
 En partenariat  avec l'association 
"les Amis d’Alain Marinaro", la ville 
accueillera des soirées musicales 
dédiées au piano les 3, 5 et 7 juillet 
prochains à 21h en l'église Saint 
Julien et Sainte Basilisse. Trois 
concerts qui seront donnés par de 

jeunes prodiges, inscrits à la master class de piano, menée 
par la dynamique pianiste arménienne Varduhi Yeritsyan, 
concertiste internationale et professeure au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Des 
artistes en herbe et des artistes confirmés à découvrir, 
au cours de concerts très variés : en effet, ils seront 
animés chaque soirée par des élèves différents. Entrée 
payante : 10 €, 5 € pour les résidents de Torreilles, 8 € 
pour les adhérents de l'association "les Amis d’Alain    
Marinaro" et gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans. 
Infos : 04.68.28.41.10 

N° 1363 Vendredi 25 juin 2021 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES 

"LES CONVIVIALES" : DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS LES GOÛTS 

1 
Marie CAIL - Jean-Luc CERDA  
(suppléants : Céline MAUSSANG et Thierry PARADA)  

35  
(3,27%) 

2 
Jean-François LOPEZ - Christelle MARTINEZ  
(suppléants : Valentin CACERES et Vanessa BATLLE)  

286 
(26,73%) 

3 
Marc PETIT - Madeleine GARCIA-VIDAL 
(suppléants : Marc MEDINA et Catherine BILLES)  

595 
(55,61%) 

4 
Nathalie JURADO - Nicolas ROSE 
(suppléants : Annissa SAGUER et Mickael COTTEREAU)  

87 
(8,13%) 

5 
Nathalie DENIS - Alain FERRAND  
(suppléants : Laetitia AGUILAR et Jérôme PALMADE)  

67 
(6,26%) 

Rappel : tous les bureaux de vote (1, 2 et 3) seront ouverts à la halle aux sports de 8h à 18h non-stop. Pour voter, chaque électeur devra 
se munir d'une pièce d'identité, de sa carte électorale ainsi que de son propre stylo conformément aux directives sanitaires. Du gel       
hydroalcoolique sera à la disposition de tous. Les citoyens devront passer deux fois successivement dans l'isoloir afin de pouvoir voter 
pour les deux élections en cours.  

1 Jean-Paul GARRAUD (Xavier BAUDRY) 355 (33,46%) 

2 Myriam MARTIN (Josie BOUCHER) 32 (3,02%) 

3 Jean-Luc DAVEZAC (Solange NADAL) 12 (1,13%) 

4 Aurélien PRADIE (Stéphane LODA) 159 (14,99%) 

5 Vincent TERRAIL-NOVES (Frédérique LIS) 58 (5,47%) 

6 Antoine MAURICE (Nicolas BERJOAN) 71 (6,69%) 

7 Carole DELGA (Agnès LANGEVINE) 343 (32,33%) 

8 Malena ADRADA (Pascale ADVENARD) 19 (1,79%) 

9 Anthony LE BOURSICAUD (Anthony LE BOURSICAUD) 12 (1,13%) 

LES RÉSULTATS DU PREMIER TOUR À TORREILLES 

 Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Liste Générale 

Inscrits 1023 1002 1022 3047 

Votants 367 (35,87%) 428 (42,71%) 326 (31,90%) 1121 (36,79%) 

Blancs 16 7 9 32 

Nuls 4 9 6 19 

Exprimés 347 412 311 1070 

 Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Liste Générale 

Inscrits 1023 1002 1022 3047 

Votants 365 (35,68%) 423 (42,22%) 325 (31,80%) 1113 (36,53%) 

Blancs 16 14 12 42 

Nuls 5 3 2 10 

Exprimés 344 406 311 1061 

SECOND TOUR CE DIMANCHE, À VOS BULLETINS ! 

2 
Jean-François LOPEZ - Christelle MARTINEZ  
(suppléants : Valentin CACERES et Vanessa BATLLE)  

3 
Marc PETIT - Madeleine GARCIA-VIDAL 
(suppléants : Marc MEDINA et Catherine BILLES)  

7 Carole DELGA (tête de liste départementale : Agnès LANGEVINE) 

1 Jean-Paul GARRAUD (tête de liste départementale : Xavier BAUDRY) 

4 Aurélien PRADIE (tête de liste départementale : Stéphane LODA) 

DÉPARTEMENTALES RÉGIONALES 

DÉPARTEMENTALES RÉGIONALES 

RAPPEL : la billetterie du festival Jazz à Juhègues et des "Conviviales" est ouverte au Cube. Infoline : 04 68 28 41 10. 

Dimanche dernier avait lieu le premier tour des élections départementales et régionales dont voici les résultats pour notre commune.   
Dimanche 27 se tiendra le second tour. Chaque élection a son importance, n’oubliez pas d’exercer votre droit de vote, si indispensable à la 
démocratie. 



 
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.  

DU 22 JUIN AU 11 JUILLET : 
> Exposition de Matco & ses élèves, au Cube  
VENDREDI 25 JUIN : 
> Conférence sur Saint Joseph par Henri 
Vidal, 10h30 - chapelle de Juhègues 
DIMANCHE 27 JUIN : 
> Elections départementales & régionales, 
de 8h à 18h - halle des sports 
VENDREDI 2 JUILLET : 
> Apéro Jazz - "TchikiSwing Quartet", 19h 
- place Louis Blasi (gratuit) 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis au matin, place Louis Blasi 

VISITES :  
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les 
mardis et vendredis de 10h à 12h dès le 2 juillet 

Cf n°1362. CHEMINS DES PLAGES - A la 
demande de Torreillans, j’ai interrogé le 
Conseil municipal sur la question de   
savoir à qui appartiennent les chemins de 
terre des plages nord et sud, comportant 
des clubs de plage. Ces chemins ne sont 
entretenus qu’en période estivale, avec de 
nombreux nids-de-poule le reste de    
l’année. Les réponses données : 1/ ils 
appartiennent à la commune et leur   
entretien est de la compétence de Perpignan 
Méditerranée Métropole ; 2/ de façon 
voulue, la réfection se fait en été et non 
durant les autres périodes afin d’éviter 
les excès de vitesse des véhicules.     
Certains citoyens considèrent que cette 
politique favorise les touristes et non les 
Torreillans. C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

En cette période d'intersaison, on peut évoquer, à la fois, la fin d'une épopée et le début de 
l'autre. Pour l'école de rugby, le déroulement des entraînements s'est fait normalement, seules 
les compétitions ont été impactées par la crise. Samedi 26, elle fêtera la fin de saison 
2020/2021, pleine d'illusion pour la reprise. Le pôle-jeunes (cadets-juniors), n'a pratiquement 
pas pu évoluer. Par contre, dès le 3 juillet, une réunion des staffs (renouvelés et renforcés) 
permettra de peaufiner, activement, la rentrée. Les séniors n'ont pas joué et ont essayé de 
s'entraîner… Actuellement, ils continuent jusqu'au 8 juillet puis, après un mois de pause, se 
retrouveront début août pour préparer le premier match, le 26 septembre. Chez les dirigeants, 
le moral est bon. Ils sont victimes d'une positive impatience au moment où l'horizon s'éclaircit. LCa 

SCR XV : L'HORIZON S'ECLAIRCIT ! 

La fête de la Saint-Jean a réuni les  
torreillans autour de la traditionnelle 
flamme. Le feu a dansé symboliquement 
au cœur de Juhègues. Après la lecture 
du message solennel en français et en 
catalan par l’association Saurimonda, 
les enfants ont déposé leurs lanternes 
colorées dans le feu. La joie se lisait sur 
les visages tandis que les rires        
éclataient aux rythmes des flammes. 

Après des ateliers "Crampons d'or" et "Livret du jeune joueur" très appréciés par les enfants 
et les parents (catégories U6, U8, U10 et U12), nos U14 ont participé au tournoi Jacques Palmade 
de Bédarieux. Cette belle manifestation a été plutôt bien menée par nos jeunes malgré cette 
année tronquée par la Covid-19. Sur le plan sportif, le bilan est bon avec 5 défaites pour 13 
victoires. Au classement final, ils terminent 7ème 
et 8ème sur 18 équipes. Avec du combat, de  
l'engagement, des rires, des pleurs, des copains 
et du rugby, ce fut une bien belle journée pour 
les enfants ainsi que pour les nombreux parents 
venus les supporter le long de la main courante 
sous un soleil de plomb… Prompt rétablissement 
aux différents joueurs qui pansent leurs      
bobologies ! En espérant revivre de belles   
journées comme celle-ci l’année prochaine !  

SAINT-JEAN : LA TRADITION AU RENDEZ-VOUS 

LES OISEAUX DE NUIT ONT ENCORE SÉDUIT 
Samedi dernier, au théâtre de verdure de Juhègues, les 
"Oiseaux de Nuit" ont présenté en avant-première leur tout 
nouveau spectacle, "Diamond Circus Tour". De nombreux 
chanceux ont pu découvrir leur brillante et inoubliable 
prestation. Un show tout en couleurs, paillettes et plumes, 
digne des grands cabarets parisiens. Revue flamboyante, 
mêlant chant, danse, dresseuse de fauves, clown triste, et 
joyeux, petits lapins coquins… 

Après de nombreuses salves d’applaudissements, le public ravi s’en 
est retourné à contrecœur, les yeux émerveillés. Merci à toute la 
troupe d’avoir redonné au public le goût de la fête et du partage. 
Quel beau spectacle !!! Pour ceux qui n’ont pas pu assister à cette 
soirée, pas de panique, les "Oiseaux de Nuit" reviennent à Torreilles 
le 28 août prochain (réservation d’ores et déjà disponible au Bureau 
d’Information Touristique de Torreilles village, le Cube - 10€). 

L’ÉCOLE DE RUGBY A RETROUVÉ LES TERRAINS 

TOURISME 
À compter du lundi 28 juin, le Bureau 
d’Information Touristique de la plage, 
espace Capellans, sera ouvert du lundi au 
samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h, et 
le dimanche de 9h30 à 13h. Le Bureau 
d’Information Touristique du village, au 
Cube, vous accueillera du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 19h.  

LA PETITE HISTOIRE DES NOMS  
PLACE DES SOUVENIRS D’ENFANCE ET RUE DES ECOLES :      
Jusqu’à la construction du groupe scolaire Jules Verne en 1989, les 
petits torreillans allaient à l’école au centre du village. Dans un 
premier temps, seuls les garçons fréquentaient cette école, celle 
des filles étant située dans les locaux de l’actuelle mairie. En    
octobre 1972, à la suite de la réforme de l’enseignement, les deux 
écoles sont remplacées par une école mixte de cinq classes. Les   
salles se trouvaient le long de l’avenue Arago et, à l’arrière du  

bâtiment, on retrouvait la cour de récréation et le préau (toujours présent aujourd’hui) où   
beaucoup ont forgé leurs "souvenirs d’enfance". La rue longeant cette cour porte le nom de "rue 
des écoles", ce qui peut étonner les nouveaux arrivants. À partir de 1989, le bâtiment est 
transformé en salles associatives : école de musique, salle de tennis de table, bibliothèque, 
temps libre… et la cour devient un lieu festif dans laquelle on célèbre les différents          
évènements : ouvertures des festivals et accueil des vedettes, discours et apéritif du 14 juillet, 
bal des pompiers, repas populaires, etc. En 2009, le bâtiment devenu vétuste et impossible à 
mettre aux normes, ainsi que la cave attenante sont démolis pour créer une place, du        
stationnement, puis le "Cube", bâtiment communal multifonction, inauguré en janvier 2017. 
Grâce au trompe l’œil réalisé par Bernard Gout, Claude Blazy veille toujours sur cet espace dans 
lequel il a longtemps été instituteur et où il a ensuite accueilli tant d’artistes chers à son cœur. 

Messes : • Samedi 26 juin : 18h à Torreilles • 
Dimanche 27 juin : 9h30 à Le Barcarès ; 11h 
à St Hippolyte ; 18h30 à Le Barcarès-plage 
(chapelle ND de Tous-les-Horizons) • Mardi 
29 juin : 18h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 30 juin : 18h à Le 
Barcarès • Jeudi 1er juillet : 18h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

INFO PRATIQUE 
En raison du tournage du film "Les pieds 
sur Terre" réalisé par André Téchiné, 
l'accès au parking de l'embouchure de 
l'Agly sera exceptionnellement fermé 
jusqu'à samedi soir. Les habitués de  
cette plage nord devront utiliser les  
parkings du blockhaus. Merci d'avance 
pour votre compréhension. 


