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"MUSIQUES EN BALADE", UNE ESCAPADE AUTOMNALE 
Malgré les incertitudes permanentes liées au contexte sanitaire, la municipalité met tout en œuvre pour     
cultiver les moments de bonheur partagé, facteurs du vivre ensemble, que sont les animations. C’est dans 
cet esprit, que sont nés de nouveaux projets. Après le rendez-vous estival "Les conviviales", place cet   
automne, à la 1ère édition du festival "Musiques en balade" qui se déroulera du 26 au 28 novembre        
prochains avec un cycle de trois concerts prestigieux en l’église Saint Julien et Sainte Basilisse. Comme 
une itinérance dans le temps et dans l’espace, ce nouveau rendez-vous invite au voyage, nous ouvre aux 
mondes musicaux autour de la Méditerranée, elle qui enserre notre univers tout à la fois cosmopolite,   
pluriel mais aux racines somme toute, uniques. Au programme, les polyphonies corses de la formation  
féminine "Madamicella", les harmoniques du Quatuor pour cordes "Cosmos Quartet" et le voyage amoureux 
de la famille Chemirani, à la croisée des musiques iraniennes, indiennes et irlandaises.                        
Infos : 04 68 28 41 10 - Réservations : le Cube, place des souvenirs d'enfance, festik.net (frais de location 
en sus) ou sur place le soir des concerts selon les places disponibles. 

Claude Blazy est né à Torreilles en 1930. Instituteur au village de 1959 à 1985, il transmet à ses élèves, 
son amour de l'art et de la culture, ainsi que sa passion pour le cinéma. En 1969, il participe à l'émission 
"Monsieur Cinéma" présentée par Pierre Tchernia et remporte le titre après 10 victoires consécutives. À 
sa retraite, il imagine le festival "Tout Yeux Tout Torreilles" avec Louis Carles, maire de l'époque. Initié 
pour la première fois en 1988, ce festival a reçu depuis, de nombreuses vedettes. Aujourd'hui, la     
médiathèque communale porte son nom et reste un lieu clef de partage et d'échange culturel. Initialement 
prévu en février 2020 et reporté à cause de la crise sanitaire, l'hommage à l'occasion du dixième     
anniversaire de sa disparition pourra enfin se tenir du 4 au 7 novembre prochain, à la salle des fêtes. 
Pour cela, la municipalité s'est associée à son ami et cinéphile passionné, Jean-Paul Deyres, ainsi qu’à 
l'incontournable photographe local Harry Jordan. L'exposition "Claude Blazy fait son cinéma !" invite 
ainsi à replonger dans l'univers de l’un des plus célèbres torreillans, à travers différents témoignages 
photos et vidéos. Au programme : une exposition photos des moments forts vécus par le photographe 
Harry Jordan, ainsi qu’une sélection d’affiches aimablement prêtées par Georgette Blazy, son épouse. 
Puis, un film documentaire réalisé avec les archives personnelles de Claude Blazy, ainsi que celles de 
Jean-Paul Deyres, qui retrace en partie, la vie hors du commun de cet instituteur de talent, passionné 
par les Arts. Un voyage de mémoire de 43mn, ultime témoignage sur un artiste passionné et passionnant, 
ancré dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de le connaître et entré dans la légende du   
patrimoine Torreillan. Entrée libre de 10h à 12h et de 16h à 18h30. Projection du film, chaque jour à 
18h30. Vernissage jeudi 4 novembre à 18h, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

NOËL DES AÎNÉS 

La municipalité a le plaisir d’offrir, à      
l’occasion des fêtes de Noël, un repas    
dansant à nos aînés de plus de 65 ans ou un 
colis de Noël pour les personnes âgées de 
plus de 70 ans qui ne pourraient participer 
au repas. Le bon d’inscription est à        
retourner à l’accueil de la mairie, au plus 
tard le vendredi 19 novembre. Les personnes 
qui ne l’auraient pas reçu peuvent se le   
procurer en mairie. Événement organisé 
dans le respect des mesures sanitaires       
en vigueur. 

CLAUDE BLAZY FAIT SON CINÉMA ! 

PARC HALLOWEEN 

Fort de son succès de l’an passé, le parc de jeux 
gonflables d’Halloween est de retour, du samedi 
23 octobre au dimanche 7 novembre, de 10h à 
18h, sur le site de Juhègues (entrée 7€ - durée 
illimitée). Les enfants de 0 à 12 ans sont invités à 
venir s’amuser, tandis que les parents pourront 
profiter du bar et du snack ! Pass sanitaire obligatoire. 
Plus d’infos : 06 52 84 72 72 ou sur la page   
facebook "Parc gonflables Halloween - Torreilles". 

Passionné de Torreilles, Claude Blazy a écrit deux ouvrages "Torreilles" et "Il était une fois Torreilles", disponibles à la médiathèque. 

http://festik.net
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DU 15 AU 30 OCTOBRE : 
> Exposition "Plaisir"*, Le Cube 
VENDREDI 22 OCTOBRE : 
> Conférence "Les Canals"*, 18h30 -         
Le Cube (gratuit) 
DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE : 
> Parc Halloween*, de 10h à 18h - Juhègues 
DIMANCHE 24 OCTOBRE : 
> Rugby à Thuir*: 
• US Thuirinoise (II) - SCR XV (II), à 13h30 
• US Thuirinoise (I) - SCR XV (I), à 15h 
SAMEDI 30 OCTOBRE : 
> Heure du Conte Halloween*, 10h -        
Le Cube (gratuit, sur inscription) 
 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis matin, place Louis Blasi 

 

*Pass sanitaire obligatoire 

SCR XV : PREMIER DERBY CATALAN À THUIR ! 

Cf. n°1378. Des torreillans fréquentant 
habituellement le cimetière, me signalent 
les vols à répétition de fleurs, vases et 
objets mortuaires déposés sur les tombes. 
Ces comportements indignes qui durent 
depuis des années, qui heurtent profondément 
les familles, doivent cesser. Certaines 
communes ont installé des caméras de 
vidéosurveillance qui ont été dissuasives. 
Cette solution doit être envisagée à    
Torreilles. Il faudrait profiter de la     
réorganisation bienvenue qui doit      
normalement être effectuée sur la partie 
la plus ancienne du cimetière, pour    
parfaire, avec cette vidéosurveillance, le 
réaménagement de ce lieu de recueillement, 
tellement sensible. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

Messes : • Dimanche 24 octobre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 10h30 à Torreilles ; • Mardi 26 
octobre : 17h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 27 octobre : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 28 octobre : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

Si toutes les rencontres de championnat ont 
leur intérêt, celles qui décident de la suprématie 
catalane ont un charme particulier. En effet, 
forts de leurs trois victoires en trois matches, 
lors du premier bloc, les hommes du capitaine 
Gaby Sanchez seront attendus, avec les 
"honneurs" dûs au leader, dans la cité du Byrrh 
(15h). Depuis leur victoire contre Saverdun à 
Torreilles, nos joueurs ont goûté une semaine 
de repos avant de se retrouver mardi, mercredi 
et vendredi pour peaufiner physique et technique 
avant une partie qui s'annonce difficile dans la 
capitale des Aspres, même si les "verts et 
blancs" sont 8èmes au classement. Chaque match 
est une remise en cause ! L'équipe B est en 

progrès, par le simple fait que blessés et     
suspendus retrouvent, petit à petit, la compétition. 
Classée 4ème de sa poule, elle affrontera le 5ème 
(13h30) pour un résultat important pour la suite. 
PÔLE-JEUNES : battus par Millas (31/16), nos 
méritants cadets seront au repos, tandis que les 
juniors, vainqueurs de Millas (16/8) disputeront 
une rencontre amicale contre Thuir, justement, 
ce vendredi à 19h à Torreilles. ÉCOLE DE  
RUGBY : seuls les U14 (minimes à XV)        
disputeront un match amical, samedi matin à 
Sainte Marie, contre l'Usap. Encore un       
week-end de rugby pour les amateurs, de plus 
en nombreux, à encourager nos équipes qui 
leur rendent bien. Pourvu que ça dure ! LCa 

Une démonstration de "laser run" sera 
proposée par l'association Salanque 
pentathlon moderne, le mercredi 3 
novembre de 14h à 16h au stade, devant 
le Point jeunes, pour tous ceux qui 
souhaitent découvrir cette activité.  

LASER RUN 

VES : PRENDRE SOIN DE SOI 

Dans le respect de sa tradition, l'Archiconfrérie 
de la Sanch de Perpignan confiera, pour une 
année, la garde du Dévot Christ de Mission à 
la paroisse de Torreilles, sous la protection de 
la confrérie de la Sanch locale. Après       
Saint-Estève et Baho, le Dévot Christ aura 
comme écrin, notre église paroissiale       
Saint-Julien et Sainte Basilisse. La messe de 
début de mission dite de Translation aura lieu 
le dimanche 24 octobre 2021 à 10h30. Présidée 
par Monseigneur Norbert Turini, évêque du 
diocèse Perpignan-Elne, elle sera concélébrée 
par le Père Jean Clavaguera, en présence des 
représentants de l'Archiconfrérie et des 
confréries de villages. Le Dévot Christ, sculpté 
en 1307 et vénéré des catalans tout au long 
des siècles, demeure en la Cathédrale       
Saint-Jean Baptiste de Perpignan, dans la chapelle 
du Dévot Christ. Considérée comme une    
œuvre majeure de la sculpture gothique en 
Roussillon, il bénéficie aujourd'hui d'une   

protection vitrée, les marques de ferveur et de 
dévotion dont il a toujours fait l'objet l'ayant, 
au fil du temps, extrêmement fragilisé. Une 
représentation similaire, réplique de grande 
qualité, fut sculptée en 1988. Cette œuvre 
d'art reliquaire du Christ supplicié est saisissante 
de réalisme. Ce Christ douloureux, agonisant, 
d'une maigreur extrême, cloué sur sa croix 
trinitaire appelée "arbre de Vie", est la pièce 
maîtresse de la procession du Vendredi Saint à 
Perpignan, où il fait l'objet d'une grande dévotion 
de la part des pénitents. Dimanche prochain, 
c'est dans la tradition de la Sanch, qu'il entrera 
dans notre église pour y demeurer pendant un 
an. Il sera accueilli par Monseigneur l'Evêque, 
par notre prêtre et par les fidèles, porté par 
les pénitents réunis en procession. Le    
Chœur de chant "l'Orphéon de Rivesaltes" 
dirigé par Denis Munoz accompagnera      
magnifiquement cette cérémonie au caractère 
exceptionnel. BPa 

LE DÉVOT CHRIST DE LA SANCH À L’ÉGLISE PAROISSIALE 

Prendre soin de soi et de sa santé est 
capital. L'association Vivre Ensemble en 
Salanque développera cette thématique 
lors de différents ateliers animés par 

l'association Brain Up. La première séance aura 
lieu le mardi 26 octobre, de 10h à 12h à la salle 
des fêtes. Infos et inscriptions au 04 68 28 58 51.  

INFO TRAVAUX 
En raison de travaux de réfection de 
réseaux d’eau potable effectués par la 
SAUR, la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits rue 
de Venise, entre la rue Blaise Pascal et 
l’avenue Georges Brassens, du mardi 26 
au jeudi 28 octobre 2021, de 7h à 17h. 

CHRYSANTHÈMES 
"Mille et une Fleurs" débutera sa 
t r a d i t i o n n e l l e  v e n t e  d e 
chrysanthèmes et plantes de 
saison, le samedi 23 octobre et ce, 
jusqu’au samedi 30 octobre, de 9h 
à 18h. Uniquement en livraison, 
commandez au 04 68 51 15 63.  

C’est avec un grand plaisir que l’association des 
Aînés de Torreilles s’est rendue à Péniscola, dans la 
communauté valencienne en Espagne, pour un   
voyage dont les maîtres-mots étaient la détente et le 
bonheur de pouvoir partager de bons moments. 
Après ces longues et dures périodes de confinement, 
tous avaient hâte de pouvoir enfin se retrouver et 
reprendre les activités habituelles du club ! 

DÉTENTE ET PARTAGE POUR LES AÎNÉS 

LA GÉNÉROSITÉ AU RENDEZ-VOUS ! 
La solidarité des torreillans s'est à nouveau manifestée lors de 
la vente de brioches, au profit de l'UNAPEI 66. Toutes les 
brioches commandées ont été vendues par les bénévoles et le 
Point jeunes ! Ainsi, grâce à la générosité de chacun, plus de 
470 brioches ont été vendues et 2 380€ ont été récoltés pour 
cette association qui vient en aide aux personnes porteuses 
d'un handicap mental de notre département. Merci à tous.  

BÉBÉS LECTEURS : REPRISE EN DOUCEUR 
Ce mardi, les ateliers bébés lecteurs ont repris pour le plus 
grand plaisir de tous ! Après quelques lectures et chansons, 
les enfants se sont vite approprié les lieux. Chacun a pu    
explorer les bacs mis à disposition, pour choisir les livres à 
découvrir seul, ou auprès des adultes présents. Rires et curiosité 
étaient au rendez-vous ! Un moment de pure tendresse qui se 
renouvellera les 9 & 23 novembre ainsi que le 7 décembre.  


