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UNE BELLE FÊTE NATIONALE 

LE "TRÉSOR" DE TORREILLES SE RÉVÈLE 
Depuis le début du mois de juin, le Centre de conservation et de restauration du patrimoine du 
conseil départemental réalise l’inventaire du mobilier religieux présent dans notre commune, de 
l'église Saint Julien et Sainte Basilisse à la chapelle de Juhègues. Sculptures en bois polychrome, 
orfèvrerie, tissus liturgiques font ainsi l'objet de recherches dans les archives pour identifier les 
pièces anciennes ou contemporaines intéressantes. Cet inventaire, piloté par Mme Isabelle JUBAL 
(conservateur-restaurateur), fait suite à la visite de la commission diocésaine à Torreilles après les 
travaux de restauration de l'église entrepris par la commune mais aussi à la demande de M. le maire 
auprès du CDROA, afin que la remise en place et la restauration des objets viennent compléter 
l'action de la municipalité au niveau du bâtiment. Plus de 200 objets ont d'ores déjà été répertoriés 
avec notamment une belle collections de textiles liturgiques du XIX°s., intéressants par leur variété, 
ainsi que des reliquaires. Tous seront saisis à partir du mois d'août dans la base de données     
nationale avec pour chaque œuvre une fiche d'identité comprenant une photo professionnelle et un constat d'état, ce qui permettra 
d'avoir un panorama précis du "trésor" de Torreilles, de mettre à disposition ces ressources pour les chercheurs et également de pouvoir 
les identifier en cas de vol. D'ici deux ans, un chantier de conservation subventionné par la DRAC, la Région et le Conseil départemental 
et confié à des prestataires spécialisés en peinture sculpture ou orfèvrerie sera entrepris sur les œuvres qui le nécessitent qui feront 
l'objet de dépoussiérage, de traitement contre les insectes, ou de remise en place d'éléments détachés des retables ou sculptures. 

Cette année encore, le bal des pompiers a animé la traditionnelle soirée 
du 13 juillet. Petits et grands se sont rassemblés sur la place Blasi dans 
une ambiance festive et conviviale. À la nuit tombée, un magnifique feu 
d'artifice, peut-être déjà présage d'une mythique victoire tricolore, a 
charmé le public torreillan venu nombreux admirer le spectacle. Le  
lendemain, la cérémonie du 14 juillet s'est déroulée de manière solennelle 
sous un beau soleil estival. Après les dépôts de gerbes au monument aux 
morts, le cortège s'est dirigé vers la place Blasi où M. le maire, le Dr 
Marc Medina, a prononcé son discours. Quatre sportifs ayant obtenu des 

résultats nationaux ou internationaux ont été mis à l'honneur et récom-
pensés par un trophée offert par la municipalité : Fabien Morat pour le 
parabadminton, Lucas Ribas pour le rugby à 13, Jonathan Scharff pour 
le jet ski et Enzo Lelong pour la boxe française. Ce fut une belle fête 
nationale, célébrée par les torreillans et les estivants en vacances dans 
notre joli village, une occasion pour tous de se retrouver autour d'une 
date hautement symbolique et qui permet chaque année de bons      
moment d'échange et de partage. Pour clore cette chaude et chaleureuse 
matinée, un petit apéritif convivial a été offert à l'ombre des platanes. 

VENDREDI 20 SAMEDI 21 DIMANCHE 22 
SAPHIE WELLS & THE SWING CATS JANINE JOHNSON ENSEMBLE BIG DANI PEREZ SAXPLOSION 

CONCERTS À 21H30 - 20€ EN PRÉVENTE (JUSQU’À 14H LE JOUR DU CONCERT), 25€ SUR PLACE 

SOLDAT LOUIS 
Samedi 28/07 - 21h, place 

Louis Blasi 
Place assise : 10€, debout : gratuit  

MABBA MIA 
Dimanche 29/07 - 21h30, place 

Louis Blasi 
Place assise : 15€, debout : gratuit  

ROCK I TAPAS 
Mercredi 02/08 

19h, place Louis Blasi 

NINA ATTAL 
Mardi 31/07 - 21h30, espace  

Capellans - gratuit  

MICHEL JONASZ 
Mercredi 01/08 - 21h30, Théâtre de  

verdure de Juhègues 
30€ en prévente, 35€ sur place 

CINÉMA DE PLEIN AIR 
"Moi, moche et méchant 3" 

Lundi 30/07 –22h,  
place Louis Blasi - gratuit  

Ce mercredi et ce jeudi les équipes du journal télévisé de TF1 ont investi Torreilles 
plage. Le premier reportage, diffusé au JT de 13h le 18 juillet, faisait la part   
belle à l’agrément de nos plages naturelles et au bien être que les touristes peuvent 
y trouver tant au bord de l’eau qu’à bicyclette. Hier, le reportage était consacré 
à la décision prise par la municipalité de retirer les douches de plage dans le 
souci écologique de protection de la ressource en eau et des espaces naturels 
remarquables qui font notre richesse. À découvrir très prochainement ! 

TORREILLES AU JT DE TF1 ! 



Le traditionnel vide-grenier du village 
organisé par l’association Pont des Arts 
aura lieu le dimanche 26 août. Les     
inscriptions se feront à la salle Méditer-
ranée de 10h à 13h : le mercredi 1er août 
pour les torreillans et les jeudi 9 et    
mercredi 22 août pour tous (venir     
impérativement avec la photocopie de sa 
pièce d'identité). Plus d’infos : flyers 
d'information à la mairie ou sur 
www.vide-grenier.org. 

TOUT L’ÉTÉ :  
> Exposition photo : "Retour sur la 30ème 
édition" - 1er étage du Cube jusqu’à fin août 
DU 20 AU 22 JUILLET :  
> Festival Jazz à Juhègues, concerts à 21h30 - 
chapelle de Juhègues 
SAMEDI 28 JUILLET :  
> Conférence à Juhègues, à 10h (gratuit) 
DU 28 JUILLET AU 2 AOÛT :  
> Festival Tous Yeux Tout Torreilles 
MARDI 31 JUILLET :  
> Promenade sur la dune, à 10h - rdv parking 
plage sud (gratuit - réservation obligatoire) 

 

MARCHÉS :  
•Village : mardi et vendredi matin, place Blasi 

•Plage : lundi matin, espace Capellans 
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche, 
espace Capellans (à partir du 03/07) 

VISITES GUIDÉES :  
•Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h 
place des souvenirs d’enfance (gratuit) 
•Plage (à vélo) : vendredi, rdv à 10h à l’espace 

Capellans en compagnie des gardes du littoral (3€) 
•Chapelle de Juhègues : du mercredi au vendredi 
15h-18h, samedi-dimanche 15h-19h (gratuit) 
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les 

mardis et vendredis de 10h15 à 12h 
PLAGE SPORTIVE :  

mardi, jeudi et dimanche matin,  
rdv plage centre (gratuit) 

 
TORREILLES INFO 

www.torreilles.fr 
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HORAIRES DES MESSES 
• Jeudi 19 juillet : 17h à Claira • Samedi 21 
juillet : 18h à St Laurent ; 19h au Barcarès • 
Dimanche 22 juillet : 9h30 à Torreilles ; 
10h30 au Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 24 
juillet : 17h à St Laurent • Mercredi 25 juillet : 
18h au Barcarès • Jeudi 26 juillet : 17h à  
Claira • Vendredi 27 juillet : 17h à Torreilles.  

APPEL AUX DIPLÔMÉS 
Comme chaque année, la rédaction du 
Torreilles info appelle tous les lauréats 
aux examens 2018 à se faire connaître 
afin de publier la liste des heureux    
diplômés dans une prochaine édition. 

- Boulevard de la plage : les coussins lyonnais 
en béton qui devaient remplacer quatre   
coussins berlinois dégradés n’ayant pas été 
livrés à temps avant la saison, seront mis en 
place courant septembre. 
- Concernant l’école élémentaire Jules Verne, 
ce sont les façades qui font l’objet d’une  
rénovation complète et d’une mise en peinture 

"colorée". Quant à l’école maternelle Charles 
Perrault, les travaux concernent la cuisine qui 
sera entièrement refaite à neuf.  
- Enfin, les études pour le curage du ruisseau 
sont achevées et nous permettent d’envisager 
ces travaux, dans le respect des préconisations 
qui nous ont été données par les services de 
l’Etat, courant octobre. 

INFO TRAVAUX 

SCR XV : BRÈVES D’INTERSAISON ! 
EFFECTIF : avec une douzaine de départs et 
une huitaine d'arrivées, l'effectif senior  
comptera une soixantaine de joueurs. Au delà 
des équipiers premiers qui restent fidèles au 
club et des recrues, le groupe s'appuiera sur 
l'équipe 2 et les juniors Belascain, tous deux 
quarts de finalistes du championnat de France, 
la saison dernière. PÔLE JEUNES : bel effectif, 
également, chez les U16 (cadets Teulière) et 
les U19 (juniors Philipponeau). À noter que la 
catégorie Belascain est supprimée par la FFR 
et que les juniors sont étalés sur trois saisons 
avant de passer seniors. REPRISE : si les    
seniors reprennent le chemin du stade ce 
vendredi 20 juillet à 19h30, ils débuteront le 
championnat le 9 septembre à domicile, 

contre Fréjus-St Raphaël (83), club cher au 
torreillan Mathieu Pla, que nous retrouverons 
avec plaisir. Le pôle-jeunes attaquera le 
championnat le samedi 6 octobre. L'école de 
rugby ouvrira ses portes début septembre. 
FÊTE À CANET : le club tiendra une bodega 
devant la mairie de Canet village, durant la fête 
de la St Jacques, du samedi 21 à 15h30 au 
dimanche 22 au soir. Demandez le programme ! 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : elle aura lieu le jeudi 26 
juillet à 18h30 à la salle communale de       
Ste Marie village. Le bilan sportif de la saison 
sera présenté, ainsi que le rapport moral  
global. À la demande de notre cabinet    
comptable, le bilan financier sera présenté en 
septembre. Venez nombreux. LCa 

VIDE-GRENIER 

VIDE-GARAGE 

"PAPYBERCEAU" 

Samedi 21 juillet, un vide-garage est  
organisé au 22 rue du Docteur Ferroul, 
de 8h30 à 18h.  

Papyberceau sera heureux 
de vous présenter ses 
nouveaux modèles de 
berceaux modulables le 
28 juillet 2018 de 10h à 
16h impasse du Puymorens 
à Torreilles. 

Promenade sur la dune de Torreilles proposée 
par le syndicat "Rivage" et animée par    
l’association "LabelBleu", afin de découvrir 
la faune et la flore des espaces naturels  
protégés. Rdv à 10h - Parking plage sud 
(gratuit - réservation obligatoire). Infos :       
06 73 11 52 23 - maison-etang@mairie-leucate.fr. 

"UN ÉCO GESTE PRESQUE PARFAIT" 
Cette année, le concours artistique 
national du programme "Watty à 
l’école" porté par la municipalité 
avait pour sujet "un éco geste 
presque parfait". Il s’agissait, pour 
les élèves de l’école élémentaire 
Jules Verne, de réfléchir et de 
concevoir quels gestes éco respon-

sables pouvaient occuper le champs de la cuisine familiale. Ce sont deux élèves de la classe 
de Mme Cattet, Emma et Nora, qui ont vu leur travail récompensé. Nos deux lauréates ont 
conçu une notice exposant différents éco gestes utiles dans la vie quotidienne de nos       
cuisines : couvrir les casseroles sur le feu, réfléchir à ce dont on a besoin avant d’ouvrir le 
réfrigérateur, réutiliser l’eau de rinçage des légumes, fermer le robinet lorsque l’on se lave 
les mains… Bravo à elles et à l’an prochain pour de nouvelles bonnes idées et bonnes      
pratiques domestiques "éco responsables". Sur la photo, remise des prix le jeudi 26 juin. 

À LA CONQUÊTE DE L’EST... 
Dernièrement, dans le cadre d'un accueil touristique presse 
organisé par l'ADT, la journaliste allemande Petra Sparrer a 
fait une halte chez nous afin de découvrir notre commune. 
Travaillant pour le guide de voyages "Reise Know How" (le 
"Petit Futé" germanique), elle fut tout d'abord accueillie au 
"Cube" par Olivier Sanchez, responsable du Bureau      
d’Information Touristique, où notre commune sous ses 
différentes facettes lui fut présentée, puis accompagnée du 
village à la plage, en passant par la chapelle de Juhègues, 
pour constater pleinement que notre slogan "Couleur    
nature en Méditerranée" n'était pas galvaudé... Friande d'espaces naturels vierges et        
sauvages, la clientèle touristique allemande est une cible prioritaire du tout nouvel office de 
tourisme communautaire "Perpignan Méditerranée Tourisme". Nous espérons vivement que 
Mme Sparrer aura succombé aux charmes de notre station. 

PROMENADE SUR LA DUNE 


