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Ce samedi 8 mai, se sont déroulées dans un format réduit lié aux directives
sanitaires pour la 2ème année consécutive déjà, les commémorations de l'armistice
de la seconde guerre mondiale. Guy Rouquié, 1er adjoint, a tout d'abord fait
lecture du discours ministériel rappelant le conflit par lequel "notre monde fut à
jamais changé" et invitant à se souvenir "unis et solidaires, de l'adversité
surmontée et de la liberté reconquise". Les autorités ont ensuite procédé aux
dépôts de gerbes devant le monument aux morts, en présence des
porte-drapeaux. Denis Maydat, président de la section locale du Souvenir Français
et Jean Tiffou, son homologue pour l'association des Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre, Combattants d'Algérie Tunisie Maroc, ont ainsi honoré la
mémoire des soldats morts pour la France. Au nom de tout le peuple torreillan,
empêché par les circonstances exceptionnelles, mais uni par le pavoisement et la
retransmission en direct sur les réseaux sociaux de la cérémonie, Guy Rouquié,
1er adjoint et Bernardine Sanchez, 2ème adjointe, ont ensuite déposé la seconde
gerbe pour la municipalité. La sonnerie aux morts, suivie de l'hymne national ont
conclu la célébration de ce 76ème anniversaire de la victoire des forces alliées.
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PRINTEMPS DES COMMERÇANTS : SUCCÈS DE L’OPÉRATION !
Depuis un mois, le cabas "Je shop' à Torreilles" distribué par la
municipalité, parade à de nombreux bras ! Pas de doute, les torreillans
l'ont adopté et vont, avec un brin de fierté, "shopper" auprès de nos
commerces de proximité ! Pendant deux semaines, les commerçants
de la plage et du village ont distribué des tickets à gratter à tous les
porteurs de sacs. Grâce à leur
complicité et à l'enthousiasme des
torreillans, les 2500 tickets à gratter
prévus par la municipalité ont été
distribués ! Le vif succès de cette
opération a été remarqué par les
commerçants qui ont pu faire
découvrir ou redécouvrir la richesse
de leurs produits et de leurs
conseils auprès de la population.
Nul doute que les torreillans

continueront de profiter de leurs précieuses
denrées et de porter leur cabas, devenu
l'accessoire incontournable pour les transporter.
Chaque gagnant a pu tirer au sort son numéro
de lot, au Cube, et repartir avec des produits,
bons d'achats et bons de réduction offerts par
les commerçants participants. Les chanceux
qui n'ont pas encore récupéré leur lot sont
invités à se faire connaître en contactant le
Cube au 04.68.28.41.10. Appelés à partager
une photo de leur sac, les torreillans ont été
créatifs : c’est Corentin Palloure qui a remporté
le plus de "likes" sur facebook, en envoyant
son cabas dans l'espace avec Thomas Pesquet !
Cette mise en scène originale lui fait remporter
le lot surprise, disponible au Cube !

AMBIANCE JAZZ À L’ÉCOLE !

Depuis le mois de mars, l’ambiance du festival Jazz à Juhègues s'est
invitée auprès des élèves de CE2 de l'école Jules Verne. Chaque
vendredi, les enfants en découvrent un peu plus sur l'univers du jazz
en compagnie de Céline Durand du conservatoire de Perpignan
Méditerranée Métropole. Lors des premières séances, l'objectif était
de familiariser les petits torreillans avec la notion de percussion. Ils
ont donc commencé par explorer les possibilités instrumentales de
leur corps. Tous en cercle, les premiers claquements de mains et de

pieds se sont fait entendre : pas facile de garder le rythme ! Puis,
c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les enfants ont commencé à
manipuler les instruments. Bongos, claves, woodblock, kugué... sont
de nouvelles sonorités que ces petits musiciens apprennent à
maîtriser. Ces séances, festives et enjouées, se poursuivront jusqu'à
la fin de l'année scolaire. Dans un mois, les élèves auront l'occasion
d'écouter leurs homologues laurentins lors d'un concert à Juhègues !

INFO TRAVAUX

VACCINODROME

Des travaux sont en cours
afin de reconstruire le mur
de clôture du cimetière. Les
services techniques de la
ville ont du enlever un
palmier qui était pris dans
ce mur et l'avait fortement
dégradé.

Pour rappel, la municipalité met en place un
centre de vaccination éphémère contre la
Covid-19, le jeudi 20 mai, de 14h à 19h, à la
halle des sports. 400 doses de Moderna seront
mises à disposition. La prise de rendez-vous est obligatoire
par téléphone auprès de la mairie au 04 68 28 32 02 du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h. La
seconde injection aura lieu début juillet.

JOLI MOIS DE L’EUROPE : LECTURES "FEEL GOOD"
Pour continuer de célébrer ce joli mois de l'Europe, voici une sélection de lectures "feel good"
pour voyager à travers les livres aux quatre coins du vieux continent. Cap tout d'abord sur les
pays scandinaves avec "Il est grand temps de rallumer les étoiles" de Virginie Grimaldi, où une
mère de famille décide de partir à l'aventure avec ses filles au volant d'un camping-car pour
laisser derrière elles les problèmes du quotidien. Un roman choral à trois voix, qui laisse
rêveur au milieu des somptueux paysages nordiques. Dans "Tout le bleu du ciel", Mélissa
Da Costa nous emmène en road trip dans le sud de la France et ses Pyrénées et nous fait
redécouvrir mers et montagnes à travers le regard d'un jeune homme qui
les voit pour la dernière fois. Ce roman initiatique de deux êtres plongés
dans la solitude est ponctué par des rencontres et des paysages à couper
le souffle. Dans son roman autobiographique "Embrasser l'inconnu", écrit
sous forme de témoignage, Aurélie Delahaye part en mission pour rendre
les gens heureux et leur redonner le sourire. De Lisbonne à Berlin, en
passant par Paris, dans son camion aménagé, l'auteur sillonne l'Europe
dans le but d'offrir un peu de bonheur aux autres et nous offre une
lecture remplie d'espoir, d'émotion et de joie.

SORTIE RANDONNÉE POUR LES CP
Dans le cadre de
l'USEP, les élèves
des
classes
de
Mmes Duron et
Clergeau sont enfin
allés à Maury faire
leur première sortie
sportive de l'année
scolaire. Toute la
matinée, ils ont
suivi un parcours
balisé par Karine Quet, conseillère pédagogique en EPS, à l'aide de photos d'arbres ou d'éléments
naturels à retrouver sur le chemin. Dans cette vallée magnifique des Fenouillèdes, ils ont
découvert des paysages différents du littoral et des essences nouvelles. Puis après un
pique-nique à l'abri des arbres, ils ont pu s'initier l'après-midi, à des ateliers d'orientation
divers, tels que le jeu du billard géant ou une chasse aux mots à faire en équipe. Grâce à une
participation active des parents d'élèves accompagnateurs, ils ont aussi évolué sur un
parcours d'obstacles à franchir afin de résoudre une énigme. Après cette journée au grand air,
les élèves étaient fatigués mais satisfaits et ce ne sera pas la dernière, car des
mini-olympiades sont prévues en juin à l'école, avant une sortie de fin d'année bien méritée ! CCl

NETTOYAGE DU BOURDIGOU
Ce dimanche, bravant le fort vent marin qui soufflait dès le matin,
les courageux adhérents de l’association Citeco 66, sentinelle de
l’environnement, ont donné de leur temps pour nettoyer les berges
du Bourdigou. Pour la 4ème année consécutive, en partenariat avec
la municipalité et à l’aide des canoës mis à disposition par la base
nautique du Parroudé, ils ont ramassé des déchets par centaines :
bouteilles, sacs plastiques en tous genres, pneus de véhicules,
extincteurs, jouets, chaises… environ 15m3 sortis à la main du
cours d’eau. Cette année, l’opération s’effectue dans la cadre du projet Red plast 66 financé
par la Fondation de France et dirigé par Philippe Kerhervé, chercheur référent sur la pollution
liée aux déchets plastiques. Ce projet a pour objectifs de comprendre le phénomène, l’étudier,
sensibiliser la population et surtout réduire la pollution. Au total, une
quarantaine de bénévoles ont œuvré, dans le plus grand respect des règles
sanitaires, à redonner à la rivière son aspect naturel. Côté village et
direction la mer, les équipes se sont réparties et ont collecté tout ce
qu’elles pouvaient. Une sacrée belle action de la part de ces protecteurs
de la nature, guidés par Éric Malafosse, président de Citeco 66, toujours
présent quand il s’agit de lutter contre les pollutions. Un grand merci à eux !

SÉCHERESSE

ÉLECTIONS : RAPPEL

Le comité départemental dit
"sécheresse", réuni sous l’autorité
du Préfet, a fait le bilan de l’état
actuel de la ressource en eau et a
partagé le constat d’un début
d’année relativement sec. Au vu de
cette situation hydrologique, le
Préfet des Pyrénées-Orientales a
pris des mesures de limitations ou
d’interdictions sur les nappes du
secteur "bordure côtière nord" pour
les usages non essentiels, tel que le
remplissage des piscines privées.
L’arrêté préfectoral est consultable
à l’adresse : http://bit.ly/
preservationressourceeneau .

Les élections départementales et régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin prochains à la halle des sports.
Conformément au code électoral, il est désormais possible
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 14
mai inclus, soit depuis le site service-public.fr, soit en
mairie aux horaires d’ouverture habituels.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
En raison de formations obligatoires
pour la professionnalisation des agents
de la maison France services, l’agence
postale sera exceptionnellement fermée
du 19 au 21 mai inclus et du 26 au 28
mai inclus. Certains services de la poste peuvent être
effectués en ligne via le site laposte.fr .

MARDI 18 MAI :
> Permanence impôt sur le revenu, de 9h
à 12 et de 14h à 16h30 - mairie (sur rdv)
JEUDI 20 MAI :
> Centre de vaccination éphémère, de 14h
à 19h - halle des sports (sur rdv)
MARCHÉS :
mardis et vendredis au matin,
place des souvenirs d’enfance

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

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

"ENTRE ORDRE ET CHAOS"
Venant d’une famille d’artistes, le torreillan
Florian Thomas peint, dessine et écrit
depuis l’enfance. Grand voyageur, amateur
d’aventures solitaires au long cours, il
posera ses valises au Cube et proposera
une exposition intitulée "Entre ordre et
chaos", mêlant œuvres picturales et poèmes.
Une démarche intuitive et spontanée,
résultant en une peinture d'expression
abstraite et une poésie souvent surréaliste.
L’exposition se tiendra du 19 mai au 8
juin et sera visible du lundi au vendredi
(10h-12h/14h-18h), le samedi (14h-18h)
et le dimanche toute la journée. L’artiste
sera présent les après-midis du lundi au
samedi et le dimanche, pour accueillir et
échanger avec le public mais également
pour peindre sur place et
bénéficier de l'atmosphère
particulière du lieu. Pas
de vernissage - dans le
respect des mesures
sanitaires en vigueur.

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1356. PROCHAINES ELECTIONS –
Le vote par procuration est désormais un
droit, ouvert à tous sans nécessité de
justifier d’une impossibilité de participer
au vote. Il y a deux modalités. Soit vous
effectuez la demande en ligne (téléservice
Maprocuration) ; puis vous vous rendez
dans un commissariat ou une gendarmerie
avec un justificatif d'identité et la
référence de confirmation du dépôt de
demande en ligne. Soit vous vous rendez
au commissariat ou à la gendarmerie avec
un justificatif d’identité et vous remplissez
manuellement sur place le formulaire
papier remis ; vous pouvez aussi télécharger
et imprimer ce document, disponible sur
internet, puis le remettre en personne.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l’opposition.
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