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FÊTE NATIONALE : LES TRADITIONS ANCRÉES 

Dès mardi soir, les torreillans ont répondu à l’appel de l’amicale des anciens sapeurs pompiers en se rendant au bal des pompiers, pour une 
soirée festive ! Malgré une météo peu clémente, la place s’est rapidement animée au rythme du groupe "Sahara". Le lendemain, la         
traditionnelle cérémonie du 14 juillet a débuté par le défilé des autorités et de la population, jusqu’au parc du Jumelage. M. le Maire a   
prononcé son discours dans le théâtre de verdure, ravi de pouvoir retrouver les torreillans à cette occasion. Après avoir entonné la Marseillaise, 
les enfants et l’un de nos doyens, Maurice Rabat, ont participé à la plantation symbolique d’un chêne, message de force et de solidité des 
liens qui unissent les torreillans. Ensuite, le conseil municipal a remis la médaille d’honneur de la ville à Etienne Clergeau, champion de 
France en pentathlon moderne. Pour clore la matinée, la population était invitée à rejoindre la place Louis Blasi pour partager l’apéritif  
offert par la municipalité. 

FESTIVAL MÉTAL 
La billetterie de l’édition spéciale "French 
Metal Attack !" du festival de métal traditionnel 
torreillan est d’ores et déjà ouverte. Six   
groupes français sont à l'affiche : ADX,     
Hürlement, Tentation, Herzel, Crazy Hammer 
et Lord Gallery. Billets uniquement en ligne 
sur le site pwoa.festik.net, pas de vente    
physique le jour du festival ni par mail.     
Limité à 400 places.  

SOIRÉE "BALKANS" 
Vivez une soirée exceptionnelle aux rythmes frénétiques de 
la musique des Balkans. Cette "première" à Torreilles,    
promet une nuit festive au cœur du théâtre de verdure de 
Juhègues repensé pour l’occasion. Un beau moment de 
convivialité à partager en présence des producteurs de vins 
locaux,  food truck et des groupes "L'Esbrouf" et le 
"Barcelona Gipsy balKan Orchestra". Samedi 24 juillet à 19h 
- tarif : 15€ - réservations au Bureau d'Information        
Touristique du village, le Cube. Pass sanitaire obligatoire. 

Une campagne de dépistage Covid-19 par tests antigéniques 
nasopharyngés est organisée par l’Agence Régionale de 
Santé et fera étape à la plage, espace Capellans, le     
mercredi 21 juillet de 9h à 15h. Les résultats seront    
communiqués en 15 minutes. Gratuit, sans ordonnance ni 
rendez-vous.  

COVID 19 : MESURES ET DÉPISTAGE 
Lundi 12 juillet, le président de la République a annoncé l'extension du pass 
sanitaire aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes 
dès le 21 juillet. Puis, début août, le pass sanitaire sera nécessaire pour   
accéder aux restaurants, cafés, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de 
retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avions, trains et cars 
pour les trajets longue distance.  

"JAZZ À JUHÈGUES" : TOP DÉPART CE SOIR ! 
Le festival "Jazz à Juhègues", l'incontournable rendez-vous du jazz dans le cadre magique du site de Juhègues, est de retour pour sa     
19ème édition qui fera la part belle au "Boogie-Woogie", à la Soul, au groove et au jazz manouche, promettant de belles émotions en     
compagnie d'artistes d'exception. 

Vendredi 16 juillet - 21h30 
NIREK MOKAR & HIS BOOGIE MESSENGERS 
Surnommé le "Petit prince du                
Boogie-Woogie", Nirek Mokar est déjà, à 19 
ans, un artiste mondialement connu dans le 
répertoire du piano. Accompagné de son 
groupe les "Boogie Messengers", le nouveau 
prodige français du "Boogie-Woogie"     
promet une ouverture du festival 2021 
époustouflante ! 

Samedi 17 juillet  - 21h30 
J-P BIMENI & THE BLACK BELTS 

 

Sur son premier album "Free Me", le natif  
du Burundi J.P. Bimeni impressionne par une 
voix qui rappelle les débuts d’Otis Redding 
et dans laquelle résonne l’âme de l’Afrique. 
Des jams funk enlevées succèdent à des   
ballades soul chaleureuses, le tout sublimé 
par une touche africaine. 

Dimanche 18 juillet - 21h30 
THE DJANGO ORCHESTRA  

Pour clore en beauté cette édition, le    
théâtre de verdure de Juhègues accueillera 
"The Django Orchestra", ensemble unique 
dans le monde du jazz manouche. Composé 
d'une vingtaine de musiciens, il revisite le 
répertoire du maître Django Reinhardt pour 
offrir un spectacle à la fois élégant,       
frénétique et virtuose.  

Manifestation organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Tarif : 25€ - places assises uniquement et en nombre limité.    
Réservations : Bureau d'information touristique du village (le Cube, place des souvenirs d'enfance) ou sur place le soir des concerts selon 
les places disponibles. Info : 04 68 28 41 10 - www.torreilles.fr 

En raison du festival, le site de Juhègues sera exceptionnellement fermé aux visites du vendredi 16 au mercredi 21 juillet. 



 
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.  

LES 16, 17 & 18 JUILLET : 
> Festival "Jazz à Juhègues", concerts à 21h30 
MARDI 20 JUILLET : 
> Visite guidée "La plage à vélo", 8h - rdv 
espace Capellans (sur inscription) 
DU 21 JUILLET AU 15 AOÛT : 
> Exposition "Des Carrés au Cube !", au 
Cube (vernissage le 23/07 à 18h) 
SAMEDI 24 JUILLET : 
> Soirée "Balkans", 19h - théâtre de verdure 
de Juhègues (15€) 
 

MARCHÉS :  
• Matinaux : mardis et vendredis, place Louis Blasi 
• Nocturnes : mardis, jeudis et dimanches, espace 
Capellans 

VISITES :  
• Eglise St Julien & Ste Basilisse : ouverte au 
public les mardis et vendredis de 10h à 12h 
• Chapelle de Juhègues : ouverte au public 
du mercredi au vendredi de 15h à 18h et le 
week-end de 15h à 19h 

C’est avec grand plaisir que nous avons 
vu Monsieur le Maire revenir présider le 
Conseil municipal du 5 juillet, après une 
longue absence de sa part du fait du  
covid qu’il a contracté. Je lui réitère tous 
mes vœux de bonne santé et excellent 
retour à ses différentes activités.           
C. MAMONTOFF, conseillère municipale 
de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

ECOLE DE RUGBY : bon succès du stage de 
juillet avec 45 inscrits. CADETS / JUNIORS : 
une première prise de contact aura lieu le mardi 
20 juillet à 18h30 à Torreilles, les              
entraînements reprendront le 17 août et le 
championnat, le 25 septembre. SENIORS : les 
séances démarreront le 2 août pour un début 
de championnat le 26 septembre, à domicile 
contre Tournefeuille. Trois matches amicaux 
seront programmés avant le début des 
"hostilités". La poule est connue. SCR XV évoluera 
avec Rivesaltes, Elne, Thuir, Leucate, Quillan, 
Saverdun, Tournefeuille, Léguevin et La      
Saudrune. Quant à la fête du rugby, prévue le 
14 août, elle est reportée aux 4 et 5 septembre 
et rebaptisée "Week-Quinze". La formule sera 
totalement différente, même si les fondamentaux 

seront préservés. CARNET BLANC : le club 
adresse tous ses vœux à Yannick Salvador, 
membre éminent de l'école de rugby et devenu, 
récemment, conseiller technique de clubs au 
sein de la ligue Occitanie, et qui vient de 
convoler en justes noces avec Jordane Ortozols. 
Félicitations aux familles et en particulier à 
Louis, son papa, ancien joueur et encore     
dirigeant. CARNET NOIR : Laurent Pous, entraîneur 
des seniors, a eu la douleur de perdre son papa. 
Une délégation du club a assisté aux obsèques 
en l'église de Collioure. Sincères condoléances 
à l'ami Laurent et sa famille. INAUGURATION : 
Edmond Champagnac, président-délégué, a 
représenté le club lors de l'inauguration   
d'Oniria, le très bel aquarium de Canet. Quand 
les villes progressent, le club aussi. LCa 

Messes : • Samedi 17 juillet : 18h à 
Torreilles ; 19h à Le Barcarès • Dimanche 18 
juillet : 10h à Le Barcarès ; 11h à Claira ; 
18h30 à Le Barcarès-plage (chapelle ND de 
Tous-les-Horizons) • Mardi 20 juillet : 18h à 
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 21 
juillet : 18h à Le Barcarès • Jeudi 22 juillet : 
18h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

CHASSE 
Le bureau de l’ACCA vous informe que 
l’assemblée générale de l’association se 
tiendra le vendredi 23 juillet à partir de 
18h30 à la salle des fêtes.  

SCR XV : BRÈVES D'INTERSAISON 

Samedi dernier fut un émerveillement de virtuosité explosive. Yarduhi Yeritsyan, pianiste, 
professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, a interprété avec force 
et puissance, tendresse et douceur, les œuvres de ses compositeurs de prédilection, russes et 
arméniens. La deuxième soirée a vu le retour de deux anciens élèves, deux jeunes amis     
virtuoses Antonin Bonnet et Tom Carré nous ont entraîné pour un final à quatre mains, avec 
aisance et dextérité. Le duo moderne Rudy Gatti et Erik Breer Genannt Nottebohn ont clos 
cette belle édition. Un master class d’un cru particulièrement intéressant, tous étudiants au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, cinq talents de qualité et 
de personnalités remarquables. 

Autodidacte et peintre amateur depuis plus de vingt ans, Denis Paris s’inspire 
du minimalisme et des monochromies de Pierre Soulages, André Marfaing ou 
Richard Serra. Ses grands formats, sombres et toujours carrés, permettent 
d’atteindre des sensations intenses par leurs dimensions ; les matériaux utilisés 
sont généralement issus du monde de la construction : béton, goudron ou pigments. 
Une nouvelle série plus colorée et produite pendant le confinement de l’hiver 
2020/2021 sera aussi exposée. Il s’agit d’œuvres numériques imprimées sur 
Alu-Dibond. Exposition à découvrir du 21 juillet au 15 août, aux heures d'ouverture du Cube : 
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Vernissage vendredi 23 juillet à 18h. 

EXPOSITION : "DES CARRÉS AU CUBE !" 

ÉCOLE DE RUGBY : FIN DE SAISON DES U14 

Fin de saison et dernière journée pour nos 
U14 qui ont profité d’une sortie au lac de 
Saint-Jean-Pla-de-Corts. Le matin était consacré 
à un petit échauffement d'une heure et demie 
sur le parc "Aquajump66" où tout le monde a 

pu s'en donner à cœur joie : des sauts, des 
courses, des plongeons, des plaquages...   
L’après-midi, nos sportifs ont profité de    
l’accrobranche des "Aventuriers de Saint Jean" 
dans lequel nos "T-Rex" se sont transformés 
en Tarzan ! Cerise sur le gâteau, nos jeunes 
ont eu la chance de pouvoir voir et toucher le 
bouclier de Pro D2 fièrement remporté par 
l'USAP ! Merci à Edgard Duret pour cette  
surprise. Bon été à tous et à toutes, on se 
retrouve fin août avec (presque) les mêmes. 
Allez les petits, allez la SCR ! 

MASTER CLASS : PUISSANCE & VIRTUOSITÉ 

APÉRO JAZZ 

Vendredi 2 juillet, le groupe "TchikiSwing Quartet" 
nous donnait rendez-vous pour une soirée des 
plus "conviviales" ! Dans le cadre du projet 
"Jazz à l'école" initié par la municipalité, les 
élèves de CE2 de l'école Jules Verne sont venus 
proposer une jolie prestation en chanson et en 
percussions ! Une belle soirée de partage    
intergénérationnel, la musique au cœur.  

AMBIANCE FESTIVE 

Jeudi 8 juillet, les "Al Chemist" ont enflammé 
la place Louis Blasi ! Ils ont su faire partager 
leur joie et leur bonne humeur aux        
torreillans le temps d'une belle soirée d’été.  

VIDE GRENIER 
Le traditionnel vide grenier de l’association 
du Pont des Arts initialement prévu fin 
août ne pourra se tenir. 


