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ESTIU MUSICAL : 23ème ÉDITION 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA VOIRIE 
Trois chantiers, dont la programmation avait été retardée par le 
confinement, sont terminés. Le premier concernait le déplacement 
et le réagencement de l’arrêt de bus en sortie de plage. Celui-ci 
est ainsi plus visible et plus facilement accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Le second s’est déroulé dans la rue et l’impasse 
de l’église et a permis de remplacer des branchements d’eau  
potable et d’assainissement des riverains puis d’assurer la      
réfection des revêtements et des trottoirs ainsi que de régulariser 
l’accès à l’impasse. Enfin, le troisième chantier impliquait la   
sécurisation de l’entrée de ville route de Villelongue avec la   
réalisation d’un plateau traversant et la création d’un passage 
protégé mis aux normes handicapés. La réfection de l’éclairage 
public et la création d’espaces arborés suivront cet automne. 

MALGRÉ LE COVID, LA SAINT-JULIEN... 
Dimanche dernier avait lieu la fête locale de la Saint-Julien d’été ! Traditionnellement, les torreillans se retrouvent pour la soirée "Rock i 
Tapas", mais cette année, le contexte sanitaire a contraint la commission animation à repenser le format habituel… Et c’est sous une    
formule des plus "Conviviales" qu’elle a vu le jour, toujours au cœur de l’incontournable place Louis Blasi dont l’espace a été spécialement 
réaménagé pour pouvoir accueillir les torreillans dans le respect des mesures sanitaires ! Le public s’est laissé entrainer au rythme des 
chansons populaires françaises du groupe "La Camelote" qui a remporté un succès immédiat ! Chacun a pu se restaurer avec plaisir auprès 
des food-trucks locaux exceptionnellement présents à cette fête, et déguster quelques verres de vin servis par nos vignerons. Pendant ce 
temps, les jeux en bois de La case du Jeu ont offert de beaux moments d’échanges aux petits comme aux grands. Pour terminer la soirée 
en beauté, le groupe local "Les Effrontés" a partagé son énergie avec un éventail de reprises de pop anglaise et américaine très appréciées 
des amateurs. Une très belle soirée à l’ombre des platanes et sous la protection de Saint-Julien... 

Depuis 1998, l’Estiu musical, offre durant trois dimanches 
d’août, des rendez-vous de charme au cours de soirées d’été 
exceptionnelles. En 2020, l’Estiu musical aura bien lieu malgré 
le contexte sanitaire particulier. Il poursuivra son ambition 
culturelle en délocalisant l'ensemble de sa programmation en 
l'église Saint Julien & Sainte Basilisse. Rendez-vous les 16, 23 
et 30 août prochains dans cet écrin patrimonial et acoustique 
au cœur du village pour partager des moments magiques à la 
découverte d'artistes talentueux ! Ce dimanche 16 août le 
"Quatuor Euterpe" ouvrira le festival ! De la virtuosité et une 

belle énergie caractérisent ce quatuor à cordes, fondé en 2014 et composé d’Alexia Turiaf et Anne 
Gallo-Selva au violon, Pauline Guénichon à l'alto et Delphine Roustany au violoncelle. Ces quatre 
musiciennes rayonnantes, originaires du sud de la France, nous font partager leur passion de la 
musique de chambre avec une grande sensibilité. Estiu musical actes II et III les dimanches 23 
août (Julie Bendersky & Pierre-Marie Gasnier, violon et piano) et 30 août (Quatuor Zahir). (21h - 
Eglise Saint Julien & Sainte Basilisse - 10€). Nombre de places limité, sur réservation dans les  
bureaux d’information touristique du village et de la plage. Plus d’informations au 04.68.28.41.10. 

Jeudi 13 août prochain, "Les Conviviales" se déplacent à la plage pour une soirée aux allures gipsy ! Dès 
20h, les commerçants et vignerons locaux seront présents afin de régaler les papilles ! De quoi partager un 
moment agréable en compagnie du groupe "Los Chicoss" à l’accent chantant et aux notes ensoleillées. Les 
jeux en bois de La case du Jeu seront aussi installés sur l’espace Capellans afin de réunir petits et grands 
pour de joyeuses parties ! Gratuit, nombre de places limité. 

"LES CONVIVIALES" SUR DES NOTES ENSOLEILLÉES 

Plateau traversant, route de Villelongue 

Arrêt de bus, boulevard de la plage 

Réfection des revêtements,  
rue et impasse de l’Eglise 

DÉPISTAGE COVID 
Lundi 10 août, le 
Service des Maladies 
I n f ec t i eu se s  e t    
Tropicales du centre 
hospitalier de Perpignan 
entame sa tournée de 
dépistage gratuit du virus Covid-19 
par prélèvement nasal. Le test étant 
pris en charge par l’Assurance    
maladie, il est nécessaire de se   
munir de sa pièce d’identité et de sa 
carte vitale. Situé à l’espace       
Capellans, le camion sera présent 
dès 15h et proposera aussi des tests 
de dépistage des infections sexuellement 
transmissibles (IST) et la mise à jour 
des vaccinations.  
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Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions 

VENDREDI 7 AOÛT :  
> "Nuit des étoiles", 21h - (complet) 
LUNDI 10 AOÛT :  
> Dépistage Covid-19, dès 15h - espace Capellans 
MERCREDI 12 AOÛT :  
> Visite guidée du village, 10h - place des 
souvenirs d’enfance 
JEUDI 13 AOÛT :  
> "Les Conviviales" - Los Chicoss, 20h - 
espace Capellans 
> Ateliers de sensibilisation par les sapeurs 
pompiers, 10h à 14h - plage centre 
DIMANCHE 16 AOÛT :  
> Estiu musical : Acte I, 21h - Eglise Saint 
Julien & Sainte Basilisse 
 

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 15h-
19h (gratuit) 
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les 
mardis et vendredis de 10h à 12h 

SCR XV : QUELQUES BRÈVES... 

Messes : • Samedi 8 août : 18h à Torreilles ; 
19h à Le Barcarès village• Dimanche 9 août : 
10h30 à Le Barcarès village ; 11h à Claira ; 
18h30 à Le Barcarès plage • Lundi 10 août : 
10h30 à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 12 août : 18h à Le Barcarès village • 
Jeudi 13 août : 11h à St Hippolyte • Vendredi 
14 août : à 18h à Claira • Samedi 15 août : à 
9h30 à Le Barcarès (port) ; 11h à                  
St Hippolyte ; 18h à Torreilles ; 18h30 à Le 
Barcarès plage. 

INFOS PAROISSIALES 

Question de salubrité. Certains de nos 
concitoyens nous rappellent le problème 
récurrent, particulièrement en été, des 
poubelles enterrées lesquelles, pleines, 
entraînent autour le dépôt de sacs    
poubelles, ordures et déchets divers. On 
connaît les désagréments : prolifération 
de rats, cafards, mouches et des odeurs. 
Des rotations plus nombreuses de la  
benne de ramassage seraient les      
bienvenues. C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition.  

MÉTÉO 

TRIBUNE LIBRE 

LE STADE DE CANET : contrairement aux 
rumeurs qui ont couru, l'utilisation du stade 
de Canet sera conforme à celle des années 
précédentes. Une réunion s'est tenue, jeudi 
dernier, avec les élus et services de la ville, 
en présence de Louis Carles et d'Edmond 
Champagnac, pour bien cadrer les choses. Cet 
engagement est valable pour les deux années 
à venir et sera, sûrement, rediscuté, en    
fonction de l'évolution du club de football, 
déjà à l'étroit pour évoluer en National 2… 
FÊTE DU RUGBY : la fête du rugby, à Torreilles, 
devait célébrer ses vingt ans, le 22 août   
prochain… malheureusement, en fonction des 
conditions sanitaires particulières, la        
municipalité et le club, la mort dans l'âme, 
ont décidé de la reporter à 2021. Décidément, 
après l'annulation de la "Noche marinoise", 
c'est, encore, un coup dur pour les finances 
de SCR XV. LES CHAMPIONS DE 2000 : la 
fête du rugby aurait permis de mettre en 
exergue les champions de France 2000, qui 
ont 20 ans de plus, mais qui sont toujours 
jeunes. C'est à Lavelanet qu'ils s'imposaient 
(22-9) face aux héraultais de Colombiers-

Montady, devant un énorme public catalan. 
Nous en reparlerons dans ces mêmes colonnes. 
DU BEAU LINGE : en 2021, les champions 
vont se bousculer au portillon de la fête. Il y 
aura le cinquantenaire du titre Crabos des 
"fameux" juniors de 1971, remporté à Bordeaux 
contre Tarbes, puis les quarante ans des finalistes 
de fédérale B contre Clermont à Capdenac 
puis les vingt ans des petits cadets, champions 
de France UFOLEP en 2001, contre Val de 
Vienne à Mende et, enfin, les seniors de 2000 
qui auraient dû être honorés cette année. 
C'est ça, les terres de champions. LCa 

CHASSE 
Suite à l’assemblée générale du 29 juillet 
qui a réuni un nombre important de  
sociétaires et à la réunion du conseil 
d'administration du 4 août, le nouveau 
bureau de l’ACCA se compose ainsi : 
Claude Coteill, président, Jules Pagnon, 
vice-président, Michel Blanc, secrétaire, 
Philippe Pla, trésorier, Patrick Vila et 
Henri Ferré, membres. Pour tout        
renseignement : 06 47 19 97 08. 

En cette saison si particulière, 
l ' o f f ic e  de  Tour i sme       
communautaire Perpignan 
Méditerranée organise tout 
au long de l'été une tournée 
d'information "hors les murs" 
à travers les communes de la 
métropole à la rencontre des visiteurs, mais aussi des 
habitants, premiers ambassadeurs de la destination. 
Ce mardi 4 août, c'est à Torreilles, appuyé des 
"locaux de l'étape", Olivier Sanchez, directeur du 
bureau d'information de la commune et Jennifer 
Aybar Reyes, saisonnière, que le combi du Classic 
VW catalan a posé ses valises sur le baladoir de la 
plage. Une belle après-midi qui a permis de valoriser 
l'offre torreillanne, mais aussi toute la diversité et la 
complémentarité de la destination Perpignan       
Méditerranée, côté terre, côté mer et côté ville. 

ON’TOURISME 

Suite à l’arrêté préfectoral           
n°2020218-001 du 5 août 2020, le 
port du masque est obligatoire sur 
tous les marchés. 

MARCHÉ DE PROXIMITÉ 
Tous les vendredis 
matin, retrouvez 
des producteurs 
locaux sur la  
place Louis Blasi 
pour complémenter 
vos achats du 
quotidien chez 

nos commerçants de proximité. Vous 
retrouverez sur certains étals le logo 
"produit en pays catalan" qui valorise 
les savoirs faires locaux. 

DES POMPIERS EN MISSION DE SENSIBILISATION 
En cette période estivale où les incendies se déclarent plus fréquemment et se propagent 
aussi rapidement que dangereusement, une journée de sensibilisation sur le risque 
d'incendie ainsi que sur les gestes de premiers secours sera organisée conjointement 
par la préfecture des Pyrénées-Orientales et le syndicat départemental d'incendie et 
de secours (SDIS). Cette année Torreilles aura le plaisir d'accueillir cet évènement qui a lieu 
chaque été dans une station du littoral. Le jeudi 13 août, de 10h à 14h, deux véhicules de 
lutte contre les incendies, un 4x4 de l'Office national des forêts et un camion citerne de lutte 
contre les feux de forêt (CCF) des pompiers, le poste de commandement mobile (PC) et la 
réserve communale de sécurité civile seront présents au poste de secours plage centre. Des 
stands proposeront des jeux pour les enfants ainsi que des ateliers de sensibilisation.  

Champions de 2000 

DON DU SANG : ON S’EST MOBILISÉ ! 
L’amicale des donneurs de sang bénévoles remercie les 82 donneurs dont 7 nouveaux qui se 
sont présentés pour la collecte du 4 août à la salle des fêtes. 74 poches ont été récoltées. Les 
remerciements vont aussi à la municipalité, aux élus et personnels pour leur participation et 
pour l’aide matérielle apportée. 

LE GRAND SAUT DES COMPÉTITEURS ! 
Ce lundi au WaterJump s’affrontaient 28 compétiteurs professionnels 
dans 3 catégories : BMX, trottinette, et plongeons (toboggans avec 
tremplins). Cette compétition sponsorisée par Redbull a réuni tous les 
passionnés de glisse venus admirer des sauts de plus de 8m de haut 
avec réception en piscine. L’équipe RidingZone composée d’un     
plongeur professionnel mais aussi de Maël & Kilian Larher           

(Trotti-Riders & Youtubers) et Pierre Soriot (Bmx Rider & Youtuber) affrontait l'équipe     
FrenzyPalace. Le Frenzy l’emporte en catégories BMX et plongeons et RidingZone en trottinette. 
L’événement sera prochainement retransmis à la télévision dans l’émission Riding Zone 
(France 3) et résumé sur les chaines YouTube des différents protagonistes.  


