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MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET EN VISITE OFFICIELLE 
Jeune énarque de 33 ans jusqu’à présent directeur de cabinet auprès 
du secrétaire général du ministère de l’intérieur, M. Kévin Mazoyer a 
pris mi-septembre ses nouvelles fonctions de secrétaire général de 
la préfecture des Pyrénées-Orientales, sous-préfet de l’arrondissement 
de Perpignan, en remplacement de M. Ludovic Pacaud. Ce mercredi 
16 octobre, Torreilles a eu l’honneur et le plaisir de le recevoir pour 
sa première visite officielle d’une commune depuis sa prise de    
fonction. Après un accueil au Cube par le maire et les adjoints où lui 
fut commenté un diaporama détaillé de présentation de notre ville, 
de ses atouts économiques, agricoles, touristiques et culturels, et de 
ses projets, notamment en lien avec les services de l’Etat, la visite 
s’est prolongée en 3 temps forts sur le terrain. Tout d’abord, une 
découverte à pied du cœur de ville avec l’évocation du projet     
Pasteur de requalification urbaine porté en collaboration avec    

l’agence nationale de l’habitat. Ensuite, une rencontre avec des  
représentants du monde agricole torreillan centrée sur le maraichage et 
tout particulièrement la production des artichauts "IGP du         
Roussillon", rencontre durant laquelle, sans tabou, tous les sujets 
qui affectent notre agriculture et nos agriculteurs ont pu être   
abordés et débattus. Pour finir cette visite préfectorale, la         
délégation s’est rendue à la plage où le projet d’aménagement du 
cœur de station a été présenté tout comme l’ont été les problématiques 
du trait de côte à travers le prisme des enjeux de l’application   
stricte du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI). Une  
matinée particulièrement enrichissante et positive avec un représentant 
de l’Etat clairement inscrit dans une démarche constructive      
d’appréhension des problématiques et d’accompagnement des élus 
dans l’application des nouvelles directives étatiques. 

DON DU SANG 
Chaque année, 500 
000 personnes ont 
b e s o i n  d ’ u n e    
t r a n s f u s i o n        

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). 

UN NOUVEAU CITY STADE 
Après le lancement d’un marché public et consultation, la commune a choisi la 
société "Agorespace" pour la construction du nouveau city stade. Ce projet, 
financé avec l’appui de la Région sera composé d’un plateau multi-sport doté 
de cages de football, de mini buts brésiliens, ainsi que d’un traçage au sol 
pour jouer au handball. Pour 
compenser la suppression du  
terrain de basket jouxtant les 
cours de tennis, un demi terrain 
de basket 3x3 sera accolé au city 
stade. Ces installations seront 
livrées avant la fin de l’année. 

DÉBROUSSAILLAGE 
Pour prévenir les 
pluies d’automne, 
les  serv ices  
techniques ont 
effectué des    
travaux d’entretien 
et de débroussaillage 
s u r  l e s          
canaux et agouilles 
afin de faciliter 
l’évacuation des 
eaux. 

UN CONTE FRISSONNANT 
Le 31 octobre à 16h, la              
médiathèque se met aux       
couleurs d’Halloween en     
accueillant la conteuse Céline 
Bertault et son conte musical 
"la sorcière fanfreluche". Les 
enfants les plus courageux sont 
conviés déguisés à pousser les 
portes de la médiathèque pour 
partager ce moment de grand 
frisson. Entrée libre, sur       
inscriptions. À partir de 5 ans. 
P l u s  d ’ i n f o s  :                     
mediatheque@torreilles.fr ou 
04.68.52.33.41 



La campagne 2019 de vente de brioches en faveur de l’Unapei 66 
aura permis de vendre 496 brioches, un record, et ainsi de récolter la 
somme de 2480€. Un grand merci aux bénévoles torreillans présents 
chaque année et aux adhérents du Point Jeune qui soutiennent cette 
démarche, ainsi qu’aux participants dont la générosité est venue 
contribuer à cette action solidaire. 

DU 17 AU 27 OCTOBRE :  
> Exposition Mexicolor, le Cube 
MARDI 22 OCTOBRE :  
> Don du sang, 15h à 19h30 - Salle des fêtes 
MERCREDI 31 OCTOBRE :  
> Conte d’Halloween, 16h - Médiathèque 
 

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

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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SCR XV ATTENDUE À SAVERDUN 
Après la victoire à Revel, notre équipe 
première a cru que tout était arrivé. Or 
chacun sait bien qu'en rugby, il faut, chaque 
dimanche, se remettre en question. Notre 
pack a été mis sous l'éteignoir par son vis à 
vis palavasien et nos trois quarts ont commis 
trop de maladresses, autant de circonstances 
pour perdre et se contenter du bonus 
défensif.. Pourtant, à part un essai sur 
cocotte, les héraultais se sont contentés de 
gérer le match parfait à l'extérieur, pas plus. 
Cette désillusion devrait être profitable, dès 
dimanche à Saverdun, où les ariégeois, 
attention, voudront se racheter d'un inattendu 
faux-pas à Revel, dimanche dernier. Il n'y a 
pas le feu au lac et, justement, les résultats 
récents des uns et des autres prouvent que 
dans cette poule, tout est possible. L'équipe 2, 
victorieuse de Palavas, est en tête de sa poule 
avec trois succès en trois rencontres. 

(Dimanche à Saverdun, matches à 14h et 
15h30). CHEZ LES JEUNES: grâce aux 
aménagements réalisés par la municipalité 
(guérites, protège-poteaux, drapeaux de 
touches,...) cadets et juniors ont pu évoluer 
sur le stade Figuères-Puig, devant une belle 
chambrée. Les premiers, en progrès, ont 
perdu contre l'Entente FLHV/Millas, les 
seconds l'ont emporté, fort joliment, contre 
les mêmes adversaires. Ce samedi, nos deux 
formations "jeunes" se déplacent à Rivesaltes, 
annoncé comme un gros bras de la poule, 
mais gardons confiance (matches à 14h 
et...17h15). L'ECOLE DE RUGBY: s'est bien 
comportée sur tous les stades et sera au 
repos, ce week-end. Les jeunes pourront 
s'inscrire pour participer à un stage-rugby du 
21 au 25 octobre. S'adresser aux dirigeants. 
Merci. LCa. 

Ce dimanche 13 octobre, l’association "La Boule Torreillanne" a 
organisé, en collaboration avec la commune, un tournoi de 
pétanque particulier, puisque celui-ci réunissait les joueurs 
de Torreilles et de Torroella de Montgri. Ainsi, en toute 
amitié, les équipes des deux villes se sont défiées toute la 
matinée avant de profiter d’un repas en commun et d’un 
baptême en moto en compagnie des "Friendly Riders". "La 

Boule Torreillanne" remercie Bruno et Alex pour leur aide apportée pour le repas, ainsi que 
Régine, Anne-Marie et Maryse pour leur implication au bar. Cette rencontre laisse le souvenir 
d’une belle journée, si bien que l’expérience pourrait être renouvelée dans 2 ans. 

FERMETURE PATISSERIE 
Ludivine Ferrer vous informe que la  
pâtisserie, place Louis Blasi, sera fermée 
du 21 octobre au 4 novembre inclus. 
Réouverture le 5 novembre. 

2480€ RÉCOLTÉS POUR L’UNAPEI 66 

NOUVEAU COMMERCE 
Le Garage Sala Xavier 
vient d’ouvrir rue Frédéric 
Bartholdi. Xavier, expert 
automobile fort de ses 20 

ans d’expérience chez Peugeot, répare 
les véhicules de toutes marques :      
freinage, distribution, révisions,      
pneumatiques… Il vous accueille, en 
compagnie de Dorine, du lundi au     
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 19 octobre : 18h à St Laurent • 
Dimanche 20 octobre : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à St Hippolyte • Mardi 22 octobre : 17h 
à St Laurent • Mercredi 23 octobre : 17h à 
Le Barcarès • Jeudi 24 octobre : 17h à 
Claira • Samedi 26 octobre : 18h à St 
Laurent 

RELEVÉ DE COMPTEUR 

Le mercredi 23 octobre, à 18h15 à la 
salle des fêtes aura lieu une Assemblée 
générale extraordinaire pour la création 
d’une équipe de battue aux renards et 
sangliers . La présence de tous les     
adhérents est indispensable. 

CHASSE 

Vendredi dernier, M. Antoniazzi, en excellent andragogue, nous a présenté le splendide, le 
plus grand retable baroque de France (1696-1699) 18 mètres de haut, qui se trouve à Prades, 
à l’église St Pierre. Œuvre colossale du célèbre sculpteur catalan du sud, du XVIIIème siècle. 
Après avoir retracé, le parcours, les origines de Joseph Sunyer, et son arrivée en Catalogne 
nord à 23 ans, pour réaliser le retable de Prades, M. Antoniazzi historien a développé avec 
minutie, et largement illustré, le travail de cette monumentale 
œuvre, en faisant un parallèle avec celui de la Basilique St Pierre 
de Rome. Nous avons eu une très belle surprise, de la part du 
conférencier la présentation d’une statue "le Christ à la colonne" 
œuvre de Sunyer pour un oratoire dans une maison particulière de 
Prades. L’auditoire a été fort intéressé, et a beaucoup appris. Les 
retables baroques n’ont plus de secrets, puisqu’ils sont tous structurés de 
la même façon. La conférence s’est conclue par un agréable 
échange, et par la dédicace de son ouvrage "Baroque Catalan" 
coréalisé avec Dominique Fernandez et Ferrante Ferranti. MCo 

CHRYSANTHÈMES 
"Mille et une Fleur" débutera sa        
traditionnelle vente de chrysanthèmes et 
plantes de saison le vendredi 25 octobre 
et ce jusqu’au jeudi 31 octobre, de 9h à 
18h, avenue Maréchal Joffre. Possibilité 
de livraison à domicile et au cimetière. 

UN TOURNOI FRATERNEL 

DES SECRETS DÉVOILÉS... 

Chaque année, les gestionnaires de ré-
seau de distribution publique, Enedis 
pour l’électricité et GRDF pour le gaz 
naturel ont pour mission d’assurer le 
relevé des index de consommation. Le 
relevé des compteurs sera effectué le 24 
octobre de 9h à 11h. Si vous ne pouvez 
être présent, vous pouvez communiquez 
votre relevé à partir de la date ci-dessus 
sur internet : https://espace-
cl ient .enedis. fr / le -releve-de-mon-
compteur ,  par  té léphone au 
09.70.82.53.83, ou encore en indiquant, 
le jour du relevé, les index sur votre  
portes d’entrée en indiquant votre nom 
et vos références clients. 

L’EAU À L’HONNEUR 
La Fête de l’Education à l’Environnement a été 
l’occasion d’échanger, en l’espace d’une     
journée, avec des bénévoles passionnés sur 
l’importance de préserver l’eau et notre      
environnement. Un moment en toute simplicité 
où chacun a pu apprendre un peu plus sur notre 
planète à travers des activités créatives,      

ludiques et pédagogiques… Ainsi, il fut possible de "déguster" plusieurs  
types d’eau afin de reconnaitre leur provenance, de produire son propre 
smoothie à la force des jambes en pédalant sur un vélo, ou encore de tester ses connaissances 
sur le circuit de l’eau en ville et les espèces qui composent la faune et la flore de notre littoral 
à travers des activités ludiques. Puis, certains ont pu tenter de réparer leurs objets cassés, de 
répondre aux énigmes de l’escape-game avant de se laisser emporter par un spectacle féérique, ou 
des conférences passionnantes. Un programme varié qui a permis aux petits et grands de se 
questionner ensemble sur les impacts de nos comportements sur l’environnement. 


