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JAZZ À JUHÈGUES : LE PLEIN D'ÉMOTIONS !
Le week-end dernier, pour la vingtième année, le site de Juhègues faisait battre son cœur aux rythmes de la
musique jazz. Et que la fête d’anniversaire fut belle ! Au cours de ces trois soirées, le très nombreux public
présent a pu découvrir et apprécier de talenteux artistes, de toutes générations, amants de cette musique mère
de nombreux styles actuels. Après une ouverture "académique" qui a offert au jazz ses lettres de jeunesse avec
Joan Chamorro et sa "magie de la voix" dans l’étuve du théâtre de verdure, l’énergique jazzy Myriam Swanson
et le Livery Stable Jazz Band "électrisaient" littéralement le public en proposant un véritable woman show.
Pour finir, que dire de la performance du Big Band Jazz Maresme : accompagné par deux solistes d’exception,
Ricard Gili et Susana Sheiman, il rendit un hommage exceptionnel aux deux "géants" du jazz qu’étaient Louis
Armstrong et Ella Fitzgerald. Merci au public du festival pour sa fidélité confirmée au fil des ans et aux
partenaires publics et privés eux aussi chaque année plus nombreux, pour nous permettre de créer ce rendezvous magique à nul autre pareil. Vivement 2023 ! ©SimWill66

Une cuvée spéciale pour les 20 ans !
Afin de prolonger cette
magnifique édition, une
cuvée spéciale en édition
limitée a été créée (vin
rouge et blanc). À l’image
du festival, elle a du
"corps", elle est "épanouie",
"passionée", et "intense".
En vente au Cube.

LES COMMUNES DU LITTORAL AU CUBE INSTALLATION DU CONSEIL DU PARC MARIN
Le jeudi 7 juillet, Marc Médina, maire, a accueilli en assemblée
générale au Cube, à Torreilles, l'association des communes maritimes
de la Région. Cette association, qui regroupe la totalité des stations
littorales, a pour objet de réunir les élus autour de problématiques
communes, qu'il s'agisse de développement urbain ou portuaire, de
gestion du trait de côte, de développement des énergies renouvelables,
de protection du patrimoine naturel ou bâti, de gestion de la ressource
en eau, ou des activités économiques balnéaires comme les concessions
de plage par exemple. De ces constats partagés, l'association, présidée
par Gwendoline Chaudoir, maire de
Portiragnes,
commune
aux
fortes
similitudes avec la nôtre, porte auprès des
services de l'Etat les préoccupations et les
propositions pour une gestion cohérente
de nos territoires littoraux. Une belle
matinée riche en échanges constructifs.

Le 5 juillet dernier s'est réuni,
sous l'autorité de M. le Préfet
Maritime de Méditerranée et
de M. le Préfet des PyrénéesOrientales, le conseil de gestion
nouvellement désigné du Parc
naturel marin du Golfe du
Lion. Cette institution paritaire, émanation de l'Office français de la
biodiversité, présente l'intérêt de réunir autour des enjeux communs de
protection, mais aussi de développement raisonné, l'ensemble des acteurs
de la mer, institutionnels, professionnels, associatifs. À cette occasion,
M. Serge Pallarès, président de l'union des villes portuaires d'Occitanie,
a été élu président de la structure. Mme Hermeline Malherbe, présidente
du Conseil départemental, M. Didier Codorniou, 1er vice-président du
Conseil régional et notre maire Marc Médina, par ailleurs vice-président
de Perpignan Méditerranée Métropole, en ont été élus vice-présidents.

DANI AIMAIT TORREILLES !
Parce que sa famille avait acheté une maison dans notre commune (ancienne boulangerie Tiffou, rue de
la poste), Dani avait découvert et apprécié Torreilles et ses habitants. Cette artiste, aux multiples talents
(chanteuse, actrice, photographe, peintre...) était parfaitement intégrée dans notre village au charme
méditerranéen. Elle participait à toutes les soirées : fêtes, festival, et même... élections. Perpignanaise avant
tout, elle se considérait comme une vraie torreillanne et y avait attiré plusieurs célébrités. Proche de Claude
Blazy et de Béatrice Paratilla, elle s'était produite, place de la poste, et avait chanté, pour la première fois "La
lluna", poème, en catalan, de Claude, sur l'air du standard "Blue moon", qui figure sur l'un de ses nombreux
albums... De ses apparitions intermittentes, nous gardons le souvenir d'une personne attachée à ses racines
catalanes, talentueuse, avant-gardiste et, bien sûr, dotée d'une grande gentillesse et d'une grande sensibilité.
Derrière les nuages lourds, la petite marchande de roses, marquée par la vie parisienne, va retrouver Claude
pour entonner encore "La lluna" pour nos oreilles ravies et nos yeux embués. Ciao Dani. LCa

TOUS À LA PLAGE !

URGENT SANG

Le mercredi 27 juillet à partir de 19h, une ambiance festive et familiale
animera l'espace Capellans à Torreilles plage, à l'occasion de la
traditionnelle soirée "Tous à la plage !". Tout au long de cette soirée, des
food trucks seront présents pour régaler les papilles tandis que le bar à
vins des producteurs locaux invitera à la découverte des richesses de notre
terroir salanquais. Les jeux en bois géants gratuits de "La Case du Jeu"
permettront également aux petits et grands de passer un agréable moment. Côté musique, c'est
l'un des plus célèbres groupes du département qui mettra une ambiance de folie ! Le "Système Sans
Interdit", autoproclamé comme le plus grand boys band catalan de tous les temps, donne rendez-vous
à tous ses fans des P.O. et d'ailleurs pour une nuit inoubliable. À cette occasion, l'office de tourisme
communautaire "Perpignan Méditerranée" sera également présent dans le cadre de sa tournée
d'information estivale "hors les murs", afin de faire découvrir notamment aux vacanciers, mais aussi
aux habitants locaux, premiers ambassadeurs de la destination, la riche offre touristique de notre
beau territoire. Un rendez-vous convivial comme on les aime à Torreilles... À ne pas manquer !

Une collecte de sang est
organisée le mardi 26 juillet
de 15h à 19h30 à la salle des
fêtes. Prenez rendez-vous
dès maintenant via l’adresse
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur
l’application mobile "Don de sang".
Pour donner son sang, il faut être en
bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et
peser au moins 50kg, ne pas venir à
jeun, bien s’hydrater, se munir d’une
pièce d’identité (obligatoire) et d’un
stylo. Plus d’infos et RDV : 0800 972
100 (n° vert).

DEUX "PILIERS" DE LA MATERNELLE TIRENT LEUR RÉVÉRENCE
Dernièrement, Françoise Uginet et Claire Ballanéda avaient convié leurs familles, les élus de la
commune, les enseignants et représentants des parents d’élèves de la maternelle, leurs collègues
et amis, à fêter leur prochain départ à la retraite. Françoise est entrée en mairie en septembre 1990
pour l’ouverture de la cantine et garderie (maternelle et primaire). Claire Ballanéda, elle, a rejoint
nos équipes, en février 1995, contractuelle aux écoles et plus particulièrement à la cantine et la
garderie jusqu’en mars 1998, date à laquelle elle est recrutée sur un poste titulaire. Leurs destinées
professionnelles vont alors se rapprocher par le remplacement à mi-temps d’une ATSEM en congé
maladie, pour ne plus se quitter. En effet, en octobre 2000, l’éducation nationale ouvre deux nouvelles
classes maternelles et dans l’attente de la construction d’une nouvelle école maternelle, les 2 classes
sont installées dans les locaux des anciennes écoles (place des souvenirs d’enfance). Françoise et
Claire seront nommées ATSEM chacune dans une classe, puis en avril 2001, le nouveau groupe scolaire
Charles Perrault est inauguré. Depuis Françoise occupe les fonctions de responsable des ATSEM et
gère le fonctionnement du service "entretien", Claire occupe celles d’ATSEM. En 22 rentrées et une
moyenne de 25 enfants par classe, elles auront cotoyé
pas moins de 550 petits torreillans auxquels viennent
s’ajouter tous ceux qui ont fréquenté la cantine et
la garderie durant les années 90. Françoise prend sa
retraite au grade d’adjoint technique principal 1ère classe
et Claire qui a obtenu son concours d’ATSEM en 2005,
prend sa retraite au grade d’atsem principale 1ère classe.
Une cérémonie empreinte d’émotions autour des deux
futures retraitées tant elles sont appréciées pour leur
gentillesse, leur dévouement et leur professionnalisme.

APÉRO JAZZ : ACTE I
Le 1 juillet dernier, les torreillans se sont réunis pour le premier Apéro jazz de la saison. Les
élèves de CE2 de l'école Jules Verne s'étaient préparés depuis le mois de mars avec Céline Durand
du Conservatoire de Perpignan Méditerranée pour présenter le
projet culturel "Jazz à l'école". Depuis deux ans, ce programme
permet à la jeunesse torreillanne de découvrir l'univers du
jazz dans le cadre du festival Jazz à Juhègues. Impliqués, les
enfants se sont appliqués pour offrir une adorable prestation.
Puis, le groupe "The big fat butterflies" a égayé la soirée de
doux rythmes venus de la Nouvelle-Orléans des 20's. La soirée
s'est prolongée en compagnie des producteurs locaux sous le
charme des platanes. À noter sur vos agendas les trois autres
soirées, les 01/09 espace Capellans, 09/09 place des souvenirs
d'enfance et 16/09 parc du Jumelage.
er

UNE BELLE FÊTE DE L'ÉTÉ ET DE NOMBREUX INVITÉS
C’est à l’ombre des arbres du parc de Juhègues, dans un cadre bucolique,
que le Relais Petite Enfance "Les petits salanquais" a organisé, le jeudi
30 juin dernier, la huitième édition de la Fête de l’été. Du soleil, des jeux
au milieu de centaines de balles, une pêche aux canards rafraîchissante,
au rythme d’un concert musical, ont attiré de nombreux participants. La
fête s’est poursuivie dans une ambiance estivale tout en dégustant pizzas,
tartes aux légumes et aux fruits, préparées par les assistantes maternelles
des communes de Sainte Marie, Villelongue et Torreilles.

US TORREILLES MINIGOLF : UNE PLUIE DE TITRES
Les 2 et 3 juillet derniers, après deux années de "disette" et
d’entrainements, les couleurs torreillannes ont bien représenté
notre ville lors des 43èmes championnats de France en terre
roannaise, plus précisément au lac de Villeret (42). Par équipe,
à l’instar du SCR, seulement la place de deuxième derrière les
indomptables dijonnais. En catégorie "Dame", Elodie Sanchez
est sacrée championne de France face à une mulhousienne très
accrocheuse. En catégorie "Senior", Gilles Raynal s’adjuge le titre
de champion de France devant un dijonnais. Sans oublier notre
doyen, Yves Hazebroucq, qui prend une très belle place de 3ème
en "Senior messieurs". Au classement général national toutes catégories, Gilles se classe 3ème
et Elodie 4ème, ce qui très encourageant pour les tournois à venir dans la saison d’automne.
Prochains rendez-vous les 3 et 4 septembre prochains sur les pistes du Green 18. Pour tous
renseignements sur cette discipline, entrainements découverte gratuits au 06 81 95 77 51.

VIDE-GRENIER

LAURÉATS

Le traditionnel vide-grenier de
l'association Pont des Arts fait son
retour au coeur de Torreilles dimanche
28 août prochain. Trois dates
d'inscriptions sont programmées, à
la salle Méditerranée : le mercredi 27
juillet de 10h à 13h, uniquement pour
les torreillans, le mardi 9 août de 10h
à 13h, ouverte à tous et le mercredi
24 août de 10h à 13h, ouverte à tous
et pour les retardataires. Prix : 5€/
emplacement. Photocopie de la pièce
d'identité obligatoire et justificatif de
domicile pour les torreillans.

La municipalité félicite les nouveaux
diplômés. Bac : Zoé Gaspard (mention TB
avec félicitations du jury), Elisa Garcia
(spécialité maths et SES mention TB), Baptiste Gorce
(mention TB avec félicitations du jury). Bac Sciences et
Technologies de laboratoire : Julian Sanchez (mention B).
Bac pro électricité : Jacques Renard.

EXPO PONT DES ARTS
L'association Pont des Arts vous invite à découvrir
l'exposition de Claudine Picard, visible jusqu'au
31 juillet, tous les jours de 15h à 19h, à la Cave
Pont des Arts (2 avenue F. Arago).

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

21 juillet au 31 août :
> [LBSA] Expo "Aux yeux de tous", au Cube
Vendredi 22 juillet :
> [LBSA] Adrien Tarraga Quartet, Fraïda
et DJ Kheops, à 19h - cave coopérative
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 :
> Visite guidée de la plage à vélo, rdv à
8h30 au Bureau d'Information Touristique
de la plage (gratuit - sur inscription)
> 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)
Jeudi 28 juillet :
> Visite guidée du village, rdv à 10h au
Cube (gratuit - sur inscription)
Samedi 30 juillet :
>
Grand
prix
de
pétanque,
à
15h
Boulodrome
Julien
Espelt
Mardi 2 août :
> Rock i Tapas, à 19h - place Louis Blasi
Samedi 6 août :
> Soirée Guinguette - Rumba Catalane, à
19h - Juhègues (payant)
MARCHÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, pl. Blasi
•Plage : lundi matin, espace Capellans
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,
espace Capellans
VISITES :
•Juhègues : du mercredi au vendredi de
15h à 18h, les week-ends de 15h à 19h
•Église : les mardis et vendredis de 10h
à 12h
du

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 23 juillet : 18h à
Torreilles • Dimanche 24 juillet : 9h30
à Le Barcarès ; 11h à Claira ; 18h30 à
Le Barcarès plage (chapelle ND de Tous
les Horizons) • Mardi 26 juillet : 18h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi
27 juillet : 18h à Le Barcarès • Jeudi 28
juillet : 18h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Végétalisation – Nous subissons une
augmentation durable des températures
sans précédent, avec un accroissement
annoncé dans les années à venir. Les
pouvoirs publics encouragent et favorisent
la végétalisation des villes, celles-ci
particulièrement affectées par la chaleur du
fait de la bétonisation des sols qui aggrave
le problème. À quand la végétalisation
de notre village ? Nombreuses sont
lesespèces (autres que les cactus) qui ne
nécessitent pas ou peu d’eau et ombragent
les espaces, qui pourraient être plantées
par la ville. Beaucoup d’autres d’actions,
peu coûteuses, peuvent être entreprises
dans ce domaine. La collectivité locale doit
s’y pencher. C. MAMONTOFF, conseillère
municipale de l'opposition.
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