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Pour poursuivre les festivités 
du 10ème anniversaire de la 
médiathèque, et dans le   
cadre de la remise des prix 
méditerranée, le Club de  
lecture "Eclats de lire", en 
collaboration avec le Centre 
Méditerranéen de Littérature, 
a convié le public au Cube 
pour une exceptionnelle    

rencontre dédicace avec le lauréat du prix          
Méditerranée des lycéens 2018 Sébastien Spitzer 
pour son premier roman, "Ces rêves qu’on piétine". 
Cet ouvrage nous propose de suivre les destins  
croisés de rescapés de la 2nde guerre mondiale, et 
les derniers moments de Magda Goebbels. Sébastien 
Spitzer a répondu avec gentillesse et humour aux 
questions réponses de l’auditoire. Une rencontre 
très chaleureuse. Les membres du club de lecture 
recommandent vivement la lecture de ce livre fort et 
attachant qui ne laissera pas indifférent. MCo 

AVEC MAESTRIA 
Samedi après-midi, le 
Chœur de Chambre de 
Perpignan a fait résonner 
les voutes de notre belle 
église St Julien & Ste  
Basilisse. En 2016, pour 
fêter ses trente ans, le 
chœur  éta i t  venu        
enregistrer un disque 
avec pour écrin la      
chapelle de Juhègues. Cet 

ensemble vocal dirigé par Didier Basdevant, accompagné au  
piano par  Emilie Carcy et au violoncelle par Aude Barrère,   
réunissant une trentaine de choristes, est revenu à Torreilles, en 
concert autour d’un programme "Entre musiques méditerranéennes 
et musiques françaises". Chants sacrés de l’ancien maître de 
chapelle de Montserrat, Joan Cererols, répertoire baroque de 
Caldara et, en fin de soirée, quelques autres joyaux de musique 
catalane, dont le traditionnel Muntanyes del Canigo ont ravi un 
public conquis par ces magnifiques voix qui ont interprété avec 
maestria ces œuvres. MCo 

Le quarantième congrès de l'ANEL (association nationale des élus 
du littoral) se déroule cette année au Havre. À l'issue du discours 
d'ouverture prononcé par monsieur le Premier ministre Édouard 
Philippe, nos élus ont pu travailler, réfléchir et confronter leurs 
opinions concernant l'ensemble des problématiques liées à la mer et 
aux littoraux. Qu'il s'agisse d’économie bleue et de transition   
énergétique, des constats préoccupants et des enjeux à relever pour 
la gestion des ressources halieutiques, de la dégradation de la   
biodiversité marine et des pollutions telluriques et maritimes, ou 
encore du changement climatique et des migrations des espèces 
dont certaines invasives, rien n'a été occulté. Des sujets aussi divers 

qu'importants concernant tout     
particulièrement les fragilités littorales 
à surmonter mais aussi la problématique 
récurrente du logement social ont été 
longuement abordés. Enfin, nous 
concernant plus particulièrement, 
l'avenir de l’hôtellerie de plein air et 
du tourisme dit "populaire" a été 
confronté à l 'émergence des        
nouveaux modes de "consommation" 
touristique prometteurs. À ce titre, 
force est bien de constater que la 
prise en compte de la biodiversité 
comme nouvel impératif pour la   

gouvernance de l'espace littoral 
et marin, porte une valeur    
ajoutée indéniable pour notre 
commune et constitue un      
élément d'attractivité et donc de 
richesse que nous devons favoriser. 
Au regard de tous ces enjeux 
sans oublier ceux de l’érosion 
côtière et du risque de submersion 
marine, quelle peut être la    
stratégie de développement d’un 
territoire littoral ? La réponse 
tient probablement davantage 
dans le respect des fragiles  
équilibres entre économie     
touristique, urbanisme et partage 
des espaces entre populations 
aux  asp i ra t ions  par fo i s     
contradictoires, et maintien d'une identité littorale qui permette la 
protection des écosystèmes, l'exploitation raisonnée des produits de 
la mer et le développement de nouvelles filières industrielles dont 
la prochaine installation d'une ferme éolienne au large de nos   
côtes est un exemple patent. Beaucoup de travail en perspective 
pour les élus et les socio-professionnels impliqués dans la 
"croissance bleue" de Torreilles. 

"CES RÊVES QU’ON PIÉTINE" 

Mardi 16 octobre à 15h,  
à la médiathèque :  

"Le testament de l’âne" 

Samedi 13 octobre 
21h - salle des fêtes 

www.billetreduc.com ou 0667247918 
(places limitées) 



SCR XV A-T-ELLE MANGÉ SON PAIN NOIR? 
Les quatre équipes qu'a rencontrées la SCR 
XV sont des équipes de haut de tableau et, 
mis à part Leucate, les trois autres se sont 
montrées supérieures. Pourtant, les protégés 
de Tincu et Dunyach ont montré de réelles 
capacités, tant sur le plan technique que sur 
l'engagement. Quelques fautes de moins, une 
meilleure coordination, plus de réalisme et 
notre formation pourra rivaliser avec ses  
futurs adversaires, moins bien classés. Après 
la  lourde défaite de dimanche contre Agde, 
ils préparent le déplacement à St Paul Trois  
Châteaux dès ce week-end. LA RESERVE   
HEROÏQUE : menés 17/3 sur son herbe par le   

co-leader de la poule, les hommes de       
Sengenes et Montgaillard ont effectué une 
remontée spectaculaire pour s’imposer     
magnifiquement 18/17. Ils sont désormais 
seuls leaders de leur poule. LE PÔLE JEUNE 
S'EXPORTE : pour leur première sortie en 
championnat, les cadets (38-0) et les juniors 
(10-7) se sont imposés contre l'entente    
Pollestres-Cabestany-Moulin à Vent à       
Pollestres, devant une belle chambrée      
enthousiaste. Samedi prochain, toujours en 
championnat, ils recevront les deux équipes 
de Prades à    Torreilles à 14h30 et 16h. Ils 
vous attendent. LCa 

 

SAMEDI 13 OCTOBRE :  
> Jérem Rassch fait son One Man Chauve, 
à 21h - salle des fêtes 
DIMANCHE 14 OCTOBRE : 
> Rugby à St Paul Trois Châteaux,  
 St Paul (II) - SCR XV (II), à 13h30 
 St Paul (I) - SCR XV (I), à 15h 
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 
DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE:  
> "Parenthèses" de Moya.B, au Cube 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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INFO BUS SCOLAIRES 
À compter du lundi 22 octobre et en  
raison des travaux sur l’avenue Joffre, le 
tracé des lignes de bus scolaires est  
modifié, ainsi l’arrêt "Aranal" est déplacé 
à l’intersection de la rue Ferdinand de 
Lesseps et de l’avenue Jacques Fresne. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 13 octobre : 18h à St Laurent •    
Dimanche 14 octobre : 9h30 à Torreilles ; 
11h à Claira • Lundi 15 octobre : 17h à St 
Hippolyte • Mardi 16 octobre : 17h à St Lau-
rent • Mercredi 17 octobre : 17h au Barca-
rès • Jeudi 18 octobre : 17h à Claira • Ven-
dredi 19 octobre : 17h à Torreilles . 

ENQUÊTE IPSOS 
Le Ministère des solidarités et de la   
santé réalise, du 1er octobre au 15    
décembre 2018, une enquête sur les 
conditions de vie des bénéficiaires de 
minima sociaux et de la prime d’activité. 
Dans notre commune, quelques personnes 
seront sollicitées. Un enquêteur de la 
société IPSOS prendra contact avec elles 
et sera muni d’une carte officielle     
l’accréditant. Merci par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez. 

LE BISTROQUET 

BELLE RENTRÉE POUR L’US TORREILLES TT 
Dimanche 30 septembre, les quatre équipes 
de l'US Torreilles Tennis de Table engagées 
en championnat ont joué leur première    
journée. Les compositions d'équipes, du fait 
de l'absence de quelques joueurs, ont dû être 
remaniées... malgré ces absences, les            
salanquais ont plutôt bien réussi. L'équipe 1 a 
reçu Argelès (promu) en régionale 3 et s'est 
imposée difficilement (9-5). À noter le sans-
faute de Benoit Quittet, qui remporte trois    
victoires en simple et une magnifique victoire 
en double avec Hein de Mol. En départementale 
1, à domicile, Torreilles s'impose largement 
face à une équipe beaucoup moins bien    
classée (14-0). La départementale 2 s'est bien 
défendue à Rivesaltes, face à une équipe  
supérieure au classement. Danny Congiu   
réalise deux belles perfs, mais la défaite était 
inévitable (12-2). Enfin en départementale 4, 
les quatre jeunes torreillans ont reçu les   

jeunes de Prades et ont gagné sur le score de 
11-3. À noter l'arrivée au club de Mathis   
Ouvrard, qui a gagné tous ses matches. Le 
club rappelle que les entraînements se      
déroulent les mardis à 21h, mercredis à 20h 
et vendredis à 20h30 pour les adultes, et le 
vendredi soir de 19h à 20h30 pour les jeunes. 
Plus d'infos : 06 01 27 43 11. 

Le Bistroquet ferme 
ses portes du lundi 
15 octobre au     
dimanche 28 octobre 
inclus et vous donne 
rendez-vous dès le 

lundi 29 octobre pour venir découvrir sa 
nouvelle carte de pizzas en livraison et sa 
carte restaurant, tous les jours de la  
semaine à l’exception du mardi soir et du 
mercredi toute la journée. 

Cette année 2018 aura été marquée par la vente    
record de 480 brioches pour l'Unapei 66, avec  
l'appui bénévole de Sandrine, Christèle, Lucette, 
Marie, Marie-Paule, Nathalie, Odette, Georges, 
Jean, Irène et Maurice, ainsi que l’implication  
d’Elsa, Mélanie et David du Point Jeunes. Cette 
vente a rapporté 2400 €, afin de venir en aide aux 
enfants et personnes avec handicap intellectuel de 
notre département. Que tous les généreux       
donateurs qui ont ainsi contribué à ce succès 
soient remerciés pour leur soutien. MMa  

VENTE RECORD DE BRIOCHES ! 

Contrat rempli pour Benjamin Scharff qui participait cette première semaine 
d’octobre aux World Finals IJSBA (International Jet Sports Boating             
Association), véritable institution dans le milieu de la compétition en Jet au 
niveau international, à Lake Havasu en Arizona. Notre jeune torreillan      
champion de France et d’Europe est auréolé de deux nouveaux titres mondiaux, 
une véritable performance qui vient s’ajouter à une saison 2018 déjà incroyable 
au niveau des résultats. Le prochain et dernier rendez-vous de la saison sera la 
Kings Cup en Thaïlande, au mois de décembre. Il s’agit de la 2ème plus grosse 
course de vitesse au monde sur laquelle Benjamin, quadruple champion du 
monde, visera une dernière victoire dans la catégorie des Jets à bras d’origine. 
Souhaitons-lui bonne chance ! 

BENJAMIN SCHARFF DOUBLE CHAMPION DU MONDE ! 

LES JEUNES DU SCR XV SUR LES STADES DU DÉPARTEMENT 

VIN PRIMEUR 
Le primeur se 
fêtera le 18   
octobre à Torreilles ! 
On pourra notam-
ment le déguster 
à l’Artichaut et 
au Régent accom-
pagné de quel-
ques tapas et 
d’un peu de   
musique. 

Les U8, U10 et U12 de l’école de rugby se sont   
déplacés sur les stades de l’Entente de la Têt.    
Chacun à son rythme, nos petits rugbymen se    
familiarisent avec le règlement et sont impatients 
d’apprendre la technique de plaquage. Merci à   
Bernard, Gérard et Cyprien d’être venus en renfort 
pour encadrer les U12 qui pourront profiter d’une 
séance vidéo sur la connaissance des règles. Les 
U14 ont fait une belle prestation à St Cyprien et ont 
validé leur "passeport joueur de devant".  

Équipes victorieuses de Départementale 1 et Départementale 4. 


