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FEU DE LA SAINT JEAN 

Invités à jouer en juin 2017 sur la place Louis Blasi, le groupe 
French Touch NZ aura dû se contenter de la salle des fêtes en 
raison des mauvaises conditions climatiques. Et pourtant, cela ne 
les a pas empêché de faire le "show" devant un public nombreux 
et conquis par leur prestation ! L’ambiance était folle tout comme 
l’étaient les diverses acrobaties opérées par ces musiciens    
talentueux et drôles. Toutes ces raisons nous ont 
poussé à les faire revenir pour jouer cette fois-ci, 
sur notre belle place Louis Blasi ! Rendez-vous ce 
jeudi 28 juin à 19h (gratuit). Concert en présence 
de nos producteurs de vin locaux. 

Torreilles ne déroge pas à cette tradition catalane qui 
sera célébrée par une belle soirée festive sur la place 
Louis Blasi ce samedi 23 juin. Au programme : 19h30, 
ouverture de la bodega du Comité des Oeuvres Sociales 
et du "Candy Bar" du Point jeunes, qui proposeront 

restauration et buvette tout au long de la soirée. Vente de bouquets  
protecteurs de la Saint Jean, par l’association “Saurimonda” ; 20h15, 
sardanes avec les enfants de l’école Jules Verne et l’association “El   
Flabiol Torrellà” place Louis Blasi ; 20h40, interprétation de chansons 
catalanes par les enfants de l'école ; 21h45, au parc du Jumelage, arrivée 
en barque de la flamme par le ruisseau de Torreilles , distribution (à 
partir de 20h45 au parc) et allumage des lampions puis cortège jusqu'à la 
place - 22h15, lecture du traditionnel message de la St Jean, embrasement, 
chants, saut du feu, dégustation de douceurs catalanes offerte par la ville 
et animation musicale. Infos : 04.68.28.41.10 - www.torreilles.fr  

APERO JAZZ : TOP DÉPART ! LE SUCRE & SES EFFETS 
La médiathèque Claude 
Blazy vous convie à une 
conférence en images "Le 
sucre et ses effets sur la 

santé", animée par Monique Lubrano, 
diététicienne et naturopathe. De par sa 
présentation ludique, cette riche conférence 
aura pour but de faire prendre conscience 
aux participants de la dérive de plus d’un 
demi-siècle qui nous a tous amenés à 
consommer trop de sucre et de ses effets 

sur la santé. Gageons que vous serez  
ensuite motivés pour modifier quelque peu 
vos menus au quotidien… Amateurs de 
jardin et de produits sains, vous êtes   
ensuite invités à venir échanger vos     
graines et vos précieux conseils lors du 
troc de graines proposé par les maraîchers 
et permaculteurs de l’association "Ramène 
Ta Graine". Rendez-vous ce samedi 30 juin 
à 10h30, au premier étage du Cube 
(entrée libre) - Infos : 04 68 52 33 41. 

Lundi dernier, le conseil municipal était invité à visiter les      
installations d'un des nombreux acteurs économiques de la    
commune : la résidence "Le Mas de Torreilles" située à l'entrée de 
Torreilles-plage. Composée de plus de 80 villas avec petit jardin, 
pouvant accueillir chacune de 4 à 8 personnes, cette résidence 4 
étoiles ouverte à l'année offre une alternative entre club de    
vacances, hôtel et camping. Depuis 8 ans, le groupe national 
"Grand Bleu Vacances" propose à Torreilles des prestations haut 
de gamme (piscine chauffée, espace bien-être et fitness,         
animations pour les enfants...) pour des clients en quête de calme 
et de nature. Elle est également équipée pour recevoir des      
séminaires d'entreprise ou des groupes en formation.  

LES ÉLUS EN VISITE AU "MAS DE TORREILLES" 

UNE EXPÉRIENCE INNOVANTE AU VILLAGE MARIN CATALAN 
Cette semaine, en partenariat avec la 
copropriété du Village Marin Catalan 
et la municipalité, les services de 
Perpignan Méditerranée ont installé 
une nouvelle génération de colonnes 
aériennes de collecte des ordures : 11 
concernent les ordures ménagères et 
9 les déchets ménagers recyclables. 
Avec l’expérimentation de ces      
nouveaux bacs de grand volume dont 
la collecte est plus rapide, plus propre et grandement optimisée, 
notre volonté est de répondre aux différentes problématiques    
rencontrées dans la gestion des ordures ménagères dans les grands 
ensembles : bacs nombreux et encombrants au volume toujours 
insuffisant, parfois difficiles à nettoyer, odeurs nauséabondes,    
incivilités, coût de la collecte… Cette expérimentation, conduite 
aussi dans quelques quartiers de Perpignan et à Espira de l’Agly, 
doit permettre de valider son fonctionnement puis sa généralisation 
notamment, pour ce qui nous concerne et dans un premier temps, 
vers les campings, la résidence hôtelière, le Village des Sables.  

Malgré une réduction de la taxe des ordures ménagères de 12% 
depuis 2014, la municipalité poursuit toujours ses investissements 
afin d’améliorer la collecte et accompagne avec détermination ce 
projet et tient à remercier les syndics ainsi que les colotis du Village 
Marin Catalan qui ont, eux aussi, accepté de s’investir et d’investir 
dans cette entreprise. Nos remerciements vont aussi à la Direction 
de la Valorisation des Déchets de Perpignan Méditerranée qui s’est 
montrée très à l’écoute des problématiques du VMC et particulièrement 
réactive pour y répondre et permettre cette expérimentation. Il 
nous appartient maintenant de prouver que ce nouveau système 
répond à nos besoins et aux enjeux 
de la propreté à plus grande échelle 
notamment en respectant les règles que 
les agents de Perpignan Méditerranée 
viendront expliquer aux usagers ce 
vendredi 22 : sensibilisation au tri, 
fonctionnement des équipements, 
règles de stationnement autour des 
bacs permettant le passage des 
grands camions de collecte. 



L’antenne Salanque 
du conservatoire 
o r g a n i s e  c e    
mercredi 27 juin 
sur le site de  
J u h ègu es  s a 
"journée portes 

ouvertes" et son concert de fin d’année. 
De 14h à 17h : portes ouvertes          
permettant au public de rencontrer les 
professeurs et découvrir les différentes 
disciplines instrumentales et vocales. A 
17h : concert des ensembles de l’antenne 
sur les différents site de Juhègues.  

PREMIÈRE ÉDITION DU TOURNOI DES PETITS CATALANS 
Après avoir effectué des tournois à Leucate, Thuir, Elne, Baixas, Sète, Padoue et Dublin, notre école 
avait à cœur d'organiser son propre tournoi pour clore cette saison 2017/2018. Ce fut chose faite et 
de bien belle manière, car c'est plus de 900 joueurs et éducateurs qui ont pu  fouler les pelouses de 
Torreilles (U8 et U10), Sainte Marie (U12) et Canet (U6 et U14). Cette première édition a accueilli des 
équipes venant du département et d’ailleurs (Tarascon, Muret, Nîmes, Dombes, amis catalans de 
Torroella de Montgri et de Barcelone), dans un super état d’esprit. Ce sont entre 10 et 12 équipes 
par catégorie qui se sont affrontées sur les sites respectifs de notre entente. Au final, l'USAP remporte 
le planxot en U8 et U12, tandis que la SCR-XV  remporte la compétition en U10 et l'USTHUIR en 
U14, concernant les U6, ateliers, opposition et jeux gonflables étaient au programme. Au classement 

général du club le mieux représenté,  notre école de rugby 
de la SCR rafle la mise. Tout ceci s'est terminé, après une 
remise de récompenses en présence d'élus des communes 
et du comité, par une paëlla géante préparée par Jean et 
sa  brigade. Une belle journée qui n'aurait pu voir le jour 
sans l'implication de plus de 100 bénévoles, éducateurs, 
parents, joueurs cadets et seniors, sans le soutien des 
communes et de l'ensemble des partenaires, un grand 
merci à tous et rendez vous l'année prochaine ! 

DU 23 JUIN AU 1er JUILLET :  
> Expo Matco & Performance, au Cube 
SAMEDI 23 JUIN :  
> Accueil des Nouveaux Arrivants, rdv à 9h30 
- Le Cube (sur inscription) 
> Saint Jean, à partir de 19h30 - place Louis Blasi 
DIMANCHE 24 JUIN :  
> Concert "Requiem" de Gounod: , à 18h30 - 
église St Julien & Ste Basilisse 
MARDI 26 JUIN :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
MERCREDI 27 JUIN :  
> Visite guidée du village, rdv à 10h - Le Cube 
> AG de l’ACCA, à 18h30 - salle des fêtes 
JEUDI 28 JUIN :  
> Apéro Jazz avec "French Touch NZ", à 19h - 
place Louis Blasi 
SAMEDI 30 JUIN :  
> Cinquantenaire des cadets de l’UST XV 
champions de France, rdv à 11h45 - cimetière 
> Conférence "Le sucre et ses effets sur la 
santé", à 10h30 - Le Cube (gratuit) 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

lundi matin, espace Capellans 
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INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 23 juin : 18h à St Laurent • 
Dimanche 24 juin : 9h30 à Torreilles ; 
11h à Claira • Mardi 26 juin : 17h à St 
Laurent • Mercredi 27 juin : 17h au    
Barcarès • Jeudi 28 juin : 17h à Claira • 
Vendredi 29 juin : 17h à Torreilles.  

Pour la 5ème année consécutive, Oxy’Marche 
prend ses quartiers d’été à la plage du 
lundi 2 juillet au jeudi 2 août. Au choix : 
des cours de pilates les lundis et mercredis 
à 19h30 ou marche active / crosstraining 
les mardis et jeudis à 19h30. Envie de 
rester actif et en pleine forme dans la 
joie et la bonne humeur, rejoignez-nous ! 
Infos : 06 25 15 15 94. 

OXY’MARCHE : COURS D’ÉTÉ 

PORTES OUVERTES 

À LA DÉCOUVERTE DES BUNKERS 
Lundi dernier, une vingtaine d’élèves de l’école Jules Verne 
(CM2 de la classe de Mme Guy) ont eu l’occasion de    
découvrir au Cube l’histoire des bunkers en Catalogne 
Nord et Sud. A cette occasion, l’auteur de cette l’exposition 
photographique, M. Jean-Baptiste Carhaix était présent, 
afin d’expliquer aux petits torreillans ce que représentaient 
ces monuments tagués visibles sur leur plage. L’ancien 
enseignant a pu partager, face à un auditoire attentif, ses 
connaissances et son vécu. Questionnés par le photographe, 
ils ont même répondu juste et avec enthousiasme.        
Déjà de petits historiens ! ZEn 

LE PUBLIC CONQUIS PAR LES RITOURNELLES DE PRINTEMPS 
Samedi 9 juin dernier, la médiathèque Claude Blazy avait 
donné rendez-vous au jeune public torreillan pour une 
ultime séance de "Contes et musique" avant l’été, en    
compagnie de la classe de violon de l’antenne Salanque du 
Conservatoire de Perpignan, dirigée par Viorica Plantier. 
Les enfants ont ainsi pu écouter des histoires drôles et 
émouvantes à la fois, au son des notes de violon. "Butterfly", 
"La campane sona" ou encore l’endiablée "Katusha",    
autant de mélodies venues d’ailleurs qui ont résonné dans 
les murs de la médiathèque et ont permis aux artistes en 
herbe, de conquérir le cœur de leur auditoire... Une bien 
belle manière de faire venir l’été ! La bibliothécaire remercie le nombreux public de s’être    
inscrit en masse pour cette animation ainsi que les élèves du Conservatoire et leur professeur 
pour leur investissement et vous donne rendez-vous, très bientôt, à la médiathèque, pour une 
nouvelle séance de "Contes et musique"... !  

L’ART À L’ÉCOLE 
Les CE1 de Mmes Villasèque et Clergeau ont participé à "couleurs culture" à Perpignan,       
évènement culturel majeur organisé par l’inspection académique et consacré à la découverte de 
pratiques artistiques et la visite d’expositions ainsi qu’à des rencontres inter-classes. Lors de 
cette journée, les uns ont visité le musée de l'école, découvert le street art à travers une      
promenade le long des rues typiques de Perpignan ou pratiqué des instruments inconnus     
présentés par le musée de Céret tandis que les autres ont participé à des rencontres dansantes. 

Mais tous ont visité l'exposition réalisée par toutes les 
écoles participantes sur un thème commun "Envoyez du 
bois". Cette manifestation organisée tous les 2 ans   
permet aussi aux enfants de visiter des monuments du 
patrimoine tels que le Couvent des Minimes ou le    
Campo Santo. Nous remercions les parents accompagnateurs 
et notamment Mme Waselynck de l'Atelier du Rez-de-
chaussée de Torreilles qui a dû prendre son véhicule  
particulier faute de place dans le bus. CCl 

MERRIES MELODY 
Merries Melody Tattooshop 
fête ses 6 ans d'ouverture à 
Torreilles (6 avenue de   
Perpignan). Pour fêter    
l’événement, elle fait des 
supers offres tout le mois de 
juin sur une sélection de 
tattoos, flash et créations. 
Plus d’infos : directement au salon, sur la 
page facebook : Merries Melody (tattooshop) 
ou au 07 81 86 28 51. L'été arrive et les 
nouveaux horaires du tattooshop aussi. 
Bonne humeur au rendez-vous ! 

Samedi 9 juin dernier à Carcassonne, Tanguy Tagne et Bastien Rouquié 
sont devenus champions de la région Occitanie en catégorie U20 avec 
leur club du Toulouges Basket Association face à Toulouse. Ce sont deux 
joueurs torreillans qui ont marqué leurs premiers paniers sous les       
couleurs de l'Entente Salanque Basket Club et qui poursuivent leur     
formation dans un club qui leur permet d'évoluer au plus haut niveau 
régional pour cette année et national la saison prochaine. Souhaitons  
leur bonne chance pour la suite ! 

BASKET : TANGUY TAGNE ET BASTIEN ROUQUIÉ CHAMPIONS ! 


