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ANIMATIONS MAINTENUES MALGRÉ LE CONTEXTE 
Suite aux récents événements tragiques survenus 
sur le territoire national, M. le Préfet des Pyrénées
-Orientales a demandé aux maires d'être particuliè-
rement attentifs aux mesures de sécurité mises en 
place lors des manifestions organisées dans leurs 
villes, notamment sur notre littoral. 
Consciente des enjeux économiques, touristiques 
et de l'attrait pour les torreillans, particulièrement 

en saison estivale, que représente l'animation de notre commune, 
notre municipalité a pris la décision de maintenir l'organisation de 
l'ensemble des manifestations prévues à Torreilles dans les prochaines 
semaines. 
Cependant, en raison des impératifs liés aux mesures de sécurité 
préfectorales, nous sommes amenés à sécuriser de manière plus  
importante qu'à l'accoutumée les différents accès autour de la place 
Blasi. 
Aussi, les soirs d'animations sur la place, les rues suivantes seront 

barrées de 18h à 2h par arrêté municipal : avenue Joffre, rue Jeanne 
d'Arc, rue Georges Clémenceau, rue de la République, rue de la  
Tramontane, rue Sainte Marie, place Blasi, rue Alsace Lorraine, place 
Guynemer / rue du Roussillon et rue de l'Eglise. 
Pour les mêmes raisons de sécurité, la scène initialement installée 
sur l'avenue Joffre devra être déplacée à hauteur du poste de police 
municipale. 
Ce dispositif est mis en place pour la totalité du festival "Tout Yeux 
Tout Torreilles" (du 28/07 au 02/08), durant les 4 jours duquel la 
grande scène restera installée sur la place, ainsi que pour la fête du 
rugby le samedi 13 août. De plus, durant le festival, les marchés 
(vendredi 29/07, mardi 2/08 et mercredi 3/08) seront déplacés    
exceptionnellement, pour des questions d'organisation, sur la place 
des Souvenirs d'enfance. Nous comptons sur chacun d'entre vous 
pour respecter ces mesures, essentielles pour le bon déroulement de 
nos festivités et vous invitons à profiter de l'été torreillan, comme 
chaque année! 

LES MÉDAILLÉS DU 14 JUILLET 
Quatre médailles sportives ont été remises à 
l'occasion de la cérémonie du 14 juillet.  
Fabien Morat, ingénieur-chercheur en    
océanographie mais aussi l'un des grands 
joueurs du Volant Salanquais. Il a remporté 
ses deux premiers titres nationaux en 2014 
et 2015. Cette année, il est champion de 
France en simple homme et double-homme 
de parabadminton. Sébastien Bled et Lucas 
Ribas, licenciés au club des Geckos de Baho 
13. Entraînés par Fred Ribas, ils ont dominé 

Lambesc en quart de finale puis Réalmont en 
demi-finale. Le 21 mai, ils ont battu        
Entraigues lors de la grande finale, 46 à 30. 
Ils sont ainsi champions de France U17 élite 
2. Thomas Perez, membre des Dragons   
catalans en catégorie U19, a été sélectionné 
en équipe de France avec laquelle il a      
effectué une tournée en Angleterre. Avec les 
juniors Élite de St Estève-XIII catalans, il a 
été sacré champion de France le 29 mai 
contre Avignon, 38 à 26. 

TOUS YEUX TOUT TORREILLES : ENCORE 5 JOURS DE FÊTE ! 

NOTRE RÉSERVE COMMUNALE COMME EXEMPLE ! 

29  
Juillet 

CINEMA DE PLEIN AIR 
22h - Place Louis Blasi (gratuit) 

31 
 Juillet 

NILDA FERNANDEZ 
21h30 - Théâtre de verdure  

de Juhègues 

01 
 Août 

THE WORLD 
TOUR 

(Soirée Cabaret) 
21h - Place 
Louis Blasi 

02 
 Août 

ROCK i  
TAPAS 

18h30 - Place Louis Blasi 
FEU D’ARTIFICE 
Stade municipal 

30 
 Juillet 

« LES AMOURS DE 
JACQUES » 

(Comédie musicale) 
21h - Place Louis Blasi 

Mercredi matin, Marc 
Médina, maire et 
Geoffrey Torralba, 
adjoint en charge de 
la sécurité, se sont 

rendus dans les locaux de la Chambre des      
Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales 
afin de présenter notre réserve communale de 
sécurité civile, les modalités de sa création, sa 
composition, ses missions et son fonctionnement. 
Durant cette réunion pilotée par monsieur le 
Préfet et en présence de nombreux maires et 
élus du département, M. Torralba s’est appuyé 
sur l’expérience torreillanne afin de sensibiliser 

les autres communes à l’intérêt d’un tel dispositif 
en cas de crise. A travers différents exemples 
concrets de sollicitation et notamment lors des 
évènements récents (évacuation lors de l’incendie 
à la plage, collecte de vêtements…), les élus 
présents ont pu appréhender l’importance et le 
soutien logistique que constitue l’existence    
d’une réserve communale. A la fin de la présen-
tation, plusieurs communes se sont montrées 
intéressées, et il y a fort à parier que d’autres 
réserves communales de sécurité civile voient le 
jour dans les mois à venir, prenant exemple sur 
la nôtre, pour le moment encore unique dans le 
département. 



Suite à l’annulation du concert de Craig 
Adams, qui n'a pas pu quitter le territoire 
des Etats-Unis pour assurer la soirée   
d'ouverture du festival "Tous Yeux Tout 
Torreilles", les personnes n’ayant pas souhaité 
assister au spectacle de Kathy BOYE avec 
l’ensemble "Vocals Colors" proposé en lieu 
et place du spectacle initialement prévu 
auront la possibilité  de se rendre en mairie 
dès le jeudi 4 août, afin d'obtenir un   
remboursement de leur billet (se munir du 
billet et d'un RIB). La prestation de Craig 
Adams sera probablement reportée à la fin 
de l'année . Plus d’infos à venir 

VENDREDI 29 JUILLET : 
> Cinéma de plein air : «Fantômas», à 22h 
- place Louis Blasi (gratuit) 
SAMEDI 30 JUILLET : 
> «Les Amours de Jacques», à 21h - place 
Louis Blasi (debout gratuit - assis 10€) 
DIMANCHE 31 JUILLET : 
> Nilda Fernandez en concert, à 21h30 - 
Juhègues (prévente 15€ - sur place 20€) 
LUNDI 1er AOÛT : 
> Moment d’accueil de l’OT, à 11h30 - 
office de tourisme 
> «The World Tour», à 21h - place Louis 
Blasi (debout gratuit - assis 10€) 
MARDI 2 AOÛT :  
> Rock i Tapas, dès 18h30 - place Louis 
Blasi 
SAMEDI 6 AOÛT : 
> Musique & Tapas, à 19h30 - bar Le   
Régent 
LUNDI 8 AOÛT : 
> Moment d’accueil de l’OT, à 11h30 - 
office de tourisme 
> Grand prix de pétanque, à 14h - espace 
Capellans (15€ par triplette formée) 
> Rifle de l’école de rugby SCR XV, à 21h - 
place Louis Blasi 
MARDI 9 AOÛT : 
> Collecte de sang, de 15h30 à 19h30 - 
salle des fêtes (place Louis Blasi) 
 

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) 

 
TORREILLES INFO 

www.torreilles.fr 
Conçu et réalisé par la Commission «Communication» composée d’Emilie MONTANÈS, Emma SABATÉ, Sébastien CABRI, 
Armelle CABROL. Directeur de la Publication: Marc MÉDINA, Maire. Imprimerie: Mairie de Torreille s 

COMPTE-RENDU DE L’AG DE SCR XV 

• Samedi 30 juillet : 18h, messe à St    
Laurent • Dimanche 31 juillet : 9h30, 
messe à Torreilles ; 11h, messe à St   
Hippolyte et au Barcarès • Mardi 2 août : 
17h30, messe à St Laurent • Mercredi 3 
août : 17h30, messe au Barcarès • Jeudi 4 
août : 17h30, messe à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

L’assemblée générale de SCR XV s’est 
tenue le 12 juillet 2016, à Torreilles. A 
la tribune, le président Bret, les vice-
présidents Piquemal et Oliver, le   

secrétaire général Carles, le comptable Rous-
selot, les représentants des communes: Mrs 
Serré adjoint, Roig maire et Medina maire, 
pour, respectivement Canet, Ste Marie et   
Torreilles. Plus de 60 personnes sont présentes 
dans la salle. D.Bret prononce une allocution 
de bienvenue, donne son point de vue sur la 
saison écoulée et exprime une satisfaction 
certaine sur le déroulement de la saison. Il 
annonce le programme de la soirée. Dans un 
premier temps, l’assemblée visionne le magni-
fique film de J.P.Deyres sur la journée de   
l’équipe B lors de sa finale. Les travaux ouvrent 
par le rapport général de L.Carles pour la saison 
écoulée. Vint ensuite le rapport d’activité de 
l’école de rugby fait par L.Salvador. Dans la 
foulée D.Sanchez-Toix égrenait le rapport  
financier de cette section. J.M. Oliver, en 

charge du pole-jeunes, résumait parfaitement 
l’aventure des cadets Teulière, en rassemblement 
avec Cabestany, des juniors Balandrade et des 
juniors Belascain. L.Carles reprenait la parole 
pour présenter la saison des 2 équipes seniors. 
Pour terminer, R.Rousselot, comptable mis à 
disposition par le cabinet Quès à Perpignan, 
abordait le bilan financier en insistant sur le 
fait que la situation actuelle, déficitaire, ne 
pouvait perdurer et qu’il faudrait réagir pour 
redresser les comptes en 2016-2017. Tout le 
monde en est bien conscient et s’engage à 
faire les efforts nécessaires. Tous les rapports 
ayant été adoptés à l’unanimité des présents, 
l’on put passer aux questions diverses. Après 
la conclusion du président, les élus du comité 
prirent la parole pour exprimer leur satisfaction 
et leurs encouragements au club. Les édiles 
municipaux, dans le même registre, manifestaient 
leur soutien ancien, actuel et futur, auprès de 
l’Entente. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, 
la séance est levée à 20h.  

PÉTANQUE 
Ce grand tournoi de l’été, organisé 
par l’association « La Boule    
Torreillanne », attire chaque 
année de nombreux participants 
venus décrocher le grand prix de 
la ville. Il aura lieu le lundi 8 
août à l’espace 
C a p e l l a n s 
(plage).   
Inscriptions à 
partir de 14h 
(tarif de 15€  
par équipe en 
triplettes formées). 
Jet du but à 15h 
précises. 

CONFÉRENCE À JUHÈGUES 
La seconde conférence du cycle estival se déroulant sur le 
site de la chapelle de Juhègues, aura lieu le samedi 6 août 
et aura pour sujet : "Regards sur le Quattrocento". Celle-ci 
sera animée par M. Jacques RIBAS qui abordera ce XVème 
siècle italien, période de la Première Renaissance symbolisant 
un changement qui amorce le début de la Renaissance en 
Europe. Ce mouvement se caractérise en peinture, par une 
rupture avec le goût byzantin régnant dans toute l'Europe, 
et apparaît à Florence en premier lieu. À cette période, un 
véritable bouillonnement culturel 
voit s'affirmer en matière d'art, 
dans les cités de Venise, Milan, 
Rome et Mantoue pour ne citer que 
les plus émergentes. Rendez-vous 
ce SAMEDI 6 AOÛT (10h) à la 
chapelle de Juhègues. Entrée libre. 

MUSIQUE & TAPAS 
Le samedi 6 août, le bar Le    
Régent vous proposera une    
soirée musique «gipsy et flamenco» 
avec tapas. 

UNE VISITE AMICALE ET NOSTALGIQUE 
Benoit Van Der Hauwaert a été de 1993 à 1995 directeur 
des services de la ville qu’il a quittée pour raisons familiales. 
Vingt ans plus tard, en vacances dans la région, ce 
« chti » véritable  a tenu à saluer quelques amis. C’est 
ainsi que Louis Carles, Gaby Guiter et Maurice Macabies 
ont eu plaisir à partager un déjeuner avec celui qui a laissé 
un excellent souvenir, ainsi que ses filles jumelles,     
membres de la bande à Kani. Il occupe aujourd’hui la 

fonction de directeur général adjoint à la communauté de Denin-Anzin et a par ailleurs déjà écrit 
deux recueils de poèmes. Comme quoi l’on peut-être un administratif et un artiste. LCa 

L’école de rugby SCR XV organise ses rifles d’été. À SAINTE-
MARIE : le 1er août, à partir de 21h, place du village (repli à 
la salle communale derrière la Poste en cas de mauvais 
temps). 22 parties. A gagner : bons d’achat, caméscope,  

tablette, caméra sportif, ordinateur portable, tripacks de vin, panier garni et plein d’autres 
surprises… Prix des cartons : triple 8€, quarte 10€, sextuple 13€, octuple 16€. Venez        
nombreux ! À TORREILLES : elle aura lieu le lundi 8 aout à 21h, place Louis Blasi. Venez       
nombreux soutenir la 1ère école du département.  

RIFLES DE L’ÉCOLE DE RUGBY 

LA POULE EST CONNUE ! 
La poule 5 de fédérale 2 est plus géogra-
phique que la saison précédente, tant 
mieux. Elle nous oppose à nouveau à Céret, 
Villefranche de Lauragais, Balma et Mazamet 
puis nous permet de retrouver Prades, 
Millau et Castelnaudary, des vieilles 
connaissances… et enfin innove avec deux 
clubs, jamais rencontrés à ce jour, Leucate 
(premier match à Canet, le 18 
sept.) et Gaillac. Du beau monde 
pour de belles parties en    
perspective!  

PROGRAMME DE LA FÊTE DU RUGBY 

Samedi 13 août : de 10h à 17h aux stades, tournoi 
“jubilée” Sébastien Desriaux ! 11h, cérémonie 
commémorative au cimetière, avec dépôt de gerbes 
et dévoilement d’une plaque par le Souvenir   
Français aux rugbymen morts pour la France. 18h, 
place L.Blasi, remise de trophées par les autorités 
civiles et sportives. 18h30, place L.Blasi, ouverture 
de la bodega avec les Tirons, boissons, sandwiches, 
douceurs, etc… animation D.J. années 60, 70      
et 80. Jeux gonflables pour les enfants, quelques 
tables et chaises pour les plus âgés. On en      
reparlera.  

CONCERT CRAIG ADAMS 


