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SCR XV FÊTE LE RUGBY ET SES JOUEURS !
La traditionnelle fête du rugby, annoncée précédemment, se
déroulera de la façon suivante : 9h30 - dépôt de gerbe, aux morts
de l'UST (cimetière neuf) ouvert à tous - 17h - début des jeux
"paillards" - 18h - arrivée de la banda de Céret "Els companys" 18h45 - fin des jeux "paillards" - 19h - hommage* de la municipalité
aux champions de France (1979), "40 ans déjà !" - Remise de la clé
de la ville par M. le Maire - 19h15 - ouverture de la bodega - 20h fideua géante - 21h - danse avec le D'J Timecode - Tout se passera
sous les platanes de la place du village, jusqu'au bout de la nuit. *
Pour les joueurs et dirigeants de la saison 1978/1979, il n'y a pas eu
d'invitations. Seuls quelques coups de fil ont été échangés… Si vous
faites partie de ceux-là, n'hésitez pas à participer à cette fête, c'est
la vôtre ! Renseignements: 06.10.67.11.10. LCa

Après une saison sans défaite, après un titre de champion du Roussillon, notre
équipe remportait le titre de champion de France de 3 ème série, à Sigean (sous la
pluie) contre Murviel les Béziers, sur le score de 13 à 11. La plupart d'entre elle
participera à la fête pour notre plus grand bonheur et...le sien.

ESTIU MUSICAL : UNE PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
Ceux qui ont patienté jusqu'à 21h30 pour
assister au concert des frères Bouclier
(violon et accordéon) ne l'ont pas regretté.
Certes, l'accueil préparé par la ville et
l'association du patrimoine (vins et buffet), a
rendu l'attente plus agréable. Ceci dit, depuis
le mémorable concert de l'éblouissante
Sonia Wieder Atherton (violoncelle), il y a quelques années, on n'avait
assisté à une si belle prestation. Deux instruments complémentaires,
un registre choisi (ah, les tangos d'Astor Piazzola !) interprété par
deux frères virtuoses et complices, il n'en fallait pas plus pour
enthousiasmer notre fidèle public. Deux anges sont passés par Juhègues
et nous n'en sommes pas encore revenus. Pour la seconde soirée de
l’Estiu, Torreilles aura l’honneur d’accueillir, ce dimanche 18 août,

le Quatuor Lucia, un mélange de timbres et de couleurs mariant à la
perfection violon, violoncelle, flûte et harpe. Nourris d’influences
individuelles variées et s’appuyant sur un répertoire qui leur est
propre, ces musiciens vous emmèneront vers des contrées où
musique classique, musique de film et musique de l’Est se croisent.
(21h – 10€ à la chapelle de Juhègues),
réservations dans vos bureaux d’information
touristique ou sur place le soir du
concert dans la limite des places
disponibles). Dernier rendez vous le 25
août pour une soirée en compagnie de
l’Orchestre de chambre de l’Empordà
(21h – 10€, à l’église Saint Julien et
Sainte Basilisse). Infos : 04.68.28.41.10.

TORREILLES LANCE SON CHALLENGE #FILLTHEBOTTLE
Parce que chaque petit geste compte pour préserver notre
environnement, Torreilles, déjà fortement impliquée dans
des démarches de préservation de ses espaces naturels et
de la ressource en eau, a décidé de relever le challenge
international #fillthebottle ! L’idée est simple : pour toute
bouteille de mégots ramassés sur le territoire de Torreilles
et ramenée dans les bureaux d’information touristique, un
chapeau #torreilleswayoflife est offert ! Et torreillans et
vacanciers se prennent au "jeu", témoignant de leur attachement
pour notre commune promue depuis de nombreuses années
aux labels Pavillon Bleu et Station Verte.

FUMER TUE… ET POLLUE !
Chaque seconde dans le monde, 137 000
mégots sont jetés par terre mettant entre 12
et 25 ans à se décomposer. Composés de plus
de 4000 substances toxiques, ils sont ainsi
chaque année des milliards à finir dans les
mers et les océans. Rappelons qu’un seul
mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500
litres d’eau, ce qui en fait la 2nde cause de
pollution.

CÉRÉMONIE DU 17 AOÛT
Dr Marc Médina, maire de Torreilles
Général Gilles Glin, délégué au Souvenir Français des Pyrénées-Orientales,
Denis Maydat, président du Comité du Souvenir Français de Torreilles,
et le conseil municipal,
seraient honorés de votre présence
le samedi 17 août 2019
à la cérémonie commémorant le 75ème anniversaire de la mort de Louis Blasi, fusillé le 17 août
1943 à Sainte Radegonde pour acte de résistance contre l’occupant
9h45 : Rassemblement des participants sur le parking du cimetière communal
10h00 : Discours de Christian Legué, délégué général adjoint chargé du secteur Salanque Côte Radieuse
10h20 : Dépôts de gerbes
10h50 : Discours de Marc Médina, maire et de Denis Maydat, président du Comité Local du Souvenir
Français devant la maison natale de Louis Blasi, 24 rue longue, et dévoilement de la plaque commémorative
11h30 : Apéritif républicain offert par la municipalité place des souvenirs d’enfance

DERNIÈRE CONFÉRENCE À JUHÈGUES
La dernière conférence historique a été reportée au 24 août. Afin de
clôturer ce cycle en beauté, M. Henri Vidal présentera "François
Villon : l’énigme d’un poète distingué qui vécut comme un gueux".
Issu d’une famille pauvre, Villon est orphelin très jeune et fut
recueilli par Guillaume de Villon, un chanoine de l’église SaintBenoît-le-Bétourné. Etudiant, il devient maitre des Arts de l’université
de Paris, avant de fréquenter des personnes qui l’entraineront dans des
affaires illégales. Condamné à plusieurs reprises, il écrira notamment
son œuvre "La ballade des pendus" en pensant qu’il serait
condamné à la pendaison pour ses méfaits. Un personnage atypique
dont les mots dérogent de ses actions à découvrir samedi 24 août à
10h à la chapelle de Juhègues. Infos : 04.68.28.41.10. Entrée libre.

ESCAPADE MUSICALE À TORROELLA DE MONTGRI
Dernièrement, dans le cadre des activités
du jumelage, le service "animation et
culture" de la ville a organisé une sortie
culturelle afin de participer à l'une des
soirées du prestigieux "festival de
Mùsiques" de notre ville jumelle. La
délégation torreillanne, guidée par le
maire Marc Médina, a pu apprécier cette
belle soirée placée sous le signe de la
convivialité, avec notamment une belle
découverte gastronomique au Palau Lo
Mirador, et de l'excellence musicale, en participant au fabuleux concert de l'ensemble
"Amsterdam Baroque Orchestra & Choir", dirigé par Ton Koopman. Un moment sublime !

PÉTANQUE : GRAND PRIX DE LA VILLE RÉUSSI !
Le grand prix de la ville de pétanque a connu un franc
succès ce lundi 12 août. En effet, ce ne sont pas moins
de 76 équipes en triplettes inscrites ! La compétition fut
lancée par le jet de
bouchon de M. Carnelutti,
adjoint au maire, et se
prolongea jusqu’à la nuit
tombée ! La bataille fut
conviviale, et tous les
remerciements vont à ceux qui, de près ou de loin, ont contribué
à la réussite de cet événement. Aux alentours de 22h c’est avec
plaisir que Martine Lemaire, présidente du club, a pu remettre les
trophées aux finalistes : Névada, Ruben et Steeve (équipe de Pia),
puis la coupe aux vainqueurs : Mickael, Nathan et Anthony.
Félicitations à tous.

FORUM DES ASSOCIATIONS

RUNNING SUMMER TOUR

Les associations souhaitant s’inscrire au forum des
associations qui aura lieu le samedi 7 septembre
de 10h à 13h peuvent contacter M. Rohée Patrice
via l’adresse patrice.rohee@torreilles.fr

Le traditionnel vide grenier organisé par
l’Association du Pont des Arts aura lieu dimanche
25 août dans les rues du village. Possibilité de
s’inscrire le mardi 20 août à la salle Méditerranée
de 10h à 13h.

La traditionnelle
course du
Running
Summer Tour fait à nouveau étape à
Torreilles cette année. Rendez vous le
mardi 20 août sur la place Louis Blasi.
Les inscriptions auront lieu de 17h à
19h30 sur place. La course enfant (4 à
12 ans) sera lancée à 19h30 (gratuite) et
la course adulte à 20h (8€). Plus
d’informations au 06.27.89.25.43.

FOOD TRUCK BIO

DERNIERS JOURS !

VIDE GRENIER

Maraîcher,
vigneron mais
aussi éleveur de
volailles
sous
les serres photovoltaïques,
Patrice Ey vient
d'ou vri r
un
point de vente à Torreilles. Installé au rond point
de l'interplage face à la zone de loisirs, son camion
est ouvert tous les jours de 17h à 21h. Au "menu" :
melons, tomates, concombres, œufs frais, volailles,
poulets rôtis…tout bio et tout de Torreilles ! Plus
d'infos : 06 78 08 40 54
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Après presque
un mois de
soirées diverses
et variées, le
festival 20/20
est sur le point
de fermer ses
portes.
Plus
que 5 soirées
pour profiter de
l’ambiance
musicale
et
artistique
qui
lui est propre !

DU 13 JUILLET AU 18 AOÛT :
> Exposition d’Anne Des Grès - Cube
SAMEDI 17 AOÛT :
> Commémoration de la mort de Louis
Blasi, 9h45 - Cimetière
> Fête du rugby, 17h - Pl. Louis Blasi
DIMANCHE 18 AOÛT :
> Festival Estiu Musical - Acte 2 Quatuor
Lucia, 21h - Juhègues
MARDI 20 AOÛT :
> Running Summer Tour, 19h30 (enfants),
20h (adultes) - Place Louis Blasi
VENDREDI 23 AOÛT :
> Tous au village, 19h - Place Louis Blasi
SAMEDI 24 AOÛT :
> Conférence à Juhègues "François Villon :
l’énigme d’un poète distingué qui vécut
comme un gueux", 10h30 - Juhègues
DIMANCHE 25 AOÛT :
> Vide grenier, 10h - Village
> Festival Estiu Musical - Acte 3 Orchestre
de chambre de l’Empordà, 21h - Eglise Saint
Julien et Sainte Basilisse
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)
•Chapelle de Juhègues : du mercredi au
vendredi 15h-18h, samedi-dimanche 15h19h (gratuit) (sauf 15 & 16 août)
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les
mardis et vendredis de 10h à 12h

INFOS PAROISSIALES
Jeudi 15 août : 9h30 à Barcarès, 10h à
Torreilles, 11h à St Hippolyte, 18h30 à Barcarès •
Samedi 17 août : 18h à St-Laurent ; 19h au
Barcarès • Dimanche 18 août : 9h30 à
Torreilles ; 10h30 au Barcarès ; 11h à St
Hippolyte ; 18h30 au Barcarès plage • Lundi
19 août : 18h à St Hippolyte • Mardi 20
août : 18h à St Laurent • Mercredi 21 août :
18h au Barcarès • Jeudi 22 aout : 18h à
Claira • Vendredi 23 août : 18h à Torreilles.

FERMETURE DES SERVICES
Les services de la mairie seront fermés
les jeudis 15 et 16 août. La médiathèque
réouvrira ses portes samedi matin. Les
bureaux d’information touristique seront
ouverts aux horaires habituels.

BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste sera fermé
du 19 au 31 août. Durant cette
période les services de la poste
seront disponibles au bureau de poste de
St Laurent de la Salanque les lundis,
mercredis, jeudis, vendredis de 9h à
12h / 13h30 à 17h, les mardis de 10h à
12h / 13h30 à 17h et les samedis de 9h à
12h. Le bureau de poste reprendra ses
horaires habituels à partir du 2
septembre 2019.

LA SPIRULINE CATALANE
Christiane et Alain Marsal vous
accueillent tous les aprèsmidis, pour vous faire
découvrir la culture innovante
de la spiruline, une algue
alimentaire cultivée en bassin
sous serres. Vente directe à la ferme de
Spiruline Catalane "ALG’ETHIC" située
route de Sainte Marie (face à la
déchetterie). Sur appel au 06 59 61 82 65.
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