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Mercredi soir, le traditionnel bal des pompiers a ouvert les festivités du 14 juillet ! En présence de l'amicale des 
anciens sapeurs pompiers et au rythme de l'orchestre "Andréasony", petits et grands se sont réunis sur la place 
Blasi dans une ambiance festive et conviviale. À la nuit tombée, le feu d'artifice, tant attendu, a illuminé le ciel 
et les yeux du public. Le lendemain, la cérémonie officielle a rassemblé les torreillans au parc du jumelage où, 
monsieur le Maire a prononcé son discours. Après avoir entonné la Marseillaise, les enfants ont été appelés 
pour planter symboliquement un érable, symbole d'indépendance et de liberté. Pour clore cette chaleureuse 
fête nationale, un petit apéritif convivial a été offert à l'ombre des platanes de la place Louis Blasi.

LA FÊTE NATIONALE, FESTIVE & SYMBOLIQUE

L'engouement pour cette édition anniversaire est au rendez-vous et tout est au vert pour un week-end qui s'annonce particulièrement 
magique dans ce cadre enchanteur !

20ème ÉDITION DU FESTIVAL "JAZZ À JUHÈGUES" : JOUR J !

"LES BILLES S'AGITENT" : PROGRAMME COMPLET !

Vendredi 15 juillet
21h30

Joan Chamorro présente "La magie de la 
voix"

Samedi 16 juillet
21h30 

Myriam Swanson & the "Livery Stable Jazz 
Band"

Dimanche 17 juillet
21h30

Big Band Jazz Maresme - Richard Gili & 
Susana Sheiman

Torreilles a le plaisir d'accueillir, à l'ancienne cave coopérative 
du 21 au 31 juillet prochains, un nouveau rendez-vous artistique 
baptisé "Les Billes S'Agitent" (LBSA). Organisé en collaboration 
avec l'association "Urban Art Up", ce festival met à l'honneur l'art 
urbain sous toutes ses formes en ce lieu emblématique de l'histoire 
de la commune. Venus de tous horizons, 25 artistes en résidence y 

travaillent, depuis la mi-mai sur la thématique de l’eau, de la mer et 
de son environnement afin de sensibiliser le public à travers l’art, 
à l'écoresponsabilité. Un engagement fort de ce festival également 
axé sur le recyclage et le réemploi de matériaux et objets...   
À l'occasion de ces dix jours de festival, le programme d'animations 
de la ville investira également la cave durant plusieurs soirées :

* Jeudi 21 juillet à 18h30 : 
ouverture officielle du 
festival. Vernissage de 
l'exposition "Aux yeux de 
tous" au Cube consacrée aux 
artistes Jean Faucheur et 
Dire 132. En suivant, sur la 
place des souvenirs d'enfance, discours et moment 
festif avec la fanfare balkanique "Gradisca Gadjo".  
Puis la fanfare conduira un cortège festif jusqu'à 
la cave pour une 1ère soirée de fête avec le Dj 
Laurent Allart (soirée Soul, Funk, House). PAF : 
5€ pour l'accès à la cave - billetterie sur place le 
soir même ou sur le site www.lesbillessagitent.fr

* Vendredi 22 juillet à partir de 19h : soirée 
conviviale avec une 1ère partie toute en 
douceur au son des groupes "Adrien Tarraga 
Quartet" (Gipsy Jazz) et "Fraïda" (Jazz 
manouche). En suivant, la soirée deviendra 
plus "hot" avec du groove, de 
la funk & de la Soul en mode 
DJ. L'immense DJ Kheops 
sera notamment aux platines  
pour "ambiancer" la cave ! 
PAF : 5€ - gratuit pour les 
moins de 12 ans - billetterie 
au "Cube" ou sur place le soir 
même. 

* Vendredi 29 juillet à partir de 19h : 
soirée vintage et détente avec le 
groupe "Goosie". Au travers de ses 
arrangements originaux aux couleurs 
swing, le groupe vous transportera 
dans un univers à la fois classe et 
vintage dans un esprit de fête assuré. 

Une musique à vivre 
et danser ! PAF : 5€ 
- gratuit pour les 
moins de 12 ans - 
billetterie au "Cube" 
ou sur place le soir 
même.

Tous les jours à partir de 12h : atelier 
graff, e-graff, réalité virtuelle 
immersive, mise en oeuvre 
participative Pixel Vandals, freezone 
(espace graffiti ouvert à tous), green 
graff, customisation de bombes...

Programme des concerts :  
- Jeudi 21 - 20h : DJ Laurent Allart  
- Vendredi 22 - 21h : DJ Kheops  
- Samedi 23 - 20h30 : Easy Up Sound System  
- Dimanche 24 - 21h30 : Sugar Sugar  
- Lundi 25 - 21h30 : Musique actuelle  

- Mardi 26 - 20h : Niko Gallego & Co  
- Mercredi 27 - 21h30 : Louise, Rosa et moi  
- Jeudi 28 - 20h30 : Select Aïoli  
- Vendredi 29 - 21h : Goosie  
- Samedi 30 - 20h : Small Ewok, Chilhom  
- Dimanche 31 - 21h30 : Kinda

LA POLICE MUNICIPALE REÇOIT UN NOUVEAU VÉHICULE
Ce lundi 11 juillet, a été livré le nouveau véhicule Renault Captur de la police municipale. 
Doté d'un moteur essence hybride et acquis auprès d'un professionnel de Torreilles, il vient 
remplacer l'ancien Duster qui équipait notre police municipale depuis 9 ans déjà. Ainsi, 
nos six agents sont-ils parfaitement équipés pour répondre à l'ensemble des missions que 
la municipalité leur demande d'effectuer au plus près de nos concitoyens. Quant à l'ancien 
véhicule, entièrement révisé et repeint, il servira de voiture de service en fonction des 
besoins des agents.

COMPLET
COMPLET

Six sportifs torreillans ont été 
mis à l'honneur et ont reçu la 
médaille de la ville : Marion Artès 
championne de France Pentathlon 
en catégorie tétrathlon (natation-
escrime-laser-run), Quentin Lucas, 
champion de France en relais 
mixte triathlé (natation-laser-run), 
Paul Lazeras, champion de France 
laser-run, Mattéo Lair, champion 
de France apprenti 2022 rugby 
à 7, Élodie Sanchez championne 
de France de Minigolf catégorie 
dames ainsi que Gilles Raynal en 
catégorie sénior. 



Les 15, 16 & 17 juiLLet : 
> Jazz à Juhègues, à 21h30 - chapelle de 
Juhègues
du 21 au 31 juiLLet : 
> Festival d'art urbain "Les Billes 
s'agitent", de 12h à minuit - cave 
coopérative (programme complet au 
recto)
jeudi 21 juiLLet : 
> Visite guidée du village, rdv à 10h au 
Cube (gratuit - sur inscription)
samedi 23 juiLLet : 
> Conférence "Charles Péguy, chantre 
de l'héroïsme féminin : ses poèmes sur 
Geneviève et Jeanne d'Arc", à 10h - 
Chapelle de Juhègues (entrée libre)
mardi 26 juiLLet : 
> Don du sang, de 15h à 19h30 - salle des 
fêtes (rdv à privilégier)
mercredi 27 juiLLet : 
> Tous à la plage !, à 19h - Espace 
Capellans (entrée libre)
samedi 30 juiLLet : 
> Grand prix de pétanque, à 15h - 
Boulodrome Julien Espelt

marcHÉs :
•Village : mardi et vendredi matin, pl. Blasi

•Plage : lundi matin, espace Capellans
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,

espace Capellans

Visites :
•Juhègues : exceptionnellement fermée 
à la visite ce week-end en raison des 

festivités
•Église : les mardis et vendredis de 10h 

à 12h
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TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 16 juillet : 18h à 
Torreilles • Dimanche 17 juillet : 9h30 à 
Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte ; 18h30 
à Le Barcarès plage (chapelle ND de Tous 
les Horizons) • Mardi 19 juillet : 18h à St 
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 
20 juillet : 18h à Le Barcarès • Jeudi 21 
juillet : 18h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf. n°1417. FESTIVITES D’ETE - Les activités 
estivales et festives ont repris à Torreilles, 
avec l’ouverture des clubs de plage, les 
animations diverses (concerts Master classes 
de piano, Jazz à la chapelle de Juhègues, 
expositions, conférences, etc.), sans oublier 
l’animation faite par le marché au village et 
à la plage, avec ouverture du soir. Ça nous 
fait oublier les épisodes du Covid, avec les 
confinements si pénalisants pour tous. Je 
souhaite un très bel été aux Torreillannes 
et Torreillans et la bienvenue chez nous aux 
touristes. Attention quand même aux variants 
de la pandémie qui semblent réapparaître, 
même s’ils ne sont pas aussi graves que 
la maladie d’origine. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

Au delà des préparatifs sportifs (poule, calendrier, effectif, entraînement...) 
dont on reparlera plus tard, le staff s'active sérieusement au perfectionnement 
de l'organisation du club. L'opération Forum 2023 (objectif Coupe du monde) 
a désigné le jeune Olivier Nicol pour s'immerger dans le club et contribuer 
à son développement. La réalisation d'un site internet lui a été confiée. 
C'est désormais chose faite et vous pouvez le découvrir en cliquant sur : 
salanquecoteradieuse.com. Dans la même volonté de progrès, la naissance 
d'une amicale des anciens de Canet, Ste Marie et Torreilles sera officialisée 

le dimanche 21 août, lors du Week-Quinze 2022. Trois volontaires (un par commune) ont rencontré 
le président pour les démarches (photo). Enfin, et pour terminer, plusieurs partenaires du club 
ont décidé de créer un club de partenaires. Pendant que les joueurs récupèrent, les dirigeants ne 
chôment pas. Pourtant, après cette belle, mais longue saison, ils le mériteraient aussi un peu...Il est 
vrai que quand on aime, on ne compte pas ! LCa

SCR XV PRÉPARE DÉJA LA REPRISE !

PERMIS INTERNET EN CM2
Les élèves de CM2 ont été sensibilisés aux risques d'internet. 
Ils ont travaillé en classe sur le choix de son "pseudo" sur 
internet, le temps d'écran, les risques des publicités sur les 
sites de jeux. Le gendarme a mis en garde sur le fait de ne ja-
mais donner ses coordonnées sur des sites de jeux, de limiter 
le temps d'écran. On ne sait pas qui se cache vraiment devant 
un pseudo. Les élèves se sont interrogés sur les réseaux so-
ciaux, rappelons que les réseaux ne sont accessibles qu'à 13 
ans ! Les gendarmes ont bien mis l'accent sur le fait que les 
vrais amis sont ceux que l'on voit ou que l'on côtoie. Après 
ces quelques séances, les élèves ont tous passé le permis 
d'internet qu'ils ont tous réussi ! 

CONFÉRENCE

DÉGUSTATION

Dans le cadre de ses activités estivales, 
l'association pour la gestion du patrimoine 
torreillan organise des conférences sur le 
site de la chapelle de Juhègues. La première 
aura lieu samedi 23 juillet à 10h avec pour 
thème "Charles Péguy, chantre de l'héroïsme 
féminin : ses poèmes sur Geneviève et Jeanne 
d'Arc", animée par Henri Vidal. Entrée libre. À 
noter sur vos agendas :  seconde conférence 
samedi 6 août (10h) "Albert Camus : 
l'Etranger, le héros de l'Existantialisme est-il 
un anti-héros".

INFOS TRAVAUX

Ce dimanche 17 juillet à partir 
de 10h, le bar "Le Préau", 
situé place des souvenirs 
d'enfance devant le Cube, 
vous invite à venir déguster 
les huîtres de Leucate du Mas 
Bleu. Avis aux amateurs !

Afin de protéger la tranquillité publique, surtout en période 
estivale, il est utile de rappeler qu’un arrêté municipal régit 
la lutte contre les bruits de voisinage, notamment les bruits 
causés par des travaux. Ainsi, entre le 16 juillet et le 31 août, 
les travaux de démolition, de construction de bâtiments neufs 
ou effectués à l’intérieur de bâtiments existants et nécessitant 
l’usage d’outils et d’engins de chantier générateurs de bruit sont 
interdits, sauf pour les travaux urgents comme la réparation 
d'un réseau. Merci à tous de respecter ces réglementations, 
indispensables au bien vivre ensemble dans notre commune.

L'entreprise Sotranasa effectuera 
des travaux du 18 juillet au 15 août 
sur la RD51 (route de Villelongue - 
hors agglomération). De 8h à 17h, 
la circulation des véhicules sera 
limitée à 50km/h, le dépassement 
et le stationnement seront 
interdits aux abords du chantier. 
Une circulation alternée sera mise 
en place.

APPEL À SOUVENIRS...
L’Association de Gestion du Patrimoine de Torreilles 
fête ses 30 ans. Pour célébrer cet événement une 
exposition "Torreilles au fil des ans" sera organisée 
du 17 au 25 septembre au Cube. La Patrimoine étant 
un bien collectif, l’association souhaite présenter des 
photos, cartes postales ou tout document sur le village. 
Si vous en possédez, n’hésitez pas à nous les confier 
pour cette exposition. Pour ce faire, merci de déposer 
à la mairie, à l’attention de l’Association du Patrimoine, 
vos documents dans une enveloppe avec vos noms, 
adresse et téléphone afin de vous les retourner à la fin 
de l’exposition. D’avance merci pour votre collaboration.

YOGA
L'Association Yoga Club Torreillan ouvre les 
portes de ses cours en extérieur du mardi 
soir (19h30-20h30) à 5 personnes non-
adhérentes. Moment de zénitude assuré en 
pleine nature sur les berges du Bourdigou. 

Contact : 06 33 92 95 99 / 07 85 63 17 95 - Réservation 
obligatoire, 10 €/pers.


