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TOUT TORREILLES AVEC SCR XV POUR LA FINALE !

Cette saison, la talentueuse équipe de copains a fait vibrer toute la Salanque avec ses victoires et ses exploits. Dimanche dernier, la
mobilisation du public a démontré tout l’engouement que notre commune et ses voisines de Sainte-Marie la mer et Canet-en-Roussillon
portent au club fanion. Cette semaine, à chaque coin de rue, on entend parler de cette finale tant attendue, des espoirs légitimes de
ramener la récompense suprême, des finales historiques disputées par les "anciens" et des émotions que procure le rugby ! Les enfants
des écoles Charles Perrault et Jules Verne ont également pris part à l’aventure en confectionnant des petits fanions aux couleurs de SCR.
Comme eux, les habitants peuvent montrer leur soutien en pavoisant leurs fenêtres et balcons de drapeaux "bleu et noir" et en faisant le
déplacement à Castanet-Tolosan (31) ce dimanche. Le soir, à partir de 20h, l’arrivée des joueurs sera célébrée place L. Blasi, à Torreilles.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : LES RÉSULTATS DU 2nd TOUR
Dimanche dernier, les torreillans, comme tous les français, se sont exprimés à l'occasion du second tour des législatives. À l'issue de ce
scrutin, c'est Anaïs Sabatini (RN) qui a été élue députée de la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales dont dépend Torreilles et qui siègera
à l'Assemblée Nationale pour les 5 ans à venir.
Candidats

Voix

%

exprimés

SABATINI Anaïs

747

59,43%

LIS Frédérique

510

40,57%

Participation

45,38%

1399 votants

Blancs

3,11 %

96 votants

Abstention

54,62 %

1684 votants

Nuls

1,49%

46 votants

CONSEIL DES ENFANTS POUR LA MER
Dans le cadre de la labellisation "Aire Marine Educative", les élèves de CM1 de
l'école Jules Verne ont présenté les travaux qu'ils ont réalisés durant l'année scolaire
par le biais de divers stands interactifs et d'un diaporama devant les différents
acteurs engagés dans cette démarche et en présence d'un public attentif. La
première phase de ce projet pédagogique et éco-citoyen a consisté à délimiter
la zone de l'AME et établir un diagnostic. Les enfants ont ensuite proposé des
pistes de travail pour les élèves qui leur succèderont l'an prochain, telles que la
végétalisation des trois types de dunes, la comptabilisation des oiseaux, l'étude de
la faune et de la flore à partir des laisses de mer, la gestion et la mesure des
déchets, etc. Cette démarche soutenue par l'association Labelbleu, le Parc naturel
marin du golfe du Lion, l'agence française pour la biodiversité et la municipalité,
a pour but de sensibiliser la jeunesse aux problématiques liées au littoral et de
nourrir leur réflexion sur les enjeux présents. En remerciement du fabuleux
travail accompli par nos petits torreillans et leur enseignante, la Région Occitanie
a offert deux jeux à l'école, ainsi qu'une gourde écocitoyenne à chaque élève.

APÉRO JAZZ : ACTE 1

MASTER CLASSES

Le premier Apéro Jazz de la saison aura
lieu vendredi 1er juillet prochain avec le
groupe "The Big Fat Butterflies" pour
un voyage dans la Nouvelle-Orléans des
années 20, en présence des producteurs
de vin locaux. En première partie et dans
le cadre du festival "Jazz à Juhègues",
les élèves de l’école
Jules Verne présenteront le projet culturel
municipal "Jazz à l’école". Rendez-vous à partir
de 19h sur la place Louis Blasi. Entrée libre.

En partenariat avec l'association "les
Amis d’Alain Marinaro", Torreilles
accueillera cette année encore, les
mardi 5, jeudi 7 et samedi 9 juillet
prochains à 21h, de jeunes pianistes
venus pour se perfectionner et
nous enchanter à l'occasion de
ces soirées musicales dédiées au
piano en la chapelle de Juhègues.
Entrée payante : 10€, 5€ pour les torreillans, 8 € pour les
adhérents de l'association et gratuit pour les moins de 18 ans.

INFO BILLETTERIE
Les billetteries pour la soirée guinguette "Rumba Catalane" et le concert de Liane Foly sont ouvertes
! La soirée guinguette aura lieu samedi 6 août à 19h à Juhègues avec les groupes "Rumba Cumo" et
"Tékameli" (15€ en prévente / 20€ sur place - nombre de places limité). Le concert de Liane Foly aura
lieu samedi 13 août à 21h30 à Juhègues (20€ en prévente / 25€ sur place). Réservations au Bureau
d'Information Touristique du village, Le Cube, ou sur torreilles.festik.net. Plus d'infos : 04 68 28 41 10.

SCR XV À LA CONQUÊTE DU GRAAL !
Nous reviendrons, ultérieurement, sur la fabuleuse saison de toutes les
sections de notre club de rugby. En effet, aujourd'hui, un seul objectif
mobilise toutes les forces vives de SCR XV : la finale du championnat
de France de Fédérale 3, contre l'USEP Ger-Séron-Bedeille (65),
dimanche à 15h à Castanet-Tolosan (31). Parties 160 équipes, au mois
de septembre, avec toutes le même objectif, seules deux auront la
chance de disputer le titre national. On peut considérer cela comme
un évènement exceptionnel et le public, venu très nombreux, à la
demi-finale, a démontré l'attachement fort de nos populations à ces
quinze garçons, issus de nos villages (Canet, Ste Marie et Torreilles) et
qui, comme des "lions", en sont arrivés là. Après Gan, Quatre Cantons, Léguevin, Oursbelille et
Palavas, la finale arrive comme une ultime consécration. Un titre national, c'est comme le Graal,
cette coupe sacrée que tous les chevaliers ont voulu conquérir... un titre national, c'est le rêve
de tout joueur de rugby... un titre national, ça marque une vie de sportif... un titre national, c'est
ce que beaucoup de joueurs illustres (Maso, Spanghero et tant d'autres...) n'ont jamais obtenu...
Merci aux entraîneurs, encadrants, bénévoles, abonnés, partenaires publics et privés, supporters,
familles et amis qui, en bus ou en voitures, feront le déplacement pour aider nos joueurs à franchir
ce 3ième col pyrénéen. Ils ont écrit l'histoire, ils peuvent, désormais, entrer dans la Légende.
INFOS PRATIQUES : 1-samedi matin, à partir de 10h, aura lieu une vente de T-shirts identitaires
du club (10€), place des Souvenirs d'enfance, au pied du Cube. 2- Dimanche soir, les trois
municipalités ont décidé, ensemble, d'organiser l'arrivée du bus des joueurs (avec ou sans le
bouclier) sur la place Louis Blasi de Torreilles, à partir de 20h. Ne loupez pas ce match et cette
fête, ils seront, sûrement, mémorables. LCa

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE !
Mardi soir fut un succès pour la 1ère fête de la musique
torreillanne célébrée dans le cadre champêtre du
parc du jumelage. Dans cet écrin de verdure, chacun
a installé sa nappe pour partager quelques victuailles
estivales, tandis que d'autres se restauraient auprès de
la buvette tenue par le Comité des Oeuvres Sociales de
la commune. La musique des "Royal Swing" et "Mr Leu
and the Nyabinghers" a accompagné les familles et amis
réunis au grand air avec pour seul loisir, de profiter de
la simplicité de ces petits moments de bonheur.

UNE CONFÉRENCE ÉDIFIANTE

Du 9 au 26 juin :
> Exposition par Anne Cambris, tlj de 15h
à 19h - Cave Pont des Arts
Vendredi 24 juin :
> Kermesse de l'école Jules Verne, à 17h
Samedi 25 juin :
> Spectacle de Flamenco, à 21h - salle des fêtes
Dimanche 26 juin :
> Rugby à Castanet-Tolosan (31) : Finale
du championnat de France - Fédérale 3
 SCR XV - USEP Ger-Séron-Bedeille, à 15h
> Arrivée des joueurs, à 20h - place Louis Blasi
Vendredi 1er juillet :
> Apéro Jazz, à 19h - place Louis Blasi
(gratuit)
Mardi 5 juillet :
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h
- médiathèque (gratuit - sur inscription)
> Visite guidée du village, rdv à 10h au
Cube (gratuit - sur inscription)
Les 5, 7 & 9 juillet :
> Master Classes de piano, à 21h- chapelle
de Juhègues (10€)
MARCHÉS :
mardi et vendredi,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 25 juin : 18h à Torreilles
• Dimanche 26 juin : 9h30 à Le Barcarès ;
11h à Claira ; 18h30 à Le Barcarès plage
(chapelle ND de Tous les Horizons) •
Mardi 28 juin : 18h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 29 juin : 18h à Le
Barcarès • Jeudi 30 juin : 18h à Claira.

MÉTÉO

Après une chaude journée, un public nombreux s’est
retrouvé, vendredi 10 juin dernier, à la fraîcheur du Cube.
Alexandre Charrett-Dykes, docteur en Histoire de l’Art
et d’architecture, a mis en lumière le monde bâtisseur
des églises du XVIIème siècle en Catalogne. Il a fait
partager son immense érudition lors de sa prestation sur
"Jaume Marial Mestre de Iglesias". Ce fut une conférence
vivante et instructive qui a passionné l’assistance.

LA PASSIONNANTE ÉPOPÉE LATÉCOÈRE
C'est devant une salle du Cube pleine que le laurentin Louis Bassères
a présenté, avec passion, l'épopée Latécoère et la base aéronavale
de Saint-Laurent de la Salanque. Crée par Pierre-Georges Latécoère
en 1924, la base a conçu de nombreux prototypes d'hydravions et
a eu l'honneur de recevoir de grands pilotes tels que Jean Mermoz
et Antoine de Saint-Exupéry. Enrichi de nombreuses photos
d'archives et d’anecdotes inédites, Louis Bassères a su transmettre
au public son engouement pour l'hydraviation et a dédicacé,
avec plaisir, ses deux ouvrages consacrés à l'aventure Latécoère.

EXPO PONT DES ARTS
L'association
Pont
des Arts vous invite à
découvrir l'exposition
"L'hymne au soleil" de
Florence Rollet, visible
jusqu'au 10 juillet,
tous les jours de 15h
à 19h, à la Cave Pont
des Arts (2 avenue
François Arago).

PWOA : RECHERCHE BÉNÉVOLES
Des postes de bénévoles sont à
pourvoir pour l’édition 2022 du
Pyrenean Warriors Open Air ! Nous
cherchons notamment à compléter
nos équipes au Bar et en runners
(chauffeurs). Si vous souhaitez
participer de façon active à cette
belle aventure, contactez nous
au 07 86 28 83 35 ou par mail
pyreneanwarriors@gmail.com.

SÉCHERESSE
Avec les chaleurs historiques observées ces dernières semaines et l'absence de
précipitations, 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, et ce jusqu'au 31
juillet prochain. Torreilles est placée en vigilance pour les mesures de restriction
des usages de l'eau et en alerte pour les eaux souterraines. Il est demandé à
tous nos concitoyens d'optimiser leur consommation d’eau et de la réduire au
strict nécessaire.Plus d'infos sur les mesures en vigueur : bit.ly/secheresse2022
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

HORAIRES D'ÉTÉ
À compter de ce lundi
27
juin,
les
bureaux
d'information
touristique
passent à l'heure d'été. Le
bureau du village, au Cube,
sera ouvert du lundi au
samedi de 10h à 13h et de
15h à 19h. L'annexe de la
plage sera ouverte du lundi
au samedi de 9h30 à 13h et
de 15h à 19h, et le dimanche
matin de 9h30 à 13h.

TRIBUNE LIBRE
ORDURES MÉNAGÈRES - Une rotation
hebdomadaire du ramassage des ordures
ménagères vient d’être supprimée
dans certains quartiers : on passe à 1
ramassage au lieu de 2. Les habitants
concernés risquent de devoir porter
eux-mêmes leurs ordures au conteneur
public le plus proche en cas de tropplein de leurs poubelles. Certains seront
tentés de jeter ce trop-plein dans
des lieux non dédiés à cet effet, avec
toutes les conséquences bien connues
d’insalubrité, de pollution de la nature,
etc. que cela engendre. Cette importante
question méritait d’être traitée avec
plus de concertation. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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