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UN WEEK-END LES PIEDS DANS LE SABLE !
Le retour, pour sa 3ème édition, de "la plage au village" était attendu
impatiemment et toutes les promesses de joie et de partage ont été
tenues ! "Les plagistes de Torreilles" ont offert un avant goût d'été à
nos petits cœurs en manque de soleil. Quel plaisir de se retrouver,
toutes générations confondues, sur notre chère place Louis Blasi
transformée pour l'occasion. C'est dans une ambiance plus que
conviviale, que le public a pu profiter du DJ Jean Barrales et de

l’incontournable groupe "The French Touch NZ", tandis que les
familles se défiaient avec bonne humeur aux jeux en bois de "La case
du jeu". Alors que la place retrouve son apparence habituelle, les
services techniques ayant récupéré le sable de rivière qui servira à de
nouveaux desseins, il faudra attendre le mois de mai pour retrouver
nos paillotes préférées.
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TOUS LES CHEMINS MÈNENT À JUHÈGUES
Dans le cadre du développement des mobilités douces et itinéraires de promenade
dans la commune, le chemin de Juhègues sera dédié, à compter de ce samedi 2
avril, aux déplacements doux. Engagement de la municipalité inscrit dans les
projets 2020-2026, la fermeture de cette voie désormais accessible aux seuls
piétons et cycles, de la rue des Camélias jusqu'à la chapelle de Juhègues (hors
desserte agricole, ayants-droit et services) sécurisera leur circulation sur ce
chemin propice aux promenades bucoliques. Les véhicules motorisés peuvent
quant à eux continuer à accéder au site par la D11, de manière désormais facilitée et également sécurisée
par la création du rond-point en entrée de ville côté Saint Laurent de la Salanque.

LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
PLONGÉE AU CŒUR DU PARC NATUREL MARIN
Riche d’une histoire et d’une nature exceptionnelles, le parc naturel marin du golfe du Lion a pour
objectifs d'étudier le milieu marin, de le protéger et de développer durablement les activités dépendantes
de la mer. Les missions exercées dans le parc sont nombreuses et toutes étroitement liées à la qualité
environnementale du milieu littoral. Face à un auditoire particulièrement attentif, la conférence de
jeudi dernier a été l’occasion de mettre en lumière des écosystèmes variés parfois invisibles, très
fragiles comme la laisse de mer, élément structurant de la dune et lieu de
nidification d’espèces protégées comme le gravelot à collier interrompu
ou la sterne naine. De là, le vif intérêt partagé par la municipalité de
positionner des ganivelles pour fixer le sable, canaliser les déplacements
et éviter le piétinement des espaces dunaires, de mettre en œuvre des
pratiques de nettoyage respectueuses du fonctionnement des plages ou
de mettre en défens des espaces particulièrement prisés par ces espèces
protégées attachées aux plages naturelles de Torreilles.

Pour aller plus loin,
le parc marin a offert
le livre "Mémoire &
cuisine des gens de
mer" de Victoria
Magenti, consultable
à la médiathèque
Claude
Blazy.
Il
s’agit d’un livre de
portraits et de recettes, à la fois
recueil de la mémoire collective et
vivante, qui constitue un véritable
témoignage sur la richesse et la
diversité de notre littoral.

ATTENTION, ON MARCHE SUR DES ŒUFS !
Profondément impliquée dans la préservation de nos espaces naturels et de ses espèces, la municipalité a choisi de renouveler
l’arrêté municipal qui interdit toute activité humaine à l’intérieur d’un périmètre délimité en rive sud de l'embouchure du
Bourdigou dans le cadre de l'opération "attention on marche sur des œufs". Celle-ci vise à encourager la nidification et la
reproduction des sternes naines et des gravelots à collier interrompu, espèces protégées dont la population est en déclin. Cette
action, menée depuis trois ans, aura notamment permis la réapparition de l'"euphorbe peplis", une espèce végétale protégée particulièrement
appréciée par les oiseaux puisqu'elle offre la possibilité aux poussins de se dissimuler et permet de fixer naturellement le sable de la dune.
Les agents du parc naturel marin du golfe du Lion, les gardes du littoral de Perpignan Méditerranée Métropole et du syndicat mixte
Rivage, ont délimité la zone à l'aide de filets de protection. Ces derniers passeront régulièrement sur site pour informer, sensibiliser, et
s’assurer de la bonne application de ce "partage du territoire" temporaire. La mise en défens sera effective jusqu'au 15 août.

ON SE DÉGUISE

PÂQUES À JUHÈGUES

En raison de mauvaises conditions météorologiques, le
carnaval, initialement prévu le dimanche 13 mars
dernier, avait été reporté à ce dimanche 3 avril. Rendez-vous
est donc donné dès 14h30 ce dimanche au parc du
jumelage pour une grande après-midi carnavalesque
avec un programme détonnant : ambiances musicales,
numéros de clown, ateliers ludiques animés par le
centre de loisirs de la ville et d'autres surprises...
Déguisement et bonne humeur seront de rigueur.
Manifestation gratuite. Plus d’infos : 04 68 28 41 10.

Pâques à Juhègues fait son retour dans sa formule originelle pour la plus grande
joie de tous ! Dimanche 17 avril, le "Trio Canopée" proposera un concert en la
chapelle à 17h30. Le lendemain, l’Aplec de Pâques sera l’occasion de renouer
avec la tradition. Au programme : 10h30, messe animée par la cobla "Les
Casenoves", 11h30, sardanes et apéritif offert par la municipalité, ensuite à partir
de 12h30, repas tiré du sac (des espaces "grillade" seront installés à divers
endroits du site, vous pourrez réserver vos tables et chaises ce mercredi 6 avril à
partir de 17h, à la salle des fêtes - 1 table et 6 chaises par famille maximum),
enfin à 15h, la troupe "Guinguette", animée par le torreillan Gilles Gout,
proposera un spectacle et un bal.

SCR XV POURRA SE JAUGER À ELNE
Selon toute vraisemblance, nos deux équipes
seniors vont se qualifier pour les phases finales
et la double victoire remportée, difficilement,
à La Saudrune, a conforté leur place sur le
podium de leurs poules respectives. Pour clore
la phase régulière de championnat, il reste
encore deux rencontres, à Elne, dès dimanche
(14h et 15h30), puis contre Léguevin à
Torreilles, le dimanche d'après. L'équipe
illibérienne sera un excellent sparring-partner,
avant les phases éliminatoires, juste pour se
jauger. POLE-JEUNES : les juniors déjà

qualifiés en phases finales d'Occitanie doivent
attendre le 9 avril pour disputer leur dernière
rencontre de championnat à Poussan. Les cadets,
vainqueurs de "Grand Perpignan" (41/7) vont
disputer la coupe de Ligue Occitanie. Samedi
à Cabestany, les cadets, le matin, et les
juniors, l'après-midi, disputeront le beau tournoi
départemental de rugby à VII. ECOLE DE
RUGBY : seuls les U14 se déplacent à Béziers,
samedi matin. Plus le printemps approche,
plus nos diverses formations sont motivées.
C'est de bonne augure. LCa

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : EN PRATIQUE
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 avril (1er tour) et 24 avril (2nd tour).
Voici les informations pratiques à connaître avant de se rendre aux urnes :
Pièces à présenter : pour pouvoir voter le jour
du scrutin, vous devrez obligatoirement
présenter une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport, permis de conduire, carte vitale avec
photo, carte d’invalidité avec photo).
Cartes électorales : 2022 est une année de
refonte électorale, chaque électeur déjà
inscrit sur les listes électorales a donc reçu
une nouvelle carte. Les électeurs n’ayant pas
réceptionné leur carte doivent se faire
connaître auprès des services de la mairie.
Pour rappel, la carte électorale n’est pas
obligatoire pour pouvoir voter, la présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité est
suffisante.

Procuration : si vous êtes dans l’impossibilité
de vous rendre au scrutin, vous pouvez
donner procuration à un tiers :
- en ligne : maprocuration.gouv.fr . Une
validation du document par la gendarmerie
est nécessaire.
- en remplissant un formulaire cartonné remis
par la gendarmerie ou le tribunal.
Il est dorénavant nécessaire de communiquer
son Numéro National d'Electeur (NNE) inscrit
sur la carte électorale et trouvable sur le site
service-public.fr . La présentation d'une pièce
d'identité est obligatoire pour valider la
procuration. Il est conseillé d'engager la
démarche le plus tôt possible du fait des
délais d'acheminement.

SAMEDI 2 AVRIL :
> Concours de pétanque, 14h - boulodrome
DIMANCHE 3 AVRIL :
> Carnaval, 14h30 - parc du jumelage
> Rugby à Elne,
• JSI Elne (II) - SCR XV (II), à 14h
• JSI Elne (I) - SCR XV (I), à 15h30
> Vide-greniers, de 8h à 16h - site de Juhègues
> Concours de belote, 14h - salle des fêtes
MARDI 5 AVRIL :
> Bébés Lecteurs, 9h30 et 10h - médiathèque
DIMANCHE 10 AVRIL :
> Élections présidentielles - 1er tour, de 8h à
19h - école primaire Jules Verne
DIMANCHE 17 AVRIL : Pâques à Juhègues
> Concert du "Trio Canopée", 17h30 - chapelle
LUNDI 18 AVRIL : Pâques à Juhègues
> Aplec, à partir de 10h30 - site de Juhègues
DIMANCHE 24 AVRIL :
> Élections présidentielles - 2nd tour, de 8h à
19h - école primaire Jules Verne
MARCHÉS :
mardi et vendredi, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 2 avril : 18h à Torreilles •
Dimanche 3 avril : 9h30 à Le Barcarès ; 11h à
St Hippolyte • Mardi 5 avril : 18h à St Laurent
(maison paroissiale) • Mercredi 6 avril : 18h à
Le Barcarès • Jeudi 7 avril : 17h à Claira.

MÉTÉO

Les candidats : 1. Nathalie Arthaud 2. Fabien Roussel 3. Emmanuel Macron 4. Jean Lassalle 5. Marine Le Pen
6. Éric Zemmour 7. Jean-Luc Mélenchon 8. Anne Hidalgo 9. Yannick Jadot 10. Valérie Pécresse 11. Philippe Poutou
12. Nicolas Dupont-Aignan

ADIÚ "PAPI ROGER" !
Il y a déjà quelques mois que l’on ne le voyait plus assis sur son banc de l’avenue
Joffre, comme une statue symbolique de ce quartier… Roger Porteils s’en est allé
mardi dernier, emportant avec lui, des dizaines d’anecdotes torreillannes racontées
avec humour et espièglerie. Âgé de 92 ans, cet ancien agriculteur était toujours
souriant, généreux et sympathique, et tous ceux qui l’ont connu ont apprécié les
moments de convivialité passés ensemble et les échanges partagés avec lui. Chéri
par les siens, Roger était un peu le papi de toute une génération de torreillans,
aujourd’hui en deuil. Il rejoint son fils Jean (élu puis adjoint de 1983 à 2010), parti
trop tôt. À son épouse Yvonne, sa fille Marie, sa belle-fille Joëlle, ses 4 petits-enfants
Jean-Baptiste, Emilie, Pierre et Virginie (conseillère municipale) et leurs conjoints,
ainsi qu'à ses 6 arrières petits-enfants Lucas, Jules, Jean, Anna, Manon et Antoine,
la rédaction du Torreilles info adresse ses plus sincères condoléances.

AVA TRIBOU VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE 2022
Ava Tribou, fille de Sarah Tribou, torreillanne aux multiples médailles en
savate boxe française, s'est inclinée samedi soir, lors de la finale du
championnat de France Combat Premium de savate boxe française à Calais.
Après deux saisons compromises, en raison de la pandémie, Ava est restée
assidue et sérieuse dans sa préparation, montant peu à peu les marches
vers la finale du championnat. Elle a su montrer une bonne marge de
progression tout au long de la saison. Cette défaite lui a beaucoup appris.
Il lui tarde déjà de vivre le prochain combat. Souhaitons-lui bonne chance !

CONCOURS DE PÉTANQUE

RÉPARE CAFÉ

L’association "La Boule Torreillanne" organise
un concours de pétanque en doublette ce
samedi 2 avril, au boulodrome Julien Espelt. La
mise est de 5€ par tête. Le jet du but est fixé à
14h. À gagner : les mises + 50€ si 20 équipes
participantes. Plus d’infos : 07 63 32 96 16.

L’association
"Répare
bénévole Torreilles" vous
attend ce lundi 4 avril
pour la réparation de vos
appareils et jouets en panne ainsi que pour
vos problèmes informatiques. Cet atelier,
gratuit, aura lieu salle Méditerranée (rue des
écoles), de 14h à 18h. Ne jetez plus, pensez
au "Répare café" !

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

INFO CONCERT
Le concert des chorales Scat Cat' de
l'antenne Salanque et gospel de la Casa
Musicale, initialement prévu le dimanche
10 avril en l’église, est reporté à une date
ultérieure. Plus d’infos à venir.

GÉNÉRATION MOUVEMENT
Le président informe ses adhérents que le
renouvellement de la cotisation 2022 est
ouvert. Les personnes désirant renouveler
leur adhésion sont priées de se
rapprocher du club le jeudi à 14h.

TRIBUNE LIBRE
VOTES BUDGETS, CONSEIL MUNICIPAL DU
21 MARS. Je reçu très tardivement les
budgets primitifs de la ville et de l’OMAC : à
14 h le jour même de la réunion du Conseil
municipal. Or, légalement, on aurait dû me
les transmettre 5 jours francs avant cette
réunion. Je n’ai pas eu le temps matériel de
les étudier. C’est pourquoi il m’était
impossible de me prononcer sur ceux-ci. J’ai
donc décidé de ne pas participer au vote. Je
signale toutefois que c’est la 1ère fois que
cela se produit et que l’on m’envoie toujours
tous documents utiles en temps et en heure.
M. le Maire a affirmé avec force que cette
situation ne se reproduirait plus jamais et
qu’il y veillerait personnellement. Je l’en
remercie. C. MAMONTOFF, conseillère
municipale de l’opposition.
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