
Vendredi 9 août 2019 N° 1272 

TORREILLES FAIT PARLER D’ELLE ! 

ESTIU MUSICAL : 22ÈME ÉDITION 
L’Estiu Musical lance ce dimanche 11 août à Juhègues sa 22ème édition avec, à 
partir de 18h30, une avant soirée "Prestige" autour de dégustations gratuites de 
vins et d’un pica-pica dans la cour d’honneur de la chapelle (2€ le verre, 1€ le 
porte verre). Un moment unique en perspective, labellisé dans le cadre "Perpignan 
Ville Européenne du Vin 2019" et organisé en collaboration avec l’association du 
patrimoine. Animée par l’accordéon et les chansons de Scarlett Déon, cette avant 
soirée vous permettra de découvrir les domaines Père Puig, Brunet, Pagnon, Mont
-Noir, Vieux Genévrier, de l’Argile. Cette première soirée du festival se poursuivra 
à 21h30 avec un concert donné par le "Duo Bouclier". Dimitri et Julien Bouclier 
s’imposent aujourd’hui comme de véritables virtuoses de leurs instruments, au 
parcours exceptionnel et au palmarès brillant. Si violon et accordéon riment   
souvent avec musique de l’Est, ce duo transporte le public vers des terres      
inconnues qui appellent le respect et invitent au voyage (10€). Estiu Musical actes 
II et III, les dimanches 18, toujours à Juhègues (21h, Quatuor Lucia) et 25 août, 

cette fois-ci en l’église Saint Julien (21h, Orchestre de chambre de l’Empordà). Infos et réservations 
dans vos bureaux d’information touristique – 04.68.28.41.10. 

Écologique, insolite, culturelle, étonnante et protégée... sont autant 
d’adjectifs qui ont été apposés à notre belle commune dans la presse 
locale  et  régionale  ces  derniers  jours.  Déjà  sous  les feux  des      
projecteurs l’année dernière, lors de la décision de suppression des 
douches de plage, Torreilles reste sur le devant de la scène cet été. 
Au village et à la plage, Torreilles met ses atouts en valeur ! De  
manière insolite avec l’exposition des Pritchard’s au blockhaus et de 
façon décalée avec le festival 20/20 à la cave coopérative, puis   
grâce aux des talents inoubliables qui ont traversé nos soirées d’été 
lors de nos incontournables festivals... Autant d'évènements qui ont 
permis à chacun de se rassembler autour de cultures différentes. 
Dans un esprit plus engagé, Torreilles a été présentée en tant que 
"plage éco-responsable" parmi les "plus belles plages de la région" 
dans l’hebdomadaire Midi vacances. L’Indépendant, quant à lui, a 
réservé une page à notre ville dans la rubrique "Mon plus beau   

village", mettant ainsi en valeur ses espaces naturels protégés et ses 
joyaux architecturaux. Enfin, dans le magazine "Culturae", ce sont 
les liens fraternels entretenus entre notre commune et sa jumelle 
catalane Torroella de Montgri, et les échanges culturels, sportifs, 
scolaires et environnementaux entre nos deux villages, qui ont fait 
l’objet de quelques pages. À l'échelle nationale, France 3, France 
Info et RTL ont relayé les problématiques liées à l’avenir de nos 
nappes phréatiques et les actions mises en œuvre par la municipalité 
pour tenter de remédier aux problématiques de la ressource en eau. 
Et  sans oublier  nos  restaurants et  clubs de plage qui se  font       
remarquer,  dans  ELLE  ou  dans  Le  Figaro...  sans  compter  les      
mentions  sur  les  réseaux  sociaux,  ces  nouveaux  médias  qui      
comptent de plus en plus. C'est toute cette diversité remarquée et 
remarquable qui fait de Torreilles une ville à la nature sauvage, mais 
au cœur sociable et convivial. 

HOMMAGE À LOUIS BLASI 
"Né le 7 août 1891 à Torreilles (Pyrénées-Orientales) ; commissaire de police 
à Narbonne (Aude) puis à Carcassonne (Aude) ; résistant de l’Aude puis de 
l’Aveyron (agent du réseau Gallia) ; fusillé sommaire de Sainte-Radegonde 
(Aveyron) le 17 août 1944." Voici résumée en quelques lignes dans le       
dictionnaire biographique des fusillés et exécutés 1940/1944, la vie exemplaire 
et la mort héroïque de notre concitoyen Louis Blasi. Médaillé de la Croix du 
Combattant et de la médaille d'Orient pour son engagement dans la bataille des 
Dardanelles durant la première guerre mondiale, Chevalier de la Légion  
d'honneur et médaillé de la Résistance, Louis Blasi aura pris sa part avec un 
courage et un engagement qui forcent l'admiration, dans les deux conflits 
mondiaux. Le 17 août prochain, 75 ans après son exécution à Sainte Radegonde 
en compagnie de 29 autres prisonniers résistants pour "menées                

anti-allemandes", une plaque sera dévoilée en sa mémoire sur la façade de sa maison natale 24 
rue longue. C'est en présence du général Gilles Glin, délégué du Souvenir français pour les   
Pyrénées-Orientales, que se déroulera cette cérémonie qui débutera à 10h au cimetière 
par un dépôt de gerbes sur la tombe de Louis Blasi puis se poursuivra, rue longue, par 
le dévoilement de la plaque commémorative. Un apéritif républicain clôturera l'hommage 
sous le préau de la place des souvenirs d'enfance.  



DU 13 JUILLET AU 18 AOÛT :  
> Exposition d’Anne Des Grès - Cube 
VENDREDI 9 AOÛT:  
> Ciné plage : "La Ch’tite famille", 22h - 
Plage Nord 
SAMEDI 10 AOÛT :  
> Conférence à Juhègues "1793, le 
conventionnel Cassanyes face à l’invasion 
espagnole du Roussillon", 10h30 - Juhègues 
DIMANCHE 11 AOÛT :  
> Festival Estiu Musical - Acte I : Le Duo 
Bouclier, 18h30 - Juhègues 
LUNDI 12 AOÛT:  
> Pétanque - Grand Prix en triplettes, 14h - 
Espace Capellans 
MARDI 13 AOÛT:  
> Ciné Village : "Tad et le secret du roi 
Midas", 22h - Pl. Louis Blasi 
SAMEDI 17 AOÛT :  
> Cérémonie du 75ème anniversaire de la 
mort de Louis Blasi, 9h45 - Cimetière 
> Conférence à Juhègues "François Villon : 
l’énigme d’un poète distingué qui vécut 
comme un gueux", 10h30 - Juhègues 
> Fête du rugby, 17h - Pl. Louis Blasi 
 

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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LA FÊTE DU RUGBY : UN CONDENSÉ DE L’ÉTÉ ! 
Comme chaque année, depuis 2000, Torreilles 
fête le rugby, sport historique de la commune. 
En effet, créée en 1912, l'U.S.Torreilles a  
traversé plus d'un siècle ponctué de 6 titres 
nationaux et de trois finales, sans compter les 
titres de champions du Roussillon. C'est dire 
qu'ici, de près ou de loin, tout le monde est 
concerné par la vie du club, devenu,         
logiquement, Salanque Côte Radieuse XV, en 
2009, avec les communes voisines et amies de 
Sainte Marie et Canet, dont les clubs, eux 
aussi, avaient plus de cent ans. Alors, la   
motivation est grande, en Salanque et ailleurs, 
pour participer à cette belle soirée, la dernière 
"fiesta" sur la place du village. La fête du  
rugby n'est pas une fête comme les autres... 
Ce ne sont pas les fêtes de Bayonne, mais il y 
aura des jeux de force. Ce n'est pas la féria de 

Céret, mais il y aura une banda du Vallespir. 
Ce ne sont pas les Déferlantes, mais il y aura 
des musiques variées. Ce ne sera pas       
Electrobeach, mais il y aura un D'J. Ce ne sera 
pas un club de plage, mais la fideua sera  
savoureuse. Ce ne sera pas la "rue de la soif", 
mais il y aura une grande bodega. Ce ne sera 
pas Port Aventura, mais il y aura des jeux 
gonflables. Ce ne sera pas Aimé Giral, mais on 
parlera beaucoup de rugby et, pourquoi pas 
des 40 ans du titre gagné à Sigean. En fait, la 
municipalité et les services de la ville,      
s'appuyant sur les dirigeants du club, vous 
offrent l'occasion de rattraper, en une fois 
condensée, tout ce que vous n'aurez pas pu 
faire cet été. La nuit sera douce, conviviale et, 
surtout, intergénérationnelle. Nous vous y 
attendons. LCa 

INFOS PAROISSIALES 
Samedi 10 août : 10h30 à St-Laurent ; 
19h à Barcarès • Dimanche 11 août : 
10h30 à Barcarès ; 18h30 à Barcarès - 
chapelle ND de Tous-les-Horizons • 
Mardi 13 août : 10h30 à St Hippolyte • 
Mercredi 14 août : 18h à Claira ; 18h à 
St Laurent • Jeudi 15 août : 9h30 au 
Barcarès ; 10h à la chapelle de       
Juhègues de Torreilles ; 11h à St    
Hippolyte ; 18h30 à Barcarès. 

CONFÉRENCES HISTORIQUES À JUHÈGUES 
La quatrième conférence du cycle estival se déroulant 
sur le site de la chapelle de Juhègues, aura lieu ce   
samedi 10 août à 10h30 et aura pour titre : "1793, le 
conventionnel Cassanyes face à l’invasion espagnole du 

Roussillon". Durant celle-ci, M. Georges Sentis, historien, évoquera l'histoire 
de cet illustre canétois, qui fut député à la convention nationale, vota pour 
l'abolition de la royauté, pour la République et enfin, le 15 janvier 1793, pour 
la mort du roi Louis XVI. Envoyé en juillet 1793 auprès de l'Armée des Pyrénées-Orientales, il 
participa activement aux batailles du col de La Perche (28 août) et de Peyrestortes (17      
septembre) qui freinèrent l'avancée de l'armée espagnole. Il intervint également en urgence 
afin de sauver le pont du Diable à Céret que le général Dagobert souhaitait détruire afin de 
couper la route à l'ennemi... Une histoire riche à découvrir. Entrée libre. 

MÉDITATION 

BIEN ÊTRE 

SÉJOUR SPORT ET NATURE À ARLES SUR TECH 

"Gongs", est un lieu dédié à la méditation sonore 
et aux soins par les sons. Pratiqué avec des 
gongs, bols tibétains et autres instruments  
intuitifs, le massage sonore évacue le stress et 
apporte l’équilibre intérieur. Il apporte une  
sensation intense de bien-être et régénère les 
défenses naturelles de l'organisme. Les séances 
de bain de gongs ont lieu en groupe tous les 
mardis et jeudis à 20h, sur réservation. Dana 
Elka Ramon a étudié avec les Gongs masters 
Don Conreaux et Aidan McIntyre et le maitre 
bouddhiste Namkhai Nörbu Rinpoché et propose 
des soins ouverts à tous publics, en groupe de 
deux à huit personnes ou individuellement, sur 
rendez-vous au 06.30.68.15.18, place Louis Blasi. 

Pour clôturer les vacances d'été, les animateurs du PJ ont proposé aux jeunes torreillans, un 
séjour au complexe "Canigo" à Arles sur tech. La matinée du premier jour fut consacrée à  
l’aqua jump et aux jeux gonflables sur l’eau, l’après-midi au water jump et au téléski nautique 
sur le plan d’eau de Saint Jean Pla de Corts. Le deuxième jour fut carrément sportif avec une 
sortie VTT en montagne le matin, ponctuée de difficultés et de quelques frayeurs, suivie après 
le repas, d’une grande randonnée qui a contribué à sortir nos jeunes de leur zone de confort 
avant qu’ils ne rejoignent la piscine municipale pour une séquence baignade bien méritée. 
Enfin au programme de la dernière journée de ce séjour, une course d’orientation (y compris 
dans les chambres qu’il fallut ranger…), avant de pouvoir profiter sur le chemin du retour 
de la Tyro-splash de l'accrobranche des aventuriers de St Jean. Les organisateurs et       
accompagnateurs remercient tous les enfants pour l’excellence de leur comportement et de 
leur participation aux activités. 

RÉFÉRENDUM AÉROPORT DE PARIS 

Depuis le 13 juin dernier, une procédure 
de Référendum d'initiative partagée (RIP) 
a été mise en place à l'échelle nationale 
pour permettre aux Français d'exprimer 
leur opinion sur la proposition de loi n°
1867 visant à affirmer le caractère de 
service public national de l'exploitation 
des aérodromes de Paris. La procédure 
de vote s'effectue en ligne à l'adresse 
www.referendum.interieur.gouv.fr (carte 
d'identité obligatoire). Les personnes ne 
disposant pas d'un accès internet pourront 
exprimer leur vote en se rendant à la 
mairie de Saint Laurent de la Salanque, 
notre chef lieu de canton . Plus d'infos 
auprès de la Préfecture : 04 68 51 66 66. 

QI GONG ET TAIJI 
Matinée découverte Qi Gong 
et TaiJi Quan, gratuite et  
ouverte à tous, animée par 

Nicole et Alain Lemoine, le samedi 24 août 
de 9h 30 à 12h30 sous la pinède de la    
chapelle de Juhègues. Qi Gong Shen Zhang 
Gong "Ouverture et Etirement" : ensemble 
complet de 12 mouvements simples préparant 
à toutes les activités physiques et apportant 
calme et détente. TaiJi Quan forme dite 
"Ancienne" de Yang Lu Chan : approche  
zoomorphique avec des mouvements spiralés, 
ondulatoires permettant la prise de      
conscience de tous les points d'ancrage 
corporels. Renseignements : 06 66 12 20 07. 

FERMETURE DES SERVICES 

En raison des fêtes de l’Assomption, les 
services de la mairie seront fermés les 
jeudi 15 et vendredi 16 août prochains. 
La médiathèque réouvrira ses portes  
samedi matin. Les bureaux d’information 
touristique seront ouverts aux horaires 
habituels.  


