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EUROPÉENNES : PARTICIPATION EN HAUSSE DES TORREILLANS
Dimanche dernier, les torreillans, comme tous les français, se sont exprimés à l’occasion des élections européennes. Voici les résultats des
votes à Torreilles :
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20 SUR 20 POSE SES VALISES À TORREILLES !
Il en va parfois des lieux comme des hommes. Ils naissent
d'un projet, ils l'incarnent et grandissent, puis, un jour, ils
changent de destination, d'autres hommes s'approprient
leur âme et leur insufflent une nouvelle vie. Mais quelle
qu'ait pu être l'histoire de ces lieux, leur "détournement"
doit toujours s'inscrire dans une idée de renaissance, de dynamisation
et de construction de l'espace public auquel ils appartiennent. Il en va
ainsi de la cave coopérative, de cet ensemble immobilier si
remarquablement représentatif de notre histoire commune, véritable
"monument" juste en entrée de notre ville. Témoin d'un riche passé
viticole, témoin du déclin de cette économie, vitrine devenue friche, la
voici qui entame une troisième tranche de vie en nous offrant
l'opportunité, maintenant sécurisée et grâce aux volumes remarquables
qu'elle recèle, d'y créer un nouveau lieu de culture et de convivialité,
d'animations qualitatives et populaires comme nous avons su en imaginer

depuis plusieurs dizaines d'années, de la place Blasi jusqu'à Juhègues
en passant par l'espace Capellans. C'est dans la lignée de cet ADN
torreillan que naîtra cet été "La Cave" d'un partenariat avec le festival
20/20. Après le Jardin d'Ariane, après Comteroux, après le domaine
Sainte Barbe, c'est donc à Torreilles que toute l'équipe de ce festival
éclectique et "décalé" posera ses valises le temps d'une saison non
sans avoir, au préalable, offert au bâtiment un "relooking" dont ils ont
le secret. La diversité de notre offre culturelle et d'animations y puisera,
j'en suis certain, un nouveau souffle et du
sang neuf pour toujours garder un temps
d'avance sur la tristesse et rappeler sans
cesse que la culture qui relie les hommes et
les espaces qui les font se rencontrer sont
les plus belles choses que notre
communauté puisse créer. MMe

LA CATALANITÉ À L’HONNEUR
Ce fut une très belle après-midi ce dimanche à l’occasion de la 5ème
Diada Catalana, organisée par le foment sardaniste en partenariat
avec la ville, en compagnie de la cobla Sol de Banyuls et de Ramon
Gual, et avec la participation des élèves de l’école primaire Jules
Verne. Encore une fois la catalanité a été mise à l’honneur de bien
belle manière sur notre emblématique place Louis Blasi, pour le
plaisir de tous.

JOURNÉE CITOYENNE
Ce samedi 1er juin, les torreillans sont invités
à "vivre leur ville". Dès 9h, place Louis Blasi,
de nombreux ateliers seront mis en place :
"Répare café", quatre ateliers "Découverte/
Echanges", atelier éco-responsable "Je fais
moi-même" et deux ateliers d’embellissement.
À 10h : atelier-récit "Ça servait à quoi ?" et
atelier "Gestes premiers secours". À 11h :
initiation à la sardane. Les occasions ne
manqueront pas pour participer à cette
troisième édition de la Journée Citoyenne.
Alors samedi, je vis ma ville ! CMa

IDÉE SORTIE
Du 5 au 9 juin prochain, notre ville jumelle,
Torroella de Montgri, organise la huitième
édition de son festival international de magie,
le FIMAG. Cet événement est devenu une
référence dans le secteur, rassemblant plus
de 30 artistes venus de tous les horizons et
proposant une multitude de spectacles dans
toute la ville. Une profusion de magie qui
émerveillera sans aucun doute les regards
des petits et des grands ! Une bonne idée
d’escapade chez nos "germans" du sud.
Plus d’infos : www.fimag.cat

QUELQUES BRÈVES DE SCR XV
L'école de rugby est encore très active. Après sa
victoire au challenge Sirvant de Thuir, puis au
tournoi des "petits cœurs" au Boulou, elle a fini,
samedi, sur le podium du tournoi de Cabestany
(challenge Authier) derrière l'USAP et St Laurent.
D'autre tournois sont programmés comme le 9
juin à Canet et Torreilles ("les petits catalans")
et le challenge Roger Guiter à Lavaur les 15 et
16 juin. Les dirigeants ne sont pas inactifs :
les uns préparent la saison prochaine
(administration, finances, sport...) pendant que
les autres vont préparer les fêtes de l'été
auxquelles le club sera associé dans les trois
communes de l'Entente (Noche Marinoise le 27
juillet - Fête du rugby à Torreilles le 17 août...).
Les derniers veillent à une bonne transition
entre l'école de rugby, les cadets, les juniors et
les seniors. Ils essaieront, malgré tout de

prendre quelques jours de repos, avant la
reprise, prévue au mois d'août. Il est vrai que la
gestion des effectifs seniors (départs et arrivées)
ne laissera guère de répit au staff, mais, quand
on aime, on ne compte pas ! LCa
CE SERA LA FEDERALE 3 !
Le club attendait le verdict de la F.F.R… En
effet, relégué sportivement en fédérale 3, il
aurait pu être repêché si plusieurs clubs avaient
été relégués financièrement de F2 à F3 ou si des
clubs de F3 avaient refusé l'accès en F2. Tous
les calculs étant faits, la FFR a envoyé un mail
au club, comme quoi il jouerait en fédérale 3. La
nouvelle n'a surpris personne. SCR XV, à l'étage
inférieur, retrouvera le chemin de la victoire,
celui de la qualification et, pourquoi pas de la
"remontada". C'est le challenge qu'il faudra
relever et tout le monde s'y prépare déjà.

ÉCOLE DE RUGBY : TOURNOI DES "PETITS COEURS"
Après une seconde place au général du Torcatis, et après
avoir remporté le Sirvant à Thuir, l'école de rugby de la
SCR-XV s'adjuge le tournoi des "Petit Cœurs" au Boulou.
Sous un temps ensoleillé et avec une organisation parfaite
de l'école de rugby du Vallespir, nos jeunes pousses, bien
encouragées par une belle chambrée de parents, ont à
nouveau ravi les espoirs fondés en eux par leurs
éducateurs. Dans un tournoi relevé avec les équipes du
FLHV, des Aspres, des Albères, du Vallespir, de l'ESC, de l'USAP et de Thuir, les U8 terminent
seconds, les U10 et les U12 troisièmes de leurs catégories, ce qui permet de remporter le
"Planxot" au classement général des clubs devant l'USAP. De la joie, pour tous, sur le stade et
dans le bus, félicitations à l'ensemble des joueurs et éducateurs !

27 MAI AU 10 JUIN:
> Exposition de l’Association artistique
Sam&Co, au Cube
SAMEDI 1er JUIN :
> Journée Citoyenne, à partir de 9h - place
Louis Blasi
DU 5 AU 9 JUIN:
> Festival International de Magie, à Torroella
de Montgri
DU

MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Samedi 1er juin : 18h à St Laurent •
Dimanche 2 juin : 9h30 au Barcarès ; 11h à
St Hippolyte • Mardi 4 juin : 18h à St
Laurent • Mercredi 5 juin : 18h au
Barcarès • Jeudi 6 juin : 18h à Claira.

JURÉS D’ASSISES

Ce lundi 3 juin à 18h, un tirage au sort public
à partir de la liste électorale générale sera
organisé à la mairie afin de sélectionner les
citoyen(ne)s qui pourront être appelé(e)s
ultérieurement à siéger dans un jury de cour
d’assises. Les neufs citoyen(ne)s désigné(e)s
lors de ce tirage seront averti(e)s par un
courrier de la mairie dans les jours qui
suivront. Pour plus d’informations sur les
conditions d’éligibilité et les
devoirs des jurés, vous pouvez
vous rendre sur le site du
Dimanche 19 mai dernier, l'association de la gestion du patrimoine, en partenariat avec la ville ministère de la justice :
de Torreilles, a initié la première exposition d'Art, sous l'intitulé "L'Art s'invite à Torreilles", en www.justice.gouv.fr.
plein air sur la place Louis Blasi. Ce
ne sont pas moins de 43 exposants
venus de tout le département qui
Le club de tennis de Torreilles organise
ont répondu présents à cet
son traditionnel vide-grenier le dimanche
événement qui a eu un beau succès,
16 juin prochain sur l’espace Capellans
malgré la forte tramontane.
(Torreilles plage). Les inscriptions seront
Sculpteurs, peintres, photographes...
prises au club house du tennis (stade
les œuvres présentées, de très
Joseph Sayrou), de 17h à 19h, le mercredi
bonne qualité, ont permis au plus
5 juin pour les torreillans et le mercredi
grand nombre de découvrir les
12 juin pour les personnes extérieures (se
talents de notre belle région. FLu
munir d’un justificatif

L’ART S’EST INVITÉ À TORREILLES...

VIDE GRENIER

LA SAGA DES VIOLET CONTÉE ET DÉGUSTÉE
Perpignan est au cœur de l’Europe cette année et
Torreilles a pu saluer cette prestigieuse nomination de
"Perpignan Ville Européenne du Vin" en compagnie de Paul
Xram, artiste peintre autodidacte, et de Sevrin Barioz,
jeune viticulteur du Domaine Face B., tous les deux de
Calce. Mais nous ne pouvions passer sous silence le Byrrh,
si prisé des catalans. Jean Marie
Rosentein, un passionné des archives
patrimoniales catalanes nous a présenté
samedi dernier son livre "Byrrh la saga des Violet". Il nous a évoqué l’histoire
fabuleuse de cette famille de drapiers. Sa conférence a été tonique, comme un
bon verre de Byrrh, et en fin de soirée le nombreux public a pu apprécier, avec
modération, cet apéritif, "patrimoine régional". MCo

de domicile récent et
d’une carte d’identité).
Tarif : 10€ pour un
emplacement de 6m
sur 4m avec voiture.
Plus d’infos au :
07 83 72 09 85.

RÉPARE CAFÉ

Comme tous les premiers lundis du mois,
l’association "Répare bénévole Torreilles"
prendra ses quartiers salle Méditerranée
et essaiera de dépanner, bénévolement,
tous les appareils en panne apportés, y
compris les petits dépannages informatiques
si besoin. N’hésitez pas à venir les
CLAP DE FIN POUR LES PONGISTES TORREILLANS
rencontrer ce lundi 3
Dimanche 19 mai dernier marquait la fin du belle phase en remportant son dernier match à juin, salle Méditerranée
championnat pour les pongistes torreillans. Argelès (8-6) et se classe 3ème à 1 petit point (rue des écoles), de
L'heure est au bilan. L'équipe 1 remplit son des seconds. Le bilan général du championnat 14h à 18h.
objectif de maintien en accrochant un nul face est très satisfaisant sur l'ensemble des
à la grosse équipe d'Estagel et se classe 5ème équipes. Les entraînements jeunes et adultes
de sa poule. L'équipe 2, malgré la défaite à se poursuivent en attendant le repas de fin
La sortie annuelle du souvenir
Millas, termine 3ème et évoluera au même d'année et l'assemblée générale du club. C'est
français aura lieu le mardi 4 juin
échelon départemental la saison prochaine. aussi la période des titres, coupes et tournois
à Trassanel (Aude). Compte tenu
L'équipe 3, encore une fois défaite à St avec à venir : l'open Catalan de Tennis de
de la durée relativement
Cyprien, ne peut empêcher la relégation en Table organisé par le club Canohès/Toulouges
départementale 4. Elle jouera la saison ces 1er et 2 juin, le tournoi du PRTT Perpignan importante des trajets, il est important
prochaine avec l'équipe 4 de Torreilles. les 8 et 9 juin et la coupe du Roussillon le 16 que chacun soit présent à 8h sur le
parking du stade.
L'équipe 4 de jeunes réalise à nouveau une juin à Perpignan St Gaudérique. GGo

SOUVENIR FRANÇAIS
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