
Récemment, plusieurs "célébrités" ont eu un coup de cœur pour notre ville… L'actrice Barbara Cabrita, à l'affiche dans "H24" la nouvelle 
série phare de TF1, a choisi d'y poser ses valises avec son compagnon Aymeric Lanes, gérant du club de plage le Zaza Club. Deux joueurs 
de rugby australiens, James Maloney et Israel 
Folau, qui ont rejoint les rangs des Dragons  
Catalans se sont également installés dans notre 
commune. Ces deux sportifs internationaux qui 
ont disputé les plus grandes compétitions mondiales 
ont un palmarès impressionnant. Israel Folau a 
même porté 66 fois le maillot du XV australien 
avec lequel il a marqué 32 essais ! Nous leur 
souhaitons à tous la bienvenue à Torreilles. 
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TORREILLES IN LOVE À LA SAINT VALENTIN 

RADIO CROCHET : ENTRE RIRES ET CHANSONS  

Le Point Jeunes organise son spectacle annuel "Show    
Torreilles" le vendredi 21 février à la salle des fêtes à partir 
de 19h. Du service au spectacle en passant par la présentation, 
la soirée sera totalement réalisée par les adhérents du Point 
Jeunes. Venez profiter de cette soirée "repas - spectacle" 
unique en son genre, et passer un agréable moment en leur 
compagnie. En fin de soirée, plusieurs lots seront mis à prix 
pour la tombola. Les tickets sont en vente au Point Jeunes 
ou auprès des adhérents (formule repas 12€ pour les     
enfants et 15€ pour les adultes). Tous les bénéfices de cette 
soirée seront au profit du Point Jeunes. Renseignements et 
inscriptions au 04.68.59.62.13. 

REPAS - SPECTACLE 

Près de 200 personnes étaient présentes samedi soir à la halle des 
sports pour le festival Radio Crochet, qui fête cette année sa 25ème 
édition. Spectacle de qualité présenté par le charismatique et     
talentueux Max Chari, ce sont 4 candidats hommes et 8 femmes 
(dont 3 torreillannes) qui ont bravé les feux de la rampe et les   
appréciations du jury, présidé par le maire Marc Médina. C’est 
Karine Gallet du Barcarès qui remporte la première place avec une   

remarquable interprétation de "la quête" de Jacques Brel. Vincent 
Lardy de Saint-Hippolyte, guitare en mains, se classe deuxième. En 
clôture et avant la remise des prix, les dynamiques "Lili Charles" 
terminèrent en beauté la soirée. Rendez-vous au Palais des Rois de 
Majorque le 4 juillet pour la grande finale. Les 3 premiers seront 
présents, le 11 août place Louis Blasi, sur la scène de "Tout Yeux 
Tout Torreilles". JDe 

Lucie Blasy,  
gagnante 2019 

Près de 200 personnes pour soutenir 
les candidats 

Karine Gallet remporte la première place 
tandis que Vincent Lardy termine second. 

Pour égayer votre journée de la Saint Valentin, le site internet Perpignan Méditerranée Tourisme propose quelques 
idées d’escapades romantiques dans Perpignan et ses alentours. Avis à tous les amoureux, la plage de Torreilles y   
trouve sa petite place pour son côté sauvage, naturel et historique. Moment de douceur avant de se retrouver autour 
d’une bonne table torreillanne, laissez-vous porter par la beauté de nos paysages authentiques qui libère l’imagination 
et les cœurs. La rédaction fait sa curieuse et veut bien entendre le récit de votre escapade amoureuse. Pour cela     
partagez avec nous le lieu torreillan que vous avez choisi pour vous retrouver en amoureux avec le hashtag 
#torreilleswayoflove sur les réseaux sociaux. 

#TORREILLES 
WAYOFLOVE 

ATELIER CRÉATIF À LA MÉDIATHÈQUE 
La magie d’Harry Potter continue jusqu'à la fin des vacances et face à la forte 
demande concernant l'atelier de création de baguettes magiques, une nouvelle 
séance est organisée le mardi 18 février à 
10h. Gratuit sur inscription au 

04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr. 

Les "Lili Charles" clôturent la soirée 



ENQUÊTE INSEE 
L’Insee réalisera dans la commune une 
enquête statistique sur les ressources et 
les conditions de vie jusqu’au 18 avril 
2020. Les enquêteurs désignés seront 
munis d’une carte officielle et tenus au 
secret professionnel. 

BÉBÉS LECTEURS 
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MARDI 18 FÉVRIER :  
> Atelier créatif, 10h - médiathèque 
VENDREDI 21 FÉVRIER :  
> Conférence - dédicace, 18h30 - le Cube 
> Repas - spectacle du Point Jeunes, 19h - 
salle des fêtes 
MARDI 25 FÉVRIER :  
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque 
DU 28 FÉVRIER AU 14 MARS :  
> Exposition d’Isabelle Migotto, le Cube 
DIMANCHE 8 MARS :  
> Carnaval,15h - parc du Jumelage 

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

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 15 février : 17h à Torreilles • 
Dimanche 16 février : 9h30 à Torreilles ; 11h 
à Claira • Lundi 17 février : 17h à St 
Hippolyte • Mardi 18 février : 17h à           
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 
19 février : 17h à Le Barcarès • Jeudi 20 
février : 17h à Claira. 

SCR-XV : REPRISE AU SOMMET ! 
La situation commence à se décanter dans la 
poule 11 de fédérale 3. Cinq clubs, actuellement, 
se disputent les quatre billets qualificatifs. Il 
s'agit de SCR-XV, de Servian-Boujan qui se 
déplacera chez nous, de Thuir et d’Elne chez 
qui nous devrons aller ainsi qu’à Palavas où 
les hommes du tandem Pous-Dunyach se   
rendront ce dimanche. Au match aller, les 
héraultais s'étaient imposés à Torreilles      
(10-6), après une rencontre au goût d'inachevé. 
Dotés d'un pack surpuissant et d'un excellent 

n°10, ils auront logiquement à cœur de récidiver 
chez eux. Chacun sait que les "bleu et noir" 
ont réalisé de belles performances à         
l'extérieur et qu'ils sont capables du meilleur. 
Suspense garanti, donc, et qui vaudra le coup 
de faire le court déplacement (1h30). Côté 
"réserve", vainqueur 26-13 à l'aller, affronter 
le 7ième paraît simple pour le leader, pourtant, 
il faudra se méfier quand même. Cadets,   
juniors et école de rugby seront au repos. 
LCa. 

ÉCO-CITOYENNETÉ 

BIEN INSTALLER SON CLIMATISEUR 
Un climatiseur peut être nécessaire pour  
compléter le confort thermique de votre   
logement. Toutefois, pour préserver notre 
cadre de vie agréable, nos toitures et façades 
uniques, quelques précautions doivent être 
prises lors de la pose des appareils. Il est  
préférable que le climatiseur soit installé à 
l'intérieur du bâtiment ou bien dissimulé en 
façade, pour conserver l’harmonie du bâti et 
le paysage urbain alentour. Si l’installation 
non visible depuis le domaine public ne peut 
se faire, le climatiseur devra être posé sous 
toit avec un cache climatiseur. Il peut aussi 
être installé dans un comble ou dissimulé derrière 
un volet en partie supérieure ou sous un toit 
avec un cache. Sur les balcons, il peut être 
placé derrière les garde-corps, dans la mesure 
où il n'est pas visible depuis l'espace public. 
Les climatiseurs des commerces doivent être 
masqués dans les devantures, par des grilles. 

Les éléments 
tels que les 
prises ou 
évacuations 
d’air apparents 
en façade 
p e u v e n t 
s'harmoniser 
avec l'architecture 
des immeubles, 
par leur couleur, leur grille ou leur ventelle 
(lamelle mobile, éventuellement réglable, 
d'une grille de ventilation). Pour vous aider 
dans le choix de l'installation, vous pouvez 
faire appel à un professionnel présentant la 
qualification : "5421 climatiseurs individuels". 
L’ensemble des travaux visibles depuis      
l’espace public est soumis au dépôt d’une 
déclaration préalable auprès du service    
d’urbanisme de la mairie au 04.68.28.32.02. 

Le prochain atelier bébés lecteurs aura 
lieu le mardi 25 février. Cette animation 
gratuite, d’une demi-heure environ, est 
destinée aux enfants de 0 à 3 ans,     
accompagnés d’un adulte. Les séances se 
déroulent à la médiathèque, un mardi sur 
deux, à 9h30 et 10h. Infos : 04 68 52 33 41 
ou mediatheque@torreilles.fr  

CONCOURS DE BELOTE 
L'association "les Amis de la belote" organise 
son concours annuel par équipes formées 
ouvert à tous le dimanche 1er mars à 15h à la 
salle des fêtes. Les inscriptions débuteront à 
14h30, le prix sera de 6 euros par joueur. De 
nombreux lots sous forme de paniers garnis 
récompenseront les participants. 

FORUM DE L’EMPLOI 
À noter dans vos agendas : le forum pour 
l'emploi saisonnier, 2ème édition, organisé 
par la municipalité en partenariat avec les 
socio-professionnels de la commune, se 
tiendra le samedi 21 mars de 9h à 12h, à la 
salle des fêtes. Plus de renseignements dans 
une prochaine édition du Torreilles Info. 

Un grand merci à 
toutes celles et 
ceux qui ont  
répondu, samedi 
dernier, à l’appel 

de l’enseigne Décathlon pour un nettoyage 
collectif de notre belle plage. Cette   
action vient compléter celle déjà entreprise 
par les services de la ville, les enfants 
des écoles, les jeunes de l’IME et tous les 
bénévoles anonymes amoureux de     
notre plage. 

Dernièrement la médiathèque a eu le plaisir de  
recevoir l’auteure et journaliste Hélène Legrais 
dont le dernier roman est paru en octobre dernier. 
Dans "Le front dans l’azur" l’auteure nous parle des 
femmes et notamment du rôle, trop souvent oublié, 
qu’elles ont joué durant cette période sombre que 
fut la guerre d’Espagne. Dès ses premiers mots 
H é l è n e 
Legrais a 
captivé son 
public en 
r e t r a ç a n t 

l’histoire de ces femmes qui se sont battues pour leurs 
convictions et pour la liberté de tout un peuple victime 
de la guerre. Qu’elles soient politiques, journalistes ou 
simples citoyennes engagées leur courage a conquis et 
passionné l’assistance. Cette soirée poignante s’est 
terminée par une dédicace et un échange avec      
l’auteure dont la richesse du savoir a su captiver le 
public. 

ENTRE HISTOIRE ET CONVICTIONS 

QUELLE BELLE SOIRÉE ! 
Vendredi dernier, SCR-XV organisait sa       
traditionnelle soirée "Prestige" et, cette année, 
après deux ans aux "Voiles rouges", deux à  
Aimé Giral et deux au "Domaine de Rombeau", 
elle a choisi (grande première dans le Landernau), 
la salle Premium du stade Gilbert Brutus. Elle 
ne fut pas déçue, car, dans le temple des    
Dragons, l'accueil fut des plus chaleureux. Parmi 
les 174 personnes présentes (un record), l'on 
reconnut de nombreux partenaires, les élus des 
trois communes et d'ailleurs, des joueurs, des 
encadrants, des dirigeants, des supporters et, 

tout simplement, des amis. Apéritif, délicieux repas concocté par Philippe Mèle, vins du Roussillon, 
belle ambiance musicale par le groupe "La Guinguette", tombola et Close-up par l'incontournable 
Christophe Héry, amenèrent tout ce petit monde aux alentours de minuit, où chacun dut quitter, 
à regret, la salle de fête. Le micro circula sur les tables et chacun put exprimer sa joie, féliciter 
le club dans toutes ses sections (bien représentées) et l'encourager à continuer dans cette voie. 
Les interventions des maires, de l'abbé Justaffré et de Bernard Guasch, furent, entre autres, 
très appréciées. Rendez-vous en 2021. Et si on arrivait à 200 ? LCa 


