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BEL ACCUEIL DES NOUVEAUX TORREILLANS ! 

Samedi dernier avait lieu la deuxième matinée d’accueil des        
nouveaux arrivants. Celle-ci a débuté par une visite guidée de notre 
village et s’est terminée par un pot de l’amitié à la chapelle de   
Juhègues, en présence des élus, des correspondants de quartier et 
des chefs de services qui ont pu se rendre disponibles. Une belle 
matinée riche en rencontres, découverte, partage et convivialité, qui 

a réuni plus d’une trentaine de nouveaux torreillans ! Ceux-ci se 
sont vu remettre une pochette contenant divers documents utiles 
(plan de la commune, carte touristique du département, guide     
pratique, découvrir le village, découvrir la plage, Voilà l’été, Natur’à 
vélo…) ainsi qu’en cadeau le dvd de la commune « Un p’tit coin de 
paradis » et le livre « Torreilles ». Encore bienvenue à tous! 

MASTER CLASSES DE PIANO 

Venu écouter ses élèves se produire en concert à l’occasion de la 
première soirée des Master Classes de piano, qui s’est déroulée ce 
mardi 5 juillet à la salle des fêtes de Torreilles, M. Bruno Mantovani, 
directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 

a pu mesurer la qualité de la programmation culturelle de la munici-
palité et apprécier l’investissement consenti pour offrir des rendez-
vous musicaux dignes de communes bien plus grandes ! Dernier  
rendez-vous des Master Classes ce samedi à 21h à la salle des fêtes. 

INAUGURATION 
Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan et Président 
de Perpignan Méditerranée Métropole, Marc 
Médina, maire de Torreilles, Carole Delga, 
ancienne ministre et présidente de la région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, le 
conseil communautaire et le conseil municipal 
ont le plaisir de vous inviter 
à l’inauguration du chemin 
de la mer et de la restitution 
de la trame littorale, le 
vendredi 8 juillet 2016 à 
18h30, plage centre de 
Torreilles. 

  MERCREDI 13 JUILLET 
BAL DES ANCIENS  

SAPEURS POMPIERS 
DE TORREILLES 

 
19H : Plateau grillades (13€) et 
animation musicale place Louis 

Blasi 
 

22H : Feu d’artifices tiré au stade 
Joseph Sayrou suivi d’un grand 
bal avec l’orchestre Sidéral sur 

la place Louis Blasi 

JEUDI 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 

VENDREDI 15 JUILLET 

Quintet inspiré par le boogie woogie des années 
30, le swing des années 40 et le rhythm and 
blues des années 50, porté par la voix puissante 
et charismatique de la chanteuse, Ster Wax, ce 
groupe est aussi une rencontre avec un pianiste 
d’exception, David « Boogie » Giorcelli, une 
contrebasse qui groove et un sax qui met le 
feu ! Il constitue indiscutablement un des grands 

groupes actuels de la 
scène blues européenne. 
21h30 - 15€ en prévente, 
20€ sur place. 

SAMEDI 16 JUILLET DIMANCHE 17 JUILLET 

Trois femmes… et quelles 
femmes ! Sarah Vaughan, 
Ella Fitzgerald, Billie Holiday. 
Trois divas, trois reines qui 
ont régné sur la planète 
Jazz pendant tout le XXème 
siècle et règnent encore de 
nos jours. C’est à ces trois 
femmes que la sublime Viktor Lazlo rend 
un vibrant et merveilleux hommage à 
travers ce concert exceptionnel ! 21h30 - 
20€ en prévente, 25€ sur place. 

2016 marque le dixième anniversaire de cette formation 
créée dans le quartier « Sant Andreu » de Barcelone, 
sous la houlette du très renommé jazzman Joan Chamorro. 
Regroupant de jeunes artistes  de 7 à 18 ans, ce big 
band est considéré comme étant le plus jeune d’Europe. 
Un répertoire dédié à différentes époques majeures du 
jazz (Dixieland, New Orleans, Swing, Big Band, Bebop, 
Funky & Jazz Vocal) sera au 
programme de ce concert organisé 
dans le cadre de cette « tournée 
des 10 ans » ! 21h30 - 20€ en 
prévente, 25€ sur place. 

WAX & BOOGIE RHYTHM COMBO BLUES VIKTOR LAZLO « TROIS FEMMES » SANT ANDREU JAZZ BAND 

PASS 3 SOIRÉES 45€ - RÉSERVATIONS OFFICE DE TOURISME, MAIRIE (MARDI & JEUDI DE 16H À 18H) OU WWW.FESTIK.NET 

UN HÔTE DE MARQUE POUR L’OUVERTURE ! 



VENDREDI 8 JUILLET : 
> Inauguration du chemin de la mer, à 18h30 
- plage centre 
SAMEDI 9 JUILLET : 
> Master Classes de piano, à 21h - salle des 
fêtes (entrée libre) 
LUNDI 11 JUILLET : 
> Moment d’accueil, à 11h30 - office de tourisme 
MERCREDI 13 JUILLET : 
> Faites les pirates, à 15h - espace Capellans 

> Bal des Pompiers, à 19h - place Louis Blasi 
JEUDI 14 JUILLET : 
> Cérémonie commémorative, à 10h45 - 
place Louis Blasi 
DU 15 AU 17 JUILLET : 
> Jazz à Juhègues, concerts à 21h30 
 

MARCHÉS :  
•Village : mardi et vendredi matin, place 

Louis Blasi 
•Plage : lundi matin, espace Capellans 
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,  

espace Capellans 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS:  

mercredi matin, place Louis Blasi 
VISITES GUIDÉES :  

Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h 
place Louis Blasi (gratuit) 

Plage (à vélo) : vendredi, rdv à 10h à l’OT 
avec les gardes du littoral (3€) 

Juhègues: du mercredi au vendredi 15h-
18h, samedi-dimanche 15h-19h (gratuit) 
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MUSIQUE & TAPAS 
Ce vendredi 8 juillet, le 
bar Le Régent vous propose 
une soirée « musique et 
tapas » avec le groupe 
Pim Pam Poom qui vous 
interprètera le meilleur de 
la musique pop rock. 

CÉRÉMONIE DE REMISE DU LIVRE 
Les élèves de CE1/CE2 de Mme Bordier et les élèves de CM2 
de Mme Guy ont donné leur livre avec leurs histoires à l'inté-
rieur. Cette remise de livre vient mettre fin à un travail de 
toute l'année. Les CE1/CE2 de Mme Bordier ont écrit par 
groupe des contes et les élèves de CM2 de Mme Guy ont écrit 
une pièce de théâtre et deux contes en collaboration avec  les 
sixièmes de Mme Bendjahouer. Cette remise a été possible 
grâce à l'aide de Manon, que les enseignantes remercient. 
Merci aussi au Maire et à ses adjoints pour leur soutien. AGu 

MAX DUCOS À LA MÉDIATHÈQUE 
Les élèves de CP de Mme Clergeau et de CM2 
de Mme Guy ont eu l’honneur et le privilège de 
rencontrer, à la médiathèque,  le brillant auteur 
jeunesse Max Ducos. Passionné par le dessin 
depuis le plus jeune âge et diplômé de l’Ecole 
des Arts décoratifs de Paris, celui-ci oscille 
entre ses deux passions,  la peinture et les  
albums pour enfants. Cette rencontre, organisée 
par la médiathèque Claude Blazy, en collaboration 
avec la médiathèque départementale, a permis 

aux petits torreillans de lui  
poser de nombreuses questions 
sur son travail d’auteur-
illustrateur et ses inspirations. 
Ils ont également pu découvrir 
les planches originales de ses 
albums et ont eu la primeur du 
thème de son prochain titre… Une riche expé-
rience à réitérer et gageons qu’une si belle 
rencontre pourra susciter des vocations… MCa 

SCR XV : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À TORREILLES ! 
Après Ste Marie (2014) et Canet (2015), c’est 
au tour de Torreilles d’organiser l’assemblée 
générale annuelle du club qui nous est cher. 
Elle aura lieu ce mardi 12/07 à 18h30, à la 
salle des fêtes, place Louis Blasi. Le déroulement 
sera le suivant: Projection du film de 
J.P.Deyres sur la journée de notre équipe B, le 
jour de sa finale - Allocution de bienvenue du 
co-président David Bret - Rapport moral de la 
saison par Louis Carles, sec.gén. - Rapport 

d’activité de l’école de rugby par Louis Salvador 
- Rapport financier de l’école de rugby par 
Dominique Sanchez - Rapport d’activité du 
pôle jeunes par J.M.Oliver - Rapport d’activité 
des seniors par Louis Carles - Bilan comptable 
de la saison par le cabinet Quès - Questions 
diverses - Démission du conseil d’administration 
- Discours de clôture par les autorités sportives 
et politiques. Venez nombreux partager ce 
moment fort de la saison. LCa 

PÉTANQUE 
La Boule Torreillanne 
organise le Mémorial 
Blanchard-Leroux le 
dimanche 17 juillet  
prochain au boulodrome 
Julien Espelt. Inscriptions 

à partir de 14h (4€ par joueur). Jet 
du but à 14h30. Gain : mises + 
100€ si 16 équipes inscrites en 
triplettes formées. 

INFO TABAC-PRESSE 

Le bureau de tabac au village, 
place Jules Ferry, est ouvert tous 
les dimanches matin de l’été, de 
8h à 12h15. 

• Vendredi 8 juillet : 17h30, messe à Torreilles • 
Samedi 9 juillet : 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 10 juillet : 11h, messe à Claira • 
Lundi 11 juillet : 17h30, messe à St Hippolyte • 
Mardi 12 juillet : 17h30, messe à St Laurent • 
Mercredi 13 juillet : 17h30, messe au Barcarès • 
Jeudi 14 juillet : 17h30, messe à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

STOP FOURRIÈRE 
La saison estivale a commencé, 
et avec elle les animations, 
marchés et concerts remplissent 
les rues et places du village. 
Afin d'éviter les mauvaises 

surprises avec la fourrière, la municipalité 
a mis en place « Stop Fourrière », solution 
gratuite qui peut vous sauver la mise. 
Pour vous inscrire, rendez-vous à la Police 
Munic ipa le  ou en l igne sur 
www.stopfourriere.net. 

COLLECTE OM 

La collecte des ordures ménagères 
sera maintenue et réalisée le jeudi 
14 juillet prochain, jour férié. La 
déchetterie communautaire sera 
ouverte aux usagers de 8h30 à 12h.  

L’école de rugby SCR XV 
organise sa rifle d’été le lundi 
11 juillet à 21h, place du 

village de Ste Marie la Mer (repli à la 
salle communale derrière la Poste en 
cas de mauvais temps). 22 parties. A 
gagner : bons d’achat, caméscope, 
tablette, caméra sport, ordinateur 
portable, tripack de vin, jambons, 
paniers garnis. Prix des cartons : 
triple 8€, quarte 10€, sextuple 13€, 
octuple 16€. Venez nombreux ! 

RIFLE 

JOURNÉE « DÉCHETS TRI » 

Nous venons d’apprendre le décès de la comé-
dienne Nicole Courcel, à l’âge de 85 ans. Nous 
l’avions reçue en 2009, à Torreilles, comme 
invitée vedette de la magnifique soirée-
hommage à Claude Blazy pour les 40 ans de sa 
victoire au jeu télévisé “Mr Cinéma”. Notre insti-
tuteur fut comblé par la présence d’une de ses 

actrices préférées. Outre ses 43 films, ses 18 séries télévisées et 
ses 18 pièces de théâtre, Nicole Courcel, extrêmement simple et 
avenante, était la maman de Julie Andrieu, animatrice de        
l’émission “Les carnets de Julie”. Elégante et raffinée, elle avait 
séduit tous ceux, très nombreux, qui avaient assisté à l’évènement. 

NICOLE COURCEL 

EcoDDS organise une « journée Déchets Tri », opération 
de collecte des déchets chimiques des ménages, le samedi 
9 juillet de 10h à 17h, sur le parking Leroy Merlin Perpignan 
situé dans le centre commercial Auchan Le Mas Galté. Les produits 
concernés sont les pots de colle, de peintures, les solvants, les  
engrais et autres pesticides. Stockés, périmés, entamés, tout le  
monde en a chez soi ! Il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle 
car ils polluent les déchets ordinaires, empêchent leur traitement et 
leur recyclage. Depuis le lancement de la campagne en avril, 66 
tonnes de déchets chimiques ont été collectées dans 58 villes. 

http://www.stopfourriere.net/

