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JULES VERNE EN VOYAGE !
À TORROELLA DE MONTGRI

À PARIS

Cette année, les élèves de CM2 de M. Beauvoir et ceux de CE2 de
Mme Vivancos sont partis en classe de découverte à Torroella de
Montgri, notre ville jumelle. Grâce à un accueil plus que chaleureux
de nos amis catalans, les élèves ont pu découvrir la richesse de cette
commune avec une visite du musée de la Méditerranée, une balade
jusqu'à l'ermitage Sainte Catherine, une chasse aux indices dans le
centre, et une découverte de la Pletera à l'Estartit. Chacun a pu
rentrer les valises pleines de merveilleux souvenirs. Nous remercions
la municipalité de Torreilles, ainsi que celle de Torroella de Montgri
sans lesquelles un tel projet n'aurait pas pu aboutir. VVi

Les élèves de la classe de CM2
de Mme Guy ont vécu un
voyage extraordinaire à Paris.
Sur invitation du député
M. Jean Sol auprès du Dr Marc
Médina, maire de Torreilles, la
classe s'est rendue au Sénat,
endroit aussi discret et sécurisé
que magnifique. Les élèves ont
visité le palais du Luxembourg
et ont assisté à un moment
d'assemblée sénatoriale. Un
moment pour comprendre
comment nos institutions
fonctionnent. Les élèves ont pu visiter aussi le Panthéon où les
grands hommes et femmes de France sont inhumés. Puis notre
classe a dansé une sardane sous la Tour Eiffel. Les élèves se sont
rendus à Versailles pour visiter le château et les jardins, ils ont pu
comprendre et observer ce que nous avions vu en classe. Le dernier
jour a été consacré à la visite du Louvre et de la cité des enfants
dans la Cité des sciences après l’exploration d’un sous-marin. Un
grand merci aux accompagnateurs pour leur disponibilité et leur
patience à toute épreuve auprès des élèves. AGu

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS...
Cette année, c’est avec douceur que l’été se
dévoile, tandis que nos paillotes préférées
se tiennent prêtes pour nous offrir des instants
privilégiés dans un cadre idéal. L’occasion
de se laisser tenter par un verre en bord de
mer en attendant tranquillement la venue
des températures estivales. L’été se prépare
pour le plus grand plaisir de tous !

PAVILLON BLEU
Ce mercredi 22 mai, à Plouhinec (Morbihan), lors de la
cérémonie officielle, nos plages ont été primées au palmarès
2019 du Pavillon Bleu. Pour la 29ème année, le "drapeau
bleu" flottera donc cet été encore sur les plages nord, centre
et sud de Torreilles. Une récompense, fruit d’engagements
forts en terme de respect de l'environnement, qui
garantit des plages surveillées et accessibles à tous
et une eau de baignade de qualité.

TRAVAUX AVENUE JOFFRE
Les travaux étant achevés sur la portion de l’avenue
du Maréchal Joffre comprise entre le croisement du
cimetière et le rond-point de la Tuilerie, la route est
d’ores et déjà rouverte à la circulation. Les travaux
du reste de l’avenue sont en cours, du rond-point de
la Tuilerie au croisement de la zone artisanale, et
devraient s’achever d’ici environ un mois.

DIADA CATALANA

LE 1er JUIN, JE VIS MA VILLE !

Le foment sardaniste "El flabiol Torrellà" vous convie, en
partenariat avec la ville de Torreilles, à la 5ème Diada Catalana
ce dimanche 26 mai à partir de 16h, sur la belle place Louis
Blasi. En voici le programme : 16h : ballada de 9 sardanes
(de 7 tirades) avec la cobla Sol de Banyuls. Concours de
colles improvisées avec les enfants de l'école primaire Jules
Verne de Torreilles et les adultes qui le souhaitent. 18h30 :
animation danse et musique avec Ramon Gual, chanteur
catalan. 19h30 : repas (paëlla) animé
par Ramon Gual, au tarif de 8€
(réservation obligatoire au 06 12 51 61 55
ou au 06 80 23 73 40 avant le 24 mai).
21h : bal catalan avec la cobla Sol de
Banyuls. Venez nombreux et entrez
dans la ronde !

Samedi 1er juin, tous les torreillans sont invités à "vivre leur ville". Dès 9h,
place Louis Blasi, de nombreux ateliers seront mis en place. "Répare café" :
les bricoleurs-bénévoles torreillans vous apprendront comment redonner vie
à vos petits appareils défectueux. Quatre ateliers "Découverte/Echanges" :
animés par des passionnés de jeux (tarot), de loisirs créatifs (boutis,
création d’objets détournés) ou de pâtisserie. Un atelier éco-responsable,
"Je fais moi-même" mes produits de beauté, d’entretien, d’hygiène tout en
préservant mon porte-monnaie et mon environnement. Deux ateliers
d’embellissement : décoration de jardinières et Street-art avec la participation
de deux artistes locaux Matco et Bernard Gout. À 10h : atelier-récit "Ça
servait à quoi ?" (objets anciens à découvrir avec Maurice Rabat) et atelier
"Gestes premiers secours" (avec des professionnels). À 11h : initiation à la
sardane par les sardanistes torreillans. Les occasions ne manqueront pas
pour participer à cette troisième édition de la Journée Citoyenne. Alors,
samedi 1er juin, je vis ma ville ! CMa

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : CE DIMANCHE 26 MAI, ON VOTE !
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h, au groupe scolaire Jules Verne.

SCR XV : LES JUNIORS ÉCHOUENT EN HUITIÈMES !
Notre formation U19 était la dernière formation en course au sein
du club, après l'élimination des deux équipes seniors et des cadets.
Samedi dernier, après un décrassage matinal, les trois entraîneurs
(sur la photo: Desriaux, Ortiz, Delgado) emmenaient leur petit
monde à Montredon (11) pour affronter Agde. La puissance du
pack héraultais, l'arbitrage tatillon et un certain nombre de fautes
commises, ont mis à la raison les belles intentions catalanes. Cette
saison a procuré de belles promesses pour la prochaine, où la même
équipe, avec un an de plus, évoluera dans le même championnat.
École de rugby : les U8-10-12 ont remporté le tournoi du Vallespir,
devant l'Usap et neuf autres équipes du département. Samedi,
challenge Authier à Cabestany. U6 et 12, le matin, U8 et 10, l'après
-midi. Christophe Porcu : retrouve le club et entraînera l'équipe B
avec Lionel Montgaillard. Un retour qui fait plaisir. LCa

ÉCOLE DE RUGBY : LES U12 EN ITALIE
La section U12 de la SCR-XV a eu la chance de vivre un très beau séjour en Italie. Le premier
jour fût consacré à la découverte de la belle ville de Padoue, ses places, ses couleurs, son
architecture et sa magnifique Basilique. Le second jour, sous un soleil radieux et parmi les 44
équipes de U12 représentant l’ensemble des clubs élite d'Italie, se dressaient 2 équipes de
notre petit club catalan, portant fièrement leurs maillots flambant neufs. Les jeunes se sont
très bien illustrés, malgré des règles complètement différentes aux nôtres. Ils sont revenus de
ce tournoi avec beaucoup d’émotions et de souvenirs, la fierté d’un hymne français repris par
leurs acolytes italiens, riches de partage, d’échanges et de sourires. Le troisième jour, l'ensemble
du groupe a profité de la belle Vénitienne,
ses gondoles, ses places, ses ponts, le Rialto,
la place San Marco, le palais des Doges. Une
magnifique aventure humaine vécue par tous,
jeunes et éducateurs mais aussi parents
accompagnateurs venus encourager leurs
petits champions en terre italienne. Le club
peut être très fier d'eux. Merci aux parents et
éducateurs, et merci à l’ensemble des partenaires
qui nous ont permis de réaliser ce séjour et
d'équiper nos jeunes pour ce voyage...

NOUVELLE RECRUE À L’URBANISME
Après 10 ans passés au service des
torreillans, Stéphane Monréal, qui
avait pris les rênes du service
urbanisme au départ en retraite de
Maurice Macabies, a fait valoir ses
droits de mutation pour la commune
de Perpignan. Souhaitons-lui de
s’épanouir dans ses nouveaux
horizons professionnels. Et c’est
Flora Brousse qui a été choisie afin
de le remplacer. À 33 ans, Flora est
diplômée d'un Master II en
Urbanisme-Habitat-Aménagement

du Territoire et Développement
Durable, c'est à la suite d'une
mutation qu’elle a commencé à
travailler pour la commune de
Torreilles, en tant que responsable
du service urbanisme. Auparavant
elle a travaillé 7 ans pour la
commune d'Arles-sur-Tech où elle
gérait l'urbanisme, les travaux, les
marchés publics et les dossiers de
subvention, et quasiment deux ans
qu’elle était responsable du service
urbanisme. Bienvenue à Flora !

UNE "DOCTEUR EN PHARMACIE" TORREILLANNE !
Vendredi 10 mai dernier, dans la
prestigieuse salle du conseil de la
faculté de pharmacie de Montpellier,
la torreillanne Fanny Mach a soutenu
sa thèse, marquant ainsi la fin de ses
nombreuses années d’études. Brillamment
reçue avec la mention "très bien et
félicitations du jury", la désormais
docteur en pharmacie a rempli de joie
et de fierté sa famille, ses amis
d’enfance et ses camarades de
promotion. À la demande de la

présidente du jury, ses travaux feront
même faire l’objet d’une publication
prochaine dans des revues
scientifiques et sa thèse sera proposée
à deux concours nationaux. Encore
bravo à Fanny qui a toujours été très
attachée à son village et qui n’a eu de
cesse d’en parler durant son "exil"
montpelliérain. Preuve de cet attachement,
elle a choisi d’exercer en Salanque où
dès le mois de juillet nous la
retrouverons de l’autre côté du pont.

DIMANCHE 26 MAI :
> Élections européennes, de 8h à 18h groupe scolaire Jules Verne
> 5ème Diada Catalana, à partir de 16h place Louis Blasi
DU 27 MAI AU 10 JUIN:
> Exposition de l’Association artistique
Sam&Co, au Cube
SAMEDI 1er JUIN :
> Journée Citoyenne, place Louis Blasi
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Samedi 25 mai : 18h à St Laurent •
Dimanche 26 mai : 9h30 à Torreilles ; 11h
à Claira • Lundi 27 mai : 18h à St Hippolyte •
Mercredi 29 mai : 18h au Barcarès • Jeudi
30 mai : 10h30 à St Laurent.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les prises de rendez-vous pour les
inscriptions scolaires pour la rentrée
2019/2020 sont ouvertes. Vous pouvez
d’ores et déjà appeler l’accueil de la mairie
au 04 68 28 32 02 (de 8h à 12h et de 14h
à 18h) afin de fixer un rendez-vous avec
Mme Blanc qui prendra vos inscriptions.
Les jours de rendez-vous sont fixés les
mardis 4 et 18 juin et les jeudis 6 et 13
juin, de 9h à 12h uniquement.

NILDA FERNANDEZ
Po è te,
c ha nt eu r,
voyageur,
bohème,
cosmopolite,
Nilda
Fernandez a bercé, de
sa voix douce et haute,
des moments de vie
de toute une génération,
mêlant des ambiances
un rien mélancolique
à
des
élans
flamboyants avec un
charme tranquille à
nul autre pareil. Nous avons aimé sur
"Nos fiançailles", nous avons rêvé sur
"Mon Amour", nous avons voyagé avec
"Madrid Madrid", nous le pleurons
aujourd’hui sur "Dime donde Estaras".
Celui qui nous avait offert une magnifique
soirée musicale à l'occasion de la 29ème
édition du festival Tous Yeux Tout
Torreilles en août 2016 s'est en effet
éteint ce dimanche à l'âge de 61 ans. Le
public torreillan gardera de son passage sur
le théâtre de verdure de Juhègues, le souvenir
d'une belle complicité avec un artiste aux
mélodies subtiles et au grand coeur.

PORTES OUVERTES

Le collège Jean Mermoz organise, ce
vendredi 24 mai, une après-midi spéciale
baptisée "Fête des arts et de la nature".
L’établissement ouvre ses portes aux
élèves, futurs élèves (actuellement en CM1
Le mercredi 10 avril dernier au Cube, Pont des Arts avait convié les et CM2) et à leurs familles, de 15h à 19h,
torreillans, qui ont répondu nombreux à l'invitation, à une conférence sur le afin de présenter les différents projets et
thème : "L'Art, la Vie, la Beauté". Thème choisi par François Picard, activités réalisés par les élèves au cours de
professeur de Lettres Classiques, titulaire d'un DEA en Histoire et cette année scolaire.
Civilisations de l'Antiquité. Musicien amateur et passionné de musique
ancienne, qui intervient par ailleurs régulièrement dans le cours
"Connaissance de la musique" à l'Université du Temps Libre de Perpignan.
François Picard a su rendre "ce vaste programme" très attrayant grâce aux La collecte des déchets ménagers sera
nombreux exemples concrets dans différents domaines artistiques dont il a maintenue ce jeudi 30 mai, jeudi de l’Ascension.
émaillé son intervention. Le conférencier a animé cette soirée avec humour, La déchetterie communautaire sera ouverte
aux usagers de 8h30 à 12h.
clarté et concision pour le plus grand plaisir des participants. SBr

UN VASTE PROGRAMME EN CONFÉRENCE

COLLECTE OM
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