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SCR XV : CHRONIQUE D'UNE FINALE HISTORIQUE !
Finir à deux, quand on est partis à 160, ce n'est pas mal ! Être premier toute la saison, c'est mieux ! Être invaincu à domicile,
c'est bien. Monter en fédérale II, c'est très bien. Parvenir en finale, c'est le "nec plus ultra", et même si elle est perdue, il reste
le souvenir d'une belle aventure humaine (reportage à suivre dans "Rencontres à XV" samedi 2 juillet à 10h35 sur France 3).

À l'heure du départ...

Le public à l'arrivée au stade...

Les adversaires ont bien défendu...

Trop tard, on a perdu...

Des discours réconfortants lors de cette
soirée offerte par les trois municipalités

Une émouvante communion...

LA FLAMME DE LA TRADITION
Jeudi soir, le cœur du village s'est animé pour recevoir
la traditionnelle flamme de la Saint Jean. Descendue du
Canigou par l'association Saurimonda, la flamme a remonté
le Bourdigou en bateau jusqu'au parc du jumelage avant
d'être solennellement transmise à M. le Maire. Illuminé par
les lampions des enfants, le cortège s'est ensuite dirigé
vers la place Louis Blasi. Après la lecture du message de
la Sant Joan, le feu a dansé pour les torreillans, venus
nombreux célébrer le solstice d'été. Comme la tradition
le veut, chacun a jeté son petit bouquet de la Saint Jean
dans les flammes avant de s'en procurer un nouveau,
confectionné par les mains expertes des dames de
Saurimonda. Souhaitons ainsi à tous, que la chance et le
bonheur trouveront leur chemin au cœur de chaque foyer.

VISITES GUIDÉES
Partez à la découverte du
patrimoine de notre authentique
village catalan ! Nos "greeters"
torreillans de l’association pour
la Gestion du Patrimoine, vous
invitent, pendant près de 2h, à
découvrir le patrimoine historique,
artistique et culturel de notre
village. Une visite qui se termine
sous le signe de la convivialité et
du partage avec la dégustation de
produits locaux. Les jeudis 7 et 21
juillet, 4 et 18 août, rdv est donné
à 10h au Bureau d’information
touristique du village (Le Cube)
place des souvenirs d’enfance.
Gratuit - sur inscription. Plus
d'infos : 04.68.28.41.10.

CHALLENGE CULINAIRE À L'ALSH
Aux mois de mars et avril, de jeunes torreillans ont participé au challenge des "Mini Toques"
organisé par le SYM Pyrénées-Méditerranée. Lilly, Hanaë, Léa P., Léa C. Victor, Paul et Scott ont
proposé une recette à base de légumes, de la réalisation à la présentation. Malgré leur implication,
aucun ne s'est qualifié pour la finale cette année. Alors, afin de récompenser leur engagement et
leur investissement au cours de ces sept semaines de préparation au challenge, les animateurs du
périscolaire ont tenu à valoriser et à partager leur travail en proposant un défi "Top Chef" dont le
thème principal était "Les Tapas". Vendredi midi, les enfants ont proposé la dégustation de leurs mets
préalablement préparés. Enjoués, ils ont offert un beau moment de partage autour des arts de la table.

UNE JOYEUSE FIN D'ANNÉE POUR LES CE1
Après deux années compliquées pour les
voyages scolaires, les élèves de l'école
Jules Verne ont enfin pu reprendre le
chemin de l'école buissonnière. C'est à
Caudiès de Fenouillèdes qu'ils ont pris
leurs quartiers d'été accompagnés de
leur maîtresse, de parents motivés et
d'une AESH de compétition. Les enfants
ont découvert avec bonheur le poney
club, retrouvé la campagne, les animaux
de la ferme et participé à de multiples
activités comme un rallye photo, du quad
à pédales, une initiation aux arts du cirque et des randonnées pédestres ou à poney en forêt. Bien
sûr le principal objectif était l'autonomie et la vie en société et il a été brillamment atteint. Enfin
le clou du séjour, la boum, fut une réussite avec la présence des animateurs déguisés en Mario
et Luigi. Les enseignantes remercient les parents d'élèves, Sophie et Cyril le directeur du centre
de Castel Fizel et surtout les enfants qui ont été exemplaires. CCl

BADMINTON : LES ENFANTS REÇOIVENT LEURS PLUMES
Les jeunes de l’école de badminton du volant salanquais accueillent une cinquantaine d’enfants
dès l’âge de 6 ans. Cette fin d’année a été l’occasion de les mettre à l’honneur avec le passage
des plumes. Au nombre de 5 (blanche, jaune, verte, bleue et rouge), elles valident les étapes
de progression des jeunes joueurs aussi bien dans les domaines techniques, tactiques que de la
connaissance de l’activité. Cette saison, une quarantaine de plumes a été remise aux enfants de
l’école de badminton depuis la catégorie minibad (<7 ans) à la catégorie minime 2 (12-13 ans),
pour : 17 plumes blanches, 18 plumes jaunes, 4 plumes vertes, 3 plumes bleues et 2 plumes rouges.
Ces dernières récompensent et valident
les apprentissages acquis par les enfants
aux cours de leur vie de badiste. Le club
félicite l’ensemble des enfants pour leur
saison et particulièrement Glen Morat
et Ludovic Morera qui ont obtenu les
deux plumes rouges et ainsi validé le
plus haut niveau d’apprentissage. Le
club remercie également l’ensemble
des encadrants de l’école de badminton
pour
leur
investissement.
FMo

RÉPARE CAFÉ

AG DES CHASSEURS

Du 29 juin au 10 juillet :
> Exposition "L'hymne au soleil", tlj de
15h à 19h - Cave Pont des Arts
Vendredi 1er juillet :
> Apéro Jazz, à 19h - place Louis Blasi
(entrée libre)
Mardi 5 juillet :
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h
- médiathèque (gratuit - sur inscription)
Les 5, 7 & 9 juillet :
> Master Classes de piano, à 21h chapelle de Juhègues (10€ extérieurs - 5€
torreillans)
Jeudi 7 juillet :
> Visite guidée du village, rdv à 10h au
Cube (gratuit - sur inscription)
> Concours de pétanque, jet du but à
14h30 - boulodrome Julien Espelt (4€/
personne)
Vendredi 8 juillet :
> Tous au village !, à 19h - place Louis
Blasi (entrée libre)
Les 15, 16 & 17 juillet :
> Festival Jazz à Juhègues, à 21h chapelle de Juhègues
MARCHÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, pl. Blasi
•Plage : lundi matin, espace Capellans
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,
espace Capellans

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 2 juillet : 18h à
Torreilles • Dimanche 3 juillet : 9h30 à
Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte ; 18h30
à Le Barcarès plage (chapelle ND de Tous
les Horizons) • Mardi 5 juillet : 18h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 6
juillet : 18h à Le Barcarès • Jeudi 7 juillet
: 18h à Claira.

MÉTÉO

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise une enquête
sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité. Dans notre
commune, quelques ménages
seront
contactés
et
les
enquêteurs désignés seront munis d’une
carte professionnelle les accréditant.

L’association "Répare bénévole Torreilles" vous Le bureau de l’ACCA informe
attend ce lundi 4 juillet pour la réparation de que
l’assemblée
générale
vos appareils et jouets en panne ainsi que pour
de l’association se
vos problèmes informatiques. Cet atelier, gratuit,
tiendra le mercredi
aura lieu salle Méditerranée (rue des écoles), de
6 juillet prochain à
14h à 18h. Ce sera le dernier atelier avant la trêve
la salle des fêtes, à Cf n°1415. ORDURES MÉNAGÈRES - Une
estivale, puis rendez-vous le 5 septembre.
partir de 18h30.
rotation hebdomadaire du ramassage
des ordures ménagères vient d’être
supprimée dans certains quartiers : on
passe à 1 ramassage au lieu de 2. Les
Les récents épisodes incendies déclenchés dans le département, rappellent à
habitants concernés risquent de devoir
tous le danger face aux flammes. En cette période estivale, propice aux départs
porter eux-mêmes leurs ordures au
de feux, il est important d'adopter les bons comportements. Ne jetez pas d'objets
conteneur public le plus proche en cas
incandescents, tels que les mégots sur la voie publique. Lors de vos promenades
de trop-plein de leurs poubelles. Certains
en nature, n'allumez jamais de feu et soyez attentifs à vos barbecues à la maison.
seront tentés de jeter ce trop-plein dans
Le brûlage de végétaux est interdit sauf en cas de dérogation prévue par la
des lieux non dédiés à cet effet, avec
préfecture. Dans ce cadre de la prévention des incendies, le débroussaillement
toutes les conséquences bien connues
est rendu obligatoire par disposition préfectorale, qu’il revient aux particuliers
d’insalubrité, de pollution de la nature,
de bien prendre en compte sur leur propriété. Concernant les espaces publics, la municipalité etc. que cela engendre. Cette importante
réalise actuellement ces missions. Pour avertir d'un incendie en cours, contactez le 18 ou le 112. question méritait d’être traitée avec
Soyez rapide pour alerter et précis pour localiser le feu afin d'aider au mieux les services de plus de concertation. C. MAMONTOFF,
secours. N'oubliez pas qu'un incendie est vite arrivé.
conseillère municipale de l’opposition.

TRIBUNE LIBRE

RISQUE INCENDIE : PRÉVENIR LE DANGER
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