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UNE 32ÈME ÉDITION RÉVOLUTIONAIRE ! 

Le mercredi 7 août, une ambiance festive et familiale animera l'espace Capellans à Torreilles plage, à l'occasion de la traditionnelle soirée 
"Tous à la plage !". Au programme : concert du groupe "déjanté" "Système Sans Interdit", qui fera étape à Torreilles dans le cadre de sa 
tournée "mondiale", "Star Dalmatiens Tour 2019" (première partie assurée par "EOL 2") et feu d'artifice tiré de la plage centre 
(23h). Tout au long de la soirée, la bodega des cadets et juniors du club de rugby local SCR XV proposera boissons et   
restauration (plateaux grillades, tapas, ...) tandis que le bar à vins des producteurs locaux invitera à la découverte des  
richesses de notre terroir salanquais. Les jeux en bois géants gratuits de "La Case du Jeu" permettront également aux petits et 
grands de passer un agréable moment. Un rendez-vous convivial comme on les aime à Torreilles… À ne pas manquer ! 

Pour sa 32ème édition, le festival Tous Yeux Tout Torreilles ambitionnait de 
faire sa "révolution" en déclinant l’ADN torreillan d’une programmation 
"éclectique, populaire et de qualité" à tous les goûts et toutes les générations. 
Ce sont ainsi trois immenses artistes de la chanson française qui ont     
honoré le “triangle d’or géographique” de la commune. Gilbert Montagné a 
"ouvert les hostilités" sous les sunlights de l’espace Capellans embarquant 
plus de 4000 personnes dans son univers intemporellement festif et populaire 
pour la plus grosse soirée de l’histoire du festival en terme de fréquentation. 
Dans le cadre intimiste de Juhègues, c’est Michel Fugain qui a dévoilé les 
dessous de ses plus grands titres interprétés en communion avec le public. 
Enfin, sur la piste aux étoiles de la place, François Feldman a livré une  
magnifique prestation pour un rendez-vous bien "vivant"… Une révolution 
qui a également ouvert le festival aux musiques actuelles avec le groove 
international de Supa Dupa et le groupe pop d’origine locale Bess à la  
plage, et fait la part belle à la nouvelle génération de talents de la chanson 
française avec la découverte à Juhègues de la douce et facétieuse Leila 
Huissoud et de la renversante et fracassante 
Suzane. L’édition 2019 s’est achevée sur la 
place dans les froufrous des Divines Candies 
pour une soirée Cabaret haute en couleur ! 
Un beau festival, marqué par une           
programmation qualitative en fil conducteur 
de sa diversité. Place maintenant à Rock i Tapas 
pour LA soirée la plus conviviale de l’été.   

TOUS À LA PLAGE ! 

22ÈME ESTIU MUSICAL 
Depuis 1998 l'Estiu offre, durant trois dimanches du mois 
d’août, des rendez-vous musicaux de charme au cours de soirées 
d’été exceptionnelles. Dès 18h30, le dimanche 11 août, des   
dégustations de vins locaux, agrémentées d'un pica-pica (prévoir 
2€ pour l'achat du verre et 1€ pour le porte verre), seront    
proposées à l’occasion d’une avant-soirée "Prestige" labellisée 
dans le cadre de "Perpignan Ville Européenne du Vin". Organisée 
en collaboration avec l’association du patrimoine torreillan,  
cette avant-soirée sera animée par l'accordéon et les chansons 
de Scarlett Déon et suivie d’un concert par le "Duo Bouclier" au 
violon et l’accordéon (21h30 – Chapelle de Juhègues - 10€). 
Estiu musical actes II et III, les dimanches 18 août (21h, 
"Quatuor Lucia", violon, violoncelle, flûte et harpe – Chapelle de 
Juhègues - 10€) et 25 août (21h, Orchestre de Chambre de  
l’Empordà – Eglise St Julien & Ste Basilisse - 10€). Réservations : 
bureaux d’information touristique - places limitées - Tél. 04 68 28 41 10. 

L’EAU PRÉCIEUSE 
Une dépêche AFP est tombée,     
relayée par les médias nationaux : 
menace sur la ressource en eau dans 
le Roussillon. "En cascade", France 
bleu, RTL et France télévisions ont 
voulu en savoir davantage sur les 
causes du problème et comprendre 
les leviers que les élus locaux     
pouvaient actionner pour répondre à 
cette problématique et protéger la 

ressource pour les générations futures. C'est notre ville qui a été 

sollicitée pour ses politiques publiques déjà mises en place : agenda 21, 
programmes d'éducation scolaire, suppression "pilote" des douches 
de plage... autant d'actions fortes et cohérentes inscrites dans la 
durée qui, en complément des investissements importants dans les 
programmes de rénovation des réseaux d'eau potable et de        
recherche de fuites, de la réflexion autour des espaces verts de la 
ville, contribuent à donner de Torreilles l'image d'une municipalité 
soucieuse de son avenir et de celui de ses enfants. Sans eau plus de 
vie ! L'eau est devenue plus que jamais précieuse, aussi, chaque 
geste que chacun d'entre nous accomplit, dans son quotidien, pour 
l'économiser est un geste plus que jamais devenu précieux. 
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DU 13 JUILLET AU 18 AOÛT :  
> Exposition d’Anne Des grès - Cube 
VENDREDI 2 AOÛT :  
> Rock i tapas, 18h30 - Place Louis Blasi 
SAMEDI 3 AOÛT :  
> Conférence à Juhègues "L’Atlantide : Histoire, 
légende ou mythe", 10h30 - Juhègues 
DIMANCHE 4 AOÛT:  
> Sortie culturelle à Torroella de 
Montgri,17h45 - parking du stade 
MERCREDI 7 AOÛT:  
> Tous à la plage, 19h - Espace Capellans 
VENDREDI 9 AOÛT:  
> Ciné plage : "La Ch’tite famille", 22h - 
Plage Nord 
SAMEDI 10 AOÛT :  
> Conférence à Juhègues "1793, le 
conventionel Cassanyes face à l’invasion 
espagnole du Roussillon", 10h30 - Juhègues 
DIMANCHE 11 AOÛT :  
> Festival Estiu Musical - Acte I : Le Duo 
Bouclier, 18h30 - Juhègues 

MARCHÉS :  
•Village : mardi et vendredi matin, place. Blasi  
•Plage : lundi matin, espace Capellans  
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche, 
espace Capellans 

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  

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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SCR XV : C’EST PARTI MON KIKI ! 
Entrainements : ils ont repris vendredi dernier, à   
Torreilles, avec une quarantaine de joueurs (pas mal 
pour la période...) prêts à mordre dans cette nouvelle 
saison. Ils se poursuivront jusqu'à la rentrée officielle, 
à raison de trois séances hebdomadaires, concoctées 
par J.R.Nouzières, notre préparateur physique et mises 
en œuvre par les quatre entraîneurs. Journée de cohésion: samedi matin, l'effectif est     
convoqué pour une course d'orientation, le matin, et une séance de canoë, à la base du     
Parroudé, où ils sont très gentiment accueillis, comme chaque année. Au programme : Lundi 5 
août à 21h, grande rifle au profit de l'école de rugby, place de la mairie à Ste Marie Village. 
Mercredi 7 août, "Tous à la plage", à partir de 19h, Espace Capellans à Torreilles-Plage.    
Plateaux grillades préparés par les cadets et juniors du club, bars à vin des producteurs, jeux 
en bois, concerts (Eol 2 et Système sans interdit), feu d'artifice... Venez soutenir toutes les 
sections du club, elles vous le rendront. LCa.  

INFOS PAROISSIALES 
Samedi 3 août : 18h à St-Laurent ; 19h à 
Barcarès • Dimanche 4 août : 9h30 à 
Torreilles ; 10h30 à Barcarès ; 18h30 à 
Barcarès - chapelle ND de Tous-les-
Horizons • Lundi 5 août : 18h à            
St-Hippolyte • Mardi 6 août : 18h à St 
Laurent • Mercredi 7 août : 18h à Barcarès • 
Jeudi 8 août : 18h à Claira • Vendredi 9 
août : 18h à Torreilles. 

CONFÉRENCES HISTORIQUES À JUHÈGUES 

La troisième conférence 
du cycle estival se      
déroulant sur le site de la 
chapelle de Juhègues, aura 
lieu ce samedi 3 août à 
10h30 et aura pour titre : 

"L’Atlantide : Histoire, légende ou mythe". 
Durant celle-ci, M. Henri Vidal, agrégé de 
lettres classiques, évoquera l'Atlantide, île 
gigantesque évoquée par Platon. Considérée 
comme un paradis perdu, berceau d'une 
civilisation exceptionnelle, elle aurait été 
engloutie 9600 ans avant J.-C., au-delà des 
colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de    
Gibraltar. Source d’innombrables hypothèses 
et interprétations depuis lors, certains la 
cherchent toujours… Entrée libre et gratuite. 

FERMETURE DES SERVICES 

Les services municipaux seront fermés ce 
vendredi 2 août. La médiathèque réouvrira 
ses portes samedi matin. Les Bureaux 
d’information touristique de la plage et 
du village resteront ouverts aux horaires 
habituels. 

GRAND PRIX DE PÉTANQUE 

Le traditionnel "Grand 
Prix" de la ville en    
triplettes formées aura 
lieu le lundi 12 août sur 
l’espace Capellans à la 
plage. Les inscriptions 
auront lieu à 14h (15€/
équipe), et le jet de  
bouchon à 15h. Les  
vainqueurs remportent 

les mises et 200€ si 32 équipes inscrites. 

TORROELLA DE MONTGRI 

Pour sa deuxième conférence estivale à la   
chapelle de Juhègues, la mairie de Torreilles et 
l’association de la gestion du patrimoine ont 
convié M. Dauriach Jean à présenter un voyage 
littéraire dans l’histoire du vin. L’intitulé "Ecrits
-Vins" de la conférence a permis de montrer 
l’importance de ce 
breuvage dans le monde 
de la littérature de 
l’Antiquité à nos jours, 
en particulier dans  
notre pays et notre 
région. Un bel échange 
a v e c  l ’ a u d i t o i r e      
présent, suivi, pour en 
démontrer l’importance, 
du verre de l’amitié. 

UN ÉCHANGE INTÉRESSANT REDÉCOUVREZ L’ATLANTIDE... 

MARIN ROUQUIER : CHAMPION DE FRANCE ! 
Marin Rouquier, notre wakeboardeur torreillan se démarque 
une fois de plus dans les compétitions de wakeboard ! Déjà 
titré champion d’Occitanie l’année dernière, Marin a été sacré 
champion de France dans la catégorie U11 au lac de Saint 
Viaud, en pays de Loire. Malgré le stress, il a réussi à obtenir 
70 points qui lui ont permis de se hisser à la première place du 
podium avec 22 points d’avance sur le second. Félicitations et 
bonne chance pour la suite ! 

Les inscriptions pour la sortie culturelle 
à Torroella de Montgri à l’occasion du 
festival "Mùsiques" du 4 août se       
clôturent le 3 août. Le tarif est de 60€ et 
comprend le déplacement en bus, le  
repas au Palau Mirador et le concert. 
Plus d’informations au 04.68.28.41.10. 

UNE SIGNALÉTIQUE POUR NOS ACTIVITÉS DE LOISIRS 
Dans la volonté de mettre en valeur les activités de loisirs qui 
enrichissent notre commune, la municipalité a opté pour la  
création d’une signalétique uniforme, anticipant ainsi le retrait 
des panneaux de signalétiques déjà présents, considérés comme 
"sauvages" par la nouvelle réglementation nationale. Dès lors, 

en partenariat avec les prestataires 
des activités de loisirs, une    
signalétique a été mise en place 
le long du boulevard de la plage 
pour que chacun puisse connaitre les différentes activités   
présentes sur notre territoire, et une signalétique adaptée a été 
installée afin de faciliter l’orientation vers les diverses structures. 
Pour toute information complémentaire sur ces différentes  
activités de loisirs vous pouvez vous orienter vers nos Bureaux       
d’information touristique de la plage et du village.  

QUELQUES CHANGEMENTS POUR L’ALSH 
Dès la rentrée scolaire 2019/2020, les inscriptions 
à titre occasionnel à l’ALSH ne se feront plus 
par le biais des cartes occasionnelles, mais 

lors des permanences ou directement sur le portail famille de la ville (www.torreilles.fr/
famille). En utilisant ce lien, les parents auront jusqu’à minuit la veille pour inscrire leurs  
enfants. Afin d’activer le compte portail famille, il est nécessaire de venir créer, au préalable, 
un dossier lors des permanences qui auront lieu au Point Jeunes du lundi 26 août au vendredi 
30 août de 9h à 12h et de 14h à 18h, puis les lundis matin de 8h30 à 10h ainsi que les mardis 
et jeudis soir de 17h à 19h pendant la période scolaire. Pour toute inscription annuelle, il  
suffit de se rendre à l’une des permanences et de se munir d’un RIB. 


