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DE CHAPELLE EN ÉGLISE... 

RENCONTRE DÉDICACE 
En collaboration avec la médiathèque dépar-
tementale et l’organisme régional LR2L, la 
médiathèque Claude Blazy organise une   
rencontre-dédicace avec l’auteur Grégoire 
Hervier, autour de son dernier ouvrage 
«Vintage». Edité aux éditions «Au diable  
Vauvert», ce polar à la fois drôle et érudit 
invite à découvrir ou redécouvrir les origines 
du rock’n’roll au travers d’un road-trip des 
plus palpitants ! Pour les mélomanes,      
amateurs de rock et de guitare en particulier, 
rendez-vous donc le vendredi 29  septembre 
à 18h30 à la médiathèque. Infos au            
04 68 52 33 41 ou mediatheque@torreilles.fr 

TROIS « APÉRO-JAZZ » POUR PROLONGER L’ÉTÉ 

Suite à l’appel de candidature du 
mois de mai dernier pour renouveler 
les correspondants de quartier   
nommés en 2017 et dont le mandat 
de trois ans arrivait à terme, huit 
d’entre eux ont souhaité poursuivre 
leur investissement auprès de la  
collectivité et ont vu leur mandat 
reconduit, tandis que Philippe Johner 

prend la succession de Jean-Claude Martin au quartier n°10 de la 
plage. L’appel à candidature est renouvelé en mairie pour le quartier 
n°6 du village en remplacement de Louis Salvat. Renseignements et 
contacts sur le site internet de la commune : http://ville.torreilles.fr/
#services/proximite ou au 04 68 28 32 02.  

Depuis sa création par le ministère de l’agriculture en septembre 2009, la commune de Torreilles a 
mis en place l'opération "Un fruit pour la récré" dans les écoles de la commune. Cette opération, qui 
consiste en la distribution quotidienne de fruits aux petits écoliers durant la récréation du matin, et 
à la mise en place d'actions pédagogiques pour favoriser le développement du goût chez l'enfant, 
fait l'unanimité auprès des élèves, des parents et des enseignants. Depuis la rentrée scolaire  
2017, afin de mettre un accent particulier sur la provenance et la qualité des fruits et de privilégier 
le « bio », un nouveau partenariat a été développé avec l’entreprise Sud Primeurs, mais aussi      
l'entreprise locale Florette qui fournit désormais les fruits 
frais aux écoles torreillannes le vendredi matin. Le lancement 
officiel de cette collaboration avec Florette Food Services a 
été effectué le vendredi 15 septembre dernier lors de la   
récréation de 10h à l'école primaire Jules Verne par Dr Marc 
MEDINA, maire de Torreilles et M. Pierre MELIET, directeur de 
la société. Florette favorisant les circuits courts et la production 
locale, cette collaboration permet à la fois d’influer positive-
ment sur l’économie et d’apporter à nos enfants une offre de 
fruits frais coupés originale, qualitative et appétissante.   

Ce samedi 16 et dimanche 17 septembre, les Journées Européennes 
du Patrimoine ont conduit curieux et amateurs à la découverte de 
deux joyaux de notre commune. Après de long mois de travaux,  
l’église Saint-Julien et Sainte-Basilisse du village s’est dévoilée aux 
yeux enchantés des visiteurs. A l’occasion d’une après-midi « portes 
ouvertes » samedi, ils ont en effet pu déambuler librement du     
clocher à la sacristie et mesurer, de la statuaire au plafond ou aux 
vitraux, la « résurrection » de notre église à l’histoire si particulière. 
Le soir, la voix sombre et profonde de contralto de Catherine Dagois, 

et l’excellent organiste Edgar Teufel, du duo « Canticel », ont fait 
vibrer le lieu, séduisant les mélomanes par un programme émouvant, 
sublimé par la nouvelle acoustique parfaite. Dimanche, c’est le site 
de la chapelle de Juhègues, joyau patrimonial de notre commune, 
que les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir à l’occasion du 
marché de l’art organisé par l’association du patrimoine torreillan. 
Les jardins se sont ainsi parés de mille couleurs par cette belle journée 
ensoleillée qui a révélé le talent de la trentaine d’artistes présents.   

CORRESPONDANTS DE QUARTIER 

Au crépuscule de l’été, les « apéro-jazz » ont décliné, tantôt 
à la plage, tantôt au village, l’art de vivre à la torreillanne. 
Trois bons groupes, trois belles soirées, beaucoup de monde 
et une ambiance authentique pour un format qui a trouvé 
son public de connaisseurs. Les Possums Flextet, les Tires-
bouchons et les Terrifics Turkeys ont tour à tour, à l’heure 
de l’apéro, sublimé au rythme du jazz les arômes et saveurs 
des vins locaux et des invités du label « Vignobles et décou-
verte ». Une douce façon de prolonger les plaisirs de l’été  !      



SCR XV EN VERSION COMMANDO À CASTELNAUDARY !   
C’est vrai que notre buteur Duret était absent, 
c’est vrai que nous avons pris un essai lorsque 
nous évoluions à 14 (carton jaune Picheyre), 
c’est vrai que nous avons eu la force morale 
et “physique” de revenir à 15-15, alors que 
nous étions menés 15-0 à la 45ème, c’est vrai 
que notre pack, emmené par son nouveau  
capitaine  J.B.Aulet, n’a pas souffert de la 
comparaison face à Leucate, un “gros de la 
poule”, c’est vrai que le public a répondu  
présent (700 personnes), c’est vrai, enfin, que 
l’histoire retiendra que SCR XV a perdu son 
premier match à domicile, et ce n’est jamais 
bon. Heureusement, de nombreux signes nous 
permettent de conserver tous nos espoirs pour 
cette saison. D’abord, la saison sera longue 

(22 rencontres) puis, les nouvelles recrues 
nous ont rassuré sur leur talent, les anciens 
joueurs sur leurs capacités et  les jeunes, issus 
du club, sur leur potentiel. Ces jeunes ont été, 
d’ailleurs, à la base du beau succès de la “B” 
sur les audois (26-18) avec trois essais à la clé 
et une défense de fer qui leur permet d’obtenir 
un point de bonus offensif. Forts de ces    
acquis, les deux formations maritimes se   
déplacent à Castelnaudary, non pas pour   
déguster un cassoulet (réservé aux supporters), 
mais pour rattraper rapidement le faux-pas de 
samedi à domicile. Ce n’est jamais aisé 
de gagner au rude pays des frères Spanghero, 
mais, à cœur vaillant, rien n’est                
impossible ! LCa. 

 

JEUDI 28 SEPTEMBRE :  
> Réunion publique "Bilan d’avancement 
de l’Agenda 21", à 18h30 - salle Méditerranée 
> Vernissage de l’exposition de groupe de 
l’association "Pont des Arts", à 18h30 au 
Cube, pl. des souvenirs d’enfance 
 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE :  
> Rencontre-dédicace avec Grégoire Hervier, 
à 18h30 - médiathèque 
 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
 

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

(gratuit)  
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LA CONFRÉRIE SOLIDAIRE DES SINISTRÉS D’IRMA 
Touchés par l’ampleur de la catastrophe qui a 
ravagé les Antilles Françaises, les membres de 
la Confrérie de la Sanch de Torreilles se sont 
mobilisés pour réunir des produits d’hygiène en 
faveur de ces populations en urgence sanitaire, 
via la Croix Rouge. Une main tendue, un simple 
maillon dans la chaine de solidarité qui s’est 
constituée après le passage de l’ouragan Irma.  

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 23 septembre : 18h, 
messe à St Laurent • Dimanche 
24 septembre : 9h30, messe à 
Torreilles ; 11h, messe à Claira • 

Mardi 26 septembre : 17h, messe à St 
Laurent • Mercredi 27 septembre : 17h, 
messe au Barcarès • Jeudi 28 septembre : 
17h, messe à Claira • Vendredi 29 sep-
tembre : 17h, messe à Torreilles. 

USAGE DE L’EAU : PROLONGATION DES RESTRICTIONS 
L’état de la ressource en eau souterraine dans la plaine du Roussillon a conduit   
Philippe Vignes, préfet des Pyrénées-Orientales, à prendre des mesures de restrictions 
des usages non prioritaires de l’eau sur 34 communes depuis le début de l’été 
2017. Depuis quelques jours, la situation sur le bassin versant de l’Agly s’est    
encore détériorée  nécessitant de restreindre plus fortement les usages de toute 

nature. Par arrêté du 14 septembre 2017, les mesures de restrictions sont ainsi renforcées et 
prolongées jusqu’au 31 octobre 2017 sur 80 communes dont Torreilles. Leurs modalités de 
mise en œuvre sont précisées dans l’arrêté préfectoral consultable sur le site Internet de la 
préfecture. Chacun est appelé à un usage économe de l’eau afin de préserver les usages    
prioritaires. Plus de précisions auprès de la Préfecture au 04 68 38 12 34 ou par mail : 
ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr 

AGENDA 21 : BILAN DE L’AVANCEMENT 
Le lancement en 2009 de notre démarche Agenda 21 a marqué le dé-
but d’une grande aventure en faveur du développement durable. Cette    
démarche co-construite avec les torreillans a été un premier modèle de 
démocratie participative au service de l’amélioration de la qualité de 
vie, du renforcement de l’attractivité de notre territoire et de l’indis-
pensable nécessité de préserver notre environnement. Deux ans après sa 
labellisation par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, la ville est en mesure de présenter un état d’avancement 
à mi-parcours du programme d’action. Cette étape essentielle d’éva-
luation partagée vous sera présentée le jeudi 28 septembre à 18h30 
salle Méditerranée. CMa   

TROIS GESTES POUR SAUVER UNE VIE 
Depuis 2009, Torreilles est équipée devant la 
mairie, comme la plupart des communes du   
département, d'un défibrillateur semi-
automatique. A l'occasion de son installation, 
une dizaine de personnes avaient déjà été     
formées à son utilisation. Dernièrement, Laurent 
Triadu et Mickaël Grange, du service départe-

mental "Sûreté Sécurité Incendie" ont dispensé une nouvelle formation de sensibilisation à   
l'utilisation du défibrillateur sur notre commune. Plusieurs agents des services municipaux     
travaillant sur la voie publique (Police Municipale, Brigade verte et Voirie) ou en contact avec 
la population (Services Tourisme et Animations, Enfance et Jeunesse), ainsi que quelques   
correspondants de quartiers et élus ont donc acquis les connaissances nécessaires pour identifier 
un arrêt cardiaque et être capable de réaliser les trois gestes qui permettent d’augmenter les 
chances de survie de la victime : appeler, masser, défibriller. 

OPÉRATION BRIOCHES 
Comme chaque année, une 
vente publique de brioche 
sera organisée par nos béné-
voles torreillans au profit de 
l’UNAPEI 66 pour les enfants 

handicapés intellectuels des Pyrénées-
Orientales. Celle-ci se déroulera les mardi 
03 octobre et vendredi 06 octobre de 9h 
à 12h30 sur la place Louis Blasi et la place 
Jules Ferry. Prix de vente 5€ la brioche... 
Merci d’avance de votre soutien.   

EXPO PONT DES ARTS 
L’assoc ia t ion 
Pont des Arts 
organise du 28 
septembre au 
15 octobre une 
exposition de 
groupe sur le 
thème « Le Ci-
néma » au     
1er étage du  

« Cube » place des souvenirs d’enfance. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 28      
septembre à 18h. Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi et dimanche de 
13h à 18h. Infos : 04 68 34 92 86  

VIDE-GRENIER ANNULÉ  
En raison d’un trop faible nombre d’inscriptions, 
le Comité des Œuvres Sociales du personnel 
communal est contraint, à grand regret, 
d’annuler le vide grenier initialement prévu 
à Juhègues le dimanche 8 octobre prochain. 
Remboursement à l’accueil de la mairie 
aux jours et horaires d’ouverture. Merci 
de votre compréhension   


