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LE BOURDIGOU A RETROUVÉ SON ASPECT NATUREL
Samedi dernier, pour la troisième année consécutive, une grande
opération de nettoyage du Bourdigou a été organisée conjointement
par Eric Malafosse et son association "Citeco 66, sentinelle de
l'environnement", la base nautique du Parroudé et la ville de Torreilles.
Malgré une météo plutôt incertaine, près de 60 personnes se sont
rassemblées pour participer à cette action citoyenne et redonner à
notre Bourdigou son aspect naturel ! Accueillis à la base nautique
autour d'un bon petit déjeuner, c’est plein d’énergie que les
participants ont ensuite embarqué dans les canoës mis à leur
disposition pour partir à la conquête des déchets. Une partie du
groupe, plus à l’aise à pied que sur l’eau, s’est rendue avec Benoît
Tristan, conseiller municipal, directement à l’embouchure pour
nettoyer la plage. Durant près de 4h
d’effort, à pagayer le long des berges,
les bénévoles ont ramassé, en surface et
piégés au milieu des roseaux, tous types
de déchets: des bouteilles plastiques à
la machine à laver, des canettes aux
pneus de voitures, en passant par une

chaise de jardin, un
extincteur, un bidon
d’huile
et
bien
d’autres
choses
encore... Tous les
déchets ont été
rassemblés en trois
points de collecte
installés par la ville, qui a fourni un soutien logistique tout au long
de l’opération. Aux alentours de 13h, un apéritif convivial et bien
mérité attendait les participants à la base nautique. Guy Rouquié,
1er adjoint, qui était retenu par une réunion durant la matinée, a
tenu à venir saluer l’implication de tous les bénévoles, qui ont donné
de leur temps et de leur motivation pour notre rivière torreillanne.
Dès le lundi matin, les agents des services techniques se sont chargés
de tout évacuer à la déchèterie. Verdict: cette année encore, plus
d'une tonne ramassée ! Espérons que chacun et chacune adoptera un
comportement responsable lorsqu’il s’agira de se débarrasser de ses
déchets au cœur d’un milieu naturel. Merci à tous les participants !

LES ÉCHOS DU CONSEIL
ENFANCE JEUNESSE : le conseil municipal a approuvé le versement
d'une subvention de 80€ par élève torreillan du collège Jean Mermoz,
pour la participation à un séjour linguistique ou culturel pour l'année
scolaire 2018-2019. RESSOURCES HUMAINES : Pour assumer le
surplus d'activités durant la saison touristique et conformément aux
besoins des services municipaux, la création de postes saisonniers a
été décidée pour les services techniques, le service enfance-jeunesse
et la brigade équestre. La modification du tableau des effectifs a été
validée pour intégrer l'avancement et la nomination d'agents ayant
obtenu des concours (agent de maîtrise et ATSEM). ENTRETIEN –
CADRE DE VIE : La signature de deux conventions avec Perpignan
Méditerranée Métropole a été autorisée afin d'organiser l'entretien des
zones et des espaces économiques, ainsi que le désherbage des voiries.
URBANISME : Une convention avec la mairie de Perpignan (service
instructeur) a été approuvée pour permettre l'instruction du volet

accessibilité des permis de construire et des dossiers d'autorisations de
construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du
public (ERP). Dans le cadre de l'enquête publique en cours, le conseil
municipal a émis un avis favorable sur le projet de ferme pilote
"Eoliennes flottantes du golfe du lion" au large de Leucate et Le
Barcarès. L'acquisition d'une parcelle cadastrée section AK n°13 lieu
dit "Els Gorgs" d'une superficie de 17 002 m² et située derrière la cave
coopérative a été votée. Une autre parcelle, cadastrée section BB n°1,
au lieu dit "Las Rotes" d'une superficie de 3 600 m² et située côté
plage à proximité de la vélittorale, sera également acquise afin de
lutter contre la cabanisation. DIVERS : A la suite de l'appel aux dons
lancé par l'Association des Maires de France et des présidents
d'intercommunalités, l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour
la restauration de Notre-Dame de Paris a été soumise au conseil
municipal. Cette proposition a été rejetée à 10 voix contre 7. ESa

LA SAGA DES VIOLET

L’ART S’INVITE À TORREILLES

La ville de Torreilles a le plaisir d'accueillir, le vendredi 17 mai
à 18h30 au "Cube", Jean-Marie Rosenstein, pour une présentationconférence autour de son ouvrage "Byrrh , la saga des VIOLET 1866 1960". Il évoquera cette famille de drapiers, les frères Violet, qui ont
mis au point en 1866 la formule d’un élixir médicinal à base de vins du
Roussillon aromatisé aux plantes et tonifié aux écorces de quinquina,
apéritif qui, à partir de 1873, va conquérir le monde. Arrêt sur l’une
des plus prestigieuses sagas industrielles de notre département !

L'association pour la gestion du patrimoine de Torreilles, en
collaboration avec la ville, organise ce dimanche 19 mai, la
première édition de "L'Art s'invite à Torreilles", qui se déroulera
durant toute cette journée au coeur du village, sur la place Louis
Blasi. À cette occasion, plus d'une quarantaine d'artistes amateurs
venus de tout le département, sublimeront l'art sous toutes ses
formes (peinture, sculpture, photographie...). RDV ce dimanche à
Torreilles pour découvrir une galerie d'art à ciel ouvert !

JUNIORS : SCR XV-AGDE (8èmes) À MONTREDON !
Samedi dernier à Olonzac, nos juniors ont
disputé et remporté leur quart de finale contre
Sor-Agout (31). Poussés par le vent, nos
joueurs inscrivaient un bel essai et une pénalité
puis "vendangeaient" deux ou trois occasions
de se détacher au score. À la pause (8-0), tout
est à craindre. De plus, le numéro 10 tarnais
jouait de son pied pour maintenir les catalans
dans leur camp. Heureusement, notre défense,
héroïque, ne lâchait rien et ne craquait qu'au
coup de sifflet final sur un essai transformé (8
-7). Il faudra méditer tout cela avant d'affronter
Agde, en quarts de finale, samedi à 16h à
Montredon des Corbières (45 minutes en

voiture). Les supporters sont attendus
nombreux pour encourager nos petits.
D'ailleurs samedi dernier, ils se sont réjouis de
compter leur coéquipier Damien Baraton qui
se remet d'un grave accident de voiture et leur
ami Christophe Porcu qui leur avait préparé le
repas sportif, parmi la cinquantaine de "fans".
Pendant ce temps, si l'école de rugby a un
planning chargé et les cadets et seniors sont
au repos, les dirigeants s'activent pour
préparer la saison prochaine (fédérale 2 ou
3 ?) et l'assemblée générale statutaire. Le
Torreilles info vous tiendra régulièrement
informés, bien sûr. LCa

VACANCES DE PÂQUES CHEZ LES JEUNES
À L’ALSH
Une multitude d'activités fut proposée
durant ces 2 semaines aux petits
torreillans : à l'ALSH Circus, funambules,
jongleurs et clowns ont envahi l'école,
joliment décorée pour l’occasion par les
animatrices. Notre traditionnelle sortie à
la chapelle de Juhègues lors de la
journée "Contes et chocolat" a été très
appréciée : pique-nique, jeux divers,
gonflables, atelier cirque, et animations
dans un cadre toujours aussi agréable,
durant la journée contes et chocolats. Et
comme à chaque fin de semaine, une pluie
de bonbons, et de pâtisseries clownesques ont
fait le bonheur des enfants.

AU PIJ
Plusieurs projets ont été mis en place : initiation au
Krav Maga avec Diego Montalvo, instructeur,
matinée de sensibilisation à la sécurité routière
autour de plusieurs ateliers (simulateur de conduite
à scooter, pompiers : Psc1, Brigade de Prévention de
la Délinquance Juvénile, Handicap 66 avec la conduite
en fauteuil roulant, kart), sensibilisation à la sexualité
avec Frederique Larnaudies, sage femme. Sorties et
rencontres : paintball, cinéma, karting et escape
game. Le dernier jour fut consacré à une rencontre
inter point jeunes avec St Hippolyte autour d’une
initiation au rugby à XV. Pas le temps de s’ennuyer
pour les jeunes Torreillans, vivement les vacances
d’été, très attendues par tous !

VENDREDI 17 MAI :
> Conférence "Byrrh, la saga des Violet
1866-1960", 18h30 - Le Cube
SAMEDI 18 MAI :
> Contes & musique, 11h - médiathèque
> Rugby à Montredon des Corbières, 8èmes
de finale Juniors (16h)
DIMANCHE 19 MAI :
> "L’art s’invite à Torreilles", toute la
journée - place Louis Blasi et alentours
DIMANCHE 26 MAI :
> Élections européennes, de 8h à 18h groupe scolaire Jules Verne
SAMEDI 1er JUIN :
> Journée Citoyenne, place Louis Blasi
(inscriptions avant lundi 20 mai)
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
• Vendredi 17 mai : 18h à Torreilles
Samedi 18 mai : 18h à St Laurent •
Dimanche 19 mai : 9h30 au Barcarès ; 11h
à St Hippolyte • Mardi 21 mai : 18h à St
Laurent • Mercredi 22 mai : 18h au
Barcarès • Jeudi 23 mai : 18h à Claira.

CARTES ÉLECTORALES
Les cartes électorales en vue des
élections européennes du 26 mai ont été
envoyées. Assurez-vous de bien vérifier
vos informations. Si vous relevez une
erreur ou si n'avez pas reçu votre carte,
veuillez vous rapprocher du service des
élections de la mairie au 04.68.28.32.02.

RALLYE DU JARDIN
MÉDIATHÈQUE : CARTE COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la mise en réseau des médiathèques et bibliothèques de
Perpignan Méditerranée Métropole, les adhérents de la médiathèque Claude
Blazy pouvaient, depuis plus d'un an déjà, accéder à un vaste ensemble de
ressources numériques communautaires. Depuis peu, une toute nouvelle carte
de prêt, baptisée "RésoLU", vous permet désormais d'emprunter des livres,
ouvrages et documents dans l'ensemble des établissements de la métropole,
Perpignan compris. Cette nouvelle carte est disponible à la médiathèque Claude
Blazy et permet de profiter d'une offre globale (abonnement communal et
intercommunautaire). N’hésitez pas à nous contacter au 04.68.52.33.41
ou mediatheque@torreilles.fr pour plus d’informations.

UNE VIRTUOSE AVEC DU COEUR
Dimanche dernier à la chapelle de Juhègues, Natacha Triadou a envoûté
son public par son talent, son charisme et son aisance sur des pièces
parfois très difficiles. Au fil d’un voyage musical, précédé avant chaque
interprétation d’un éclairage passionnant sur chaque compositeur : Bach,
Locatelli, Saint-Lubin, Paganini… la violoniste a transporté son auditoire
au paradis des mélomanes. La virtuosité de l’artiste à faire chanter son
violon ne serait que de la haute voltige technique si elle n’était pas
accompagnée de générosité et de passion. Pour le plaisir de tous. MDe

UNE PREMIÈRE AU CLUB DE PÉTANQUE
A l'issue du Championnat départemental triplettes vétérans où
143 équipes se font affrontées à Bages, une formation torreillanne
composée de Robert Rosasentinella, Michel Beuzelin et Fernand
Lemaire s'est inclinée en 1/2 Finale face aux futurs champions.
Cette place en 1/2 finale leur ouvre les portes du championnat
de ligue qui se déroulera le 31 mai à Villefranche-de- Rouergue.
Il y aura 32 équipes qui se disputeront le titre de champion
d'Occitanie et nous espérons que notre formation ira le plus loin
possible. MLe
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Le Facaga Scooter Club vous accueille
samedi 18 mai pour son tout premier
Rallye du jardin. Rendez-vous à partir de
9h30 au Jardin d’Ariane, RD 11 entre
Torreilles et Ste Marie village, pour une
journée tout en détente. Au programme :
balade avec pause viticole, restauration
sur place, boissons, pétanque, farniente
et du bon son avec nos DJ'S locaux.
Entrée libre, ouvert à tous.

BOLLINADA
Le repas annuel de l’Amicale des donneurs
de sang bénévoles de Torreilles aura lieu
le jeudi de l’Ascension, 30 mai, à Juhègues
à partir de 12h, avec au menu la traditionnelle
bollinada d’anguilles. Participation au
repas (ouvert à tous) : 20€/personne,
inscriptions jusqu’au lundi 20 mai auprès
de Georges Montgaillard (04 68 28 01 28),
Nicole Marron (04 68 59 63 87) ou Marie
Rondole-Clua (04 68 28 05 26). N’oubliez
pas assiettes, verres et couverts.

PORTES OUVERTES
Le Club de l’U.S. Torreilles Tennis organise,
sur ses courts situés dans l’enceinte du
stade municipal Joseph Sayrou, deux
journées "Portes Ouvertes" : les samedis
25 mai et 22 juin prochains, de 10h à 12h,
pour adultes et enfants. Des animations
seront organisées par Marie-Pascale Siffre,
notre professeur de tennis, et des collations
seront offertes à tous les participants. Des
tarifs préférentiels seront accordés pour
les inscriptions enregistrées ces 2 jours.
Plus d’infos : 07 83 72 09 85.
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