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"UN SI JOLI PRINTEMPS"

"PORTRAITS DE FEMMES"

C'est bientôt le printemps ! Les températures commencent à se réchauffer doucement tandis que fleurs et artichauts préparent leur arrivée. 
Les premiers rayons de soleil annoncent les rendez-vous incontournables de la vie torreillanne qui fleurissent les esprits et réchauffent les 
cœurs. Cette année encore, la municipalité et les associations torreillannes vous proposeront de très nombreuses activités... en attendant 
l'été. De "La plage au village" qui ouvrira ce bal printanier, en passant par Pâques à Juhègues, la Sant Jordi, Contes et chocolat ou encore 
les Floralies, le programme sera festif, riche et varié. Ce sera une nouvelle fois l'occasion de se retrouver, dans les lieux emblématiques de 
Torreilles, pour cultiver la convivialité et partager un avant goût des prochaines soirées estivales.

RencontRe avec l'association
"les couRageuses"

Autour d'un atelier peinture sur coquillage, 
venez rencontrer l'association "Les 
Courageuses" qui accompagne les femmes 
atteintes du cancer 
à n'importe quelle 
étape de leur 
parcours. Jeudi 16 
mars à 18h30, salle 
Méditerranée. Gratuit, 
sur inscription. 
Nombre de places 
limité.

LES GRANDES PANDÉMIES
Au cours de la 
conférence du 
vendredi 17 mars, 
Yves Escape, 
professeur honoraire 
certifié d’Histoire-
G é o g r a p h i e , 
retracera l’itinéraire 
de l’humanité, 
ponctué de crises 
sanitaires longtemps 
qualifiées de "peste". 
Il évoquera les crises 
d é m o g r a p h i q u e s 
sévères provoquées 
par ces pandémies, les effets relatés dans les récits les plus 
anciens ainsi que les nombreux virages de l'Histoire qu'elles 
ont engendrés. 18h30 au Cube. Entrée libre. Plus d'infos au 
04.68.52.33.41.

PoRtRaits de toRReillannes
Partagez un moment en compagnie de quatre torreillannes 
à l'occasion d'une rencontre-échange ce samedi 11 mars 
à 10h à la médiathèque. Avec simplicité et convivialité, 
Béatrice Paratilla, ancienne élue torreillanne en charge de 
la culture, Johanna Modica Ruta, danseuse 
et chorégraphe, Anastasia et Martha 
Svystunova, deux ukrainiennes accueillies 
à Torreilles l'année dernière, échangeront 
autour d'un café sur la thématique "être 
une femme". La parole sera ainsi donnée 
à ces femmes inspirantes qui exprimeront 
leurs différents points de vue sur la 
condition des femmes. Entrée libre.

Dans le cadre de la "Journée internationale des droits des femmes" la médiathèque Claude Blazy 
met à l'honneur, jusqu'au 16 mars, toutes celles qui nous inspirent à l'occasion du cycle "Portraits 
de femmes". Mardi 7 mars, de nombreuses personnes ont participé à l'ouverture du cycle et 
admiré le travail d'Aline Filipp. Son exposition "Notre nature fugace" place les femmes au centre 
de toutes les perspectives. Entre ombre et lumière, les corps révèlent leur beauté et la poésie de 
l'instant. Un apéritif offert par la municipalité a clos cette belle soirée. L'exposition est visible au 
Cube jusqu'au 26 mars.

Le lendemain, Geneviève Lefebvre et Marthe Marandola ont 
présenté leur dernier ouvrage : "Le Courage d'une imposture". 
Avec complicité et bonne humeur, elles ont rendu hommage 
à Henriette Faber, leur personnage principal, première 
femme à avoir exercé le métier de médecin à Cuba, sous les 
traits d’un homme. Son histoire met en lumière les préjugés 
dont les femmes faisaient l'objet, malgré leurs compétences, 
au début du XIXème siècle. Un moment convivial, riche en 
réflexion et en partage. Leur roman est disponible en prêt à 
la médiathèque.

Infos et inscriptions au 04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr

Vibrez au rythme torreillan
Fin mars, vous pourrez découvrir le tout nouveau format de 
l'agenda des événements torreillans qui sera distribué dans vos 
boîtes aux lettres ainsi qu'en mairie, au Cube et en téléchargement 
sur www.torreilles.fr.

atelieR cRéatif
"ma maman, suPeR-héRos"

Les mamans, magiciennes du 
quotidien, seront à l’honneur 
le mercredi 15 mars dès 9h à 
la médiathèque. Les enfants 
seront invités à représenter 
leur maman à 
l’occasion d’un 
atelier artistique. 
Gratuit, sur 
i n s c r i p t i o n . 
Nombre de 
places limité.



du 7 au 26 maRs : 
> Exposition Aline Filipp - le Cube
vendRedi 10 maRs : 
> "Boum de carnaval", dès 17h15 - maternelle
samedi 11 maRs : 
> Forum de l'emploi saisonnier, 9h à 13h - 
halle des sports
> Portraits de torreillannes, 10h - médiathèque
dimanche 12 maRs : 
> Carnaval, dès 14h30 - parc du Jumelage
> Rugby à Argelès
• Argelès (II) - SCR XV (II), 13h30
• Argelès (I) - SCR XV (I), 15h15
meRcRedi 15 maRs : 
> Atelier créatif, 9h - médiathèque
Jeudi 16 maRs : 
> Atelier peinture "Les courageuses", 18h30 - 
salle Méditerranée
vendRedi 17 maRs : 
> Conférence par Yves Escape, 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)
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MESSES
Samedi 11 mars : 17h à Torreilles. 
Dimanche 12 mars : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à Claira ; 17h à St Laurent. Lundi 
13 mars : 17h à St Laurent. Mercredi 15 
mars : 17h à Le Barcarès. Jeudi 16 mars : 
17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Est annoncé au Conseil municipal du 13 
fév le projet de réalisation d’une piste 
cyclable entre la commune de Torreilles 
et l’entreprise Florette pratiquant 
le trois-huit, impliquant la rotation 
d’équipes de jour et de nuit. Certains 
personnels se déplacent à pied ou en 
bicyclette. Or l’accès depuis le village 
est dangereux, particulièrement la nuit 
du fait de l’absence de trottoir, problème 
soulevé par les utilisateurs de la voie. Je 
salue cet aménagement de sécurisation. 
Cependant, il aurait dû être fait depuis 
longtemps. J’ai demandé qu’un éclairage 
y soit installé, ce qui a été refusé en 
raison du coût. Le maire préconise que 
soient utilisées des lampes frontales. C. 
MAMONTOFF, conseillère municipale de 
l’opposition.

SCR XV EST ATTENDUE À ARGELÈS...
Face à Villefranche, notre équipe 2 s'est imposée et peut envisager, sauf accident, la qualification 
pour les phases finales. L'équipe 1, comme l'USAP, a réussi une entame extraordinaire (29/0) avant 
de se faire rattraper, petit à petit, jusqu'au match nul (32/32), arraché in extrémis. Et dimanche, 
c'est le derby à Argelès (13h30 et 15h15) qui attend nos couleurs. Proches au classement nos 
deux équipes voudraient l'emporter, mais déjà vainqueurs à Canet, les hommes de Bartoli, ont un 
avantage psychologique, d'autant que les salanquais sont amoindris. "Plier,mais ne pas rompre !" 
sera donc la devise du jour. PÔLE JEUNES : c'est la reprise ! Samedi après-midi, les juniors 1 
seront à Sérignan, tandis que juniors 2 et cadets se déplaceront à Carcassonne. Bonne chance à 
nos trois formations. ECOLE DE RUGBY : grosse matinée pour les U14 à Torreilles, stade Sayrou, 
de 10h à 12h30, avec deux challenges: le challenge fédéral (SCAR-ESCBAC, Servian-Boujan, SCR 
XV) et du terroir (Argelès, Millas,Grand Perpignan, SCR XV) avec buvette, ambiance musicale 
et grillades. Samedi matin, U6 à La Nouvelle, U8 et U10 à Corneilla del Vercol et U12 à Théza. 
REPAS PRESTIGE : le club organise son repas prestige annuel (ouvert à tous) avec les élus des 
trois communes, les partenaires, les abonnés, les amis... Renseignements et réservations au 
06.10.67.11.10. N'hésitez pas, la soirée sera belle. LCa

SPORT & HANDICAP

PETITS CHEFS EN HERBE
Guidés par les animateurs du service jeunesse, les 
petits torreillans du périscolaire ont eu l'occasion de 
développer leurs talents culinaires. Plusieurs d'entre 
eux ont participé au concours des "Mini Toques" 
organisé par le SYM 66. Cette année, la "coca 
catalane", recette traditionnelle sucrée ou salée, était 
à l'honneur. De très beaux projets ont été proposés, 
et même si les candidats n'ont pas remporté les 
faveurs du jury, ils ont pris beaucoup de plaisir à les 
réaliser. En parallèle, petits et grands ont participé 
à différents ateliers pâtissiers et ont notamment 
confectionné de superbes galettes des rois et de délicieuses crêpes. Les jeunes cuisiniers en 
herbe ont ainsi pu exprimer toute leur créativité au cours de ses différentes interventions.

PRÊTS POUR LE CARNAVAL !

RÉPARER PLUTÔT QUE JETER

EXPOSITION
L'association Pont 
des Arts vous 
invite à découvrir 
l'exposition de 
p h o t o g r a p h i e s 
"pêche locale" de 
Didier Van Der 
Borght, visible 
du 16 au 26 
mars, tous les jours de 16h à 18h30 à 
la cave Pont des Arts (2 avenue Arago). 
Vernissage le 16 mars à 18h30.

Pendant les vacances scolaires, les enfants se sont 
rendus à la médiathèque pour préparer le carnaval à 
l'occasion d'un atelier créatif. Après avoir choisi leur 
animal préféré, ils se sont appliqués à confectionner 
et personnaliser leur masque avec goût et imagination. 
Les animaux de la savane se sont ainsi emparés de la 
médiathèque. Attention, ils se baladeront surement au 
parc du Jumelage, ce dimanche 12 mars lors du carnaval 
de la ville.

CONCOURS DE BELOTE
À l'occasion de la journée 
mondiale du recyclage le 18 
mars prochain, l'association 
Répare Bénévole Torreilles 
proposera ses conseils et son 
expertise pour l'entretien et 
la réparation de vos appareils, 
jouets, vélos et autres. Réparer 
plutôt que jeter, une belle façon de contribuer 
activement à la préservation des ressources de 
la planète. Gratuit. De 10h à 12h et 14h à 17h, 
salle Méditerranée (rue des écoles).

L'Amicale de la belote 
organise un concours le 
dimanche 19 mars à 14h 
à la salle des fêtes. Les 
équipes seront constituées 
d'avance ou formées sur 
place pour les joueurs 
seuls. De nombreux lots 

sont prévus grâce aux commerçants de la 
Salanque. Inscriptions (6€/pers.) dès 14h, 
début des parties à 14h30.  Ouvert à tous. Plus 
d'infos : 06.72.68.25.23.

Le Volant Salanquais, affilié à la fédération française de badminton ainsi qu’à la fédération 
handisport a récemment organisé deux actions dans le but de développer le sport pour les 
personnes en situation de handicap.

Les 18 et 19 février derniers, le club, en partenariat avec 
l’association française des personnes de petite taille, a accueilli 
un week-end de découverte des sports afin de préparer les 
jeux mondiaux qui auront lieu à Cologne (Allemagne). Une 
vingtaine de personnes venant de l’ensemble du territoire 
national a pratiqué le football, le basket, le boccia, l'athlétisme 
et le badminton. L’objectif étant de donner envie de pratiquer 
une discipline sportive. Un beau moment qui sera à renouveler 
dans le futur.

Le vendredi 24 février, le club a organisé une journée 
"badminton et handicap" avec la ligue Occitanie. 
Cette rencontre vise à faire découvrir ce sport auprès 
des personnes en situation de handicap, accueillies 
dans les IME (institut médico-éducatif) ou les centres 
de rééducation. Pour l’occasion, le point jeunes était 
invité à partager ce moment et à participer à des mises 
en situation (fauteuil, membre inférieur, membre 
supérieur, etc.). En expérimentant le handicap de 
leurs homologues, les adolescents ont profité de ce 
moment pour échanger et s'amuser.


