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UN BEAU COUP DE PROJECTEUR ! 
Torreilles, "Couleur   
nature en Méditerranée", 
au-delà du slogan, une 
véritable identité et des 
e n g a g e m e n t s            
assumés !  En décidant de 
supprimer les douches de 
plage à compter de la 
s a i s o n  2 0 1 8 ,  l a          

municipalité franchit un pas de plus dans la concrétisation de ses 
engagements en faveur de l'environnement. Elle assume ainsi    
également le risque politique de bousculer les habitudes, en tant 
que commune qui affiche et revendique clairement sa différence. 
Par cette initiative innovante, immédiatement saluée sur les réseaux 
sociaux par nos labels nationaux Pavillon Bleu et Station Verte tout 
comme le par Comité Régional du Tourisme, Torreilles a une nou-
velle fois   attiré l'attention de la sphère médiatique. France Bleu, 
France 3 et l'Indépendant notamment, ont ainsi tour à tour promené 
micros, stylos et caméras sur nos plages pour prendre le pouls  

auprès de nos professionnels du tourisme et des premières familles 
de baigneurs qui s'étaient d’ores et déjà approprié le rinçage des 
pieds au robinet. Un beau coup de projecteur sur notre commune 
très souvent citée en exemple parmi les centaines de réactions        
massivement positives. Un petit "buzz" qui conforte la municipalité 
dans une démarche mûrie de longue date, alliant impératifs de  
préservation de la ressource en eau et respect des usages, en    
cohérence avec le développement (touristique) écoresponsable de 
notre station. 

BENJAMIN SCHARFF CHAMPION DU MONDE ! 
Ce premier week-end de juin, Benjamin Scharff, 
jeune torreillan récemment médaillé en       
championnat de France de jet ski, participait au 
championnat du Monde Aquabike UIM à Olbia en 
Sardaigne. Engagé en Ski GP2, la catégorie de Jet 
à bras qui est l’équivalent de la catégorie Moto 2 
en Grand Prix moto, le champion de France a 
obtenu le titre mondial qui constituait, pour lui 
l’objectif n°1 de cette saison 2018. Depuis     

l’année dernière, Benjamin n’a cessé de se     
distinguer, emportant le championnat de France 
de Vitesse et le Championnat de France de     
slalom en Ski GP2, mais aussi terminant 2ème du 
championnat du Monde à 2 petits points du    
vainqueur. Le prochain rendez-vous pour       
Benjamin est la 3ème épreuve du championnat de 
France de Jet Vitesse à Port Dienville (10) ce 
week-end. 

Une nouvelle aire de 
jeux prend forme à la 
plage. Été comme hiver, 
des glissades à l’infini 
se ron t  d é so rma i s 
possibles sur l’Espace 
Capellans. 

AIRE DE JEUX 

REQUIEM 

ACCUEIL DES NOUVEAUX TORREILLANS 
Afin de vous souhaiter la bienvenue et de vous 
familiariser avec votre commune, M. le maire, Dr 
Marc Médina et le conseil municipal vous 
convient à "l’accueil des nouveaux torreillans", le 
samedi 23 juin. Rendez vous à 9h30 au Cube, 
place des souvenirs d’enfance pour une visite 
découverte du cœur historique de notre        
commune, qui s’achèvera à 12h par un apéritif 

convivial sur le site de la chapelle de Juhègues 
en présence des élus et des chefs de service. Des 
invitations ont été envoyées aux personnes 
concernées. Merci de confir-
mer votre présence avant le 
l und i  18  j u i n  au 
04.68.28.32.02 ou par email 
marielle.vincent@torreilles.fr.  

Dimanche 24 juin, sous la direction de Daniel Tosi, le Collegium 
Vocal du Conservatoire Perpignan Méditerranée interprétera le 
‘‘Requiem de Gounod’’. Composé à la suite de la mort de son petit-
fils Maurice à l'âge de 4 ans, cette œuvre posthume fut donnée à 
Paris, en l'église de la Madeleine, sous la direction de Gabriel Fauré 
à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Charles Gounod 
avant de retomber dans un relatif oubli. Daniel Tosi nous livre de 
cette oeuvre magistrale une interprétation puissante et profonde qui restitue à la perfection 
‘‘l’esthétique sacrée du musicien et sa sincérité’’. Réservations : Bureau d'Information    
Touristique—Tél. 04 68 28 41 10 

INFO TRAVAUX 
Des travaux de réhabilitation auront lieu du 25 au 
29 juin 2018 sur la RD11E qui relie la plage au   
village. La circulation sera interdite dans les deux 
sens. Dès lors, les usagers seront invités à suivre 
une déviation en direction de Sainte Marie la Mer 
via les routes départementales 11 et 22. 



L’ÉCOLE DE RUGBY SCR XV LABELLISÉE 
La semaine passée, Louis Carles, président du 
club et Yannick Salvador, en charge du projet 
sportif au sein de la SCR-XV ont été reçus par 
le comité pour recevoir le renouvellement du 
"label école de rugby" reconnu par la FFR. 
Cette nouvelle reconnaissance, est un gage de 
qualité supplémentaire qui met en valeur le 
travail effectué au quotidien par les responsa-
bles mais surtout l'ensemble des bénévoles et 
éducateurs, et cela toute les semaines, tout au 
long de l'année. Alors, chers parents n'hésitez 
à faire découvrir à votre fils ou votre fille de 4 

à 14 ans, la pratique du rugby en toute sécurité 
avec des éducateurs diplômés, les portes vous 
sont grandes ouvertes tous les mercredis après 
midi au stade de Sainte Marie la mer.  

DU VENDREDI 15 AU MARDI 19 JUIN :  
> Expo "Musique !", de 15h à 18h - salle des 
fêtes (entrée libre) 
SAMEDI 16 JUIN :  
> Spectacle de danse "It’s show time", à 21h 
- halle des sports (10€ - gratuit –10ans) 
DIMANCHE 17 JUIN :  
> Vide-grenier de l’US Tennis, toute la jour-
née - espace Capellans 
DU 23 JUIN AU 1ER JUILLET :  
> Expo Matco & Performance, au Cube 
SAMEDI 23 JUIN :  
> Accueil des Nouveaux Arrivants, rdv à 9h30 
- Le Cube (place des souvenirs d’enfance) 
> Saint Jean, à partir de 19h30 - place Louis 
Blasi 
SAMEDI 30 JUIN :  
> Cinquantenaire des cadets de l’UST XV 
champions de France, rdv à 11h45 - cimetière 
> Conférence "Le sucre et ses effets sur la 
santé", à 10h30 - Le Cube (gratuit) 

 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

lundi matin, espace Capellans 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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L'artiste torreillanne 
Matco vous propose de 
découvrir l'exposition 
"Matco & Performance", 
avec la participation 
d e s  é l è v e s  d e          
l’association artistique 
Sam & Co, du 23 juin 
a u  1 e r  j u i l l e t 
(vernissage samedi 23 
juin à 18h). Performance 
dimanche 1er juillet à 
10h. Expo visible du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, samedi et 
dimanche de 15h à 18h. 

INFO CHASSE 
Le Conseil d’administration de l’ACCA de 
Torreilles communique : assemblée générale 
de l’ACCA le mercredi 27 Juin à 18h30 à 
la salle des fêtes de Torreilles.  

PRÉVENTION SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 
La police municipale est intervenue auprès de plusieurs classes 
dans le cadre de la prévention routière. Les enfants ont suivi un 
parcours à vélo en observant les règles et panneaux du code de la 
route. Les CE2 ont assisté à des interventions théoriques pour le passage 
du permis piéton, et les CM2 ont été sensibilisés sur les dangers 
d’internet. Une démarche pour la sécurité qui a permis de      
renforcer le lien de proximité entre les enfants et la police municipale. 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 15 juin : 17h à Torreilles •  
Samedi 16 juin : 15h au Barcarès (Mas de 
l’Ille) • Dimanche 17 juin : 9h30 au Bar-
carès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 19 
juin : 17h à St Laurent • Mercredi 20 
juin : 17h au Barcarès • Jeudi 21 juin : 
17h à Claira.  

MATCO & PERFORMANCE 

Les coéquipiers de Roger Guiter, enfant de Torreilles trop 
tôt disparu, se retrouvent chaque année à Torreilles,    
autour d'une bonne table à Juhègues. Le Stade Toulousain, 
en 1969, c'était, entre autres Villepreux, Skréla, Bourgarel, 
Billères, Bonnal, Bérot… Que de souvenirs ! Au dernier 
moment, ils étaient rejoints par Jean Fabre et Didier    
Lacroix, président actuel. Devant les plats cuisinés par la famille 
Guiter, tous les septuagénaires ont eu 20 ans, quelques instants.  

LE STADE TOULOUSAIN N’OUBLIE PAS ! 

Sous la houlette de Frieda Ludwig, citoyenne 
torreillanne engagée et membre de l’Université 
du temps libre, notre ville a accueilli        
dernièrement durant deux jours les membres 
(plus de 100 personnes) de cette entité  
culturelle très dynamique. Baptisée, “Tous 
Yeux Tout Torreilles”, ces visites leur ont 
permis de découvrir en matinée notre village 
authentique grâce à nos deux incontournables 
“ambassadeurs”, Louis Salvat et Louis Carles 
(merci à eux !), qui ont dévoilé l’histoire et 
les monuments faisant de Torreilles “un village 
pas comme les autres” ou comment il est 

passé du dernier des villages du département 
à l’endroit le plus convoité… Dans l’après-
midi, guidés par des gardes du Conservatoire 
du Littoral, ils sont partis à la découverte des 
espaces naturels protégés de notre plage 
sauvage torreillanne ainsi que du “Village des 
Sables”. A cette occasion, ils ont pu visiter, 
grâce à M. Philippe Jochaut, l’une de ses  
maisons constituant cet ensemble, à        
l’architecture unique au monde. Deux      
journées bien remplies sur Torreilles qui ont 
ravi les membres de l’UTL ! ZEn / OSa 

LES AÎNÉS À CARCASSONNE 
Toujours dynamiques, les ainés ruraux de Torreilles sont partis 

grimper sur les murailles de Carcassonne. Ils ont embarqué 

pour une visite du canal du midi, avant de revenir vers la cité 

et de visiter le patrimoine médiéval de Carcassonne. 

SOIN DE SOI 66 

Au delà de la fête du rugby, programmée le 18 
août prochain, la municipalité a souhaité rendre un 
hommage particulier aux cadets de l'USTorreilles, 
champions de France le 12 mai 1968, contre 
Chambéry à Sarlat. Cette épopée avait suscité un 
engouement extraordinaire dans notre village qui 
vivait exclusivement à l'heure du rugby. Pour  
preuve, 400 personnes avaient fait le déplacement 
dans le Lot (en train et en voiture). Les joueurs: A. 
Amrani, M. Lucas, J. Vidal, J. Latorre, J. Johéra, A. 
Llopis, P. Goze, J. Carles, J. Gironella, R. Génis, S. 
Frigola, R. Lecoq, J. Toubert, Y. Ballanéda, M. 
Montanès, C. Azama, R. et C. Germain, J. Guillaume, 
T. Khafif et A. Navarro étaient tous de Torreilles et 
(déjà) de Salanque. Les dirigeants, autour du   

président A. Taillade et du secrétaire général L. 
Cros étaient également nombreux et dévoués. 
L'entraîneur "magique" M. Canet a connu des 
heures de gloire avec cette belle génération (C.de 
F. cadets 1968, juniors 1971, seniors 1979 avec 
l'UST et 1973, 1974 avec les juniors de 
l'USAP).  Le 30 juin, tous (ou presque..) se       
retrouveront pour honorer ceux qui les ont quittés, 
puis partager un 
banquet, ouvert à la 
p o p u l a t i o n .       
Renseignements et 
réservations (avant 
le 26 juin à midi) au 
06.10.67.11.10. LCa. Avec Soin de Soi 66 gardez la forme    

durant l'été avec des activités physiques 
au choix pour les sportifs ou un moment 
de détente les pieds dans le sable au club 
de plage "le Blockhaus" à Torreilles, plage 
nord : cross training et pilates avec Céline, 
massages hawaïens Lomi Lomi avec Sylvie. 
Infos et inscriptions au 06 15 87 71 14 - 
www.soindesoi66.fr. Avec Soin de Soi 66, 

L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE VISITE TORREILLES 

LE BANQUET DU CINQUANTENAIRE 

VIDE-GRENIER 
Ce dimanche 17 juin sera l’occasion de 
faire un tour au vide-grenier du tennis 
club de Torreilles sur l’Espace Capellans 
à la plage. 


