
Dans un esprit carnavalesque, un nouvel atelier créatif sera proposé à la médiathèque le 
samedi 29 février à 10h. Le moment pour vos enfants de laisser parler leur imagination 
lors de la création de chats masqués en compagnie de Loriane. Renseignements et      
inscriptions au 04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr. 
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 

À l’occasion des vacances d’hiver, nos jeunes torreillans ont pu profiter 
d’un programme bien rempli ! Côté Point Jeunes, les activités ont 
été rythmées par l’organisation du spectacle "Show Torreilles" que 
les ados ont présenté vendredi 21 mars à la salle des fêtes. Chacun 
s’est appliqué à répéter les chorégraphies et représentations     
acrobatiques ou musicales afin de pouvoir offrir un spectacle     
incomparable au nombreux public venu y assister. Une belle implication 
qui sera récompensée puisque les fonds récoltés permettront de 
participer au financement du prochain voyage dans une nouvelle 
capitale européenne. En parallèle, ils se sont aussi dépensés au 
"Warrior Camp", à l’escape game "Time Zone" et au skate parc de 
Perpignan. Dans un esprit de solidarité, les jeunes se sont rendus à 
la maison de retraite de Saint Laurent de la Salanque pour rendre 
visite aux aînés. Un beau moment de partage intergénérationnel 
organisé autour de la confection de pizzas et de crêpes. Pendant ce 
temps là, l’ALSH s’est offert une première semaine "cocooning"  

autour d’ateliers pâtisserie, jeux de société, ateliers manuels, journée 
pyjama et moment de détente avec la "Casa Mariposa" à l’occasion 
duquel tous les enfants ont pu se faire maquiller par Sabine, Julie et 
Soizic. Entre temps, ils ont aussi pu se défier au bowling et au laser 
game ! Le soleil étant au rendez-vous la semaine suivante, tous ont 
pu profiter d’activités en extérieur telles que des jeux de piste, un 
pentathlon et même une chasse au trésor ! Après s’être défoulés au 
grand air, leur créativité a été stimulée à travers la création de   
baguettes magiques d’Harry Potter à la médiathèque, puis du 
spectacle "les deux roses et les méchants gnomes" proposé par la 
"boite à rire". Entre temps, des ateliers cuisine ont mêlé douceurs et 
inventivité avant que les vacances ne se terminent en beauté par un 
goûter festif en musique ! Les inscriptions pour les prochaines   
vacances scolaires sont ouvertes jusqu’au 26 mars via le portail  
famille (torreilles.fr) ou lors des permanences du Point Jeunes les 
lundis de 8h30 à 10h ainsi que les mardis et jeudis de 17h à 19h. 

DES VACANCES ANIMÉES POUR NOS JEUNES ! 

Réuni en séance ce 24 février, le conseil municipal, conformément 
au débat d’orientation budgétaire présenté et adopté à l’unanimité 
lors du conseil du 27 janvier dernier, a voté le budget primitif de la 
ville à l’unanimité des suffrages exprimés. Le budget principal    
s’équilibre à 5 090 115,08 € en fonctionnement et 1 813 283,88 € en 
investissement pour l’année 2020, soit un total de 6 903 398,96 €. 
Concernant les taux de fiscalité, ils ont tous été maintenus aux taux 
suivants : 14,44% pour la taxe d’habitation, 21,89% pour la taxe sur 
le foncier bâti et 43,24% pour la taxe sur le foncier non bâti. Le 
budget annexe de l’office municipal de l’animation et de la culture a      
également été voté à l’unanimité, pour un total équilibré à          
391 342,86 €.  
Afin de maintenir un investissement soutenu, diverses délibérations 

autorisant la sollicitation de subventions auprès de nos partenaires 
financiers ont été approuvées, pour la réalisation des nouveaux  
vestiaires du stade et la création de la structure "relais d’assistantes 
maternelles et accueil de jour Alzheimer", avec locaux professionnels 
et de gardiennage. Une demande de subvention a également été 
approuvée faisant suite aux dégâts causés par la tempête Gloria sur 
nos chemins communaux.  
Enfin, deux conventions ont été validées : l’une avec l’association 
"Tremplin pour l’emploi", pour l’entretien des espaces verts et le 
désherbage des voiries communales, l’autre avec l’office de       
tourisme communautaire "Perpignan Méditerranée Tourisme", pour 
le renouvellement de la mise à disposition des agents de la       
commune de Torreilles. ESa 

ATELIER CRÉATIF POUR TOUS ALLER... 

...AU CARNAVAL ! 
En partenariat avec Perpignan Méditerranée Métropole, 
la ville organise son traditionnel après-midi carnavalesque 
le dimanche 8 mars au parc du Jumelage. À cette   
occasion, le centre de loisirs municipal met en place 
toute une série d'animations pour proposer une véritable 
immersion dans le monde de la fête foraine 
(chamboul’tout, maquillage, confection de masques, 
sculpture sur ballon...). Au programme également, une 
plongée dans l'univers du farwest et de ses cowboys, 
une pause goûter bien méritée et le fabuleux spectacle 
"La magie des dragons" présenté par l'illusionniste 
Kevin Mystère. Déguisement de rigueur afin de conserver 

l'esprit de cette fête ! Ouverture des portes dès 14h30. L'ensemble des animations est 
gratuit. Plus d’infos au 04.68.28.41.10. 
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DU 28 FÉVRIER AU 14 MARS :  
> Exposition d’Isabelle Migotto, le Cube 
SAMEDI 29 FÉVRIER :  
> Atelier créatif, 10h - médiathèque 
DIMANCHE 1ER MARS :  
> Rugby à Jacou : 
> Jacou II - SCR XV II, 13h30 
> Jacou I - SCR XV I, 15h 
VENDREDI 6 MARS :  
> Rencontre - dédicace, 18h30 - le Cube 
SAMEDI 7 MARS :  
> Rifle de l’école primaire, 18h - salle des 
fêtes 
DIMANCHE 8 MARS :  
> Carnaval, 14h30 - 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  

SCR XV : APRÈS SAVERDUN, ATTENTION À JACOU ! 
Quand il entraînait le célèbre football club de 
Barcelone, le hollandais Cruyff disait que cela 
ne lui faisait rien de prendre trois buts, s'il en 
marquait quatre ! Cette façon de prôner le jeu 
offensif à outrance, c'est la même qui anime 
les entraîneurs de SCR XV. En effet, dimanche 
encore, dix huit essais ont été marqués dans 
l'après midi, pour le plaisir des spectateurs qui 
vivent, chaque fois, une course-poursuite qui, 
bien souvent, se termine à notre avantage. Du 
jeu, du suspense, des résultats...que demander 
de plus ? Si la B s'est largement imposée, la A 
a dû batailler jusqu'au bout pour venir à bout 
de Saverdun, en quête d'un résultat. Dimanche 
prochain à Jacou, la lanterne rouge en Une et 
en Deux, les "bleu et noir" devraient logiquement 
l'emporter, mais, il faut rappeler que les   

héraultais qui luttent pour leur survie, viennent 
de tomber deux "gros", Palavas et Servian-
Boujan, et qu'ils aimeraient épingler un     
troisième à leur palmarès. Attention donc au 
match piège, du type "qui laisse des regrets". 
Les salanquais sont prévenus (13h30 et 15h). 
Les juniors après un bel amical contre Elne, se 
déplacent samedi à Limoux à 15h en championnat, 
mais sans les cadets, puisque les audois ont 
déclaré forfait. Ecole de rugby : U6 sont au 
repos, les U8, 10 et 12 jouent samedi à Torreilles 
et/ou Sainte Marie, les U14 se rendent à Alaric 
(11). Soirée des juniors : la section junior    
organise une soirée exceptionnelle au "Jardin", 
le samedi 14 mars. À ne pas manquer !        
Renseignements et réservations au 06.74.82.94.31 
ou 06.08.33.98.68. Merci pour eux. LCa. 

L’HOROSCOPE TORREILLAN DU MOIS DE MARS 

Nous étions très nombreux vendredi dernier au Cube pour assister à la       
conférence sur la "Fête de l’Ours en Vallespir et d’ailleurs". Robert Bosch    
passionné et passionnant amateur d’ethnologie et d’anthropologie, nous a    
entraînés dans le Haut Vallespir, sur les traces de ce terrifiant plantigrade. La 
"festa de l’os" est une très ancienne tradition initiatique marquant le renouveau 
printanier, et représente le rite de passage entre l’homme sauvage et l’homme 
civilisé. Avec flamme et humour, Robert Bosch nous a expliqué les différences 
de cette fête entre les trois villages. À Arles sur Tech, c’est l’histoire de l’amour 
impossible entre la belle Roseta et une créature venant de la forêt. À Prats de 

Mollo, elle représente le rite de passage entre l’homme sauvage et l’homme civilisé. Saint  
Laurent de Cerdans mêle le rite de passage et l’ouverture du carnaval, avec une autre figure 
emblématique qu’est la "Monaca". Une fin d’après midi très agréable. Rendez-vous l’an     
prochain dans un de ces villages. MCo 

UNE CONFÉRENCE PASSIONNÉE 

SPA : CLUB JEUNES 

SPECTACLE ENFANTS 
Les mascottes de la "Parade de Mickey 
Circus" présenteront leur spectacle festif 
le mardi 3 mars à 18h et le mercredi 4 
mars à 15h à l’espace Capellans (plage). 
(10€). Plus d’infos au 06.23.90.07.63. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 29 février : 17h à Torreilles • 
Dimanche 1er mars : 9h30 à Torreilles ; 11h à 
Claira • Lundi 2 mars : 18h à Saint 
Hippolyte • Mardi 3 mars : 18h à St Laurent 
(maison paroissiale) • Mercredi 4 mars : 18h 
à Le Barcarès • Jeudi 5 mars : 18h à Claira • 
Samedi 7 mars : 18h à Torreilles  

La SPA propose aux jeunes âgés de 11 à 
17 ans de prendre part à la vie du refuge. 
Les dossiers de pré-inscriptions sont dis-
ponibles à l’accueil de la SPA et à retourner 
entre le 1er et 15 mars. Plus d’infos au 
04.68.28.20.36 ou torreilles@la-spa.fr. 

RÉPARE CAFÉ 
Répare bénévole Torreilles sera présent les 
2 et 28 mars à la salle Méditerranée de 14h 
à 18h pour vous aider à réparer vos     
appareils en panne ou si vous rencontrez 
des petits problèmes informatiques. 

BÉLIER : les énergies vous invitent à vous engager (pour une action à l’occasion de la journée de 
la femme ?). TAUREAU : Venus vous donne envie de sortir ! ("La plage au village" arriiive !).    
GÉMEAUX : un mois où la réflexion s’impose (oups, pourvu que ce soit simplement pour le tournoi 
de belote !). CANCER : vous ne manquerez pas de charme ! (comme notre village !). LION : votre 
personne et vos initiatives rassemblent (le printemps vous va si bien !). VIERGE : vous aurez envie 
de montrer de quoi vous êtes capable (au forum de l’emploi ?). BALANCE : canalisez votre créativité 
de manière constructive (ça tombe bien, le carnaval approche : sortez-nous un déguisement de 
folie !). SCORPION : maintenez le dialogue (on peut faire ça au bar !). CAPRICORNE : Mars vous  
réveille, c’est l’occasion de rompre avec les habitudes (se lever avant le troisième rappel du  
réveil et aller déjeuner en bord de mer ?). VERSEAU : vous aurez l’opportunité de resserrer les 
rangs avec votre entourage (une belle mêlée d’amour). POISSON : vous aurez l’art et la manière 
de retenir l’attention de tous (vraiment ? Vous savez jongler avec 5 artichauts ?). 

ENEDIS INFORME 
En raison de travaux sur conduits, le  
réseau ENEDIS informe d’une coupure 
d’électricité le dimanche 1er mars de 8h30 
à 11h30. Les secteurs concernés sont : 1 
route de Sainte Marie, 13 rue Edith Piaf, 
lieux-dits Els Cotius et Las Rotas. 

RIFLE DE L’ÉCOLE 
La traditionnelle rifle de l’école primaire 
aura lieu le samedi 7 mars à 18h à la 
salle des fêtes. Un joyeux moment à  
partager à plusieurs autour de jeux   
divers, tombola et buvette seront aussi 
au rendez-vous. Plus d’informations au 
04.68.28.52.41. 

INFO MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque fermera exceptionnellement 
ses portes à 16h45 le mardi 3 mars.  

Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars prochains. 
Les électeurs sont appelés à élire les conseillers municipaux ainsi que les conseillers 
communautaires à l’occasion de ce scrutin qui se tiendra au groupe scolaire Jules 

Verne pour les 3 bureaux de vote. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. Voter est un 
droit mais voter est aussi un devoir civique. Aussi, si vous ne pouvez pas vous rendre aux 
urnes pour voter quelle qu’en soit la raison, maladie, voyage ou déplacement, pensez à  
établir une procuration qui vous permettra ainsi de rester un citoyen acteur de notre ville. 
Pour établir une procuration, il suffit de vous rendre à la gendarmerie ou de demander aux 
gendarmes de venir chez vous si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer.  

LE VOTE PAR PROCURATION 

Serge Blazi était souriant, sincère, combattif et fier d’être torreillan… 
Voilà comment l’a décrit sa petite-fille, au nom de toute sa famille. 
Tous ceux qui étaient venus lui rendre un dernier hommage samedi 
ont attesté de cet optimisme et de cette joie de vivre. Celui qui, 
après son père et avant son fils, a tenu la boucherie-charcuterie 
familiale rue de la Poste, pendant 27 ans, aura eu à cœur de 
transmettre ces valeurs à ses enfants et petits-enfants.          

Agriculteur à ses heures, dirigeant de l’US Torreilles XV, il était sensible à la problématique du 
handicap, et c’est d’ailleurs lui qui avait initié l’opération de vente de brioches au profit de 
l’UNAPEI 66 dans notre commune. Après Thérèse Esparrac décédée en janvier, Serge était le 
dernier représentant dans cette génération de ce quartier très animé du village… où il n’était 
pas besoin de nouvelles technologies et de réseaux sociaux pour se parler et se donner rendez
-vous tous les soirs "à la fraîche", refaisant ainsi chaque soir le monde. Une page se tourne 
avec la disparition d’un pilier historique de l’histoire du village. Agé de 92 ans, il rejoint ses 
parents Calixte et Georgette, son épouse Marie-Jeanne, sa sœur Rose-Marie et tous ses amis, 
avec qui il va observer de près la prochaine métamorphose du quartier Poste-Pasteur. ESa 

HOMMAGE À SERGE BLAZI 


