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SILENCE, ÇA TOURNE !
La semaine dernière, on a pu croiser dans notre commune des cameramen, cadreurs, régisseurs et même animateurs de télévision… En
effet, dans le cadre de son émission "Maison à vendre" diffusée sur M6, Stéphane Plaza s’intéresse maintenant à ce que sont devenus les
candidats et ce qui a changé dans leur vie depuis leur participation à l’émission. C’est le cas de la torreillanne Emmanuelle Chossat dont la
maison parisienne avait été vendue par l’agent immobilier, il y a presque dix ans. Venue rejoindre sa famille dans le sud, elle a pu
présenter ses enfants à l’animateur, ainsi que son conjoint Marc-Alexandre, à l’Artichaut, le restaurant familial situé sur la place du
village. Quelques jours plus tôt, c’est à la Maison Secall que s’est rendue une autre équipe de tournage, pour "Affaire conclue – la chasse
aux objets", émission de France 2 dans laquelle on peut vendre des objets insolites… ce qui ne manque pas chez Victor ! À ce jour, les
dates de diffusion ne sont pas encore connues, mais à l’occasion de chacune de ces émissions, notre "petit coin de paradis" a été filmé de
la plage au village, en passant par Juhègues et le Bourdigou. À noter également, l'activité des clubs de plage dans le contexte du
COVID-19, notamment celle du restaurant "l'Ovalie Beach", a fait l'objet d'un suivi par l'émission "Capital" tout au long de l'été. La
diffusion de la seconde partie de ce reportage est annoncée pour le 23 août sur M6.

LA SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES POUR TOUS
Avec la réalisation du plateau
traversant route de Villelongue cet
été, la municipalité poursuit son
action de prévention routière
déployée depuis plusieurs années
pour la sécurité de tous les usagers.
Différents types d'équipements de
sécurisation, adaptés à leur
localisation, ont en effet été
installés à travers la commune,
participant à inciter les automobilistes à réduire leur vitesse : les
coussins berlinois, tels que ceux implantés avenue des Pyrénées,
avenue Joffre et boulevard de la plage, sont des dispositifs en
caoutchouc vulcanisé ou en béton (on parle alors de cousin
lyonnais) destinés à l'aménagement des zones 30 pour faire ralentir
les véhicules aux abords des zones sensibles, sans gêner les autres
usagers de la chaussée. Leur implantation est réglementée et
strictement limitée "aux agglomérations, aux voies des aires de
services ou de repos routières ou autoroutières, aux voies de lotissement,
aires de stationnement, aux sections de voies où la vitesse maxi est
de 30 km/h." Les plateaux traversants, tels que ceux implantés route
de Villelongue, route de Sainte Marie, avenue Brassens, avenue

Arago ou avenue Joffre, sont pour leur part des surélévations de la
chaussée occupant toute la largeur de cette dernière. Ils participent
à la modération de la vitesse en étant utilisables même sur des voies
supportant un trafic supérieur à 3 000 véhicules par jour et aussi
bien sur des voies à 50 km/h avec limitation ponctuelle à 30 km/h
que dans les zones 30. Répartis sur l'ensemble des points sensibles
de la commune en entrées de ville et en centre-ville, ces dispositifs,
qui n'excèdent pas 10 cm de hauteur conformément à la réglementation,
participent à la sécurité de tous. Chaque implantation fait l'objet
d'une demande motivée auprès des services des routes du
département et fait généralement suite à des demandes de riverains
reçues soit en rendez-vous soit lors des réunions de quartier
s'inquiétant de vitesses excessives. Enfin, chaque installation est
accompagnée d'un arrêté de
réduction de la vitesse à 30 km/h,
voire 10 km/h et d’une signalétique
appropriée, vitesses qui, si elles
sont respectées par les
automobilistes, assurent tout à
la fois la tranquillité des riverains,
la sécurité des usagers et la
protection des véhicules.

ESTIU MUSICAL EN L’ÉGLISE PLUMES ET PAILLETTES
L’Estiu Musical lance sa 23ème édition ce dimanche 16
août ! Le festival s’ouvrira avec le Quatuor Euterpe, des
musiciennes rayonnantes, originaires du Sud de la France.
L’Estiu musical acte II aura lieu le dimanche 23 août. Ce
concert fera honneur à "La grande sonate française"
avec pour interprètes la violoniste virtuose Julie Bendersky,
qui sera accompagnée de Pierre-Marie Gasnier, jeune pianiste très
prometteur et co-lauréat en juillet 2019 du célèbre prix Alain Marinaro qui
récompense chaque année des artistes en devenir. Ce duo de haute volée
dédiera ce concert aux œuvres majeures de Camille Saint-Saëns et Maurice
Ravel. Enfin, pour clore le festival, le Quatuor Zahir sera sur scène le
dimanche 30 août. (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.

La "tournée" des "Conviviales" poursuit sa route le jeudi 20
août au cœur de Torreilles village (place Louis Blasi), pour
un feu d'artifice de paillettes et de plumes. La "Revue
Majestic" fera revivre les
plus belles années des
grands cabarets parisiens
offrant un voyage depuis
le célèbre French Cancan
aux délicieuses sévillanes,
en passant par les superbes
orientales ou encore la
danse country ! À partir de
21h - Places limitées, assises
uniquement - Gratuit.

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE
Jeudi dernier, le parc du jumelage s’est empreint de
douceur au son des "Brasilana Quartet". Chacun a pu
s’installer sur l’herbe, entre amis ou en famille, pour
partager les collations apportées et se laisser bercer au
rythme de la musique. Les enfants ont pu s’amuser
librement sur la pelouse ainsi qu’à l’aire de jeu. Un
véritable bol d’air au cœur du parc qui se prêtait pleinement à cet événement. Pour parfaire
la soirée, les vins du domaine Pagnon agrémentaient le pique-nique de leurs notes fraiches et
florales. Une belle soirée d’été, entre partage et relaxation qui fut appréciée de tous.

COVID-19 : SUCCÈS DU DÉPISTAGE À LA PLAGE
Lundi après-midi, la "tournée" de dépistage du virus
Covid-19 du centre hospitalier de Perpignan a réalisé
une de ses premières escales à Torreilles, espace
Capellans. À l'arrivée du camion spécialement équipé
du service des maladies infectieuses du Dr Aumaître,
plusieurs dizaines de personnes étaient déjà présentes,
entre inquiétude et "curiosité", dans l'attente de se
soumettre au prélèvement nasal nécessaire au test par PCR. Rapidement opérationnel,
"l’hôpital de campagne" tenu par le Dr Aurélia Eden, assistée de Pascale Platerrier, infirmière
et Samantha Cau-Nourat, secrétaire, a accueilli tout le monde avec une technicité bien rodée,
en présence de l'ARS. Au total 76 personnes ont été dépistées au cours de cette opération.
Tous les tests sont revenus négatifs. Une bonne nouvelle qui ne doit pas faire oublier que
contre le covid-19, même en été, il faut se protéger. Pour toute personne symptomatique ou
ayant été en contact avec une personne positive, il est possible de se faire dépister sans
rendez-vous au sein de la cellule "Corona Ambu" du Centre hospitalier de 9h à 17h du lundi
au vendredi et de 13h30 à 17h30 la samedi (exceptionnellement fermé le 15 août).

LIRE SOUS LES ÉTOILES...
L'été est la saison propice à la contemplation de la voûte céleste. Si la
brume n'a pas permis à la soirée "Légende du ciel nocturne" organisée
par la médiathèque vendredi 7 août dernier de se dérouler, la nouvelle
séance organisée ce soir sur la plage est d'ores et déjà complète. Mais
pour poursuivre la thématique, une sélection de livres pour les petits
et les grands est disponible à la médiathèque qui leur permettra de
découvrir le monde de l'astronomie et accompagner leurs soirées étoilées.
À découvrir parmi eux "Un jour j'irai dans l'espace..." de David Litchfield, conte poétique pour
les enfants qui raconte l'histoire de Lucie dont le rêve est d'aller vivre dans les étoiles. Et
pour les plus grands, une lecture atypique avec "See you in the cosmos" de Jack Cheng où
Alex, 11 ans, fan d'astronomie rêve d'envoyer une fusée sur Mars avec des enregistrements de
voix et de récits pour laisser une trace aux extraterrestres, un véritable roman d'apprentissage.

VENDREDI 14 AOÛT :
> Report de la Nuit des étoiles, 21h (complet)
DIMANCHE 16 AOÛT :
> Estiu musical : Acte I, 21h - Eglise Saint
Julien & Sainte Basilisse
JEUDI 20 AOÛT :
> "Les Conviviales" - Revue Majestic, 21h Pl. Louis Blasi
DIMANCHE 23 AOÛT :
> Estiu musical : Acte II, 21h - Eglise Saint
Julien & Sainte Basilisse
MERCREDI 26 AOÛT :
> Visite guidée du village, 10h - place des
souvenirs d’enfance
MARCHÉS :
•Matinaux : mardi et vendredi, place L.Blasi
•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 15 août : 9h30 à Le
Barcarès (port) ; 11h à St Hippolyte ; 18h à
Torreilles ; 18h30 à Le Barcarès plage •
Dimanche 16 août : 10h30 à Le Barcarès
village ; 18h30 à Le Barcarès plage • Mardi
18 août : 18h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 19 août : 18h à Le
Barcarès village • Jeudi 20 août : 18h à Claira

MÉTÉO

UNE ACTION DE SENSIBILISATION RÉUSSIE !
Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions

Ce jeudi avait lieu la journée de sensibilisation sur le risque
incendie et les gestes de premiers secours organisée par la
préfecture des Pyrénées-Orientales et le syndicat départemental
d’incendie et de secours (SDIS). Plusieurs stands
proposaient des activités ludiques et pédagogiques ainsi que
des démonstrations sur les bons gestes à tenir en cas de
danger ou de personnes en difficulté. Les véhicules de l’office
national des forêts (ONF) et le camion citerne du SDIS ont
rencontré un vif succès, notamment auprès des plus petits !
Les locaux et les vacanciers ont pu obtenir les réponses à
toutes les questions qu’ils se posent concernant les réactions
à avoir en cas d’étouffement, de noyade, de piqûre d’insecte,
de brûlure ou de manière générale sur le déroulement des
missions des pompiers. M. Jean-Sébastien Boucard, directeur
de cabinet du Préfet, qui a tenu une conférence de presse
sur l’ensemble de ces sujets, a également pu constater le bon
déroulement de cette journée intéressante en tous points.

FERMETURE MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera exceptionnellement
fermée le samedi 15 août.

INFO TOURISME
Le Cube sera fermé le samedi
15 août. Toutefois le bureau
d’information touristique de la
plage vous accueillera de 9h30
à 13h et de 14h à 19h.

COLLECTE OM

VISITE GUIDÉE

MARCHÉ

VIDE MAISON

Ce mercredi, nos deux guides
torreillans, aussi passionnés que
passionnants ont révélé à une
vingtaine de participants, les
secrets du patrimoine de notre
village. Entre histoire et anecdotes,
la visite s’est déroulée dans le
partage et la bonne humeur. La
dernière visite guidée de l’été
aura lieu le mercredi 26 août à
10h, rendez-vous place des
souvenirs d’enfance. Inscriptions
au 04.68.28.41.10.

Afin de s'adapter à cette saison
si particulière, l'organisation
des marchés est modifiée à
compter du lundi 10 août : les
marchés matinaux se dérouleront
uniquement au village, place
Louis Blasi, les mardis et vendredis,
comme à l'accoutumée. L'espace
Capellans à la plage accueillera
quant à lui uniquement les
m a r c hé s n o c t u r n e s , l e s
mardis, jeudis et dimanches en
soirée.

Un vide maison, organisé
par Mme Fauveau se
tiendra le dimanche 16
août de 8h à 20h,
8, place du Canigou.
Des objets anciens de
la vie courante seront
en vente (linges, verrerie,
objets
militaires,
religieux…). Le port du
masque sera obligatoire
et le gel hydroalcoolique
fourni à l’entrée.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

La collecte des ordures ménagères sera
maintenue le samedi 15 août.

TRIBUNE LIBRE
Entretien du cimetière – Des Torreillans
m’informent que le vieux cimetière est
envahi de mauvaises herbes et
végétations diverses qui prolifèrent de
plus en plus. C’est désolant et affligeant
pour nos concitoyens et les visiteurs
externes qui viennent se recueillir sur la
tombe de leurs défunts. Un nettoyage
régulier s’impose. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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