
N° 1286 Vendredi 15 novembre 2019 

COMMÉMORATION ET ÉMOTION 

À l’occasion du 101ème  anniversaire du 11 novembre 1918, les    
torreillans ont été nombreux à se réunir ce lundi pour commémorer 
la fin de la première guerre mondiale. Guidés par le flottement des 
drapeaux et le son du clairon et des tambours, le cortège s’est   
dirigé vers le carré militaire du cimetière pour un dépôt de gerbe. 
Après une minute de silence propre au respect et au souvenir, les 
enfants de l’école Jules Verne ont entonné la Marseillaise avec   
douceur. Le défilé s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts 
devant lequel monsieur le Maire a lu le message ministériel. La   

parole a été donnée à cinq écoliers qui ont chacun cité le nom d’un 
soldat mort pour la France en 2019. Les gerbes des anciens       
combattants et de la municipalité ont été déposées et l’hymne    
national a été chanté à l’unisson. La cérémonie s’est achevée à la 
salle des fêtes où monsieur le Maire a félicité notre concitoyen   
Mohamed Saadalah, sergent chef dans l’armée française, qui a reçu 
la médaille de Chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire. Un 
apéritif républicain a clôt cette matinée d’hommage. 

FIBRE, FIBRE, QUAND TU NOUS VIENS ! 
On aime plein de choses à Torreilles, la beauté de ses rues, le charme 
de ses maisons, son dynamisme et son charisme authentique. Par 
contre, on aime un peu moins... son débit internet. Consciente de 
l’importance du réseau internet et des inconvénients rencontrés par 
les socio-professionnels et l’ensemble des habitants, la municipalité 
s’est, depuis ces trois dernières années, rapprochée de partenaires 
privés et d’opérateurs pour envisager toutes solutions techniques 
qui auraient pu permettre de palier à la faiblesse du débit en      
attendant le déploiement officiel prévu dans notre ville entre 2022 
et 2024. Divers partenariats et équipements ont été envisagés, mais 
aucune des propositions n’offrait un dénouement satisfaisant.  

Néanmoins, de longues négociations avec Perpignan Méditerranée 
Métropole et l’opérateur Orange ont permis de gagner un temps 
précieux sur le planning initialement prévu. Depuis quelques semaines, 
la Sotranasa a commencé la pose des câbles au 
village puis à la plage. Suivra l’installation de 10 
armoires relais réparties selon les préconisations 
d’Orange pour une couverture optimale du      
territoire. Ces travaux devraient être terminés 
durant le printemps 2020. C’est alors que les   
opérateurs pourront proposer aux particuliers des 
abonnements plus performants. 
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Les contes et     
musique reprennent 
à la médiathèque et 
le prochain aura 
lieu le samedi 23 
novembre à 11h sur 
le thème de      
l’environnement et 
de la nature. Les 
élèves du chœur 
junior de l’antenne 
Salanque du conservatoire Perpignan Méditerranée, dirigé 
par Céline Durand, assureront l’animation musicale,   
accompagnant ainsi les lectures de contes de la        
bibliothécaire pour une "Ode à la nature" en ces jours 
d’automne. À partir de 3 ans, gratuit sur inscription 
04.68.52.33.41 - mediatheque@torreilles.fr 

CONTES ET MUSIQUE 

Un concert des chorales 
"Akeurdom", "Récréa 
songs" et "Cantichorus" 
sera donné le vendredi 22 
novembre à 20h en     
l’église Saint Julien et 
Sainte Basilisse. L’entrée 
est libre et les dons    
seront reversés au profit 
du Comité Handisport 66.  

CONCERT CONFÉRENCE 
À l’occasion 
du cinquième 
centenaire de 
la mort de 
l’incontournable 
Maître de la 
Renaissance, 
Léonard de 
Vinci, le Cube 
accueillera le 
vendredi 22 

novembre 2019, à 18h30, une vidéo-conférence 
proposée par l’association du Patrimoine         
Torreillan intitulée "Leonard de Vinci, une vie de 
mystères". M. Ignazio Contu présentera l’homme 
et l’artiste dont la vie et les œuvres inspirent  
encore les créateurs d’aujourd’hui. 
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DU 8 AU 17 NOVEMBRE :  
> Exposition "Mélodies de l’eau", le Cube 
VENDREDI 15 NOVEMBRE :  
> Conférence "La Salanisation des nappes 
aquifères côtières du Roussillon", 18h30 - le 
Cube 
MARDI 19 NOVEMBRE :  
> Atelier bébés lecteurs, 9h30 & 10h -    
Médiathèque Claude Blazy  
DIMANCHE 17 NOVEMBRE :  
Rugby à Canet : 
> US Thuir II - SCR XV II, 13h30 
> US Thuir I - SCR XV I, 15h15 
VENDREDI 22 NOVEMBRE :  
> Conférence "Léonard de Vinci, une vie de 
mystères", 18h30 - Le Cube 
> Concert des chorales, 20h - Eglise Saint 
Julien & Sainte Basilisse 
SAMEDI 23 NOVEMBRE :  
> Contes et musique "Ode à la nature", 11h 
- Médiathèque Claude Blazy 
 
 

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

SCR XV : APRÈS UN EXPLOIT, TROIS DERBIES ! 
Depuis la défaite indigeste à domicile contre 
Palavas, nos deux équipes ont bien travaillé 
pour retrouver le chemin de la victoire. 
Dimanche, elles se rendaient à Pézenas dans 
le secret espoir de "faire un coup", et elles 
l'ont fait. L'équipe B, malgré un match moyen, 
s'est imposée 25/8, sans bonus. À ce jour, elle 
compte six victoires, dont quatre bonifiées, en 
six rencontres et occupe la première place de 
la poule. Porcu et Montgaillard peuvent être 
satisfaits de leur groupe. L'équipe A, chère à 
Pous et Dunyach, a réalisé un véritable exploit 
en s'imposant 21/9, dans la cité de Molière. 
Trois essais (Marty, Picheyre, Journo) tous 
transformés par Nouzières, ont offert un 
bonus à notre formation qui est bien installée 
sur le podium (2ième) de la poule. Maintenant, 
se profilent trois derbies à l'horizon contre 
Thuir, puis Rivesaltes/Bompas et enfin Elne. 
Si le rugby exige une remise en cause tous les 

week-ends, c'est d'autant plus vrai pour les 
rencontres entre catalans ! Dès dimanche, 
c'est donc la belle écurie thuirinoise (5ième) 
qui se présentera à Canet (13h30 et 15h15) 
pour faire valoir ses arguments, dans le but 
d'accéder au podium. Au vu de la belle 
prestation de dimanche, les salanquais ne 
devraient rien lâcher aux gars de la cité du 
Byrrh. Ceci dit, restons confiants mais 
prudents. Entre les deux rencontres, un petit 
quart d'heure sera consacré à la présentation 
de notre école de rugby,… parce qu'elle le 
vaut bien. Dernière minute : cadets (14h30) et 
juniors (15h45) disputeront une rencontre 
amicale à Pollestres, samedi après-midi. Voila 
une occasion de découvrir la relève du club. 
L'assemblée générale financière (bilan 
2018/2019) se tiendra le jeudi 28 novembre à 
18h30, salle des fêtes de Torreilles. On vous y 
attend nombreux. LCa. 

CAMBRIOLAGES : QUELQUES CONSEILS 

LES ÉLÈVES SENSIBLES À L’ART 
Les élèves de CE1 de l'école Jules Verne ont 
pu admirer l'exposition "Mexicolor" présentée 
au Cube par l'artiste lui-même. Très colorée, 
sur le thème des animaux et des coutumes du 
Mexique, les enfants ont été très intéressés et 
ont posé beaucoup de questions à Manuel 
Alcantara. Ils ont notamment fait le lien entre 
le dessin animé "Coco" et les œuvres du   
peintre. Ce fut une visite riche en apprentissages 
et animée, que les enfants exploitent        
actuellement en art visuel. CCl 

La gendarmerie nous informe d'une recrudescence de cambriolages dans le secteur de la    
Salanque, recommande à tous d'être vigilants et donne les conseils suivants : protégez votre 
domicile par un système de fermeture fiable, soyez attentifs à vos clés et aux accès à votre 
domicile, avant de laisser quelqu’un pénétrer chez vous, assurez-vous de son identité et ne 
laissez pas vos objets de valeur en évidence. En cas d’absence : ne donnez pas d’informations 
sur vos dates d’absence, donnez l’impression que votre domicile est habité, faites suivre votre 
courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique, signalez votre départ à la police    
municipale ou à la brigade de gendarmerie, dans le cadre de l’opération "tranquillité vacances" 
des patrouilles pour surveiller votre domicile seront alors organisées. Enfin, pensez à signaler à 
la police municipale ou à la gendarmerie tout fait suspect. Si vous êtes victime d’un cambriolage : 
si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque, prévenez immédiatement 
la gendarmerie, en composant le 17, protégez les traces et les indices afin de préserver les 
pistes d’enquête, déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité), et pensez aux      
démarches éventuelles auprès de votre banque et de votre assureur. Pour en savoir plus : 
www.interieur.gouv.fr. 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 15 novembre : 17 à Torreilles • 
Samedi 16 novembre : 17h à St Laurent.     
• Dimanche 17 novembre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 19 
novembre : 17h à St Laurent • Mercredi 20 
novembre : 17h à Le Barcarès • Jeudi 21 
novembre : 17h à Claira • Samedi 23 
novembre : 17h à St Laurent. • Dimanche 
24 novembre : 9h30 à Torreilles ; 11h à 
Claira • Lundi 25 novembre : 17h à St 
Hippolyte  

Pour la 6ème année consécutive, 
le programme "Watty à 
l’école" se glisse dans les 
classes de l’école Jules  
Verne. Ce projet vise à  
sensibiliser les enfants à     
l’écologie et aux économies 
d’énergie et à les rendre 

acteurs en la matière dans leur établissement 
scolaire et à leur domicile. Le premier atelier 
est l’occasion de faire un point sur les notions 
acquises et retenues les années précédentes 
et ainsi d’approfondir un peu plus leurs 
connaissances. Lors de cette première séance, 
les élèves de CP ont fait la "chasse" aux    
gaspillages énergétique, les CE1 se sont    
intéressés aux différents éco-gestes à réaliser 
dans toutes les pièces de la maison, et les CE2 
ont travaillé sur les différentes sources     
d’énergie (renouvelables et fossiles). En    
véritables petits scientifiques, les CM1 ont 
étudié l’impact des énergies fossiles et leurs 
influences sur le dérèglement dû à l’effet de 

serre, tandis que les CM2 se sont concentrés 
sur les conséquences du réchauffement    
climatique. Les enfants participent avec    
enthousiasme à tous ces ateliers ludiques et 
utiles pour mieux comprendre et préserver 
notre planète. S’ils le souhaitent, ils peuvent 
aussi s’investir individuellement ou collectivement 
dans une création de leur choix qu’ils pourront 
présenter au concours artistique "Quel super 
héros suis-je pour la planète ?". 

LES PETITS "HÉROS ÉCOLOS" 

L’association des loisirs créatifs        
torreillans propose une journée portes 
ouvertes le samedi 23 novembre de 10h 
à 17h à la salle Méditerranée. Les     
adhérentes exposeront leurs créations 
réalisées à partir de cartons recyclés et 
en vendront certaines. 
L’occasion de d’échanger 
quelques idées créatives 
en toute convivialité.  

LOISIRS CRÉATIFS 

REPAS DE LA BELOTE 
L’amicale de la belote 
organise le dimanche 1er 
décembre 2019 à 12h30 
un repas choucroute   
garnie élaboré par un  
alsacien, salle des fêtes. 

Sur réservation uniquement par téléphone 
au 0684088178 (Emilie) ou au 
0681991959 (Roland) avant le 22 novembre. 
Des permanences auront lieu les mardis 
12 et 19 novembre de 19h à 21h ainsi 
que les mercredis 13 et 20 novembre de 
14h30 à 17h à la salle Méditerranée. (15€ 
pour les adultes - 10€ pour les moins de 10 
ans / Pensez à apporter vos couverts).  

Le bureau d’information touristique sera 
exceptionnellement fermé la 
journée du mardi 19 novembre 
ainsi que la matinée du  
mardi 26 novembre. Merci 
de votre compréhension. 

FERMETURE BIT 


