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PAVILLON BLEU : DES ENGAGEMENTS RESPECTÉS
Pour la 36ème année consécutive, le Pavillon Bleu International flotte en cet été 2021 sur les plages de
Torreilles, garant d'une gestion de bonne qualité environnementale de ces dernières. À ce titre, la ville
a reçu la semaine dernière la visite de contrôle de Valérie De Clerck, auditrice conseil auprès du label.
Cette dernière, accompagnée de Cécile Margail, adjointe déléguée au développement durable et de
techniciens de la ville et de la communauté urbaine, gestionnaire de nos espaces naturels, a effectué le
tour de nos plages classées afin de vérifier les moyens et actions engagés. Différents domaines sont en
effet concernés par la labellisation Pavillon Bleu, aussi larges que la sécurité, les équipements, la
gestion des déchets, l'environnement général, l'affichage environnemental ou les actions en lien avec
les ODD (objectifs de développement durable) définis par l'ONU. En cette période de forte affluence
balnéaire, elle a pu d'autant plus apprécier le caractère nature de notre littoral et constater les
engagements initiés en faveur de sa préservation (suppression des douches de plage, recul des poubelles,
nettoyage en partie manuel des plages...) tout comme les actions de sensibilisation.

"MÉDOR" ET "MILOU" AUSSI CONCERNÉS
Garant de la qualité des eaux de baignades mais aussi de l'accueil et du respect de l'environnement, le label Pavillon Bleu
conforte aux yeux de nombreux estivants, notamment à l'international, l'attractivité de notre station. Il s'appuie pour cela
sur un certain nombre de critères exigeants, comme par exemple ceux concernant la divagation des animaux sur les
plages. Pour rappel, nos compagnons, même tenus en laisse, sont interdits du 1er mai au 31 octobre sur les plages labellisées
(nord, centre et sud) et ce, même en dehors des horaires de surveillance de baignade. Néanmoins, notre commune a fait
le choix de demeurer "accueillante" avec nos amis à 4 pattes, il convient donc de s'orienter vers la plage située au niveau
de l'embouchure de l'Agly, où tenus en laisse pour un usage partagé en toute sécurité, ils pourront profiter également de
la plage. Il est également rappelé que même hors saison, les animaux doivent être tenus en laisse dans un souci de
protection de la faune, notamment en période de nidification, et de la flore fragiles en ces lieux.

"AU TOUR DE" MICHAEL JONES TOUS À LA CAVE : ACTES II & III

Ce mercredi 11 août, sur le théâtre de verdure de la chapelle de
Juhègues, le public était venu nombreux pour accueillir en concert le
populaire Michael Jones ! De "je te donne" à "envole-moi" jusqu'au
final, "puisque tu pars", repris à l'unisson dans un joli frisson, l'artiste a
embarqué le public à travers les grands classiques de la culture
musicale française du trio Fredericks-Goldman-Jones, entrecoupés de
titres solos. Après avoir vibré au rythme du jazz puis de la ferveur
balkanique, Juhègues a ainsi pris, le temps d'une soirée, des airs de
scène rock et de chanson française avec des musiciens de talent pour
un moment de partage heureux tout en émotions comme Torreilles
les aime tant... sous les étoiles, tout simplement !

"Résidence d’été" des Conviviales depuis les dernières directives
covid, l’ancienne cave coopérative de la commune offre en ce mois
d’août, un cadre festif idéal aux bien-renommés "Tous à la cave".
Après une première session en juillet, 2 nouvelles "tournées" ont
ainsi eu lieu le 6 août dernier avec le groupe explosif "Les
Klosques" et ce mercredi avec l’incontournable boys band catalan
"Le système sans interdit". Bonne humeur et énergie communicative
furent au rendez-vous pour ces deux soirées au cours desquelles le
Salanque Basket Club pour l’une et la Salanque Côte Radieuse pour
l’autre ont assuré la partie "gustative" en compagnie des
producteurs de vin locaux et des jeux en bois pour le plus grand
plaisir des plus jeunes.

SCR XV DE RETOUR SUR LES STADES !
Le stade de Canet étant en travaux, les seniors ont repris leurs entraînements à Sainte Marie la
mer. Le pôle-jeunes (cadets-juniors) a débuté ses séances sur les deux stades de Torreilles. L'école
de rugby commencera un peu plus tard, mais organise, en attendant, un stage pour la dernière
semaine d'août. Motivation et enthousiasme sont, donc, au rendez-vous, croisons les doigts. LCa

Les Cadets et les Juniors à Torreilles

Les seniors à Sainte Marie la mer

DE NOUVELLES BOMBES DÉCOUVERTES
Hier matin, les courants et la forte tramontane ont engendré la
découverte, une nouvelle fois, de bombes sur notre littoral. Au nombre
de 9, immergées pour la totalité, elles ont été, après sécurisation du
périmètre, récupérées et neutralisées par les démineurs de la Marine
Nationale. Ces engins d'entraînement qui ressortent au gré des
courants, ne sont pas dangereux pour les usagers de la plage. Ils
font toutefois l'objet d'une procédure précise, afin qu'aucun risque
ne soit pris, et ne doivent en aucun cas être manipulés.

HOMMAGE À NOS HÉROS DU QUOTIDIEN
De ce samedi 21 août jusqu’au 12 septembre prochain, l’espace culturel à
l’étage du cube accueillera une exposition de photographies d’Anny Lordat.
Il s’agit d’une série de portraits pris "sur le vif" à Torreilles en avril et mai
2020 durant le premier confinement. Ils sont caissières, livreurs, aides
soignantes, pharmaciennes, employés municipaux, boulangères, bouchers ou
factrice... en ces périodes inattendues et compliquées, il est apparu combien
leur présence apporte chaleur et bien-être dans la vie des torreillans. Une
expo en hommage à leur engagement, leurs regards, leurs visages qui en ont
fait nos héros du quotidien en ces temps de pandémie ! Inauguration le
vendredi 20 août à 18h, au Cube. Exposition visible aux horaires d’ouverture
du Cube. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

"PERPIGNAN MÉDITERRANÉE ON TOUR’ISME" À TORREILLES
Du soleil, la mer et le plein de bonne humeur... le
moment d’accueil "hors les murs" de Perpignan
Méditerranée Tourisme, les pieds dans le sable de la
plage centre la semaine dernière, fut l'occasion
d'agréables échanges avec des vacanciers nombreux en
ce lundi matin aoûtien. Pour cette étape torreillanne, le
combi du Classic VW catalan a reçu l'appui et l'expertise
locale de Cécile Pla-Esparrac, conseillère au bureau
d'information de la commune. Une belle matinée qui a
permis de valoriser l'offre torreillanne, mais aussi les
bons plans pour décliner tous les plaisirs de l’été dans la
complémentarité d'un territoire riche et varié.

ALSH : INSCRIPTIONS LES PIEDS NOIRS DE TORREILLES
Des permanences auront lieu au Point
Jeunes, du mardi 24 au vendredi 27 août
prochains, de 9h à 12h et les après-midis
sur rendez-vous, afin de pouvoir inscrire
les enfants aux différents services
d’accueil proposés par le service jeunesse
(périscolaire du matin, du midi et du
soir, journées du mercredi et périodes
extra-scolaires des vacances). Infos et
prises de rendez-vous : 04 68 59 62 13.

Après une longue léthargie due à l’épidémie,
l'association les Pieds Noirs de Torreilles se réunira
le 5 septembre à 10h30 à Juhègues pour son assemblée
générale. S'en suivra le méchoui traditionnel à compter
de 12h. Si des personnes non adhérentes veulent
nous rejoindre ou participer à cette manifestation le
président Marc Henry (07 50 32 82 09 marchenry30@sfr.fr) et/ou la trésorière Hélène Lacoste
(06 15 13 04 83 - jch.lacoste@wanadoo.fr) se feront
un plaisir de vous fournir tout renseignement utile.

BENJAMIN SCHARFF AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Après avoir disputé les championnats d'Europe de Jet ski en
Pologne le mois dernier où il avait obtenu la 4ème place au
classement général, Benjamin Scharff s'est rendu en Auvergne
pour affronter ses concurrents au titre du championnat de France
de "Jet vitesse 2021". Malgré des conditions climatiques peu
favorables et quelques départs difficiles, Benjamin remporte la
2ème place au général ! Déterminé, notre champion torreillan
met toute son énergie pour progresser et remporter la 3ème
épreuve du Championnat de Belgique fin août ! Félicitations à lui.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

DU 20 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE :
> Exposition "Visages torreillans"*, au Cube
SAMEDI 21 AOÛT :
> Soirée Soul & Vintage*, à 19h - ancienne
cave coopérative (gratuit)
JEUDI 26 AOÛT :
> Visite guidée du village*, 10h - rdv au
Cube (gratuit - sur inscription)
SAMEDI 28 AOÛT :
> Soirée cabaret avec "Les Oiseaux de Nuit"*,
21h - théâtre de verdure de Juhègues (10€)
JEUDI 2 SEPTEMBRE :
> Apéro Jazz*, 19h - parc du jumelage (gratuit)
DÉPISTAGE COVID 19 :
(gratuit - sans rendez-vous)

• Samedi 21 août : de 14h à 17h30 - Frenzy Palace
& de 19h à 21h30 - cave coopérative
• Samedi 28 août : de 13h à 18h - Frenzy Palace
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
*Pass sanitaire obligatoire

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 21 août : 18h à Torreilles ;
19h à Le Barcarès • Dimanche 22 août : 10h à
Le Barcarès ; 11h à Claira ; 18h30 à Le
Barcarès-plage (chapelle ND de Tous-lesHorizons) • Mardi 24 août : 18h à St Laurent
(maison paroissiale) • Mercredi 25 août : 18h
à Le Barcarès • Jeudi 26 août : 18h à Claira.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

FERMETURE
Pour rappel, la médiathèque sera fermée
du 24 au 28 août prochains. Elle vous
accueillera dès le mardi 31 août aux
horaires habituels.

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1370. De nombreux torreillans ont
l’impression que la plage et le village
sont des villages différents du fait, entre
autres, du manque de liaisons entre ces
deux sites. La réalisation d’une piste
cyclable est un projet promis depuis
longtemps. L’équipe municipale en place
s’est engagée lors des dernières élections
à le concrétiser. Cette piste serait une
excellente chose pour la santé, la
protection de l’environnement, les
commerçants locaux et bien sûr, plus
généralement pour le rapprochement de
ces deux espaces. Où en est ce dossier ?
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l’opposition.
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