
DEMAIN, UN MONDE SANS EAU? 
Sous nos pieds coule un trésor... Les nappes d'eau souterraines 
de la Plaine du Roussillon sont notre capital vital. Depuis maintenant 
plus de 30 ans, des déséquilibres sont constatés. Le niveau des 
nappes profondes baisse sans cesse, des pollutions ponctuelles 
sont observées (nitrates, pesticides, chlorures…). Si rien n'est 
fait, cette situation ne pourra que s'aggraver. Pour en mesurer 
les enjeux, Hichem Tachrift, directeur du syndicat mixte pour la 

protection et la gestion des nappes de la plaine du Roussillon et Henri Got,     
Professeur honoraire de géologie, Président honoraire de l’UPVD et Président du 
Conseil de Développement Durable, vous feront partager à travers une conférence, 
le lundi 19 mars à 18h30 au Cube, leurs connaissances, les moyens à disposition 
ainsi que les alternatives et adaptations nécessaires face à un changement climatique 
maintenant indéniable. Infos : 04 68 28 41 10 - www.torreilles.com. 
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UN CARNAVAL COMME ON LES AIME ! 
Qu'elle fut belle cette journée de carnaval ! Tous 
les ingrédients étaient réunis samedi dernier pour 
célébrer comme il se doit cette fête si chère aux 
enfants. Il y avait des clowns, des tigres, des  
danseuses, des lions et encore pleins d'autres 
artistes tout droit venus de l'univers du cirque. Ils 
avaient 2 ans, 5 ans, 8 ans, 12 ans et avaient tous 
passé un bon moment à se faire beaux, fiers de 
dévoiler enfin leur nouveau déguisement. Le spectacle 

a été enchanteur, les danseuses ont ravi leur public 
et la cavalcade s'est déroulée dans une ambiance 
festive et conviviale. La place Blasi, transformée 
pour l'occasion en chapiteau de plein air, a     
accueilli petits et grands sous un ciel de bulles et 
de confettis, apportant un soupçon de magie à la 
fête. Les enfants ont joué, dansé, se sont fait  
maquiller, ils ont goûté et ont eu des étoiles plein 
les yeux. Une journée comme on les aime! EMo 

"LA PLAGE AU VILLAGE" : LE PROGRAMME ! 
L'Ovalie Beach, la Baraquette, la Casa Pardal, le Blockhaus, 
le Maya Club et le Zaza Club, en association avec la 
ville, vous proposent un break printanier sur la "plage 
éphémère de Torreilles village", les 23, 24 et 25 mars 
prochains. 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 !  
*Vendredi : dès 18h, ouverture officielle de la "plage" et 
soirée les pieds dans le sable (huîtres, restauration, 
vins...) au son de DJ TWO.P. *Samedi : à partir de 11h 
du matin et jusque tard dans la nuit, "Tapas et bonne 
chère" seront le fil conducteur de cette journée.      

Huîtres, jambon braisé, planches de fromages, assiettes 
de charcuterie… et bien d'autres surprises, seront 
concoctées par nos plagistes, le tout dans un esprit 
convivial entre amis. À partir de 18h, les jeux en bois 
géants de "La Case du Jeu" seront présents sur la place 
pour les grands et les petits (gratuit) et DJ TWO.P 
"affûtera" son son pour animer cette soirée. 
*Dimanche : à partir de 11h, "Vintage Party" (déjeuner 
avec riz façon "plagiste" ) animée par DJ TWO.P et le 
concert "live" du groupe jazzy "French Touch NZ". A vos 
serviettes et vos maillots ! Dress code marinière et  
lunettes de soleil de rigueur !  

CONTES & MUSIQUE 
La médiathèque Claude 
Blazy convie petits et 
grands à un voyage    
autour du monde en  
compagnie de la classe de 
guitare de l’antenne   
Salanque du Conservatoire 
de Perpignan, dirigée par 
Pascale de Bueger. Samedi 24 mars, à 11h, poussez 
donc la porte de la médiathèque et laissez-vous    
tenter par cette promesse d’évasion ... Animation 
gratuite - à partir de 3 ans. Renseignements au       
04 68 52 33 41 ou mediatheque@torreilles.fr   

REMERCIEMENTS : Échappée Cirk,  
Label Etoile (école de cirque de  
Torreilles), Clown Nanar, les bulles à 
savon d’Alberto le Magicien, IMC, La 
classe de CE1 de Mme Clergeau, 
l’école de danse Génération Danse, 
les Friendly Riders Torreillans, le 
Point Jeunes de Torreilles, les    
maquilleuses Sabrina et Soizic et les 
services de l’OMAC. 

JOURNÉE CITOYENNE : APPEL À IDÉES 
La réunion qui s’est tenue mercredi dernier à la 
salle des fêtes avait pour objet de rappeler les vertus 
de cette initiative qui séduit tous les ans un peu 
plus, des communes de toutes tailles, des plus petites 
qui ont à peine 150 habitants aux plus grandes 
comme Troyes, Angers ou Blois. Portée par l’Association 
des Maires de France, cette journée qui propose 
aux habitants de se mobiliser bénévolement autour 
de projets d’embellissement qu’ils ont eux-mêmes 
proposés (entretien, rénovation d’équipements 

urbains, fleurissement, projets culturels…) ne doit en aucun cas 
être perçue comme une journée de travaux d’intérêt général. Autant 
stratégiques que symboliques ces "chantiers" sont avant tout l’occasion 
d’amener les habitants à se rencontrer, se parler, se fédérer autour 

de valeurs essentielles de la vie en société comme l’entraide, la 
solidarité, le partage de savoirs, de compétences, le civisme ou la 
fraternité. Ici, on ne vient pas pour ce que l’on représente mais 
pour ce que l’on peut apporter à la collectivité. Cette journée est 
une façon de découvrir ou redécouvrir les vertus de l’action collective. 
Quand on travaille ensemble, cela permet de se connaître, de se 
faire connaître, de construire du lien. Pour les "nouveaux torreillans", 

c’est une occasion supplémentaire d’intégration festive. 
Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, telle est la 
devise de cette journée. Le défi vous intéresse, n’hésitez 
pas, soyez acteur de votre ville et faîtes nous remonter 
vos idées en remplissant le formulaire disponible     
dans les commerces de la ville ou par email à :       
agenda21@torreilles.fr avant le 24 mars. CMa 

mailto:mediatheque@torreilles.fr


L'association "Les Amis de la Belote" 
organise son concours annuel par équipes 
formées, ouvert à tous, le vendredi 23 
mars à 20h, à la salle des fêtes de     
Torreilles. Les inscriptions débuteront à 
19h30, le prix sera de 5 euros par joueur. 
De nombreux lots vous attendent. 

CONCOURS DE BELOTE 

UNE SCR XV MOTIVÉE À BALMA ! 
Malgré la défaite contre Millau, les supporters 
ont apprécié l'engagement et l'état d'esprit 
dont on fait preuve les hommes du tandem 
Tincu-Gillingham. Il est vrai que notre équipe 
est métamorphosée depuis la trêve. L'arrêt de 
Tonita pour raisons professionnelles, les    
absences de B.Monréal, Picheyre et Bousquet 
suspendus, les blessures de Pastor et Giraud 
ont permis à l'effectif de tourner et ceux qui 
ont enfilé le "bleu de chauffe" n'ont pas démérité, 
loin s'en faut. Le spectre de la relégation est 
toujours présent dans les esprits et il faudra 
jouer des coudes pour s'extirper des deux  
dernières places du classement. Déjà, dimanche 
à Balma, un concurrent direct, il faudra     
s'accrocher pour ramener quelque chose… 
L'ensemble du club est en haleine, mais il reste 
optimiste. L'équipe 2, victorieuse de Millau (80 à 0) 

reste en tête de sa poule et prépare les phases 
finales. CHEZ LES JEUNES : L’ÉCOLE DE RUGBY 
disputera le tournoi du Trèfle, samedi à Ste 
Marie de 10h à 13h, avec la délégation irlandaise 
de Terenure, Thuir et Bompas/Rivesaltes (-de 12). 
Les -de 14 seront à Jacou. LES BELASCAINS : 
vainqueurs de Pézenas par forfait, se déplacent 
à St Sulpice sur Lèze, en championnat, dimanche. 
LES BALANDRADE : éliminés par Agde en    
championnat, débuteront le challenge        
Languedoc-Roussillon le samedi 24. LCa 

 

SAMEDI 17 MARS :  
> Rugby à Torreilles,  
 Cadets Teulière/Quillan, à 15h30 
> Rifle des écoles, à 18h - salle des fêtes 
DIMANCHE 18 MARS :  
> Rugby à Balma,  
 Balma (II) - SCR XV (II), à 13h30 
 Balma (I) - SCR XV (I), à 15h 
LUNDI 19 MARS :  
> Conférence "Demain… un monde sans 
eau?", à 18h30 - Le Cube (entrée libre) 
MARDI 20 MARS :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
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 
SAMEDI 24 MARS :  
> Contes & musique, à 11h - médiathèque 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Conçu et réalisé par la Commission «Communication» composée d’Emilie MONTANES, Emma SABATE, Sébastien  
CABRI, Armelle CABROL. Directeur de la Publication: Marc MEDINA, Maire. Imprimerie: Mairie de Torreilles 

Bonne ambiance et convivialité étaient de rigueur lors de cette 
semaine de vacances à l'ALSH. Du côté des primaires, une multitude 
d'activités extérieures leur a été proposée dès que le temps le 
permettait, faisant place aux rires et à la compétition entre équipes. 
Des ateliers culinaires et créatifs ont également séduit les enfants. 
Les maternelles, quant à eux, se sont réjouis de divers ateliers 
"jeux avec les animaux et les poupons", tout comme des ateliers 
manuels et culinaires. L'idée d'emprunter leurs livres à la        
médiathèque s'avère concluante. Côté sorties, l’une fut une séance de cinéma suivie d’un  
repas au Mc Do, l’autre fut une après-midi au parc. Enfin, pour conclure cette semaine sous le 
thème du "monde imaginaire", une activité argile, initiée par Soizic, a été mise en avant lors 
d'une exposition samedi 3 mars dernier à la salle des fêtes (Torreilles info de la semaine   
dernière). Une belle réussite pour l'ensemble des enfants et des animatrices. Merci à tous ! 

VACANCES PLUVIEUSES... VACANCES HEUREUSES ! 

LES VACANCES D’HIVER AU POINT JEUNES 
Cette année, les animateurs du PJ tiennent à sensibiliser les jeunes 
sur la nécessité de s’impliquer et de donner du temps pour les 
autres. Ils essaient d’instaurer au sein de leurs activités un esprit 
d’entraide, d’investissement et de partage. De l’implication : les 
jeunes ont participé à l’organisation du carnaval (réalisation de 
décors "passe tête", de décorations de jeux de lancer, chorégraphie 
pour la "Flash Mob" réalisée le jour du carnaval à retrouver sur les 
sites internet de la ville). De la sensibilisation : grâce à une session 
PSC1 de formation aux premiers secours, puis la visite du Refuge 

Animalier de Canet en Roussillon, merci à l’excellent accueil de Jacqueline et de toute son 
équipe, et enfin la rencontre avec l’association Bonança de St Hippolyte, amoureux de      
l’héritage maritime catalan qui restaurent leurs "barques catalanes" et "barraca en senills", 
merci à eux d’avoir partagé leur passion. De la Découverte : l’association des "Grizzly’s" de  
St Laurent de la Salanque a initié les jeunes au football américain, cette découverte fut très 
appréciée des garçons et des filles. Ils ont aussi rencontré les 
joueurs de l’USAP lors de leur entraînement à St Hippolyte juste 
avant leur match à Montauban. Du Partage : lors de la soirée  
pizza et jeux organisée au PJ, à laquelle chacun a bien participé, 
tant aux jeux qu’aux différentes tâches. Les jeunes ont également 
participé à de nombreuses activités sur la structure : rugby flag, 
basket, futsall, sagamore, confection de coques de téléphone, 
confection de slime, mais aussi à l’extérieur : paint ball, karting 
sur glace à Narbonne et séance de cinéma.  

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 17 mars : 17h, messe à St Laurent • 
Dimanche 18 mars : 9h30, messe à Torreilles ; 
11h, messe à Claira • Lundi 19 mars : 17h, 
messe à St Hippolyte • Mardi 20 mars : 
17h, messe à St Laurent • Mercredi 21 
mars : 17h, messe au Barcarès • Jeudi 22 
mars : 17h, messe à Claira. 

Dimanche 25 mars à 10h45  
Messe et bénédiction des Rameaux 

Église St Julien et Ste Basilisse 

CONCERT & TAPAS 
Ce samedi 17 mars à 21h, le 
bar Le Régent recevra Les 
Miss’ pour une soirée années 
80 et tapas des plus       
endiablée ! Infos et        
réservation : 09 50 78 17 72. 

PÂQUES À JUHÈGUES 
L’Aplec de Pâques aura lieu le lundi 2 
avril. Comme chaque année, la municipalité 
vous offre la possibilité de réserver des 
tables et des chaises pour le repas. La 
réservation aura lieu le mercredi 21 mars 
à 17h30 à la salle des fêtes de Torreilles. 
Toute personne désirant réserver du  
matériel devra laisser un chèque de   
caution d’un montant de 30€ à l’ordre du 
Trésor Public. Celui-ci sera rendu à son 
propriétaire le jour de la manifestation 
après restitution du matériel emprunté. 
Les quantités sont 
limitées (1 table et 
6 chaises par famille). 
Le programme de 
la journée est  
disponible sur 
torreilles.com. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNC 
L’Assemblée Générale de l’U.N.C. Torreilles s’est tenue le 2 mars 
dernier sous la présidence du Lieut-Colonel Charles Scherle, président 
départemental, et de Benoit Tristant, conseiller municipal, représentant 
la municipalité. Lors du préambule, Alain Alsina, président, a souhaité 
que cette réunion permette de trouver les solutions qui s’imposent, 
ayant décidé de ne plus se représenter pour des raisons personnelles. 
Il rappelle qu’il serait dommage que cette association retombe 
dans l’oubli et espère qu’une bonne volonté lui succèdera à ce 

poste. Sinon, M. Alsina assurera le 8 mai et le 11 novembre. Après la minute de silence et les 
remerciements à nos différentes autorités, le budget fut présenté par Wilfrid Simon avec tout 
le brio qu’on lui connait et le bilan de l’année par Marie-Paule Simon, démontrant une activité 
chargée. Puis l’on passa au rapport moral, insistant sur la situation actuelle de nos compatriotes 
et celle de nos militaires. Et comme chaque année, nous faisons appel aux OPEX. Quant à la 
section, elle se porte bien, les effectifs étant relativement stables, par contre il est à déplorer 
le peu de participation des adhérents que ce soit aux sorties, repas, expositions et même à 
l’assemblée générale. Après avoir remercié les membres du bureau et Francine Benhayoun, ce 
fut le verre de l’amitié qui permit à l’assemblée de se retrouver. AAl 

LES CADETS TEULIÈRE :  
Premiers de leur poule, ils disputeront leur 
1/8ème de finale à domicile contre Quillan,   

samedi à 15h30 à Torreilles. Une victoire est 
attendue. Un petit détour à J.Sayrou vous   

permettra d'encourager les jeunes pousses du club. 


