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TRAVAUX À L’ÉCOLE : LA RENTRÉE SE PRÉPARE !
La rentrée approche, l’école a profité des
grandes vacances pour se remettre en
forme. En novembre 2018, la municipalité a
décidé de lancer un programme pour la
réfection des toitures, le remplacement des
stores et la pose d’un préau à l’école Jules
Verne. Après les procédures préalables et
obligatoires de déclarations d’urbanisme, de
consultation des entreprises dans le cadre
des marchés publics et de dépôt des
demandes de subventions, la programmation
des travaux a été planifiée afin de les
réaliser dans leur ensemble hors périodes
scolaires et majoritairement en juillet et
août. Ainsi c’est un investissement total de plus de 200 000 € qui
est en train de s’achever avec notamment les derniers travaux de
réfection du revêtement de la cour de récréation. Lors des vacances
de la Toussaint, les dernières finitions seront réalisées dont le
remplacement du système de connexion wifi par un réseau filaire

limitant l’exposition des
enfants
aux
ondes
électromagnétiques
ainsi
que
l’installation
d’un
tableau
blanc interactif
(TBI) supplémentaire. Il faut
souligner à l’occasion de ce
chantier la réactivité des
entreprises et des services
techniques de la ville qui a
permis de respecter un planning serré et de livrer dans les meilleures
conditions notre école élémentaire pour la rentrée. Nous remercions
aussi les partenaires financiers de l’opération : l’Etat, le Conseil
Départemental, qui ont d’ores et déjà notifié leurs aides (plus de 62
000€) et, par anticipation, la Région et Perpignan Méditerranée
Métropole dont les aides sont en cours d’attribution. Notre
financement devrait ainsi sur ce programme être proche des 50%
d’aides publiques à la livraison de l’ensemble.

PAVILLON BLEU INTERNATIONAL
Lundi 19 août, Torreilles a reçu la visite de contrôle du Pavillon Bleu qui s’est particulièrement bien déroulée puisque pour
l’essentiel notre commune respecte les préconisations et obligations nous permettant de conserver ce label auquel nous sommes
tout particulièrement attachés. Garant de la qualité des eaux de baignade mais aussi de la qualité de l’accueil et du respect de
l’environnement, il conforte aux yeux de nombreux estivants l’image et l’attractivité de notre station en général et de nos
plages en particulier. Le retrait des douches de plage ainsi que les affichages didactiques le long du baladoir de la plage centre
ont particulièrement retenu l’attention du contrôleur, de même que l’opération #fillthebottle dont notre communiqué de presse
et nos actions de communication ont été reprises, traduites en anglais, et publiées sur le site du "Pavillon Bleu International".

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations
se tiendra le samedi 7
septembre de 10h à
13h sur la place Louis
Blasi. L’occasion de
découvrir les différentes
activités
sportives,
culturelles ou autres,
présentes
sur
la
commune. Et l’opportunité
de
pouvoir
échanger
avec les
acteurs des associations
afin d’en apprendre un
peu plus. En cas de
mauvais temps, le
forum sera déplacé à
la halle des sports.

APÉRO JAZZ : C’EST PARTI !
En cette fin d'été, les soirées "Apéro'Jazz" vous invitent à la découverte de
talentueux musiciens et de bons vins au cours de trois soirées à Torreilles
plage et village. Première session, le vendredi 30 août avec le groupe
“Zykatok”, porté par quatre drôles de musiciens au jazz festif et original.
Autour de compositions originales aux influences diverses et juchés sur leur
drôle de véhicule “zeukariol”, ils proposent un spectacle tout en équilibre,
alliant humour, musique, cirque, jeu
clownesque en interaction avec le public.
Avec Arnaud Leroy, Gilles Guisset, MarcOlivier Pensuet, Pierre Garcia. Ce concert
aura lieu devant le bureau d'information
touristique à la plage (espace Capellans), de
19h à 21h, en présence de producteurs
locaux pour un apéritif en musique ! À noter
sur vos agendas, les "Apéro'Jazz" à venir :
The new orlean jazz band le vendredi 13
septembre à 19h et Les swing home le
vendredi 20 septembre à 19h, place Louis
Blasi.

SCR XV : PREMIER GALOP D’ESSAI À TORREILLES !
C'est bien beau de s'entraîner depuis cinq semaines, c'est bien beau d'améliorer sa condition
physique, mais, en Ovalie, la vérité est sur le pré. Et donc, après quelques séances suivies (46
joueurs, mardi soir), un premier galop d'essai est programmé ce samedi à Torreilles, en deux
oppositions. Une à 17h contre l'équipe de Maureillas, finaliste malheureuse de sa catégorie en
2019, et une à 18h30 contre les Espoirs de Céret, réserves de fédérale 1. Elles permettront, à
la fois de confirmer les valeurs sûres, d'affirmer les valeurs montantes et de découvrir les
nouveaux talents, avant de composer deux équipes pour la première rencontre de
championnat contre la formation de Vendres-Lespignan, le 15 septembre à Canet (14h et
15h30). Les juniors et les cadets s'entraînent aussi, l'école de rugby est en stage. Quant au
Conseil d'Administration du club, il se réunira pour élire le bureau, lundi soir. Vente des
cartes : elle débutera le samedi 7 septembre, lors du forum des associations. Soyez nombreux
à soutenir le club, il a besoin de vous. Carnet noir : notre fidèle correspondant de presse,
J.L.Pallure, a perdu sa maman. L'ensemble des composantes du club lui présente ses sincères
condoléances. LCa.

L’ESTIU MUSICAL SE CLÔT EN FINESSE
Dimanche dernier, pour clore la
22ème édition de l’Estiù musical, le
prestigieux Orchestre de Chambre
de l’Empordà a fait vibrer ses
cordes sous les voutes de l’église
Saint Julien et Sainte Basillisse.
L’interprétation sublime donnée
par cet ensemble de musiciens
remarquables sous la direction
passionnée de Diégo Miguel
Urzanqui a ravi le public
nombreux venu entendre
l’exceptionnel programme intitulé
"Sérénade d’anniversaire" faisant
la part belle à Rossini, Schubert,
Granados, Genzner et Strauss. De
longs applaudissements et trois rappels ont, sur des airs de
sardanes, achevé le concert en beauté. Quelle belle soirée !
À l’année prochaine pour la 23ème édition. MCo

FESTA MAJOR TORROELLA DE MONTGRI
Ce samedi 24 août avait lieu la 34ème cérémonie de remise
des "medallas del Montgri". Cette année la ville de
Torroella de Montgri a choisi de mettre à l’honneur
Maria Teresa Calabus Casas, libraire "activiste"et Joan
Badia Homs, archéologue et historien, tous deux ardents
défenseurs de la catalanité, de sa culture, et de son
passé. Puis, ce fut à l’association "dels amics dels
Gegants i Capgrossos" d’être honorée pour son apport à
la tradition si intimement catalane des "Gegants" qui se
sont enrichis cette année d’une nouvelle "grosse tête"
en hommage à Maria Dolors Bassa. Cette cérémonie,
suivie du traditionnel "sopar popular", ouvrait les fêtes de la Sant Genis composées de
sardanes, correfoc, défilé des "Gegants" et bal. Une délégation d’élus a participé à ce rendez
vous traditionnel, l’occasion de partager de beaux moments et d’affirmer, si besoin était
encore, le lien fraternel qui unit nos deux communes.

UNE RECONNAISSANCE POUR LE BOUTIS
Le 26 juin dernier, les passionnés du point et du contrepoint ont contribué
à la reconnaissance que le boutis méritait au titre du savoir-faire de
l’artisanat traditionnel en obtenant l’inscription au Patrimoine culturel
immatériel français. L’Association France Boutis défend cet art et surtout
sa technique manuelle. Le club de Torreilles est fier d’avoir modestement participé à cette
reconnaissance en apportant son soutien à cette opération et figure ainsi parmi les acteurs de
sa réussite. Dans le magazine "Le fil blanc" de juillet 2019, Odette parle de sa passion pour le
boutis et du plaisir qu’elle a de retrouver les membres du club torreillan régulièrement. Les
activités du club reprendront le mardi 3 septembre à 14 h à la salle Méditerranée et le 7
septembre prochain le club participera au forum des associations. Carnet noir : en cette
rentrée les membres du club auront une pensée pour Roxane Alvarez, leur professeur et amie,
décédée le 12 août dernier qui leur a transmis la technique et la passion du boutis. HCa

INSCRIPTIONS AU VOYAGE DU PATRIMOINE TORREILLAN
Quelques places sont disponibles pour participer au voyage culturel en Arles organisé par
l’association du Patrimoine torreillan. Prévue le 27 septembre, cette journée sera l’occasion de
visiter cette ville romaine chargée de 2000 ans d’Histoire et détentrice d’un patrimoine de
grande qualité. Le voyage comprend les visites guidées des principaux sites, le trajet en bus
ainsi que le déjeuner au restaurant pour un coût total de 65€. Le départ et le retour se feront
au stade. Pour plus de renseignements : 06.40.64.77.92.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

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
SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
> Festival Pyrenean Warriors Open Air,
12h30 à 00h30 - Site de 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 15h19h (gratuit)
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les
mardis et vendredis de 10h à 12h

INFOS PAROISSIALES
Samedi 31 août : 18h à St-Laurent ; 19h au
Barcarès • Dimanche 1er septembre : 9h30 à
Torreilles ; 11h à Claira ; 18h30 au Barcarès
plage • Lundi 2 septembre : 18h à St
Hippolyte• Mardi 3 septembre : 18h à St
Laurent • Mercredi 4 septembre : 18h au
Barcarès • Jeudi 5 septembre : 18h à Claira •
Samedi 7 septembre : 18h à St Laurent

HORAIRES BIT
À compter du samedi 31 août, les
Bureaux d'Information Touristique de la
plage et du village changent leurs horaires
d'ouverture. Jusqu'au 15 septembre
inclus : le Bureau de la plage sera ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h, et le dimanche de 9h à 12h.
Le Bureau du village sera ouvert du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Au plaisir de vous accueillir
prochainement !

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Le président vous informe que la reprise
du club se fera le 5 septembre 2019 à
14h à la Résidence Esparrac.

RÉPARE CAFÉ
Répare bénévole Torreilles
reprend du service ce lundi
2 septembre à la salle
Méditerranée de 14h à 18h00. Nous vous
attendons avec vos appareils en panne
ou si vous rencontrez de petits problèmes
informatiques afin de pouvoir vous aider
à réparer tout cela bénévolement.

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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