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UN PATRIMOINE HISTORIQUE EXPLOSIF 
Pour la troisième fois en 6 semaines, une alerte a 
été donnée jeudi dernier, liée à la découverte d'un 
engin explosif plage centre.  
Malgré les explorations faites par les démineurs des 
services de la Préfecture Maritime à chacune de 
leurs interventions, des obus ensablés apparaissent 
au gré du mouvement des fonds sableux. En effet, 
notre commune recèle un "trésor bombistique et 
obuesque" lié à sa situation géographique, au plus 
près de la Llabanère et dans la zone des embouchures 
du Bourdigou et de l'Agly vierge d'habitations à 
l'époque, qui en faisaient l'axe idéal d'atterrissage 
après largage des munitions des escadrilles de l'armée 
de l'air en exercice. À cela s'ajoutent les obus tirés 
pour exercice par les troupes allemandes qui      
occupaient l'ensemble fortifié du blockhaus,      
abandonné par eux après le débarquement en août 1944.  

Un riche passé historique donc, qui nous permet 
tout à la fois d'imaginer l’inscription du blockhaus 
aux monuments historiques et de vivre d'intenses 
moments de déminage. Conscients du réel danger 
que ces munitions font courir pour les vies         
humaines et de l'impact d'image que cela constitue 
pour notre activité économique et touristique, la 
municipalité, responsable et gestionnaire de ce   
domaine maritime entretient des rapports          
professionnels et de confiance avec la Préfecture 
Maritime pour limiter au mieux les désagréments 
causés par ces opérations.  
La zone de découverte s'avérant être concentrée 
dans l'immédiateté sud du poste centre, la faisabilité 
d'une opération de recensement par une société 
spécialisée est en cours d'étude avec les services    
de l'Etat. 

ESTIU MUSICAL : 20ème ÉDITION ! 
L'"Estiu musical à Juhègues" fête ses 20 ans ! Pour lancer cette édition    
anniversaire, le domaine Montnoir de Montner, invité 2017, ainsi que      
plusieurs domaines viticoles de la Salanque proposeront ce dimanche 13 août 
dès 18h30 une avant-soirée prestige, autour de dégustations gratuites de 
vins et d'un pica-pica dans la cour d'honneur de la chapelle (2€ le verre, 1€ 
le porte-verre). Un moment unique en perspective, organisé en collaboration 
avec l'association du patrimoine, en présence des Domaines De Besombes, 
Pagnon, Brunet, La Coume du Roy et Père Puig. 

Cette soirée d'ouverture se poursuivra à 21h30, par un concert du duo 
"Xamp" qui unit Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty dans un duo        
d'interprètes, créateurs d'un instrumentarium qui prolonge l'accordéon 
pour multiplier les possibles sonores, transformant leurs concerts en de 
véritables expériences acoustiques musicales (gratuit). 
Prochains rendez-vous de "l'Estiu", les dimanches 20 août avec Pedro 
Soler (guitare) et Gaspar Claus (violoncelle) à 21h (entrée 10€, réservation 
à l'office de tourisme) et 27 août pour la soirée "Gospel in Summer" avec 
le "Barcelona Gospel Messengers" (21h, entrée 15€, réservation à l'office 
de tourisme et sur festik.net). Infos : 04 68 28 41 10 

DE L’INFO EN TEMPS RÉEL SUR FACEBOOK 

RUGBY : ON VA FÊTER NOS RETROUVAILLES 
Certes, il y a encore beaucoup d’animations à venir dans notre commune (Estiu Musical, Apéro’Jazz, 
Tous à la plage…), mais de “vraie fiesta”, il n’en reste qu’une, celle qu’organise le club de rugby, 
chaque année, depuis 17 ans. Pour cette édition, le programme est chargé. A partir de 10h, tournoi de 
rugby à VII aux stades (buvette, restauration) et remise des récompenses à 17h. A 18h30, dépôt de 
gerbes par le club et par la municipalité, au cimetière. Direction la place Blasi où Marc Medina, maire, 
remettra, pour cette soirée, les clés de la ville à une personnalité quinziste locale à 18h45. Ce sera 
alors l’occasion de lancer la soirée où l’on pourra se retrouver à la “bodega” pour boire un (ou plusieurs) 
verre entre amis. Paëlla ou sandwiches devraient calmer tous les appétits, “harmonie cérétane” et DJ’ 
Fab-Fab animeront la soirée jusqu’au bout de la nuit. Les enfants pourront s’éclater sur les jeux   
gonflables, tandis que leurs parents seront à la buvette et les grand-parents à la paëlla. Si le temps 
est de la partie, profanes et initiés, autochtones et vacanciers devraient partager un délicieux       
moment, fraternel, convivial et intergénérationnel. Allez, chiche, on s’y retrouve. A samedi. LCa 

En plus de votre traditionnel Torreilles Info   
publié chaque vendredi, vous pouvez retrouver la 
vie du village en temps réel, sur les deux pages 
Facebook "Ville de Torreilles" et "Torreilles   
Tourisme". La première dédiée à l'information 
municipale, la vie pratique et les évènements 
particuliers (alertes météo, infos travaux, etc...) 
est suivie par plus de 2 000 personnes. La     
seconde axée sur le tourisme, l'animation et la 
culture compte plus de 3 600 suiveurs. Grâce à 

nos fidèles et talentueux photographes bénévoles, 
vous pouvez également accéder aux nombreux 
clichés de tous les évènements, tout au long de 
l'année, mais également à des vidéos en direct 
qui sont souvent largement partagées et visionnées 
(plus de 17 000 "vues" pour le programme de 
Jazz à Juhègues par exemple). Torreilles a    
toujours su vivre avec son temps et même avoir 
un temps d'avance... alors n'hésitez pas à "aimer" 
les pages pour suivre toute l'actualité ! 
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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 12 AOÛT: 
> Conférence "Les sept Merveilles du monde 
antique", à 10h - chapelle de Juhègues 
(entrée libre) 
> Fête du rugby, à partir de 10h 
DIMANCHE 13 AOÛT: 
> Estiu Musical : Acte I, à partir de 18h30 - 
site de Juhègues (concert à 21h) 
MERCREDI 16 AOÛT: 
> Tous à la plage avec les groupes "Rouge 
Goldman" et "Supernova", à 19h - espace 
Capellans 
> Feu d’artifice, à la tombée de la nuit -  
plage centre 
JEUDI 17 AOÛT: 
> Running Summer Tour, (inscriptions de 
17h à 19h30, courses à 19h30 et 20h - place 
Louis Blasi 

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 Louis Blasi 
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 

BOÎTE À LIRE : ÉCHANGEZ VOS LIVRES ! 
Créée à l’occasion de la Journée Citoyenne, la première boîte à lire de la ville a 
vu le jour dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune. Cette initiative citoyenne 
a pour but de partager la culture, de créer un lieu de rencontre ou encore de 
dynamiser les initiatives locales. La boîte à lire est accessible en face du Cube, 
sur la place des souvenirs d’enfance. Le principe est simple : les livres sont en 
accès libre, l’ensemble fonctionnant sur le principe du don. Prenez ce que vous 
souhaitez lire, déposer les livres dont vous n’avez plus besoin. Si le concept 
vous séduit, vous pouvez également en créer 
une devant chez vous ! Ensemble, embellissons 
notre ville, embellissons nos vie. 

CONCERT & TAPAS 
Le samedi 19 août le bar le     
Régent recevra les Roost 66 pour 
une soirée très Roost’n’Roll ! 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Information aux parents : attention, les dates 
d’inscriptions "restauration scolaire" et 
"ALSH" sont modifiées comme suit : du jeudi 
24 août au vendredi 1er septembre 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. 

PWOA : TARIF SPÉCIAL 
Comme nous vous 
l'avions annoncé, le  
festival de Heavy Metal 
"Pyrenean Warriors Open 

Air" propose cette année un tarif spécial pour 
les torreillans à 20€ au lieu de 40€. Vous 
pouvez vous procurer votre billet directement 
en mairie du lundi 21 au jeudi 24 août de 16h 
à 18h. Merci d'apporter un justificatif de  
domicile ainsi qu'une carte d'identité au   
même nom. Deux billets maximum par foyer.  

COLLECTE O.M. 
La collecte des ordures ménagères 
sera maintenue le mardi 15 août 
prochain, jour férié. La déchetterie 
communautaire sera ouverte aux 
usagers de 8h30 à 12h. 

GRAND PRIX DE PÉTANQUE : 66 ÉQUIPES INSCRITES 
Merci a tous les compétiteurs, à la mairie, aux services techniques 
et aux bénévoles qui ont bien travaillé. Ce grand prix de la ville fut 
une réussite à tous les niveaux, les parties ont été acharnées dans la 
meilleure ambiance possible. Pour ceux qui seraient intéressés par 
la pétanque, le boulodrome Julien Espelt se situe chemin du mas 
Riu, et le club house est ouvert les mardi, jeudi, samedi après-midi 
de 14h30 à 19h30 si le temps le permet. Si vous voulez venir jouer à 
la pétanque avec nous, nous vous accueillerons avec plaisir. 

TOURNOI ESTIVAL DE TENNIS 
Comme chaque année depuis 1982, vient de se   
dérouler cette amicale compétition annuelle        
représentant 46 matches, qui se sont déroulés dans 
une bonne ambiance sportive et conviviale, et par un 
merveilleux temps sur les courts spécifiques du  
stade Joseph Sayrou. Sont remerciés pour leur 
contribution : Decathlon et Euro Carrosserie à Claira, 
la commune de Torreilles et la boutique Mille et Une 
Fleurs à Saint Laurent. Le bureau autour du président 

Dominique Mayrat : Seb, Christel, Ramon, Jean Bapt, etc... pour toute l'organisation et les 
soirées à thèmes. Voici donc le palmarès 2017 : simples messieurs V. Bruno Coutant,          
F. Andrés Raya ; double mixte V. Carole & Jules Perrin, F. Marie Desroche & Andrés Raya, 
double messieurs : V. Oscar & Jules Perrin, F. Christophe Pernarole & Bruno Coutant. MMa 

RUNNING SUMMER TOUR 
La traditionnelle course du 
Running Summer fait à      
nouveau étape à Torreilles 
cette année. Rendez-vous ce 
jeudi 17 août pour le départ 
place Louis Blasi : 19h30, 
course enfants (gratuite) ; 
20h, course adultes (8€). 
Inscriptions de 17h à 19h30. 
Plus d’infos : 06 27 89 25 43 
- www.runevenements.fr 

LE "POINT BAR" 
Le nouveau bar à vins "le 
Point Bar" vous invite à  
venir découvrir ses locaux 
lors de son inauguration le 
lundi 14 août à 21h, place 
Louis Blasi. A cette occasion 
il recevra en concert "Led 

Purple" (tribute to Led Zeppelin et Deep  
Purple) à 21h (gratuit). Vous pourrez       
également vous restaurer autour d’une    
paella, sur réservation au 06 14 40 81 66. 

JEUDI 17 AOÛT  
 

19h30 : course enfant 
20H : course adulte 

(inscriptions de 17h à 
19h30) 

 
Place Louis Blasi 
Torreilles village 

En raison de la fête du rugby le samedi 12 
août, la ligne 15Bis remplace la ligne 15 entre 
les arrêts "Bompas Platanium" et "Torreilles 
Plage", dès 18h15. L'arrêt "Joffre" vers     
Torreilles Plage ne sera pas desservi. Par 
conséquent les horaires sont modifiés à partir 
de 18h15 : les départs de Bompas Platanium 
vers Torreilles Plage seront à 17h55, 18h51 et 
19h44, les départs de Torreilles Plage vers 
Bompas Platanium seront à 18h28 et 19h24. 

De même, en raison du Running Summer Tour 
le jeudi 17 août, la navette 15Bis fera terminus 
à l’arrêt "Torreilles" et ne pourra assurer la 
desserte de Torreilles plage aux horaires  
suivants : arrivées à 19h09 et 20h02 à Torreilles 
plage et départ à 19h24 de Torreilles plage. 
Les arrêts "Joffre", "Aranal", "Jumelage",    
"St-Julien", "La Serre", "Office du Tourisme" 
et "Torreilles Plage" ne seront pas desservis 
après 19h. 

INFO BUS : PERTURBATIONS SUR LA LIGNE 15 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 11 août : 17h, messe à Torreilles • 
Samedi 12 août : 18h, messe à St Laurent ; 
19h, messe au Barcarès • Dimanche 13 août : 
11h, messe au Barcarès et à St Hippolyte • 
Lundi 14 août : 18h, messe à St Laurent et à 
Claira • Mardi 15 août : 9h30, messe à la  
chapelle de Juhègues ; 11h, messe à St Hippolyte • 
Jeudi 17 août : 17h, messe à Claira • Vendredi 
18 août : 17h, messe à Torreilles. 

INFO FERMETURE 
En raison des fêtes du 15 août, 
la mairie et les services techniques 
seront fermés les mardi 15 et 
mercredi 16 août prochains. 

Seuls les offices de tourisme, à la plage 
et au village, seront ouverts aux horaires 
habituels. La médiathèque sera également 
fermée, du 15 au 19 août inclus.  

INFO CAF 
Parents, si votre enfant a entre 16 
et 18 ans, déclarez sa scolarité sur 
caf.fr et recevez votre allocation 
de rentrée scolaire avant la rentrée 
(sous conditions de ressources). 
Pour les enfants de 6 à 15 ans, c’est  
automatique. Plus d’infos sur www.caf.fr. 


