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"VIVRE LE LITTORAL"

Du 14 au 16 octobre, la ville propose aux 
mélomanes une escapade automnale à 
l'occasion de la seconde édition du festival 
"Musiques en balade". La promesse d'un 
doux voyage musical aux notes intenses et 
poétiques. 

C'est sous ce titre que les journées nationales d'études de 
l'association des élus du littoral ont été ouvertes au Grau 
du Roi le jeudi 29 septembre par monsieur Hervé Berville, 
Secrétaire d'Etat à la mer. De nombreuses problématiques 
se posent à nos littoraux auxquelles les politiques 
publiques devront bien d'une manière ou d'une autre 
répondre. Qu'il s'agisse du logement entre sédentarisation 
et offre touristique et logement des saisonniers, métiers 
de la mer entre crise énergétique et multiplication des 
normes et quotas, enjeux environnementaux avec la mer 
comme réceptacle final de nos pollutions, recul du trait 
de côte et sujets de sa protection, ressource en eau... En 
compagnie d'Edmond Jorda, maire de Sainte Marie et de 
Stéphane Loda, maire de Canet, Marc Médina a représenté 
notre commune et participé aux tables rondes et ateliers 
de travail afin d'échanger les expériences portées par 
les différents territoires littoraux sur l'ensemble de ces 
sujets qui, pour nombre d'entre-eux, impactent déjà nos 
propres politiques publiques et conditionneront notre 
futur plaçant certainement le terme de résilience au cœur 
de nos propos.

NOËL 
MAGIQUE

MUSIQUES EN BALADE

LA PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS INAUGURÉE
La semaine dernière, la nouvelle plateforme de traitement des déchets verts du Sydetom 66 a été officiellement 
inaugurée en présence du maire de la commune et des élus de Perpignan Méditerranée Métropole. Située  sur 
un terrain acquis auprès de la municipalité à l'arrière de la déchetterie, ce nouvel équipement à la pointe de 
la technologie, s'étend sur une surface de 900m2 et permettra désormais de traiter des volumes de plus en 
plus conséquents avec une capacité de réception de 10 000 tonnes de végétaux par an, soit 5 fois plus que 
précédemment. Ce nouvel espace de traitement permettra d'assurer la réception, le broyage et le criblage des 
déchets verts du territoire de proximité de Perpignan Méditerranée Métropole et ainsi de les valoriser sous forme 
de compost ou d'amendement organique de qualité.

La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30,
ainsi que les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h.

Dans le 
cadre de la 
2ème édition 
du "Noël 
magique à 
Torreilles", 

l'association des 
commerçants recueille 
les candidatures pour 
l'occupation des chalets 
installés sur la place 
Louis Blasi durant les 
festivités de fin d'année. 
La date limite de dépôt 
des demandes est le 
mardi 18 octobre. Vous 
êtes socio-professionnel 
torreillan et souhaitez 
participer à cette 
animation festive ? 
Contactez Mme Anglade 
au 06.77.07.31.07.

Attention : la deuxième soirée aura lieu en la chapelle de Juhègues 
et non en l'église Saint Julien et Sainte Basilisse. 

Billeterie ouverte au Cube, ou sur place le soir des concerts dans la 
limite des places disponibles. Plus d'infos au 04.68.28.41.10 ou sur 
www.torreilles.fr. 

Vendredi 14 octobre

Ensemble Osar Brass
"De Bach à Piazzolla"

20h30 - Eglise
(10€)

Samedi 15 octobre

Ensemble Myrtho
"Au gré d'Eros"

17h30 - Chapelle de 
Juhègues

(10€)

dimanche 16 octobre

Ensemble Orchestral 
Perpignan Catalogne

"Les 4 saisons"
17h30 - Eglise

(15€)
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Du 29 septembre Au 9 octobre : 
> Expo collective "Dessin de montagne", 
tlj 16h-19h - cave Pont des Arts
sAmeDi 8 & DimAnche 9 octobre : 
> Journées Portes Ouvertes, de 10h à 18h 
- refuge SPA
sAmeDi 8 octobre : 
> Atelier scientifique, 9h - médiathèque (à 
partir de 6 ans - gratuit - sur inscription)
DimAnche 9 octobre : 
> Concours de belote, 14h - salle des 
fêtes (ouvert à tous - 6€/pers.)
> Rugby à Leucate :
Leucate II - SCR XV II, 13h30
Leucate I - SCR I, 15h
JeuDi 13 octobre : 
> Conférence "Le carnet ou journal intime 
doit-il rester secret ?" par Aline Filipp, 18h30 
- Le Cube (entrée libre) 
VenDreDi 14 octobre : 
> [Musiques en balade] Ensemble Osar Brass, 
20h30 - Eglise St Julien (10€) 
sAmeDi 15 octobre : 
> [Musiques en balade] Ensemble Myrtho, 
17h30 - chapelle de Juhègues (10€) 
> "Jour de la nuit", 21h - stade Puig-Figueres
DimAnche 16 octobre :
> [Musiques en balade] Ensemble Orchestral 
Perpignan Catalogne, 17h30 - Eglise St Julien (15€) 

mArchÉ :
mardi et vendredi matin, 

place Louis Blasi
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)
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INFOS PAROISSIALES
Messes : • Vendredi 7 octobre : 18h à St Hippolyte 
• Samedi 8 octobre : 18h à Torreilles • Dimanche 9 
octobre : 9h30 à Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte 
• Lundi 10 octobre : 18h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 12 octobre : 18h à Le 
Barcarès • Jeudi 13 octobre : 18h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1429. Chers concitoyens. Nous 
sommes tous confrontés de temps en 
temps à des incivilités, désagréments, 
malpropretés, dysfonctionnements, etc., au 
sein de notre village. Je vous recommande 
dans ce cas de prendre attache avec votre 
correspondant(e) de quartier, désigné(e) 
par la mairie. Il(elle) fera remonter les 
différentes problématiques afin que des 
solutions soient apportées. Ses coordonnées 
sont à demander à la mairie. N’hésitez 
pas à me tenir au courant des suites 
données à vos demandes. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

Vendredi 30 septembre, le comité du Souvenir 
Français de Torreilles organisait une sortie mémorielle 
à Rivesaltes : plus d’une trentaine de membres et 
sympathisants ont ainsi souhaité participer avec, en 
matinée, la visite du Musée Joffre, maison natale 
du Maréchal, magnifiquement agrémentée sur trois 
niveaux de nombreux documents, photographies, 
objets d’époque, armes et uniformes. Après un 
déjeuner au Dom’s, l’après midi était consacrée à 
la visite du mémorial de Rivesaltes. Tout d’abord, 
une visite libre dans les salles d’exposition, richement documentées, puis une conférence très 
appréciée fut donnée par une médiatrice, relatant l’histoire du camp à travers les conflits du 
XXème siècle. Enfin, à l’issue de cette visite, les membres du comité ont croisé le cortège de Mme 
Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire, elle même 
en visite sur le site, accompagnée de Monsieur le Préfet, de la présidente du département, de 
la vice-présidente de Région, entre autres. Une magnifique occasion de clore cette journée du 
souvenir, après quelques brefs échanges avec les autorités et une photo de groupe. FCa

SCR XV : GROS WEEK-END EN PERSPECTIVE !
Notre équipe B (1ère) et notre équipe A (7ième), ont réalisé un premier bloc de trois rencontres, 
satisfaisant. Après un week-end de repos bien utile, le deuxième bloc débutera par un court 
déplacement chez nos voisins de Leucate. Depuis quelques temps, les confrontations avec les 
hommes du président Castany ont plutôt réussi à nos couleurs, mais en rugby, comme dans la 
vie, rien n'est jamais acquis. Il faut donc se remobiliser, compter sur son effectif disponible 
et préparer une partie  sérieuse et engagée. Il est vrai que deux victoires nous combleraient 
de bonheur et nous positionneraient au mieux, avant de recevoir, successivement à Torreilles, 
Pézenas et Prades. Rendez-vous donc au stade de Leucate, pour une belle "tarda" de rugby, 
comme on les aime. POLE JEUNES : tous nos jeunes attaquent le championnat samedi après-midi 
à Torreilles. Les cadets à 14h et les juniors 2 à 15h30 contre Pézenas, les juniors 1 à 17h, contre 
Rivesaltes. Et oui, il y a désormais deux équipes juniors, c'est rassurant pour l'avenir. ECOLE DE 
RUGBY : le matin, U8, U10, U12 à la plaine de jeux à Perpignan. U14, Vallespir et RA Cerdagne 
Capcir à Torreilles. CARNET BLANC : Louane a poussé ses premiers cris au foyer de Thomas 
Perez, notre co-équipier senior. Félicitations aux parents et grands parents, en particulier à 
Christophe qui, avec sa deuxième petite fille, devra se résoudre à entraîner, plus tard, des 
féminines (lol). Tous nos voeux à la nouvelle née. LCa.

L'ASSOCIATION DU PATRIMOINE À BESALU

JOURNÉE MÉMORIELLE À RIVESALTES

L'association "L'art du bien être" 
propose des cours de Taiji Quan le 
jeudi de 19h45 à 21h (débutant) et de 
21h à 22h (avancé et forme ancienne), 
ainsi que du combat Taiji Quan le 
samedi de 14h30 à 16h45, puis du Qi Gong de 
17h à 18h (ouverture de cette session dès 12 
méridiens). Les cours sont orchestrés par Shifu 
Alain Lemoine 4ème Duan FFKDA représentant 
en France du Taiji Quan Yang de la famille 
PHAM, 3ème degré en style Yang ancien. Espace 
fraternité. Plus d'infos au 06.66.48.16.96.

Paul Lazeras, jeune torreillan mis à l'honneur pour son titre de champion de 
France de laser run lors de la cérémonie du 14 juillet, est cette fois-ci, parti à la 
conquête du titre de champion du monde ! Le week-end dernier, il s'est rendu 
à Lisbonne avec la délégation "Salanque pentathlon moderne" pour disputer 
les championnats du monde de laser run. Félicitations à Paul qui a remporté la 
médaille de bronze par équipe en catégorie garçon U13.

TAIJI QUAN & QI GONG

VACANCES DE LA TOUSSAINT : INSCRIPTIONS
Les inscriptions au Point jeunes et au Centre de loisirs pour les vacances de la Toussaint sont 
ouvertes. Au Point jeunes, les permanences d'inscriptions auront lieu le lundi, le mardi, le jeudi 
et le vendredi de 17h à 18h30 ainsi que le mercredi de 14h30 à 17h30, jusqu'au 20 octobre. 
Du côté du Centre de loisirs, les permanences auront lieu au bureau de la régie le lundi de 
8h30 à 12h et le mardi et le jeudi de 17h à 19h, jusqu'au 13 octobre ou sur le portail famille 
jusqu'au 16 octobre. Retrouvez le programme sur ville.torreilles.fr/#services/enfance-jeunesse

PAUL LAZERAS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE LASER RUN

L’association du patrimoine a organisé jeudi dernier une 
sortie à Besalu, joli bourg médiéval considéré parmi l’un des 
mieux conservés de Catalogne. La visite du quartier juif, et 
plus particulièrement du Miqvé, seule enceinte de bains  juifs 
découverte jusqu’ici dans la Péninsule Ibérique, sont les 
témoins de la présence d’une communauté juive importante 
au Moyen-Âge. Après le déjeuner, la promenade en petit train 
dans les ruelles du village avec l’église San Pere et surtout 
le très beau pont roman sur le fleuve Fluvia, a permis aux 
membres de l'association de découvrir et d'apprécier le riche 
patrimoine médiéval de Besalu. MMB

DÉRATISATION
La campagne de dératisation et de 
désinsectisation des réseaux publics d’eaux 
usées de la commune sera effectuée le lundi 
10 octobre prochain. En vertu de l’article 119 
du règlement sanitaire départemental, tous les 
propriétaires d’immeubles ou d’établissements 
privés doivent effectuer le traitement de leurs 
parties privatives durant cette période.

EN DIRECT DES ASSOCIATIONS
SAURIMONDA

L’association Saurimonda 
propose diverses activités pour 
la saison. Les cours de catalan  
pour les débutants et confirmés 
ont lieu salle Catalogne. De 
nombreux évènements viendront 
enrichir cette année : rifle, 
calçotada, voyage en Catalogne 
sud, Sant Jordi, Sant Joan ainsi que la cargolada 
annuelle. Plus d'infos auprès de Lydia Clua 
au 06.87.51.94.82 ou d'Hélène Muddard au 
06.05.07.03.52.


