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À L’ÉCOUTE DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Depuis la mise en place du dispositif "plan canicule", la municipalité avec l’aide de
l’association Vivre Ensemble en Salanque s’est attachée à recenser les personnes en
situation de dépendance ou d’isolement. Avec ce second confinement, des tournées ont
été organisées pour rendre visite à ces personnes. François Nauté et Gladys Rossoni,
agents de la commune, assureront cette présence auprès de nos habitants les plus
fragiles. Si vous êtes dans cette situation ou connaissez une personne en difficulté, vous
pouvez contacter l’accueil de la mairie au 04.68.28.32.02.

MARC MÉDINA ÉLU
VICE-PRÉSIDENT DU PARC NATUREL MARIN
Créé en 2011, le Parc naturel marin du golfe du
Lion est une aire marine protégée s'étendant le
long de 12 communes littorales et plus de 100
kilomètres de côte, de Leucate au Nord à Cerbère
et la frontière avec l'Espagne au sud. Il fait partie
des neuf parcs naturels marins de France dont le
est d’assurer une gestion cohérente et non morcelée
de grands espaces maritimes au sein desquels de riches écosystèmes, un patrimoine
culturel maritime remarquable et des activités multiples coexistent. Le Parc marin
intègre l’ensemble des politiques publiques relatives à la biodiversité. Il est gouverné
localement par un conseil de gestion composé de 60 membres désignés pour 5 ans,
un président et deux vice-présidents. Le 5 novembre dernier, notre maire, Marc
Médina, a été élu vice-président de ce conseil au sein duquel il siège en tant que
représentant de Perpignan Méditerranée Métropole. Un beau challenge à relever, en
cohérence avec la délégation développement durable et transition énergétique qu’il
occupe à Perpignan Méditerranée et avec les enjeux littoraux et l'ambition de
développement écoresponsable portée pour la commune, par ailleurs représentée au
Parc Marin par Cécile Margail, adjointe au maire.

LABEL "BOURG-CENTRE", UNE AIDE CONCRÈTE
Depuis 2018, la Région a lancé un programme
"bourg-centre" permettant de financer des
opérations d’investissement communales répondant
à différents critères. Accompagnée par les services
de la communauté urbaine, la ville de Torreilles a
déposé un dossier très détaillé pour expliquer son
projet de territoire et sa stratégie de développement
d’ensemble, dans un souci permanent d’optimisation
des financements. Après sélection par la Région, un
contrat a été signé pour encadrer ces subventions
régionales qui se déclinent en programmations
annuelles. C’est ainsi que près de 170 000€ d’aides
ont été attribués en trois ans, pour financer
notamment la réfection de la toiture de l’école Jules
Verne (36 786€ attribués sur la thématique

"rénovation énergétique"), le city stade et le projet
de réfection des vestiaires du stade (13 967€ +
53 000€ au titre des équipements sportifs
structurants) ou encore les travaux réalisés au
rez-de-chaussée de la maison Esparrac (36 390€
pour les équipements structurants dédiés aux
associations). Représentant 15 à 30% du coût réel
des opérations, ces financements sont complétés par
des subventions de l’Etat, du Département et de la
Communauté urbaine, qui permettent à la commune
d’alléger le reste à charge. Afin de valoriser cette
reconnaissance et ce partenariat, la Région installera
prochainement des panneaux "bourg-centre" aux
entrées de ville.

ÉLAGAGE DES PLATANES
La campagne annuelle de taille des platanes
a commencé dans notre village avec la place
Louis Blasi. Cette opération menée par les
services municipaux se poursuivra tout au
long de l’hiver avec l'aide de l'entreprise
torreillanne BEAD. L'élagage des arbres
étant aussi l'occasion de vérifier leur état
sanitaire, il a malheureusement été constaté
que certains étaient malades. Un point
global sera fait à la fin de l'opération pour
déterminer la meilleure conduite à tenir
vis-à-vis de ces sujets.

Torreilles

FLORETTE SOLIDAIRE
L’entreprise torreillanne Florette Food Service
est l’un des principaux acteurs du marché de
la transformation de fruits et légumes frais 4e
gamme auprès des enseignes de la restauration
hors foyer (RHF), dont l’un des plus gros
clients est Mc Donald’s France. À la suite des
dernières
mesures gouvernementales
conduisant au reconfinement, Florette a vu
ses clients faire face à une baisse d’activité et
a décidé de convenir d’un partenariat avec la
start-up Phenix, spécialisée dans le
développement de solutions pour que les
invendus ne finissent pas à la poubelle. Ainsi
plus de 30 tonnes de fruits, légumes, salades
et autres produits frais seront données à des
associations, un beau geste "anti-gaspi" et un

bel élan de solidarité,
exemplaire en cette
période de crise sanitaire.
Mais la solidarité fait
partie des valeurs de
Florette depuis bien longtemps : l’association
Florette
Solidarité
distribue tous les ans à ses salariés des
produits en DLC courte et organise des
événements au profit d’associations locales.
Bon à savoir : vous souhaitez agir vous aussi
en achetant les invendus de commerçants à
prix réduits, Phenix propose une application
mobile qui a déjà convaincu plus d’un million
de citoyens !

MARCHÉS :
mardis et vendredis matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
LE CIMETIÈRE RESTE OUVERT.
LES OFFICES RELIGIEUX SONT ANNULÉS
JUSQU’À NOUVEL ORDRE.

MÉTÉO

L’ADEU À JACQUES RIBAS
Même si sa famille était originaire de Jafre (Catalognesud), Jacques Ribas était né à Perpignan en 1937 et
avait passé son enfance à St Laurent de la Salanque,
avant de s'engager, pour cinq ans dans la marine
nationale, avec son ami Jean Claude Parazols. A 21 ans,
il travaille aux "Comptoir des fers" et ses compétences
techniques et commerciales l'orienteront rapidement
vers la gestion immobilière. Il devient "fondé de pouvoir"
de la famille Farran, de Claira, dont le fils Jacques sera
Diner à "Can Quintana" avant un député et président de la CCI. Dans ce nouvel emploi, il
participera, entre autres, à la réalisation de l'opération
concert à Torroella.
"Rive gauche" à Perpignan. Installé à Bompas avec
Agnès Deit et leurs deux enfants, il retrouve son ami Jean Claude Parazols, devenu 1 er adjoint
à Torreilles. Par amitié et par passion, ils suivront ensemble le long chantier du site de
Juhègues. Naturellement, il adhère à l'association du Patrimoine, puis, devenu torreillan de
cœur, à celle des Anciens Combattants. Pour couronner le tout, il sera aux prémices du
jumelage avec Torroella de Montgri (1989) pour cause de proximité géographique et affective
avec Jafre son berceau familial. Avec Agnès, il participait à tout : concerts, conférences,
expositions, défilés patriotiques et sorties diverses… Son érudition, son humanisme et sa
jovialité ont marqué tous ceux qui l'ont connu et pour tout ce qu'il leur a apporté, ils veulent
lui rendre un dernier hommage. Hélas, "il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte !" Ses
amis, éprouvés, auraient voulu que ce soit le plus tard possible, mais le Covid a eu raison de
ses 83 ans. À Agnès, aux enfants, à la famille, la municipalité et les torreillans, qui l'avaient
adopté et apprécié, présentent leurs plus sincères condoléances. Adeu, Jacky. LCa.

RENCONTRE D’AUTEURE
Originaire du Lot, Jacqueline Aussel installée à Torreilles vient de publier son premier roman :
Les hibiscus de la "fin del mundo" dans lequel elle transmet ses convictions en termes de
protection de la nature et de la planète. La rédaction du Torreilles info l’a rencontrée, pour
une petite interview.
Torreilles Info : Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous a
amené à l'écriture ?
Jacqueline Aussel : Je suis retraitée du secteur privé où j'exerçais des fonctions
de manager de direction pour une activité internationale. Je me délectais dans
la rédaction de l’éditorial d'un journal professionnel. Je réside à Torreilles
depuis 16 ans. À ma retraite, j'ai voulu graver dans le marbre des souvenirs de
voyage et autres anecdotes. En 2019 j'ai repris entièrement les textes écrits
auparavant et le confinement m'a poussée à écrire le mot final en mai.
TI : Votre ouvrage est très engagé, notamment sur la thématique
environnementale. Avez-vous voulu faire passer un message, réveiller les consciences ou
simplement raconter une histoire ?
JA : Oui j'ai commencé à m'engager lorsque je faisais de la spéléologie dans le Lot. J'ai participé
à une émission télévisée ("la France défigurée"), il y a environ 45 ans mais elle reste criante de
réalisme. Depuis lors, j'ai toujours eu un grand respect pour la nature . Et oui, si je peux passer
un message j'en serai heureuse pour l'humanité et sa descendance.
TI : Avez-vous visité tous les lieux dont vous parlez dans le livre ? À part Torreilles, quel est
votre préféré ?
JA : Oui j'ai visité tous les lieux dont je parle et me suis assurée que mes souvenirs soient en phase
et d'actualité, de la Nouvelle Calédonie à Sydney, en passant par les Etats-Unis ou le Guatemala
et le Chili. Le plus beau : la Polynésie française, le plus insolite : la Terre de feu, le cap Horn…
(j’en ai d'autres en réserve pour le prochain roman...). Et Torreilles dont je suis tombée amoureuse il
y a quelques années (un panneau m'avait prévenue... !).
TI : Pour finir, avez-vous une recommandation de lecture ou un roman coup de cœur à nous
conseiller ?
JA : J'ai des lectures très classiques. Mon auteur préféré est Barbey d'Aurevilly ("Une vieille maîtresse").
Pour des lectures plus contemporaines, j'apprécie beaucoup Haruki Murakami notamment son
roman "1Q84". Sa verve est puissante contrairement à moi qui suis plus dans la synthèse.

Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions

COLIS DE NOËL
La distribution des colis de noël aura lieu
à la salle des fêtes les mardi 15 et
mercredi 16 décembre de 9h à 12h et de
14h à 17h.

AU CADRE DU NORD
Au Cadre Du Nord, création
de décorations en bois et
bijoux d'inspiration scandinave
vous propose la livraison de
vos commandes, à domicile,
sur rendez-vous pour les
torreillans ou en Click & Collect. Pour
Noël, plein d'idées cadeaux sont
disponibles sur la boutique en ligne :
cadres déco, cadres photo, déco pour
chambre d'enfants, supports smartphone,
suspensions, déco de Noël, boucles d'oreilles,
magnets, porte-clés, déco d’aromathérapies
ainsi que des bracelets scandinaves en
cuir. Des créations uniques et originales,
pour tous les budgets ! Chaque décoration
est unique et il est possible de passer
commande pour une création sur mesure.
Contact et infos : www.aucadredunord.fr
ou www.facebook.com/aucadredunord/ .
Cette année, au pied du sapin, mettez du
fait-main !

TRIBUNE LIBRE
Cf. n°1332. M. Jean-Michel Ponce est
venu remplacer Mme Valérie Soler,
démissionnaire du Conseil municipal en
date
du
22
octobre
2020.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l'opposition.

Ce roman est paru aux éditions "Vérone".
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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