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SAISON ESTIVALE, DES PREMIERS 
SIGNES ENCOURAGEANTS 

En ce beau premier samedi de septembre, le riche tissu associatif de la commune avait            
rendez-vous sous les platanes de la place Blasi, élégamment "habillés" pour l'occasion par le groupe 
"crochet addict", pour le traditionnel "forum des associations" de la rentrée. Malgré le contexte 
particulier, 33 associations de la ville étaient présentes pour expliquer leur activité, accueillir de 
nouveaux adhérents, mais aussi rassurer sur les mesures mises en place afin de s'adapter à la  
situation sanitaire. Sports, culture, arts, loisirs, c'est avec passion que les bénévoles ont pu échanger 
avec les nombreuses familles présentes en recherche d'occupations hebdomadaires pour petits et 
grands. Un beau rendez-vous qui avait été organisé en extérieur et dans le respect des règles 
sanitaires avec pour objectif assumé par la municipalité de soutenir plus que jamais le dynamisme 
associatif de notre ville et toutes ses initiatives en faveur du vivre ensemble, du partage et de la 
convivialité. Retrouvez toutes les coordonnées des associations torreillannes sur le site de la ville 
torreilles.fr rubrique "activités" ou dans le guide disponible en mairie ou au Cube. 

Au printemps dernier, la pandémie de COVID-19 a 
fait naître de nombreuses inquiétudes, puis au 
sortir du confinement des incertitudes, pour ce 
secteur si essentiel qu'est le tourisme dans      
l'économie de notre commune. Une ouverture  
tardive des structures, avec de nombreux reports 
de séjours et un manque total de visibilité       
pouvaient laisser craindre le pire pour les acteurs 
de notre territoire…   
Même si il est encore tôt pour faire un bilan précis de cette saison touristique 
2020 si particulière, les premiers indicateurs sont positifs, du moins rassurants et 
parfois surprenants, bien que très variables selon le secteur d'activité. Telle est 
l'observation qu'ont pu faire sur le terrain dernièrement, Monsieur le maire, Dr 
Marc Médina, également président de Perpignan Méditerranée Tourisme, et Olivier 
Sanchez, responsable du bureau d'information de Torreilles. Au contact des     
professionnels, ils ont pu constater que, même si le début de cette saison a eu du 
mal à "décoller", avec un printemps inexistant, un mois de juin et une première 
partie de juillet difficiles, le reste de l'été indique un bon niveau d'occupation des 
hébergements qui semble se rapprocher des autres années, avec notamment un 
mois d’août "dopé" par la clientèle nationale compensant pour partie la perte due 
aux restrictions de voyages imposées par certains pays européens.   
Côté "loisirs", la tendance semble particulièrement positive grâce à une météo 
favorable et une très bonne fréquentation des structures par une clientèle locale 
et française, en quête de loisirs "nature", ce dont notre ville ne manque pas. 
Concernant les professionnels de la restauration, les premiers signes seraient   
également de bon augure.  

L'été indien, source d'espoir pour notre destination 
grâce aux tendances de fréquentation constatées 
depuis plusieurs années, s’ouvre désormais et 
certains vont tenter de jouer les "prolongations", 
en surveillant de près le contexte sanitaire, afin 
de boucler le plus sereinement possible cette  
saison à nulle autre pareille. 

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 

Première session ce vendredi 11 septembre avec "Little       
Guinguette", trio né à Montpellier et composé d'Audrey Leclair 
(chant, cornet), David Tavani (chant, clarinette) et Clément 
Gleyze (guitare). Cette soirée sera placée sous le signe des 
grandes chanteuses du jazz swing et des trésors oubliés de la 
musique populaire américaine et française en compagnie des 
producteurs de vin locaux, pour un apéritif en musique.        
Place Louis Blasi, de 19h à 21h.  

LITTLE GUINGUETTE 

SEPTEMBRE SUR UN AIR DE JAZZ 
En ce doux mois de septembre, les soirées "Apéro'Jazz" vous invitent à la découverte de talentueux musiciens et de bons vins au cours de 
trois soirées au cœur de Torreilles village. 

Concerts gratuits, nombre de places limité, assises uniquement. Le port du masque est obligatoire. 
L'organisation est susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution des directives sanitaires. 

DÉTOURS AU RYTHME 
DE L’ÉTÉ INDIEN 

Ce mercredi 2 septembre, 
dans le cadre d'un accueil 
presse organisé par l'agence 
de développement touristique 
en partenariat avec les offices 
de tourisme du département 
dont Perpignan Méditerranée 
T o u r i s me ,  l e  b u r e a u         
d'information touristique de Torreilles a eu le plaisir 
de recevoir Vincent Noyoux et Manuel Cohen,       
journalistes du magazine "Détours en France" pour 
une découverte de notre commune et de ses secrets. 
Une matinée placée sous le signe de l'échange et de la 
convivialité qui, de belles images (en drone          
notamment) en belles rencontres devrait contribuer à 
enrichir un reportage spécial Pyrénées-Orientales à 
paraître au printemps 2021. 

Cette action de communication 
autour des "ailes de saisons" fait 
également écho à la présentation, 
au Clap ciné de Canet le jeudi 
27 août dernier, de la vidéo  
réalisée par Perpignan Méditerranée 
Tourisme dans le cadre d'un 

plan de soutien de 100.000€ destiné à promouvoir 
l’été indien dans notre destination. Un clip de 2’13, 
réalisé par le jeune vidéaste local Benzin sur une   
musique originale de Raph Dumas, invitant à vivre, 
"aux rythmes de Perpignan Méditerranée", toutes nos 
richesses côté terre, côté mer, dont celles de Torreilles, 
ou côté ville, hors des sentiers battus. À découvrir 
sans plus attendre sur la page facebook Torreilles 
tourisme ou la chaîne YouTube Perpignan Méditerranée. 

BUDDY JAZZ 
CLUB 

Vendredi 
18/09 

Place Louis 
Blasi (19h) 

TIMBER MEN 
STOMPERS 

Vendredi 
25/09 

Parc du 
Jumelage 

(19h) 



L’association Vivre 
Ensemble en Salanque, 
en partenariat avec la 
ville, le département 
et l’association Brain 
Up, organise une conférence gratuite 
ayant pour thème : "Une mémoire  
d’éléphant, peut-on améliorer sa    
mémoire ?". Animée par un professionnel 
de l’association Brain Up, cette    
conférence aura lieu le lundi 14     
septembre prochain, de 14h à 16h, 
salle Catalogne (rue des écoles). Infos 
et inscriptions : 04 68 28 58 51. Organisé 
dans le respect des mesures sanitaires, 
le port du masque est obligatoire. 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE :  
> Apéro’Jazz - "Little Guinguette", à 19h - 
place Louis Blasi 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :  
> Rugby à Canet,  
• SCR XV (II) - Rivesaltes (II) à 14h 
• SCR XV (I) - Rivesaltes (I) à 15h30 
LUNDI 14 SEPTEMBRE :  
> Atelier sur la mémoire, 14h - salle Catalogne 
VENDREDI 18 SEPTEMBRE :  
> Apéro’Jazz - "Buddy Jazz Club", à 19h - 
place Louis Blasi 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE :  
> Apéro’Jazz - "Timber Men Stompers", à 
19h - parc du Jumelage 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE :  
> Théâtre musical, à 18h - salle des fêtes 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
VISITES :  

•Chapelle de Juhègues :  
samedi-dimanche 15h-18h (gratuit) 

Messes : • Samedi 12 septembre : 18h à 
Torreilles • Dimanche 13 septembre : 9h30 à 
Le Barcarès village ; 11h à St Hippolyte ; 18h30 
à Le Barcarès plage • Mardi 15 septembre : 18h 
à St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 16 
septembre : 18h à Le Barcarès • Jeudi 17 
septembre : 18h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

• Valérie Marchioni et Virginie  
Ladrat vous informent de     
l’ouverture de leur cabinet 
d’infirmières situé au 7 bis 
rue Lamartine depuis le premier 
septembre. Elles sont joignables 
au 07 86 26 91 75. 

• Nathalie Villalongue, Sandrine Delas et 
Oriane Demeulemaere poursuivent leur 
activité au sein du cabinet "Les infirmières 
torreillannes" à la résidence Esparrac, 6 
place Guynemer. Elles sont joignables au 
06.81.10.59.99. 

MÉTÉO 

INFIRMIÈRES 

SCR XV : UN DERBY À CANET POUR LE JOUR J ! 
Selon toute vraisemblance, la première journée 
du championnat de France 2020/2021 aura 
bien lieu, ce dimanche à Canet (rencontres à 
14h et 15h30). Malgré toutes les péripéties 
liées à la pandémie Covid, nos licenciés ont 
repris le chemin de l'entraînement, fin juillet, 
sous la houlette de leurs quatre entraîneurs et 
de leur préparateur physique. Récemment ils 
ont disputé deux rencontres amicales, contre 
leurs homologues de Palavas et ceux des   
Angles. Après ces galops d'essai, on peut   
penser que tout est en place pour envisager 
une belle saison. Ceci dit les rivesaltais qui 
seront nos premiers invités à ce gala        
d'ouverture, ont l'intention et les moyens de 
venir faire un résultat en Salanque. Les " bleu 
et noir" sont prévenus et, s'ils sont favoris sur 
l'herbe de Saint Michel, ils devront quand  

même se méfier des flammes du Babau. Ceci 
dit, le port du masque sera obligatoire.      
UNE PEINE : Guy Bochet, venu du Bearn, 
s'était impliqué auprès des juniors Belascain, 
dont beaucoup officient aujourd'hui en      
seniors. Ils nous a quittés brutalement et les 
joueurs lui ont rendu hommage par un long   
applaudissement, avant la rencontre contre les 
Angles. CHANGEMENT DE KINÉ : Julien Vaur, 
notre kiné, a répondu favorablement à l'offre 
des Chamois niortais (ligue 2 de football). 
Nous lui souhaitons bonne chance. Le jeune 
Rémy Martrette, fraîchement diplômé et,   
surtout bien connu du groupe SCR, prend sa 
succession. Bienvenue. VENTES DES CARTES : 
elle se fera à l'entrée du stade, d'autant que 
les timbres FFR sont arrivés. Dimanche, on 
compte sur vous. LCa 

Des riverains m’informent que le ralentisseur 
installé récemment à l’avenue Joffre ne 
joue pas son rôle : la plupart des véhicules 
ne respecte par la limitation de 30 km/h 
sur cette surélévation, ni même celle de 
50 km/h sur l’ensemble de l’avenue Joffre 
et continue donc de rouler à une vitesse 
excessive sur la traversée du village. En 
revanche, ce ralentisseur est à l’origine 
de l’augmentation, bien connue, du bruit 
à chaque passage de voitures, camions, 
motos, etc. A l’insécurité routière qui 
demeure, s’ajoute l’accroissement de la 
pollution sonore, déjà importante sur 
l’avenue. C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

PRÉVENTION "PLUIE - INONDATION" 
Dès la fin du mois d'août, sur l’arc méditerranéen, l’équivalent de plus d’un 
mois de pluie peut s’abattre en quelques heures. Ces précipitations intenses 
montant de la Méditerranée (flux Sud - Nord) et bloquées par les Cévennes et le 
Massif central peuvent générer des crues subites. Pour se protéger, il convient 
d’adopter de bons comportements. En amont, préparez un kit de sécurité pour pouvoir vivre en 
autonomie pendant quelques jours : nourriture, médicaments, radio à piles, bougies, copie de la 
carte d’identité… Dès qu’une inondation survient, restez prudent et n’allez pas chercher vos     
enfants à l’école, ils y sont en sécurité. L'utilisation de la voiture est extrêmement dangereuse : 
moins de 30 cm d'eau peuvent l’emporter. Il est recommandé de rester chez soi et de se tenir    
informé sur les sites de Vigicrues et de Météo-France, ainsi que sur la page facebook "ville de   
Torreilles" ou par téléphone au 05 67 22 95 00. Plus d’infos : pluie-inondation.gouv.fr 

ALEXANDRE JARDIN NOUS OFFRE UNE BELLE SURPRISE 
L’écrivain et cinéaste Alexandre Jardin a séjourné à Torreilles pour 
quelques jours sous le soleil de la Casa Torreillanne. Connu notamment 
pour son roman phare "Le zèbre", l’auteur a profité de son temps 
libre pour venir rendre visite à son voisin de palier qui n’est autre 
que... la médiathèque ! D’une grande gentillesse et disponibilité, 
Alexandre Jardin a pu évoquer son dernier roman engagé, 
"Française", dans lequel il dénonce les incohérences et les multiples 
dysfonctionnements du système actuel avec un récit porté par une 
jeune femme libre et révoltée. Cet ouvrage percutant qui ne laissera 
personne indifférent est désormais disponible à la médiathèque. 

INFO COVID 
En fin de semaine dernière, un enfant de l'école maternelle Charles Perrault a été testé positif 
asymptomatique au covid-19. Conformément au protocole sanitaire mis en place par l'éducation 
nationale, la classe concernée est donc fermée afin de procéder à l'identification des personnes 
susceptibles d'avoir été en contact avec cet élève. Durant ce temps de quatorzaine, les cas 
contacts identifiés à risque par l'ARS devront être testés et, selon les résultats, isolés. Concernant 
les autres classes, les enfants ont pu rejoindre dès lundi matin, comme à l'accoutumée, leur 
école régulièrement nettoyée et désinfectée. Un retour à la normale est prévu pour les enfants 
de cette classe, mercredi 16 concernant l'alsh et jeudi 17 concernant l'école. Les équipes   
pédagogiques restent mobilisées pour informer les parents au fur et à mesure des nouvelles 
qui leur sont communiquées par les services de l'Etat. Encore une fois cette crise sanitaire 
nous oblige à nous adapter au jour le jour et la municipalité remercie toutes les personnes 
concernées pour le calme dont chacun à su faire preuve face à cette situation. 

ATELIER MÉMOIRE VIVE TOUS AU SPECTACLE ! 
"Tous au spectacle" est une tournée 
itinérante de représentations   
théâtrales avec des compagnies 
professionnelles locales organisée 
par le Conseil départemental. À 
l'occasion de son édition 2020 ce "festival" fera étape 
à deux reprises à la salle des fêtes : le samedi 26   
septembre avec la pièce de théâtre musicale "Miles 
Davis ou le coucou de Montreux" par la compagnie 
Actes Théâtre Musique (18h - à partir de 12 ans) et le 
samedi 3 octobre, la compagnie Théâtre d’Art présentera 
"#madame cloud" (18h). Spectacles gratuits organisés 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur (port 
du masque), places assises uniquement et limitées, 
réservation obligatoire au Cube à partir du jeudi 17 
septembre. Plus d'infos au 04 68 28 41 10. 


