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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : LES RÉSULTATS DU 1er TOUR
Dimanche dernier, les torreillans, comme tous les français, se sont exprimés à l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle.

Les résultats à Torreilles
Participation

79,31%

Suffrages obtenus

2431
votants

Abstention

20,69%

Nuls

2,22%
0,45%

Voix

%

exprimés

Candidats

Marine LE PEN

845

35,71%

Yannick JADOT

Emmanuel MACRON

507

21,43%

Jean-Luc MÉLENCHON

359

15,17%

bulletins

Éric ZEMMOUR

217

11

Jean LASSALLE
Valérie PÉCRESSE

634
abstentions

Blancs

Candidats

54

bulletins

Voix

%

exprimés

71

3,00%

Nicolas DUPONT-AIGNAN

58

2,45%

Anne HIDALGO

39

1,65%

9,17%

Fabien ROUSSEL

35

1,48%

115

4,86%

Philippe POUTOU

22

0,93%

88

3,72%

Nathalie ARTHAUD

10

0,42%

Rendez-vous dimanche 24 avril prochain pour le second tour de scrutin. Les électeurs auront alors à se prononcer entre Emmanuel Macron
et Marine Le Pen. Les trois bureaux de vote seront ouverts, comme lors du premier tour, de 8h à 19h à l’école primaire Jules Verne.

LA SPIRULINE TORREILLANNE AU MENU DES GRANDS CHEFS
Ce dimanche 10 avril, une délégation d’une quinzaine de chefs appartenant
à l’Académie Culinaire de France, chefs de cuisine et chefs pâtissiers,
parmi lesquels un ancien chef du palais de l’Elysée, de la Maison
Blanche, du traiteur "Lenôtre" ou de l’équipe de France de football, est
venue à la rencontre de la "spiruline catalane" bio produite à Torreilles
par la société Alg’ethic. À cette occasion, ils ont pu découvrir la qualité
de cette production locale et de ses produits dérivés. Cette visite était
organisée dans le cadre d’un séjour porté par le lycée hôtelier Christian
Bourquin d’Argelès afin de promouvoir au plus haut niveau culinaire les
saveurs et savoir-faire artisanaux d’un panel de producteurs catalans.

POLICE MUNICIPALE : BIENVENUE À MARIO SANCHEZ
Depuis le début du mois, les torreillans ont découvert un nouveau visage au sein de l’équipe de la police
municipale. En effet, à la suite du départ de Jessica Gressier, gardien brigadier et de Jérémy Sanchez,
ASVP, au début de cette année, Mario Sanchez, brigadier chef principal a rejoint notre effectif qu’il
confortera aux côtés des quatre agents actuellement en poste. Fort de ses 26 années d’expérience
professionnelle au sein des brigades de Thonon les bains et de Canet en Roussillon, Mario Sanchez
mettra dorénavant au service des torreillans ses qualités d’écoute, sa rigueur et son sens de la proximité,
si importante et au cœur de l’action municipale. Souhaitons lui ensemble la bienvenue parmi nous.

(RE)DÉCOUVREZ TORREILLES !
Durant ce printemps, l’association pour la sauvegarde du patrimoine torreillan vous
propose de partir à la découverte de notre authentique village catalan. À l’occasion de deux
visites (jeudis 21 et 28 avril), nos "greeters ambassadeurs", passionnés et passionnants,
vous dévoileront tous les secrets du patrimoine historique, artistique et culturel de
Torreilles : origines, places méditerranéennes, rues anciennes, église, prieuré... Visites qui
se termineront sous le signe de la convivialité par une dégustation de produits locaux.
Rendez-vous à 10h au bureau d’information touristique du village, Le Cube. Départ assuré à partir
de 5 pers., maximum 20 pers. Inscription recommandée au Cube. Gratuit. Infos : 04.68.28.41.10

SANT JORDI : AU CŒUR DE LA CATALANITÉ
C’est dans le cadre bucolique de Juhègues à l’occasion
des Floralies que la médiathèque, en partenariat avec
l’association Saurimonda, célèbrera la Sant Jordi
samedi 23 avril à 10h30. Dans la chapelle, Michel
Adroher, maître de conférences en langue et littérature
médiévales à l’Université de Perpignan Via Domitia,
viendra présenter l’ouvrage "La Faula - Le roi Arthur
en Méditerranée" du chevalier majorquin Guillem de
Torroella. Ecrite dans la seconde moitié du XIVe siècle, cette fable raconte
le merveilleux voyage d’un narrateur féru de littérature arthurienne sur une
île enchantée où résident Morgane la fée et messire le roi Arthur. Michel
Adroher partagera sa passion pour la culture catalane à travers cette fable
médiévale du temps où Perpignan était la capitale continentale du royaume
de Majorque. Et comme le veut la coutume de la Sant Jordi, des roses et
des livres seront offerts aux participants. En raison de cette manifestation, la
médiathèque Claude Blazy sera exceptionnellement fermée ce jour-là.

SCR XV NAGE DANS LE BONHEUR !
SCR XV est le seul club de fédérale du
département à qualifier trois équipes pour la
suite de la compétition. L’équipe 1, première
de sa poule depuis le premier jour, a inscrit 57
essais (3,35 par match) et 505 points (29,70 de
moyenne). Elle compte le meilleur buteur de
fédérale (Rémi Duret) et le meilleur marqueur
d’essais (Nouzières). Elle occupe la 13ième place
sur les 64 clubs qualifiés nationalement et
disputera les 32ièmes aller, le 1er mai. L’équipe 2,
deuxième de sa poule, a marqué 619 points (36
de moyenne). Romera (121 points) et Reynal (11
essais) sont les meilleurs marqueurs. Figurant
dans le top 10 national, elle disputera les 32ièmes,
le 1er mai. Les juniors, vainqueurs de haute lutte
samedi à Poussan, finissent premiers de leur

poule et aborderont les 32ièmes de ligue Occitanie,
le 7 mai. Sept d’entre eux disputeront les demifinales avec la sélection du Roussillon contre
l’Ariège, samedi à Conques sur Orbiel à 15h30.
Les petits cadets, éliminés malgré de réels
progrès, disputeront la coupe Occitanie. Quant
à l’école de rugby, elle est notre fierté tous les
samedis. Tout cela n’est pas le fruit du hasard,
c’est la logique récompense de l’investissement
de ceux qui gèrent, à tous les niveaux, ce club
attachant. Dimanche soir à Torreilles, après les
deux belles victoires bonifiées contre Léguevin,
lors d’une magnifique 3ième mi-temps, on a senti
qu’il se passait quelque chose, à l’orée d’un
printemps qui s’annonce radieux. Acceptons-en
l’augure. LCa

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
La Caisse d’Allocations Familiales met en place une nouvelle convention territoriale
globalisée (CTG) avec le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la
crèche "Les Petits Salanquais". Cette nouvelle démarche permet de renforcer la
coordination, la cohérence et l’efficacité de l’ensemble des actions menées en
direction des familles et des habitants. Il s’agit notamment d’actions autour de
la petite enfance, l’enfance - jeunesse, le soutien à la parentalité, le logement,
l’accès aux droits et l’accompagnement des familles, ainsi que l’animation de la vie
sociale. La première étape de ce travail consiste en la réalisation d’un diagnostic
de l’offre existante pour chacune des communes du SIVU (Sainte-Marie la mer,
Villelongue de la Salanque et Torreilles). Afin de contribuer à cette consultation,
Marie-Christine Moisan, déléguée par la municipalité pour son expertise acquise
durant sa carrière professionnelle, ira à la rencontre de 48 familles torreillannes, 24 au village
et 24 à la plage, entre le 17 et le 30 avril. Les données collectées permettront d’ajuster au
mieux les actions de la CAF sur notre territoire. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Le questionnaire sera disponible en ligne, à l’accueil de la mairie et de la Maison France services.

LES PIEDS NOIRS ONT TENU LEUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 2 avril dernier, les Pieds Noirs de Torreilles ont assisté à l’Assemblée
générale de l’association qui avait été reportée pour des raisons sanitaires. Le
rapport moral, le bilan financier et le bilan d’activité ont été approuvés et le
bureau a été reconduit pour une année seulement, le président et la trésorière,
démissionnaires, quittant leurs fonctions en fin de mandat. À l’issue de
l’assemblée, les agapes ont pu commencer. Les adhérents ont apprécié la
fameuse "Kémia" pied-noir composée d’un assortiment d’entrées colorées et
parfumées (préparées avec soin par les membres féminins du bureau), en "tapant"
l’anisette avant le couscous et la "mouna", brioche parfumée à l’anis et à la
fleur d’oranger, traditionnellement confectionnée pour Pâques et servie avec le
thé à la menthe. La bonne humeur ambiante, les échanges amicaux ont fait de
cette journée un moment chaleureux, de plaisir retrouvé et de partage. MHe

Du samedi 16 avril au dimanche 1er mai :
> Exposition par Jean-Pierre Gilly, Le
Cube (entrée libre)
Dimanche 17 avril : Pâques à Juhègues
> Concert de Pâques par le "Trio
Canopée", 17h30 - chapelle de Juhègues
Lundi 18 avril : Pâques à Juhègues
> Aplec de Pâques, 10h30 - Juhègues
Mardi 19 avril :
> Atelier Bébés Lecteurs, 9h30 et 10h médiathèque (gratuit - sur inscription)
Jeudis 21 et 28 avril :
> Visite guidée du village, 10h - Le Cube
Samedi 23 avril :
> Floralies de Juhègues, de 10h à 19h
> Conférence de la Sant Jordi, 10h30 Juhègues
Dimanche 24 avril :
> Élection présidentielle - 2nd tour, de 8h
à 19h - école primaire Jules Jerne
> Floralies de Juhègues, de 10h à 19h
Mercredis 27 avril et 4 mai :
> Contes et Chocolat, 15h30 - Juhègues
MARCHÉS :
mardi et vendredi,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Vendredi 15 avril : 18h à St
Hippolyte • Samedi 16 avril : 21h (veillée
pascale) à Torreilles • Dimanche 17 avril
: 9h30 à Le Barcarès et Claira ; 11h à
St Hippolyte • Lundi 18 avril : 10h30 à
Torreilles (chapelle de Juhègues) • Mardi 19
avril : 18h à St Laurent (maison paroissiale)
• Mercredi 20 avril : 18h à Le Barcarès •
Jeudi 21 avril : 18h à Claira.

MÉTÉO

ATELIER YOGA

ILS ROUVRENT !

SOUVENIR FRANÇAIS

L’association du Yoga
club torreillan propose un
atelier (mudras et bandhas)
le samedi 23 avril 14h30 à
16h30 à l’espace fraternité.
Infos et inscriptions au
07.85.63.17.95
ou
au
06.33.92.95.99.

Le printemps est là et avec lui les réouvertures progressives de nos
commerces de saison ! Côté plage, le snack O’nipi, boulevard de la plage,
ouvre son container à compter de ce samedi 16 avril. Les restaurants Le
jardin et Côté cour sont d’ores et déjà prêts à vous accueillir à nouveau.
Côté village, le Casot des producteurs, à la sortie direction Saint-Laurent,
est lui aussi déjà ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 17h à
19h30 et les Berges de l’Agly, au 5 avenue de la Méditerranée, tous les
samedis matin de 9h à 12h.

Une réunion extraordinaire du Souvenir
français aura lieu le samedi 23 avril
prochain, salle Méditerranée à 9h30.
L’ordre du jour en sera la présentation du
candidat à la présidence et le paiement
des cotisations 2022. DMa

L’OR TONIC

COLLECTE O.M.

DÉCORATION DE SABLÉS

La collecte des ordures ménagères sera
maintenue ce lundi 18 avril en centre-ville.
Un nouveau cabinet de modelage et Sablés & Co by l’éveil des gourmandises organise La déchetterie communautaire de Torreilles
massage s’est installé au 7 avenue du des ateliers pour enfants de décoration de gâteaux sera ouverte aux usagers de 8h30 à 12h.
Languedoc. Spécialisé dans le bien sablés. Plusieurs dates sont programmées en
être au travail et dans la récupération avril et en mai. Durée : 1h30 (4 sablés fournis
musculaire des sportifs, l’Or Tonic + une box pour les emporter). Inscriptions :
Les
élections
propose diverses prestations. Pour en 06.72.73.72.00. Plus d’infos sur la page facebook ELECTIONS
présidentielles
interviennent
dans
savoir plus, contactez le 06.16.61.53.20. Sablés & Co by l’éveil des gourmandises.
un contexte national et international
particulièrement difficile : de guerre,
de covid, avec toutes les conséquences
qui s’ensuivent, humaines, économiques.
L’industrie de la mode est la seconde industrie la plus polluante du monde
Le résultat de ces élections, qui nous
après l’industrie pétrolière ! Donnez une seconde vie à vos vêtements
engage pour cinq ans, sera déterminant
et maroquineries en les revendant ou en les déposant dans les colonnes
pour l’avenir de notre pays. Chaque
de tri prévues à cet effet. La première est placée à l’entrée de la zone
bulletin mis dans l’urne est important.
artisanale de la Madraguère tandis que la seconde est située à la plage,
Torreillanes et Torreillans, mobilisonsà l’entrée du village des sables. Il est important que les vêtements soient
nous pour voter au second tour du
lavés, secs et déposés dans des sacs fermés. Les chaussures doivent
dimanche 24 avril ! C. MAMONTOFF,
être liées par paire afin d’éviter qu’elles ne se séparent au moment du
conseillère municipale de l’opposition.
tri. Les textiles usagés, troués sont aussi les bienvenus ! Ils pourront
ainsi être transformés en chiffons, isolants, fils... Ce geste écologique
permet de limiter la consommation de ressources naturelles et de créer
de nouvelles activités et des emplois en économie sociale et solidaire.

TRIBUNE LIBRE

EN AVRIL, NE PERDEZ PAS UN FIL !

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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