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LA MUSIQUE EN BALADE D'AUTOMNE POUR SA 2ÈME ÉDITION
Le week-end dernier, le festival "Musiques en balade" invitait les mélomanes pour la deuxième édition de ce rendez-vous automnale dédié à
la musique classique et aux sonorités de la Méditérranée. La promenade musicale a débuté en l'église Saint Julien & Sainte Basilisse, avec
l'ensemble Osar Brass, dont les sonorités cuivrées ont fait vibrer l'assistance, transportée au cœur d’œuvres de l'époque baroque jusqu'à nos
jours. Le lendemain, la douce énergie de la chapelle de Juhègues se prêtait parfaitement aux émotions d'amour exprimées par l'ensemble
Myrtho. Pour clore ce festival en beauté, l'ensemble Orchestral Perpignan Catalogne et le violon de Diego Tosi, sous la direction de Daniel
Tosi, ont transcendé l'auditoire de toute leur puissance mettant en perspective les 4 saisons de Vivaldi et celles de Piazzolla en faisant
dialoguer les époques et les cultures. Une balade musicale aussi intense que poétique qui s'installe dans notre paysage culturel.
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

LE MARCHÉ CHANGE DE LIEU

Ce lundi 17 octobre s'est tenue la
réunion du conseil municipal. À
cette occasion, ont été présentées et
votées deux délibérations concernant
la réorganisation de la compétence
voirie entre la communauté urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole et ses
communes membres ainsi qu'une délibération visant à la
création d'une agence d'attractivité prenant en charge les
évolutions de la compétence tourisme au sein de la société
publique locale de Perpignan Méditerranée Métropole.
Ces deux points avaient pour objet de mettre notre
territoire en cohérence avec les dispositions de la loi 3DS
de simplification de l'action publique votée l'hiver dernier.
Par ailleurs, ont été adoptés entre autres délibérations,
les tarifs de l'étude surveillée de l'école élémentaire.

À compter du mardi 25 octobre, les deux marchés
hebdomadaires prennent leur quartier d'hiver et
déménagent de la place Louis Blasi à la place des
souvenirs d'enfance. Comme l'année dernière, ce
déplacement permet de conserver le marché au
coeur de notre village tout en confortant la place
Blasi comme centralité des festivités hivernales.
Retrouvez votre marché de proximité aux horaires
inchangés tous les mardis et vendredis.
Un arrêté municipal interdira le stationnement dans la rue des écoles tous les
mardis et vendredis matin, de 7h30 à 12h durant cette période. Pour éviter
l'enlèvement de votre véhicule, nous vous rappelons que la ville a mis en place
le système "stop fourrière" permettant de signaler par SMS qu’un véhicule est
gênant et doit être retiré. Pour plus d’infos, contactez la police municipale au
04.30.44.49.72 ou connectez- vous sur le site stopfourriere.net.

LE JOUR DE LA NUIT : EXPÉRIMENTATION & RÉFLEXION
Ce samedi 15 octobre, la ville a participé à l'opération nationale "Le Jour de la
Nuit" en procédant à l'extinction de l'éclairage public dès 22h. Dans ce cadre,
l'association "Les Petits Débrouillards" a animé une séance d'observation du
ciel. Bien que la visibilité des étoiles ait été rendue difficile par les nuages, leur
présence aura permis d'observer la pollution lumineuse émise aux alentours et
ainsi de mieux se représenter son impact sur la biodiversité nocturne. Cette
dernière est en effet responsable de la modification du comportement des animaux
(notamment orientation et reproduction) qui nuit à leur santé. Une problématique
qui s'ajoute aux questionnements actuels en matière de sobriété énergétique.
Dans la suite de cette expérimentation, une réunion publique se tiendra le mardi
22 novembre autour de l'éclairage public et des problématiques énergétiques.

COLIS DES AINÉS

La municipalité a le plaisir
d’offrir, à l’occasion des fêtes
de Noël, un repas dansant à nos
aînés de plus de 65 ans ou un
colis de Noël pour les personnes
âgées de plus de 70 ans qui ne
pourraient participer au repas. Le
bon d’inscription est à retourner
à l’accueil de la mairie, au plus
tard le vendredi 18 novembre.

SCR XV VS PRADES : 1ER DERBY CATALAN À TORREILLES !
Même si les scores ne sont jamais trop larges, SCR XV se retrouve 4ème de la poule, position que
l'on n'aurait imaginé, d'autant que les deux clubs catalans rivaux, pourtant déjà pensionnaires
de F2 (Argelès et Prades), sont moins bien classés. La saison est longue et tout peut arriver...
Pour l'instant, profitons de cette embellie, renforcée par l'invincibilité de l'équipe 2 (5 matches,
5 victoires) et prenons les rencontres comme elles se présentent. Justement, dimanche, nous
recevrons les deux équipes de la JO Prades pour le premier derby catalan. Un gros public est
attendu à Sayrou pour une partie, encore, à suspense... on a l'habitude ! PÔLE JEUNES : samedi
après-midi à Torreilles U16 à 14h contre Sète (rencontre à 10), U19 (2) contre Thuir à 15h30 et
U19 (1) contre Argelès (Sayrou). ÉCOLE DE RUGBY : U8, U10, U12 à Torreilles, samedi matin. LCa

OCTOBRE ROSE
Le club de SCR XV a contribué, à sa façon, à Octobre Rose (mouvement
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein). Pour participer à
cette cause qui peut toucher nos mères, nos épouses, nos filles ou, tout
simplement, nos amies, il a d'abord offert l'entrée à toutes celles qui ont
assisté à la rencontre contre Pézenas. Ensuite, il a voulu immortaliser
sur un cliché, toutes (ou presque) celles qui sont investies dans le club,
où elles apportent leur gentillesse, leur sourire, leur dévouement et
leur opiniâtreté. Il arrive, parfois, qu'elles donnent l'exemple à certains
hommes. En tous cas, elles méritent toute notre reconnaissance et nos
remerciements. Sans elles, que serions nous ? LCa

MESSE DU DÉVOT CHRIST

CIRCULATION

Ce dimanche
16
octobre,
le Père Jean
Clavaguera
a célébré la
messe
de
départ
du
Dévot Christ
qui
reposait
dans notre église paroissiale. Comme le veut
la tradition, les fidèles se sont réunis pour
accompagner le Dévot Christ vers l'église de
Villelongue de la Salanque, sa nouvelle résidence
pour l'année à venir.

En raison des travaux de construction de
l'îlot Pasteur, un arrêté municipal permet la
circulation en double sens rue des Albères,
depuis la place des Tuileries jusqu'à l'impasse
d'Andorre ainsi que rue Pasteur dans sa partie
comprise entre la rue des Albères et la rue de
la Poste pour toute la durée des travaux.

VIDE GARAGES
Trois vide-garages (meubles, décorations,
jouets...) sont organisés au 22, 28 et 42 rue
du docteur Ferroul, samedi 22 et dimanche 23
octobre de 9h à 17h.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, SUJET DE REFLEXION
La "Fête de la science", dont la thématique du changement climatique est
au cœur des préoccupations, a rencontré un beau succès à la médiathèque.
C'est avec intérêt et enthousiasme que les enfants ont pu réaliser
plusieurs expériences pour comprendre les causes de la modification du
climat lors de l'atelier scientifique. L'exposition des dessins des élèves
de l'école Jules Verne et d’illustrations d'artistes engagés pour le climat
avaient pour but d'interroger
les citoyens d'aujourd'hui et de
demain sur l'avenir de la planète,
dont chacun peut être acteur du
changement. Pour clôre cette
semaine de reflexion, Romain de l'association des "Petits
Débrouillards" a expliqué les conséquences de la pollution
lumineuse sur la biodiversité nocturne et sur l'environnement
à l'occasion de l'événement "Le Jour de la Nuit".

LA BELOTE SE MOBILISE
L'association "L'amicale de la belote" a réuni de
nombreux amateurs de cartes à l'occasion du
concours organisé en faveur du Téléthon. Ce
dernier a rassemblé pas moins de 20 équipes.
Félicitations aux gagnants : Dominique Boileau
et Jean-Louis Domergue. L'association tient
à remercier les commerçants et associations
pour leurs dons qui ont permis d'offrir de jolis
lots, ainsi que les joueurs qui ont répondu
présents. Prochain rendez-vous en mars 2023.

MINI GOLF & BONNE ACTION
L'UST Minigolf propose
une initiation au minigolf
les mercredis 26 octobre et
2 novembre de 15h à 17h
au Green 18 (5€/adulte,
3€/enfant de moins de 8
ans & étudiant). La totalité
des recettes sera reversée
au Téléthon.
Infos :
06.81.95.77.51

REVALORISER LE MOBILIER USAGÉ
La déchèterie de Torreilles dispose d'une filière de recyclage du
mobilier usagé par le biais de l'organisme "Eco-Mobilier" qui récupère
les déchets d'éléments d'ameublement (DEA) dans le but de les
revaloriser. Les bennes d'éco-mobilier recueillent le mobilier d'intérieur
et d'extérieur (chaises, tables…), les éléments d'ameublement et
d'agencement (dressing, étagères...), ainsi que la literie et le couchage
(matelas, oreillers...). Ces derniers sont acceptés quel que soit leur
état ou le matériau qui les composent, toutefois les déchets de bois
non mobilier (portes, parquets...), les accessoires de décoration
(miroirs, rideaux...), les équipements de loisirs (poussettes, jeux...)
et autres (articles ménagers, plaids...) sont à jeter à la déchèterie.
Grâce à cette filière, 41 337 tonnes de meubles ont été réemployées
ou réutilisées en 2020, évitant ainsi le rejet de 95 000 tonnes de CO2,
soit l’équivalent des rejets dans l’atmosphère de 14 000 foyers.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Vendredi 21 octobre :
> Boum d'Halloween, de 17h30 à 20h école maternelle Charles Perrault
Du 22 octobre au 6 novembre :
> Exposition, en semaine 10h-12h &
14h-18h, le week-end 14h-18h, le Cube
Dimanche 23 octobre :
> Rugby à Torreilles,
SCR XV (II) - JO Prades (II), à 13h30
SCR XV (I) - JO Prades (I), à 15h
Jeudi 27 octobre :
> "Bouh ! Histoire de sorcières", 16h salle des fêtes (gratuit - sur inscription)
Samedi 29 octobre :
> Visite du village, 10h - pl. des souvenirs
d'enfance (gratuit - sur inscription)
Jeudi 3 novembre :
> Visite nature à vélo, 9h - plage (gratuit
sur inscription au Cube)
Vendredi 4 novembre :
> Conférence : les prénoms, 18h30 - le Cube
MARCHÉ :
mardi et vendredi matin,
place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE :
tous les mardis et samedis, 14h30 boulodrome Julien Espelt (village)

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 22 octobre : 18h à
Torreilles • Dimanche 23 octobre : 9h30 à
Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Lundi
24 octobre : 18h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 26 octobre : 18h
à Le Barcarès • Jeudi 27 octobre : 18h à
Claira.

MÉTÉO

LE CASOT DES PRODUCTEURS
Le Casot des producteurs,
situé à la sortie du village
direction Saint Laurent,
propose des produits
régionaux,
fruits
et
légumes, vins, bières,
fromages... Il ouvre à
nouveau ses portes du
mardi au samedi de 9h
à 12h30 et de 17h30 à
19h30.

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1431. Le 27 sept. une réunion publique
a eu lieu à la salle des fêtes sur l’extinction
de l’éclairage public, destinée, entre autres,
à consulter les Torreillans sur le sujet.
Les présents étaient très peu nombreux.
S’agissait-il d’un manque d’intérêt des
Torreillans pour les questions locales ?
Pas du tout. La raison de cette absence est
que nos concitoyens considèrent que ces
consultations ne servent à rien, qu’elles
sont bidon et qu’il s’agit pour les élus
de légitimer un projet ficelé d’avance.
La population devrait être associée
véritablement à l’élaboration de certaines
décisions
publiques. La
démocratie
locale y gagnerait. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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