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TORREILLES MAINTIENT LE CAP DES ANIMATIONS...
En application des dernières mesures gouvernementales, depuis ce mercredi 21 juillet, le pass
sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.
Ainsi l’ensemble du programme d’animations torreillan "Les Conviviales" est concerné et doit
être repensé. Si l’alternative de l’annulation a été rapidement écartée, tant les moments de
convivialité et de partage sont rares et précieux, une logique de délocalisation de certains
événements a été privilégiée, la mise en place rationnelle des dispositifs de contrôle d’accès
étant inapplicable sur les espaces ouverts de l’espace Capellans ou de la place Blasi.
Rendez-vous est donc donné à l’ancienne cave coopérative pour les soirées "Tous à la
plage" (28 juillet, 6 août et 18 août) et "Rock i tapas" (2 août) et au jardin du jumelage pour
les "Apéro’Jazz" des 2 et 10 septembre.
Une nouvelle fois, la covid bouleverse nos habitudes et impose de se réinventer pour
continuer à vivre. Si c’est à contre-cœur qu’il nous faut renoncer à la politique d’animations à
la plage et en cœur de village, sous peine de devoir renoncer tout court, Torreilles a l’immense
chance de disposer de magnifiques espaces qui permettront de rebondir dans les normes
imposées et de garantir une sécurité sanitaire sans compromis à tous : public, artistes et
équipes d’animation. Retrouvez toute la programmation actualisée via le lien :
torreilles.fr/lesconviviales. Plus d’infos au 04.68.28.41.10

...ET S’ENGAGE CONTRE LA COVID 19
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 et afin d’accompagner la mise en place du pass
sanitaire obligatoire, la ville s’engage pour mettre à disposition au plus près des torreillans et des visiteurs les
moyens de dépistage et de vaccination permettant de maintenir le cap d’un été festif en toute sécurité. Les médiateurs
de lutte anti-covid de l’équipe "Tester - Alerter - Protéger" de l’ARS feront étape à l’espace Capellans, le mercredi
28 juillet de 10h à 16h et le lundi 9 août de 9h à 15h, pour une campagne de dépistage par tests antigéniques
nasopharyngés. Par ailleurs, une unité mobile de vaccination du CHU de Toulouse sera présente durant 4 jours,
toujours sur l’espace Capellans, pour une campagne de vaccination par vaccin Pfizer, sans rendez-vous et dès
12 ans, du mardi 27 au jeudi 29 juillet de 8h à 12h et de 18h à 22h ainsi que le vendredi 30 juillet de 8h à 16h.
Enfin, des dispositifs éphémères de dépistage gratuit et sans rendez-vous seront proposés, en fonction des disponibilités des équipes
médicales, lors de la plupart des animations municipales de 18h30 à 21h, avec un résultat des tests rendu en 15 minutes seulement.

LE RENFORT SAISONNIER DES JEUNES TORREILLANS
Les équipes municipales sont renforcées en juillet et en août par l'appoint de personnel afin d'assurer au mieux l'ensemble des missions
municipales attendues par nos concitoyens, qu'il s'agisse de sécurité, de cadre de vie, d'animation et d'accueil touristique. Merci à tous ces
jeunes saisonniers qui, à travers l'opportunité d'une expérience professionnelle, prennent la mesure de leur poste, notamment dans le
contexte particulier que nous connaissons et endossent avec motivation la notion du service public.

Mario Dupuy
(festivités)

Sébastien Bled et
Clara Bascoul
(voirie)

Jordan
Vivier
(quad plage)

Bastien Rouquié et
Gabriel Noguer
(espaces verts)

Louis Burnichon, Thibault Ferrer, Amélie
Robles et Fanny Buitrago-Moreno (propreté
des plages), Lora Cappelleri (quad plage)

Delphine Sauquet
et Aurore Gaudel
(Tourisme)

Paola Blanc, Perrine Cardinael
(brigade équestre) et Marie
Seromeho-François (ASVP)

TOUS À LA CAVE !

PIQUE-NIQUE

Tous à la cave coopérative ce
mercredi 28 juillet à 19h
pour une soirée festive
animée par l'orchestre
"California", avec jeux en
bois, bodega tenue par une
association et vignerons.
L'association des Friendly
Riders torreillans proposera des baptêmes moto pour
petits et grands de 16h à 19h, à condition de porter des
chaussures fermées et des vêtements couvrant les bras et
jambes, pour des raisons de sécurité.

Rendez-vous le
vendredi
30
juillet à 19h au
parc
du
jumelage, pour
un pique-nique
dans
la
convivialité !
Apportez votre panier repas et profitez
d’un moment musical en compagnie du
groupe "La 45" (salsa) ainsi que d’un
vigneron local.

Manifestations organisées dans le respect des directives sanitaires en vigueur, sous réserve d’évolution.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. L’espace buvette et restauration ne sera plus accessible après
23h, mais les animations ne seront pas concernées par la restriction de couvre-feu.

JAZZ À JUHÈGUES
UN BEAU WEEK-END DE RETROUVAILLES !
Alors que la crise sanitaire avait conduit la municipalité à la reporter l’été dernier, la 19 ème édition du festival Jazz à Juhègues a tenu
toutes ses promesses ce week-end sur le sublime théâtre de verdure du site, si favorable à l’expression musicale.
Dès vendredi soir, la programmation avait placé la barre très haut avec le jeune prodige du clavier Nirek Mokar dont l'énergie et le talent
ont littéralement dynamité la soirée au rythme de ses boogie messengers !
Crédit photos : SimWill66 & C.Bourgeois

Samedi, une voix, celle de J.P. Bimeni, à travers laquelle la soul a exprimé toutes les émotions d'une personnalité au parcours hors du
commun. Avec ses "black belts", il a conduit un public conquis au croisement de l'Afrique et du Jazz.

Enfin, dimanche, quoi dire, plus d’une vingtaine de musiciens sur scène pour un hommage exceptionnel à Django Reinhardt. Entre swings
explosifs et moments intimes au violon ou à la voix cristalline d'Elisenda Julià, c'est une véritable bouffée de bonheur que nous a offert le
big band d'Albert Bello !

Savourant ces moments de culture retrouvés, la présence d'un public nombreux pour les trois soirées confirme le bel ancrage de ce
rendez-vous proposé par la municipalité grâce au soutien de partenaires publics et privés engagés dans la même dynamique de fidélité.
Rendez-vous est donné en 2022 pour une 20ème édition anniversaire qui promet quelques jolies surprises dont Torreilles a le secret !

"MINI-BILLES" : UNE JEUNESSE ARTISTE
Dans le cadre du projet "graff" qui vise à faire découvrir la culture du "street art" aux jeunes torreillans, les enfants du Centre de loisirs et
du Point jeunes ont réalisé plusieurs ateliers artistiques sur des "murs d'expression" mis à disposition par la municipalité. Guidés par
l'association "Urban Art Up", nos petits artistes se sont lancés dans la réalisation de leurs portraits, en suivant la technique du "Glitch Art",
avec Claude Billès. Après s'être pris en photo, les enfants ont travaillé sur un logiciel afin de modifier leurs portraits, avant de les coller le
long du mur de l'école Jules Verne. Du côté du parc du jumelage, les petits torreillans ont créé une œuvre à l'aide de pochoirs avec l'artiste
"Dove". Enfin, le mur de la potence agricole a été décoré par les adolescents du Point jeunes, sous la houlette de l'artiste SEES et de
Thomas. De belles œuvres à admirer au fil des balades torreillannes.

"Glitch" à l’école Jules Verne.

Chacun colle son "glitch".

...au parc du jumelage...

Graff à la potence agricole...

...et à la halle des sports.

LA MUSIQUE S’INVITE AU POINT JEUNES
Mercredi matin, l'artiste Mawogani est venu à la rencontre de la jeunesse torreillanne. Installés à l'ombre des arbres, les enfants ont
assisté à un petit concert avant de participer à une séance d'apprentissage ! Lors de cet échange participatif, les enfants se sont
familiarisés avec leur corps pour créer de la musique. Ils se sont entraînés à reproduire des sons et à enchaîner des rythmes et se sont
essayés au "beat box", une pratique populaire consistant à reproduire des sons d’instruments avec la bouche. Ainsi, les enfants ont-ils vécu
une belle matinée légère, ludique et créative.

SCR XV : TITRES ET COMMEMORATIONS...!
À priori, la fête du rugby (Week-Quinze) prévue
les 4 et 5 septembre prochains, ne pourra pas
se dérouler sur la place Louis Blasi, pour des
raisons liées aux contraintes sanitaires. Selon
toute vraisemblance, elle devrait être déplacée
vers les stades ou la cave coopérative. La
décision sera prise le 3 août prochain. De
plus, de nombreuses commémorations sont
prévues. Les 50 ans du titre national acquis
par les juniors Crabos, contre Tarbes à
Bordeaux (capitaine R.Génis) - les 20 ans du
titre cadets Coulon, remporté contre Val de
Vienne à Mende (capitaine J.Parra)- Nous

rendrons hommage aux champions de France
4ième série contre Colombiers-Montady à
Lavelanet (capitaine J.Ortiz) et qui n'ont pu
fêter leurs 20 ans, l'an passé. Enfin, on n'oubliera
pas les 40 ans de la finale d'Excellence B,
perdue contre Clermont à Capdenac (capitaine
H.Ballanéda) et les 30 ans de la finale de 4 ième
série, remportée par Saint Clar à Lavaur
(capitaine J.J.Thibaut, actuel maire de Théza).
Autant d'anniversaires, autant de retrouvailles
que l'on pourra fêter, espérons-le, dans
l'ambiance unique des troisièmes mi-temps.
Notez les dates, on vous y attend. LCa

ENSEMBLE ENRAYONS LA DIFFUSION DU VIRUS
Par arrêté préfectoral du 22 juillet 2021, l’horaire de fermeture des bars, restaurants,
établissements de plage, débits de boissons temporaires et épiceries de nuit est avancé à 23h
et ce jusqu’au 2 août. Ces dispositions ne concernent pas la vente à emporter. La consommation
de boissons alcoolisées sur la voie publique et les espaces publics est par ailleurs interdite. Le
préfet rappelle l’importance du respect des gestes barrière et notamment du port du masque
qui est actuellement obligatoire dans tous les espaces publics du département (hors plages et
zones naturelles). Ces mesures pourront être complétées en fonction de l’évolution des
indicateurs sanitaires et de la tension sur le système hospitalier.
Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de
culture rassemblant plus de 50 personnes. Le port du masque y reste obligatoire même en
extérieur. À partir du début du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les
restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les
établissements médico-sociaux. Les déplacements pour les longs trajets en avion, train et car
seront également concernés. Ces dispositions ne s'appliqueront qu'à compter du 30 août pour
les jeunes de 12 à 17 ans.

DÉCRYPTER LES INDICES ENSEMBLE !
Les petits torreillans du centre de
loisirs et le Point jeunes se sont
rendus sur le site de Juhègues
pour participer à un "escape game"
grandeur nature élaboré par la
société "Learn O". Les enfants ont
remonté le temps jusqu'à la
fabuleuse époque de la Renaissance.
Chaque équipe avait le même
objectif : trouver la clef du coffre
au trésor. À l'aide d'une multitude d'indices, les enfants ont dû répondre aux diverses énigmes
en se référant à un tableau de Pieter Brueghel l'ancien, à un cryptex, à une "time machine" et
à un ordinateur. Les enfants ont adoré se réunir en pleine nature et mettre en commun leurs
connaissances pour trouver le trésor !

CLUB LECTEUR : PARTAGE AUTOUR DU LIVRE
Le club de lecture de la médiathèque "Eclats de lire" a pu reprendre
ses rencontres. C'est donc avec joie que les membres se sont
retrouvés à l'heure du café pour échanger et partager sur la
dernière sélection de livres. "Au bonheur des filles" d'Elizabeth
Gilbert et "Le jour où Kennedy n'est pas mort" de Roger John Ellory
ont remporté l’unanimité du club lecteur. Cette matinée de
retrouvailles s’est clôt avec le partage de lectures "coup de cœur"
pour partir en vacances en profitant de lectures estivales. Toute la
sélection du club lecteur est désormais empruntable.

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS
La municipalité félicite les nouveaux diplômés. Brevet des collèges : Maëlys Galloy et Mathéo
Donnay (mention très bien), Esteban Torvisco (mention assez bien), Bastien Mouliné.
BTS : Théo Cebellan (commerce international). DEUST : Laurent Ripoll (métier de la forme).
Licence : Emilie Cardona (Administration Économique et Sociale).

DORÉNAVANT, ON SE MET AU VERRE !

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€)
MERCREDI 28 JUILLET :
> "Tous à la cave !", 19h - ancienne cave
coopérative (gratuit)
JEUDI 29 JUILLET :
> Visite guidée du village, rdv à 10h au
Cube (sur inscription)
VENDREDI 30 JUILLET :
> Pique-nique musical, 19h - parc du
jumelage (gratuit)
MARDI 3 AOÛT :
> Visite guidée "La plage à vélo", 8h - rdv
espace Capellans (sur inscription)
> Don du sang, de 15h à 19h30 - salle des
fêtes (sur rdv)
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

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 24 juillet : 18h à
Torreilles ; 19h à Le Barcarès • Dimanche 25
juillet : 10h à Le Barcarès ; 11h à St
Hippolyte ; 18h30 à Le Barcarès-plage
(chapelle ND de Tous-les-Horizons) • Mardi
27 juillet : 18h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 28 juillet : 18h à Le
Barcarès • Jeudi 29 juillet : 18h à Claira.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

LA BAGUETTETORREILLANNE
La boulangerie "La Baguette Torreillanne"
a une nouvelle propriétaire. Gaëlle est
très heureuse de rencontrer ses clients
avec Marie, que beaucoup connaissent
déjà.

TRIBUNE LIBRE
Cf. n°1366. 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.

Le verre est le seul emballage qui se recycle à 100% et à l'infini, c'est
pourquoi il est important de le diriger vers le bon organisme de tri. Les
contenants en verre doivent être jetés dans les colonnes prévues à cet effet,
sans bouchons, bien vidés et en vrac. Toutefois, attention aux "faux-amis" !
Le verre culinaire, type vaisselle et plats transparents ne se recyclent pas,
de même que la porcelaine, la faïence, le carrelage, les pots de fleurs ou encore les verres
spéciaux tels que les ampoules, miroirs ou pare-brises... Au niveau environnemental, recycler le
verre permet d'économiser les matières premières telles que l'eau et le sable. Localisez le
conteneur le plus proche grâce à l'appli du Sydetom : www.sydetom66.fr/carte/
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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