Vendredi 27 mai 2022

N°1411

JAZZ À JUHÈGUES, 20 ANS D’ÉMOTIONS !
En cet été 2022, le festival "Jazz à Juhègues" fêtera ses 20 ans ! Imaginé par des torreillans passionnés
de jazz, sous l’oeil avisé de Claude Blazy, et impulsé par la ville, il est devenu le rendez-vous
incontournable des amoureux du swing, du blues, du boogie-woogie…et des soirées inoubliables comme
le site de Juhègues peut en créer. En 20 ans, que de moments magiques vécus, que de rencontres et
d’échanges avec des artistes exceptionnels, que de voyages musicaux, de Paris à la Nouvelle-Orleans...
Et cette année ne dérogera pas à la règle avec une programmation résolument festive, qui emportera le
public au cœur des origines du jazz, entre swing et New Orleans, avec quelques belles surprises.
Rendez-vous du 15 au 17 juillet prochains sous la frondaison des platanes centenaires pour
partager ensemble les émotions musicales de cette édition spéciale.

LA PROGRAMMATION 2022
Vendredi 15 juillet 2022 - 21h30

Samedi 16 juillet 2022 - 21h30

Dimanche 17 juillet 2022 - 21h30

JOAN CHAMORRO
PRÉSENTE
LA MAGIE DE LA VOIX

MYRIAM SWANSON &
THE LIVERY STABLE JAZZ
BAND

BIG BAND JAZZ MARESME
Hommage à Louis
Armstrong et à Ella
Fitzgerald

Ouverture de la billetterie le vendredi 3 juin à partir de 10h en ligne sur le site torreilles.festik.net et au Bureau d'Information Touristique de
Torreilles village, Le Cube - place des souvenirs d'enfance du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : 20€ en prévente, 25€ sur place, pass 3 soirées 50€, tarif réduit 15€. Plus d'infos : 04 68 28 41 10

SCR XV ACCÈDE À LA FÉDÉRALE 2 !
Devant 1000 personnes, venues de nos
trois villages et de bien au delà, SCR
XV a réussi, non sans mal, à inverser,
d'un tout petit point, le score du
match-aller à Monflanquin (47). Cette
victoire lui permet, surtout, d'accéder
à la fédérale 2, mais aussi de disputer
les huitièmes de finale, contre
Léguevin..., un club de la poule, déjà
rencontré deux fois, donc. Le coup de
sifflet résonna comme une délivrance
et
libéra
l'allégresse
générale.

SEMER DES GRAINES & DES IDÉES
La fête de la Nature était l'occasion idéale pour se remémorer toutes les richesses offertes par
la planète. Pour fêter l'évènement, la médiathèque était spécialement décorée avec les créations
des élèves de l'école Jules Verne, tandis qu'une sélection
d'ouvrages attendait les usagers. Dans cet univers
printanier, les enfants ont assisté à une lecture sur le
thème du jardinage avant de manipuler la terre en semant
des graines dans des petits pots recyclés. Après avoir
observé l'évolution d'une plante, les petits jardiniers en
herbe ont emporté leur futur pied de tomate ainsi qu'un
sachet de graines issu de la grainothèque. Ils pourront ainsi
reproduire l'expérience à la maison et voir leurs plantes
grandir étape par étape. Pour clôre la semaine en beauté, les élèves du conservatoire de Perpignan
Méditerranée ont offert une jolie escapade musicale autour des contes célébrant la nature.

JAUME MARIAL, MESTRE DE ISGLESIAS
Le XVIIème siècle est celui d'un nombre important de constructions d'églises
dans le Roussillon. Les édifices de cette époque sont des ouvrages collectifs,
construits par toute une communauté sous la direction d'un maître maçon.
Parmi les quelques noms que nous connaissons, celui de Jaume Marial
(c.1614-1682) reste le plus marquant. Au cours de sa carrière de 35 ans,
passée entre son Empordà natal et la ville de Collioure où il s'est basé,
il a participé au chantier d'une dizaine d'églises - chose dont il s'est fait
une spécialité, au point d'être qualifié de "Mestre de isglesias" (Maitre
d'églises). Parmi ses réalisations les plus emblématiques se trouvent
les églises de Cadaqués et Navata (Alt Empordà), l'ancienne église de
Collioure, celles de Prats-de-Mollo, Rivesaltes, Maureillas et Céret. Le
parcours de cet homme de l'époque baroque sera retracé par Alexandre
Charett-Dykes, docteur en Histoire de l’Art, lors d’une conférence intitulée
"Jaume Marial, Mestre de Iglesias" le vendredi 10 juin à 18h30, au Cube.

ET SI SCR XV ÉTAIT VRAIMENT UN GRAND CLUB ?
Tous les efforts fournis depuis le mois
d'août dernier par un imposant collectif
ont trouvé leur récompense ce dimanche.
SENIORS : si la B s'est inclinée trop tôt
(en 16ièmes), la Une a remporté un match
qui restera dans les annales de cette
jeune Entente (créée en 2009), tant
par le suspense lié au déroulement de
la rencontre que par l'accession (pour
la deuxième fois) en fédérale 2, où elle
retrouvera Argelès et Prades, de vieilles
connaissances. Mais aujourd'hui, nos
pensées vont vers le championnat de France qui, le 5 juin nous opposera, donc, à Léguevin.
JUNIORS : vainqueurs en quarts de finale de championnat de Ligue contre Sud Aveyron (13-3), ils
vont bénéficier d'un repos avant de jouer les demies. CADETS : reprise de la coupe d'Occitanie,
samedi à Sainte Marie à 15h contre le RC Cévenol (Alès). ÉCOLE DE RUGBY : elle a remporté
le challenge Sirvant à Thuir, samedi, et disputera, le week-end prochain, le tournoi des "Petits
catalans" (800 enfants, environ) qu'elle organise sur les stades de nos trois communes. Avoir autant
de sections en course, fin mai, n'est ce pas l'apanage d'un grand club ? La question est posée. LCa

EXPOSITION D'ENTRE DEUX GUERRES
Née dans les années 1910, pour prendre fin avec la seconde guerre mondiale,
la période Art-Déco influencera principalement l’architecture, le design, la
typographie et aussi la mode vestimentaire. Mais l'Art-Déco fut également
un mouvement pictural auquel "Aux Tours des Arts" fait référence lors d'une
exposition qui se tiendra à la salle des fêtes du 3 au 7 juin prochains. Ouverture
de 15h à 18h. Largement inspirés des œuvres de Lamara de Lempicka et Jean
Dupas, entre autres, avec quelques écarts vers l'Art-Nouveau, nos peintres
amateurs de Torreilles seront heureux de vous présenter leurs travaux sur
ce thème, mais aussi quelque 150 œuvres personnelles à l'occasion de cette
exposition dont le vernissage aura lieu vendredi 3 juin à 18h. Entrée libre.

"DES.ORDRE(S)" PONTDESARTS
L'artiste torreillan Florian
Thomas vous invite à venir
découvrir sa nouvelle
exposition intitulée "Des.
Ordre(s)" qui aura lieu
du 3 au 19 juin prochains
au Cube, tous les jours
de 10h à 12h et de 14h
à 18h sauf le samedi. Le
vernissage est prévu le
vendredi 3 juin à 18h30.

L'association
Pont
des Arts vous invite
à
découvrir
sa
nouvelle
exposition
ayant
pour
thème
"André
Torreilles",
visible jusqu'au 6 juin
prochain, tous les jours
de 15h à 19h, à la Cave
Pont des Arts (2 avenue
François Arago).

Du 25 mai au 6 juin :
> Exposition "André Torreilles", tous les
jours de 15h à 19h - Cave Pont des Arts
Dimanche 29 mai :
> Diada Catalana, 16h - place Louis Blasi
Du 3 au 7 juin :
> Exposition "Art-Déco", de 15h à 18h salle des fêtes
Du 3 au 19 juin :
> Exposition "Des.Ordre(s)", tlj sauf le
samedi (10h-12h/14h-18h) - Le Cube
Dimanche 5 juin :
> Rugby (terrain à définir) : 8èmes de finale
 Le Coq Léguevinois - SCR XV, à 15h
Mardi 7 juin :
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h
- médiathèque (gratuit - sur inscription)
Vendredi 10 juin :
> Conférence "Jaume Marial, Mestre de
Iglesias", à 18h30 - Le Cube (entrée libre)
Dimanche 12 juin :
> Vide-grenier, de 8h à 17h - espace Capellans
MARCHÉS :
mardi et vendredi, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 28 mai : 18h à Torreilles •
Dimanche 29 mai : 9h30 à Le Barcarès ; 11h
à Claira • Mardi 31 mai : 18h à St Laurent
(maison paroissiale) • Mercredi 1er juin : 18h à
Le Barcarès • Jeudi 2 juin : 18h à Claira.

MÉTÉO

VIDE-MAISON

Vendredi 27 et samedi 28 mai, Yvette
Pique organise un vide-maison, de 10h à
Les élèves de l'école Jules Verne ont participé au concours du "gigantogâteau" 17h, au 2 rue Rouget de l'Isle : matériel de
de l'école des loisirs. Inspiré des contes de Claude Ponti, le principe était pêche, vaisselle, objets anciens, outils...
d'imaginer un gâteau géant et festif à partir de matériaux recyclés. Pendant
le temps périscolaire, les enfants se sont plu à fabriquer un gâteau aussi haut
qu'eux-mêmes ! Ensemble, ils ont confectionné des friandises colorées ainsi que... Enedis informe d'une coupure d'électricité
des artichauts ! En clin d'œil à la culture locale, Xofi, le petit artichaut torreillan le jeudi 2 juin entre 9h et 13h. Les secteurs
trône sur leur œuvre. Leur version du "gigantogâteau" n'a malheureusement concernés sont : 1 au 9, 8, 9B, 1B rue des
pas remporté le concours, mais elle est exposée à la médiathèque ! Eglantines, 1, 5, 4 rue des Bleuets, rue des
Camélias, 5 au 7, 2, 6 lot. la Porte Rouge,
1, 15, 4, 16, 20, 24, 28, 24B rue du Carlitte.

UN "GIGANTOGÂTEAU" IMAGINÉ PAR LES ÉCOLIERS

COUPURE D'ÉLECTRICITÉ

LA RÉVOLUTION TORREILLANNE

L’essentiel des événements de la Révolution française se sont
déroulés à Paris, mais Torreilles les a vécu à sa manière. Jacques
Forcade et les membres de l’association "Le temps du costume
roussillonnais" ont transporté le public dans le temps et plus
précisément en 1789 à Torreilles, lors des débuts de la révolution
Française. Passionné d’Histoire, Jacques Forcade a conquis son
auditoire par son intervention vivante et participative et sa
nombreuse documentation : plans cadastraux, livres, cahiers de
doléances… Laurent Fonquernie, président de l’association, a
magnifiquement illustré la conférence par un diaporama sur les
costumes catalans du XVIIIème siècle, et les membres de l’association
en habits d’époque ont défilé devant une assistance ravie.

BIEN VIVRE SA RETRAITE
L'association Vivre Ensemble en Salanque et la MSA
proposent des "ateliers vitalité" sur le thème de la
retraite du 6 juin au 12 juillet, chaque mardi de 14h à
16h à la Maison France services. Ces 6 séances seront
l'occasion d'appréhender positivement cette nouvelle
étape de vie et d'apprendre à préserver sa santé en
étant bien dans sa tête et dans son corps. Gratuit
sur inscription au 04.68.28.58.51 ou 06.45.79.05.54.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

VIDE-GRENIER
L'association US Torreilles Tennis organise
un vide-grenier sur l'espace Capellans
le dimanche 12 juin, de 8h à 17h. Les
inscriptions auront lieu les 28 mai et 1er
juin au Club, stade Joseph Sayrou, de 10h
à 12h (tarif : 6€ les 6x4m avec voiture).

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1410. DRONE - La semaine
dernière j’étais à proximité du centre
d’aéromodélisme, chemin du Moulin.
J’ai vu un drone passé au-dessus de
moi, puis il s’est écrasé à une trentaine
de mètres plus loin, dans un champ.
Plusieurs personnes sont alors arrivées
rapidement en provenance du centre.
Il est ressorti des conversations que
les chutes de ces engins ne sont pas
rares. Il faudra bientôt se promener
avec un casque… C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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