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DEUX INAUGURATIONS EN UNE...
Mardi dernier, en fin d'après-midi, plage Nord, nos
élus ont retrouvé les élus de la communauté d'Agglo
Perpignan Méditerranée afin d'inaugurer les ganivelles
mises en place sur notre littoral, de l'embouchure
du Bourdigou à celle de l'Agly. Ce réseau de palissades
en bois formant des casiers, installé par les services
de l'Agglo, avec le soutien financier de l’État, de la
Région et de l'Europe, permet de piéger le sable
soulevé par le vent ou transporté par les vagues
afin de reconstituer le cordon dunaire. Cette
inauguration fut suivie par une autre. En effet, à
l'issue de la cérémonie, l'ensemble des élus s'est
rendu à l'espace Capellans afin de mettre à
l'honneur les nouveaux aménagements réalisés par
les services techniques de la ville. Une belle cérémonie,
en présence de la population torreillanne, qui fut
suivie d'un apéro concert apprécié de tous.

AGGLO : RÉUNION DES MAIRES À JUHÈGUES
C’est désormais une tradition, la dernière réunion des maires de
délicieuse
paëlla
l’Agglo avant l’été est organisée de manière délocalisée dans
concoctée de main de
l’une des 36 communes membres. Une démarche initiée par le
maître par Bernardine
Président Jean-Marc PUJOL dans le double objectif de favoriser
Sanchez, adjointe au
les échanges conviviaux et
maire de la commune.
de valoriser le riche
Si la qualité de l’accueil
patrimoine du territoire.
a été unanimement
C’est ainsi que le site de
appréciée par les partiJuhègues a accueilli le 3
cipants, cette matinée a
juillet dernier une trentaine
également été l’occade maires qui ont d’abord
sion pour beaucoup de
planché sur différents
découvrir le site de
dossiers concernant le
Juhègues et d’en tomber -naturellement- amoureux, au point de
littoral, avant de déguster
promettre d’y revenir très prochainement, à l’occasion des festivals
à l’ombre des platanes une
Jazz à Juhègues et Tous Yeux Tout Torreilles, notamment.

PRENEZ SOIN DE LA MER DEPUIS CHEZ VOUS !
Cet été, l’Agglo Perpignan Méditerranée
déploie une importante campagne de
sensibilisation soutenue par l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée autour de la
préservation de l’eau des rivières et du
littoral. Son message : ne jetez pas
n’importe quoi dans les « avaloirs » - ces
ouvertures en fer en bord de route qui
recueillent l’eau de pluie- car ils n’ont rien
à voir avec le circuit des eaux usées.

Produits d’entretien, huiles de cuisines,
restes de ciments et surtout – la plaie des
plaies - les mégots de cigarettes et leur
2500 composés chimiques qui s’en vont
nourrir les poissons, toutes ces substances,
et d’autres, sont déversés trop souvent dans
les avaloirs.
Et l’eau qui s’écoule à l’intérieur poursuit
ensuite son chemin tout droit vers les
rivières, puis la mer… Pensez-y !

LUNDI 13 JUILLET
BAL DES ANCIENS SAPEURS
POMPIERS DE TORREILLES
19H : Plateau grillades (13€) et
animation musicale place Louis
Blasi
22H : Feu d’artifices tiré du stade
Joseph Sayrou suivi d’un grand
bal avec l’orchestre SIDERAL sur
la place Louis Blasi

MARDI 14 JUILLET
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux seraient
très honorés de votre présence lors de la cérémonie
organisée à l’occasion de la Fête Nationale du 14 Juillet :
10H45 : Rassemblement sur la place Louis Blasi
11H00 : Départ en cortège vers le monument aux morts
11H15 : Dépôt de gerbes
11H30 : Allocution du maire et remise de médailles sur la
place Louis Blasi
11H45 : Vin d’honneur offert par la municipalité

BIENTÔT LES FESTIVALS : PENSEZ À RÉSERVER !
Du 17 au 19 juillet :
« JAZZ À JUHÈGUES »
Vendredi 17 juillet - « LLUIS COLOMA SEPTET »
De Lluis Coloma, on peut dire qu’il est tombé dans
la marmite « Jerry Lee Lewis » quand il était petit.
Ce pianiste est l’un des artistes les plus importants
de la scène actuelle Blues et Boogie Woogie en
Europe et a été invité aux plus prestigieux festivals
du monde. Son jeu puissant et énergique réussit le
tour de force de proposer des compositions dont
l’originalité et la créativité sont unanimement reconnues, et qui n’a pas entendu
son Hurricane Boogie n’a rien entendu !
Samedi 18 juillet - « SWINGSET, Monica GEORGE &
Marian BARAHONA »
L’orchestre Swingset regroupe des artistes ayant joué
avec les plus prestigieux ensembles Swing et New Orleans
de Catalogne Sud parmi lesquels la « Locomotora Negra »,
le « Big Band del Maresme » et le « BCN Swing Orchestra ».
Ce big band de « poche », associé aux voix puissantes et
veloutées de ces deux chanteuses, offre un show dédié à
la Soul, au Funk, au Rythm & Blues, au Swing.
Dimanche 19 juillet - « BARCELONA BIG BAND BLUES &
Dani NEL.LO »
Quand la dynamique du blues et l’élégance du jazz dialoguent…
Le B4, Barcelona Big Blues Band, sous la direction du
contrebassiste Ivan Kovacevic et accompagné du célèbre
saxophoniste Dani Nel-lo, proposera le concert le plus vibrant
et détonant de ce festival 2015 !
CONCERTS À 21H30 AU THÉÂTRE DE VERDURE DE JUHÈGUES
16€ EN PRÉVENTE (JUSQU’AU 16 JUILLET), 21€ LE SOIR DU CONCERT - PASS 3 JOURS 36€ UNIQUEMENT EN PRÉVENTE.

Du 28 juillet au 02 août :
« TOUS YEUX TOUT TORREILLES »
Mardi 28 juillet - « Le Grand Orchestre du SPLENDID » (21h, place Blasi - 10€ assis, debout gratuit)
Concert évènement par cet orchestre qui, grâce
à une rythmique puisée aux sources mêmes du
jazz, du reggae et du swing, a toujours échappé
aux impératifs de la mode. Le mélange jubilatoire de musique et d’humour donne à cette
formation une personnalité atypique et iconoclaste au sein de la chanson française.
Après 35 ans de carrière, sept albums et de véritables triomphes sur scène, le groupe
est toujours fidèle au rendez-vous, au grand complet, et plus que jamais prêt à faire la fête !
Jeudi 30 juillet - « Julie ZENATTI » (21h30, théâtre de verdure de Juhègues - 21€ réservations : festik.net)
Née à Paris en 1981, Julie chante et danse depuis
son plus jeune âge. A 12 ans, elle enregistre un
premier disque puis deux titres à Londres avec
Lenny Kravitz. Sa rencontre avec Luc Plamondon lui
permet d’intégrer la troupe de Notre Dame de Paris
où elle se voit confier le rôle de Fleur de Lys. Son
premier album « Fragile » sort en 2000, puis suivent cinq albums studio dont le
dernier, sorti en mars, s’intitule « Blanc ». Retrouvez-la sur scène entourée de quatre
merveilleux musiciens pour une heure trente de moments magiques !
Vendredi 31 juillet - « SALUT LES COPAINS » (21h30, place Blasi - 10€ assis, debout gratuit)
Revivez les années 60’s et 70’s avec la troupe « Art y Scen », venez faire un bond en
arrière pour le plaisir des yeux et des oreilles, un magnifique spectacle aux allures de
plateau télévisé des Carpentier !
Et aussi… Cinéma de plein air, Concert en hommage à Joan Pau Giné par le groupe « QUINTEGO », Rock i Tapas.
Pour réserver vos places pour les festivals, vous pouvez vous rendre à la mairie les mardis de 10h à 12h et les jeudis de
16h à 18h. Pour « Jazz à Juhègues », possibilité également d’effectuer vos réservations à l’office de tourisme.
Tous les spectacles se déroulant à Juhègues peuvent se réserver en ligne sur le site Internet : festik.net.
Le programme complet des animations « Voilà l’été ! » est disponible à l’accueil de la mairie, de l’office de tourisme,
et sur www.torreilles.fr.

CONCERT

DES ANIMATIONS POUR TOUS !
CONFÉRENCE
L'association pour la sauvegarde du patrimoine torreillan,
en collaboration avec la ville, organise un cycle de
conférences sur le site de la chapelle de Juhègues durant
la saison estivale. La première se déroulera ce samedi 11
juillet et aura pour sujet : César : «la Guerre des
Gaules» ou comment la puissance Romaine s’empara
de la Gaule. Celle-ci sera animée par Henri VIDAL, agrégé
de lettres classiques, qui abordera cette conquête entreprise par le plus célèbre
général Romain et la
résistance que lui opposèrent
les tribus gauloises.
Rendez-vous SAMEDI 11
JUILLET (10h) à la
chapelle de Juhègues.
Entrée libre et gratuite.

BIENVENUE CHEZ NOUS !
Désireux d'améliorer l'accueil des vacanciers, notre Office
de Tourisme organise cet été des "Moments d'accueil".
Tous les lundis matins à 11h30 jusqu'au 31 août, l'équipe
de l'OT accueille les
nouveaux arrivants, devant
l'Office de Tourisme, afin de
leur présenter les temps
forts de la semaine et les
endroits à ne pas manquer :
notre territoire, ses animations,
ses commerces, ses activités
et plus largement notre
département. Tout cela
autour d’un apéritif pour
partager un moment convivial
et leur permettre de bien
débuter leur séjour chez
nous…

Concert annuel de " La Tuna",
vendredi 10 juillet à 21h, dans
le jardin de La Maison Secall
(14 rue Maréchal Foch – 04 68
59 67 66). Ce groupe propose
une musique voyageuse,
inspirée par la douceur latine
ou la fièvre des Balkans, elle
souffle sur les mots pour les
rendre plus légers, plus volatils.
Entrée et participation « libre
mais nécessaire ».

EXPO
Eric et Sabine Pritchard, artistes
reconnus, longtemps résidents
à Torreilles, exposent à
Perpignan, après un hiver de
travail. C’est à la galerie
Castan (place de la Cathédrale)
que vous pourrez découvrir
leurs nouvelles œuvres rassemblées
sous le titre
évocateur
de
« Quand je serai
grand(e) ! ». A
découvrir
du
mardi au samedi
de 14h30 à 19h,
jusqu’au
1er
août.

ACTIVITÉS SPORTIVES & CULTURELLES
L'office de tourisme, en collaboration avec les associations, vous
propose un panel d'activités sportives et culturelles durant cet
été.
Au programme : * Tous les dimanches,
mardis et jeudis matin (à partir du
3 juillet et jusqu'au 3 septembre),
sessions d'aquagym, de renforcement
musculaire et de gym douce/
stretching au bord de la grande
bleue. RDV à 10h poste de secours
centre. Gratuit.
* Les vendredis 10, 17 et 24 juillet : initiation à la sardane
proposée par "El Flabiol Torrellà"(gratuit). RDV à 19h sur l'espace
Capellans (à côté de l'office de tourisme - Torreilles plage).
* Du 1er Juillet au 11 Août entre 19h30 et 20h30,

"OXY'MARCHE" vous propose des cours de "Total Body
Sculpt" (mardis et jeudis) et de "Pilates" (lundis et mercredis) contact : 06.25.15.15.94.
* Cours de yoga ouvert à tout public, même débutant, assuré par
un professeur de la FFHY, les lundis de 10H30 à 11H30 et les
jeudis de 18H à 19H. Participation de 3 € pour le cours – Pensez
à apporter serviette ou tapis de plage. Renseignements au 06 74
29 27 81. RDV à la pinède du parking de la chapelle de Juhègues.
Nos conseils, pensez à prendre : * eau,
casquette, serviette et protection solaire
indispensables,* chaussures d'eau recommandées pour l'aquagym. Information :
04.68.28.41.10 - www.torreilles.com.

SCR XV : QUELQUES BRÈVES D’INTERSAISON
Pendant que les joueurs
goûtent à un repos bien
mérité, les dirigeants s’activent
pour préparer la nouvelle
saison en fédérale 2.
ASSEMBLEE GENERALE:
elle s’est déroulée le 1er juillet
dernier à Canet, en présence
de Marc Médina, maire de
Torreilles et de Guy Rouquié,
1er adjoint en charge des
sports. A la tribune siégeaient
également Pierre Roig, maire
de Ste Marie, Jean-Marie

Portes, adjoint au maire de
Canet et Edgar Duret, représentant le Comité du Pays
Catalan. Une fois l’ensemble
des rapports approuvés à
l’unanimité, la parole fut
donnée à l’assistance,
composée d’une soixantaine
de personnes, essentiellement
dirigeants, encadrants,
joueurs, entraîneurs et
supporters. Les officiels
conclurent par des allocutions
dont on retiendra les

maîtres-mots: félicitations,
encouragements, rigueur et
prudence!
DNACG: l’organisme de
contrôle financier de la
fédération a donné son feu
vert pour l’évolution en
fédérale 2.
AMICAL: les supporters
impatients, pourront découvrir
la nouvelle cuvée lors de la
fête du rugby (22 août à
17h) contre les Espoirs de
Béziers (pro D2) à Torreilles. LCa

MÉDIATHÈQUE : UN SEMESTRE BIEN REMPLI !
Le premier semestre de l’année 2015 aura
été prolifique pour la médiathèque Claude
Blazy à travers les différentes animations
proposées, et ce pour le plus grand plaisir
de nos fidèles adhérents. Les bébés auront
pu se familiariser avec le merveilleux monde des livres lors des animations « Bébés
lecteurs », les élèves de l’école maternelle,
quant à eux, se seront délectés des histoires lues lors des visites avec leurs enseignants. Les classes de mesdames Guy et
Villasèque ont eu le plaisir de recevoir le
livre « Un œil sur la planète » auquel ils
avaient collaboré dans le cadre du projet
« Livréchelle ». Les plus grands auront apprécié les très enrichissantes conférences et
dédicaces proposées : conférence sur l’utilisation des pesticides et l’agriculture raison-

née, présentation du « Dictionnaire gourmand des Saveurs Catalanes » de Pierre
Torrès, dédicace du livre « Les Quatre saisons de l’Usap » par Valérie Huck, exposition de photos des joueurs de l’Usap par
Harry Jordan, présentation des « Polars
régionaux » du romancier Daniel Hernandez. Les petits musiciens et chanteurs des
classes d’éveil musical dirigées par mesdames Pigassou et Durand auront pu faire
partager tout leur talent à la nombreuse
assemblée présente lors de l’animation
« Contes et Musique ». Le rendez-vous est
pris dès le mois de septembre pour la reprise de toutes ces activités. Des nouveautés
pour l’été seront très prochainement disponibles. En attendant, la médiathèque vous
souhaite un bel été de lecture !

VENDREDI 10 JUILLET :
> Marché Labellisé de Producteurs du
Pays, en matinée - place Blasi
> Concert « La Tuna », à 21h30 - Jardin de
la Maison Secall
SAMEDI 11 JUILLET :
> Tournoi de Futsall, de 09h à 17h30 à la
halle des sports
> Conférence « La guerre des Gaules » par
Henri Vidal, à 10h - chapelle de Juhègues
> Master Classes, à 21h - salle des fêtes
LUNDI 13 JUILLET :
> Moment d’accueil, à 11h30 - O.T.
> Bal des Pompiers, à 19h - place Blasi
> Feu d’artifices, à 22h - stade J. Sayrou
MERCREDI 15 JUILLET :
> Tous à la Plage !, à 18h30 - espace Capellans
DU JEUDI 16 AU SAMEDI 25 JUILLET :
> Tournoi de Tennis, stade J. Sayrou
LES 17, 18 & 19 JUILLET :
> Jazz à Juhègues, concerts à 21h30
DIMANCHE 19 JUILLET :
> Vide-greniers, refuge SPA
VISITES GUIDÉES :
 Village : mercredi, rdv à 10h place Blasi
 Juhègues : du mercredi au dimanche dès
15h
 Plage : rdv à 10h parking Centre avec les
gardes du littoral (3€)
MARCHÉ :
 Village : mardi matin, place Louis Blasi
 Plage : lundi matin, espace Capellans
 Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,
espace Capellans

INFOS PAROISSIALES
• Samedi 11 juillet : 18h, messe à St
Laurent; 19h, messe au Barcarès •
Dimanche 12 juillet : 11h, messe à
Claira • Mercredi 15 juillet : 18h, messe
au Barcarès • Vendredi 17 juillet : 17h30,
messe à Claira.
Crédit photos : J.Ponrouch

L’USAP À TORREILLES
Cette année encore,
le club de l’USAP a
choisi le stade de
Torreilles
comme
étape de sa tournée
d’entraînements délocalisés.
Ne ratez pas l’occasion de
venir découvrir et soutenir le
nouvel effectif de l’équipe, du
lundi 13 au jeudi 16 juillet, de
09h à 12h au stade Joseph
Sayrou.

La collecte des ordures
ménagères sera maintenue et
réalisée mardi 14 juillet prochain.
La déchetterie communautaire
sera ouverte aux usagers de
08h30 à 12h00.

RENTRÉE 2015/2016

ALAIN BERNARD À LA PALMERAIE
Ce mercredi, Alain Bernard,
triple médaillé olympique aux
Jeux de Pékin, et ambassadeur
du groupe Homair Vacances, a
fait une escale au camping La
Palmeraie à Torreilles où il a tenu à
organiser une initiation aux premiers
secours avec la Croix Rouge
française. Ayant parcouru près
de 30 000 kms à la nage durant
toute sa carrière, ce sportif de
haut niveau, très apprécié des
français, a profité de son court
séjour pour découvrir notre belle
plage torreillanne.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

COLLECTE O.M.

Nous vous rappelons que
les inscriptions concernant
la cantine, l'ALSH du matin
et soir ainsi que les
mercredis et les TAP de la rentrée
scolaire ont lieu cette semaine, du 13
au 17 juillet, au Point Jeunes de 17h à
20h. Vous pouvez récupérer les dossiers
d’inscriptions sur www.torreilles.fr
(service enfance et jeunesse) soit directement au Point Jeunes.

APPEL AUX LAURÉATS
L’année scolaire vient de se terminer et
pour certains, cela a été l’occasion de
se présenter à divers examens. La
rédaction de Torreilles Info lance un
appel à tous les lauréats afin de publier
les résultats dans une
prochaine édition. Ils sont
invités à se faire inscrire à
la mairie au plus tard le
mercredi 05 août.
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