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DES TRAVAUX DE LA PLAGE AU VILLAGE
Torreilles plage :
Travaux de remplacement des coussins
berlinois par des coussins lyonnais.
Cette intervention a été nécessaire car
les anciens coussins en matière plastique
étaient usés et commençaient à se
soulever. Il a été choisi d’implanter, en
remplacement, des coussins lyonnais en béton connus pour leur
résistance à l’usure et leur impact
sonore significativement réduit pour les
riverains. Ils ont été changé au droit du
camping "Le Calypso" et avant le rond
point des "Patios"
Travaux chemin "Los Cotius" :
Remise en état d'une partie du chemin

en tri couche, suppression des nids de poules et recalibrage de la
voie au droit du karting et du Water Jump, jusqu'au croisement de
la voie longeant la RD81. Le linéaire restant de ce chemin sera
réalisé pour 2019.
Travaux avenue Brassens :
Rénovation du trottoir au droit du lotissement
"les Eglantiers" soulevé par les racines des
pins et devenu dangereux pour les piétons
et cyclistes. La réfection est réalisée avec du
stabilisé. Un passage bateau est réalisé en
bout de trottoir afin de le rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Travaux de nettoyage du ruisseau :
Ces travaux débuteront cette semaine et devraient durer environ
trois semaines.

LA FÊTE CONTINUE !
ème

Vendredi dernier 3
rendez-vous sur le parvis de la médiathèque
Claude Blazy pour continuer à y souffler ses 10 bougies. Un spectacle
musical et dansé s’y est tenu, présentant une très belle créativité
avant-gardiste, en osmose parfaite avec un auditoire enthousiaste
et participatif. Musique, danse, conte, chant, décor, ont entraîné le
public dans un réel plaisir émotionnel. Ce lundi, le Cube a ouvert

grand ses portes au très nombreux public venu assister au vernissage
de l’exposition "la médiathèque une invitation au voyage".
Événement collectif d’associations et d’artistes torreillans, cette
exposition a également attiré un nombreux public qui a pu voyager
au travers des œuvres exposées. Un grand merci à tous les
participants. MCo

APÉRO PROXIMITÉ CONCERT DU CHŒUR DE CHAMBRE
Les "apéros proximité" se poursuivent,
permettant à la municipalité d’aller à la
rencontre des torreillans dans les différents
quartiers de la ville et de prendre en compte
au mieux leurs préoccupations. Ainsi, c’est au tour
du quartier n°6 de lancer les invitations pour le
samedi 6 octobre à 11h, sur le parvis de la mairie.
Les invitations seront distribuées dans les boîtes
aux lettres des habitants concernés. Monsieur le
maire, Marc Médina, le Conseil municipal, ainsi que
monsieur Georges Montgaillard, correspondant du
quartier n°6, vous attendent nombreux et seront
heureux de vous accueillir à l’occasion de cette
rencontre citoyenne.

DON DU SANG

Chaque année, 500 000 personnes nécessitent
une transfusion sanguine pour combattre
une maladie : leucémie, maladie de la moelle
osseuse, cancer, hémorragie grave… Pour
les sauver, vous pouvez donner votre sang.
Vous avez entre 18 et 70 ans, êtes en bonne
santé et pesez au moins 50kg, alors vous
serez les bienvenus pour accomplir cet acte
solidaire. Il est recommandé de ne pas venir
à jeun et une collation vous est offerte
après le prélèvement. Alors prenez une
heure de votre précieux temps et sauvez
une vie. Rendez-vous mardi
9 octobre, de 15h à 19h30
à la salle des fêtes (place
Louis Blasi).

Deux ans après avoir enregistré un CD pour l’anniversaire de ses
30 ans dans la chapelle de Juhègues, le chœur de chambre de
Perpignan se produira en l’église St Julien & Ste Basilisse ce
samedi 6 octobre à 18h30 donnant un concert intitulé "Entre
musiques méditerranéennes et musiques françaises". Au programme :
un mariage riche en couleurs musicales alternant pièces de styles
et d’époques très différents qui fera également honneur aux joyaux du répertoire catalan
traditionnel. En première partie, le chœur de chambre emmènera en effet le public en
voyage sur les rivages de La Méditerranée, avec des pièces de musique ancienne de
Cererols, moine de l’abbaye de Montserrat et une œuvre éclatante d’Antonio Caldara,
compositeur du baroque italien. En deuxième partie, la musique française sera à l'honneur
avec des pièces brillantes de Gabriel Fauré puis une pièce empreinte de sérénité
composée par Morten Lauridsen avant de terminer par un florilège de pièces catalanes
traditionnelles. Participation : 10€ (gratuit moins de 12 ans). Infos : 04.68.53.10.00.

JÉREM RASSCH

La ville a le plaisir d'accueillir Jérem
Rassch, jeune humoriste torreillan, qui
présentera son tout nouveau spectacle
humoristique, nouvelle version de "One
man Chauve", le vendredi 13 octobre à
21h, à la salle des fêtes. Après une
première prestation très remarquée l'an
passé, Jérem Rassch revient avec son
univers haut en couleurs. De retour du Festival Off d'Avignon,
ce jeune artiste bourré de talent a déjà fait les premières
parties d'artistes de renom (Titoff, Elodie Poux...) et
remporté plusieurs prix (prix du public au festival "A Morières
de rire" 2017, premier prix du concours d'humoristes au
festival "Roquemaure2rire" 2018). À (re)découvrir absolument !
Infos : 06 67 24 79 18. Billetterie : www.billetreduc.com et
sur place le soir du spectacle. Places limitées.

Mardi 16 octobre à 15h,
à la médiathèque :
"Le testament de l’âne"

SCR XV - AGDE : CHAUD DEVANT À SAYROU !
Même si nos joueurs vivent bien ensemble,
même si les supporters assistent à de belles
rencontres, il faut reconnaître que, pour l'instant,
notre équipe première a subi trois défaites en
trois rencontres. La dernière, perdue contre
Leucate in extrémis, a permis de marquer un
point de bonus au classement, point auquel
s'ajoutent deux points attribués aux clubs
ayant leur comptabilité à jour auprès de la
DNACG. Mais l'on attend toujours cette
première victoire ! Pourquoi pas dimanche
contre Agde à Torreilles ? Les agathois,
descendus de fédérale 1 à l'intersaison,
occupent la première place de la poule et
possèdent un "quinze" difficile à manier. À

cœur vaillant, dit-on, rien n'est impossible.
Nous le saurons dès ce week-end où SCR XV
sera privée de Aulet (suspendu), Ion, Monréal
et Salgues (blessés), mais récupérera
Martinez, Boudlal et Martrette. L'ÉQUIPE 2 :
toujours tributaire des aléas de l'équipe 1,
est, elle, première de sa poule à égalité
avec… Agde, justement. Il faudra venir tôt au
stade pour assister à ce choc des leaders,
avant le choc des extrêmes. PÔLE-JEUNES : les
cadets Teulière et les juniors Philipponeau,
bien préparés par leurs entraîneurs, joueront
les mêmes équipes, le même jour. Samedi, les
deux formations se rendront à Pollestres, où
nous aurons le plaisir de les découvrir. LCa

LES RAISINS DE LA JEUNESSE

1er AU 12 OCTOBRE :
> Expo "la médiathèque, une invitation au
voyage...", au Cube (gratuit)
SAMEDI 6 OCTOBRE :
> "Apéro proximité" du quartier n°6, à 11h
- parvis de la Mairie
> Concert "Entre musiques méditerranéennes
et musiques françaises", à 18h30 - église
DIMANCHE 7 OCTOBRE :
> Rugby à Torreilles,
 SCR XV (II) - Agde (II), à 13h30
 SCR XV (I) - Agde (I), à 15h
MARDI 9 OCTOBRE :
> Don du sang, de 15h à 19h30 - salle des fêtes
SAMEDI 13 OCTOBRE :
> Jérem Rassch fait son One Man Chauve,
à 21h - salle des fêtes
MARDI 16 OCTOBRE :
> L’heure du conte pour les seniors, à 15h médiathèque
VENDREDI 19 OCTOBRE :
> Concert "La valse des non-dits", à 20h30 salle des fêtes
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi
DU

Viticulteurs en herbe, les élèves de CE1 de madame
Clergeau ont vendangé la petite vigne de l’église
sous l’œil aguerri de Claude Coteill. En sa compagnie,
les enfants ont ramassé 50 kilos de raisin qu’ils ont
pu apporter à la cave. Accompagnés par Marie et
Jules Pagnon, toute la classe a observé les différentes
étapes de la récolte et appris les grandes lignes de la
vinification. À la fin de la visite, ils ont trinqué... au
jus de raisin !
• Vendredi 5 octobre : 17h à Torreilles •
Samedi 6 octobre : 18h à St Laurent •
Dimanche 7 octobre : 9h30 au Barcarès ; 11h
à St Hippolyte • Mardi 9 octobre : 17h à St
Laurent • Mercredi 10 octobre : 17h au
À tout juste 10 ans, Marin Rouquier, jeune torreillan, est depuis peu
Barcarès • Jeudi 11 octobre : 17h à Claira.
pensionnaire du Team Occitanie, sélection qui regroupe les meilleurs
ème
riders de la région, grâce à une 3
place décrochée au classement
national le mois dernier. Mais il vient également de décrocher le titre
de champion d’Occitanie ! Sa passion de la glisse lui a été transmise
Offrez-vous un moment de détente aux
par son père, Daniel Rouquier, ancien compétiteur de planche à voile
Thermes de Torreilles : 30€ les 2 soins les
qui ne manque aucune compétition de Marin. Et en petit prodige du
16 et 17 octobre uniquement ! Choisissez
wakeboard, Marin ne manque jamais une occasion de se laisser tracter
les 2 soins parmi : massage Amma
par une embarcation pour enchaîner de nombreuses figures
(massage assis), massage pyrénéen
spectaculaires qui font déjà de lui un futur grand de la discipline.
(massage relaxant), massage aux coquillages
Bravo Marin, et bonne chance pour la suite !
chauds,
réflexologie

INFOS PAROISSIALES

WAKEBOARD : MARIN ROUQUIER, CHAMPION D’OCCITANIE

JOURNÉES "PRIVILÈGES"

LE FACAGA SUR LA COSTA BRAVA
Le week-end dernier le Facaga scooter
club a participé à un rassemblement
transfrontalier à l’occasion du 3 ème
Aplec scootériste de Begur (Espagne).
Durant le week-end les membres du club
ont pu fouler les routes de la belle Costa
Brava et représenter Torreilles non loin
de sa ville jumelle. Le club Torreillan a
brillé par sa présence et a remporté le
prix du club le mieux représenté.

CITOYENS DU CIEL

VACANCES DES JEUNES

L’association Les citoyens du ciel organise son
tour aérien solidaire en Occitanie cette année,
en programmant des vols découverte sur les
aéro-clubs proches des phares qui ont éclairé la
route des premiers pionniers de l’aéronautique,
afin de leur rendre hommage et de célébrer le
centenaire du 1er vol des lignes Latécoère.
Ainsi le tour fera étape à la
base ULM de Torreilles ce
dimanche 7 octobre aprèsmidi.

Vous pouvez retrouver le programme des vacances
de la Toussaint sur le site internet de la commune
torreilles.fr. Il est disponible également au Point
Jeunes et sur le Portail famille. Il ne vous reste
qu'à inscrire vos enfants à l’occasion des
permanences tenues jusqu'au 11 octobre ou
faire vos réservations et paiements directement
de chez vous via le "Portail Famille" avec vos
codes d’accès (si votre compte n'a pas été
validé, veuillez nous contacter à l’adresse
david.olives@torreilles.fr).

ALERTE À LA PESTE PORCINE AFRICAINE
Suite à l’alerte donnée en Belgique contre
la peste porcine africaine, des mesures de
biosécurité sont obligatoires. Si vous possédez
un élevage de porcs, vous pouvez trouver les
mesures à adopter sur le site http://
agriculture-gouv.fr/peste-porcine-africaineppa-agir-pour-prévenir. Pour tous ceux qui
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

pratiquent la chasse, il est important de
considérer que les sangliers peuvent être
concernés. L’animal peut présenter des rougeurs
sur la peau notamment sur les oreilles et
l’abdomen. En cas de suspicion de la maladie,
il est nécessaire de le signaler à un vétérinaire
sanitaire dans les plus brefs délais.

plantaire. Prenez rendezvous dès maintenant au
06 81 14 07 26 (prévoir
25mn par soin).

LES VOITURES S’EXPOSENT
Le passé au musée, le présent dans la
rue ! Le garage Figuères, en partenariat
avec la SAS Formenty, vous propose une
exposition de véhicules,
neufs et occasions, sur
la place Louis Blasi,
samedi 6 octobre, de
9h à 19h.

QI GONG & TAIJI QUAN
Nouvelles activités et nouveaux horaires
à l’espace Fraternité : Qi Gong bâton et
éventail le samedi (16h-17h15) et Taiji
Quan forme classique le jeudi (19h3020h30), animés par Nicole et Alain
Lemoine de l'association L'Art du Bienêtre Torreilles. Rappel : cours de Qi Gong
(les 5 Animaux) le samedi (14h30-15h45)
et Taiji Quan forme ancienne le jeudi
(20h30-22h). Ces deux arts de santé aident
à chasser le stress et la fatigue. Accessibles
à tous, ces pratiques corporelles chinoises
assouplissent les articulations, renforcent
les muscles profonds, aident à faire
circuler et tonifier l’énergie dans le
corps, entretenant ainsi les fonctions des
organes et développant la résistance et
l'immunité. Renseignements : 06 66 12 20 07
- www.lartdubienetre.fr.
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