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POUR ALLER VOIR DANSER LA MER ! 
Ce lundi, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que vacanciers et  
autochtones s'étaient réunis sous un soleil radieux, à l'occasion de 
l'inauguration de la promenade de la mer. Dans son discours inaugural, 
M. le Maire entouré des membres du conseil municipal a expliqué 
les enjeux environnementaux et économiques de la finalisation de 
cette première phase du projet "Cœur de station". Après avoir    
remercié les partenaires du projet (Perpignan Méditerranée Métropole 
et la Région, ainsi que l'Europe qui devrait prochainement notifier 
son soutien), il conclut en citant quelques vers poétiques de         
"la mer" de Charles Trenet ce qui ravit l'assistance. Il passa ensuite la parole à Jean-Marc Pujol, Président de la Communauté Urbaine, 
Carole Delga, Présidente de la Région et Ludovic Pacaud, secrétaire général de la Préfecture qui, de manière unanime, soulignèrent le 
caractère durable et exemplaire de l'opération. En empruntant la promenade jusqu'à la mer, tous ont pu remarquer l'importance du travail 
réalisé pour la protection des espaces naturels remarquables. Ayant échappé à la mission Racine qui a créé de nombreuses stations    
littorales du Languedoc Roussillon, Torreilles est une commune qui cultive aujourd’hui sa différence et c'est ce qui fait son charme... 

LES MASTER CLASSES ONT ENCORE SÉDUIT 

Pour cette 7ème édition, le piano a imprégné les murs de la Chapelle de Juhègues de ses sons magiques pour de très nombreux mélomanes 
qui ont pu apprécier Varduhi Yeritsyan, célèbre pédagogue passionnée entourée de jeunes virtuoses tous plus talentueux les uns que les 
autres... Quel bel hommage au piano et à la jeunesse !!! 

SAMEDI 15 DIMANCHE 16 LUNDI 17 

NICOLLE ROCHELLE  
& HOT ANTIC JAZZ BAND 

CONCERTS À 21H30 - 25€ 

GUNHILD CARLING  
& SHAKIN’ALL 

VICENS MARTIN DREAM 
BIG BAND & BRUNO ORO 

LA FÊTE DE L’EAU FAIT ESCALE À TORREILLES 
SAUR est heureux de vous convier à La Fête de L’Eau,   
samedi 15 juillet de 11h à 17h, à la plage Centre de      
Torreilles. SAUR, acteur local de la gestion déléguée de 
services à l’environnement et partenaire privilégié des  
collectivités locales, organise la Fête de l’Eau, qui prend la 
forme d’un village pédagogique itinérant faisant étape sur 
les aires de baignade à travers toute la France, avec pour 
mission la sensibilisation du grand public à la préservation 

de l’environnement et des milieux aquatiques. Plusieurs 
ateliers ludiques et pédagogiques sur le respect de l’envi-
ronnement et la préservation de la ressource en eau seront 
proposés : un Bar à Eau, un jeu de l’oie grandeur nature 
pour tester ses connaissances, un atelier peinture, un jeu 
de palet sur le thème de la biodiversité… De quoi faire 
naître de véritables petits ambassadeurs du développement 
durable et créer un lieu de dialogue avec les usagers !  
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DU 16 JUIN AU 15 SEPTEMBRE: 
> Expo "Tous Yeux Tout Torreilles, la 30ème", 
aux jours et horaires d’ouverture du Cube 
SAMEDI 15 JUILLET: 
> Fête de l’eau, à 11h - plage Centre 
DU 15 AU 17 JUILLET: 
> Festival "Jazz à Juhègues", concerts à 
21h30 (programme au recto) 
MERCREDI 19 JUILLET: 
> Tous à la plage, à 19h - espace Capellans  

MARCHÉS :  
•Village : mardi et vendredi matin, pl. Blasi 

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

espace Capellans 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS :  

vendredi matin, place des souvenirs d’enfance 
VISITE GUIDÉES :  

•Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h 
place des souvenirs d’enfance (gratuit) 

•Plage (à vélo) : vendredi, rdv à 10h à l’OT 
de la plage, avec les gardes du littoral (3€) 
•Juhègues : du mercredi au vendredi 15h-18h, 

samedi-dimanche 15h-19h (gratuit) 
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les 

mardis et vendredis de 10h à 12h 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 15 juillet : 18h, messe à St Laurent ; 
19h, messe au Barcarès • Dimanche 16 
juillet : 9h30, messe à Torreilles ; 11h, 
messe à Claira ; 11h, messe au Barcarès • 
Mardi 18 juillet : 17h, messe à St Laurent • 
Mercredi 19 juillet : 17h, messe au Barcarès • 
Jeudi 20 juillet : 17h, messe à Claira. 

SORTIE ANNUELLE DU SOUVENIR FRANÇAIS 
Le 9 juin dernier, par un début de journée bruineux, 60 adhérents du Comité Torreillan 
avaient pris place à bord du bus affrété par l’association et qui devait les conduire dans un 
premier temps à Rosas (Espagne) au pied de la Citadelle. Là, Antoine Guerrero, Président du 
Centre Départemental de la Mémoire à Perpignan, a narré avec brio le siège de cette place-
forte par les troupes françaises en 1795, pendant la Guerre du Roussillon. Après cette évocation 
historique, les appétits aiguisés par l’air marin et le soleil revenu ont été amplement satisfaits 
par les mets aussi variés que savoureux proposés lors d’un repas convivial au "Buffet 9" à 
Figueras. À l’issue de cette parenthèse gastronomique, la joyeuse troupe se rendit à Vilabertran 
pour la visite guidée du monastère 
"Santa Maria", permettant ainsi de 
retracer l’histoire locale. Après l’arrêt 
d’usage au centre commercial de La 
Junquera, nos voyageurs ont réintégré 
leurs foyers dans la soirée, pleine-
ment satisfaits de leur journée, et 
impatients d’en connaître de similaires 
dans un futur proche, et en particulier 
l’année prochaine. CLe 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SCR XV À CANET ! 
Après Ste Marie et Torreilles, c’est 
Canet qui accueillera la 8ème     
assemblée de SCR XV qui se     
déroulera le mardi 18 juillet à 
18h30 à l’Ecoute du Port. D.Bret, 

président, prononcera une allocution de   
bienvenue puis donnera la parole à L.Carles, 
son co-président, pour le rapport moral de la 
saison écoulée. Viendront ensuite les rapports 
d’activité de l’école de rugby par L.Salvador, 
du pôle jeunes par J.M.Oliver et des seniors 
par L.Carles. R.Rousselot, du cabinet comptable 
Quès-Cabaner à Perpignan, déclinera, enfin, le 
bilan comptable 2016/2017. D.Bret reprendra le 
micro pour le tendre aux personnalités     
présentes (élus, comité,…). Après les questions 
diverses, l’ensemble du conseil d’administration 
démissionnera. Les membres qui souhaitent 
renouveler comme ceux qui souhaitent      
adhérer le feront savoir et, quelques jours 

après, le groupe élu se réunira pour désigner 
le nouveau bureau. L’ensemble des compo-
santes du club ainsi que les partenaires et les 
amis seront les bienvenus à cette assemblée 
générale. L’EFFECTIF ÉVOLUE : Arrivées Aulet 
(pilier Céret) Pastor (talonneur Espoirs de 
l’Usap) Ion (pilier Usap) Aulet (3ème ligne  
Côte Vermeille) Giraud (1/2 mêlée Millas) 
Benesis (1/2 de mêlée Céret) Hugou 
(ouverture Espoirs de l’Usap) Salgues (centre 
Prades) et Nahri (ailier Côte Vermeille) avec 
les reprises attendues de Revol, Boulouk-
Bachir et Boudlal (2 et 3èmes lignes) ainsi que 
de Monréal. Côté départs: Pull et Granal vont 
tenter l’aventure en Fédérale 1 à Céret, Aroun 
va à Prades, Gironella à Elne, Delabie et   
Frenoi à Rivesaltes… pour l’essentiel. Il y a 
d’autres arrivées, sûrement et, aussi, peut-
être des départs, nous en reparlerons un peu 
plus officiellement bientôt. LCa 

CONCERT & TAPAS 
Le samedi 22 juillet le bar le Régent  
recevra Los Carajillos pour une soirée 
musique et tapas sous le signe du     
flamenco et du gipsy. 

MINIGOLF : DEUX TORREILLANS CHAMPIONS DE FRANCE 
Les torreillans se sont distingués aux 42èmes championnats de France de 
minigolf qui avaient lieu cette année en pays catalan, à Argelès. Michel 
Achin en sénior-messieur2, et Joseph Sanchez en senior-messieurs1, ont en 
effet remporté le titre national. S'il s'agit du deuxième pour Joseph, Michel 
vient de s'octroyer son… 16ème ! Félicitations pour cette longévité. Des 
résultats très satisfaisants pour le président Gilles Raynal (qui termine vice 
champion en senior-messieurs1) puisque l'équipe 1 de Torreilles prend la 
2ème place par équipes et Elodie Sanchez, après une interruption de deux 
ans, se classe troisième en Dames. Rendez-vous est pris pour le premier 
week-end de septembre où les compétiteurs découvriront les nouvelles 
installations du minigolf de Torreilles pour le tournoi "Le Torreillan". JSa 

BONNE AMBIANCE AU MÉMORIAL DE PÉTANQUE 
Le mémorial Guy et Jean-Pierre a réuni 28 équipes et s’est déroulé 
dans une très bonne ambiance. Après le jet du bouchon réussi par 
M. le Maire de notre commune, Marc Médina, ce concours dédié à la 
mémoire de Guy et Jean-Pierre a permis à Alain, Laurent et Rémi de 
remporter le challenge. La présidente de l’association "La Boule 
Torreillanne", Martine Lemaire tient à remercier tous ceux qui ont 
permis la réussite de cette journée : Reine, Fa et Gisou pour leur 
efficacité au bar, Florence et Marie pour leur présence, et les 28 
équipes qui ont participé à ce concours. Félicitations à Alain,     
Laurent et Rémi, ainsi qu’à Cevere, Robert et Philippe, et à l’équipe 
de Bruno, Vincent et Mathis. 

LES CONFÉRENCES HISTORIQUES DE JUHÈGUES 
L'association pour la sauvegarde du patrimoine Torreillan, en        
collaboration avec la ville de Torreilles, organise un cycle de      
conférences sur le site de la chapelle de Juhègues durant la saison 
estivale. La première se déroulera ce samedi 22 juillet à 10h et aura 
pour sujet : "Les chemins de St Jacques". Celle-ci sera animée par    
M. Jean-Louis AUTHIE. Entrée libre. 

TORREILLES COLOR RUN 
L'Association Oxy'Marche 
organise, le 21 juillet à 
18H30, une marche/course 
non chronométrée, à la fois 
sportive et fun, au bénéfice 
de la lutte contre le cancer 
en partenariat avec l'association 
"Aziza le sourire d'ange", 
pour financer la salle de jeux du service 
de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital 
Gui de Chauliac à Montpellier. Sportifs 
confirmés ou non, venez vous amuser 
pour la bonne cause. Restauration sur 
place. Permanences pour inscriptions : 
les 18 et 20 juillet, devant le Cube, à 
partir de 11h. 

En raison des festivités commé-
moratives du 14 juillet, le marché 
de producteurs, habituellement 
installé place Louis Blasi, sera 

exceptionnellement déplacé sur la place 
des souvenirs d’enfance.  

INFO MARCHÉ 

INSCRIPTIONS RENTRÉE 
Les inscriptions "restauration scolaire" et 
"ALSH" auront lieu du lundi 21 août au 
jeudi 31 août 2017, de 9h à 12h et de 15h 
à 19h au Point Jeunes. Les parents    
souhaitant régler par virement bancaire 
doivent apporter un RIB. Pour plus    
d'informations sur les tarifs et accueils 
proposés, vous pouvez consulter le site de 
la commune, service Enfance et Jeunesse. 


