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LE PRINTEMPS DES ANIMATIONS EST LANCÉ ! 

TORREILLES FAIT SON CIRQUE 
La ville de Torreilles organise son        
traditionnel carnaval ce samedi 10 mars, 
cette année l’imaginaire du monde du  
cirque sera mis à l'honneur ! Notre ville 
deviendra, le temps d’un après-midi, le 
"plus grand chapiteau du monde" ! 
Au programme :  
de 14h à 15h30 devant la halle des sports, atelier maquillage 
RDV dès 15h, derrière la halle des Sports, pour assister à un     
spectacle proposé par la troupe "l'Echappée Cirk"  
15h45 : grande cavalcade jusqu'à la place Louis Blasi.  
de 16h à 19h : animations sur la place, transformée pour l'occasion 
en une véritable école de cirque de plein air, animée par "Label    
Etoile", "Nanar le Clown", Alberto le Magicien…  
Ateliers divers tenus par le Point Jeunes, atelier maquillage, goûter 
et disco seront de la partie pour faire passer un agréable moment 
aux petits et aux grands ! 
Animations gratuites. Infos : 04 68 28 41 10 – www.torreilles.com.  

Evènements incontournables et nouveautés, le 
programme complet des festivités "En        
attendant l'été " est sorti !   
Découvrez sans plus tarder la floraison      
d’animations concoctées par la municipalité 
pour les mois de mars à juin prochains.  
De "Pâques à Juhègues" à la Saint-Jean en  
passant par les incontournables Floralies, la 
Diada catalana, le 3ème "Ride & Soul" et autres 
manifestations, le printemps torreillan       
s'annonce une nouvelle fois riche en         

convivialité, en émotions et en partage !       
La saison des plaisirs ensoleillés retrouvés   
est officiellement lancée ! Rendez-vous dès ce 
samedi dans la joie et la bonne humeur du  
Carnaval, et, le week-end du 23 au 25 mars 
pour la 1ère "plage au village"... à vos maillots, 
prêts, partez !  
Le programme complet "En attendant l'été !" 
est disponible en mairie, au Cube, chez les 
commerçants torreillans et en téléchargement 
sur torreilles.com !   

"LA PLAGE AU VILLAGE" 
Torreilles village s'apprête à accueillir les 
23, 24 et 25 mars prochains un événement 
unique pour célébrer le printemps ! La ville 
et l'association "Les plagistes de Torreilles" 
s'unissent pour transformer la place Louis 
Blasi en plage de sable fin, le temps d'un 
week-end. Vous ne rêvez pas ! L'Ovalie 
Beach, la Baraquette, la Casa Pardal, le 
Blockhaus, le Maya Club et le Zaza Club 
vous proposent un break printanier sur la 
"plage éphémère de Torreilles village". 
Tout au long de ce week-end, le savoir-
faire de ces "incontournables" de la côte 

catalane sera mis à l'honneur dans une ambiance musicale des 
plus estivale : huîtres, tapas, vins, DJ, concert et bien d’autres 
surprises vous attendent… A vos serviettes et vos maillots !   
Dress code marinière et lunettes de soleil de rigueur ! #GoodFood 
& #PositiveVibes seront au programme de cette première édition 
de "La Plage au Village" !  

DES ARTISTES EN HERBE ONT EXPOSÉ 
Une mini-exposition dédiée au travail des enfants de     
maternelle et de primaire du centre aéré avait lieu samedi 
dernier à la salle des fêtes de Torreilles. L’occasion était 
donnée de mettre en valeur le travail de ces enfants qui,  
en moins de trois heures le jeudi précédent, ont relevé le  
challenge de réaliser des créations très originales à base 
d’argile. Ils ont pu laisser libre cours à leur imagination et 
prouver qu’il n’y a pas d’âge pour devenir artiste !       
Merci à toute l’équipe du CLSH qui a mené à bien        
cette exposition et un grand bravo aux enfants pour ces 
belles réalisations ! 

RIFLE DES  
ECOLES 

 

Samedi 17 mars 
18h, salle des fêtes 

 

Rifle au profit de  
l’école élémentaire Jules 

Verne  
De nombreux lots mis en 

jeu  
21 parties programmées 

LA "TORREILLANNE" EST NÉE ! 
Il y a quelques années, le célèbre couple 
d'artistes "Les Pritchard's", qui habitèrent 
durant de nombreuses années Torreilles, 
créèrent à la demande de la municipalité 
une statuette dans leur style si particulier. 
Cette figurine représentait, de manière 
symbolique, le "Torreillan". Il manquait 
son pendant féminin et, en cette période 
de célébration des droits de la femme, 
nous sommes très heureux de vous annoncer 
que cette absence est désormais comblée ! 
"La Torreillanne" a été portée dernièrement 
sur "les fonds baptismaux artistiques" par 
le couple, vous pouvez la découvrir et  
l'acquérir au "Cube". Une question se pose 
désormais… à quand la naissance d'un(e) 
petit(e) torreillan(ne) ? 



SCR XV - MILLAU À TORREILLES : MATCH CRUCIAL ! 
Après une bonne série et un      
dimanche de repos, nos deux     
équipes ont retrouvé la compétition 
à Toulouse, le week-end dernier, 
avec une certaine confiance. La 

réserve n'a fait qu'une bouchée de sa rivale et 
l'a emporté 38-0 avec le bonus. Elle conserve 
le leadership et peut préparer les phases finales. 
Gardons les pieds sur terre car, en rugby, 
tout peut arriver. L'équipe 1 en a fait les frais 
en tombant dans la provocation et en oubliant 
de jouer pour mieux se bagarrer. A ce jeu là, 
ils ont été sanctionnés et B.Monréal, Bousquet 
et Picheyre seront privés de sortie dimanche 
prochain ! De plus, ils s'inclinaient 23/11, 
sans bonus, dans un match largement à leur 
portée. La course au maintien est toujours 
d'actualité entre SCR, Balma, Castelnaudary 
et Saverdun. Si les résultats des uns et des 
autres compteront, ce sont quand même les 

nôtres qui auront le plus d'importance. A 
commencer par celui de dimanche à Torreilles 
à 15h contre Millau, un des gros bras de la 
poule. C'est donc un match crucial qui attend 
les hommes de J.B.Aulet qui comptent sur 
leur public (matches à 13h30 et 15h). CHEZ 
LES JEUNES : les BELASCAIN retrouvent la    
compétition dimanche à 15h à Ste Marie 
contre Pézenas chez qui ils avaient décroché 
l'égalité après un match-aller houleux. La 
qualification passe, là aussi, par une victoire! 
Les BALANDRADE disputent un match de barrage, 
samedi à 15h30 à Agde contre… Agde (mieux 
classé). Ce sera dur, mais possible. LES     
CADETS : attendent le vainqueur de Quillan/
Prades pour l'affronter, samedi prochain à 
Torreilles en 1/8èmes. L’ECOLE DE RUGBY :   
évoluera à Bompas (U14 vendredi soir) les 
U12, U10, U8 seront à St André, samedi et les 
U6 à Corneilla samedi. Tous sur le pont. LCa 

 

DU VENDREDI 2 AU MERCREDI 14 MARS :  
> Exposition "Femme, femme, femme...", du 
lundi au vendredi 10h-12h/14h-18h - Le 
Cube (entrée libre) 
SAMEDI 10 MARS :  
> Carnaval, à partir de 14h - halle des 
sports (cf. programme au recto) 
DIMANCHE 11 MARS :  
> Rugby à Torreilles,  
 SCR XV (II) - Millau (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - Millau (I), à 15h 
MERCREDI 14 MARS :  
> Spectacle enfants, à 10h30 - salle des 
fêtes (gratuit - places limitées) 
SAMEDI 17 MARS :  
> Rifle des écoles, à 18h - salle des fêtes  
LUNDI 19 MARS :  
> Conférence "Demain… un monde sans 
eau?", à 18h30 - Le Cube (entrée libre) 
MERCREDI 21 MARS :  
> Conférence "Les Mains, Inspiratrices 
d’Art", à 18h30 - Le Cube (entrée libre) 
DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 MARS :  
> "La plage au village", place Louis Blasi 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 9 mars : 17h, messe à Torreilles • 
Samedi 10 mars : 17h, messe à St Laurent • 
Dimanche 11 mars : 9h30, messe au Barcarès ; 
11h, messe à St Hippolyte • Mardi 13 
mars : 17h, messe à St Laurent • Mercredi 
14 mars : 17h, messe au Barcarès • Jeudi 
15 mars : 17h, messe à Claira. 

Afin de répondre aux besoins 
de sa clientèle, Enedis réalise 

des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité ce dimanche 11 mars, de 
8h30 à 11h30 : route de Ste Marie et 
route de la Mer, lieux-dits Los Coutius, 
Las Routes, Los Parroudes. 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 

LES LISTES ÉLECTORALES SONT CLOSES ! 
La liste générale des 
électeurs de Torreilles 
fait apparaître pour 
l’année 2018 un nombre 

d’inscrits s’élevant à 2 953 se répartissant 
comme suit : 997 au bureau 1, 1020 au    
bureau 2 et 936 au bureau 3. Par ailleurs, le 
nombre des citoyens européens inscrits sur 
la liste complémentaire "Union européenne" 
s’élève à 24 (9 au bureau 1, 6 au bureau 2 et 
9 au bureau 3) et sur la liste complémentaire 
"municipale" à 25 (10 au bureau 1, 8 au   
bureau 2 et 7 au bureau 3). Les nouveaux 
inscrits recevront leur carte électorale à leur 
domicile courant mars. Les quatre commissions 
administratives ayant procédé aux opérations 
de révision des listes électorales sont     
composées, outre du maire, Marc Médina, ou 

de son représentant, Guy Rouquié, 1er adjoint, 
des délégués du Préfet des P.O. : Marie-
Dominique Fourcade (bureau 1), Louis Salvat 
(bureau 2), Nassera Zozor (bureau 3), Jean-
Pierre Hauw (liste générale), des délégués du 
TGI de Perpignan : Jacques Teixido (bureau 
1), Gabriel Guiter (bureau 2), Rachida     
Dardier (bureau 3), Wilfrid Simon (liste    
générale). Remercions-les vivement pour la 
qualité du travail accompli. Les élections 
européennes se dérouleront en mai 2019 afin 

d'élire les députés 
européens. Inscrivez-
vous dès cette année ! 
Pour toutes questions, 
le service des élections 
de la mairie reste à 
votre disposition. 

Le 8 mars, l’ONU    
célèbre la journée 
internationale de la 
femme, le même jour, 
le gouvernement  
français, celle des 
droits de la femme.    
A Torreilles, vendredi 
2 mars, les peintres 
amateurs de l’association "Aux Tours des Arts" se sont mobilisés pour organiser une exposition 
de leurs œuvres, sur ce thème. Dans son introduction, Reine Rohée, vice-présidente de     
l’association, a insisté sur la place de l’éducation dans l’instauration de l’égalité entre femmes 
et hommes. Outre ces toiles magnifiques accrochées au "Cube", reflétant le talent, la sensibilité, 
la féminité, l’humour de ces artistes, un arbre aux citations, a attiré l’attention d’un public 
nombreux d’amateurs d’art. Parmi ces citations : "Femmes c’est vous qui tenez entre vos 
mains le salut du monde" (Tolstoï), "Simple, forte, aimant l’art et l’idéal, brave et libre aussi, 
la femme de demain ne voudra, ni dominer, ni être dominée" (Louise Michel). L’exposition se 
tiendra au Cube du lundi au vendredi, de 10 h à 12h et de 14h à 18h, jusqu’au 14 mars. MCo 

"FEMME, FEMME, FEMME !" CONFÉRENCE 
Aujourd’hui le langage     
moderne et contemporain, 
même dans le graphisme  
publicitaire, valorise la main-
objet et parfois même l’illusion 
rend hommage aux anciens. A 
partir des œuvres de l’Antiquité 
et jusqu’à celles des artistes les plus 
contemporains, Florence Moly animera 
une conférence sur le thème "Les mains, 
inspiratrices d’art" comme modèle, comme 
symbole, mais aussi comme sujet d’une 
œuvre. Rendez-vous mercredi 21 mars à 
18h30 au Cube (entrée libre). 

NUIT DES LONGS CAPOTS 
La 38ème Nuit des Longs Capots,        
organisée par Perpignan Grand Prix   
Association, est un rallye de régularité et 
de navigation réservé aux voitures     
sportives et/ou à tendance sportive de 
1955 à 1988. L’occasion pour le public de 
(re)découvrir les véhicules qui ont     
marqué l’histoire du sport automobile. Ce 
rallye, rassemblant 75 participants, aura 
lieu ce samedi 10 et dimanche 11 mars, 
et passera par Torreilles samedi matin. 
Plus d’infos : 06 12 94 35 39. 

CHRONIQUE DE LA BÊTISE ORDINAIRE... 
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics", trouvent en     
Torreilles un lieu bien sympathique... La qualité de vie à la torreillanne, 
celle qui fait le charme de notre commune dans sa convivialité, son  
cadre de vie préservé, son art de vivre sans cesse réinventé, est la   
priorité absolue de la municipalité. Malheureusement, la bêtise ordinaire 
n'a pas de frontières, en témoignent les dégradations qu'a subi le jardin 
Jacques Ral le week-end dernier. Si loin de Brassens, les motivations de 
leurs auteurs ont de quoi laisser perplexe le plus 

convaincu des humanistes. Elles ne viendront néanmoins pas à bout de 
la détermination sans faille de la municipalité et de l'engagement des 
agents municipaux qui s'investissent au quotidien pour préserver,  
comme ici avec le remplacement du mobilier urbain vandalisé dans les 
48 heures, ce qui fait la fierté de notre village où il fait "si bon vivre". 
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