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INAUGURATION DU BALADOIR DE LA PLAGE 

Ils étaient nombreux les torreillannes et les 
torreillans, venus de la plage et du village 
pour découvrir le nouveau visage de la plage 
centre de Torreilles en inaugurant la première 
tranche des travaux du Cœur de station. En 
présence de Jean-Marc Pujol, président de 
Perpignan Méditerranée Métropole, d'Agnès 
Langevine, conseillère régionale représentant 
Carole Delga, de Fernand Siré, Député et de 
maires amis, José Lloret, Pierre Roig, Robert 
Vila ou représentés (Franck Sasot pour Saint-
Laurent, Viviane Sallarés pour Canet), le Maire 
de Torreilles Marc Médina a souligné que 
cette réalisation était l’aboutissement d’un 
long travail de réflexion et d’étude débuté 

sous le mandat de son prédécesseur Louis 
Carles. Après plus de cinq mois de travaux 
chacun a pu apprécier la qualité des aménage-
ments réalisés et constater que la préservation 
de la richesse environnementale de notre  
littoral était conciliable avec le développement 
économique et touristique de notre station. 
Après une pause estivale les travaux de la 
seconde phase se poursuivront à l’automne 
avec l’aménagement de la rambla. L’enjeu 
sera le même : embellir notre station, déve-
lopper son attractivité et sa fonctionnalité 
tout en valorisant nos espaces naturels,    
emblèmes de notre ville « couleur nature en 
méditerranée ». 

NOUVELLE DÉCOUVERTE D’OBUS À LA PLAGE 
Lundi en fin de matinée, un 
nageur a localisé à la plage 
centre deux obus, vestiges, 
comme tous ceux découverts 
régulièrement sur notre littoral, 
de la seconde guerre mondiale. 
Les services concernés ont 
aussitôt été avisés, et un péri-
mètre de sécurité adapté mis 
en place par la police municipale 
en attendant l'arrivée des plon-
geurs démineurs de Toulon. En 
fin d'après midi, ces derniers 
ont pu identifier les obus et 
assurer qu'ils n'étaient pas 
amorcés. Après un point rapide 
avec le maire et les pompiers, 

la décision a donc été prise de 
retirer les engins, situés à  
seulement à quelques mètres 
du rivage. Les obus ont ainsi 
pu être dégagés dès le lende-
main matin avant d'être     
détruits au large, à une distan-
ce suffisante pour ne pas   
nécessiter le maintien du péri-
mètre de sécurité. Un grand 
merci à tous les intervenants, 
qui, grâce à leur professionna-
lisme, ont permis de maintenir 
la tranquillité des usagers et 
des résidents de la plage, tout 
en effectuant les manipulations 
en toute sécurité. 

VENDREDI SAMEDI  DIMANCHE 
WAX & BOOGIE RHYTHM       

COMBO BLUES 
VIKTOR LAZLO SANT ANDREU JAZZ BAND 

C’EST PARTI POUR JAZZER À JUHÈGUES !   
La ville accueille cette année 
encore la Tribord Expérience, 
événement estival mis en place 
en 2012 par le magasin Décathlon 
Claira. Il a pour but d’initier le 
public aux premières sensations 
des sports nautiques tels que le 
kayak, le stand’up paddle, la 

randonnée palmée, ou la plongée tout en 
véhiculant les bienfaits, la passion et      
l’accessibilité du sport pour tous. L’édition 
2016 se fera à nouveau sur la plage centre 
de Torreilles, les mardi 19 et mercredi 20 
juillet prochains, de 10h à 18h. Nous vous y 
attendons nombreux et nombreuses ! 

TRIBORD EXPERIENCE 

21H30 - 20€ 21H30 - 25€ 21H30 - 25€ 



VENDREDI 15 JUILLET : 
> Wax & Boogie Rhythm Combo Blues, à 
21h30 - Jazz à Juhègues (20€) 
SAMEDI 16 JUILLET : 
> Viktor Lazlo « Trois Femmes », à 21h30 
- Jazz à Juhègues (25€) 
DIMANCHE 17 JUILLET : 
> Mémorial Blanchard-Leroux, à 14h - 
boulodrome Julien Espelt 
> Sant Andreu Jazz Band, à 21h30 - Jazz à 
Juhègues (25€) 
LUNDI 18 JUILLET : 
> Moment d’accueil, à 11h30 - office de 
tourisme 
MARDI 19 & MERCREDI 20 JUILLET : 
> Tribord Expérience, de 10h à 18h - plage 
centre 
LUNDI 25 JUILLET : 
> Spectacle « Planète Plastique », à 21h - 
espace Capellans (gratuit) 
 

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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DERNIÈRE SORTIE POUR L’ÉCOLE JULES VERNE 
Par une chaude journée, les CP et CE1/CE2 
sont partis bon pied bon œil avec chapeaux 
et lunettes de soleil le long de l'Agly pour 
rejoindre le parc voisin de Saint Laurent. 
Lors de cette journée récréative, ils ont pu 
profiter de tous les jeux aménagés avec 
leurs copains, copines. Ce qui fut une grande 
joie pour eux avant de se quitter pour deux 
mois de vacances bien méritées. Après un 
pique-nique à l'ombre des pins, ils ont  

participé à des jeux collectifs avant de goûter et de reprendre le chemin de Torreilles d'un pas 
moins vif dû à leur fatigue et sous un soleil de plomb. Ainsi finit l'année avant la grande fête 
de l'école du jeudi 30 juin. CCl 

« PLANÈTE PLASTIQUE » 

• Samedi 16 juillet : 18h, messe à St    
Laurent • Dimanche 17 juillet : 9h30, 
messe à Torreilles ; 11h, messe à St   
Hippolyte • Mardi 19 juillet : 17h30,   
messe à St Laurent • Mercredi 20 juillet : 
17h30, messe au Barcarès • Jeudi 21  
juillet : 17h30, messe à Claira • Vendredi 
22 juillet : 17h30, messe à Torreilles. 

INFOS PAROISSIALES 

Et voilà, la star de l'été est arrivée 
"AU JARDIN DES SAVEURS" à    
Torreilles plage : la pastèque carrée 
produite par Henri Ballaneda à venir 
découvrir sur place mais voici un 
aperçu. 

DES PASTÈQUES CARRÉES ! 

PODIUM MONDIAL POUR BENJAMIN SCHARFF 
Le mois de juin constituait un véritable enjeu en terme de 
compétitions pour Benjamin Scharff, avec deux courses de 
Championnat de France et le Championnat du Monde en 
Espagne. Le pilote du Team Action Jet Racing s’en est 
plutôt bien tiré puisqu’il a conforté sa place de leader en 
Ski GP2 sur le national et il vient de décrocher la médaille 
de bronze au mondial dans cette même catégorie. Autant 
dire que cette année pour apprendre est en train de se transformer en   
année pour gagner. La municipalité, partenaire de Benjamin pour ses com-
pétitions, le félicite chaleureusement. 

LA MESSE DU LUNDI 25 JUILLET (ST JACQUES),  
INITIALEMENT PRÉVUE  

À LA CHAPELLE DE JUHÈGUES, 
 SERA CÉLÉBRÉE EN LA  

CHAPELLE ST PIERRE DE CLAIRA À 11H. 

Le devenir des déchets  
terrestres dans le domaine 
marin échappe souvent à la 
compréhension de tout un 
chacun. La proposition de 
sensibiliser à cette problé-
matique les habitants et les 
touristes du littoral par un 
spectacle de théâtre est une 
des voies qui peut permettre 
de réveiller, d'amplifier ou 

de modifier leur perception. En complément 
de l'objectif de sensibilisation à la préservation 
du milieu marin, l'organisation de cet événement 
permet aussi de faire écho à la nouvelle régle-
mentation sur les sacs en matière plastique à 
usage unique, qui entre en vigueur en juillet 

2016. A cette date, tous les sacs distribués en 
caisse et ce, quel que soit le commerce 
(supermarché, boucherie, pharmacie, librairie...) 
devront être en papier ou en plastique      
biosourcé, pour être compostables en compos-
tage domestique et réutilisables. La compagnie 
« Théâtre du Bruit » présente ainsi  "avec   
humour et poésie, ce spectacle, militant sans 
être moralisateur, évoquant le 7ème continent. 
Cet amas de déchets flottants, essentiellement 
composé de plastiques, se forme sur des    
centaines de kilomètres carrés  au gré des 
courants dans tous les océans." Ce spectacle 
gratuit, qui s'adresse à un public familial, se 
jouera en extérieur, le lundi 25 juillet à 21h 
sur l'espace Capellans (face à l'office du     
tourisme).  

ÉTAT SŒUR AU RÉGENT 

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. 

PÉTANQUE 

Le vendredi 22 juillet, à 
partir de 20h30, le bar 
Le Régent recevra ETAT 
SOEUR pour un concert 
pop rock en plein air. 
Vous aurez également 
la possibilité de vous 
restaurer sur place. 

ALERTE D’ENEDIS 
Nous sommes informés de la   
présence sur notre département 

d'entreprises se référant indûment à Enedis 
(ex ERDF) pour la réalisation d'élagage chez 
les particuliers. Ces entreprises leur facturent 
directement des prestations à des tarifs prohi-
bitifs en dehors du respect de toute règle de 
sécurité. Enedis n'a pas commandé de travaux 

à ces entreprises. Dans les Pyrénées Orientales 
en 2016, seules 3 entreprises travaillent à la 
demande d’Enedis et peuvent présenter un 
ordre de mission de sa part : SERPE, ARF et 
SIDEM. Dans la plupart des cas, ces prestations 
sont prises en charge par Enedis. En cas de 
doute, nous vous conseillons de contacter 
Enedis au 09.87.67.54.75.  

VISITES GUIDÉES DU VILLAGE  

Nos greeters torreillans vous invitent à    
découvrir le patrimoine historique, artistique 
et culturel de notre village : places méditerra-
néennes, rues anciennes, site de Juhègues... 
Cette visite se termine sous le signe de la 
convivialité par une dégustation dans le parc 
de la chapelle de Juhègues. Rendez-vous tous 
les mercredis à 10h, place Louis Blasi,     
jusqu’au 14 septembre. Gratuit.  

VISITES DE LA PLAGE À VÉLO 
Tous les vendredis matin, jusqu’au 26 août, 
accompagnés par les gardes du Conservatoire 
du Littoral, partez pour une visite à vélo qui 
vous permettra de découvrir l'histoire particuliè-
re d'une des dernières zones littorales sauvages et 
protégées de notre littoral. Rendez-vous à 10h 
à l'Office de Tourisme ! Se munir de son propre 
vélo et d'un casque, tarif : 3€, gratuit -12 ans. 
Inscriptions à l'Office de Tourisme. 


