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FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER : 100% RÉUSSITE !
Samedi dernier, la municipalité, en concertation avec les
socio-professionnels partenaires, a organisé à la salle des fêtes
notre premier forum de l’emploi saisonnier. L’objectif de cette
action était de faciliter la rencontre entre nos acteurs économiques
et touristiques, en quête de main d’œuvre pour la saison estivale,
et les demandeurs d’emplois locaux. C’est ainsi que les acteurs
institutionnels que sont la Mission Locale Jeunes (antenne de St
Laurent de la Salanque) et la Maison du Travail Saisonnier 66, nous
ont accompagnés dans cette démarche, en participant activement à
la réussite du projet. Après une matinée particulièrement fréquentée
et riche de rencontres que l’on souhaite fructueuses, un pot
convivial de clôture et de débriefing laissait entrevoir la satisfaction
de tous. Des pistes d’amélioration ont été évoquées qui ne manqueront
pas d’être prises en compte dès la prochaine édition. À noter que
cette action s’inscrit également dans l’agenda 21 de notre commune,
en mettant l’accent sur les déplacements de proximité pour les

demandeurs en quête de "jobs d’été" ou d’emplois temporaires,
pourquoi pas définitifs !!! La municipalité remercie l’ensemble des
intervenants en espérant que chacune et chacun ait trouvé
"chaussure à son pied". ABl

DES OLIVES EN OR !

QUARTIER PASTEUR

Après un passage remarqué dans
l’"Encyclopédie passionnée de la gastronomie
en Occitanie", l’huile d’olive de Christian
Blazi fait de nouveau saliver nos papilles !
Elle s’élève brillamment jusqu’au niveau
national, en remportant une médaille d’or
du “concours national des huiles d’olives,
olives de tables et dérivés”. Une récompense
qui souligne l’engagement et la passion de notre producteur
torreillan, évoluant sans cesse vers une démarche qualitative. Une
douceur torreillanne de plus à découvrir ou à redécouvrir.

Ce mardi 26 mars se tiendra à la
salle des fêtes une réunion
publique au cours de laquelle un
point d’étape sera présenté
concernant le projet de rénovation
urbaine et de résorption de
l’habitat insalubre du quartier
Pasteur. L’importance du projet
pour l’avenir de notre centre-ville
mérite que chaque torreillan
puisse se l’approprier.

#TORREILLESCESTDELABOMBE !
Torreilles village s'apprête à accueillir la plage ces 22, 23 et 24 mars pour la
seconde édition d'un événement unique et atypique qui célèbre le printemps ! La
ville et l'association "Les plagistes de Torreilles" s'unissent pour transformer la
place Louis Blasi en plage de sable fin, le temps d'un week-end. L'Ovalie Beach, la
Baraquette, la Casa Pardal, le Blockhaus, le Maya Club et le Zaza Club vous
proposeront un break printanier sur notre plage éphémère, la plage la plus "cool"
du sud de la France ! Tout au long de ce week-end, ces "incontournables" de la
"Riviera" catalane seront sur le pont afin de vous offrir du "soleil", encore du
"soleil" et surtout du bonheur ! Au programme : vendredi, dès 18h, ouverture
officielle de la "plage" et soirée les pieds dans le sable (huîtres, restauration,
vins...) au son de DJ TWO.P. Samedi, à partir de 17h jusque tard dans la nuit,
"Happy Beach Party" ! Jambon braisé au piment d'Espelette, "boles de picolat", assiettes ibériques, tortillas, huîtres, moules… et bien
d'autres surprises seront concoctées par nos plagistes, le tout dans l’esprit convivial d’une soirée entre amis. DJ TWO.P "affûtera" son
son pour animer cette soirée. Enfin, “Un dimanche à la plage" occupera toute votre journée. Dès 11h30, déjeuner "en front de mer" aux
saveurs “plagistes” puis, en début d'après-midi, concert du groupe "Big Fat Swing" qui fera chavirer la place au rythme festif, pétillant et
diablement dansant d'un répertoire inspiré du Jazz New Orleans et des Big Band des années 30/40. Au son des cuivres, des cordes et des
chants, les "Big Fat Swing" vous inviteront à vous agiter aux couleurs du "Jazz Hot" et vous donneront à coup sûr le diable au corps ! Les
jeux en bois géants de "La Case du Jeu" seront présents sur la place pour les grands et les petits, samedi et dimanche (gratuit).
Parce que #TorreillescestdelaBombe, la plage Blasi convie "sirènes et matelots, loups de mer et maîtres-nageurs" à cet événement
à nul autre pareil. OSa

CROQUEZ LE PRINTEMPS À PLEINES DENTS !
Concocté avec amour et passion,
le guide printanier des animations
"En attendant l'été"
vient tout juste de sortir des "fourneaux" .
Un tout nouveau format et un condensé d'idées de sorties
de la "plage au village", ce week-end, comme la semaine prochaine,
et jusqu’à la fin juin en passant par les animations de Pâques à Juhègues,
des Floralies, des expositions au Cube, de la Diada Catalana,
des conférences de la médiathèque… pour vivre intensément Torreilles.
À découvrir vite chez vos commerçants, en mairie, au Cube et
en téléchargement sur www.torreilles.fr. OSa

APRÈS ARGELÈS, SCR XV REÇOIT LA J.O.PRADES !
Le week- end dernier a plutôt mal commencé.
En effet, si l'école de rugby s'est bien
comportée, en particulier dans le tournoi du
Trèfle où nos U12 ont fait match nul, en finale,
contre les irlandais de Terenure, les minimes
(7/14), les cadets (18/19) et les juniors
(14/18) se sont tous inclinés de peu à
l'extérieur. Le dimanche, l'équipe B, après
avoir mené tout le match, laissait la victoire
aux argelésiens (11/6) à l'ultime seconde.
Rageant ! Heureusement, l'équipe A a rendu
une belle copie et s'est imposée 15-3 dans ce
derby catalan, sans enjeu (sauf l'honneur),
devant 500 personnes séduites par le jeu

pratiqué. Cette victoire, dignement fêtée, a
remis du baume au cœur à l'ensemble des
composantes du club, à la veille d'un gros
derby qui s'annonce ardu contre Prades à
Canet. Dans cette dernière rencontre à
domicile, les salanquais affronteront, en effet,
une belle formation qui viendra chercher sa
qualification. SCR est donc prévenue. Pour
cette "der", tout le public salanquais est
attendu, car les conflentois seront tous là.
Les jeunes à Torreilles : les cadets recevront
Argelès samedi à 14h et les juniors matcheront
Gruissan à 15h30, en suivant. Tous nos
encouragements les accompagnent. LCa

2ème ÉDITION DU TOURNOI DU TRÈFLE
Depuis 2 ans désormais,
lors des fêtes de la
Saint Patrick, l'école de
rugby de la SCR-XV a
la chance de recevoir
son homologue irlandaise
de
Terenure,
ville
située dans la banlieue
de Dublin. C'est donc
ce samedi 16 septembre,
sous un soleil radieux, que nos clubs se sont rencontrés pour une belle journée sportive. Le
matin, place au tournoi avec les clubs de Thuir, SCAR Bompas, ASBV, Terenure et SCR-XV, en
tout 10 équipes réparties sur 2 poules de niveaux pour assurer la sécurité de tous, de belles
envolées de part et d'autre, un super état d'esprit, avec une gestion sportive assurée par
Yannick qui a vu l'ASBV triompher en poule B et nos amis irlandais en poule A, à la différence
d'essais par rapport à la SCR-XV. Après une remise de récompenses protocolaire, tout le
monde s'est attablé autour de pizzas pour les uns et d’une super "fideua" concoctée par Jean
pour les autres, avant de visionner les matches du tournoi des 6 nations autour du verre de
l'amitié. Une bien belle journée de partage et de convivialité, pour les petits et les grands,
félicitations et merci à tous pour votre implication, éducateurs, bénévoles et parents, merci
aussi à Cathy Offlin qui a permis de développer et d'entretenir de très bonnes relations depuis
des années avec nos homologues irlandais, et rendez vous à tous l'année prochaine.

DIMANCHE 24 MARS :
> Rugby à Canet,
SCR XV (II) - J.O.Prades (II), à 13h30
SCR XV (I) - J.O.Prades (I), à 15h
LES 22, 23 ET 24 MARS :
> La plage au village, place Louis Blasi
VENDREDI 29 MARS :
> Concours de belote, 20h30 - salle des
fêtes (inscription 20h - 6€/pers)
SAMEDI 30 MARS :
> Permanence élections, de 10h à 12h mairie
> Rencontre-dédicace, 10h - médiathèque
(entrée libre)
DIMANCHE 31 MARS :
> Vide-grenier spécial puériculture,
ouverture des portes à 9h - halle des sports
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
.• Vendredi 22 mars : 17h à Torreilles Samedi
23 mars : 18h à St Laurent • Dimanche 24
mars : 18h à St Laurent • Lundi 25 mars : 18h à
St Laurent • Mercredi 27 mars : 17h au
Barcarès • Jeudi 28 mars : 17h à Claira.

DES BÉNÉVOLES AU SERVICE DES ENFANTS
Lancé en septembre 2014, le dispositif "papis et mamies école" a
démontré depuis son efficacité. Épaulés par la police municipale,
ces dynamiques retraités sont chargés d’encadrer et de canaliser
l’énergie des enfants à la sortie des écoles et de leur apprendre à
traverser en toute sécurité sur les passages piétons de l’école
primaire et de l'école maternelle. La notion de lien social et
intergénérationnel, mise en avant lors de leur création a pris tout
son sens. La mise en place de la déviation, obligatoire pour
mener à bien les travaux nécessaires sur l'avenue Joffre, a créé
un flux plus important de véhicules, et les "papis et mamies
école" doivent faire face à quelques conducteurs pressés, parfois
peu agréables et peu respectueux. Le malheureux accident survenu lundi, sur le passage
piéton situé à proximité de l'école maternelle, blessant un jeune garçon qui regagnait son
domicile, s'est produit après la fin du créneau de sécurisation. Ceci prouve l’importance du
dispositif puisqu’en 4 années d’existence, aucun incident n'a été à déplorer durant les
périodes sécurisées. Un signe de la main, un sourire et une vigilance accrue à l’abord des
écoles amélioreraient les conditions d'exercice de ces ainés actifs et volontaires. À la
rédaction de cet article, nous avons une pensée particulièrement émue pour M. Bernard
Charmillon, papi école, volontaire de la première heure, décédé fin 2018. GTo

SOYEZ PARTENAIRE !
L’office de tourisme "Perpignan Méditerranée"
accompagne les acteurs économiques et touristiques
du territoire dans la promotion de leur activité.
Vous pourrez retrouver toutes les informations
utiles et les services que peut vous apporter notre
équipe de Torreilles dans le "Guide du partenaire
2019", disponible dans les Bureaux d’Information
Touristique du village et de la plage, et en ligne
(rubrique actu du site ville.torreilles.fr). Olivier
Sanchez, directeur du BIT, ainsi que Cécile
Pla-Esparrac et Armelle Cabrol, conseillères en
séjour, se tiennent à votre entière disposition
pour tout renseignement. Tél. 04 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

"MASSAGE & CUP OF TEA"
Les Thermes de Torreilles vous proposent
un moment de détente : 30€ le package
(2x25mn), avec massage pyrénéen
(25mn) et réflexologie plantaire (25mn).
Offre valable le mercredi 3 avril uniquement.
Infos et rendez-vous au 06 81 14 07 26.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
L’inscription sur les listes électorales
pour pouvoir voter aux élections
européennes du 26 mai prochain sera
possible jusqu’à la fin du mois de mars,
une permanence étant assurée en mairie
le samedi 30 mars de 10h à 12h. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer pour
déposer votre dossier, vous pouvez
envoyer un courrier, en joignant le
formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces
exigées, mandater un tiers ou vous
inscrire via internet : service-public.fr. De
nouvelles cartes électorales seront
envoyées avant les élections, si vous
constatez des erreurs sur votre carte,
veuillez vous rapprocher de la mairie.
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