Vendredi 9 septembre 2022

N°1426

UNE MATINÉE RICHE EN PARTAGE
AU COEUR DES ASSOCIATIONS
Samedi dernier, les torreillans se sont retrouvés à l'occasion du
traditionnel forum des associations. Réuni au parc du jumelage,
le public a pu rencontrer les acteurs de notre tissu associatif et
découvrir sa diversité. Les échanges ont été nombreux autour des
activités sportives, culturelles, mémorielles ou de loisirs proposées
dans la commune. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu assister
à cet événement, le guide de la rentrée des associations est
disponible en téléchargement sur le site de la ville ou en version
papier à la mairie et au Cube.

AUPRÈS DES NOUVEAUX TORREILLANS
Dans un même temps, M. le Maire accueillait les nouveaux arrivants et lançait cette matinée de bienvenue au cœur du forum. Après avoir
pris connaissance des associations présentes, ils sont partis à la découverte du village, guidés par Louis Salvat, figure incontournable de
l'association du patrimoine torreillan. Au fil des anecdotes et des lieux constitutifs de Torreilles, les nouveaux torreillans se sont dirigés
vers la chapelle de Juhègues pour y partager le verre de l'amitié. Dans cette ambiance chaleureuse, M. le Maire a présenté les élus, les
chefs de services et les correspondants de quartiers de la commune afin que chacun puisse associer un visage aux membres engagés dans
la qualité de leur cadre de vie et leurs éventuels futurs interlocuteurs. Une belle matinée d'échanges !

MARCHÉS
NOCTURNES
La saison se
poursuit
à
Torreilles. En
ce mois de
septembre,
l'espace
Capellans
( p l a g e )
accueille un
marché nocturne tous les mardis soir.
De 19h à 23h, les artisans créateurs
présenteront
leurs
fabrications.
Pour s'inscrire en tant qu'exposant,
contactez le 06.45.26.58.27.

SEPTEMBRE, LE MOIS DU PATRIMOINE !
L'association du patrimoine de Torreilles fêtera ses 30 ans d'existence dans le cadre des "journées européennes
du patrimoine". À cette occasion, un beau programme d'animations gratuites est proposé :
• 15 septembre à 10h au Cube : visite accompagnée du village - sur inscription au
04.68.28.41.10
• 17 septembre à 11h au Cube : vernissage de l’exposition "Torreilles, un village
entre terre et mer" - ouverte tous les jours jusqu'au 24 septembre (de 10h à 12h
et de 15h à 18h), sauf le dimanche matin
• 18 septembre à 11h à Juhègues : plantation d’un cyprès méditerranéen dans le
parc de Juhègues pour commémorer les 30 ans de l’association
• 23 septembre : 18h au Cube, conférence "Torreilles au Moyen-Âge" par Aymat
Catafau , Maître de Conférences en histoire du Moyen Âge à l’Université de
Perpignan
• 24 septembre à 10h au Cube : départ du "Rallye du Patrimoine" qui sillonera les
rues du village (ouvert à tous)

SCR XV COMMENCE PAR DU LOURD !
La belle saison réalisée la saison dernière est à ranger désormais dans l'armoire aux bons
souvenirs. Entre autres performances, elle aura permis à nos séniors d'accéder à la fédérale 2
et donc, c'est vers cette nouvelle aventure que se tournent tous nos regards. Avant d'aller à
Palavas, dimanche prochain, puis de recevoir Balma à Torreilles, pour clore ce premier bloc, elle
accueille, ce dimanche, à Canet (13h30 et 15h) la solide formation de Gaillac qui a failli monter
en fédérale 1 et qui ambitionne toujours d'accéder à l'échelon supérieur. Les salanquais sont
prévenus ! Après une courte inter-saison, l'effectif sera quasiment complet, y compris quelques
nouvelles recrues intéressantes, et qui ont démontré de réelles qualités lors des rencontres
amicales, jouées face à nos amis de Rivesaltes et d'Elne. Les supporters devront se mobiliser
pour faire bouillir la marmite de Saint Michel où la toute nouvelle amicale des anciens (voir cidessous) organise un repas d'avant-match à 12h. Pourquoi ne pas retrouver la fabuleuse ambiance
des phases finales récentes ? Ce serait formidable. En tous cas, un bon résultat, au delà de
rassurer les joueurs et tout le club, pourrait être dédié à notre ami dirigeant Edgard Duret, cloué
sur son lit de souffrances et au dévoué Manu Berdaguer, gardien du stade, et depuis peu, papa
d'une jolie petite fille. Maintenant, la parole est au terrain. Bonne chance à nos couleurs. LCa

L'AMICALE DES ANCIENS SUR LES RAILS
C'est vrai que SCR XV n'a que 13 ans d'existence, mais les clubs
de Canet, Sainte Marie et Torreilles sont, tous trois, plus que
centenaires. Dans la perspective de renforcer historiquement et de
soutenir l'Entente, l'idée de créer une amicale d'anciens des trois
villages est née. Lundi soir, six volontaires (photo club) se sont réunis
pour élire un conseil d'administration et un bureau. Le président
élu est B.Ortiz, les vice-présidents sont Y.Henric, S.Cardona et
L.Salvador. L.Lozano sera trésorier et P.Carles secrétaire. Si vous
êtes ancien joueur, dirigeant, entraîneur, abonné ou simplement ami,
procurez vous la carte (10€) auprès d'eux. Un lien vous informera
régulièrement de l'actualité de l'amicale. L'objet statutaire est "l'organisation et la promotion
de tout évènement ou manifestation festif, social, sportif, patriotique et autre, susceptible de
soutenir et promouvoir le club de SCR XV, dans toutes ses sections". Après le site internet,
l'amicale des anciens est, désormais, sur les rails ! Prochaine étape, le club des partenaires. LCa

EXPOSITION
L'association Pont
des
Arts
vous
invite à découvrir
l'exposition d'Aline
Filipp, visible du 15
au 25 septembre,
tous les jours de 16h
à 19h, à la Cave Pont
des Arts (2 avenue
Arago). Vernissage
jeudi 15 septembre
à partir de 18h.

TOUS À VÉLO !
Le samedi 17 septembre, Perpignan
Méditerranée Métropole organise
un challenge "Tous à vélo" ! 17
itinéraires sont proposés pour
rejoindre Perpignan, dont le circuit
numéro 2 qui partira de Torreilles
à 10h20. L'arrivée des participants
est prévue à 12h30 au Palais des
Congrès, puis de nombreuses
animations seront proposées jusqu'à 15h30. Les
inscriptions sont obligatoires et sont ouvertes jusqu'au
11 septembre. Plus d'infos : tousavelopmm.fr

Vendredi 9 septembre :
> Apéro Jazz, 19h - place des souvenirs
d'enfance (gratuit)
Samedi 10 septembre :
> Pyrenean Warriors Open Air VI, 12h ancienne pépinière de Juhègues (45€)
> Concours de pétanque, 15h30 boulodrome Julien Espelt (village)
Dimanche 11 septembre :
> Rugby à Canet :
SCR XV I - Gaillac I, 13h30
SCR XV II - Gaillac II, 15h30
Du 15 au 25 septembre :
> Expo par Aline Filipp, tlj 16h-19h - cave
Pont des Arts
Jeudi 15 septembre :
> Visite guidée du village, 10h - au Cube
(gratuit - réservation conseillée)
Vendredi 16 septembre :
> Apéro Jazz, 19h - parc du jumelage
(gratuit)
Samedi 17 septembre :
> Concours de pétanque, 15h30 boulodrome Julien Espelt (village)
Du 17 au 24 septembre :
> Expo du patrimoine, tlj 10h-12h & 15h à
18h (sauf dimanche matin) - Cube
Mardi 20 septembre :
> Atelier bébés lecteurs, 9h30 et 10h médiathèque (gratuit - sur inscription)
MARCHÉ :

mardi et vendredi matin, place Louis Blasi
mardi soir, espace Capellans

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 10 septembre : 18h à
Torreilles • Dimanche 11 septembre : 9h30 à
Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte ; 18h30 à Le
Barcarès (chapelle ND de Tous les Horizons) •
Mardi 13 septembre : 18h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 14 septembre : 18h à Le
Barcarès • Jeudi 15 septembre : 18h à Claira.

MÉTÉO

UN NOUVEL AGENT À LA MAISON FRANCE SERVICES
La Maison France services accueille un nouvel agent au sein de
sa structure ! Stéphanie Reboul, torreillane d'adoption, a pris ses
fonctions au côté de Gladys Rossoni. Agent de la fonction publique
territoriale, sa carrière dans différents domaines du service public
reflète son sens de l'engagement auprès des administrés. En poste à la
Maison France services depuis le 1er août, Stéphanie accompagne les
torreillans qui le souhaitent, dans la réalisation de leurs démarches
administratives sur les plateformes dédiées (voir article ci-dessous).
Souhaitons-lui la bienvenue parmi nous.

NUMÉRIQUE : EN SAVOIR PLUS !
Depuis décembre 2021, les agents de la Maison France services accompagnent
les usagers dans leurs démarches administratives, parfois complexes
et souvent dématérialisées. Ce service vise aussi à aider les français à se
familiariser avec les outils internet du quotidien. Ainsi, la Maison France
service propose des séances individuelles et collectives d'initiation et
d'accompagnement aux usages du numérique. Ces dernières, sous formes
d'ateliers conviviaux, sont destinées à un public débutant, désireux de réaliser
ses premiers pas en informatique, de prendre en main un smartphone ou une tablette, de créer sa
première adresse mail... Les administrés intéressés peuvent contacter la Maison France services
afin de faire connaître leurs besoins. À la suite de cet échange, Stéphanie Reboul animera des
séances adaptées aux attentes exprimées. Ce service est gratuit et ouvert à tous. Plus d'infos au
04.30.44.09.26 ou au guichet les lundis et mardis de 9h à 12h, les mercredis et jeudis de 9h à
12h et de 13h à 17h, ainsi que les vendredis de 9h à 13h.

CALLIGRAPHIE

GÉNÉRATION DANSE

L'association de calligraphie et enluminure a repris
ses activités le mercredi 7 septembre à 9h dans la
salle Méditerranée (place des souvenirs d'enfance)
dans une ambiance chaleureuse. Pour découvrir
cette activité, deux cours gratuits sont proposés
pour les débutants (prêt de matériel inclus) en
ce début de saison. N'hésitez plus ! Plus d'infos :
06.74.29.27.81.

Depuis le 5 septembre, l'association
Génération Danse a repris le chemin
de l'espace fraternité pour pratiquer
sa passion. Cette année, l'association
ouvre un cours séniors avec la
professeure Camille, le vendredi de
16h30 à 17h30. Détente et convivialité
garanties. Plus d'infos : 06.26.56.15.95.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

BIODIVERSITÉ
Le Parc naturel marin du Golfe du Lion
organise des séances de webinaire grand
public dédiées autour de la biodiversité.
Prochaine session le lundi 12 septembre
de 17h à 18h. Gratuit, infos et inscription
via le lien bit.ly/PNMGLweb

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1425. Les travaux réalisés à la sortie du
village vers St Laurent ont permis d’intégrer
des aménagements de voies douces
bienvenus. Dans l’attente de réalisations à
venir, des améliorations simples pourraient
être faites sur l’ensemble du réseau qui
est complexe et inachevé. Ainsi, dans
un but de sécurisation, une signalisation
devrait indiquer le danger existant d’une
voie cyclable et d’une route à traverser.
A la fin d’une piste, un panneau devrait
informer du chemin à prendre : trottoir?
route? Et toutes les questions en lien avec
les voies douces (créations, aménagements,
signalisation) devraient faire l’objet d’une
concertation avec les cyclistes-usagers,
principaux intéressés. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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