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ÎLOT PASTEUR : FINALISATION DE L’ACTE I
La dernière maison de l'îlot Pasteur est tombée cette semaine, sous
les yeux de quelques curieux. Malgré toutes les difficultés et
contraintes techniques, le calendrier prévisionnel des travaux a été
respecté par l'entreprise de démolition perpignanaise. Le tri et
l'évacuation des matériaux du site vont se poursuivre encore pour
quelques jours. La prochaine étape consistera au renforcement
définitif des agrafages et des chaînages, à la réparation des rives de
toits et de pignons, ainsi qu'au piquetage et à l'enduit des façades
restantes. La phase suivante qui débutera mi-mai permettra la

réalisation d'une plateforme propre et clôturée. En parallèle, les
archéologues viendront sur site, pour réaliser les fouilles
archéologiques prescrites, comme dans tout type d'opération
d'aménagement d'une telle envergure. Une partie des travaux de
réseaux sera également engagée, début juin, avant de faire une
pause estivale et un redémarrage au mois de septembre. La
construction du futur bâtiment dédié à l'hébergement des
travailleurs de l'ESAT Val de Sournia devrait débuter au mois de
novembre 2021.

Avant

Après

LA MÉDIATHÈQUE À LA PAGE... NUMÉRIQUE !
La mise en réseau des bibliothèques de Perpignan Méditerranée Métropole a permis de proposer aux usagers de la médiathèque, de
nombreuses ressources digitales. Désormais, ce sont deux liseuses et une tablette numérique qui viennent étoffer l'offre multimédia et qui
sont, dès à présent, mises à la disposition des usagers. Une liseuse est un appareil électronique, sur lequel on lit des livres numériques,
stockés sous forme de fichiers dans la mémoire de l’appareil. Elles sont disponibles en prêt, pour une durée de 3 semaines. L’objectif est
de permettre à tous, de découvrir la lecture numérique et de se familiariser avec cet outil. La tablette, quant à elle, est disponible
seulement en consultation sur place. De nombreuses applications ont été installées pour les enfants, pour apprendre tout en s'amusant sur
un support encore inédit à la médiathèque. La médiathèque est ouverte au public, aux horaires habituels. Plus d'informations au
04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr.
CONSEILS LECTURE :
- "Là où chantent les écrevisses" de Delia
Owens offre un voyage dans l'émerveillement
quotidien de la vie. C'est un véritable hymne à
la nature et aux relations humaines.
- "Ici n'est plus ici" est un roman débordant de
rage et de poésie, où Tommy Orange rend
hommage à une population amérindienne
laissée pour compte. Il impose une nouvelle
voix saisissante.

APPLICATIONS "COUPS DE COEUR" :
- "Ravouka" vous permettra de partir
à la découverte des sciences naturelles
en explorant la nature à travers les
espèces animales et végétales.
- "Loopimal" est une application
amusante de création de chorégraphies
et de compositions musicales,
destinée aux jeunes enfants.

À LA BONNE HEURE !
Dans la nuit de samedi à dimanche, à deux heures du matin, les aiguilles bondiront en avant d'une heure, passant
directement à trois heures et nous faisant artificiellement perdre une heure de sommeil. Pour autant, nous gagnerons
également une heure de lumière en fin de journée, en plus du rallongement naturel et progressif des journées à l'approche
du solstice d'été, en juin prochain.

SCR XV : LE PLEIN DE VIE À L’ÉCOLE DE RUGBY
Après la venue du père Noël, l'épiphanie pour pour des moments de convivialité bien appréciés
sacrer nos petits rois, ainsi que la chandeleur en cette période. Bravo aux éducateurs et
et ses bonnes crêpes, les enfants ont eu la parents pour ces initiatives.
chance de se faire "tirer le portrait" par Céline
de "Prestige photos Canet". Des photos de
groupes ou individuelles, en passant par des
mugs, des porte-clés ou des magnets, chacun
a pu choisir un ou plusieurs produits
"souvenir". Voici en photo, la nouvelle section
"Baby rugby" ouverte pour les enfants de 3
ans à 4 ans et demi fiers de poser devant
l'objectif. Désormais, en attendant des jours
plus radieux, outre les entraînements du
mercredi, les sections U10, U12 et U14 ont
pris l'habitude de se retrouver périodiquement
les samedis, autour de leur pratique adorée,

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX

VACANCES DE PÂQUES

La bénédiction des
rameaux aura lieu le
dimanche 28 mars.
Pour ce rendez-vous
de la semaine Sainte,
les
églises
seront
ouvertes avec une
limitation de jauges et
sans rassemblement pour les processions.
À Perpignan, la bénédiction des rameaux
assurée par Monseigneur Turini à 10h45,
puis la messe à 11h, seront diffusées en
direct sur YouTube.

Le programme des vacances de printemps pour
l'ALSH et le Point Jeunes est d’ores et déjà
disponible sur le site de la ville. Alors n'hésitez
pas, vous pouvez inscrire vos enfants aux
permanences des lundis matin de 9h à 12h, ainsi
que les mardis et jeudis soir de 17h à 19h, du 29
mars au 8 avril, ou directement via le portail famille
jusqu'au dimanche 11 avril, dernier délai. Les
vacances ont lieu du 19 au 30 avril. Le programme
a été établi dans le respect des gestes barrière et
de non brassage de groupes (maternelles, primaires
et passerelles pour l'ALSH), sous réserve d’un
nouveau protocole sanitaire.

À L’APPROCHE DE PÂQUES… LES BUNYETES !
À Torreilles, les fêtes de Pâques riment bien souvent
avec "bunyetes" ! Traditionnellement préparées la semaine
précédant Pâques, il est difficile de ne pas se laisser
tenter par ces fines galettes sucrées et parfumées à la
fleur d'oranger. Des saveurs du sud, assurément, que l'on
prend plaisir à déguster en famille ou entre amis. Thérèse
et Georgette, figures bien connues des torreillans, se
sont rendues dans
la cuisine de la
Casa
Torreillane
d'Anne des Grès
pour partager les
secrets de leur
fabrication ! Ce
beau moment de
transmission a été
immortalisé par le magazine "Terres Catalanes" ! Retrouvez
dans l'édition n°102 de mars - avril - mai, le savoir-faire
et les conseils de nos deux expertes pour réussir vos
bunyetes ! (disponible à la médiathèque Claude Blazy)

ÉTIENNE CLERGEAU BRILLE EN PENTATHLON
Comme beaucoup de jeunes garçons, Étienne Clergeau a commencé par un sport collectif, avec
Popeye (néo torreillan) au club de football de Villelongue, mais c’est sous la houlette de Marie
-Pascale Siffre au club de tennis de Torreilles qu’il s’est forgé un physique et surtout un
mental, en commençant ce sport dès 6 ans, avec ses amis Clément et Paul. Fort de ses qualités
naturelles en course et après avoir gagné le cross de l’école en CM2 ainsi qu’une 2 ème place au
cross du collège, ce "touche à tout" (qui a également pratiqué la batterie au conservatoire) a
intégré le club de Perpignan la Catalane en Pentathlon Moderne,
suivant ainsi la voie de son papa finaliste aux J.O. de Sydney
dans cette discipline. Le Pentathlon est un sport pluridisciplinaire
qui allie la natation, l’escrime, l’équitation et le laser-run (course
et tir). Après une année d’entraînement difficile en 2020 en
raison de la fermeture des piscines, Étienne a intégré le Pôle
relève du lycée de Font Romeu, en 2nde, grâce à ses bons résultats
sportifs et scolaires. Après une acclimatation peu évidente, à
raison de 20h de sport par semaine plus 27h de cours, il a
enchaîné les podiums depuis octobre dans sa catégorie U17. Et
grâce à sa belle victoire le week-end dernier, au critérium haut
niveau excellence à Perpignan, il a réalisé les minimas pour disputer
cet été, les championnats d’Europe au Portugal ainsi que les
mondiaux en Egypte. En espérant que ces compétitions soient
maintenues, souhaitons pleine réussite à ce jeune torreillan ! CCl
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MARCHÉS :
mardis et vendredis au matin,
place des souvenirs d’enfance

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 27 mars : 16h30 à
Torreilles (messe des rameaux) ; 16h30 à St
Laurent (foyer rural) • Dimanche 28 mars :
9h30 à Le Barcarès ; 11h à Claira et à St
Hippolyte • Mardi 30 mars : 17h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 31
mars : 16h30 à Le Barcarès • Jeudi 1er
avril : 17h à Le Barcarès et à Claira •
Vendredi 2 avril : 17h à Torreilles et à Le
Barcarès.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

FORUM SAISONNIER
Pour rappel, les torreillans à la recherche
d’un emploi saisonnier peuvent déposer leur
curriculum vitae à la mairie ou l’envoyer par
mail à florence.guillaumond@torreilles.fr.
La municipalité les transmettra aux
professionnels en correspondance avec
leurs besoins.

BIEN-ÊTRE AU NATUREL
Aujourd’hui, plus que jamais,
vous avez besoin ou simplement
envie de prendre soin de
vous. Le Bien-être au Naturel
by Priscillia vous propose de
découvrir le massage ayurvédique ou la
réflexologie plantaire, directement à
votre domicile, dans le respect des mesures
sanitaires. Libérez les tensions physiques
ou psychiques grâce aux médecines
alternatives. Vous souhaitez perdre du
poids ou simplement rééquilibrer votre
alimentation, vous y trouverez également
des conseils en diététique. Pour tout
renseignement ou prise de rendez-vous,
n’hésitez pas à contacter le 06 71 36 91 54.

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1349. VOTE DES BUDGETS - Le vote
du budget primitif 2021 de la ville a eu
lieu le 1 mars 21, traduisant les
orientations des politiques locales de
l’équipe en place. Les choix effectués ne
sont évidemment pas les miens. C’est
pourquoi je me suis abstenue de voter,
sans toutefois voter contre. C’est pour la
même raison que je me suis également
abstenue de voter le budget primitif de
l’OMAC. C. MAMONTOFF, conseillère
municipale de l’opposition.
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