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À CAUSE D’UN MÉGOT...

Vendredi 17, un mégot, négligemment jeté à la tramontane, a embrasé en quelques minutes la haie de roseaux qui borde, ou plutôt
bordait la voie longeant l'eurovélo 8 à hauteur du chemin vers la plage sud. Une dizaine de camions venus de toute la plaine et renforcés
d'un hélicoptère bombardier d'eau ont fort, heureusement et rapidement, eu raison des flammes attisées par le vent, et aucun dégât aux
personnes ni aux animaux et biens du secteur n'est à déplorer. Mais cela doit nous rappeler ce jour de juillet 2016 lorsque, même cause
mêmes effets, une imprudence tout aussi criminelle nous avait obligés à évacuer plusieurs campings et habitants du quartier de la plage.
Le risque incendie est un risque permanent, sérieux et potentiellement grave dont nous devons tous nous sentir responsables et adapter
nos comportements pour l'éviter du mieux possible.

PAVILLON BLEU : DES ENGAGEMENTS CONCRETS
Primées une nouvelle fois en juin dernier par ce label international, garant d'une
gestion assurant une bonne qualité environnementale, les plages de notre commune
ont reçu la semaine dernière la visite de Pauline Boned, auditrice-conseil en
développement durable auprès du label Pavillon Bleu. Accompagnée de Cécile
Margail, adjointe déléguée à l'urbanisme et à la transition énergétique, de techniciens
de la ville et de la communauté urbaine, gestionnaire de nos espaces naturels, un
point par site a été fait sur les plages classées (centre, nord et sud), afin de vérifier
les moyens techniques mis en œuvre et actions de sensibilisation engagées en corrélation
avec les critères exigeants du label. Une visite durant laquelle l'auditrice a pu apprécier
le caractère sauvage et nature de notre littoral ainsi que les initiatives mises en place
durant cette saison 2020 (opération stop mégots, brigades ambassadeurs de la plage,
nettoyage manuel,..) si différente des autres.

CINÉMA "A LA FRESCA"
À Torreilles l'été, la traditionnelle séance "ciné" en plein
air c'est sacré ! Rendez-vous le lundi 27 juillet à 22h, sur
la place Louis Blasi, pour assister à la projection du
magnifique film "Mia et le lion blanc" (2018) réalisé par
Gilles de Maistre. Inspiré d’un documentaire sur l’élevage
des lions en Afrique du Sud, ce film raconte l’histoire
atypique d’une amitié fusionnelle entre une enfant et un
lionceau. Gratuit, places limitées.

TOUS À LA PLAGE !
Mercredi 29 juillet, "les
conviviales" se rendront à la
plage pour une soirée
décalée en compagnie de
"Système sans interdit" !
Connu du public torreillan,
ce groupe aux allures
totalement loufoques sait
captiver son public avec des
reprises pop / variétés. Une
soirée qui s’annonce donc
festive, en présence des
commerçants locaux et des
producteurs de vin. La Case du Jeu sera aussi de la partie pour faire
profiter les petits et les grands de ses jeux en bois géants.
À partir de 19h - espace Capellans, place limitées. Plus d’informations au
04.68.28.41.10.

PAS DE VACANCES POUR "COVID"
Le gouvernement a rendu obligatoire, depuis lundi dernier 20
juillet, le port du masque dans tous les lieux ouverts au
public. Au delà de la verbalisation encourue en cas de non
respect de cette directive, les gestes barrière restent la
meilleure défense collective contre la maladie en l'absence de
traitement et de vaccin efficaces. La municipalité a souhaité
le rappeler par mailing à tous les acteurs professionnels du
territoire en charge de faire respecter ces préconisations
nationales dans leurs établissements et commerces. Ce n'est
que par la mobilisation, avec la même exemplarité que durant
ces derniers mois, de tous les habitants et acteurs de la
commune que nous pourrons concourir à préserver la santé
de chacun et donner de notre ville et de notre destination
une image positive d'implication et de valorisation du slogan
qui est cette année le nôtre : "Torreilles, saine par nature".

SCR XV : JOUER À FAIRE SEMBLANT
À l'instar de Claude François dans son célèbre
"Comme d'habitude", SCR XV joue à faire
semblant ! En effet, notre ami torreillan Paul
Goze, président de la ligue nationale de
rugby, ne sait pas encore de quoi la rentrée
sportive sera faite, pas plus qu'Alain Doucet,
président de la ligue Occitanie, contacté hier.
Comment pourra-t-on mettre des joueurs dans
des vestiaires, dans des club-houses, dans des
autobus, voire sur des terrains...? Comment
pourra-t-on accueillir du public autour des
stades ou, même à la buvette ? À toutes ces
questions, pas de réponse ! Alors, on joue à
faire semblant. On s'entraîne, en tenant
compte des mesures sanitaires, on prévoit des
rencontres amicales fin août, contre Palavas
(34) et Les Angles (84), on envisage de

débuter le championnat le 13 septembre, à
domicile, contre nos voisins rivesaltais… rien
n'est certain. Ceci dit le conseil d'administration
s'est réuni lundi dernier à Sainte Marie (avec
les masques) pour faire un point global et
examiner les dossiers en cours (le tour de
toutes les sections, reprise et covid, finances,
utilisation et devenir des infrastructures
sportives des trois villages, contact avec Saint
Laurent, demande de doubles-licences école
de rugby avec Salanque-Méditerranée,
homogénéité des tenues, convention avec
CVIFS, cotisations licences et coût des
abonnements, contrats civiques, annulation
fête du rugby,...). Le compte-rendu détaillé,
une fois validé, sera publié sur les réseaux.
Allez, on continue. LCa.

JAZZ, JUHÈGUES, SWING & CONVIVIAL !
Jeudi dernier, la cinquième étape des
"Conviviales" avait pour "théâtre" le site de la
chapelle de Juhègues, pour un rendez-vous jazzy
qu'il ne fallait surtout pas manquer. Le public
nombreux, malgré une tramontane récalcitrante,
a fait une belle découverte artistique avec le
groupe "Casi el mejor trio de tu vida", mélange
improbable de musiciens internationaux unis par
le talent et le langage universel de la musique.
Au cours d'un concert offrant un voyage aux
origines du jazz du début du XXème siècle, ce trio
surprenant livra une prestation pleine d'émotions, entre Dixieland et New Orleans, où banjo,
saxophone, tuba et washboard, accompagnés au chant par le sosie vocal de Louis Armstrong,
furent de la fête ! Une bien belle soirée sous les étoiles !

SACRÉES "KLOSQUES" !
Ce mercredi 22 juillet, "Les Klosques" nous
donnaient rendez-vous pour une soirée des
plus "conviviales" ! C’est avec beaucoup
d’humour qu’ils ont partagé leur univers
musical aux allures pop/rock et qu’ils ont
entonné et parodié avec talent des reprises
populaires pour le plus grand plaisir du
public. Dans ce même esprit festif, l’espace
des jeux en bois de La Case du Jeu a
rencontré un franc succès en réunissant les
familles présentes, tandis que les food-trucks locaux ont été apprécié de tous. Les nuages qui
semblaient promettre la pluie, n’auront pas écourté cette soirée décalée et festive !

"LA TOURNÉE LA PLUS COOL DU MONDE" À JUHÈGUES
En tournée itinérante diffusée en live du 20 juillet au
20 août, le festival "vingt sur vingt" a installé sa
caravane au théâtre de verdure de Juhègues pour
une soirée estivale tout en douceur, à l’image de ce
lieu cher aux cœurs des torreillans. Un moment
propice aux échanges autour de la culture locale,
avec des explications sur les constructions
historiques et uniques du village des sables, des
entretiens avec des figures locales : Victor Secall,
Jenny Paratilla ainsi que Marie et Pierre Pagnon, et
l’évocation de festivités associatives avec le Facaga Scooter Club. Ces images sont toujours
visibles sur la page facebook du vingt sur vingt ou sur vingtsurvingt.tv.

L’INDEP’TOUR 2020 A FAIT ESCALE À TORREILLES
L’Indep’Tour 2020 a posé ses valises pour quelques heures ce mardi
21 juillet devant le bureau de tabac du village. En visite dans une
quarantaine de villes cet été, Jean-Pierre Delor et son équipe sont
venus égayer la matinée avec humour et bonne humeur ! Le
concept ? Aller à la rencontre de la population pour valoriser et
promouvoir le territoire et offrir des cadeaux ! Les deux acolytes ont
proposé notamment une pochette à la vente contenant des
accessoires de l’été aux couleurs de l’Indépendant, des revues
régionales et des offres de partenaires locaux et régionaux. Une mission
bien sympathique qui se poursuivra jusqu’au dimanche 23 août sur
les routes de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

SAMEDI 25 JUILLET :
> "Les Conviviales" - The Deep Soul Review,
19h - cave coopérative
LUNDI 27 JUILLET :
> "Les Conviviales" - Cinéma en plein air,
22h - place L.Blasi
MERCREDI 29 JUILLET :
> Visite guidée du village, 10h - Le Cube
> "Les Conviviales" - Tous à la plage, 19h espace Capellans
DIMANCHE 2 AOÛT :
> "Les Conviviales" - Fête locale, 19h - place
L.Blasi
JEUDI 6 AOÛT :
> "Les Conviviales" - Brasilana Quartet,
19h - parc du jumelage
MARCHÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, place L.Blasi
•Plage : lundi matin, espace Capellans
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche, espace
Capellans
VISITES :
•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
Messes : • Samedi 25 juillet : 18h à
Torreilles ; 19h à Le Barcarès village•
Dimanche 19 juillet : 10h30 à Le Barcarès
village ; 11h à Claira ; 18h30 à Le Barcarès
plage • Lundi 27 juillet : 18h à St
Hippolyte • Mardi 28 juillet : 18h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 29
juillet : 18h à Le Barcarès village • Jeudi 30
juillet : 18h à Claira

MÉTÉO

Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions

CHASSE
Le bureau de l'ACCA vous informe que
l'assemblée générale de l'association se
tiendra le mercredi 29 juillet à partir de
18h30 à la salle des fêtes.

TRIBUNE LIBRE
Une apparente démocratie à Torreilles...
Malgré ma demande d’être membre
titulaire de la Commission d’Appel d’Offres
et du conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale, le Maire m’y
a placée comme suppléante. Il en a fait
de même pour la Commission Communale
des Impôts Directs et la Commission de
Délégation de Service Public, dans
lesquelles j’ai été encore prévue comme
suppléante. Mon nom, apposé dans
chacune des listes de ces commissions,
donne une impression d’ouverture
démocratique à l’opposition. Or, ceci est
faux car je n’ai aucune chance d’y siéger
du fait que je n’en suis pas titulaire.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l’opposition.
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