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JAZZ À JUHÈGUES : UN GRAND MILLÉSIME ! 

La programmation de la 16ème édition de Jazz à Juhègues restera 
sans nul doute gravée dans les mémoires ! D’abord, les trois soirées 
nous ont amené de la Rive Gauche, avec Joséphine Baker, à Harlem, 
avec Billie Holliday pour finir à Las Vegas avec Franck Sinatra… Le 
jazz vole, s’envole et nous transporte. Respectivement la ravissante 
Nicole Rochelle et le Hot Antic Jazz Band de Claude Bastide, puis la 
“bombe” Gunhild Carling et le Shakin’all de Dani Alonso et, enfin, 
le charmeur Bruno Oro et le Dream big band de Vicens Martin ont 
enthousiasmé un public de plus en plus nombreux, venu beaucoup 
de Torreilles et de tout le département. Plusieurs personnalités 

locales ont assisté aux trois soirées et même, pour la dernière, 
J.M.Rufi, maire de Torroella et une délégation de notre ville       
catalane jumelle. Un décor superbe, une ambiance chaleureuse, une 
organisation sans faille, une programmation de haut de gamme ont 
contribué à la grande réussite de ces trois soirées qui ont affiché 
complet. Notre public attend déjà la programmation 2018… faute 
de faire mieux, il faudra faire aussi bien. Le défi est lancé. L’ombre 
de l’Exotic Jazz et celle de Claude Blazy ont plané sur cette édition 
dédiée à Pierre Aldegon. Une belle réussite pour la municipalité et 
l’Omtac. Bravo. LCa 

UN 14 JUILLET DANS LA TRADITION 

Ce fut encore une belle occasion de nous retrouver sur notre place 
Louis Blasi pour la traditionnelle soirée organisée par les anciens    
sapeurs pompiers de la commune, durant laquelle fut tiré un magnifique 
feu d’artifices, de plus en plus beau chaque année ! La cérémonie du 
lendemain fut l’occasion de voir honorés d’un trophée de la ville : Joseph 

Sanchez (golf sur piste), Lucas Romera et Lucas Ribas (rugby à XIII), 
Carla Desriaux (GRS). Yvonne Perez-Marty et Rose-Marie Granes ont 
reçu une médaille d’honneur pour leur implication au sein de l’association 
du Souvenir Français. Enfin, Antoine Alvaro s’est vu décerner la     
médaille de la Ville pour 33 années de vie au service de Torreilles. 

30ème ÉDITION,  
LA RÉTROSPECTIVE ! 
Jeudi 27/07 - 21h30,  

place Louis Blasi 
Place assise : 10€, debout : gratuit  

LA FOLIE DES ANNÉES 80 
Vendredi 28/07 - 21h, 

place Louis Blasi 
Place assise : 10€,  
debout : gratuit  

CHIMÈNE BADI 
Dimanche 30/07 - 21h30,  

théâtre de verdure de Juhègues 
Prévente : 20€ - Sur place : 25€  

ROCK I TAPAS 
Mercredi 02/08 - 19h, place Louis Blasi 

ELMER FOOD BEAT 
Lundi 31/07 - 
21h30, espace  

Capellans (plage) - 
gratuit  

LES OISEAUX DE NUIT 
Mardi 01/08 - 21h30,  

place Louis Blasi 
Place assise : 10€,  
debout : gratuit  

CINÉMA DE PLEIN AIR 
"M. Peabody et Sherman :  

Les voyages dans le temps" 
Samedi 29/07 - tombée de la nuit,  

place Louis Blasi - gratuit  

Réservations à l’office de tourisme au village, le cube, du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 
19h, à l’office de tourisme à la plage, du lundi au dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h,  

ou sur le site www.torreilles.festik.net 

TYTT : PROGRAMME DE LA 30ème 

À l’occasion de  
cette édition  

spéciale, des objets 
collectors seront 

mis en vente durant 
les soirées du festival. 

N’hésitez pas à  
venir vous procurer 

ces souvenirs :  
chapeaux, t-shirts, 
affiches, sets de 

table... 
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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 
VENDREDI 21 JUILLET: 
> Torreilles Color Run, à 18h30 - stade 
SAMEDI 22 JUILLET: 
> Conférence "Les chemins de St Jacques", 
à 10h - chapelle de Juhègues 
> Musique & tapas, à 20h30 - bar Le Régent 
DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT: 
> Festival "Tous Yeux Tout Torreilles", 
(programme au recto) 
 

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 

 

VISITES 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 22 juillet : 18h, messe à St Laurent ; 
19h, messe au Barcarès • Dimanche 23 
juillet : 11h, messe à St Hippolyte ; 11h, 
messe au Barcarès • Mardi 25 juillet : 
10h30, messe à Claira (chapelle St Pierre) ; 
17h, messe à St Laurent • Mercredi 26 
juillet : 17h, messe au Barcarès • Jeudi 27 
juillet : 17h, messe à Claira. 

COULEUR LECTURE EN MÉDITERRANÉE 
Et si vacances et farniente pouvaient se conjuguer avec lecture et        
évasion... ? La médiathèque municipale de Torreilles vous invite à découvrir 
son tarif pour les vacanciers. Cette offre réservée aux non-résidents (gens 
de passage sur la commune pour une durée limitée) vous donne la possibilité 
d’emprunter des documents (1€ par document) et d’utiliser les postes  
informatiques à disposition (1€ pour une heure de consultation par jour). 
L’accès à la médiathèque et la consultation sur place restent néanmoins 
gratuits, de même qu’un accès wifi aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
Une belle occasion d’agrémenter ses vacances les pieds dans l’eau... Pour 
tout renseignement : Médiathèque Claude Blazy - 12 Rue de la Poste -  
Torreilles Village – 04 68 52 33 41- mediatheque@torreilles.fr 

SCR XV : UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CHARGÉE ! 
Une cinquantaine de personnes s’est    
déplacée à Canet pour la 8ème assemblée 
générale de SCR XV. D.Bret a prononcé 
quelques mots de bienvenue avant de passer 
la parole à L.Carles pour le rapport moral 
et L.Salvador pour le rapport d’activité de 
l’Ecole de rugby. Il a repris la parole pour 
lire le rapport d’activité du pôle-jeunes, 
rédigé par J.M.Oliver, absent, et c’est 
L.Carles qui concluait avec les seniors. 
Michel Quès présentait les comptes de la 
saison écoulée et précisait que si la situation n’était pas brillante, elle était meilleure que 
celle de la saison passée, dont acte. Les rapports étaient votés à l’unanimité moins une    
abstention. Questions diverses, intervention des élus des trois communes, démission du 
conseil d’administration amenaient tout ce petit monde autour du verre de l’amitié. Le nouveau 
conseil et le bureau seront mis en place prochainement, en attendant D.Bret et L.Carles,    
assureront l’interim. A noter l’arrivée de cinq nouveaux membres: René Perez (past-président) 
et Joseph Sanchez (ancien joueur et dirigeant) de Torreilles, Alexandre Lecat de Ste Marie, 
Edmond Champagnac de Canet et Marc Talau de Perpignan. Bienvenue au club. LCa 

NETTOYONS LE BOURDIGOU ! 
La base nautique du Parroudé organise, ce samedi 22 juillet, 
une opération de nettoyage des berges du Bourdigou.          
En partenariat avec l'association Citeco66, cette matinée    
aura pour but de ramasser les déchets présents sur les berges 
du cours d'eau. La base met pour cela à disposition            
gratuitement tous ses canoës. Les amoureux de la nature    
qui apprécient se balader le long du Bourdigou aimeront sans 
nul doute pagayer en direction de la mer en voyant sauter   
les poissons. Rendez-vous à 9h. Petit déjeuner offert à tous les participants. 9h30-12h30: 
nettoyage des berges à l'aide des canoës. 12h30: apéritif offert. 13h00: repas tiré du sac. 

JET-SKI : BENJAMIN SCHARFF AU TOP ! 
La première épreuve du Championnat du monde de jet-ski s'est déroulée 
le week-end des 3 et 4 juin à Porto Cesaréo en Italie. Dans la catégorie 
SKI GP2, après avoir terminé les manches en 3ème puis 2ème et 1ère position, 
Benjamin Scharff est devenu Vice Champion du Monde. Un nouveau titre 
mondial à son actif. Le week-end suivant, Benjamin a fini 8ème au général 
en SKI GP1 du Grand Prix de Vieste en Italie à l’occasion championnat 
du monde Aquabike UIM où l'objectif fut atteint 
puisqu'il visait le top 10 mondial dans la catégorie 
reine. Le week-end dernier, il était à Vernon en 

Normandie où il a remporté le titre de champion de France slalom en 
SKI GP2 et Vice Champion de France en SKI GP1. Félicitations à lui 
pour ces excellents résultats ! 

UN JARDIN D’ENFANTS AU CLOS SAINT JULIEN 
Une nouvelle aire de jeux pour enfants a vu 
le jour dans le quartier du Clos Saint Julien 
et est accessible à tous les petits torreillans 
jusqu’à 12 ans. Cette aire a été réalisée par 
l’entreprise Paysages Synthèse et les services 
techniques de la commune, d’après les 
plans du bureau d’études SERI, sous la  
responsabilité de Didier Carnelutti, adjoint 
au maire. Le prix global des travaux s’élève 
à 53 842€. Une fontaine sera prochainement 
mise en place aux abords de l’aire de jeux, 
et un petit terrain de pétanque aménagé 
pour permettre aux amoureux "du bouchon" 
de poursuivre leurs parties amicales.  

A la tribune : L.Salvador, L.Carles, D.Bret et M.Quès.    Crédit photo : W.Simon 

TORREILLES COLOR RUN 
Cette course haute en 
couleurs, organisée par 
l’association Oxy’Marche, 
est une course ou      
randonnée pédestre colorée 
de 5km non chronométrée, 
dont les profits seront 
reversés à l’association 
Aziza Sourire d’Ange 
dans le cadre de la    

rénovation de la salle de jeux du service 
neurologie pédiatrique de l’hôpital Gui de 
Chauliac à Montpellier. Inscriptions sur le 
Facebook "Torreilles Color du 21 juillet" 
ou sur place à la halle des sports à compter 
de 14h, mais aussi perception du kit run 
color et dernières inscriptions à 17h30. 
Tarif : 10€ (course seule) et 15€ (course 
+ repas), gratuit –10ans. Infos : Monique 
au 06 25 15 15 94. 

INFO MARCHÉ 

FEU D’ARTIFICES 

En raison du festival Tous Yeux 
Tout Torreilles, le marché de  
producteurs, habituellement   
installé place Louis Blasi, se tiendra 

exceptionnellement place des souvenirs 
d’enfance le vendredi 28 juillet prochain. 

Le feu d’artifice, annulé 
mercredi soir en raison du 
vent violent, est reporté au 
mercredi 9 août prochain à 
l’occasion de la soirée “Tous 
à la Plage” !  


