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"SEMPRE EN DAVANT !" 
La semaine dernière, la municipalité a accueilli au Cube une délégation de notre ville jumelle,     
Torroella de Montgri, dans le cadre de la réunion annuelle de travail sur les échanges entre nos 
deux villes. Après une découverte des lieux qui accueillaient cette rencontre pour la première fois, 
un bilan des actions menées a été effectué au cours d'une rencontre très conviviale et enthousiaste. 
Un programme de rencontres et d'échanges, touchant à différents domaines (culturel, sportif,    
festif...), a également été étudié pour baliser cette année 2018. Lors des prochains TI, des informations 
vous seront communiquées au fur et à mesure de ces échanges. En "off", le climat politique actuel 
de l'autre côté de la frontière et sa complexité furent évoqués. Une situation qui touche tout       
particulièrement Torroella de Montgri : en effet l'une des ministres emprisonnées actuellement est 
originaire de cette ville et fut pendant longtemps adjointe au maire. La délégation "torroellenca" 
était composée de M. Josep Maria Rufi (maire), Anna Maria Mercader (adjointe à la culture), Josep 
Martinoy (adjoint à la communication) et Diana Julià i Llobet (responsable "Fêtes et Culture"). OSa 

LES ANCIENS COMBATTANTS AU TRAVAIL 
Samedi 24 mars dernier, sous la présidence de Jean-Marie Barbiche, 
Délégué Général du Souvenir Français des P-O, les treize Comités de 
la région Salanque-Côte Radieuse se sont réunis  au Cube. Cette  
réunion, organisée par Christian Legué, Délégué Régional et Président 
du Comité local, a accueilli les présidents et représentants des divers 
Comités, ainsi que Marc Médina, Maire de Torreilles. De nombreux 
points furent abordés, tel que le projet labellisé par la Commission 
du Centenaire à Paris, intitulé "La Victoire… un Poilu… un enfant", 
qui fût présenté aux Comités présents par Claude Leplat, Délégué 
Général Adjoint, chargé de son pilotage. Ce projet, pour sa réussite, 
exige, outre la contribution des associations patriotiques, celle des 
élus, des enseignants, des élèves et de leurs familles. Puis,          
Jean-Philippe Marti, membre de la Délégation Générale, exposa le 
projet de géolocalisation des tombes individuelles des soldats morts 
pour la France dans les cimetières communaux des P-O. Et Bernard 
Merle, Délégué au Protocole et à la Communication présenta le   
nouveau site Internet de la Délégation Générale des P-O. Monsieur 

Barbiche évoqua, in fine, divers points touchant la gestion, les     
perspectives d’avenir et divers points administratifs à l’échelon   
départemental. Monsieur le Maire termina la réunion en complimentant 
l’étendue et la diversité des activités mémorielles développées par le 
Souvenir Français, et en assurant que la commune prendra part dans 
la Commémoration du 11 novembre prochain. Avant que chacun ne 
regagne son territoire, l’ensemble des participants a été convié à 
lever le verre de l’amitié offert par la municipalité. CLe 

CONTES & CHOCOLAT SANT JORDI 
Le parc de la chapelle de Juhègues va accueillir, 
les mercredis 18 et 25 avril (à partir de 15h30), 
une nouvelle édition de "Contes et Chocolat". Au 
programme : lectures de "contes enchanteurs" en 
partenariat avec la médiathèque Claude Blazy, 
activités ludiques* et surtout… chasse aux œufs 
sur ce site privilégié. Tous les ingrédients seront 
réunis pour que les enfants passent un agréable 

moment ! *Concernant les activités ludiques, la première session 
(18/04) proposera des ateliers "cirque" et des jeux gonflables et la 
seconde (25/04) un "trottinette parc", avec des jeux d'équilibre tel 
que le slackline, indoboard et des jeux gonflables. Pour les enfants 
de 3 à 7 ans. Tarif : 5€. Places limitées, réservation conseillée à 
l'office de tourisme. Infos et inscriptions : 04 68 28 41 10. 

La médiathèque Claude Blazy et les associations 
Saurimonda et El Flabiol Torrella vous convient, à 
l’occasion de la Sant Jordi, à une conférence  
musicale "Histoire de l’havanera", animée par le 
"Duo pour le plaisir". Cette riche conférence  
retracera l'épopée de ces mélodies, issues de 
Cuba au milieu du XIXème siècle, imprégnées de 
rythmes africains et créoles et qui ont donné 
naissance au tango argentin et à la rumba. Elle sera agrémentée 
d’une quinzaine de chansons havaneres, valsets et autres boléros 
jouées à l’accordéon… Pour vous laisser bercer par la musique, 
rendez-vous donc le samedi 21 avril, à 10h30, au 1er étage du Cube 
(Place des souvenirs d’enfance- Torreilles Village). Entrée libre. 
Plus d’infos au 04 68 52 33 41 ou mediatheque@torreilles.fr   

LA FINALE DES CADETS 
CONTRE JACOU, PRÉVUE 
CE SAMEDI 14 AVRIL À 
17H30 À GRUISSAN EST 

REPORTÉE EN RAISON DE 
L’ÉTAT DU TERRAIN,  

FERMÉ PAR UN ARRÊTÉ  
MUNICIPAL 



SCR XV : DERBY CRUCIAL POUR LA "DER" À TORREILLES ! 
Les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et 
les supporters ont explosé de joie lorsque  
l'arbitre scellait le sort du match à Argelès, où 
SCR XV venait de s'imposer 26-12, excusez du 
peu. Entre l'esprit de revanche et l'instinct de 
survie, les salanquais ont trouvé les ressources 
nécessaires pour réaliser cet exploit à l'extérieur 
porteur de nouvelles espérances : le maintien 
en fédérale 2 est encore à portée de la main. 
Avant la dernière journée de championnat  
programmée le 22 avril contre Mazamet à  
Canet, les "bleu et noir" disputeront leur match 
en retard contre Prades, sous forme de derby 
crucial pour la dernière rencontre à Torreilles. 
Malgré la concurrence de l'USAP, notre équipe 
compte sur un maximum de supporters à   
Joseph Sayrou. Une victoire serait salutaire. 
L'équipe 2, orpheline de son bouillant capitaine 
Cardona, a subi une courte défaite 11-10 à 

Argelès. Elle jouera en ouverture de son aînée 
à 13h30 et doit préparer plus sérieusement  
ses phases finales. JUNIORS BELASCAIN : 
vainqueurs à Castanet (20-5) nos -de 20 ans 
disputeront les 1/8ème du championnat de France 
le 29 avril prochain. JUNIORS BALANDRADE : 
ils retrouvent le challenge LR, en recevant 
Bleu-Blanc, samedi à 15h à Ste Marie. CADETS 
TEULIERE : ils devaient se rendre à Gruissan, 
samedi à 17h30 pour disputer à Jacou (34), le 
titre de champion du Languedoc-Roussillon. Le 
match est reporté en raison de l’impraticabilité 
du stade. Quoiqu’il en soit, ils disputeront les 
32èmes du championnat de France le 28 avril. 
Allez les petits ! ÉCOLE DE RUGBY : très bon 
comportement au tournoi Sirvant de Thuir. 
Samedi prochain, U6 à Pézilla le matin, U8 
ateliers à Torreilles l'après midi et U14 à Elne 
le matin. Du pain sur la planche! LCa 

DU 14 AU 29 AVRIL :  
> Exposition "Rêve d’envol", au Cube 
SAMEDI 14 AVRIL :  
> Apéro Proximité du quartier n°4, à 11h - 
chapelle de Juhègues 
DIMANCHE 15 AVRIL :  
> Rugby à Torreilles,  
 SCR XV (II) - JOPrades (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - JOPrades (I), à 15h 
LUNDI 16 AVRIL :  
> Réunion publique ZAC "Als Asparrots", à 
18h30 - salle des fêtes 
MARDI 17 AVRIL :  
> Visite guidée de la plage à vélo, rdv à 
14h30 - BIT de la plage (gratuit) 
MERCREDIS 18 & 25 AVRIL :  
> Contes et chocolats, à 15h30 - site de 
Juhègues (5€ - enfants de 3 à 7 ans) 
JEUDI 19 AVRIL :  
> Visite guidée du village, rdv à 10h - BIT 
du village 
SAMEDI 21 AVRIL :  
> Sant Jordi, à 10h30 - Le Cube 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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AMÉNAGEMENT DU PARKING DE JUHÈGUES 
Nos concitoyens qui ont participé aux différentes       
manifestations organisées le week-end Pascal à Juhègues 
auront découvert les aménagements réalisés par les services 
techniques sur l'ensemble du parking. Rendus nécessaires 
afin de limiter les mésusages du site que nous constations 
de plus en plus fréquemment, ces aménagements ont pour 
vocation première de mieux organiser le stationnement 
des véhicules lors des nombreux rendez-vous festifs qui 
animent le site tout au long des beaux jours.  

SUCCÈS DU "CONTES ET MUSIQUE" 
La médiathèque Claude Blazy avait convié les petits 
torreillans à une séance de "Contes et musique"   
dédiée au voyage, en compagnie de la classe de    
guitare de l’antenne Salanque du Conservatoire de 
Perpignan, dirigée par Pascale De Bueger. Et le succès 
fut au rendez-vous... Le très nombreux public a pu se 
délecter des histoires drôles et captivantes, lues par 
la bibliothécaire, tout en profitant des notes très 
exotiques, venues de Chine, de Madagascar ou encore 
de Rio, interprétées par les guitares du Conservatoire. 
La médiathèque félicite les musiciens pour leur    
interprétation et remercie la très nombreuse assistance 

pour sa participation active et sa fidélité. Pour les malchanceux qui n’ont pas pu passer la 
porte de la médiathèque tant l’affluence était conséquente (nous nous en excusons…), nous 
vous invitons à vous inscrire, d’ores et déjà, pour le prochain "Contes et musique" à la      
médiathèque, prévu le samedi 9 juin, à 11h et animé en collaboration avec la classe de violon. 

BONNES AFFAIRES POUR LA BONNE CAUSE 
L’association "Shopping des copines" tient à   
remercier les participantes, les partenaires (les 
restaurants Au Mas de St Laurent et Côté Cour de 
Torreilles, la boutique Event's du Centre Commercial 
de Claira, les Pépinières Peyret au Barcarès et le 
salon Cap a Cap à Claira), ainsi que les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite du premier vide 
dressing organisé samedi dernier au profit des 
écoles. Cet événement a permis de récolter 400€ 
qui seront reversés à 50% pour l’école maternelle 
et 50% pour l’école élémentaire. A noter dans vos 
agendas, le prochain vide dressing aura lieu le 
samedi 29 septembre à la Halle des Sports. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 14 avril : 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 15 avril : 9h30, messe à Torreilles ; 
11h, messe à Claira • Mardi 17 avril : 17h, messe 
à St Laurent • Mercredi 18 avril : 17h, messe au 
Barcarès • Jeudi 19 avril : 17h, messe à Claira • 
Vendredi 20 avril : 17h, messe à Torreilles. 

"RÊVE D’ENVOL" 
Du samedi 14 au dimanche 29 avril,   
l'association Pont des Arts présente au 
Cube (place des souvenirs d'enfance) sa 
première exposition de l'année, exposition 
de groupe réunissant une trentaine    
d'artistes avec pour thème : "Rêve d'envol". 
L’exposition est visible du lundi au    
vendredi de 10h à 12h 
et 14h à 18h et le 
week-end de 15h à 
18h. Vernissage ce 
vendredi 13 avril à 
18h30. 

SOIRÉE TAPAS À L’ÉCOLE DE RUGBY 
Le samedi 20 Avril, à partir de 19h30, l'école de rugby organise 
une soirée "Rugby & Tapas" à la salle Douillet de Sainte Marie. 
Dans une ambiance années 80, venez passer un agréable moment 
convivial et festif. Vous seront proposés : divers plateaux de  
tapas à partager, des huîtres, des paninis pour les plus jeunes, 
des boissons pour petits et grands. La soirée est ouverte à tous et 
les bénéfices récoltés iront financer les projets proposés par 
l'école de rugby (tournoi des Géants, tournoi en Italie, tournoi en 
Irlande, équipements…). Le tirage de la tombola sera effectué 

lors de la soirée, alors venez nombreux et tentez votre chance ! (2€ le ticket, à gagner : TV, 
week-end, repas, et plein d'autres surprises...). Les jeunes de la SCR XV comptent sur vous ! 

Ça y est ! Enfin le printemps ! Le Parc à 
Tyroliennes by AcroVertige est ouvert ! 
Passez faire de la tyrolienne pendant les 
vacances, week-ends et jours fériés à partir 
de 14h. Il y en a pour tous les âges et tous 
les courages. Et pensez au Parc à Tyroliennes 
pour fêter les anniversaires 
à partir de 4 ans ! Il/elle 
sera le capitaine de la 
fête ! N'hésitez pas à  
passer nous voir. 

ACROVERTIGE 

En raison d’une recherche de fuite 
sur les canalisations, la SAUR vous 

informe qu’une coupure d’eau est programmée 
dans la nuit de jeudi 19 à vendredi 20 avril 
prochain, de minuit à 5h du matin, sur le 
secteur de Torreilles plage.  

COUPURE D’EAU 

INFO MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque municipale Claude 
Blazy sera ouverte aux horaires 
habituels durant les vacances de 
Pâques. Infos : 04 68 52 33 41. 


