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FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER 
L’objectif du forum de l’emploi saisonnier 
est de faciliter la rencontre entre nos 
acteurs économiques et touristiques en 
quête de main d’œuvre pour la saison 
estivale, et les demandeurs d’emplois 
locaux. Des partenaires institutionnels 
seront présents comme la Mission Locale 
Jeunes (antenne de Saint Laurent de la 
Salanque), ainsi que la Maison du travail 
Saisonnier 66 et un job truck. Cette  
action s’inscrit dans l’agenda 21 de  
notre commune, en favorisant le lien 
social et les déplacements de proximité 
pour les demandeurs en quête de "jobs 
d’été" ou d’emplois temporaires et  
pourquoi pas définitifs ! Le rendez-vous 
est fixé dans notre salle des fêtes le 21 
mars prochain de 9h à 12h30 afin de 
participer activement à cette matinée de 
rencontres professionnelles. Pour davantage 
d’informations, n’hésitez pas à contacter 
la mairie aux adresses suivantes :     
florence.guillaumond@torreilles.fr ou 
francois.naute@torreilles.fr. ABl 

À LA CROISÉE DES PARALLÈLES 
Deux voisins vivent l’un à côté de 
l’autre sans jamais se rencontrer : 
une histoire banale de tous les jours 
et de tous les continents. Dans ce 
récit, elle est née au Maroc et lui à 
côté, en Algérie. À partir de là, leurs 
vies se déroulent en se ressemblant 
étonnamment et se suivent, telles 
deux parallèles… Un jour, déjouant 
les lois de la mathématique, la    
rencontre impossible des deux lignes parallèles se 
réalise, leur permettant de remonter le fil de leur vie 
passée. Ces vies, après un long parcours qui risquait 
de s’installer dans une sorte de mélancolie, vont  
retrouver un souffle nouveau qui fait le charme inégalé 
du passage des êtres humains que nous sommes, 
"voyageant sur le dos de la terre". Frieda Ludwig et 
Yves Gazzo présenteront leur ouvrage “Les grands 
détours” à l’occasion d’une rencontre-dédicace le 
vendredi 6 mars à 18h30 au Cube. Entrée libre. 

ÉCLAIRAGE LED 

À la suite du diagnostic réalisé par le SYDEEL 66, des 
travaux de rénovation énergétique ont été engagés 
dans les bâtiments communaux et notamment à    
l’école Jules Verne. Après la réfection de la toiture et 
l’isolation thermique du bâtiment, les luminaires de la 
cantine ont été remplacés par des éclairages LED. Ces 
ampoules, dont le cycle de vie est plus long, consomment 
10 fois moins d’électricité qu’une incandescente et 6 
à 8 fois moins qu’une halogène. Un choix économique 
et écologique étendu à l’éclairage public qui, secteur 
par secteur et suivant un plan pluriannuel           
d’investissement, est progressivement remplacé par 
des équipements LED. 

Avec la volonté d’encourager la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, le conseil 
municipal a voté, en janvier 2017, l’installation 
de deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques, à la plage et au village. Cette   
initiative environnementale suit son cours 
puisque la fréquentation des bornes a été  
multipliée par 2 en 2019 par rapport à 2018 et 
par 8 depuis 2017. Les chiffres du SYDEEL 66 
montrent que l’utilisation mensuelle moyenne 
des bornes est conforme à la moyenne      
départementale. D’autant plus sollicitées en 
période estivale, les bornes de recharge    
appuient la volonté de la commune de s’inscrire 

dans une démarche éco-responsable pour un tourisme durable en accord avec la préservation de nos espaces naturels et l’évolution des 
attentes des touristes. Convaincue de l’importance de préserver notre environnement, la municipalité a choisi de s’équiper de véhicules 
électriques en septembre 2019 dans le cadre de la programmation du renouvellement des véhicules du parc automobile.  

ROULEZ AU VERT 
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VENDREDI 21 FÉVRIER :  
> Conférence - dédicace, 18h30 - le Cube 
> Repas - spectacle du Point Jeunes, 19h - 
salle des fêtes 
DIMANCHE 23 FÉVRIER :  
Rugby à Canet : 
> SCR XV II - Saverdun II, 13h30 
> SCR XV I - Saverdun I, 15h 
MARDI 25 FÉVRIER :  
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque 
DU 28 FÉVRIER AU 14 MARS :  
> Exposition d’Isabelle Migotto, le Cube 
VENDREDI 6 MARS :  
> Rencontre - dédicace, 18h30 - le Cube 
SAMEDI 7 MARS :  
> Rifle de l’école primaire, 17h30 - école Jules 
Verne 
DIMANCHE 8 MARS :  
> Carnaval, 15h - parc du Jumelage 
SAMEDI 21 MARS :  
> Forum de l’emploi saisonnier, 9h à 12h30 - 
salle des fêtes 

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

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 22 février : 17h à Torreilles • 
Dimanche 23 février : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à St Hippolyte • Mardi 25 février : 17h à           
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 
26 février : 18h à Le Barcarès • Jeudi 27 
février : 17h à Claira • Samedi 29 février : 
17h à Torreilles  

SCR XV : ATTENTION À SAVERDUN ! 
Dimanche dernier à Palavas, nos équipes ont 
évolué sous une bruine persistante. Si la 
"réserve" s'est imposée 26-0, elle n'a pu ramener 
le point de bonus offensif. Ceci dit, elle reste 
première de sa poule et, sauf catastrophe, 
devrait se qualifier pour les phases finales. À 
noter le retour de Kévin Ortiz après plusieurs 
mois d'absence. L'équipe première n'a pu mettre, 
et pour cause, son jeu offensif en place, face 
à des héraultais habitués au petit périmètre de 
leur gros pack. Pas d'essai marqué, donc, et 
juste des pénalités, l'évolution du score reflète 
bien le déroulement de la partie, qu'avec un 
peu plus d'engagement et moins de maladresse, 
les catalans auraient pu remporter, dommage. 
Ils s'inclinent 12-6 et ramènent un point de 
bonus qui les maintient dans les qualifiables. 
Chaque partie vaudra désormais son pesant 
d'or, et dès dimanche, la réception de Saverdun 
constitue un vrai test. Si, au match-aller dans 
l'Ariège, l'équipe 2 s'était imposée (24-8), elle 
n'avait pas ramené le bonus. Les visiteurs, 

actuellement 5ièmes, jouent la qualification 
aussi, alors attention. Attention également 
pour l'équipe 1, car, certes, elle avait accroché 
le nul à Saverdun (19-19), mais les hommes de 
Descons et de la famille Cuffy sont 7ièmes et 
restent sur deux belles victoires contre Elne 
(28-18) et Revel (58-6). C'est à Canet (13h30 
et 15h) que les "noir et bleu" vont évoluer 
avec un effectif toujours remanié (blessures, 
suspensions, absences...), ce qui est préjudiciable 
au fonctionnement du groupe, pourtant ils 
devront, pour éviter le piège, retrouver leur 
vrai rugby, ensoleillé comme le ciel annoncé 
pour dimanche. Et si nos équipes veulent 
continuer leur beau parcours, il faudra que les 
supporters se mobilisent, comme ils le font, 
depuis quelques dimanches, à l'extérieur   
aussi. Si l'école de rugby est en vacances 
(scolaires) et nos cadets au repos, nos juniors, 
en mal de compétition, disputeront une       
rencontre amicale samedi à 16h à Torreilles, 
contre leurs homologues d'Elne. LCa.  

PING PONG : LA DÉPARTEMENTALE 4 INVAINCUE 
Une nouvelle fois la départementale 4 a sauvé 
l'honneur en championnat de tennis de table de 
l'US Torreilles TT. L'équipe réalise le match nul 
à Thuir en remportant les 2 dernières         
rencontres. À noter la belle performance    
d'Antoine Gorce qui remporte 3 victoires. La 
régionale 2 est défaite sur le score de 9-5 face 
au PRTT Perpignan. Cette rencontre a vu le 
retour en pleine forme de Luc Masson qui réalise 
un sans-faute en simple avec une belle       
performance à 16. La pré-régionale pouvait 
espérer mieux au PRTT Perpignan, mais une 
méforme combinée à un manque de réussite 
ont eu raison des torreillans qui sont défaits    
9-5. Enfin la départementale 3 qui recevait les 
voisins de Saint Laurent de la Salanque a bien 
tenu durant les premières rencontres pour  

rester à 4-4 mais les jeunes torreillans se sont 
écroulés en fin de rencontre et perdent sur le 
score sévère de 10-4. Il faut également noter la 
belle victoire lors du plateau jeune du samedi 
1er février de Mathis Ouvrard dans la catégorie 
"cadets" ainsi que la seconde place d'Antoine 
Gorce dans la catégorie "benjamins". La      
prochaine rencontre aura lieu le week-end des 
7 et 8 mars avec un plateau jeune le samedi, le 
difficile et lointain déplacement de la régionale 
2 à Salindres, la réception de Perpignan Saint 
Gaudérique en pré-régionale (match capital 
pour atteindre l'objectif de maintien), le     
déplacement de la départementale 3 à Saint 
Laurent de la Salanque et enfin, en            
Départementale 4, la réception de Villeneuve 
de la Raho. GGo 

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. 

À travers l’exposition "Indociles et Fugitives" présentée dans le cadre 
de la journée internationale de la Femme, Isabelle Migotto fera écho à 
la citation de Simone de Beauvoir "Une femme libre est exactement le 
contraire d’une femme légère". Peintre, photographe et actrice,     
Isabelle s’établit en 1998 dans le sud, "terre promise" des peintres qui 
ont choisi la lumière. Elle interprète les cieux flamboyants, les     
perspectives fabuleuses des sous-bois, la beauté charnelle des corps 
offerts aux ombres et aux mille soleils du midi méditerranéen. Il n’y a 

pas de laideur ni d’interrogation métaphysique dans son univers. Dans cette peinture du    
paroxysme, d’une grande sensualité tactile, procédant par larges touches fougueuses puis, 
pour les toiles les plus récentes par touches légères, affinées et précieuses, le principe en est 
paradoxalement la retenue, la réserve, le secret. Exposition visible au Cube du 28 février au 14 
mars. Vernissage le vendredi 28 février à 18h30 – Entrée libre. Plus d’infos au 04.68.28.41.10. 

"INDOCILES ET FUGITIVES" 

La magie a opéré à la médiathèque pendant 
les vacances durant lesquelles les enfants 
ont eu le loisir de se plonger dans l’univers 
fantastique d’Harry Potter. Les ateliers de 
création de baguettes magiques ont vu  
l’émergence de nouveaux petits sorciers qui 
ont pu fabriquer leur propre baguette en 
laissant libre cours à leur imagination. Un 
moment sympathique et amusant pendant 
lequel ils ont aussi apprécié l’histoire du jeune sorcier contée par Mathilde et 
Natacha, ponctuée par une photo souvenir en tenue d’élève de Poudlard. 

Tous les enfants sont repartis avec une feuille de sortilèges et leur diplôme de magie en poche 
afin de reproduire les sorts à la maison en toute légalité. La médiathèque a également reçu la 
visite des centres de loisirs de Torreilles et Sainte-Marie la mer qui se sont eux aussi laissés 
envoûter par le monde magique d’Harry Potter. Pour clore ce mois de février artistique, un 
nouvel atelier créatif animé par Lorianne est organisé autour du thème du carnaval le samedi 
29 février à 10h. Venez créer vos chats masqués et découvrir les histoires carnavalesques de 
la médiathèque. Gratuit sur inscription au 04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr. 

LES APPRENTIS SORCIERS FURÈTENT À LA MÉDIATHÈQUE 

PROJET CŒUR DE VIE 
Afin de faire émerger et de 
soutenir des solutions      
citoyennes concrètes pour 
lutter contre le réchauffement 
climatique, la Région a lancé 

un budget participatif citoyen "Ma 
solution pour le climat". Pour voter pour 
le projet participatif "Cœur de vie 
présenté par l’une de nos concitoyennes, 
rendez-vous sur :  
http://www.torreilles.fr/projetcoeurdevie 
jusqu’au 2 mars 2020. Plus d’infos sur la 
page facebook : "Cœur de vie". Chaque 
vote compte ! 

POUR UNE BONNE CAUSE 
La "ferme aux grandes oreilles" 
lance une collecte en ligne 
pour améliorer le confort 
des animaux, moderniser 

quelques équipements et pérenniser la 
structure. Différentes formules sont  
proposées et vous donnent droit à des 
contreparties : entrées, balades à dos 
d'âne, produits… ou même parrainage 
d'un animal ! Retrouvez toutes les infos 
sur https://www.miimosa.com/fr : le site 
du financement participatif au service de 
l'agriculture et de l'alimentation, en  
recherchant "ferme Torreilles". Merci 
d'avance pour vos participations et    
rappelez-vous qu'il n'y a pas de petit don. 


