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LA RENTRÉE SE PRÉPARE... 

ESTIU MUSICAL ACTE I : UNE SOIRÉE DE TOUTE BEAUTÉ 

ESTIU MUSICAL : ACTE II 
L’Estiu musical se poursuit en l’église 
Saint Julien et Sainte Basilisse avec, 
en Acte II ce dimanche 23 août un 
concert qui fera honneur à "La grande 
sonate française". La violoniste virtuose 
Julie Bendersky, 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. Concert à 21h - 10€ (places limitées,      
réservation aux bureaux d’information touristique 
du village et de la plage - port du masque        
obligatoire). Dernier acte du festival le dimanche 
30 août avec le Quatuor Zahir, quatre talentueux 
saxophonistes qui promettent un beau concert à ne 
pas manquer !  

"LES CONVIVIALES" : CLAP DE FIN 
Tout au long de l'été, "les conviviales", festival itinérant de 
cette saison si particulière, ont parcouru tout le territoire de 
la commune, de Juhègues à la plage, à l'occasion de 
concerts, pique-nique musical, spectacles et moments festifs 
qui ont relevé le défi de maintenir "vivant" l'art de vivre à la 
torreillanne. Même si le programme d'animations est loin 
d'être terminé, un ultime rendez-vous de ce festival, en   
mode "Apéro'Jazz", aura lieu le vendredi 28 août sur l'espace 
Capellans. Dès 18h30, l’étape de la tournée "Perpignan   
Méditerranée on Tour'isme", à bord d'un combi du Classic 
VW catalan, sera l’occasion d'obtenir toutes les infos touristiques et les bons plans 
pour découvrir notre destination... avec peut-être quelques surprises ! De 19h à 21h, 
place au concert avec le groupe "Timber Men Stompers". Ce groupe vocal du sud de 
la France est à découvrir, avec ses harmonies subtiles à plusieurs voix et sa dose 
d’humour… Quintet de jazz traditionnel de la Nouvelle Orléans, il revisite les    
morceaux, connus et méconnus des années 1920 à 1950. Une avant-soirée toute en 
énergie qui se déroulera en présence de producteurs locaux pour un apéritif en   
musique. Concert gratuit. Nombre de places limité, assises uniquement. Le port du 
masque sera obligatoire. 

Dimanche dernier, le public s’est retrouvé pour la 23ème    
édition de l’Estiu musical, en l’Église Saint Julien et Sainte 
Basilisse, qui s’est ouvert sur un moment magique en      
compagnie de la formation à cordes le "Quatuor Euterpe". 
Alexia, Marie-Camille, Pauline et Delphine sont-elles filles de 
Zeus et de Mnémosyne ? Elles sont certainement quatre   
muses musiciennes, talentueuses, souriantes, sensibles. Elles 
ont entraîné l’auditoire avec fougue et passion dans un   
tourbillon de danses sévillanes et de tangos argentins      
langoureux. Le public a été conquis par leur prestation, leur 
jeu d’archers dans Carmen. Leurs cordes ont vibré avec   
allégresse avec Astor Piazzolla et Carlos Gardel. Ce fut un 
grand moment d’évasion et de redécouvertes de chefs d’œuvres. 

Avant que nos chères petites têtes blondes ne reprennent le 
chemin de l'école, les sols des deux cantines ont été        
rafraîchis. En effet, prévus au budget 2020, les sols abîmés 
ont été totalement renouvelés. En complément, la toiture de 
la cantine du primaire a aussi subi des travaux afin d'éviter 
tout risque d'infiltration et de permettre l'isolation nécessaire 
aux économies d'énergie. Dans la même perspective, une 
fenêtre coulissante a été remplacée par une baie vitrée fixe 
permettant ainsi une ouverture lumineuse sécurisée et     
excluant toute perte thermique. Le coût de ces travaux    
s'élève à 28 500€. Les petits torreillans auront ainsi le plaisir 
de se retrouver dans un tout nouveau réfectoire pour leurs 
prochaines pauses déjeuner ! Cantine de l‘école maternelle Cantine de l’école élémentaire 

Chaque vendredi, la ville communique avec ses concitoyens par le 
biais du Torreilles info. En parallèle, les informations courtes et  
importantes sont immédiatement relayées sur les deux panneaux 
lumineux situés au village et à la plage. Depuis de nombreuses    
années, la municipalité a souhaité publier en complément, via les 
réseaux sociaux, afin d'informer la population en temps réel sur  
l'actualité de la commune. La page facebook "Ville de Torreilles" 
créée en 2014 et qui compte plus de 4200 abonnés communique sur 
les actions municipales au sens large : travaux, évènements,       
réglementation. Quatre autres pages facebook municipales ont un 
objectif plus ciblé : "Torreilles Tourisme" qui propose depuis 2009 un 
contenu dédié à la destination touristique et aux animations - cette 
page trouve aussi son homologue sur instagram - ainsi que les pages 
plus récentes "PJ Torreilles" et "Centre de loisirs Torreilles" qui  

diffusent l'actualité liée à leurs structures respectives et 
la page "Médiathèque Claude Blazy Torreilles" qui, dans le 
même esprit, s'adresse à ses adhérents pour des conseils 
de lecture, des ateliers, etc... Un simple "like" sur chacune 
de ces pages vous permettra de pouvoir suivre le contenu 
publié par la municipalité. Attention, les autres pages ou groupes 
facebook, même si elles contiennent le nom "Torreilles" relèvent 
d'initiatives privées et leur contenu n'est pas vérifié par nos services. 
Ces groupes permettent aux utilisateurs d'échanger librement sur 
différents sujets, partager des infos commerciales ou personnelles. 
Néanmoins, pour toute question ou demande d'informations, la   
rédaction du Torreilles info vous recommande de vous adresser à la 
mairie, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, ainsi que 
par téléphone au 04.68.28.32.02 ou par mail à l’adresse mairie@torreilles.fr. 

L’INFO SUR LES RÉSEAUX 



 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission «Communication» composée d’Emma SABATE, Damien 
CLET, Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.  

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

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 (sur inscription) 
VENDREDI 28 AOÛT :  
> Tournée "On’Tourisme", 18h30 - espace 
Capellans 
> "Les Conviviales" - Timber Men Stompers, 
19h - espace Capellans 
SAMEDI 29 AOÛT :  
> Grand Prix de pétanque, 14h30 -        
boulodrome Julien Espelt 

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

Messes : • Samedi 22 août : 18h à 
Torreilles ; 19h à Le Barcarès • Dimanche 
23 août : 10h30 à Le Barcarès ; 11h à 
Claira ; 18h30 à Le Barcarès plage • Lundi 
24 août : 18h à Saint Hippolyte • Mardi 25 
août : 18h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 26 août : 18h à Le 
Barcarès • Jeudi 27 août : 18h à Claira • 
Vendredi 28 août : 18h à Saint Hippolyte. 

INFOS PAROISSIALES 

Entretien du cimetière (suite) – J’ai 
transmis la demande de certains Torreillans 
de débroussaillage du vieux cimetière, 
envahi de plus en plus de mauvaises herbes 
et végétations diverses, demande publiée 
le 8 août dans Torreilles info. Nous 
avons constaté qu’il a été très          
rapidement nettoyé. Nous en remercions 
Monsieur le Maire. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.  

MÉTÉO 

TRIBUNE LIBRE 

SCR XV : LA FIN D’UNE LONGUE ATTENTE ? 
Si les joueurs, de toutes les sections, ont  
retrouvé le chemin du stade dans les      
conditions sanitaires que l'on connaît, ils 
n'avaient, à ce jour, aucune certitude sur la 
reprise de leurs compétitions respectives.  
Depuis hier, il semblerait que le voile se lève 
sur les possibilités de pratiquer notre sport 
favori. C'est ainsi que, dans des conditions 
particulières, les matches amicaux prévus 
pourront se dérouler. Le samedi 29 août, 
donc, nos seniors seront opposés à Salanque-
Méditerranée (Entente Villelongue-Pia, 3ème 
série) à 17h, puis à Palavas (Fédérale 3) à 18h. 
À titre exceptionnel, ces deux rencontres   
successives se dérouleront au très beau    
complexe Jo Maso de Saint Laurent de la  
Salanque, aimablement mis à disposition par 
la municipalité, en accord avec le club local, 

Salanque XV... Entre salanquais, on ne pouvait 
que bien s'entendre. En effet, le stade de Canet 
est occupé par le football et celui de Torreilles 
n'est pas encore tout à fait adapté aux exigences 
sanitaires. En suivant, SCR XV disputera une 
deuxième rencontre amicale contre les      
vauclusiens des Angles (84), le vendredi 4 
septembre, puis fera ses grands débuts en 
championnat le dimanche 13 septembre, à 
Canet, contre nos voisins et amis rivesaltais. À 
suivre... Le club tout entier remercie, sincèrement, 
notre maire-médecin Marc Médina qui a eu la 
gentillesse de se déplacer au stade, lundi 
soir, pour passer une visite médicale à l'effectif. 
À priori, tout le monde va bien. L'assemblée 
générale aura lieu le 1er septembre à 18h30 au 
site de Juhègues à Torreilles. Nous comptons 
sur vous toutes et tous. Merci. LCa 

La boule torreillanne 
organise le samedi 
29 août le Grand 
prix de la ville en 
triplettes formées ! 
Ouvert à tous, ce 
concours aura lieu 
au boulodrome   
Julien Espelt. Les 
inscriptions seront 
prises à partir de 
14h (15€ par triplette) 
et le jet de bouchon 
aura lieu à 14h30. L'équipe gagnante 
remportera la mise de 200€ si 32 équipes 
sont inscrites.  

GRAND PRIX DE PÉTANQUE 

La soirée "Légende du ciel nocturne" s'est 
faite désirer, reportée dans un premier temps 
à cause de la brume, elle a finalement rassemblé 
vendredi dernier les novices et les passionnés 
d'astronomie, et elle a tenu toutes ses       
promesses ! Sur la plage du Blockhaus, la  
soirée a débuté avec le montage du télescope 
par les volontaires en vue de l'observation du 
ciel nocturne. Après les explications et 
conseils de Romain l'animateur de l’association 
Les Petits Débrouillards, est venu le moment 
tant attendu de découvrir les objets célestes, 
et c'est les yeux plein d'étoiles que les      
participants ont pu découvrir les nuages de 

Jupiter et les anneaux de Saturne, planètes 
pourtant situées à des millions de kilomètres 
de notre Terre. Puis, c'est allongé sur la plage 
que tout le monde a pu se remettre de ses 
émotions en observant les étoiles et en    
écoutant attentivement les légendes concernant 
les constellations, tout droit venues de la  
mythologie, contées par Romain incollable sur 
le sujet. Comme si la soirée n'était pas déjà 
assez belle, fait rarissime, un "bolide" a traversé 
l'atmosphère et s'est embrasé enflammant le 
ciel sous les yeux ébahis de tous les chanceux 
présents ce soir-là, ponctuant en beauté cette 
fabuleuse soirée sous les étoiles. 

LA MÉDIATHÈQUE À LA BELLE ÉTOILE 

UNE SOIRÉE ENSOLEILLÉE 

Jeudi dernier, dans le cadre d’une    
nouvelle soirée des "Conviviales", l'espace 
Capellans s'est enflammé au rythme du 
groupe "Los Chicoss" ! Les notes "gipsy 
pop" ont emporté le public dans une 
ambiance solaire et agréable aux      
couleurs de l'été. Alors que certains se  
laissaient tenter par quelques pas de 
danse "distanciés", d'autres se défiaient 
joyeusement, entre amis ou en famille, 
autour des jeux en bois de La case du 
jeu ! Et tous ont pu se régaler grâce aux 
food trucks et producteurs locaux    
présents pour l'occasion. Une soirée à 
l'accent chantant qui fut partagée dans 
la bonne humeur et la joie.  

IN MEMORIAM STÉPHANE BARBÉ 

"Tchao l'affranchi ! On ne viendra plus te dire  
bonjour dans "tes petits bras musclés". Ta petite 
phrase "mais tu me provoques", ne résonnera plus 
à nos oreilles...". C'est par ces quelques mots que 
Philippe Cappallère a rendu hommage à celui que 
l'on ne croisera plus aux bars de la commune.  
Stéphane Barbé nous a quittés à l'âge de 45 ans. 
La maladie aura fini par prendre le dessus.       
Certains diront qu'il a brûlé la vie par les deux 
bouts et c'est vrai. Mais ses amis proches savent 
aussi qu'il était un homme au grand cœur,       
attentionné et attendrissant, un farceur joyeux, un 
confident. Très cultivé, chacun prenait plaisir à 
échanger avec lui,  
notamment de sa passion 
pour le cinéma. Ses 
amis, qui étaient un 
peu sa famille de cœur, 
restent aujourd'hui 
avec ce grand vide et 
une grande tristesse. À 
tous ses proches, à 
tous les Torreillans qui 
aimaient à croiser cette 
personnalité singulière, 
la rédaction du Torreilles 
info présente ses plus 
sincères condoléances.   


