
Orné de ses plus belles couleurs, le site de la chapelle de 
Juhègues a accueilli des pépiniéristes et des horticulteurs de 
tout le département pour les Xèmes Floralies. Cet événement 
constitue un moment privilégié auprès des professionnels 
présents pour se faire conseiller dans nos achats et dans les 
gestes à adopter dans nos jardins. Pendant que le service 
"brouette" du Point Jeunes assurait à nos plantes un transport 
de choix, il était aussi possible de participer à diverses   
animations. Nos tout petits ont pu se faire maquiller avant 
de profiter des jeux en bois de la "Case du jeu" et d'une 
balade à dos d'ânes par la "Ferme aux grandes oreilles". 
Pendant ce temps là, nous pouvions choisir nos futures  

lectures auprès de l'Espace "littéraire" de la "Librairie Plaisir", 
avec une petite sucrerie du "Candy Bar" tenu par les jeunes 
du PIJ. Félicitations aux gagnants de la "tombola fleurie" 
organisée par l'association du Patrimoine. Le week-end s'est 
poursuivi en musique avec un jeu de piste musical proposé 
par l'antenne Salanque du conservatoire, et un concert  
donné par les élèves et leurs professeurs en la chapelle par 
deux ensembles, violoncelles, puis guitares. Malgré une 
météo maussade qui a écourté l’après-midi du dimanche, 
visiteurs et exposants se sont déjà donné rendez-vous pour 
l’année prochaine et une nouvelle belle et fructueuse     
édition de ces floralies. 
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Xèmes FLORALIES : UN WEEK-END TOUT EN FLEURS ! 

À l’occasion de la célébration 
de la victoire du 8 mai 1945, 
le conseil municipal convie les 
torreillans à la cérémonie de 
commémoration qui aura lieu 
le mardi 8 mai, à partir de 
11h, place Louis Blasi. 

11h00 : Rassemblement sur la place Louis 
Blasi. 

11h15 : Défilé vers le monument aux morts, 
dépôt de gerbes et lecture du message    

ministériel. 
11h30 : Retour à la salle des fêtes.  
Intervention de monsieur le maire,  

remise de médaille,  
vin d’honneur offert par la municipalité. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

RÉSULTATS DU TIRAGE 
DE LA "TOMBOLA 

FLEURIE" :  
081, 170, 052, 
089, 554, 143, 
074, 327, 083, 
134, 062, 547, 
067, 312, 139.  
Récupérez vos lots 
auprès de Sylviane 
au 04 68 28 10 53. 

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES ! 
Il vous est déjà arrivé, vous aussi, de marcher, du  
mauvais pied, sur une crotte de chien ? Centre ville, 
lotissements, stade, boulodrome, baladoirs et même 
parc pour enfants, à la plage comme au village, aucun 
endroit n'est épargné par ce fléau. Des canisites et des       
distributeurs de sacs pour les déjections canines ont 
été installés, mais rien n'y fait, et certains propriétaires 
de chien ont pris l'habitude de regarder "de l'autre  
coté" quand le chien fait ses besoins. Des affiches vont 
être posées dans les lieux publics et chez les commerçants 
et un message clair sera inscrit sur les panneaux lumineux. 

Après une longue période de pédagogie et de 
sensibilisation, cela ne peut plus durer, et la plus 
grande fermeté a été demandée aux agents de la police 
municipale. Pour les propriétaires de chiens indélicats, 
qui ne ramasseront pas les déjections de leur animal, la 
verbalisation sera systématique : amende de 68 euros. 
Les chiens en divagation seront capturés et dirigés, via 
le prestataire SACPA-Chenil service, à la fourrière. 
Charge aux propriétaires de récupérer leurs chiens, à 
leurs frais. Nous comptons sur vous tous pour adopter 
des comportements appropriés. GTo 

Pour une bonne organisation, il vous  
reste jusqu'à lundi 7 mai pour vous   
inscrire à un ou plusieurs des ateliers 
proposés dans le cadre de cette journée 

festive qui se déroulera le samedi 26 mai de 9h à 12h. Les enfants 
ne sont pas oubliés et sont vivement invités à participer avec leurs 
parents. Certains ateliers (loisirs créatifs, fabrication de nichoirs à 
mésanges…) leur sont tout particulièrement ouverts. Cette journée 

est celle de tous les torreillans, chacun peut y trouver sa place. Que 
ce soit par curiosité ou par conviction, toutes les énergies positives 
sont les bienvenues. N’attendez plus ! Rappel des différents ateliers 
proposés : atelier peinture, atelier découverte/initiation, atelier  
cuisine, atelier binette, atelier bricolage, atelier "répare café",    
atelier "premiers secours". Fiches inscription-papier disponibles en 
mairie ou dans les commerces.   
Inscription en ligne sur :  torreilles.fr/citoyenne. CMa 

JOURNÉE CITOYENNE : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 MAI 

CONCERT DE LA JEANNE D’ARC 
La ville a le plaisir d'accueillir en concert, le quatuor "Hora 
Presta", le samedi 12 mai à 20h30, en la chapelle de Juhègues. 
C’est tout d’abord la rencontre de quatre artistes passionnés : 
Jacques Lesburgueres (flûtes), Claire Arnold (clarinettes),  
Pascal Goze (guitare), et Yannick Ponzin (accordéon, chant), 
ayant en commun le goût pour les musiques populaires, classiques 
et contemporaines. Leurs parcours respectifs les ont conduits 
là, sur ces chemins sinueux où les mélanges de culture, les 
métissages, les influences se déclinent et se conjuguent   
transversalement, milonga, tango, mais aussi, hora, tarentelle 
ou habanera. D’Afrique noire en Europe centrale, de Cuba à 
Madrid, toutes ces formes participent et s’unissent en un   
harmonieux kaléidoscope. C’est aussi, bien sûr, un hommage 
au maître du "Nuevo Tango", Astor Piazzolla, celui là même 
qui nous conte les histoires des faubourgs de Buenos-Aires, là où violence et tendresse 
s’affrontent. Rythmes implacables, hésitants, mélodies tendrement nostalgiques, tel un 
"lamento amoureux". Au programme : Piazzolla, Monti, Bizet, Galliano… Entrée libre. 



LES CADETS MÉRITANTS, LES BÉLASCAINS HÉROÏQUES 
Une soixantaine de supporters ont fait 
le long déplacement à Alès pour    
encourager nos deux équipes de jeunes 
contre Roval-Drôme. Les cadets    

pénétraient sur la pelouse détrempée au   
moment où un violent orage éclatait dans le 
ciel gardois. A la fois dominés et dominateurs 
face à une équipe supérieure physiquement et 
sachant utiliser le jeu au pied, ils arrivaient à 
la pause sur un score défavorable de 5-10. 
Malgré l'exclusion d'un joueur (deux jaunes), 
ils résistaient tant bien que mal aux assauts 
adverses, se montrant même dangereux à 
deux ou trois reprises. Hélas, sur un ballon 
mal négocié, à quelques minutes de la fin, ils 
subissaient une interception assassine qui 
scellait le sort de la rencontre (5-15). Bravo à 
nos petits qui, bien que battus en 32ème, ont 
soulevé, cette saison, le bouclier de champion 
du Languedoc-Roussillon. Ils méritent nos 
félicitations, comme leurs entraîneurs, encadrants, 

parents et supporters. Toujours sous le déluge, 
nos juniors Belascain emboîtaient le pas face 
à une équipe surdimensionnée, qui plus est 
championne de France sortante! Dominés 
devant, dans la boue, nos joueurs se sont 
montrés héroïques en défense et pointus au 
pied. Les drômois les avaient pris de haut et 
ils ont réagi en catalans ! Menant 9-0, ils se 
faisaient remonter 9-11, puis 12-11, puis     
12-14 pour un 15-14 libérateur après un vrai 
suspense hitchcockien… Là aussi, bravo aux 
joueurs, au staff et au public fidèle. Le    
week-end prochain, les juniors Balandrade 
évolueront samedi en Challenge Grand Sud à 
Quillan à 15h30. Quant aux Belascain, ils  
disputeront les 1/4 de finale du championnat 
de France à Millau, contre Issoire à 13h30. 
L'équipe seniors B attaquera les phases     
finales le 13 mai contre Fleurance (32). La 
semaine prochaine nous parlerons, aussi, de 
l'école de rugby. LCa 

 

DÉBUT MAI :  
> Ouverture des clubs de plage 
SAMEDI 5 MAI:  
> "Apéro-proximité", quartier n°3 
MARDI 8 MAI:  
> Cérémonie de commémoration du 8 mai 
1945, à 11h - place Louis Blasi 
SAMEDI 12 MAI:  
> "Hora Presta", à 20h30 - chapelle de  
Juhègues 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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LUDIQUES ET AUTHENTIQUES CONTES & CHOCOLAT 
Gourmandise, culture et bonne humeur ont une nouvelle 
fois animé les traditionnels "Contes et chocolat" qui ont 
affiché complet pour cette édition 2018. Sous un soleil 
printanier au rendez-vous des deux sessions, ce sont en 
effet pas moins de 100 petits torreillans qui ont fait résonner 
de joie le site de Juhègues ces mercredis de vacances   
scolaires. Maquillés par Sabrina et Soizic, monstres,     

princesses et autres héros du 
jour ont tout d'abord assisté 
avec intérêt à une lecture de 
conte dans la chapelle, avant de s'élancer dans une chasse aux 
œufs effrénée au détour du monde végétal du parc. Diverses 
activités ludiques ont ensuite capté l'énergie des enfants sur le 
théâtre de verdure, transformé pour l'occasion en terrain de jeu 
géant !  Deux belles après-midis, ludiques et authentiques dans 
le cadre enchanteur de notre joyau torreillan.    

En vue de la journée citoyenne prévue le 26 mai, un projet   
peinture a été développé entre l'ALSH, le Point Jeunes de la 
commune et l'artiste locale MATCO. En effet, les ados et les     
primaires ont pu échanger 
et travailler sur 4 panneaux, 
avec un "Arc en Ciel" de 
couleurs, des dessins tournés 
"côté plage" et "Torreilles" 
en premier plan. Un      
moment d'échange et de 

partage en toute simplicité,    bravo aux différents acteurs 
et rendez vous lors de la journée citoyenne pour  finaliser 
l'œuvre. DOl 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 4 mai : 17h à Torreilles • Samedi 
5 mai : 18h à St Laurent • Dimanche 6 mai : 
9h30 à Barcarès • Mardi 8 mai : 10h30 à     
St Hippolyte • Mercredi 9 mai : 18h à     
Barcarès • Jeudi 10 mai : 17h à Claira.  

PROJET MATCO AVEC LES JEUNES 

Le Bureau d’Information Touristique 
de la plage sera ouvert les mardi 8 
et jeudi 10 mai prochains, jours 

fériés, de 9h à 12h. Le Bureau d’Information    
Touristique du village sera quant à lui 
fermé. 

INFO B.I.T 

RÉPARE BÉNÉVOLE 
Votre appareil ne fonctionne plus, vous 
ne voulez pas le jeter, il est peut être 
réparable ! Le Répare Bénévole Torreilles 
vous ouvre ses portes, comme chaque 
premier lundi du mois, le 7 mai à la salle 
Méditerranée (rue des écoles), de 14h à 
18h. Infos: repbentor@gmail.com. 

CONCERT & TAPAS 
Le samedi 5 mai, le bar le Régent recevra 
une nouvelle fois Stand Up pour une  
soirée "années 60 à aujourd’hui" avec   
toujours de nombreuses tapas proposées. 

BATTUES ADMINISTRATIVES 
Suite à l’arrêté préfectoral n°DDTM-
SEFSR-2018103-003, des battues       
administratives en tirs individuels avec 
sources lumineuses incluses, sur sangliers 
et renards, auront lieu du vendredi 4 mai 
au mercredi 9 mai, de 20h à 3h. 

COUP DE BALAI SUR LES RIVES DU BOURDIGOU ! 
Samedi dernier, pour la deuxième année consécutive, l'association 
"Citeco 66, sentinelle de l'environnement" a choisi notre rivière 
pour effectuer une de ses nombreuses opérations bénévoles de 
nettoyage. En partenariat avec la base nautique du Parroudé, qui 
les a accueilli autour d'un petit déjeuner et a mis a disposition ses 
canoës, et la Ville, qui a fourni un soutien logistique, ce sont plus 
d'une trentaine de participants qui ont donné de leur temps et de 
leur motivation pour redonner à notre Bourdigou son aspect   
naturel. Après près de 5h à pagayer le long des berges, en amont 
du pont de la littorale jusqu'à l'embouchure, en remplissant d'énormes sacs poubelles, les 
déchets plastiques ont été rassemblés en trois points de collecte. Dès le lundi matin, les 

agents des services techniques se sont chargés de tout 
évacuer à la déchetterie. Verdict : plus d'une tonne     
ramassée ! Espérons que le barrage à déchets flottants 
installé il y a un peu plus d'un an en amont de notre village 
aidera à l'avenir à réduire ce chiffre. Espérons également 
que chacune et chacun adopte un comportement responsable 
lorsqu'il s'agit de se débarrasser de ses déchets au cœur 
d'un milieu naturel! Un énorme merci à l'association    
Citeco 66 pour sa gentillesse et son efficacité!  

INFO TRAVAUX 
Il ne vous aura pas échappé que le service 
des routes du Conseil départemental a 
"requalifié" ces derniers jours la voirie 
des avenues Joffre et Arago. Après un 
premier passage de la balayeuse pour 
retirer "le plus gros" du gravillonnage, un 
deuxième passage de finition est       
programmé mi-mai. La mise en peinture 
de la signalisation routière suivra alors.  


