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LES CONVIVIALES BATTENT LEUR PLEIN !
Si suite aux dernières mesures gouvernementales, nombre de communes ont choisi d'annuler certaines animations, Torreilles a saisi la
chance de disposer de magnifiques espaces lui permettant de rebondir dans les normes imposées et de garantir une sécurité sanitaire sans
compromis à tous. Ainsi, l'intégralité du programme des Conviviales a pu être maintenu, et malgré la déception de ne pouvoir les organiser
à la plage ou sur la place, les soirées "Tous à la plage" devenues "Tous à la cave" et "Rock i tapas" ainsi que le pique-nique au jumelage ont
connu un vif succès.

DÎNER AU GRAND AIR

"TOUS À LA CAVE" : PREMIÈRE ÉDITION !
Pour la première soirée de l'été délocalisée à la cave,
l'ambiance était au rendez-vous ! Après avoir proposé des
baptêmes moto en fin d'après-midi, l'association des
"Friendly Riders Torreillans" a assuré la tenue de la
buvette et de la bodega, et les producteurs de vin locaux
étaient également présents pour le plus grand plaisir des
amateurs. Côté musique, c'est le talentueux orchestre California qui a
inauguré ce nouveau format de soirée. Déterminé à partager un bon moment
avec le public, le groupe a enflammé ce lieu atypique avec audace !

Vendredi dernier, torreillans et
vacanciers étaient invités à partager
un pique-nique musical en compagnie
du groupe "La 45 Salsa". C'est donc
dans une ambiance salsa, que chacun
a pu distribuer le contenu de son
panier "Je shop' à Torreilles" et
profiter de ce dîner champêtre dans
la douceur du parc du jumelage.

"ROCK I TAPAS" : NOUVEAU LIEU MAIS MÊME AMBIANCE !
En ce lundi 2 août, fête patronale de la Saint Julien, la traditionnelle soirée "Rock i Tapas" a tenu toutes ses promesses ! Malgré sa
délocalisation, dès le début de soirée, nombre de torreillans ont pris la direction de l'ancienne cave coopérative où les bodegas associatives
assuraient la restauration en compagnie de nos vignerons. Le public s'est tout d'abord laissé prendre au jeu énergique du groupe local
"Mass Beat" tant que les derniers rayons de soleil accompagnaient les familles réunies autour des tables et des jeux en bois de La Case du
Jeu pour des moments de convivialité tant appréciés. La soirée s'est terminée avec "La Brigade du Kif" qui a su titiller les humeurs
dansantes et partager sa bonne humeur avec le public conquis.

DÉPISTAGE COVID
Les médiateurs de lutte anti-covid de l’équipe "TesterAlerter-Protéger" de l’ARS feront à nouveau étape à
l’espace Capellans ce lundi 9 août, de 9h à 15h, pour
une campagne de dépistage par tests antigéniques. Ils
seront également présents à la cave coopérative le 21
août de 19h à 21h30 ainsi qu’au Frenzy Palace (water
jump) : le 6 août de 15h à 18h, le 14 août de 13h à 17h,
le 21 août de 14h à 17h30 et le 28 août de 13h à 18h.

UN NOUVEAU VISAGE POUR LA PROXIMITÉ
Dans le cadre de la politique de proximité, les correspondants de quartiers
constituent un relais entre la mairie et les torreillans. Bien connue et
appréciée de tous pour son engagement, Frieda Lugwig a récemment
déménagé hors département. C'est désormais Géraldine Sicot qui est en
charge de ce lien essentiel pour le quartier n°5 en centre ville, n'hésitez
pas à aller à sa rencontre pour lui faire part de vos remarques et suggestions.
Le plan détaillé des quartiers et le formulaire de contact direct sont à
retrouver sur www.torreilles.fr, portail proximité.

RENDEZ-VOUS TOUS CE SOIR À LA CAVE !
Ce soir, les Conviviales poursuivent "leur résidence d'été" à l'ancienne cave viticole du village, refuge
festif de cette saison 2021. Rendez-vous dès l'heure de l'apéritif (19h) où une ambiance festive
s'installera dans cet ancien temple du vin, avec jeux en bois géants, espace "Bodega" pour se restaurer
et producteurs de vins locaux pour découvrir les richesses du terroir salanquais. Le tout sera rythmé par
le groupe "Les Klosques" et ses reprises pop/rock endiablées. Encore une belle soirée familiale et
conviviale comme on les aime à Torreilles... Gratuit - dans le respect des directives sanitaires en
vigueur*. Dépistage gratuit sur site (19h-21h, résultat en 30min). L’espace buvette et restauration ne
sera plus accessible après 23h.

"AU TOUR DE" MICHAEL JONES
La ville a le plaisir d’accueillir ce mercredi 11 août à 21h30, dans le cadre magique du
théâtre de verdure de Juhègues, Michael Jones en concert pour une étape de sa tournée
"Au Tour De". Depuis l’inoubliable "Je te donne", Michael Jones n’a pas quitté le cœur
du grand public français. Avec "Au Tour De", il nous embarque pour un voyage musical
à travers ses 45 ans de carrière, allant des derniers titres solo de "Michael" aux airs
emblématiques de J.J. Goldman et Fredericks-Goldman-Jones relevés d’une touche
rock’n roll signée "Jones". Manifestation organisée dans le respect des directives sanitaires en vigueur*.
Entrée 15 € (places assises numérotées). Infos et réservations : Bureau d'information touristique du village
(le Cube) ou sur place le soir du concert. 04.68.28.41.10 / www.torreilles.fr
*pass sanitaire et port du masque obligatoires.

"WEEK-QUINZE"

GRAND PRIX DE PÉTANQUE

Le "Week-Quinze"
aura lieu le 4 &
5 septembre. Un
week- end de
fête organisé à
l'ancienne cave
coopérative dans
l'ambiance
musicale
des
bodegas et des buvettes pour réunir
tous les amoureux du rugby.

La boule torreillanne organise le
"Grand prix de la ville" les samedis
7 et 14 août en triplettes formées.
Ouvert à tous, ce concours aura lieu
à partir de 14h au boulodrome
Julien Espelt. Les inscriptions seront
prises à partir de 14h (5€ par tête)
et le jet de bouchon aura lieu à
14h30. L'équipe gagnante remportera
les mises ainsi que 100€ de
dotation. Limité à 16 équipes.

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE ON TOUR’ISME
L'office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée
renouvelle cet été, la tournée d'information "hors les murs" à travers
les communes de la métropole, à la rencontre des visiteurs, mais
aussi des habitants, premiers ambassadeurs de la destination. Ce
lundi 9 août, c'est à Torreilles, appuyé par notre bureau d'information
touristique, que le combi du Classic VW catalan posera ses valises
plage centre. De 10h à 13h, retrouvez, les pieds dans le sable, toutes
les informations nécessaires pour décliner les plaisirs de l'été :
programme des animations et activités torreillannes, mais aussi
inspirations vélo, rando, oeno ou loisirs, pour découvrir toute la
diversité et la complémentarité de la destination Perpignan
Méditerranée, côté terre, côté mer et côté ville.

"UN DÎNER PRESQUE PARFAIT" : LE CASTING DU PIJ !
Vendredi dernier, une trentaine d'enfants a relevé le défi
"Un dîner presque parfait" proposé par le Point jeunes.
Comme dans l'émission diffusée sur M6, les enfants ont
réfléchi aux recettes, aux choix de la décoration et de la
présentation de leurs plats, puis ils ont fait les achats
nécessaires avec le budget qui
leur était alloué. Les petits chefs
en herbe se sont divisés en
plusieurs équipes afin de se répartir
les différentes tâches : décoration,
boisson, service, animation et
cuisine. Tous pris au jeu, les adolescents se sont impliqués dans
l'élaboration de cette journée dont le but était aussi de les encourager à
équilibrer leur alimentation. Dans ce même esprit, les enfants cuisinent
lors de la pause méridienne, pour concocter ensemble, leur déjeuner à
partir d'un menu composé sur les conseils d'Astrid Semat, diététicienne
à Torreilles. L'occasion de partager, en plus d'un bon repas, des
instants de bonne humeur et de convivialité.

DU 21 JUILLET AU 15 AOÛT :
> Exposition "Des Carrés au Cube !", au Cube
VENDREDI 6 AOÛT :
> "Tous à la cave !", 19h - ancienne cave
coopérative (gratuit)
SAMEDI 7 AOÛT :
> Conférence "Socrate, les origines de la
philosophie Occidentale" par Henri Vidal,
10h - Juhègues
> Grand prix de pétanque, 14h boulodromme Julien Espelt (sur inscription)
LUNDI 9 AOÛT :
> Campagne de dépistage Covid, de 9h à
15h - espace Capellans (gratuit - sans rdv)
> Perpignan Méditerranée on Tour’isme,
de 10h à 13h - plage centre
MERCREDI 11 AOÛT :
> Michael Jones en concert, 21h30 - théâtre
de verdure de Juhègues (15€)
JEUDI 12 AOÛT :
> Visite guidée du village, 10h - rdv au
Cube (gratuit - sur inscription)
SAMEDI 14 AOÛT :
> Grand prix de pétanque, 14h boulodromme Julien Espelt (sur inscription)
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 7 août : 18h à Torreilles ;
19h à Le Barcarès • Dimanche 8 août : 10h à
Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte ; 18h30 à Le
Barcarès-plage (chapelle ND de Tous-lesHorizons) • Mardi 10 août : 10h à St Laurent
(foyer rural) • Mercredi 11 août : 18h à Le
Barcarès • Jeudi 12 août : 18h à Claira •
Vendredi 13 août : 11h à St Hippolyte.

MÉTÉO

DOUX MOMENT DE PARTAGE
Les résidents de l'EHPAD du Mas d'Agly de Saint
Laurent de la Salanque se sont rendus à la Vieille
demeure pour partager un moment de sérénité
dans ce lieu historique. Ancien prieuré de Llobet,
cette actuelle maison d'hôtes contribue à la
richesse du patrimoine torreillan. Le charme des
pierres a vite opéré, laissant chacun profiter de ce
bel instant en bonne compagnie.
Sur la photo : Gilles, Sylvia, Pierre et Christine
entourés des résidents.

COVID 19 : PROLONGATION DES MESURES
Le préfet des Pyrénées-Orientales a annoncé la prolongation des mesures de
prévention contre la Covid-19 dans tout le département. Ainsi, jusqu'au 8 août inclus,
les bars, restaurants et clubs de plage continueront de fermer leurs portes à 23h,
hormis les établissements expérimentant le pass sanitaire. Et jusqu'au 15 août inclus,
le port du masque reste obligatoire sur l'espace public, sauf grands espaces naturels
et plages. Enfin, la consommation d'alcool est toujours interdite sur la voie publique. Suite aux
directives gouvernementales, dès le lundi 9 août, le pass sanitaire s'étend aux restaurants, bars,
transports de longue distance, mariages et salons, établissements de santé et maisons de retraite.

LAURÉATS
La municipalité félicite
les nouveaux diplômés.
BAC STMG : Eva Landri
(mention bien), BTS
Tourisme : Kateleen Van
Daele.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

SPA : NOUVEAUX HORAIRES
Dès cette semaine, le refuge SPA Le Jardin de la
Padrine change d'horaires et accueille désormais
le public tous les jours de 14h à 17h30 sauf le
lundi. Située route de Villelongue, la SPA est
aussi joignable au 04.68.28.20.36 ou par internet
via le site la-spa.fr/torreilles .

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1368. Lors d’une réunion de la
commission "Travaux" dont je fais partie,
j’ai proposé l’installation d’un miroir à
l’angle de l’avenue des Pyrénées et de la
rue Jacques Parès, pour améliorer la
visibilité des véhicules arrivant dans cette
artère. Cette avenue présente un virage
qui rend difficile cette visibilité depuis la
rue J. Parès, problème aggravé par des
excès de vitesse dans certains cas. Le
miroir demandé par moi a été mis en place
rapidement.
J’en remercie M. Benoît
Tristant, adjoint et responsable de la
commission "Travaux" ainsi que M. Olivier
Alquier,
directeur des services
techniques, et bien évidemment, M. le
Maire. C. MAMONTOFF, conseillère
municipale de l’opposition.
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