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EN ATTENDANT L’ÉTÉ : À VOS AGENDAS !
Le printemps approche à petits pas et annonce des moments de fête et de partage. En ces temps troublés, il est essentiel de pouvoir se
réunir dans la convivialité pour profiter de ces petites bulles de bonheur si précieuses. Voici donc le programme des événements
printaniers : culture, traditions, arts, musique et folklore entre autres... tous les ingrédients qui constituent la recette et la magie du
#torreilleswayoflife. À vos agendas !

LA PLAGE AU
VILLAGE
du vendredi 25 au
dimanche 27 mars
place Louis Blasi

VISA
POUR
L’OPÉRETTE
dimanche 20 mars
16h - salle des fêtes
CO

LET

MP

PÂQUES À
ÉLECTIONS
JUHÈGUES
PRÉSIDENTIELLES dimanche 17 &
les 10 & 24 avril
lundi 18 avril
CONTES &
CHOCOLATS
mercredis 27 avril
& 4 mai
site de Juhègues

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
les 12 & 19 juin

SANT JORDI
samedi 23 avril
site de Juhègues
RIFLE
vendredi 13
mai
école
maternelle

CONCERT DE
GOSPEL
dimanche 8
mai
église

THÉÂTRE EN
CATALAN
samedi 18 juin
salle des fêtes

CONCERT DE
CHORALES
dimanche 10 avril
à 18h30
église

CARNAVAL
dimanche 3 avril
à 14h30
parc du Jumelage
FLORALIES DE
JUHÈGUES
samedi 23 &
dimanche 24 avril

COMMANDO DES FADAS
dimanche 15 mai
rendez-vous au
parking de la base
nautique du Parroudé
PIQUE-NIQUE
MUSICAL
mardi 21 juin
parc du
Jumelage

DIADA
CATALANA
dimanche 29
mai
place Louis Blasi

SAINT-JEAN
jeudi 23 juin

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

VIDE-GRENIERS

 Jeudi 24 mars : conférence à l’occasion des 10 ans
du parc naturel marin du golfe du Lion
 Jeudi 31 mars : rencontre-dédicace "L’étoile
dorée" avec Nicole Lemoine
 Jeudi 12 mai : conférence "Torreilles et les débuts
de la révolution française" par Jacques Forcade

 du 16 avril au 1er mai : Jean-Pierre Gilly
 du jeudi 19 au dimanche 29 mai : l’Atelier du
Rez-de-Chaussée
 du mercredi 3 juin au dimanche 3 juillet : Matco
 du 3 au 7 juin : Aux Tours des Arts

 Dimanche 3 avril à Juhègues :
organisé par le Yoga Club
Torreillan
 Dimanche 12 juin sur l’espace
Capellans : organisé par l’US
Torreilles Tennis

DON DU SANG
Les réserves de sang
sont
faibles.
Une
collecte aura lieu ce
mardi 22 mars de 15h
à 19h30 à la salle des
fêtes.
Prenez
rendez-vous via le lien
https://dondesang.efs.sante.fr/.
Plus d'infos : 0 800 972 100.

LE PARC MARIN FÊTE SES 10 ANS !
Le parc naturel marin du golfe du Lion fête ses 10 ans et invite à une conférence
au Cube, ce jeudi 24 mars à 18h. Venez découvrir les richesses faunistiques et
floristiques de cette aire marine protégée ainsi que les actions menées pour les
préserver. Un zoom sera réalisé sur les enjeux environnementaux spécifiques de la
commune, avec notamment le travail mené chaque année pour favoriser la
préservation des oiseaux venant nicher sur le littoral. La question du nettoyage des
plages et la problématique de l’érosion côtière seront également abordées. Un
temps d’échange avec le public est prévu afin d’approfondir les sujets marins et de
répondre à l’ensemble des questions. Entrée libre.

LA "PLAGE" DE RETOUR AU "VILLAGE" RENCONTRE-DÉDICACE
Mise entre parenthèses depuis deux ans en raison du
contexte sanitaire, "La plage au village", évènement
festif du printemps torreillan, est de retour pour sa
troisième édition. Du 25 au 27 mars prochains, la ville
et l'association "Les plagistes de Torreilles"
s'unissent pour transformer la place Louis Blasi en
plage "éphémère", pour ce qui constitue certainement
le rendez-vous le plus "cool" du sud de la France. À
cette occasion, l'Ovalie Beach, la Baraquette, le Maya Club, le Zaza Beach Club, la
Casa Pardal et la Vague de trop, paillottes incontournables du littoral torreillan,
seront sur le "pont" ! Au programme : ambiance musicale, spécialités à déguster,
concert "live", vins à partager, jeux pour les enfants...et convivialité ! À ne pas rater
pour une bonne dose printanière de #torreilleswayoflife. Infos : 04.68.28.41.10.

Actuellement professeur dans l'art du Qi Gong à
Torreilles, c'est pour une autre de ses passions que
Nicole Lemoine est attendue au Cube le jeudi 31
mars : l'écriture. Une rencontre-dédicace au cours
de laquelle l'auteure présentera son premier roman
"L'étoile dorée" dans lequel elle
délivre un message d'amour à travers
une
aventure
sentimentale
et
spirituelle captivante qui transporte le
lecteur dans un monde où matière et
subtil s’harmonisent parfaitement.
Jeudi 31 mars à 18h30 au Cube.
Entrée libre.

SCR XV / LEUCATE À TORREILLES, SELON MÉTÉO...
Décidément, cette saison, après deux saisons
tronquées, n'est pas une sinécure. Après deux
rencontres reportées pour cause de covid et un
forfait incompréhensible de Thuir, voilà que,
maintenant, la météo s'en mêle ! Normalement,
nos deux équipes devraient recevoir Leucate
(match reporté covid du 23/01 dernier), dimanche
à Torreilles à 13h30 et 15h et offrir au public
deux affrontements de haut niveau. Battus chez
eux au match aller, les audois viendront en
Salanque pour se racheter, tandis que leur
équipe B (3ème), voudra damer le pion aux
catalans (2èmes). Avec un effectif renouvelé, les
"bleu et noir" devront donc se transcender pour
rester maîtres chez eux. À moins que la
météo… PÔLE JEUNES : après avoir battu les
audois, les sélections du Roussillon ont connu

des fortunes diverses, samedi dernier à Pézenas
contre l'Hérault. Les cadets, dont deux de SCR,
se sont inclinés 14/10, tandis que les juniors,
dont sept de SCR, s'imposaient 17/7 et
atteignent les demi-finales de la Ligue Occitanie
(treize départements). Ce samedi, à Cabestany,
nos cadets (le matin) et nos juniors (l'après
midi) disputeront le tournoi départemental à
VII, par équipes. ÉCOLE DE RUGBY : finies les
vacances ! les U6 seront samedi à 10h au pied
du Castillet pour un tournoi ludique et éducatif.
Les U8 et U10 évolueront samedi matin à
Torreilles. Les U12, joueront samedi matin à
Sainte Marie. Les U14 iront à Agde, samedi
matin. Tout cela dépend, bien sûr de l'évolution
météorologique, difficilement prévisible. On
verra bien. LCa

LES MATERNELLES SOUS LES CONFETTIS !
Vendredi 11 mars dernier, à l’heure de la rentrée en classe, l’école Charles Perrault s’était déjà
transformée en un monde fantastique ! On pouvait y voir des chevaliers, des princesses, des
clowns, des indiennes, des super-héros, des pirates, des licornes et autres personnages haut en
couleur, tous prêts pour une journée de fête. Même les maîtresses, le maître, et les atsem avaient
changé de visage ! Le top départ donné, une grande bataille de confettis s’est déroulée dans la cour
pendant la récréation du matin ! Puis c’est autour d’un bon goûter que les enfants ont poursuivi
cette belle journée de carnaval. Avant d’attaquer un week-end et une semaine que la météo rendit
plus moroses, nos petits torreillans ont fait le plein de moments de joie et de bonne humeur !

SAMEDI 19 MARS :
> Concours de pétanque, de 14h30 boulodrome (complet)
DIMANCHE 20 MARS :
> Rugby à Torreilles,
• SCR XV (II) - SC Leucate CM (II), à 13h30
• SCR XV (I) - SC Leucate CM (I), à 15h
> Championnat de France Rugby à XIII
Fauteuil (Élite 1), 16h - halle des sports
• Dragons Catalans - Montauban
> Visa pour l’opérette, 16h - salle des fêtes
(complet)
MARDI 22 MARS :
> Atelier Bébés Lecteurs, 9h30 et 10h médiathèque (gratuit - sur inscription)
> Collecte de sang, de 15h à 19h30 - salle
des fêtes (sur rdv)
JEUDI 24 MARS :
> Conférence-débat le parc naturel marin du
golfe du Lion, 18h - Le Cube
DU 25 AU 27 MARS :
> La Plage au Village, place Louis Blasi
SAMEDI 26 MARS :
> Atelier Yoga, de 14h30 à 16h30 - espace
fraternité (sur inscription)
DIMANCHE 3 AVRIL :
> Carnaval, 14h30 - parc du jumelage
> Vide-greniers, de 8h à 16h - site de Juhègues
> Concours de belote, 14h - salle des fêtes
MARCHÉS :
mardi et vendredi,
place des souvenirs d’enfance

INFOS PAROISSIALES
OLYMPE DE GOUGES : UNE FEMME DU XXIème SIÈCLE !
En référence à la journée internationale des droits des femmes, Frieda Ludwig a
tenu une conférence passionnante, jeudi 10 mars dernier au Cube, consacrée à
Olympe de Gouges. Femme politique et polémiste, pionnière du féminisme
français, elle est l'auteure en 1791 de la "Déclaration des droits de la femme et
de la citoyenne". Aujourd’hui oubliée de l’histoire, elle fut guillotinée pour ses
idées. C’est avec beaucoup d’intérêt que le public a suivi la vie et le parcours de
cette héroïne révolutionnaire. Nombreux sont ceux qui se sont exprimés à la fin de la
conférence pour échanger sur le sujet.

Messes : • Samedi 12 mars : 17h à
Torreilles • Dimanche 13 mars : 9h30 à Le
Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 15 mars :
17h à St Laurent (maison paroissiale) •
Mercredi 16 mars : 17h à Le Barcarès •
Jeudi 17 mars : 17h à Claira.

MÉTÉO

MERCI ZAYARTS !
Il y a quelques mois, l'association torreillanne Zayarts réalisait le
clip "Can you feel it" de François Feldman et Guy Waku, dans
lequel on peut voir des enfants se balader à Torreilles à vélo. Le
projet étant terminé, l'association a choisi d'offrir au Point jeunes
les vélos BMX utilisés lors du clip. D'ores et déjà essayés et
adoptés, ils ont fait la joie de nos jeunes torreillans ! Pour voir ou
revoir le clip : bit.ly/FFeldman

CONCOURS DE BELOTE ASSEMBLÉE DES PIEDS NOIRS
L'amicale de la belote de Torreilles
organise un concours de belote ouvert
à tous le dimanche 3 avril à 14h à la
salle des fêtes. Les équipes seront
constituées d'avance ou formées sur
place pour les joueurs seuls. De
nombreux lots seront à gagner grâce à
la contribution des commerçants de la
Salanque. Les inscriptions auront lieu
dès 14h (6€ par personne) et les
parties débuteront à 14h30.

L'assemblée générale de l'association
"les Pieds Noirs de Torreilles et leurs
amis" se tiendra le samedi 2 avril à 11h à
la salle des fêtes. Cette assemblée sera
suivie d'un repas dansant. L'association
est ouverte à tous les torreillans qui souhaitent
partager joie et bonne humeur. Pour toutes
informations, contactez la trésorière Hélène Lacoste
au 06 15 13 04 83 ou le secrétaire Roland Ortega au
06 81 99 19 59. Les inscriptions seront closes le 25
mars au soir. MHe

LA PEINTURE AVEC LES DÉCHETS TOXIQUES
Les pots de peinture sont considérés comme des déchets dangereux. Il convient
donc de les jeter dans les bacs appropriés lors de vos dépôts à la déchèterie afin
qu'ils soient traités correctement. En effet, la peinture contient des éléments
toxiques, inflammables et/ou corrosifs. Elle contamine les sols et les eaux et est
une source de pollution de l'air. C'est pourquoi, afin de préserver notre environnement,
il est interdit de jeter les pots de peinture dans les poubelles habituelles, dans les toilettes
ou l'évier. La déchèterie de Torreilles est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30 ainsi que le dimanche de 8h30 à 12h. Plus d'infos au 06 33 72 67 03.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

INFO MARCHÉ
En raison des festivités de "La plage au
village",
le
marché
sera
exceptionnellement déplacé de la place
Louis Blasi sur la place des souvenirs
d'enfance les 22 ,25 et 29 mars prochains.

TRIBUNE LIBRE
FAMILLE UKRAINIENNE A TORRREILES C’est avec joie que nous apprenons
l’arrivée à Torreilles d’une famille
ukrainienne, dans le cadre de l’opération
d’exfiltration de réfugiés vers le département
des P.O., menée par la mairie de Perpignan.
Cette famille, composée d’une courageuse
maman et d’enfants (qui, semble-t-il, ne
sont pas tous à elle), est la bienvenue
dans notre village. Nous souhaitons de
tout cœur qu’ils trouvent chez nous le
calme et le réconfort nécessaires pour se
remettre progressivement de la terrible
épreuve qu’ils ont endurée. Et nous
saluons ici, tout particulièrement, la
générosité du particulier torreillan qui les
accueille chez lui. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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