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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : LES RÉSULTATS DU 2nd TOUR
Dimanche dernier, Emmanuel Macron a été réélu avec 58,54 % des suffrages, face à Marine Le Pen qui a obtenu 41,46 %.
Concernant le scrutin à Torreilles, les résultats détaillés sont les suivants :
Candidats

Voix

%

Marine LE PEN

1247

58,00%

Emmanuel MACRON

903

42,00%

exprimés

Participation
Abstention

2386 votants

77,77%

Blancs

180 bulletins

7,54%

682 abstentions

22,23%

Nuls

56 bulletins

2,35%

UN WEEK-END TOUT EN FLEUR !
Ce week-end, le site de Juhègues s'est paré de ses plus belles couleurs à l'occasion du traditionnel
rendez-vous des Floralies. Pour commencer, le rendez-vous était donné en la chapelle pour célébrer
la Sant Jordi. Avec passion et humour, Michel Adroher a captivé le public en contant, en français et
en catalan, les aventures du Roi Arthur sur les flots de la Méditerranée et l'île de Sicile. À l'issue
de cette conférence et de la distribution de livres et de roses en compagnie de l'association
Saurimonda, les participants ont pu partager ensemble le verre l'amitié, heureux de se retrouver et
de pouvoir célébrer la culture catalane. À l'extérieur, un parfum floral s'installait doucement pour
accueillir les premiers jardiniers amateurs. Perpignan Méditerranée Métropole était présent pour
conseiller les visiteurs sur la pratique du compostage tandis que le Point jeunes fidèle au service
brouette, s'était rassemblé pour proposer des coloriages aux enfants et quelques douceurs. De
son côté, l'association du patrimoine s'organisait autour de l'espace restauration. Malgré une météo
surprenante, cette 13ème édition a rencontré un vif succès ! Un air printanier flotte désormais sur la ville.

Le tirage de la "tombola fleurie"
a fait de nombreux heureux, mais
les lots suivants restent à retirer
ce week-end, de 15h à 18h à
Juhègues :
Lot 1 : 3730

Lot 10 : 3652

Lot 3 : 3745

Lot 11 : 0520571

Lot 4 : 3505

Lot 12 : 3612

Lot 5 : 3602

Lot 13 : 3739

Lot 6 : 0520574 Lot 14 : 3723
Lot 7 : 0520504 Lot 15 : 0520565
Lot 9 : 3656

INFO POLICE

Lot 17 : 0520570

INFO TRAVAUX ÎLOT PASTEUR

La police municipale change de numéro de
téléphone. Vous pouvez désormais joindre ce
service au 04.30.44.49.72 du lundi au vendredi
de 9h à 18h. En dehors de ces horaires, vous
pouvez contacter la gendarmerie de Saint
Laurent au 04.68.28.30.19 ou composer le 17.

CONCERT DE GOSPEL
Dimanche 8 mai prochain
à 17h, une quinzaine de
chanteurs faisant partie
du groupe vocal "Gospel
Chœur de Chauffe", basé au
Soler, viendra interpréter en
l’église Saint Julien et Sainte
Basilisse, de nombreux titres
issus de la culture populaire.
Présidé par Line Planchenot
et dirigé par Martin Alain, ce
groupe vous fera passer un
beau moment musical avec ses versions de "I believe I Can Fly"
(R. Kelly), "One Love" (Bob Marley ) ou encore des classiques tels
que "Hallelujah" et "Happy Days" ! Tarif : 8€ - gratuit - 10 ans. Pas
de réservation - paiement sur place (espèces ou carte bancaire).
Plus d'infos : www.facebook.com/choeur.dechauffe

Le chantier de reconstruction de l'îlot Pasteur, foyer d'accueil
et foyer d'hébergement pour personnes handicapées de
l'association Val de Sournia, va très prochainement entrer dans
sa phase opérationnelle. Durant la deuxième quinzaine de mai,
les premiers engins prendront possession du site. Cette phase
d'installation de chantier et de préparation des fondations durera
jusqu'au 15 juillet pour ensuite reprendre début septembre.

TRAVAUX DE REQUALIFICATION
Les travaux de réfection de la voirie des rues
Jean de la Fontaine et Georges Sand se sont
achevés selon les délais prévus. Ces derniers,
bien qu'ayant engagé la patience des riverains
en impactant considérablement la circulation
en centre ville, ont permis de sécuriser le
virage situé à l'embranchement de la rue
Arago. Celui-ci, emprunté par des véhicules
longs et notamment des bus, était endommagé.
Le passage situé au niveau des colonnes
d'ordures ménagères s'était largement affaissé
et présentait un danger pour les véhicules
circulant en direction de Sainte Marie. Dans un
même temps, cette intervention était l'occasion
de refaire l'enrobé et ainsi d'améliorer la qualité
de vie de notre village.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Dr Marc Médina, maire, Geoffrey Torralba, adjoint au maire, et le conseil
municipal, seraient très honorés de votre présence à la commémoration de
la victoire du 8 mai 1945, le dimanche 8 mai 2022, selon le programme suivant :
11h00 : Rassemblement place Louis Blasi
11h15 : Défilé vers le monument aux morts ; dépôt de gerbes et lecture du message ministériel
11h30 : Retour à la salle des fêtes. Vin d’honneur offert par la municipalité

SCR XV : EN ROUTE POUR LES 32ÈMES DE FINALE !
Nos deux équipes seniors, après une belle
saison en championnat, se retrouvent
qualifiées pour les phases finales, ce qui, à ce
niveau, n'est pas un mince exploit. L'équipe
1 disputera son 32ième aller (retour le 8 mai
à Canet) à Gan, près de Pau, ce dimanche
à 15h. L'équipe 2, de son côté se rendra à
Lodève pour rencontrer Aubagne (13), ce
dimanche à 15h, en match éliminatoire. Tous
nos voeux accompagnent nos deux formations
dans cette belle aventure, pour laquelle nos
supporters prendront une part prépondérante.
Nous comptons sur eux. PÔLE JEUNES : les
juniors ont décroché le titre de champions du
Roussillon face à Thuir (17/12) à Cabestany,
samedi dernier. Auréolés de cette belle victoire,
ils disputeront leur seizième de finale, le 7 mai,

à Torreilles. Entre temps, le 30 avril, à Bram,
sept d'entre eux évolueront avec la sélection
du Roussillon contre la Haute Garonne, en
finale des Provinces. Les cadets attaqueront la
coupe d'Occitanie, le 7 mai. ÉCOLE DE RUGBY :
vacances sauf pour les U14 qui partent à Miami
(excusez du peu), ce week-end, pour s'étalonner
dans un tournoi international. Un contact en
Floride et le soutien bienveillant des parents,
du club et de quelques partenaires, permettent
à ces ados de réaliser un séjour que l'on pense
inoubliable. Vraiment, nous croyons à un beau
printemps pour le club. L'EDR organise un stage
la semaine prochaine, à Torreilles, lundi, mardi,
mercredi, et jeudi, le matin (9h à 12h), vendredi
(9h à 17h). Renseignements et inscriptions au :
06.27.56.26.25 ou sur place. LCa

RENCONTRE AU SOMMET !
Il y a quelques jours, les trois maires de l'Entente SCR XV (S.Loda
pour Canet, E.Jorda pour Sainte Marie et M.Médina pour Torreilles)
ont reçu Louis Carles, président, et Edmond Champagnac, présidentdélégué, du club. Tous les sujets ont été abordés, sans langue de
bois, en toute sincérité et cordialité. Les édiles ont confirmé leur
soutien à cette association, jeune de 13 ans, certes, mais héritière
de trois clubs plus que centenaires, dans chaque commune. Au
delà de quelque avancées notables, le principal est de maintenir
un contact permanent et un lien fort, "au sommet" entre les élus
et le club. C'est ainsi, qu'à la volonté générale, d'autres réunions
se tiendront, tant l'importance des enjeux le nécessite. Pour la photo, le choix de poser devant
les goélettes n'est pas dû au hasard, il symbolise le "bon vent" dont elles ont besoin, pour
avancer... comme le club. LCa

RIFLE DE PRINTEMPS
Après le vide jouets et puériculture du mois de décembre, l’association
des parents d’élèves de la maternelle organise une rifle printanière dans la
cour de l’école maternelle Charles Perrault (rue Jean Giono), le vendredi
13 mai prochain à 18h (ouverture des portes 17h30). Au programme : 22
parties composées de 16 quines, 3 cartons pleins, 1 super carton plein
et 2 consolantes. De nombreux lots de qualité à gagner ! Cette soirée,
animée par les parents et les enseignants, vous promet une ambiance
conviviale et chaleureuse ! Tous les bénéfices seront évidemment reversés
à la coopérative de l’école maternelle. N’hésitez pas à venir tenter votre
chance ! Restauration salé/sucré et buvette sur place. Repli à la salle des
fêtes en cas de mauvais temps. Entrée libre.

Du samedi 16 avril au dimanche 1er mai :
> Exposition par Jean-Pierre Gilly, Le
Cube (entrée libre)
Dimanche 1er mai :
> Rugby à Gan (64),
 Gan Olympique (I) - SCR XV (I), à 15h
> Rugby à Lodève (34),
 Rugby Club Aubagnais (II) - SCR XV (II), à 15h
Mercredi 4 mai :
> Contes et Chocolats, 15h30 - Juhègues
Dimanche 8 mai :
> Commémoration de la victoire du 8 mai
1945, 11h - place Louis Blasi
> Demi-finale du championnat de France
de Rugby à XIII Fauteuil, 15h30 - Halle
des sports
> Concert gospel, 17h - église
Vendredi 13 mai :
> Rifle de printemps, 18h - cour de l'école
maternelle Charles Perrault
MARCHÉS :
mardi et vendredi, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 30 avril : 18h à Torreilles
• Dimanche 1er mai : 9h30 à Le Barcarès ;
11h à St Hippolyte • Mardi 3 mai : 18h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 4
mai : 18h à Le Barcarès • Jeudi 5 mai :
18h à Claira.

OUVERTURE DE L'ÉGLISE
L'église Saint-Julien et Sainte Basilisse
sera exceptionnellement ouverte à la
visite, ce vendredi 29 avril de 10h à
12h, puis les mardi 3 et vendredi 6 mai
prochains de 10h à 12h.

MÉTÉO

APPEL À CANDIDATURES
Dans le cadre de ses soirées festives estivales 2022, la ville met à
disposition, sur son domaine public, des emplacements pour l’installation
temporaire de commerces alimentaires ambulants de type “Food-truck” ou
camions-restaurant. Pour candidater, l’ensemble du dossier est consultable
à l’accueil de la mairie et sur le site de la ville :
ville.torreilles.fr/#mairie/marches-publics

SOLIDARITÉ, FLAMENCO & BIEN ÊTRE
Ce lundi 25 avril, l'association Zayarts a eu le plaisir de remettre
un chèque d'un montant de 480 € à l'association Équilibre 66
au profit de " la maison entre Parenthèses" qui œuvre pour les
femmes malades du cancer. Un don récolté grâce à l'événement
"Dans'olidaire" ayant eu lieu à Torreilles en mars dernier. Les
participantes avaient pu être initiées à l'histoire et à la danse du
Flamenco par Johanna Modica Ruta danseuse, chorégraphe et
membre actif de l´Association Torreillane Zayarts. Une jolie somme
qui permettra notamment d´aider à l'organisation d'un week-end
"bien-être" pour les femmes malades.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT AU SOUVENIR FRANÇAIS
Samedi dernier, une réunion du Comité Local a confirmé sa confiance au bureau.
À cette occasion il a été présenté la candidature à la responsabilité de Président
de monsieur François Caron qui prendra ses fonctions dès réception de son arrêté
de nomination par les instances nationales. M. le Général Glin Délégué Général du
Souvenir Français s’est exprimé sur les activités,
l’organisation, le fonctionnement et les projets du
S.F. ; monsieur le Maire Marc Médina a conclu
la réunion en disant son attachement au souvenir Français et au
devoir de mémoire, il a réaffirmé le soutien de la municipalité.
L’un et l’autre avaient voulu marquer de leur présence, malgré un
agenda chargé, l’intérêt qu’ils portaient au maintien du souvenir
Français à Torreilles et souhaiter ainsi la bienvenue au nouveau
Président Caron. DMa
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

RÉPARE CAFÉ
L’association
"Répare
bénévole Torreilles" vous
attend ce lundi 2 mai
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" !

TRIBUNE LIBRE
ELECTIONS LEGISLATIVES - Après
les élections présidentielles, cap sur
les législatives, qualifiées par certains
de troisième tour. Elles auront lieu
les dimanches 12 et 19 juin. Le choix
de nos représentants à l’Assemblée
nationale est fondamental car il aura
une incidence indéniable sur la vie de
de notre village. Par ailleurs, le vote
constitue l’exercice par excellence de
la démocratie, exercice très important
face au risque d’affaiblissement de
celle-ci. Nous disons donc, avec force,
aux urnes, Citoyens ! C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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