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De Juhègues … à la Madraguère
"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui."

L’EFFET AGGLO : LA DECHETERIE EST OUVERTE !

Vendredi dernier, Jean-Paul Alduy, président de P.M.C.A. est venu inaugurer la
déchèterie «Torreilles Salanque», en présence de plusieurs maires de l’agglo,
chefs de services, techniciens et agents. Il était reçu par les délégations de Torreilles, Villelongue et Ste Marie, bénéficiaires directs de ce service. Consécutivement
aux discours de Louis Carles (maire) de Jean-Paul Billés (maire de Pézilla et viceprésident chargé des déchets) et
Jean-Paul Alduy, une visite du site
permit à chacun d’en apprécier la
fonctionnalité.
Après la station d’épuration et la
déchèterie, deux structures ultramodernes, le prochain rendezvous a été pris pour inaugurer
l’avenue Arago.
Nous savons que tout ce qui est nouveau dérange, mais aussi, que dans quelques temps, nous ne
pourrons plus nous en passer ! Pour les modalités d’accès : se renseigner à la mairie.

UN VRAI MOMENT DE BONHEUR SIMPLE

Dans le public, A. Franco (député) et F. Siré
(conseiller général) attendent le programme.

Claude Blazy «idéateur» du festival,
a ouvert le ban.

Les «chœurs d’artichauts» ont relevé
leur défi avec brio.

Le programme des fêtes revêt, cette année, un caractère particulier puisque nous honorerons l’association jeunesse torreillanne (A.J.T.) pour ses
quarante ans et surtout le festival «Tous Yeux Tout Torreilles» pour sa 20 ème édition.
Pour cela, les organisateurs ont concocté un programme toujours éclectique, toujours populaire, toujours de qualité et souvent gratuit.
Il a été présenté lors d’une «garden party» à la maison Secall en présence du conseil municipal, des responsables d’associations, des commerçants
et des partenaires. Pour que la population participe à ce lancement, un spectacle était prévu sur la place Blasi.
«Les chœurs d’artichauts» venus de Villelongue avaient relevé le défi de présenter 19 chansons des 19 chanteurs des 19 premiers jours de tous les
festivals. Ils reçurent une chaleureuse ovation pour la qualité de leur prestation. Claude Blazy, qui a toujours 20 ans, a présenté chaque morceau en
racontant une anecdote sur la vedette concernée : un vrai régal ! On se serait cru aux premiers jours du festival, celui de l’amateurisme pur.
Nous avions, certes, vingt ans de moins mais nous ne les avons pas vu passer (programme disponible en mairie).

CERFVOLAND 2007 A LA PLAGE : C’EST CE WEEK-END

Ce week-end, notre belle plage de Torreilles sera à nouveau le théâtre d’un spectacle particulier. En effet, les cerfs-volants, aérodynes aux formes diverses, sont de retour ! pour
cette troisième édition de «CERFVOLAND», vous pourrez assister et participer à de nombreuses animations. Une édition 2007 placée sous le signe de l’innovation avec une nouvelle occupation de l’espace, des animations destinées aux jeunes publics et la présence de
nouveaux participants.
AU PROGRAMME :
- Démonstrations permanentes de cerfs - volants aux dimensions gigantesques
- Vols en équipes et ballets aériens par trois équipes de renommées mondiales : la
«TAME BIRD» (plusieurs fois championne de France, d’Europe et vice-champion du monde), les «F.L.I.C» (nouveauté 2007) composée d’une brigade de 5 membres, et enfin le
«TEAM IMPOSSIBLE», spécialiste des cerfsvolants pilotables accrochés les uns aux au- PROJET CŒUR DE STATION
tres en «escalier»
REUNION PUBLIQUE
- Atelier du vent, composé d’un espace
construction de cerf-volant et de maquillage (proposé par le Point Jeunes de Torreilles).
MERCREDI 6 JUIN A 19 h.
- Animations pour les enfants (nouveauté 2007) avec un espace dédié aux «tout petits» (jeux d’éveil,
SALLE DES FETES
de motricité, piscines à balle, jeux sonores..., avec un espace de jeux de construction (en bois, plastique..), des jeux gonflables et enfin un «espace des sens» (dédié au «toucher» et à «l ’odorat»).
(Place Blasi)
L’accès à l’ensemble de ces jeux sera libre et gratuit. Ces animations se dérouleront les
2 et 3 juin entre 11 h. et 18 h. sur la plage centrale.
En présence du bureau
Ce programme est susceptible d’être modifié par les organisateurs selon les conditions
d’études U.P.2M
climatiques.

AUX TOURS DES ARTS : DES TABLEAUX BIEN FAITS !

«Les tableaux sont bien faits car on sait reconnaître les rues». Sentence d’un critique d’art en
devenir ou avis spontané d’un enfant torreillan, ces quelques mots écrits sur le livre d’or de l’exposition, par le plus jeune des admirateurs, valent bien les éloges exprimés par nombre de visiteurs et fort justement suggérés par la qualité et l’éclectisme des œuvres présentées cette année
par «Aux Tours des Arts ».
Et si le niveau atteint dépassait généralement celui de l’an dernier ce n’est pas un hasard mais
sans doute le résultat du travail de ses adhérents, de la saine émulation partagée au sein de
l’association, et surtout de la pertinence de l’enseignement dispensé par Rose-Marie VIGO.
Car le parti- pris de conduire chaque élève dans la recherche et le développement d’un style
personnel, se percevait autant dans les travaux de groupe que dans les œuvres individuelles,
offrant ainsi à chaque spectateur un large panel d’expressions, rarement présenté par un même
atelier d’élèves.
De flâneries dans le dédale des rues du vieux Torreilles, en échange de regards incommensurables des héros d’Amédée Modigliani, les visiteurs apprécièrent sans nul doute ces instants d’émotion qui leur furent proposés le temps de cette exposition. Une raison plus que suffisante pour
que nos artistes locaux, le cœur regonflé de ces encouragements, planchent à nouveau dans la
quête d’une meilleure maîtrise de la peinture, la quête de leur Saint Graal.

AGENDA SPORTIF, FESTIF, CULTUREL

VENDREDI 1er JUIN :
> Permanence du commissaire-enquêteur pour
la clôture de l’enquête publique du PAE de
l’Aychougadou de 15 h. à 18 h. en mairie
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUIN à la plage :
CERFVOLAND de 11 h. à 18 h.
DIMANCHE 3 JUIN
> Première communion (Messe à 10 h.30)
MARDI 5 JUIN
> Inscriptions des enfants à l’école
maternelle pour la rentrée prochaine
14 h. à 17 h. - groupe scolaire Perrault
> Inscriptions des enfants à «l’éveil
musical» pour la rentrée prochaine
17 h. à 18 h.30 - groupe scolaire Perrault
MERCREDI 6 JUIN
> Permanence des élus pour les résidents de la plage de 17 h.30 à 19 h.
dans les locaux de la gendarmerie d’ été
> Réunion publique pour le projet de
cœur de station 19 h. salle des fêtes
VENDREDI 8 JUIN
> Repas des anciens combattants (sur
inscriptions préalables) 12 h. à Juhègues

ELECTIONS LEGISLATIVES

L’EFFET AGGLO : L’EVEIL MUSICAL A TORREILLES
Avec l’élargissement de la communauté d’agglomération, l’antenne d’enseignement musical de la
Salanque est créée en septembre 2006. A ce jour elle compte 114 élèves, âgés de 4 à 73 ans
répartis sur deux sites, l’un au Barcarès et l’autre à St Laurent de la Salanque. Pour une meilleure proximité, un cours d’éveil musical a lieu au sein de l’école primaire de Torreilles.
Les cours suivants sont proposés: éveil musical (à partir de 4 ans), formation musicale, piano,
guitare, violon, alto, contrebasse, saxophone, tuba, euphonium, fiscorn, tenore, accordéon,
trompette et flûtes (sous réserve), batterie, chant, atelier jazz adulte, atelier de percussions du
monde, ensemble de guitare, chorale junior (de 8 à 12 ans), chœur de jazz adulte.
Notez dès à présent qu’une permanence «spéciale inscription» aura lieu le mardi 5
juin dans le hall de l’école maternelle de Torreilles de 17 h. à 18 h.30.
Sinon rendez-vous à partir du 6 juin au site d’enseignement musical de St Laurent (1, rue d’Oran au 1er étage). Le secrétariat y est ouvert : Lundi : 13 h.30 - 20 h. ; Mardi : 8 h.30 - 12 h. et
13 h.30 - 18 h.30 ; Mercredi : 8 h.30 -12 h. et 13 h. 30- 19 h. ; Jeudi : 13 h.30 - 19 h.

Le dimanche 10 juin aura lieu le premier tour
des élections législatives. Les bureaux 1 et 2
centralisés à la salle des fêtes (Place Blasi)
seront ouverts de 8 h. à 18 h.
LISTE DES CANDIDATS
Renée Soum - P.S.
Roger Foinels - M.P.F.
Katia Mingo - Les Verts
Arlette Franco - UMP
Daniel Canellas - C.D.C.
Pierre Aloy - F.N.
Simone Thomas - M.N.R.
Gabriela Koval - PH
Pascal Le Jolly - LFEA
Daniel Drouillard - PT
Liberto Plana - LO
Ghislaine Zaparty - LCR
Jocelyne Roge-Balaguer - CPNT
Maryse Lapergue - Modem
Nadine Pons - P.C.F.
Audrey Castanet - L.T.

IL EST LIBRE MAX ...

Il y a quelques jours, Max Haaz nous quittait. Ci-après, un extrait de l’oraison funèbre prononcé par Christian Legué lors de
ses obsèques : «Terrassé par la maladie contre laquelle il s’est battu avec vaillance et courage, Max vient à peine de nous
quitter et déjà nous ressentons le vide laissé par cet ami, originaire d’Algérie, qui, après une vie de labeur principalement
dans le Vaucluse, a choisi notre Roussillon pour y «couler» sous le soleil, avec son épouse Magalie, une retraite paisible. Il a
posé définitivement en 1997 ses «valises» au village des sables à Torreilles, au bord de la Méditerranée qui l’a vu naître et
qu’il aimait tant.
Cet homme enthousiaste, convivial et serviable a su rapidement se faire apprécier, à la fois des résidents du village des sables
qui l’ont porté à la présidence du conseil syndical, fonction qu’il occupait toujours jusqu’à ses derniers jours et d’un bon nombre de torreillans et torreillannes qu’il a accueillis avec chaleur, au sein de l’association des «pieds noirs», dont il était depuis
plusieurs années le président, ayant succédé à son ami, Jean Siboni. Ce groupe qu’il animait avec son épouse et une équipe
de fidèles, a organisé au fil des ans, des animations conviviales dont la qualité et l’ambiance en ont fait l’une des associations
les plus prisées et les plus dynamiques de la commune.
Il était également depuis de nombreuses années, vice-président de «Torreilles Vivre le Sport», adhérent du comité local du Souvenir Français et de
l’amicale des anciens combattants, dont l’une des principales missions : «le devoir de mémoire» correspondait parfaitement à son état d’esprit. En
effet, fidèle des cérémonies patriotiques de notre village, il ne manquait jamais celle du 5 décembre se déroulant à la stèle du cimetière de Torreilles
et à laquelle il assistait à la tête des membres de son association (avec les représentants de la municipalité) pour commémorer avec ferveur le souvenir des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie. En quelques années, Max était devenu l’ami de tous et sa disparition nous a tous bouleversé. Merci, Max pour ce que tu as donné à ton village d’adoption. (...) Tu resteras toujours présent dans notre cœur et notre mémoire.

LA DERNIERE DANSE DE NOTRE CHER FRANTZ

Un grand artiste disparaît. Vivant à Torreilles depuis trente ans, Frantz Ruzicka vient de
nous quitter. Né à Tidlitz en Tchécoslovaquie en 1918, cet artiste des estampes et des tableaux magiques a exposé très tôt avec d’autres artistes renommés dans de grandes galeries, il a été membre d’un groupement d’artistes connu sous le nom du «Roter Reiter» (le
cavalier rouge) ensuite, à partir de 1957, il exposa au Danemark, en Autriche, en Suisse,
Allemagne et en France où il s’installa en Provence, à La Garde Freinet, pendant quelques
années avant de découvrir Torreilles en 1977 où il acheta une maison.
On retiendra de son œuvre, une exceptionnelle maîtrise de la gravure sur bois, une présence quasiment mystique de ses sculptures en fer composées de matériaux recyclés et la
fulgurance de ses peintures proches de l’expressionnisme allemand.
Une partie de ses œuvres pourra rester dans notre village dès l’instant où l’on trouvera des
lieux pour les mettre en valeur.
Frédéric Secall.
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