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BIENVENUE CHEZ VOUS !
La journée d’accueil des
nouveaux torreillans s’est
déroulée dans une ambiance
conviviale et amicale ce samedi
23 juin. La visite guidée
accompagnée de nos guides
complices et amoureux de
Torreilles a permis à tous de
mieux appréhender notre village
dont ils ont choisi de partager

la vie avant de découvrir, à Juhègues,
autour d’un apéritif, les visages des élus,
agents, correspondants de quartier et
amis photographes qui tous participent à
notre qualité de vie et au rayonnement de
notre commune. Pour ceux qui n’ont pas
eu le plaisir de partager ce moment, vous
serez toujours les bienvenus l’an prochain
à moins que vous ne préfériez assister à
l’une des visites guidées organisées les mercredis matins de cet été.

SAINT JEAN : TOUT FEU TOUT FLAMME
Cette année encore, les enfants ont porté en un
cortège joyeux et excité les lampions allumés à la
flamme du Canigou, arrivée en bateau le long du
Bourdigou jusqu’à la place Blasi où s’est embrasé le
feu de joie. Au son des sardanes et des airs festifs de
flaviol et de tambourin, c’est une belle soirée traditionnelle
et identitaire que nous avons tous partagée.

AVENUE JOFFRE : FIN DE LA PREMIÈRE TRANCHE DES TRAVAUX
Chacune et chacun a pu le
constater, non sans un
soulagement certain, l’avenue
Joffre est, depuis quelques
jours, enfin réouverte à la
circulation. Au terme de ce
chantier, qui aura duré plus de 8 mois, ce ne sont pas
moins de 2000 mètres linéaires de réseaux d’eau potable,
d’eaux usées et de pluvial, qui ont été posés en
remplacement des réseaux vétustes sur ce secteur.
Outre le caractère impérieux de ces travaux en préalable
à toute réfection de voirie dans le cadre du Schéma
Directeur de l’eau et de l’assainissement, ces derniers ont
permis de remédier aux problématiques d’obstructions,
de corrosion et d’effondrement mises en évidence tout au
long du chantier et de mettre en place un meilleur débit
sur le réseau d’eau potable. Malgré quelques surprises
dont notamment la découverte de vestiges de réseaux
plus anciens, les délais ont globalement été tenus offrant
désormais à la commune des équipements qualitatifs au

KERMESSE
En raison de la canicule annoncée, la
kermesse de l’école Jules Verne de ce
vendredi 28
juin aura lieu
à la
Halle
des sports à
17h. Le repas,
ayant lieu a
une
heure
plus tardive,
est maintenu
dans la cour
de récréation.

service de la qualité de vie et en adéquation avec les
mesures d’économie de la ressource en eau dans lesquelles
la municipalité est profondément engagée. Merci à tous
pour votre compréhension et votre patience. La prochaine
tranche de travaux de mise en discrétion des réseaux
secs devrait débuter à l’automne 2020 avec l’enfouissement
des câbles aériens, le renouvellement des candélabres,
la mise en place d’éclairage LED et la réalisation d’un
réseau fibre. La dernière phase du projet verra quant à
elle à l’automne 2021, l’aménagement complet de la
voirie avec un élargissement du cheminement piéton,
l’uniformisation de la largeur de chaussée et l’organisation
du flux de circulation avec intégration d'une piste
cyclable, ainsi que la structuration globale de l’espace en
matériaux qualitatifs. Au terme de celle-ci, ce ne seront
pas moins de 3 millions d’euros, répartis sur 3 exercices
budgétaires, qui auront été investis par la commune et
la communauté urbaine pour moderniser, sécuriser et
embellir cet axe majeur avec pour objectif une image
valorisante d’accueil en entrée de ville.

TOUS AU VILLAGE !
Vendredi 5 juillet à partir de 19h, venez
fêter le début de l’été en compagnie des
commerçants de la place et de nos
producteurs de vin à l’occasion d’une
soirée en plein cœur du village ! Cet
événement festif sera ponctué par les
concerts du multi-instrumentiste “Jako
et sa Tchakpoom Machine” qui proposera
un registre blues & rock et du groupe
“Deep Reason” aux reprises rock 100%
énergisantes ! Espace restauration, bars
à vin et jeux en bois sur place. Place
Louis Blasi – gratuit.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ TORREILLAN:
DES FESTIVALS HISTORIQUES

JAZZ À JUHÈGUES

Vendredi 19 juillet
"Los Mambo Jambo Arkestra"

Samedi 20 juillet
"Potato Head Jazz Band" + "Tuba Skinny"

Dimanche 21 juillet
"Aretha Franklin Tribute"

20€ en prévente, 25€ sur place / PASS 3 SOIREES 50€ uniquement en prévente jusqu’au 19 juillet (midi)
Concerts à 21h30. Réservations Bureaux d’Information Touristique ou torreilles.festik.net

TOUS YEUX TOUT TORREILLES
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GILBERT MONTAGNÉ

BESS

24/07 à 21h30 - espace Capellans
(gratuit)

&

SUPA DUPA

25/07 à 21h - espace Capellans
(gratuit)

LEÏLA HUISSOUD &

SUZANE

28/07 à 21h - Juhègues
(prévente : 15€, sur place : 20€)
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MICHEL FUGAIN

FRANÇOIS FELDMAN

29/07 à 21h30 - Juhègues
(prévente 35€, sur place 40€)

31/07 à 21h - place Louis Blasi
(10€ assis - gratuit debout)

ESTIU MUSICAL

Dimanche 11 août "Duo Bouclier"
Chapelle de Juhègues
18h30, avant-soirée prestige
21h30 concert (10€)

Dimanche 18 août
"Quatuor Lucia"
Chapelle de Juhègues
21h (10€)

LES DIVINES CANDIES

ROCK I TAPAS

01/08 à 21h30 - place Louis Blasi 02/08 à 19h - place Louis Blasi
(10€ assis - gratuit debout)

PWOA V
01/08 à 21h - place Louis Blasi
(10€ assis - gratuit debout)

Samedi 14 septembre, à partir de 12h30
Cinquième édition du festival international de Heavy Metal traditionnel avec
une programmation qui monte encore d’un cran en proposant le groupe
russe Aria, véritable star du rock dans son pays d'origine puisqu’il remplit
les stades comme le faisait un Johnny Hallyday en France. Ils joueront aux
côtés de Omen (USA), Blasphème (France), Metalian (Canada), Mindless
Sinner (UK), Sacral Rage (Grèce), Wytch Hazel (UK), Chevalier (Finlande) et
une tête d’affiche exceptionnelle avec le groupe Sortilège (France) qui
Dimanche 25 août - "Orchestre de Chambre de l’Emporda" revient sur scène après 30 années d’absence ! Plus d’infos sur
Eglise St Julien & Ste Basilisse - 21h (10€)
www.leshordesmetalliques.com/pwoa. Abords du site de Juhègues - 45€

Infos et réservations dans les Bureaux d’Information Touristique de la plage et du village (04.68.28.41.10)
ou via torreilles.festik.net

ÉCLECTIQUES, POPULAIRES ET DE QUALITÉ
DES TEMPS FORTS
LES PRITCHARD’S DÉBARQUENT AU BLOCKHAUS

FESTIVAL VINGT SUR VINGT

C'est à la cave coopérative de Torreilles que toute l'équipe de ce
festival éclectique et "décalé" posera
ses valises. 20/20 propose une
programmation inédite avec 32 jours
d’animations : concerts, marchés
d’art, ateliers créatifs, brocantes
vintage nocturnes, food trucks,
grillades, sardinades, activités pour
enfants, cirque, expos éphémères,
Cette exposition aura lieu du 12 au 31 juillet et présentera 10 œuvres dégustations de vins, siestes sonores,
murales et 10 sculptures. "Les Pritchard's" nous emmèneront au cœur de ciné chaises longues, une color
cette période difficile que les Français vécurent entre 1942 et 1944. Ouvert party, le championnat du monde
de 10h30 à 13h et de 16h30 à 20h30. Vernissage le 12 juillet à 19h.
d’aïoli , concours de pétanque etc...

DES INCONTOURNABLES
SOIRÉES FESTIVES
Venez fêter l’été en compagnie de nos producteurs de vin
à l’occasion de trois soirées festives !

05/07 au village :
07/08 à la plage :
23/08 au village :
"Jacko" et "Deep
"Eol 2" et "Le Système "Rock Legend" et le
Reason"
sans Interdit"
duo "Les Marmottes"
Place Louis Blasi - 19h Espace Capellans - 19h Place Louis Blasi - 19h

FÊTE DU RUGBY
La ville et le club de rugby SCR XV s’associent pour
créer, au cœur du village, une ambiance festive et
bon enfant en l’honneur de l’ovalie. Esprit 3ème mitemps garanti. Samedi 17 août, programme à venir.

MASTER CLASSES DE PIANO

Organisée en collaboration avec l'association "Les amis d'Alain
Marinaro", cette nouvelle édition, toujours placée sous la direction de
Varduhi Yeritsyan, professeure assistante au CNSM de Paris, accueillera
APÉRO JAZZ
comme chaque année de jeunes pianistes venus du monde entier pour
À l’heure de l’apéritif (19h), concerts "jazzy" agrémentés de se perfectionner et nous enchanter à l’occasion de trois concerts dans
dégustations de vins locaux.
le cadre exceptionnel de la chapelle de Juhègues.
Jeudi 4, samedi 6 & dimanche 7 juillet à 21h 20/09
30/08
13/09
chapelle de Juhègues (5€ - gratuit pour les moins
de 16 ans et les torreillans sur justificatif de
au village :
à la plage
au village :
domicile).
"Zykatok"
"The New Orleans Jazz Band" "Swing Home"
Réservation conseillée : 04 68 89 65 96.

DES SÉANCES DE CINÉMA À LA BELLE ÉTOILE
CINÉ VILLAGE

CINÉ PLAGE

Vendredi 9 août - 22h
Jeudi 11 juillet - 22h
Mardi 13 août - 22h
“Le sens de la fête” réalisé par Eric Toledano “La Ch’tite famille” réalisé par et avec Dany “Tad et le secret du roi Midas” dessinet Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Boon, Valérie Bonneton, Line Renaud... Plage animé réalisé par Enrique Gato et David
Gilles Lellouche. Plage nord, gratuit
Alonso. Place Louis Blasi, gratuit
nord, gratuit

ET TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ...
PATRIMOINE & VISITES GUIDÉES

MARCHÉS

"Vieux village" : visites guidées gratuites du
village (centre ancien, église, maison Secall…) tous
les mercredis matin du 26 juin au 11 septembre.
Départ à 10h du Bureau d’Information Touristique
du village - le Cube. Gratuit.
"Plage à vélo" : visites à vélo commentées par les gardes
du littoral (espaces naturels, faune/flore, histoire…),
tous les vendredis matin en juillet et août. Départ à 10h
du Bureau d’Information Touristique de la plage (3€,
gratuit –12 ans, se munir de son vélo et de son casque).

Marché traditionnel :
- au village, toute l'année : les mardis matin sur la place
Louis Blasi, et les vendredis matin, marché de proximité
en
présence
de
producteurs
locaux.
- à la plage, en saison : les lundis matin du 24 juin au
1er septembre, sur l'espace Capellans.
Marché nocturne :
- à la plage, en saison : tous les mardis, jeudis et
dimanches du 2 juillet au 1er septembre.

"Chapelle de Juhègues" : le site est ouvert de mai à
septembre (inclus) les week-ends de 15h à 19h. En
juillet et août, du mercredi au vendredi de 15h à 18h
et les week-ends de 15h à 19h, à partir du mercredi
3 juillet. Entrée gratuite - visites libres ou
commentées.
Eglise Saint Julien et Sainte Basilisse : ouverte au public les mardis et vendredis de
10h à 12h, à partir du mardi 2 juillet.

En partenariat avec l’UCPA, le
Bureau d’Information Touristique
vous propose, tous les mardis,
jeudis et dimanches matin, entre
9h et 11h, de participer gratuitement à des cours d’aquagym, de gym douce stretching
et de renforcement musculaire au bord de la grande
bleue. Rendez-vous au poste de secours plage centre tout au long de l’été - du 16 juillet au 25 août.

ENVIE DE SPORT ?

Mais aussi : conférences à Juhègues, bal des pompiers et fête nationale, tournoi de tennis, concours de pétanque, Running Summer Tour,
vide-grenier, forum des associations. À découvrir dans le programme complet des animations de l’été, "Voilà l’été !", disponible la semaine prochaine à l’accueil de la mairie et des bureaux d’information touristique, ainsi que sur www.torreilles.fr.

ÉCOLE DE RUGBY : CHALLENGE ROGER GUITER À LAVAUR

Après les U14 en Corse, les U12 en Italie, ce
fut au tour des U8 et U10 d'effectuer un
séjour culturel et sportif, et ce le fut de bien
belle manière chez nos amis de "Lavaur", chère
à la famille Guiter. Au programme des deux
journées, des chants dans le bus bien-sûr, des
pique-niques, des activités, des rencontres, du
rugby et beaucoup de sourires. Sur le visage
de nos hôtes tout d'abord, qui nous ont offert
un magnifique accueil, sur celui des parents,

venus en nombre encourager leurs chères
"têtes blondes", sur ceux des éducateurs
évidemment, très fiers des résultats et de
l'investissement de leurs équipes mais surtout
sur celui des enfants qui repartent avec des
images et souvenirs plein la tête. Sur le plan
sportif, les U10 finissent à la seconde place du
tournoi avec une seule défaite d'un essai
contre Gaillac et nos U8 remportent le
challenge Roger Guiter dans leur catégorie
devant Castres. Bravo à tous, ce tournoi vient
boucler une belle saison au sein de l'école de
rugby de la SCR-XV qui vous donne désormais
rendez-vous pour les plus jeunes, à l’occasion
des stages d'été, en juillet et en août (ouvert à
toutes et tous) et pour les plus grands, aux
fêtes de l'été (rifles en plein air, noches
marinoises, fête du rugby, etc...).
Infos et inscriptions sur le facebook du club.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE...
En attente d'un heureux événement, Mathilde Blasi, notre responsable de la
médiathèque Claude Blazy a passé la main depuis le début du mois de juin à
Mme Pauline Peres. Diplômée en histoire de l’art et archéologie (option archives
et médiathèque), elle vous accueille aux jours et heures habituels durant tout
cet été, pour vous conseiller sur vos lectures et recherches littéraires.

SORTIE ANNUELLE COMMUNE
L’association des Pieds Noirs de Torreilles
et leurs amis s’est associée à Génération
Mouvement pour effectuer leur sortie
annuelle le 14 juin, destination le casino
de Péralada pour s’initier aux jeux. Après
un bon repas nous avons été accueillis par
une flûte de cava dans le magnifique
château qui abrite le casino. Pour
beaucoup, les machines à sous ont été une
découverte, et malgré moultes explications
pas toujours compréhensibles, nos
adhérents se sont essayés aux jeux pour de
modiques sommes. Si la chance n’était pas au
rendez-vous, la bonne humeur était de la
partie. Malgré les martingales et les pattes de
lapin, les lois de probabilités sont restées
maîtres du jeu. Les budgets n’ont pas été

24 JUIN AU 7 JUILLET :
> Exposition peintures et sculptures - au Cube
VENDREDI 28 JUIN :
> Kermesse, 17h - Halle des sports
LUNDI 1er JUILLET :
> Réunion les ambassadeurs de la forme,
14h30 - Salle Méditerranée
> Répare Café, de 14h à 18h - Salle Catalogne
LES 4, 6 & 7 JUILLET :
> Master Classes de piano, 21h - chapelle de
Juhègues
VENDREDI 5 JUILLET :
> Tous au village !, 19h - place Louis Blasi
MARCHÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, pl. Blasi
•Plage : lundi matin, espace Capellans
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,
espace Capellans (à partir du 02/07)
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 10h à 12h
DU

INFOS PAROISSIALES
• Vendredi 28 juin : 17h à Torreilles • Samedi
29 juin : 18h à St Laurent • Dimanche 30
juin : 9h30 au Barcarès ; 11h à St Hippolyte •
• Mardi 2 juillet : 18h à St Laurent • Mercredi
3 juillet : 18h au Barcarès • Jeudi 4 juillet :
18h à Claira.

PLAN CANICULE
déstabilisés, les participants sont rentrés
riches… d’une nouvelle expérience ! Nous
vous donnons rendez-vous pour notre méchoui
traditionnel le 8 septembre. Vous pouvez toujours
nous rendre visite sur notre site internet "Les
Pieds Noirs de Torreilles et leurs Amis".

Dans le cadre du plan canicule,
les personnes isolées ou
vulnérables ou leur entourage
peuvent contacter le CCAS au
04 68 28 32 02 du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h.

LA CRÈCHE INFORME

VISITE GUIDÉE POUR LES ÉCOLIERS

Chers parents, concernant la crèche, il
reste des places sur la section des bébés
Les CM1 de l’école Jules Verne sont partis à la (nés entre septembre 2018 et aujourd’hui,
découverte du centre historique du village en ou à naître). N’hésitez pas à vous rapprocher
compagnie de Louis Salvat. Un moment riche en de la crèche pour enregistrer une
anecdotes et en partage qui a permis aux petits préinscription : 04 68 08 45 04.
torreillans d’en savoir un peu plus sur l’histoire
de notre village. Une raison de plus pour se
laisser guider en famille l’un des mercredis de
Le lundi 1er juillet aura lieu la dernière
l’été...
réunion des "ambassadeurs de la forme" à
14h30 dans la salle Méditerranée. Le
thème sera "Comprendre et éviter les
arnaques sur internet".
Après le Ventoux en 2018, ce sont les gorges
de l’Ardèche qui avaient été retenues pour la
sortie annuelle du club. Nous étions 21, pas
tous sur le vélo. Pour certains "rando" pédestre, Encore des appareils en panne ? Toute l’équipe
pour d’autres découverte des villages classés du Répare Café vous attend pour le dernier
de Balazuc, Labeaume ou des exceptionnelles rendez-vous avant les vacances, ce lundi 1er
peintures de la grotte Chauvet, pour la juillet, salle Catalogne (à côté de la salle
majorité, partie de St Alban Auriolles au sud Méditerranée - rue des écoles), de 14h à 18h.
de l’Ardèche, randonnée vélo le long de la
route surplombant les gorges de l’Ardèche
depuis Vallon Pont d’arc, traversée de la
Réserve naturelle nationale jusqu’à St Martin "Au Cadre Du Nord", artisanat d'art et
et St Just d’Ardèche non sans oublier d’admirer les paysages vertigineux offerts par une nature décorations en bois participe à divers
particulièrement généreuse le long d’un parcours de 100km pour 1500m de dénivelé. Le événements dans la région (infos :
dimanche a été l’occasion pour l’ensemble du groupe, paré de ses nouvelles tenues, d’une www.facebook.com/aucadredunord/) et vous
belle mise en bouche cyclable sur le village médiéval de Vogüé avant de se retrouver autour invite à découvrir ses nouvelles créations sur
d’un ravitaillement gastronomique au pied de l’arche monumentale du Pont d’arc. CMa
son site www.aucadredunord.fr

INFO VES

LES CYCLOS EN ARDÈCHE

RÉPARE CAFÉ

AU CADRE DU NORD

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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