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DES VÉHICULES VERTS
Dans le cadre de la programmation pluri-annuelle de renouvellement
des véhicules vieillissants du parc automobile de la commune et
en accord avec les objectifs de notre agenda 21, la municipalité a
mis au budget de cette année l’acquisition de deux véhicules
électriques, une fourgonnette pour les services techniques et une
voiture mise à disposition des agents des services de la ville pour
leurs déplacements. Désormais livrées et identifiées au blason de
Torreilles, ces voitures vont faire leur apparition dans nos rues,
en silence pour un meilleur respect de l'environnement. Un
investissement qui s’inscrit dans la logique de la préservation de
notre environnement et qui conforte l’implantation des bornes
de recharges électriques place Jules Ferry au village et sur
l’espace public à côté de l’entrée du camping Calypso à la plage.

UN PATRIMOINE RESTAURÉ

Saint Gaudérique : avant

Saint Gaudérique : après

Outre les opérations de restauration de la bâtisse et
d'aménagement thermique et acoustique, les importants
travaux de restauration effectués en l'église paroissiale de
la commune, inaugurés au printemps 2017, ont également
permis de mettre en valeur de nombreuses pièces, sculptures,
orfèvreries, tissus liturgiques, constitutives du "trésor" de
Torreilles. Parmi elles, un élément, et non des moindres
puisqu'il s'agit d'un objet mobilier inscrit au titre des
monuments historiques, manquait depuis lors à l'appel :
une statue de Saint-Gaudérique en bois sculpté et
polychromé doré datant du 17ème siècle. C'est un véritable
"lifting" qu’a subi ces derniers mois cet élément constitutif
du patrimoine torreillan dont l'état de conservation
diagnostiqué à la demande de la municipalité nécessitait un
traitement relativement urgent. Dépoussiérage et nettoyage,
"refixage" de la polychromie, comblement des fentes et
fissures et consolidation du socle notamment..., les petites
mains expertes du centre départemental de conservation et
de restauration du patrimoine ont offert une seconde
jeunesse à notre saint local. Celui-ci retrouvera sa place à
l'occasion d'une messe de bénédiction célébrée dans le
cadre des journées du patrimoine le dimanche 22
septembre prochain. Les plus croyants diront que Saint
Gaudérique, laboureur ayant vécu au 9ème siècle, invoqué
pour tout ce qui concerne la fertilité des terres et
notamment pour obtenir la pluie lors des sécheresses,
veillera ainsi encore longtemps sur le patrimoine agricole
de la Salanque.

INFO TRAVAUX
À compter de ce lundi 16 septembre et pour une durée
d’un mois, l’ensemble du réseau pluvial situé sous la
pinède de l’avenue Brassens et sous la première partie
de la voirie de la rue Jean Giono fera l’objet
d’importants travaux de remplacement. En effet ce
réseau ancien est fortement dégradé occasionnant
l’inondation du bas de la rue Giono lors de fortes
pluies. Durant le chantier, cet accès à la rue Giono sera
fermé à la circulation automobile, seuls les piétons
pourront passer. Pour des raisons de sécurité, le
cheminement piéton menant de la pinède au lotissement les Eglantiers sera lui aussi fermé. Des panneaux
de déviation indiqueront les voies permettant
d’accéder à la pharmacie ainsi qu’à l’école maternelle.
Consciente du désagrément occasionné aux riverains,
ainsi qu’aux parents se rendant aux écoles mais
m e s u r a n t
l’importance de
réaliser
ces
travaux hydrauliques dans notre
commune sujette
aux inondations,
la
municipalité
espère que nos
concitoyens
feront preuve de
compréhension.

APÉRO JAZZ !

UN FESTIVAL INTERNATIONAL

Dans une ambiance festive et dans la
grande tradition du Jazz New Orléans,
les excellents musiciens de l’orchestre
"The New Orléans Jazz Band" vous
proposent un voyage sur les rives du
Mississippi, des années 20 aux années 40. Avec un
répertoire de thèmes inoubliables tels que Hello Dolly,
St Louis Blues, Petite Fleur, dans les rues d’Antibes, Oh
When the Saints go marching in,… sans oublier quelques
chansons reprises en français que le public pourra
entonner avec plaisir sur la place Louis Blasi ce vendredi
13 septembre à 19h en présence des producteurs de vin
locaux. À noter dans vos agendas : le dernier "Apéro
Jazz" aura lieu le vendredi 20 septembre à 19h toujours
place Louis Blasi en compagnie du groupe "Les Swing
Home".

Pour la cinquième année consécutive, Torreilles va
revêtir l’une de ses nombreuses facettes culturelles en
accueillant, le temps d'un week-end, le festival
international de Heavy Metal traditionnel, le "Pyrenean
Warrior Open Air". Pour cette cinquième édition,
l'association comptabilise, au moment où nous
imprimons, déjà plus de 800 places vendues en préventes !
Un record pour cet évènement musical qui prend
chaque année de plus en plus d’ampleur. Passionnés de
musique rock et provenant de plus de 21 pays
différents, les festivaliers, tant attendus par les
organisateurs, vont pouvoir profiter d'une affiche
internationale avec, comme pour chaque édition, son
lot d'exclusivités ! Nous retiendrons principalement la
présence du groupe russe "Aria" qui, en plus de 35 ans de carrière et 16 albums
studio, n’a joué que quatre fois en dehors de la Russie et jamais en France.
Grâce à tout cela, vous devriez croiser ce week-end une bonne partie de ce
public à la tenue plutôt "atypique", arpentant les rues du village à la découverte
de nos atouts patrimoniaux et de nos commerces ! Rendez-vous pris pour les
amateurs de "riffs acérés" ce samedi 14 septembre à partir de 12h30 dans
l’ancienne pépinière municipale de Juhègues.

SCR XV / VENDRES : LES GRANDS DÉBUTS À CANET !
Les trois coups seront donc frappés ce
dimanche 15 septembre à Canet avec la
réception des héraultais de VendresLespignan (matches à 14h et 15h30). Pour son
retour en fédérale 3, c'est un morceau de
choix qui attend les deux équipes seniors de
l'Entente, dont on espère beaucoup. Depuis la
saison dernière, les dirigeants ont évolué, les
entraîneurs et les joueurs ont changé et,
même s'ils se sont bien entraînés depuis le 26
juillet, même si lors des matches amicaux, ils
ont montré de réelles intentions, rien ne vaut
un match de championnat pour bien
s'étalonner. Dans cette "ballade en terre
inconnue", les salanquais, ex-pensionnaires de

fédérale 2 seront attendus partout et quant
on sait la difficulté de s'imposer à l'extérieur,
on mesure l'importance de rester maître chez
soi. Les visiteurs du jour sont entraînés par
l'ex-coach de Narbonne Anturville et
comptent, dans leurs rangs, quelques anciens
biterrois voisins. Les parties ne seront pas
faciles et dès l'entame de la saison, notre
fidèle public sera mis à contribution pour
encourager nos deux formations. Vente des
cartes : elle a bien commencé lors des forums
des associations, elle se poursuivra samedi
matin de 10h à 12h au bar "Le Régent", place
du village à Torreilles. On compte sur vous.
LCa.

L’ÉCOLE DE RUGBY A REPRIS SUR LES BALLONS ARDENTS
C'est la rentrée à l'école de rugby
SCR-XV… Les enfants entre 4 et 14
ans, garçons ou filles, qui souhaitent
découvrir la pratique du rugby,
rencontrer de nouveaux copains et
copines autour des valeurs que
véhicule
ce
sport,
sont
les
bienvenus. Les entraînements ont
lieu le mercredi :
pour les U6
(enfants nés en 2014 - 2015), de 15h à 16h30 ; pour les U8 (enfants nés en 2012 - 2013), de
14h à 16h ; pour les U10 (enfants nés en 2010 - 2011), de 15h à 17h ; pour les U12 (enfants
nés en 2008 - 2009), de 15h à 17h ; pour les U14 (enfants nés en 2006 - 2007), de 17h à 19h.
Afin de savoir si la pratique du rugby plait à vos enfants et avant d’entamer les démarches
d’inscription au club, l’accès aux trois premiers entrainements sera offert. Renseignements
complémentaires sur le facebook de l'école de rugby ou au 06.27.56.26.25.

LA RENTRÉE RIME AVEC NOUVEAUTÉS !
En attendant les prix littéraires du mois prochain, quelques titres
nouveaux feront leur apparition dans les rayons de la médiathèque dans
les jours à venir. Du côté jeunesse, une sélection d’ouvrages consacrés
aux premiers pas à l’école est disponible. Chez les adultes, le dernier
roman d’Amélie Nothomb viendra compléter la collection déjà acquise
avec son 27ème ouvrage, "Soif", qui caracole en tête des ventes et est en
lice pour le prix Goncourt. L’auteure au chapeau se met dans la peau de
Jésus avant sa crucifixion. Une
manière de dévoiler avec
passion ses souffrances enfantines
tout en conservant sa plume
profonde et spontanée. Aussi sélectionné pour le prix
Goncourt, "Le cœur battant du monde" de Sébastien
Spitzer nous plonge dans les faubourgs londoniens
des années 1860. L’occasion de redécouvrir cet
auteur que nous avons eu le plaisir d’accueillir l’année
dernière à Torreilles. Enfin, dans un tout autre
registre, trois polars à découvrir, dont le dernier tome
de la saga Millénium. La médiathèque reste ouverte
aux horaires habituels. Plus d’infos au 04.68.52.33.41.

RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi matin, ce ne sont pas moins de 34 associations qui se sont repliées à la salle des fêtes
préalablement installée par les services techniques afin d’échapper aux rafales de vent.
L’opportunité de venir choisir une activité pour la rentrée et de découvrir les différentes
activités qui s’offrent dans notre commune. Le forum s’est déroulé dans une ambiance
conviviale à la hauteur des espérances des présidents d’associations, satisfaits de la
fréquentation du public. Cette matinée s’est clôt par le verre de l’amitié, l’occasion aussi pour
les élus de remercier celles et ceux qui font la richesse de notre tissu associatif. Le guide de la
rentrée associative est disponible sur le site de la ville, ainsi que dans vos bureaux
d’information touristique de la plage et du village et à l’accueil de la mairie.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

DU 31 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE :
> Exposition d’Henzo Elpintor, Cube
VENDREDI 13 SEPTEMBRE :
> Apéro Jazz, 19h - Place Louis Blasi
SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
> Festival Pyrenean Warriors Open Air,
12h30 à 00h30 - Site de Juhègues
MERCREDI 18 SEPTEMBRE :
> Atelier informatique, 9h - Résidence Esparrac
DU 20 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE :
> Exposition du Pont des Arts, Cube
MARCHÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, place. Blasi
VISITES GUIDÉES :
•Chapelle de Juhègues : samedi 21 & dimanche 22 septembre, 15h-19h (gratuit)
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les
mardis et vendredis de 10h à 12h

INFOS PAROISSIALES
Dimanche 15 septembre : 9h30 à Torreilles ;
11h à Claira ; 18h30 au Barcarès plage •
Lundi 16 septembre : 18h à St Hippolyte • Mardi
17 septembre : 18h à St Laurent • Mercredi 18
septembre : 18h au Barcarès •
Jeudi 19 septembre : 18h à Claira • Vendredi
20 septembre : 18h à Claira • Samedi 21
septembre : 18h à St Laurent

BELOTE
En raison des travaux qui ont lieu dans la
salle Méditerranée, l’association de l’Amicale
de la Belote reporte sa rentrée au mardi
17 septembre à 20h et au mercredi 18
septembre à 14h. Plus d’informations au
06.84.08.81.78 et 06.81.99.19.59 .

PONT DES ARTS
L’Association
du
Pont
des
Arts
consacre
une
exposition
en
hommage
à
Jehanne
Marie
Ferrer du 20 septembre au 6 octobre au
Cube du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, ainsi que le samedi et
dimanche de 15h à 18h. Le vernissage
aura lieu le vendredi 20 septembre à 18h.

FAUSSE MONNAIE
Les autorités appellent à la vigilance
quant à l’importante circulation de faux
billets. Ces derniers sont souvent des
coupures de 20
et 50€ et portent la mention
"movie money".

DÉRATISATION
La campagne de dératisation et de
désinsectisation des réseaux publics
d’eaux usées de la commune sera
effectuée le lundi 7 novembre prochain.
En vertu de l’article 119
du Règlement Sanitaire
Départemental, tous les
propriétaires d’immeubles
ou d’établissements privés
doivent effectuer le traitement
de leurs parties privatives
durant cette période.
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