
10H30 : Messe de Pâques animée par la cobla "Les Casenoves".  
11H30 : Sardanes avec la cobla "Les Casenoves" sur le théâtre de verdure 
et apéritif offert par la municipalité.  
12H30 : Repas tiré du sac (prévoir ses tables et ses chaises) 
15H00 : Bal musette avec l'orchestre Sylvie Nauges.  
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WEEK-END MAGIQUE SUR LA "PLAGE" BLASI ! 
Le pari était audacieux, la promesse était belle et le week-end fut   
magique ! Pour la première fois, la ville et l’association "Les plagistes 
de Torreilles" se sont unis pour offrir un moment inédit et inoubliable 
aux amoureux de la plage et de Torreilles. Et ils ne furent pas déçus ! 
Dès vendredi soir, la place Louis Blasi, recouverte de 60 tonnes de 
sable, a accueilli une foule nombreuse et enthousiaste, au son du   
talentueux DJ Two.P. Puis après un samedi pluvieux et un repos forcé, 
la fête a battu à nouveau son plein dimanche avec le fabuleux groupe 
French Touch NZ, dont le talent, l’énergie et la bonne humeur ont 
séduit un public intergénérationnel. Joie, rires, retrouvailles, musique 
et bonne chère furent au rendez-vous, dans une ambiance festive et 

conviviale digne des plus belles soirées d’été ! Entre amis, en famille 
ou en amoureux, vous avez été très nombreux à venir partager cette 
belle expérience, que même la pluie n’a pas réussi à refroidir ! Merci à 
toutes et à tous, l’Ovalie Beach, la Baraquette, le Zaza Cub, la Casa 
Pardal, le Maya Club, le Blockhaus, French Touch NZ, DJ Two P et La 
Case du Jeu, et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet      
événement. Rendez-vous très bientôt sur notre belle plage nature... la 
vraie ! Et toujours sur notre belle place Blasi qui, nettoyée du sable qui 
dès lundi soir avait retrouvé les ateliers municipaux pour un autre  
destin, s’apprête à rêver et s’illuminer au diapason du renouveau festif 
qu’annonce l’arrivée du printemps. 

DES TORREILLANS MÉDAILLÉS D’HONNEUR 
Jeudi 8 mars courant s’est tenue au couvent des minimes à Perpignan, la remise officielle des  
médailles et diplômes d’honneur du travail, pour les agents de Perpignan Méditerranée Métropole 
(PMM) et de la ville de Perpignan. 
Cette traditionnelle cérémonie, en présence de Jean Marc Pujol, Président de PMM et Maire de 
Perpignan, accompagné des représentants élus des communes et de l’ensemble des chefs de services 
constitue l’occasion de remercier les agents pour l’investissement qui est le leur, depuis nombre 
d’années, dans leur mission à notre service. 
Deux agents de notre pôle de proximité voirie, et un agent du service de collecte, bien connus 
de l’ensemble de la population ont été mis à l’honneur. Il s’agit de :  
- Robert Casellas, 57 ans, occupant les fonctions de responsable du service voirie propreté du pôle  
Salanque. Titulaire du grade d’Agent de maîtrise principal, il est entré au service de la mairie de Torreilles 
en septembre 1993 après avoir travaillé 14 années durant chez Malet, entreprise de travaux publics.  
- Louis Comin, 56 ans, occupant les fonctions d’agent du service voirie propreté du pôle. Titulaire 
du grade d’Adjoint technique principal de 1ère classe, Louis a intégré les services communaux en 
Juin 1981, après avoir travaillé dans l’entreprise familiale de maçonnerie. 
- Alain Fabre, 47 ans, occupant les fonctions d'adjoint au chef de bassin du service collecte de PMM. Titulaire du grade d’Agent de maîtrise, 
il est entré au service de la mairie de Torreilles en novembre 1996 avant d'être transféré à Perpignan Méditerranée en janvier 2006.  
Tous les trois se sont vu remettre du Président de PMM, un diplôme préfectoral et la médaille d’Honneur de travail de couleur Argent 
pour leur sérieux et longévité dans leur mission de service public. Bravo donc à Robert, Louis et Alain !!! ABl 

PÂQUES À JUHÈGUES 
DIMANCHE 1er AVRIL À 17H30 : CONCERT DE PÂQUES 

LUNDI 2 AVRIL : APLEC DE PÂQUES 

Le cadre unique de la chapelle servira d'écrin au concert de Pâques, qui     
accueillera cette année l'étonnant duo "Presque Classique". Bien qu’ils ne 
soient jamais allés au conservatoire, Frank Marty "Kif" et "Fredo" Lefèvre revisitent 
"les tubes" de la musique classique avec un son unique et personnel, pour le 
plus grand bonheur des spectateurs. Un concert surprenant à ne pas rater !  



SCR XV : LES JEUNES MONTRENT LA VOIE ! 
Tandis que les rencontres des séniors étaient 
annulées en raison de l'impraticabilité du stade, 
constatée sur place par Marc Médina, notre 
maire, samedi à 18h, les jeunes du club      
remportaient trois victoires sur trois          
rencontres disputées. LES JUNIORS BELASCAIN : 
vainqueurs d'Elne (59-0), samedi à Torreilles, 
ont décroché le billet qualificatif pour le  
championnat de France, même s'ils ont encore 
une rencontre de poule à disputer le 8 avril à 
Castanet (31). Bravo à leur encadrement et aux 
entraîneurs Perez J.,Sengenes D. et Capel. LES 
JUNIORS BALANDRADE : éliminés en championnat, 
ont été reversés en challenge Languedoc-
Roussillon et, pour la première journée, se sont 
imposés à Prades (18-6). Encourageant pour 
les coaches Mangrané et Delgado. Prochaine 
rencontre le 14 avril à 15h à Ste Marie avec la 
réception de Bleu-Blanc (34). LES CADETS    

TEULIÈRE : jouaient gros samedi à Cuxac d'Aude, 
contre Castelnaudary en 1/4 de finale du 
championnat régional. En effet, au delà de 
l'accès aux demi-finales régionales, le ticket 
pour le championnat de France était également 
en jeu. Les conditions météo ont réduit le jeu 
et nos "petits" ont eu du mal à l'emporter (11-6). 
Le staff d'entraîneurs, Desriaux, Noguer, Olives 
et Ortiz, a eu chaud, le public, nombreux, aussi. 
Demi-finale, dès samedi, à Frontignan à 16h, 
contre l'entente Salagou (34). Pour le seul 
match du week-end de Pâques, les -de 16ans 
comptent sur un grand nombre de supporters. 
L’ÉCOLE DE RUGBY : après la réception, magnifique 
et émouvante, des jeunes irlandais de Terenure, 
il y a 15 jours, notre école a été forcée au  
repos le week-end dernier. Les U14 seront à 
Thuir, vendredi soir et toutes les autres sections 
(U6 à U12) seront à Baixas samedi. LCa.  

 

DIMANCHE 1er AVRIL :  
> Concert de Pâques, à 17h30 - chapelle de 
Juhègues (gratuit) 
LUNDI 2 AVRIL :  
> Pâques à Juhègues, à partir de 10h 
MARDI 3 AVRIL :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
VENDREDI 6 AVRIL :  
> Rencontre de chœurs avec les Chorales Scat’ 
Cat et Canta Canta, à 20h30 - église 
SAMEDI 7 AVRIL :  
> Vide-dressing, de 14h à 21h - salle des fêtes 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 
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SAVATE BOXE : ENZO LELONG MÉDAILLÉ 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 30 mars : 18h, messe à St Laurent • 
Samedi 31 mars : 21h, messe à Torreilles • 
Dimanche 1er avril : 9h30, messe au Barcarès ; 
11h, messe à St Laurent et Claira • Lundi 2 
avril : 10h30, messe à la chapelle de Juhègues • 
Mardi 3 avril : 17h, messe à St Laurent • 
Mercredi 4 avril : 17h, messe au Barcarès • 
Jeudi 5 avril : 17h, messe à Claira • Vendredi 
6 avril : 17h, messe à Torreilles. 

FERMETURE DES SERVICES 
L’ensemble des services     
municipaux, administratifs et 
techniques, seront fermés ce 
vendredi 30 mars, Vendredi 
Saint, ainsi que lundi 2 avril, 

Lundi de Pâques. La médiathèque Claude 
Blazy sera également fermée ce vendredi, 
mais rouvrira ses portes samedi matin 
aux horaires habituels. 

La collecte des ordures      
ménagères sera maintenue et 
réalisée lundi 2 avril prochain, 
jour férié (lundi de Pâques), 
pour le centre-ville uniquement. 

La déchetterie communautaire sera   
ouverte aux usagers de 8h30 à 12h. 

COLLECTE O.M. 

VIDE-DRESSING 
L’association torreillanne 
“Shopping des Copines”   
organise son premier         
vide-dressing dédié à la femme, 
le samedi 7 avril à la salle des 
fêtes de 14h à 21h. Les     
bénéfices de cette journée 
seront reversés aux écoles de Torreilles. 
Une première à découvrir ! Plus d’infos sur 
la page Facebook : “shoppingdescopines” 

DEVENEZ PARTENAIRE ! 
Le Bureau d’Information Touristique accompagne les 
acteurs économiques et touristiques du territoire dans 
la promotion de leur activité. Vous pourrez retrouver  
toutes les informations utiles et les services que peut 
vous apporter notre équipe dans le "Guide du       
partenaire 2018", disponible aux Bureaux d’Information 
Touristique de Torreilles et en ligne (rubrique actu du 
site ville.torreilles.fr). Olivier Sanchez, directeur du 
BIT, ainsi que Cécile Esparrac et Armelle Cabrol, 
conseillères en séjour, se tiennent à votre entière 
disposition pour tout renseignement.  
Tél. 04 68 28 41 10 - info@torreilles.com 

Cela fait 3 saisons qu’Enzo Lelong s’entraîne avec Sarah Tribou, notre championne 
torreillanne. Il a maintenant 12 ans et, samedi 17 mars, il a obtenu la médaille 
d'or du Tournoi de l'Avenir de Savate Boxe Française, à Coutras (33). C'est la 
2ème année consécutive qu'il obtient ce titre. Son entraîneuse, qui n’a pourtant 
pas l'habitude des superlatifs, pense qu’Enzo va faire parler de lui, d’après elle il 
a la boxe dans le sang. Outre son talent, il sait travailler dur mais au-delà de ça, 
il a un vrai comportement sportif, il est humble, fairplay, respectueux, et animé 
d’un réel esprit de compétition… tout ce qu'il faut pour une carrière. Quand on 
pratique ce sport, on peut boxer dans n'importe quelle discipline "Pieds-poings", 
où l’on imagine déjà Enzo promis à un très haut niveau. Cette saison, il a été 
Champion d'Occitanie en Kick Boxing, K1 et Full Contact. Il est Champion de 
France de Full Contact et est qualifié pour les phases finales du championnat de 
France de Kick Boxing et de K1 en avril prochain. Alors retenons son nom ! 

LE NOUVEAU BOULODROME ÉTRENNÉ 
Après les travaux effectués de main de maitre par les services   
techniques que nous tenons à remercier, la Boule torreillanne a 
organisé les qualificatifs triplettes secteur le week end du 17 mars. 
Après un début de compétition, sous l’œil attentif de notre maire 
qui voulait savoir si l’extension convenait aux joueurs, et sous le 
soleil, nous avons été obligé d’arrêter la compétition à cause de la 
pluie. Nous avons donc repris celle-ci le dimanche après-midi. 95 
équipes se sont affrontées, 26 se sont qualifiées pour le prochain 

tour qui aura lieu le 14 avril à Rivesaltes. La boule salséenne, la boule barcarésienne, l’entente 
BCS Baixas, la pétanque bompassencque, Saint Laurent pétanque, la pétanque rivesaltaise, la 
joyeuse pétanque Pia, la pétanque stéphanoise, la pétanque clairanencque auront des       
représentants à cette épreuve tout comme notre Club dont les couleurs seront défendues par 
Michel Beuzelin, Alain Tardy et Rémi Hurot à qui nous souhaitons bonne chance. MLe  

Les Bureaux d’Information 
Touristique du village et de la 
plage resteront ouverts ce 
vendredi 30 mars mais seront 
fermés le lundi 2 avril. 

INFO B.I.T. 

"LE MACABOU" 
Le tabac-presse "Le Macabou" au centre 
commercial de la plage rouvre à partir du 
samedi 14 avril aux horaires suivants : 
d’avril à juin, 7h30-12h30/16h-19h30 
(fermé jeudi après-midi et dimanche 
après-midi), juillet-août du lundi au   
dimanche 7h30-19h30 non-stop. 

LES MAINS, INSPIRATRICES D’ART 
Mercredi 21 mars, ce fut un franc succès pour la 
conférence "Les mains inspiratrices d'art" présentée 
par Florence Moly docteur en histoire de l'art. Cet 
événement culturel nous a été proposé par l’association 
"Pont des Arts". De tout temps, les artistes ont   
inlassablement exploré la puissance suggestive des 

mains, leur physionomie, leur langage, leur symbole. Vaste sujet de l’Antiquité 
à nos jours ! Aidée d’un diaporama riche en tableaux, Florence Moly a su 
captiver les nombreux aficionados d’art et les autres. Après des applaudissements 
nourris, la soirée s’est terminée par le verre d’amitié. 


