tradi-
tion du partage de la galette 
des rois instituée depuis 
2015. C’est dans la salle des 
fêtes, devant une nombreuse 
assistance comprenant plusieurs 

présidents d’associations patriotiques locales 
et du Souvenir Français de la Salanque, que le 
président Christian Legué a présenté, au nom 
du bureau, ses meilleurs vœux pour l’année 
2018, et demandé d’avoir une pensée amicale 
et fraternelle pour les adhérents n’ayant pu, 
pour diverses raisons, se déplacer ce soir-là. 
Après un moment de recueillement à la mémoire 
d’André Natic et de Gabriel Figuères, membres 
de l’association décédés en cours d’année, 
ainsi qu’à celle des militaires français ayant 
donné leur vie pour la France dans l’accom-

plissement de leurs missions, Geoffrey Torralba, 
adjoint délégué aux associations patriotiques, 
représentant le maire Dr Marc Médina, a souligné, 
lors de sa brève allocution, l’action et l’impli-
cation du comité lors des diverses cérémonies, 
et réaffirmé le soutien de la municipalité. Puis 
le président a eu le plaisir de présenter à l’as-
sistance un jeune Torreillan, Alexis Donnay, 
qui a choisi de rejoindre le Souvenir Français 
local, convaincu que le « Devoir de Mémoire » 
est une valeur essentielle. Une carte d’adhésion 
jeune gratuite lui a été remise, en signe de son 
engagement, sous les applaudissements nourris 
de toute l’assistance. L’intervention de Jean-
René Lopez, vice-président du Comité du Barcarès, 
qui régala l’assemblée avec sa verve habituelle 
de conteur en narrant l’origine de faits ou 
d’appellations historiques de la Guerre 14-18 
peu connus du grand public, clôtura ce beau 
moment de rencontre et de convivialité. CLe 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 2 février : 18h, messe au Barcarès • 
Samedi 3 février : 17h, messe à St Laurent • 
Dimanche 4 février : 9h30, messe à Tor-
reilles ; 11h, messe à Claira • Mardi 6 
février : 17h, messe à St Laurent • Mer-
credi 7 février : 17h, messe au Barcarès • 
Jeudi 8 février : 17h, messe à Claira • 
Vendredi 9 février : 17h, messe à Torreilles. 

NOUVEAU COMMERCE 
Zac et Philippe sont 
heureux de vous  annoncer     
l’ouverture, depuis le 30  
janvier, du Piccalilli 
(anciennement 440). Ils vous 

proposent pizzas (le soir uniquement), 
burgers, tacos, américains, kebabs, paninis 
et plus. Le Piccalilli est ouvert de 11h à 
14h et de 18h à 21h30 et plus (fermé le 
lundi et le dimanche midi). Le Piccalilli - 
5 pl. Blasi - Tel. 04 68 92 05 45 / 07 72 26 
51 03 - Page facebook « Le Piccalilli » 

Le répare bénévole de Torreilles vous 
accueillera, comme chaque 1er lundi du 
mois, le 5 février de 14h à 18h, salle Médi-
terranée, afin de réparer vos petits appa-
reils aspirant à une seconde vie et refusant 
d’être jetés. Infos : repbentor@gmail.com 

REPARE BÉNÉVOLE 

DU CÔTÉ DU MARCHÉ 
Nouveau sur le 
marché  de  
Torreilles ! La 
po i s sonne r ie 
« Costa Brava » 
de Perpignan 
vous propose 
désormais tous les mardis matins du poisson 
frais, principalement de Méditerranée, 
issu de la criée de Port la Nouvelle. 
Contact : Ahmed Biban - 06 52 67 46 56  

MILLE ÉTOILES POUR LES ÉLÈVES DE CM2  
Après trois journées riches en émotion, les élèves de CM2 ont terminé 
leur cycle de ski. Les enfants ont bénéficié de 12 heures de ski     
délivrées par l'ESF de Font Romeu / Pyrénées 2000. La météo a été 
très généreuse, les trois journées ont été ensoleillées. Les enfants ont 
reçu leurs récompenses avec les flocons, les premières étoiles, les 
étoiles de bronze et même une étoile d'or : bravo à Hugo ! Les     
débutants ont énormément progressé, après avoir appris à chausser 
les skis, ils ont fini par dévaler les pistes vertes et les bleues. Il faut 

savoir tomber puis se relever pour apprendre. Merci aux parents accompagnateurs : M. et Mme 
Debove, Mme Pelletier, M. Lucas, M. Renoux et Mickael Marti (service civique à l'école). Une 
expérience inoubliable qui je l'espère sera renouvelée l'année prochaine. AGu 

ATAC66 : L’ARCHE DE JEAN-NOËL 

De ses souvenirs d’enfance dans lesquels les ânes étaient si présents 
est née la passion du fondateur de l’association Torreilles ânes 
et compagnie 66. Samedi 27 janvier, une délégation d’élus 
est allée à la rencontre de Jean-Noël et Françoise, arrivés 
dans la région il y a six ans environ, qui ont mis en place cette 
structure pour recueillir les animaux abandonnés et maltraités. 
Outre un trentaine d’équidés (principalement des ânes), ce 
sont également chèvres, chiens, chats, lapins et autres animaux 
en détresse qui ont trouvé refuge au mas des ânes. La     
demande de sauvetage est incessante, celle d’adoption l’est moins, 
aussi l’association accepte toute aide financière ou de bénévoles 
pour garder les animaux en pâturage, aider à la pose des clôtures 
ou la construction d’abris afin de consacrer plus de temps aux 
soins des animaux souvent pris en charge dans des états de 
santé précaires. Infos 06 60 23 59 63/ 06 62 42 12 58.  

TRISTES PALMIERS 
Notre commune n’est malheu-
reusement pas épargnée par les 
ravages causés par le charançon 
rouge dans les diverses espèces 
de palmiers. Plusieurs spécimens 
affectés à l’entrée de la station, 
ont subi une taille et un traitement 
insecticide ces derniers jours. 
D’ici quelques semaines, si le 
végétal n’est pas revenu, ils 
feront l’objet d’une campagne 
d’arrachage et seront portés à 
la destruction dans le respect 
de la législation très stricte en 
la matière.     

GÉNÉRATION MOUVEMENT 
Le président rappelle que la cotisation 
2018 est fixée au 28 février, dernier jour. 
Les retardataires sont invités à régler leur 
adhésion avant la fin du mois, ceci afin de 
régulariser les anniversaires du 1er trimestre.  

FERMETURE OT 


