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PWOA III : DE LA MAGIE ET DES ÉNERGIES POSITIVES 
Les organisateurs peuvent être fiers de cette troisième édition du 
Pyrenean Warriors Open Air qui s’est déroulée ce samedi 9 septembre 
sur le site de Juhègues. Malgré un temps peu clément en début 
d'après-midi, ce sont plus de 650 personnes qui se sont donné   
rendez-vous pour vivre pleinement leur passion du Heavy Metal 
traditionnel. Venant de toute l’Europe, les sourires posés sur les 
visages indiquaient à quel point ils étaient heureux d’être à Torreilles. 
Les neuf groupes invités ont tenu leur promesse en offrant au   
public des prestations passionnées et énergiques. Mention spéciale 

au groupe “Titan”, reformé exclusivement pour cet évènement, qui 
aura fait couler de nombreuses larmes de bonheur durant leur 
concert tant l’émotion était au rendez-vous. Le climat particulier de 
cette journée a fait que le son était transporté jusqu’au village, 
notamment par le vent. Les organisateurs s’excusent pour la gêne 
occasionnée et remercient les torreillans pour leur patience. Ce 
rendez-vous unique en son genre en pays catalan, et même au-delà, 
reviendra en septembre 2018 avec, toujours au rendez-vous, la  
passion, la fraternité et l’envie de faire encore mieux ! 

"BIEN VIEILLIR EN SALANQUE" 
Dans le cadre de l’appel à projet 2017 et 2018 de la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie (CFPPA) l’association Vivre Ensemble en 
Salanque a obtenu des financements pour la création 
d’un pôle prévention Séniors "Bien vieillir en Salanque" 
afin de proposer des actions de prévention sur le    

territoire de la Salanque et donc à Torreilles. Plusieurs conférences 
et ateliers vont ainsi être proposés et organisés gratuitement. Une 
conférence "mieux vieillir avec le sport" aura lieu le mardi 19    

septembre à 15h à la salle des fêtes. Elle présentera les ateliers 
sports organisés à partir du 27 septembre tous les mercredis après-
midi à la salle méditerranée. Un loto santé sera également organisé 
le mardi 17 octobre à 14h30 à la salle des fêtes. D’autres ateliers 
doivent également être programmés : atelier conte à la médiathèque 
(4 séances) à partir du 24 octobre 2017, atelier numérique sénior à 
la médiathèque (6 séances), atelier "habitat", atelier "Bien vivre sa 
retraite", atelier "Peps Eureka" (mémoire). Renseignements et    
inscriptions au 04 68 28 58 51. 

PAILLOTES : C’EST EN SEPTEMBRE 
L’heure de la rentrée a sonné et même l’été indien semble 
prêt à renoncer… Trois mois déjà que les six paillotes de notre 
littoral nous ont offert soirées magiques en amoureux ou   
repas de famille les pieds dans l’eau. Trois mois durant     
lesquels torreillans, touristes ou habitués ont pu apprécier 
avec un plaisir toujours renouvelé les charmes de nos plages 
« couleur nature en Méditerranée ». Avant la clôture officielle 
ce dimanche, septembre offre de derniers jolis moments à 
vivre, à la soirée closing du Maya Club samedi soir par exemple, 
ou au brunch de l’Ovalie dimanche matin. Un dernier tour 
avant de laisser place aux balades nature hors saison et à la 
beauté sauvage de nos paysages...  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Dans le cadre des "Journées Européennes du 
Patrimoine", les 16 et 17 septembre prochains, 
l'association patrimoniale de Torreilles et la 
ville s'associent pour valoriser durant ces 
deux jours les joyaux patrimoniaux de la  
commune à travers plusieurs animations : 
Samedi 16 septembre : visites libres et     
commentées du site de la chapelle de Juhègues 
de 15h à 19h, visites libres et commentées de 
l'église St Julien et Sainte Basilisse de 14h à 
17h. Réouverte en mai dernier après d'importants 
travaux de restauration, l'histoire particulière 

de l'église paroissiale de Torreilles "se dévoile" à l'occasion des 
Journées du Patrimoine. Concert du duo "Canticel", qui proposera 
pour l'occasion un programme chaleureux et fascinant "du Stabat 

Mater à Albeniz". Venez partager avec eux une soirée de haut vol et 
pour tout public et laissez-vous envoûter par le plus beau Stabat 
Mater jamais composé, celui de Vivaldi, ainsi que des œuvres de 
musique sacrée d’inspiration populaire, superbes et étonnantes, tel 
le madrigal italien "la Passacaille de la Vie", ou bien un très émouvant 
chant de bergers de la région des Pouilles en hommage à la vierge 
Marie. En contrepoint Edgar Teufel présentera, de brillantes et  
célèbres pièces en solo comme la Farandole de Bizet ou l'Ouverture 
des Chants d'Espagne d'Albeniz. Rendez-vous à 20h30 ! 
Dimanche 17 septembre : visites libres et commentées du site de la 
chapelle de Juhègues de 10h à 12h et de 15h à 18h ; marché des 
Arts (céramistes, peintres, sculpteurs...) entre 10h et 18h dans les 
jardins de Juhègues en présence de nombreux artistes - exposants.  
L'ensemble de ces animations est entièrement gratuit. Infos : 
04.68.28.41.10 - www.torreilles.fr. 
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE : 
> Rugby à Canet,  
�SCR XV (II) - Leucate (II), à 17h30  
�SCR XV (I) - Leucate (I), à 19h 
> Visites libres et commentées de la chapelle 
de Juhègues, de 15h à 19h 
> Visites libres et commentées de l’église, de 
14h à 17h 
> Concert du duo Canticel, à 20h30 - église 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 
> Marché de l’art, de 10h à 18h - jardins de 
Juhègues 
> Visites libres et commentées de la chapelle 
de Juhègues, de 10h à 12h et de 15h à 18h 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

VISITES GUIDÉES :  
•Juhègues : les week-ends de 15h à 19h 

(gratuit) 

SCR XV - LEUCATE : PREMIER GROS TEST SAMEDI ! 
Depuis le 2 avril dernier, date de la dernière 
rencontre de championnat pour les équipiers 
premiers, SCR XV a vécu, dans la discrétion, 
une véritable révolution de palais. De nombreux 
changements sont intervenus à tous les étages : 
dirigeants, entraîneurs, encadrants et joueurs. 
Tout ce petit monde a travaillé d’arrache-pied 
pour préparer au mieux la nouvelle saison qui 
débute ce samedi à Canet au stade St Michel 
de Canet. Comme fait exprès, c’est Leucate, 
comme l’an dernier, qui ouvrira le bal et     
justement nos couleurs l’avaient emporté (16-7 
pour la une, 31-21 pour la deux). Celà ne veut 
rien dire, car les formations évoluent et ce 
derby constituera un premier gros test. À   

domicile, les catalans doivent s’imposer, même 
si les audois font figure de favoris, et les    
supporters ne seront pas de trop pour franchir 
ce premier obstacle. Afin d’éviter la concurrence 
de l’USAP, les deux clubs se sont entendus 
pour jouer le samedi à 17h30 (équipe 2) et 19h 
(équipe1). Près de la buvette, l’Ecole de Rugby 
assurera la restauration. Vivement samedi! 
VENTE DES CARTES : elles seront vendues à   
l’entrée du stade, mais les  
torreillans peuvent se la procurer 
ce samedi matin, lors de la 
permanence, de 10h à 12h au 
bar le “Régent”. Merci pour 
votre soutien. LCa 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 15 septembre : 17h, messe à 
Torreilles • Samedi 16 septembre : 18h, 
messe à St Laurent • Dimanche 17 septembre : 
9h30, messe au Barcarès ; 11h messe à St 
Hippolyte • Mardi 19 septembre : 17h,  
messe à St Laurent • Mercredi 20 septembre : 
17h, messe au Barcarès • Jeudi 21 septembre : 
17h, messe à Claira. 

ATTENTION, "XOFI À BORD" ! 
Il y a du nouveau du côté de la boutique de l’office de tourisme. Des 
stickers voiture "bébé à bord" aux couleurs de XOFI, notre mascotte 
jeunesse torreillanne, sont désormais disponibles au "Cube". Une  
manière originale et unique pour indiquer aux autres automobilistes 
que vous roulez relax pour votre bébé. La sécurité avant tout !  

DÉRATISATION 
La campagne de dératisation 
et de désinsectisation des 
réseaux publics d’eaux usées 
de la commune sera effectuée 

les 24 et 25 octobre prochains. En vertu 
de l’article 119 du Règlement Sanitaire 
Départemental, tous les propriétaires 
d’immeubles ou d’établissements privés 
doivent effectuer le traitement de leurs 
parties privatives durant cette période. 

CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI) 
Créée par l'article 107 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la carte mobilité 
inclusion (CMI) se déploie progressivement depuis le 1er janvier dans les départements. Les 
cartes d'invalidités, de priorité et de stationnement délivrées aux personnes handicapées sont 
ainsi progressivement remplacées par des Cartes mobilités inclusion (CMI) portant respecti-
vement les mentions CMI "priorité", CMI "invalidité" ou CMI "stationnement". Fabriquées et 
envoyées en quelques jours sur la base d'informations dématérialisées, ces dernières sont 
également sécurisées et modernisées. Les modalités de délivrance par le conseil départemental 
sur appréciation de la commission des droits de l'autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) restent quant à elles 
inchangées. Les cartes de stationnement délivrées aux   
personnes relevant des codes des pensions militaires    
d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas concernées 
par ces modifications. Infos : Direction départementale de 
la cohésion sociale 04 68 35 50 49.  

RENTRÉE DU FLAVIOL TORRELLÀ 
Notre foment sardaniste confirme 
que la date du mercredi 20 septembre 
2017 a été retenue pour notre 
grand jour de reprise des cours ! Ils 

se dérouleront comme l’année dernière, espace 
Fraternité à Torreilles, les mercredis de 20h30 
à 22h30. Les cotisations annuelles sont    
inchangées : 15 € pour une personne seule, 
25 € pour un couple. Deux premières séances 

pour les futurs sardanistes hésitant vous   
attendent. De plus nous commençons toujours 
pour tous depuis la base. Il n’y a plus ensuite 
qu’à se laisser entraîner… Seul le premier pas 
compte ! Il vous suffit de vous présenter à la 
salle, munis de chaussures légères (si vous 
avez). L’ensemble du foment sera là. Benvinguts 
sigueu ! Soyez les bienvenus. Fins aviat.   
Infos : 06 12 51 61 55. 

"RÉPAR’CAFÉ" : APPEL À BÉNÉVOLES ! 
Suite à l’expérience concluante lors 
de la journée citoyenne, nous sommes 
à la recherche de bricoleuses et 
bricoleurs (amateurs ou professionnels) 

désireux de s'impliquer dans un "Répar'Café". 
"Un Répar'café" est un atelier convivial où 
tout un chacun peut venir réparer ses objets 
cassés ou abîmés (petit électroménager,    
ordinateurs, vêtements, petits meubles,    
bibelots...) au lieu de les jeter ! Car tout ou 

presque peut être réparé du moment où des 
mains expertes s’en occupent. Ces ateliers 
permettent donc de réduire nos déchets, de 
ne pas céder à l'obsolescence programmée de 
nos objets, de redécouvrir des métiers dans la 
réparation et de resserrer les liens sociaux, 
tout cela dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale ! Contact : Marie Cadène au 04 68 
28 32 02 ou envoyer un email à : 
chvey@hotmail.com. 

OFFICES DE TOURISME 
À partir du lundi 18 septembre, 
l’antenne de l’office de tourisme 
de la plage ne sera plus ouvert 
que les vendredis matins, de 9h 

à 12h. L’office de tourisme principal, au 
Cube, reste ouvert du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

CHAPELLE DE JUHÈGUES 
Le site de la chapelle 
de Juhègues est ouvert 
à la visite uniquement 
les week-ends, de 15h à 
19h. Entrée libre, visites 
libres ou guidées. 

L’ATELIER DU REZ-DE-CHAUSSÉE 
L’atelier du rez-de-chaussée propose 
des cours d’arts plastiques pour les 
enfants de 6 à 11 ans : mardi et jeudi 
de 17h15 à 18h30 et mercredi de 14h 
à 15h30 et de 15h30 à 17h, pour les 
enfants de 12 à 15 ans : vendredi de 
17h15 à 18h30 (10€/séance avec 
matériel fourni ou 224€ l’année pour 
une séance par semaine), et pour les 
adultes : mardi de 14h30 à 16h30 et 

mercredi de 18h à 20h (14€ les 2 
heures ou 336€ l’année pour une 
séance par semaine). Organisation 
d’art’niversaires les samedis.  
Inauguration de l’atelier ce samedi 
16 septembre à 19h, au 2 place Georges 
Guynemer. Infos : 07 83 14 88 27    
ou sur la page Facebook "L’atelier du 
rez de chaussée". Inscription toute 
l’année. 

ÉVEIL MUSICAL 
Les cours d’éveil musical proposés 
par le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Perpignan Méditerranée 

Métropole reprennent le mercredi de 10h 
à 11h. Infos : 04 68 51 75 46. 

ENQUÊTE INSEE 
L’Insee réalise, entre le 25   
septembre 2017 et le 31 janvier 
2018, l’enquête statistique sur 
l’histoire de vie et le patrimoine 
des ménages. Dans notre commune,  
quelques ménages seront contactés par 
un enquêteur de l’Insee muni d’une carte 
officielle l’accréditant.  


