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FLORETTE SOUFFLE SES 35 BOUGIES 
En 1984, Florette commence son aventure industrielle lorsque Bernard Langlais, maraicher à 
Torreilles rencontre les équipes de Mac Donald’s France à la recherche d’un producteur de 
salades iceberg. Le petit hangar appelé Crudi a, depuis, bien grandi. En 35 ans Florette a su 
évoluer et s’adapter. Aujourd’hui 9 500m2 de bâtiments voient transiter et être transformées 
25 000 tonnes de fruits et légumes achetés souvent en circuit court dont 15 000 tonnes de 
salade. La société s’est engagée dans une démarche agro-alimentaire durable et veut ainsi  

garantir à ses consommateurs des produits sains et respectueux de l’environnement. Florette possède 5 sites en France dont celui situé à 
Torreilles que Monsieur Edouard Philippe, premier ministre, est venu visiter en juin 2017. Florette n’en oublie pas pour autant d’agir    
localement, notamment en participant au projet des "récrés fruitées" en partenariat avec la commune, qui permet aux enfants de nos   
écoles de manger chaque jour des fruits frais. Florette, c’est aussi une association "Crudi Solidarité", dont la vocation est de soutenir des 
causes sociales humanitaires, des associations et des personnes physiques en difficultés, localement et dans le département. Pour fêter ce 
35ème anniversaire, l’entreprise a invité l’ensemble de ses employés et leur famille à participer à une journée conviviale au cours de      
laquelle des ateliers santé, des ateliers de caricature, une animation musicale et un repas commun ont pu être partagés. 

EXPOSITION MEXICOLOR 
Manuel Alcantara est un jeune artiste-peintre et illustrateur perpignanais 
qui ne manque pas de talent. Issu d’une famille d’artistes, musiciens, 
chanteurs, il a grandi dans un univers coloré. Il appartient au       
mouvement naïf nouvelle génération. Associant collages, peinture,  
grattage, il joue avec les couleurs vives de l’Amérique latine. C’est 
avec humour, qu’à l’image d’un fabuliste, il   
représente la société à travers les animaux. Ses 
œuvres sont éclatantes, pleines de facéties    
enfantines, joyeuses, sensibles, espiègles,      
malicieuses. Sa muse est la chanteuse colombienne 
Shakira, dont il a croqué bien des portraits car 
"c’est le cœur qui fait les couleurs". Découvrez 
ses œuvres au Cube du 17 au 27 octobre du  
lundi au vendredi de 10h à 12 et de 14h à 18h 
ainsi que le week-end de 15h à 18h. Le vernissage 
aura lieu le jeudi 17 octobre à 18h30. Entrée 
libre. 

Suite à l’interpellation de cambrioleurs ayant 
sévi à Torreilles durant les mois d’août et    
septembre 2019, du matériel volé a pu être  
retrouvé. Les personnes victimes de cambriolages 

durant ces deux mois peuvent se rapprocher de la      
gendarmerie de St Laurent de la Salanque afin que les 
objets dérobés puissent leur être restitués. 

LA GENDARMERIE COMMUNIQUE DON DU SANG 
Chaque année, 500 000 personnes ont besoin d’une transfusion   
sanguine pour combattre leur maladie : leucémies, maladies de la 
moelle osseuse, cancer, hémorragies graves… Vous pouvez donner 
votre sang si vous avez entre 18 et 70 ans, êtes en bonne santé et 

pesez au moins 50kg. Il est recommandé de ne pas venir à jeûn. Une collation 
vous est offerte après le prélèvement. Rendez-vous le mardi 22 octobre, de 
15h à 19h30 à la salle des fêtes (place Louis Blasi). 

LA FEE : TOUT UN PROGRAMME ! 
La sixième édition de la Fête de l’Education à l’Environnement (FEE) ouvre ses portes pour une journée de    
découverte ce samedi 12 octobre de 10h à 19h. Cette année, les organisateurs ont choisi le site de Juhègues pour 
venir mettre à l’honneur l’eau. Cet événement est organisé par la tram’66, réseau départemental d’éducation à      
l’environnement et au développement durable qui animera la journée aux côtés des associations locales.  

10h : atelier ramassage de déchets et œuvre collective avec des morceaux de plastique coloré trouvés 
sur les plages, au bord de la rivière… 
11h45 et 16h : atelier pêche à l’épuisette dans l’Agly (sur inscription, à partir de 4 ans) et promenade       
découverte le long des berges de l’Agly. 
11h et 15h30 : conférence sur l’adaptation aux changements climatiques. 
Déjeuner en musique. 
14h : balade naturaliste en bordure d’Agly. 
14h30 : démonstration de Qi Gong suivi d’un cours d’initiation puis d’un cours de Qi Gong bâton à 15h30. 
14h45 : concours écologique. 
16h30 : spectacle féerique sur échasses "Le peuple sur l’eau". 
Mais aussi : des ateliers scientifiques, des ateliers créatifs, des visites guidées de la chapelle de        
Juhègues, un salon lecteurs, des "escape game", et la présence des producteurs locaux... 



Chaque année, les 15 départements de l’arc méditerranéen connaissent, de septembre à       
mi-décembre, des épisodes de pluies intenses (également appelés épisodes cévenols) pouvant 
conduire à des crues soudaines sur des territoires à forte concentration touristique : l’équivalent de 
plusieurs semaines de précipitations tombe en seulement quelques heures. Le ministère a mis 
en place une campagne de sensibilisation des populations à ces phénomènes, déclinant ainsi 
un certain nombre de bons comportements à adopter en cas de pluies méditerranéennes    
intenses : "Je m’informe et reste à l’écoute des consignes des autorités. Je ne prends pas ma 
voiture. Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables. Je 
m’éloigne des cours d’eau et ne stationne pas sur les berges des cours d’eau ou sur les ponts. 
Je ne sors pas, je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque 
de foudre. Je ne descends pas dans les sous-sols et me réfugie en hauteur, aux étages. Je ne 
vais pas chercher mes enfants à l’école, ils y sont en sécurité." Infos : www.developpement-
durable.gouv.fr ou www.interieur.gouv.fr. Il est par ailleurs conseillé de disposer chez soi d’un 
"kit de sécurité" composé de : radio et lampe de poche avec piles de rechange, bougies,     
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau potable, médicaments, lunettes de 
secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d’identité, trousse de premiers 
secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour bébés, nourriture pour 
animaux.  

JEUDI 10 OCTOBRE :  
> Conférence sur la mémoire, 10h - le Cube 
VENDREDI 11 OCTOBRE :  
> Conférence "La vie et l’œuvre du 
sculpteur catalan Joseph Sunyer", 18h30 - le 
Cube 
SAMEDI 12 OCTOBRE :  
> Fête de l’Education à l’Environnement, 
10h à 19h - Site de Juhègues 
DIMANCHE 13 OCTOBRE :  
> Tournoi de pétanque du jumelage entre 
les clubs de Torreilles et Torroella de  
Montgri, à partir de 10h30 - Boulodrome 
Julien Espelt 
> SCR XV - Palavas, 13h30 et 15h - Stade 
Joseph Sayrou 
DU 17 AU 27 OCTOBRE :  
> Exposition Mexicolor, le Cube 
MARDI 22 OCTOBRE :  
> Don du sang, 15h à 19h30 - Salle des fêtes 
 

MARCHÉS :  
•Village : mardis et vendredis au matin, place 
Louis Blasi  

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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SCR XV - PALAVAS : GRANDE PREMIÈRE À TORREILLES ! 
Après un week-end de repos, nos seniors 
reprennent le chemin du stade de Torreilles, 
pour y recevoir leurs homologues palavasiens. 
Les héraultais, au pack surpuissant, n'ont joué 
que deux rencontres à ce jour en raison de 
l'annulation des matches du 22/09 
(intempéries) et ont remporté deux victoires à 
Quillan et Rivesaltes ; c'est dire la qualité de 
l'opposition qui se présentera à Joseph Sayrou 
ce dimanche (13h30 et 15h). Côté salanquais, 
on reste sur deux bons résultats à Revel, mais 
il est trop tôt pour jauger la valeur des onze 
équipes de cette poule 11. Avant d'aller à 

Saverdun, nos co-équipiers passeront donc un 
véritable test devant leur public que nous 
attendons nombreux. CHEZ LES JEUNES : les 
cadets, défaits, et les juniors, victorieux, à 
Frontignan samedi dernier, recevront leurs 
homologues de FLHV/Millas, samedi au stade 
Figuères-Puig de Torreilles (14h et 15h30), 
toujours en championnat. ECOLE DE RUGBY: 
U6, repos - U8, U10 à Rivesaltes à 13h30 - 
U12 à Espira de l'Agly à 13h30 - U14 à 
Argelès. Un week-end complet attend, donc, 
nos joueurs, nos dirigeants et encadrants ainsi 
que nos fidèles supporters. LCa.  

Suite à son succès à Nantes, où il remporte la première place sur le podium 
des championnats de France, la saison sportive de Marin Rouquier, petit 
torreillan, se poursuit brillamment puisqu’il vient de décrocher, pour la 
deuxième année consécutive, le titre de "champion de ligue Occitanie" de 
wakeboard au téléski nautique de Bram. 

UNE RENCONTRE POÉTIQUE 

MARIN ROUQUIER DE NOUVEAU CHAMPION ! 

Alors que les "Prix Méditerranée" étaient remis le week-end 
dernier aux lauréats à Perpignan, la médiathèque a eu   
l’honneur de recevoir au Cube en avant-première le calligraphe 
Lassaâd Metoui, illustrateur de "Ce que le mirage doit à  
l’oasis" de Yasmina Khadra qui a obtenu le prix Méditerranée 
2019 du livre d’Art. À l’image du livre, cette rencontre fut 
poétique et émouvante,  
marquée par la simplicité 
d’un artiste qui a sublimé le 
texte philosophique de   

Yasmina Khadra par la beauté de ses œuvres. Après avoir 
charmé l’auditoire, Lassaâd Metoui a eu une attention particulière 
pour chacun lors de la séance de dédicaces qui est venue  
clore en beauté cette soirée aux douces notes orientales. 

LE BISTROQUET 

LES ÉLÈVES SENSIBILISÉS À L’ÉCOLOGIE 
Depuis 10 ans déjà, les élèves de l'école 
Jules Verne ont revêtu à tour de rôle leur 
dossard et leurs gants pour l’action 
"nettoyons la nature". Certaines classes 
avaient choisi la plage, d'autres les bords 
du Bourdigou, et tous ont trouvé des     
déchets à ramasser. De bonne humeur et 
par un vendredi ensoleillé ils ont accompli 
leur mission civique. Plus qu'une action 
symbolique, c'est un projet qui jalonnera 

l’année avec la venue du SYM PM dans les classes pour expliquer le tri des déchets aux     
enfants, tandis que pour certaines classes, ce sera la visite du centre de tri de Calce.        
Quotidiennement chacun fait sa part pour nettoyer la cour de récréation. Souhaitons que ce 
réflexe dure longtemps et soit contagieux. L'équipe enseignante remercie les parents        
accompagnateurs sans lesquels ces sorties pédagogiques n'auraient pas lieu. CCl 

RÉPARE CAFÉ 
L’association "Répare 
Café" sera présente ce 
samedi de 10h à 19h à la 
Fête de l’Education à 

l’Environnement pour vous aider à réparer 
bénévolement vos objets en panne. 

Le Bistroquet vous informe qu’il fermera 
ses portes du 14 au 30 octobre inclus. 

PRÉVENTION INONDATION 

LES AINÉS À PALMA 

Nos ainés ruraux sont partis en voyage à 
Palma de Majorque où ils ont pu profiter 
d’un temps splendide et d’une ambiance 
conviviale pour découvrir l’île. Ils sont 
revenus le sourire aux lèvres, les      
bagages remplis de beaux souvenirs et 
dans une forme olympique qui leur    
permettra de passer un bel hiver. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 12 octobre : 18h à St Laurent • 
Dimanche 13 octobre : 9h30 à Torreilles ; 
11h à Claira• Lundi 14 octobre : 17h à St 
Hippolyte • Mardi 15 octobre : 17h à St 
Laurent • Mercredi 16 octobre : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 17 octobre : 17h à Claira • 
Vendredi 18 octobre : 17h à Torreilles 

ATELIERS NUTRITION 
Les "ateliers nutrition" organisés 
par l’association Vivre Ensemble 
Salanque débuteront le 15    
novembre de 14h30 à 16h30 

résidence Esparrac, place Guynemer et 
se dérouleront jusqu’à mi janvier 2020. 
Plus d’infos au 04.68.28.58.51. 


