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TORREILLES À LA PAGE
Depuis sa création en 2014, à la suite du succès de sa cousine "Torreilles Tourisme", la page facebook "Ville de Torreilles" n’a
de cesse d’évoluer et atteint aujourd’hui plus de 2800 abonnés. Véritable source d’informations et d’échanges en temps réel,
la page facebook est un outil interactif et accessible. À l’image de la commune, elle est dynamique et réactive. Elle nous
permet de partager avec vous les évènements importants qui jalonnent la vie du village, par le biais de directs ou de photos
sur lesquels certains d’entre vous peuvent se reconnaitre. Utile, cette page permet à la municipalité de vous tenir informés rapidement
tant sur les démarches administratives, que sur les moyens mis en place en cas d’évènements inattendus. Nous nous souvenons
notamment de son importance lors des inondations de 2014 mais aussi pour la canicule de 2018, les coupures d’eau ou d’électricité, et
bien d’autres infos encore. Complément essentiel du Torreilles Info et du site internet de la ville, elle est devenue un outil indispensable
à la vie de notre commune. Nos deux pages "Torreilles Tourisme" et "Ville de Torreilles" sont complétées par une page spécifiquement
dédiée aux jeunes torreillans, la page "Point Jeunes de Torreilles" qui diffuse informations et photos relatives au déroulement des
activités proposées. Forts de ces trois expériences, les élus de la commission communication ont décidé, en concertation avec la nouvelle
bibliothécaire Mathilde Blasi, de créer une nouvelle page consacrée cette fois à notre médiathèque. Celle-ci permettra de répondre aux
attentes du public de la structure avec la diffusion des différentes animations proposées, la publication des nouvelles acquisitions, ou
encore des rubriques personnalisées pour les lecteurs. Nous invitons tous ceux qui n’ont pas encore "liké" ces pages à venir nous y
rejoindre afin de se tenir au fait de toute la richesse de la vie torreillanne.

MISSA GITANA : PLEURE L’ÂME ET CHANTE LE COEUR
Dimanche dernier, en fin d’après-midi, un incroyable mariage a été célébré,
en l’église bondée de St Julien et Ste Basilisse ; une union de deux
cultures, de deux musiques. Entre mesure et spontanéité, musique écrite et
transmission orale, ce fut une rencontre fabuleuse de violons et de
guitares et de chants sacrés gitans. "Il s’agit d’une messe gitane, qui
s’appuie sur plusieurs textes liturgiques, que j’ai assemblés et agencés
comme une messe" explique
Daniel Tosi. Le vibrato du
prestigieux violoniste Diégo Tosi a
accompagné avec puissance et passion, les voix rauques et bouleversantes
du groupe Tekameli. Orchestré par Daniel Tosi, l’ensemble
instrumental à cordes de Perpignan Méditerranée (Julie Bendersky
également au violon) et vocal de Tekameli a surpassé nos attentes. Ce
fut un moment émouvant, envoûtant, inoubliable… M.Co

CINÉ-DÉBAT : ENCORE !

RADIO CROCHET

Vendredi soir avait lieu au Cube le ciné-débat portant sur la
Retirada de février 1939. Le président de l'institut Jean Vigo, Michel
Cadé, a introduit la soirée par une remise en contexte de cet évènement,
qui fut suivi par la projection du film "L'exode d'un peuple" de Louis
Llech. A travers ces images d'archives inédites, les spectateurs ont
pu découvrir les conditions réelles de l'exil de ces hommes, femmes et enfants
et leur arrivée dans notre département. La soirée s'est clôturée par un débat qui
a amené le public à échanger sur son propre vécu
et a permis à chacun d'exprimer son opinion. Face
au succès de l'évènement auquel certains ont dû
renoncer faute de place, une deuxième projection du
film est programmée le vendredi 22 février à 18H30
au Cube. Toujours en présence de Michel Cadé

La ville de Torreilles accueillera la sélection salanquaise
de la 24ème édition du festival Radio Crochet, concours
de chant des Pyrénées - Orientales, ce samedi 9 février
à la halle des sports. Ce concours de chant départemental,
réservé aux amateurs (à partir de 12 ans), défend la
chanson française depuis de nombreuses années.
Organisé par l’association "Chanson française en
Méditerranée", il permet aux candidats d'avoir la
chance et le plaisir de monter sur scène, dans des
conditions professionnelles. Cette soirée sera agrémentée
d'un live des "Ac’Crochets", qui interpréteront des
chansons de Zazie, suivi d’un live de Lili Charles. Venez
nombreux soutenir les candidats de la sélection !

"L’OPERETTE DANSE ET CHANTE"
La ville de Torreilles a le plaisir d'accueillir, le dimanche 24 février, les étudiants des classes de chant
et de danse du Conservatoire Perpignan-Méditerranée Montserrat Caballé qui présenteront pour
l'occasion le spectacle "L’opérette chante et danse". Ce concert sera donné dans le cadre de la saison
culturelle du Conservatoire et se déroulera à 17h à la salle des fêtes de la ville. Dans ce spectacle mis
en scène par Philippe Maller, chant, danse et comédie seront mêlés pour offrir à tous les publics un
authentique vaudeville musical gai et haut en couleur. Airs, duos, trios, chœurs extraits des célèbres
opérettes : "La Belle de Cadix", "Andalousie", "La veuve joyeuse", "Violettes impériales", "La Vie
parisienne", "Le Pays du sourire" …, sur les planches, les jeunes et talentueux chanteurs et danseurs promettent de nous faire vivre un
pur moment de bonheur. La réservation est obligatoire et les billets sont à retirer au Cube dans la limite des places disponibles. Entrée à
participation libre le jour du concert. Informations au 04.68.28.41.10.

SCR XV REPREND À CANET CONTRE TRICASTIN
Après un week-end de repos bienvenu, nos seniors reprennent la compétition, ce dimanche à
Canet, contre les provençaux de Tricastin. Le mois de janvier a été particulièrement chargé
avec quatre rencontres dont deux victoires à domicile (Les Angles et Gruissan) et deux
défaites à l'extérieur (Leucate et Agde). Notre effectif va sûrement être plus étoffé, même s'il
y a toujours des blessés de longue date: Boix, Hubert, Peytavi, Hernandez, Lopez, Dufrène,
entre autres...que la présence de quelques tutorats, de l'USAP ou de Céret, devrait compenser.
A l'aller, près de la centrale atomique, la "B" s'était inclinée 20-18 et la "A" 20-8, avec des
regrets. Si l'une veut se qualifier et l'autre se maintenir, il n'y a pas d'autre choix que de
gagner ! La fin de saison s'annonce palpitante et chaque partie aura, désormais, une
importance capitale. Un public nombreux est attendu lors de cette confrontation, en espérant
qu'il accepte de regarder "Angleterre-France" en différé... LE PÔLE JEUNES A TORREILLES :
nos cadets battus in-extrémis (12-10) par Quillan-Limoux, se doivent de réagir contre FleuryCoursan, samedi à 14h. Juste après, nos juniors, beaux vainqueurs de Quillan-Limoux (28-8)
avec bonus, accueillent l'Entente Millas-FL Haut Vernet à 15h30. Venez encourager nos
jeunes, ils le méritent. LCa.

"TENTATION" EN CONCERT À PARIS !

SAMEDI 9 FÉVRIER :
> Radio Crochet, 21h - halle des sports
> Rugby
SCR XV - Fleury-Coursan, à 14h
SCR XV - Entente Millas-FL Haut Vernet,
à 15h30
DIMANCHE 10 FÉVRIER :
SCR II - Tricasin II, à 13h30
SCR I - Tricasin I à 15h
MARDI 19 FÉVRIER :
> Bébés lecteurs, 9h30 - médiathèque
VENDREDI 22 FÉVRIER :
> Ciné-débat, 18h30 - Cube
DIMANCHE 24 FÉVRIER :
> Concert operette, 17h - salle des fêtes
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

Pour leur premier concert de l’année le groupe de heavy metal torreillan
"Tentation" s’est produit à Paris ! Le groupe, qui s’est lancé pour la
première fois en 2015 au Bistroquet, et dont le succès commence à
s’étendre jusqu’à notre capitale, a
performé pendant plus d’une heure
devant un public déchainé. Pour ceux qui
ne les connaissent pas encore, et ceux qui les adorent déjà,
ils seront en tête d’affiche dans la région bordelaise le 16
février, avant de se produire au Vinochope de Perpignan le
23 mars prochain.

• Samedi 9 février : 17h à St Laurent •
Dimanche 10 février : 9h30 au Barcarès ;
11h à St Hippolyte • Lundi 11 février :
17h à Torreilles• Mardi 12 février : 17h à
St Laurent • Mercredi 13 février : 17h au
Barcarès • Jeudi 14 février : 17h à Claira •
Samedi 16 février : 17h à St Laurent.

TEMPÊTE DE DECHETS

VIDE-GRENIER

Le week-end dernier, le vent a remué ciel et terre, emportant avec lui
bon nombre de déchets. Ces déchets (cartons, magasines, bouteilles en
plastique…) se sont retrouvés sur les trottoirs ou même au milieu des
voies publiques. Afin d’éviter ce type de désagréments, il est important
de se remémorer quelques éléments essentiels à la préservation de notre
cadre de vie. Pour la sécurité de tous, il est indispensable de penser à
rentrer vos containers en dehors des jours de collecte afin d’éviter que ces derniers ne soient
emportés par le vent, devenant ainsi des obstacles pour les usagers et une possible cause
d’accidents. D’autre part, les contenus qui ne sont pas correctement conditionnés dans les
poubelles, s’envolent et parsèment les rues du village avant de s’échouer dans les parcs, les
agulles, jusqu’à finir dans nos ruisseaux, récemment nettoyés. N’oublions pas que ces
incivilités entravent dégradent la qualité de vie de chacun, impactent écologiquement notre
planète, et entrainent des coûts de nettoyage importants pour la commune. Un petit geste de
chacun suffirait à résoudre ces différentes problématiques. Nous comptons sur vous !

L’école maternelle
Charles
Perrault
organise un videgrenier puériculture
le dimanche 31
mars prochain, à la
halle des sports.
Inscriptions mardi
19 et vendredi 22
février, de 8h30 à
9h30 et de 16h30 à
18h
à
l’école
maternelle (rue Jean Giono). Emplacement :
8€ les 3m, paiement à la réservation,
photocopie de la carte d’identité
obligatoire. Infos : 06 23 24 54 39.

"MILLE ENFANTS À LA NEIGE"
La classe de CM2 s'est rendue pour la dernière séance
à la station de Pyrénées 2000 pour les dernières
heures de ski. La météo n'était pas trop clémente le
matin mais un beau soleil a fait son apparition en
début d'après-midi. Les élèves ont pu profiter de leurs
cours ESF. Le progrès est énorme, d’autant que
certains n'avaient jamais skié auparavant. À la fin de
la troisième journée, après un apprentissage pour
s’installer sur les télésièges, plus ou moins bien réussi
pour certains, tous les élèves ont descendu leur première
piste bleue et verte en entier. Les skieurs confirmés ont
descendu leur première piste noire. Et tous les enfants
ont reçu leur diplôme de skieur, de l'ourson à l'étoile de
bronze. Félicitations à tous et merci au beau-père
d'Hugo, à Muriel et Vincent pour l'encadrement de la
journée. AGu

DU NOUVEAU À LA SPA

INFOS PAROISSIALES

TERRE D’ARTISTES
La 16eme édition
de "Balade en
terre d’Artistes"
se déroulera les
11 et 12 mai 2019.
Les artistes qui
souhaitent s’inscrire à cet événement ont
jusqu’au 22 février pour le faire, via le lien
www.culture66.fr/balade-en-terre-dartisteinscription-2019.

PICCALILLI
Dans le but de mieux vous
servir et de vous proposer
des nouveautés, nous
informons notre clientèle
qu’à partir du mardi 5
février et pour au moins 3 semaines le
Piccalilli sera fermé afin de faire peau
neuve. Merci de votre compréhension et
à très bientôt dans un nouveau cadre.

Cette fois ci, ce n’est pas un pensionnaire que la SPA a accueilli mais un
nouveau responsable. À la fois en charge de Torreilles et de Perpignan,
Yohann Rayé revient en terre connue, puisqu’il avait déjà travaillé à
Torreilles il y a quelques années. Fort de l’expérience qu’il s’est forgée à
Tours, il revient avec des objectifs précis. Sa volonté principale étant
d’améliorer le confort des animaux, ainsi que celui de ses agents. Tout en
conservant l’image d’une structure accueillante et dynamique, ouverte
aux nouveaux adoptants ainsi qu’aux bénévoles dont l’aide est précieuse.
En raison de travaux sur canalisations,
D’ores et déjà impliqué dans de nouveaux projets, Yohann Rayé travaille à
la Saur programme une nouvelle
la création de 8 ou 10 parcs sur un terrain nouvellement acquis qui offrira
coupure d’eau sur la rue longue,
la possibilité aux chiens de sortir quotidiennement de leur box respectif,
le 8 février de 8h50 à 12h.
et leur permettra de se sociabiliser.

COUPURE D’EAU

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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