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LA CAVE COOPÉRATIVE : UN LIEU DANS L’HISTOIRE

L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.

L'histoire de la cave coopérative débute en 1947, avec sa
construction pour le compte des "Vignerons" de Torreilles
rassemblant alors pas moins de 240 coopérateurs vinifiant
plus de 32.000 hectolitres sur 390 hectares. À sa naissance,
elle ne comportait qu'une seule aile d'une superficie de
1.900m2 avec 35.000 hl de cuverie, puis, en 1970, 4 cuves
de 5.000 hl chacune viennent la compléter. La culture
viticole bat alors son plein à Torreilles, la production
totale du village atteignant jusqu’à plus de 100.000 hl.
Dans les années 1990, à l'instar de toute la viticulture
méridionale, l'activité torreillanne chute du fait de divers
facteurs (régression de la consommation de vins de table,
exacerbation de la concurrence internationale, primes à
l'arrachage européennes...) ce qui entraînera en 1995 la

liquidation et la fermeture de la cave qui ne compte plus
que 12 coopérateurs et une production de 3.500 hl. Elle
fut alors vendue à des particuliers qui imaginèrent
différents projets successifs, non aboutis en raison des
fortes contraintes d'urbanisme du lieu. Début 2019, alors
que la cave est en vente, la municipalité ayant usé de son
droit de préemption sur cet emplacement réservé, acquiert
le bien via l'EPFL de Perpignan Méditerranée. Des travaux
de nettoyage et de sécurisation du bâtiment et de ses
abords sont immédiatement réalisés. Après 24 ans de
sommeil, l'opportunité de l'accueil du festival éphémère
20/20 ressuscitera ce bâtiment emblématique de la vie
torreillanne au cœur de l'été 2019. Son avenir reste
désormais à écrire...

ESTIU MUSICAL : TOUT EN BEAUTÉ !
Dimanche
dernier
pour l'acte 2 de
notre Estiu musical,
la chapelle de Juhègues a accueilli le
Quatuor
Lucia,
quatuor
original
composé d'un violon,
d'un
violoncelle,
d'une harpe et d'une flûte traversière. Reprenant
des arrangements spécifiquement créés pour
cette configuration, de Piazzolla à Chostakovitch
en passant par les musiques de film de Vladimir
Cosma ou d'Ennio Morricone, les quatre artistes
aussi talentueux que facétieux ont emmené un
public conquis par leur maestria dans leur
univers joyeux, permettant d'appréhender à
l'aune d'instruments les plus intimement classiques,
des musiques mondialement populaires.

Pour clore en beauté cette 22ème édition, le
troisième concert se jouera en l’église Saint
Julien et Sainte Basilisse ce dimanche 25 août à
21h. Un lieu parfait pour accueillir l’Orchestre
de Chambre de l’Empordà qui proposera un
programme intitulé "Sérénade d’anniversaire"
donnant la part belle à Rossini, Schubert, Granados,
Strauss… Depuis sa création, l’orchestre a effectué
de nombreuses tournées qui l’ont amené à se
produire dans 44 pays sur les 5 continents. Une
activité internationale qui ne l’a pour autant pas
détourné de sa principale mission : porter la
musique catalane et internationale dans toutes
les villes et tous les villages de la Catalogne.
Entrée 10€. Réservation dans vos bureaux
d’information touristique ou le soir du concert
dans la limite
des
places
disponibles.

TOUS AU VILLAGE !
Le vendredi 23 août, une ambiance festive et familiale va envahir le cœur
de Torreilles village ! Les commerçants locaux et les producteurs de vins
vous accueilleront, autour de tapas, bar à vins, bodega..., sur la place
Louis Blasi pour vous faire passer un agréable moment dans un esprit des
plus chaleureux. "La Case du Jeu" sera présente avec ses jeux en bois
géants gratuits pour petits et grands et l'ambiance sera assurée par les
concerts du duo "Marmotte's & Folk" et du groupe “Rock Legend”. Un des
derniers rendez-vous festifs de l'été à ne surtout pas manquer ! À partir
de 19h, place Louis Blasi.

FÊTE DU RUGBY : ÉMOTION ET CONVIVIALITÉ
Dépôt de gerbes aux morts de l’UST par M. le Maire et le Président du club, jeux gonflables,
jeux paillards, banda, hommage aux champions de 79, bodega, fideua, DJ : tout à contribué à
la réussite de la 19ème fête du rugby de 9h30 du matin à 1h30 le lendemain. Merci aux
organisateurs, aux services de la ville, à la municipalité et à tous ceux qui ont participé. LCa
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PREMIER GALOP
Nos deux équipes disputeront un match amical le samedi 31 août prochain à Torreilles. 17h :
équipe II contre Maureillas - 18h30 : équipe I contre Espoirs de Céret. LCa

UNE BELLE CÉRÉMONIE POUR LOUIS BLASI

Un bel hommage pour un grand homme. En effet, ce
samedi 17 août, le conseil municipal et l’association du
Souvenir français se sont réunis pour commémorer le 75ème
anniversaire de la mort de Louis Blasi, torreillan fusillé à
Sainte Radegonde pour acte de résistance contre
l’occupant. En présence du Gal Gilles Glin, délégué
départemental du Souvenir Français, Christian Legué,
délégué général adjoint, Denis Maydat, président du comité
local et de Marc Médina, maire, ont prononcé quelques
mots en l’honneur de Louis Blasi dont le courage et
l’engagement forcent l’admiration. Après le dépôt de gerbes
sur la tombe de notre héros, une
plaque commémorative a été
dévoilée sur la façade de sa maison natale. La cérémonie s’est
clôturée par un apéritif républicain
sur la place des souvenirs d’enfance.

DU 13 JUILLET AU 25 AOÛT :
> Exposition d’Anne Des Grès - Cube
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, Village
> Festival Estiu Musical - Acte 3 Orchestre
de chambre de l’Empordà, 21h - Eglise Saint
Julien et Sainte Basilisse
VENDREDI 30 AOÛT :
> Apéro Jazz, 19h - Espace Capellans
SAMEDI 31 AOÛT :
> Equipe II : SCR - Maureillas, 17h
> Equipe I : SCR - Espoirs de Céret, 18h30
(matches amicaux)
> Vernissage de l’exposition d’Henzo
Elpintor, 18h30 - Cube
SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
> Forum des associations, 10h à 13h - Place
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 15h19h (gratuit)
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les
mardis et vendredis de 10h à 12h

INFOS PAROISSIALES
Samedi 24 août : 18h à St-Laurent ; 19h au
Barcarès • Dimanche 25 août : 10h30 au
Barcarès ; 11h à St Hippolyte ; 18h30 au
Barcarès plage • Mardi 27 août : 18h à St
Hippolyte• Mercredi 28 août : 18h au Barcarès •
Jeudi 29 aout : 18h à Claira • Samedi 31
août : 18h à St Laurent ; 19h au Barcarès.

VIDE GRENIER
Le traditionnel vide
grenier organisé par
l’Association Pont des
Arts aura lieu dimanche
25 août dans les rues
du village.

TORROELLA DE MONTGRI EN FÊTE

PERMANENCES ALSH

Notre ville jumelle, Torroella de Montgri, organise son incontournable
"Festa major de la Sant Genis" qui offre un riche programme d’animations
jusqu’au 27 août. Les temps forts se dérouleront durant la soirée du
samedi 24 et toute la journée du dimanche 25 août avec de nombreuses
animations (sardanes, correfoc, sopar popular, concerts, cremat, gegants,
grallers, capgrossos...) qui égaieront le cœur de cette belle cité du Baix
Empordà. Une belle occasion de se plonger dans l'ambiance festive de notre ville jumelle !
Tout le programme sur http://www.agendatorroella.com.

Les permanences pour les inscriptions
aux services de l’ALSH auront lieu au
Point Jeunes, du lundi 26 août au
vendredi 30 août de 9h à 12h et de 14h à
18h. Sauf pour une première inscription,
les réservations peuvent être effectuées
par le biais du portail famille
(www.torreilles.fr/famille). Pour toute
inscription annuelle, il suffit de se rendre
à l’une de ses permanences muni d’un RIB.

UNE NOUVELLE EXPOSITION SE PRÉPARE
Au Cube, la rentrée se prépare avec l’arrivée d’une nouvelle exposition ! Du 30
août au 15 septembre, Henzo Elpintor vous propose de découvrir ses œuvres
autour du thème "Voyages en couleurs, d’ici et d’ailleurs". Peintre autodidacte,
influencé par les mouvements impressionniste et pop art, Henzo Elpintor a
évolué dans un univers de peintures lumineuses et colorées. Il a choisi de traiter
divers sujets inspirés de son parcours du monde. Le vernissage aura lieu le samedi 31 août à
18h30 au Cube. L’exposition sera visible lors des ouvertures du Cube de 10h à 12h et de 14h à
18h, ainsi que les samedis et dimanches après-midis de 15h à 18h. Entrée libre.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

CARTES DE CHASSE
L’ACCA informe ses adhérents que la
distribution des cartes de chasse aura
lieu le mercredi 4 et le vendredi 6
septembre 2019 de 18h à 19h45 à la
salle des fêtes.
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