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Une ambiance "ensoleillée" flottera sur le théâtre de verdure 
de la chapelle de Juhègues, repensé pour l'occasion en mode 
"guinguette", ce samedi 6 août, avec une soirée dédiée à la 
Rumba catalane. Un rendez-vous durant lequel l'ambiance 
sera sans aucun doute "caliente" et festive, pour un moment 
d'amitié partagée comme on les aime tant à Torreilles. 

UN ÉTÉ INCROYABLE AU POINT JEUNES
Comme chaque été, tout au long du mois de juillet, les jeunes torreillans ont eu le plaisir de participer à diverses activités estivales avec 
le Point jeunes. Dans les différentes structures de la ville, les enfants se sont notamment défoulés lors d'un tournoi de rugby à toucher et 
autour de jeux ludiques. Les adolescents ont même passé la nuit sous les étoiles avec leurs homologues de Sainte Marie la mer, Villelongue 
et Saint Hippolyte ! Jeudi, en fin de journée, ils ont monté leur tente avant de manger ensemble et de se rendre à la soirée organisée au 
festival "Les Billes S'Agitent". Pour terminer l'été en beauté, les jeunes ont profité d'une journée épique dans le plus grand water jump 
d'Europe : au Frenzy Palace ! De fantastiques moments qui resteront sûrement longtemps dans leur mémoire.

RUMBA GUINGUETTE

Mardi 2 août, torreillans et vacanciers se sont retrouvés sur la place Louis Blasi pour la traditionnelle 
soirée "Rock i tapas" ! Très attendue par les torreillans, nombreux sont ceux qui ont répondu à 
l'appel de la fête patronale de la Saint Julien. Au rythme des groupes "Son del sol", "Dusty Shoes" 
et "In Time", chacun a savouré le plaisir de festoyer sous les platanes, autour des stands de tapas 
tenus par les associations et des producteurs de vin locaux. Rendez-vous désormais incontournable : 
les jeux en bois de La Case du Jeu ont rencontré un vif succès. Les températures étaient à la hauteur 
de la chaleur qui a régné dans les cœurs tout au long de cette très belle soirée d'été.

Dès 19h, c'est en mode détente autour 
de dégustations de vins locaux et d'un 
espace food-trucks, que le groupe "Rumba 
Coumo" fera monter la température 
au son de sa rumba à l’état brut.

Vers 21h, "Tékaméli", l'incontournable 
groupe perpignanais aux rythmes catalans, 
aux voix gitanes envoûtantes et aux 
guitares endiablées emflammera le théâtre 
de verdure de Juhègues. Un programme à 
la fois mélancolique et joyeux porté par la 
pureté des voix et la ferveur des guitares.

Entrée 15 € (frais de restauration non inclus / places limitées). 
Réservations au Bureau d'information touristique de Torreilles 
village (le Cube, place des souvenirs d'enfance), en ligne sur 
torreilles.festik.net (frais de location en sus) ou sur place le soir 
du concert selon les places disponibles. Infos : 04.68.28.41.10

TORREILLES À PIED OU À VÉLO

Balade nature à vélo avec les gardes 
du littoral pour découvrir les espaces 
naturels de la plage. RDV à 8h30 au 
Bureau d'information touristique de 
la plage. Gratuit - sur inscription.

Visite découverte du village : 
places méditerranéennes, rues 
anciennes, église, prieuré... RDV 
à 10h au Cube. Gratuit - sur 
inscription.

Jeudi 11 aoûtMardi 9 août

LA SAINT JULIEN DANS LA CHALEUR DE ROCK I TAPAS



du 5 au 15 août : 
> Expo "Happy" par Jenny Paratilla, tlj de 
16h à 20h - cave Pont des Arts
SaMedi 6 août : 
> Conférence "Albert Camus : l'Étranger, 
le héros de l'Existentialisme est-il un 
anti-héros" par Henri Vidal, à 10h - 
Juhègues (entrée libre)
> Soirée Guinguette - Rumba Catalane, à 
19h - Juhègues (payant)
Mardi 9 août : 
> Visite guidée de la plage à vélo, rdv à 
8h30 au Cube (gratuit - sur inscription)
Jeudi 11 août : 
> Visite guidée du village, rdv à 10h au 
Cube (gratuit - sur inscription)
SaMedi 13 août : 
> Liane Foly, à 21h30 - théâtre de verdure 
de Juhègues (payant)
Mercredi 17 août : 
> "Tous à la plage !", à 19h - espace 
Capellans (entrée libre)
> Feu d'artifice, à la tombée de la nuit - 
plage centre

MarcHÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, place 

Louis 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
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TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 6 août : 18h à Torreilles 
(messe anticipée) • Dimanche 7 août : 9h30 
à Le Barcarès ; 11h à Claira ; 18h30 à Le 
Barcarès plage (chapelle ND de Tous les 
Horizons) • Mercredi 10 août : 10h à St Laurent 
(Fête patronale - Parvis de l'église) ; 18h à Le 
Barcarès • Jeudi 11 août : 18h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Certains espaces sont encombrés de 
déjections canines, ce qui fait mauvais effet 
pour nos concitoyens et les visiteurs. Des 
propriétaires de chiens m’informent que 
les distributeurs de sacs en plastique pour 
ramassage ne règlent pas tout le problème. 
Ils me disent qu’une fois qu’ils ont effectué 
l’enlèvement du déchet, que doivent-ils 
faire du sachet ? le jeter un peu plus loin ? 
le ramener à la maison dans la poche ou le 
sac ? Ça n’est évidemment pas satisfaisant. 
Certains préfèrent alors s’abstenir de 
cette récupération. Des poubelles à cet 
effet devraient être implantées un peu 
partout à Torreilles et particulièrement 
à proximité des lieux fréquentés par 
nos amis les bêtes. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

COMMUNIQUÉ DE L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L’arrêté préfectoral de restriction des 
usages de l’eau est prorogé jusqu'au 
30 septembre  inclus. La ville de 
Torreilles reste classée en vigilance 
pour les eaux superficielles et en 
alerte pour les eaux souterraines. Il 
est demandé à tous nos concitoyens 
d'optimiser leur consommation d’eau 
et de la réduire au strict nécessaire. 
Plus d'infos : bit.ly/secheresse2022

WE15 : TORREILLES VA FÊTER LE RUGBY EN GRAND !

ENCOMBRANTS & DÉCHETS VERTS : NE PAS ABUSER
Afin de faciliter la quotidien de nos concitoyens, la municipalité 
propose depuis de nombreuses années un service de collecte mensuel 
des encombrants et déchets verts. Ce dernier est destiné de manière 
occasionnelle aux personnes ayant des difficultés de déplacement 
ou de transport. Il est rappelé que l'accès à la déchetterie est ouvert 
à tous les habitants sur simple présentation d'un badge magnétique 
obtenu gratuitement. Aussi, nous remercions les usagers de prioriser, 
sauf cas exceptionnel, le portage à la déchetterie afin de ne pas 
encombrer les services et nuire à l'exercice de leurs autres missions.

La fête du rugby, évènement marquant de l'animation estivale torreillanne, se déroule, désormais, 
sur le week-end (WE 15). Le programme 2022 est connu et la primeur est réservée aux fidèles 
lecteurs de notre bulletin municipal.

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 seconde 
aura lieu ce samedi 6 août à 10h avec 
pour thème "Albert Camus :  l'Etranger, 
le héros de l'existantialisme est-il un anti-
héros", animée par Henri Vidal. Entrée libre.

CONFÉRENCE

Cette période estivale et inédite génère un grand besoin en produits 
sanguins. Il est de notre devoir de saluer, comme il convient, le 
geste altruiste des soixante-sept donneurs dont quatre nouveaux 
qui se sont présentés pour la collecte du 26 juillet à la salle des 
fêtes du village à l’appel de l’Amicale et de l’EFS, appel relayé 
par la collectivité et l’Indépendant. Cinquante neuf poches ont 
été récoltées. Torreillans et torreillannes, sédentaires et estivants, 
MERCI ! Cette collecte est en recul par rapport à celle record 
d’août 2020 (82 présentés et 74 poches récoltées). Toutefois nous 
sommes confiants quant à l’avenir du don de sang et le succès  des prochaines collectes dans notre 
commune compte tenu de l’esprit de solidarité et de partage des torreillannes et torreillans à qui 
nous donnons rendez-vous lors de la collecte d’hiver. Un très grand merci à la municipalité, aux 
élus  et  personnels, l’Indépendant, (médias numériques et papier)  pour leur coopération  et pour 
l’aide matérielle apportée et très  appréciée (informations sur la collecte, équipement de la salle 
de don…). Merci à tous et toutes. Pour le président Georges Montgaillard, le secrétaire José Clua.

Pour rappel, la déchetterie est ouverte tous les jours du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30 ainsi que les dimanches et jours fériés de 8h30à 12h à l'exception du 1er janvier. 
Le service de ramassage exceptionnel au porte à porte se fait, uniquement sur inscription au 
04.68.28.18.54, tous les 3èmes lundis du mois pour les encombrants et tous les 1ers lundis du mois 
pour les végétaux. Pour celà, il est essentiel de respecter le bon conditionnement des déchets 
au risque qu’ils ne soient pas collectés. Tous les détails sur les conditions de ces collectes sont 
consultables sur le site de la ville (torreilles.fr).

VIDE-GRENIER
Le traditionnel vide-grenier de 
l'association Pont des Arts fait son 
retour au coeur de Torreilles dimanche 
28 août prochain. Il reste deux dates
d'inscriptions pour pouvoir s'inscrire : ce mardi 
9 août et le mercredi 24 août, de 10h à 13h à 
la salle Méditerranée. Prix : 5€/emplacement. 
Photocopie de la pièce d'identité obligatoire.

RESSOURCE EN EAUAPPEL À TÉMOIN
Ce mercredi 3 août, aux 
alentours de 6h du matin, un 
accident mortel s'est produit à 
hauteur du boulodrome, chemin 
du mas Riu. Après identification 
de la victime, M. Eric Blas, la 
gendarmerie a lancé un appel 
à témoins afin de retrouver le 
conducteur du véhicule par 
lequel ce dernier a été percuté 
et éclaircir les circonstances de 
ce drame. Si vous détenez des 
informations permettant d'aider 
les enquêteurs, contactez les 

au 04.68.28.30.19. La municipalité présente ses plus 
sincères condoléances à sa famille, propriétaire d'une 
maison de vacances à Torreilles depuis 28 ans. 

SAMEDI 20 AOUT - Espace Capellans. 19h : lancement de la 23ième fête du rugby - remise des clés 
de la ville par le docteur Marc Médina, maire de Torreilles. Prestation de la banda "Els Companys", 
ouverture des buvettes et bodégas. 21h : spectacle par le groupe Kiss Cool (le retour !). 22h30 : 
hymne du club de rugby par les joueurs, puis animation "années 80" par Kiss Cool, jusqu'à la clôture 
(1h). Toute la soirée, photos et films (Jeff) de la saison écoulée seront projetés sur grand écran.

DIMANCHE 21 AOUT - 10h30 : inauguration officielle des vestiaires Yves Ballanéda et Michel Montanès. 
Allocutions des personnalités. 11h30 : dépôt de gerbe au cimetière communal, à la mémoire des morts 
de l'USTorreilles. 12h : apéritif, offert par la municipalité, sur la place Louis  Blasi. 13h : plateau-repas 
(fideua) pour toutes et tous (participation 15€). Réservations au 06.10.67.11.10 et 06.82.89.10.47. 
Animation musicale avec Duo Mar. Ces agapes fraternelles nous donneront l'occasion de créer 
l'amicale des anciens de Torreilles, Sainte Marie et Canet. Si le temps est de la partie, le programme 
est alléchant et nous vous attendons nombreux pour partager cette soirée des plus conviviales. LCa


