
Durant ces vacances d’hiver, parmi les 
multiples activités proposées par notre 
point jeunes, l’une d’entre elles nous a 
paru mériter un focus tout particulier. 
En effet, entre les rallyes photos, les 
séances de cinéma, les sorties sportives 
et culturelles et la préparation      
d’animations, les éducateurs ont   
souhaité prolonger la thématique du 
bien vivre ensemble en proposant à 
nos jeunes torreillans une rencontre 
inter générationnelle avec les résidents 
de la maison de retraite de St Laurent 
de la Salanque. C’est ainsi que mardi 
dernier, une première matinée a été 

l’occasion de découvrir les locaux, de prendre contact avec les 
lieux et leurs occupants, personnel soignant et personnes âgées 
pensionnaires, et de partager un moment convivial autour de jeux 
de société. Nos enfants ont pu discuter avec leurs aînés, écouter 
des histoires d’antan, leur faire découvrir quelques notions de   

vocabulaire qui leur étaient certainement étrangères, tout         
simplement passer un bon moment, rempli de bonne humeur et de 
rigolades. Ils ont même rencontré des "papis" torreillans avec   
lesquels ils ont pu échanger sur notre joli village. C’est alors plein 
d’entrain qu’ils y sont retournés le jeudi pour une deuxième      
matinée plus festive. Ce jour là, anciens et jeunes ont confectionné 
et dégusté de bonnes crêpes, un vrai régal pour tous, quitte à faire 
pour certains quelques petites entorses au régime! Ce fut une   
expérience très réussie. Nos jeunes ont apporté une véritable   
bouffée d’oxygène aux anciens, et les anciens de leur côté ont 
transmis beaucoup à nos jeunes. De vrais échanges, purs, sincères 
et très empreints de réalité. Un grand bravo à l’équipe du Point 
Jeunes pour 
cette belle 
initiative qui 
espérons le, 
se renouvellera 
lors de  
prochaines 
vacances. EMo 
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QUAND NOS JEUNES RENCONTRENT LES ANCIENS 

Depuis maintenant trois ans, les torreillans sont invités à se réunir le 
temps d’une demi-journée pour être acteurs de leur ville. Chantiers de 
bricolage, d’embellissement, actions d’entraide, de 
partage de savoirs, de savoir-faire (couture, cuisine, 
crochet, musique, jeu..), actions de sensibilisation à 
l’environnement, au respect du cadre de vie ou de la 
santé sont organisés un peu partout dans la ville. 
Durant cette demi-journée, toutes les générations se 
retrouvent pour donner un peu de leur temps à   
Torreilles et aux autres. Et vous ? Lancez-vous, nous 
avons tous quelque chose à partager ! Vous pouvez 
dès maintenant participer à cette journée en       
proposant vos idées jusqu’au 8 avril 2019 ou moyen 
d’un bulletin papier disponible dans les commerces à  
l’adresse : agenda21@torreilles.fr. CMa 

VOLS AU CIMETIÈRE 
Comme en 2017, notre cimetière connait une série 
de vols depuis quelques mois, et le phénomène s'est 
intensifié depuis une dizaine de jours. La police  
municipale et la gendarmerie redoublent de vigilance, 
des patrouilles régulières ont été mise en place et 
des identités ont été relevées à des fins de         
vérification. Si vous êtes victime d’un vol isolé, 
n’hésitez pas à le signaler à la police municipale, 
cela peut permettre de relier votre affaire à      
d’autres, et de faire avancer les investigations sur la 
recherche du ou des voleurs. En espérant que ces 
pratiques cessent, pour le repos des morts et la 
tranquillité des vivants… 

APPEL À IDÉES ! 

DES PIRATES ONT AMARRÉ À TORREILLES ! 
Dimanche dernier, de très nombreux marins, pirates et animaux des 
mers s'étaient donné rendez-vous au parc du Jumelage, à l'occasion 
du carnaval. Dès 15h, la compagnie "Les Arts Prods" a assuré le 
spectacle pour le plus grand plaisir des petits et des grands       
installés sur les "vagues" du parc. Dans cet écrin de verdure, décoré 
pour l'occasion avec le concours de l'association Bonança, tous ont 
pu apprécier l'histoire et les musiques du "trésor du fond des mers". 
À la fin du spectacle, les "Black Ravens" ont pris le relai avec    

diverses animations autour du 
campement des pirates, comme 
les combats de pirates ou ateliers 
de fabrication de cordes pour les 
navires. Au son des canons, mais 
aussi de la disco, le traditionnel 
goûter a été partagé par tous les 
moussaillons. ESa 

GEORGE SAND, UNE FEMME LIBRE 
Entourée de tableaux sur le thème des droits des femmes, Frieda Ludwig proposera 
une conférence sur George Sand ce vendredi 15 mars au Cube à 18h30. Pour en 
savoir un peu plus, nous lui avons posé quelques questions… Pourquoi George Sand 
plutôt qu’une autre ? “Ce que j’aime chez elle, c’est sa passion. La passion qu’elle a 
vécue dans sa vie de femme, et qu’elle retranscrit dans sa littérature. Elle s’est 
affranchie des contraintes et représente la liberté d’expression.” Qu’est ce qui a 
motivé votre intervention ? “C’est l’époque qui me passionne avant tout. Le XIXè-
me siècle est une période foisonnante de mouvements intellectuels. Et surtout, elle 
aboutit à notre société, puisqu’elle tend vers la IIIème République.” Alors est ce 
que vous auriez quelques auteurs à nous conseiller ? “J’ai manqué l’école pour lire 
Dostoïevski, et puis… lisez Maupassant.” Une occasion d’en savoir un peu plus sur 
une auteure emblématique, et de profiter de l’exposition visible jusqu’à dimanche. 

http://www.angers.fr/journeecitoyenne
mailto:agenda21@torreilles.fr


DU 8 AU 17 MARS :  
> Exposition sur le thème des droits des 
femmes, au Cube (lun. au ven. 10h-12h/14h-
18h, sam. et dim. 10h-12h/15h-18h) - 
vernissage vendredi 8 mars à 18h 
VENDREDI 15 MARS :  
> Conférence par Frieda Ludwig, à 18h30 - 
Le Cube  
SAMEDI 16 MARS :  
> Forum de l’emploi saisonnier, de 9h à 
13h - salle des fêtes 
DIMANCHE 17 MARS :  
> Rugby à Torreilles, 
 SCR II - ES Catalane II, à 13h30 
 SCR I - ES Catalane I, à 15h 

LES 22, 23 ET 24 MARS :  
> La plage au village, place Louis Blasi 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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INFOS PAROISSIALES 
Samedi 16 mars : 18h à St Laurent •     
Dimanche 17 mars : 9h30 à Torreilles ; 11h à 
Claira • Lundi 18 mars : 17h à St Hippolyte• 
Mardi 19 mars : 11h au Barcarès • Mercredi 
20 mars : 17h à St Laurent de la Salanque • 
Jeudi 14 mars : 17h à Claira.• Samedi 16 
mars : 18h à St Laurent de la Salanque 

SCR/ESC : CHAUD DERBY POUR LA "DER" À TORREILLES  
À quelques encablures du port, le bateau  
salanquais a, encore, quatre caps à franchir. 
Pour le premier, dès dimanche à Joseph 
Sayrou, il recevra l'E.S.Catalane, combat   
maritime qui aurait dû se jouer le 25/11    
dernier, mais reporté pour cause d'intempéries. 
Après les violents coups de mer essuyés 
contre Tricastin (17/19), Les Angles (13/28), 
Lavalette (16/21) et Chateaurenard (7/58), 
l'embarcation est touchée mais pas encore 
coulée ! Si le spectre de la relégation se   
profile à l'horizon, l'équipage est fier et    
courageux, il ne mourra pas sans se battre 
jusqu'au bout. Par ailleurs, si pour les parties 
en présence, maintien et descente seront  
l'objet des stratégies à mettre en place, 
"vaincre pour l'honneur" sera dans tous les 
esprits. On ne connaît pas la composition des 
armées, mais les salanquais, privés de     

nombreux moussaillons (blessés, suspendus, 
absents), comme à Châteaurenard, devront se 
transcender pour remporter la bataille, ils en 
sont capables. Idem pour la "réserve" qui, 
dans l'ombre de son aînée, a du mal à     
pousser. Pourtant, avec un peu de chance et 
un meilleur effectif disponible, elle pourrait 
encore se qualifier. Un gros public est attendu 
pour ces deux rencontres déterminantes. 
CHEZ LES JEUNES: JUNIORS: reprise à    
Vendres, samedi à 15h30- CADETS, reprise à 
Thuir , samedi à14h- C'est le début de la   
phase retour- ECOLE DE RUGBY, accueil de 
son homologue irlandaise de Tenerure (club 
jumelé), samedi matin à Ste Marie. Tout le 
monde, y compris les encadrants, est sur le 
pont, ce week-end, soit environ 300 joueurs. 
Et ça, c'est une réelle fierté. LCa  

Mercredi matin a eu lieu à la salle des fêtes le     
spectacle petite enfance organisé par la         
médiathèque Claude Blazy. Cette année c’est la 
compagnie Les Ptites Notes qui est venue      
interpréter son spectacle "La journée merveilleuse 
de bébé". Nos petits torreillans ont été emportés 
par cette représentation musicale dont ils ont été 
à la fois spectateurs mais aussi acteurs, invités à 
participer en reproduisant les bruits de bébé avec 
des fermetures éclairs, en jouant du guiro avec 
des pommes de pin et des percussions avec des 

petits instruments adaptés. Pour finir, en chantant une douce mélodie pour endormir bébé. Ce 
moment d’échange et de partage riche en musicalité a conquis petits et grands, le tout dans 
un décor féerique pour le plaisir des yeux et des oreilles de nos petits musiciens en herbe. 

CONCOURS DE BELOTE 

STAGE DE TAIJI 

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE 
Chaque propriétaire de logement du territoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole, dont Torreilles, peut désormais    
demander la photographie de sa toiture. Il s’agit de la       
thermographie aérienne de Perpignan Méditerranée, qui     
permet d’évaluer les déperditions énergétiques de leurs toitures. 
Ces images mettent en évidence, la température relevée à la 
surface du toit des bâtiments. Si le toit apparait bleu c’est 
qu’il est froid, signe d’une bonne isolation ou d’un local peu 
ou pas chauffé. Si les couleurs sont entre le vert et le rouge, 
c’est qu’il est temps d’agir sur l’isolation pour améliorer le 

confort du logement en été et diminuer les factures de chauffage en hiver. Attention toutefois 
à l’interprétation de ces images qui nécessite de connaitre l’usage des logements ainsi que le 
type de toiture. Afin d’éviter que ces thermographies soient utilisées à des fins commerciales, 
la restitution se fait de manière individualisée sous présentation d’un justificatif de propriété 
en mairie ou bien par email en envoyant une demande et un justificatif à la Société Publique 
Locale Perpignan Méditerranée (SPL PM) en charge des dispositifs publics d’aides aux      
particuliers pour la rénovation des logements. En résumé, si votre toit semble peu isolé, que 
vous souffrez de la chaleur en été, ou que vos factures de chauffage sont 
élevées, la SPL PM propose des services publics neutres et gratuits pour 
vous aider, vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches pour 
passer d’un toit rouge à un toit bleu.  

ALSH : DES VACANCES BIEN REMPLIES ! 
Au programme de ces vacances d'hiver 2019, la seconde semaine a été 
consacrée à de nombreuses activités comme, bowling, laser– game, 
spectacle à la boîte à rires, atelier Chocolat, activités créatives en 
peinture, repas au Burger King, photos rigolotes, rires en danse et  
musique... tout cela au centre de loisirs où vous êtes de plus en plus 
nombreux à apprécier la convivialité et la diversité des activités du 
centre. Nous tenons à remercier Théa Pastor pour son "atelier        
chocolat", son investissement 
personnel, sa bonne      

humeur et son professionnalisme pour des résultats 
magnifiques, chaque enfant étant reparti avec sa 
pièce en chocolat. Merci à tous les agents et   
stagiaires BAFA. Au centre de loisirs d'avril 2019, 
nous vous proposons le thème du "cirque". Les 
inscriptions seront possibles au bureau de la régie 
ou sur le portail dès le lundi 18 mars 2019. 

MUSICIENS EN HERBE 

SOINS PAR LES SONS 
"Gongs", est un nouveau lieu a 
Torreilles dédié au soins par 
les sons. Pratiqué avec des 
gongs, bols tibétains et autres 
instruments intuitifs, le massage 
sonore évacue le stress et apporte    
l’équilibre intérieur. Il apporte une   
sensation intense de bien-être et régénère 
les défenses naturelles de l'organisme. 
Les soins sont ouverts à tout public en 
groupe de trois à six personnes ou   
individuellement, sur rendez-vous au 
0630681518. Dana Elka Ramon à étudié 
avec les Gong master Don Conreaux et 
Aidan McIntyre ainsi que le maitre  
buddhist Namkhai Nörbu rinpoché. 

L'association "les amis de la belote"  
organise son concours annuel ouvert à 
tous le vendredi 29 mars 2019 à 20h30 à 
la salle des fêtes de Torreilles. Les   
inscriptions débuteront à 20h00, le prix 
sera de 6 euros. Le premier lot sera un 
bon d'achat de 50 euros, le 2ème un 
jambon, le 3ème un panier garni, etc. 
Venez nombreux vous amuser. 

L'association "L’Art du bien être" propose 
un stage de pratique à deux du taiji 
quan yang ouvert à tous le dimanche 17 
mars de 9h30 à 17h30 à l’espace Fraternité. 
Plus de renseignements au 06 66 48 16 96 
ou www.lartdubienetre.fr. 

PICCALILLI 
Après quelques semaines 
de travaux, le Piccalilli fait 
son "come back" plus beau 
que jamais ! Ouvert tous les 
jours de 11h à 14h et de 
18h à 21h30 sauf le lundi 
et le dimanche midi. 


