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DANS L'INTIMITÉ DE JUHÈGUES AVEC LIANE FOLY
C'est un très beau concert, intime, chaleureux que Liane Foly a donné 
ce samedi 13 août sur le théâtre de verdure de Juhègues. Très en phase 
avec le public, mêlant humour et émotion, l'artiste a balayé toutes les 
facettes de son art en femme de scène qu'elle est, interprétant tout aussi 
profondément son propre répertoire que celui des chanteurs et chanteuses 
qui ont accompagné sa vie tant professionnelle qu'amicale, Johnny Hallyday, 
Charles Aznavour, Luc Plamondon, Michel Berger, Diane Dufresne... entre-
autres artistes et compositeurs dont le public a partagé l'interprétation, 
reprenant en chœur et avec cœur les refrains. L'orage s'est mêlé de la fête, 
grondant comme un tambour, illuminant la scène de ses éclairs, tournant 
et retournant autour de la chapelle mais sans jamais vraiment perturber 
le concert, sorte de miracle météorologique qui aura permis à tous les 
spectateurs ainsi qu'à l'artiste et son pianiste d'aller jusqu'aux rappels d'une 
soirée qui restera dans les annales du théâtre de verdure de Juhègues.

Pour la 37ème année consécutive, le Pavillon Bleu International flotte en cet 
été 2022 sur les plages de Torreilles, garant d'une gestion de bonne qualité 
environnementale. À ce titre, la ville a reçu la semaine dernière, la visite de 
contrôle d'Eddy Klemenczak, auditeur conseil auprès du label. Ce dernier, 
accompagné de Cécile Margail, adjointe déléguée au développement durable 
et de techniciens de la ville et de la communauté urbaine, gestionnaire de nos 
espaces naturels, a effectué le tour de nos plages classées, afin de vérifier 
les actions engagées. Différents domaines sont en effet concernés par la 
labellisation Pavillon Bleu : la sécurité, les équipements, la gestion des déchets, 
l'environnement général, l'affichage environnemental ou les actions en lien 
avec les ODD (objectifs de développement durable) définis par l'ONU. En cette 
période de forte affluence balnéaire, il a pu d'autant plus apprécier le caractère 
nature de notre littoral et constater les engagements initiés en faveur de sa 
préservation (suppression des douches de plage, recul des poubelles, nettoyage 
en partie manuel des plages...).

PAVILLON BLEU : DES ENGAGEMENTS RESPECTÉS

Inauguration des vestiaires Yves Ballanéda 
et Michel Montanès au stade Joseph Sayrou

Dimanche 21 août
dès 10h30

10h30 : discours et dévoilement des plaques 
au stade Joseph Sayrou, suivis de la visite des 
vestiaires.
11h30 : dépôt de gerbes au cimetière municipal 
sur la stèle du rugby en mémoire aux défunts de 
l'USTorreilles.
12h30 : apéritif offert par la municipalité place 
Louis Blasi.

TORREILLES VA FÊTER LE RUGBY EN GRAND !
WE 15 : LE PROGRAMME

Samedi 20 août 

19h : ouverture officielle de la fête du rugby sur 
l'espace Capellans et remise des clés de la ville 
par M. le maire. Buvette et restauration animées 
par La Banda Els Companys et le groupe Kiss 
Cool.
22h30 : hymne du club interprété par les joueurs.

PIQUE-NIQUE MUSICAL
Dans le cadre de ses festivités 
estivales, la ville propose, le 
vendredi 19 août prochain, un 
pique-nique musical au parc 
du Jumelage (village). À partir 
de 19h, ambiance bucolique et 
détente sur les dunes arborées 
du parc seront au programme, 
afin de partager entre amis, en famille ou en amoureux, un 
repas tiré du sac au son du groupe "Pistache". Ce trio propose 
un répertoire riche et varié, avec des reprises de chansons 
réarrangées à l’envie : une voix charismatique assortie de ces 
deux choristes musiciens, l’un à la guitare avec son cortège 
de pédales d’effets, l’autre aux percussions. De Brassens 
à -M-, du swing à la chanson, en passant par Aznavour 
et Stromae... pour l’apéro comme en soirée... jamais sans 
Pistache ! Soirée gratuite - prévoir son pique-nique, table et 
chaises à disposition.



Du 17 au 27 août : 
> Expo "autoportrait", 19h - tlj de 15h à 
19h - cave Pont des Arts
VenDreDi 19 août : 
> Pique-nique musical, 19h - parc du 
jumelage (gratuit)
SameDi 20 août : 
> Concours de Pétanque, 15h30 - boulodromme 
Julien Espelt (village)
> WE15 - Fête du rugby, 19h - espace Capellans
Dimanche 21 août : 
> WE15 - Fête du rugby, à partir de 10h30 
- rendez-vous au stade
marDi 23 août : 
> Nuit des étoiles, 21h - Juhègues (gratuit)
SameDi 27 août : 
> Concours de Pétanque, 15h30 - boulodromme 
Julien Espelt (village)
> Cabaret, 21h - Juhègues (payant)
Dimanche 28 août : 
> Vide grenier du Pont des Arts, toute la 
journée - village
JeuDi 1er Septembre : 
> Apéro Jazz, 19h - espace Capellans 
(gratuit)

marchÉS :

•Village : mardi et vendredi matin, place 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

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission "Communication" composée d’Emma SABATE, Damien CLET, 
Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 20 août : 18h à Torreilles • 
Dimanche 21 août : 9h30 à Le Barcarès ; 11h 
à Claira ; 18h30 à Le Barcarès (chapelle ND 
de Tous les Horizons) • Mardi 23 août : 18h 
à St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 
24 août : 18h à Le Barcarès • Jeudi 25 août : 
18h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Nous venons de vivre une canicule appelée 
à se renouveler. Du fait du réchauffement 
de la méditerranée, les canicules sont 
normalement suivies d’épisodes cévenoles 
avec des pluies qui peuvent être violentes. 
Il est bien connu que l’artificialisation des 
sols empêche l’évacuation des eaux, ce qui 
entraîne des inondations parfois graves. Par 
ailleurs, nous sommes dans un département 
à fort vent qui peut ralentir l’écoulement 
des eaux des rivières vers la mer aggravant 
le problème des inondations.  C’est pourquoi 
je suis fermement opposée à que l’on 
continue une politique l’urbanisation de nos 
espaces naturels, ceux-ci situés d’ailleurs 
en zone inondable. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

L'association Yoga club torreillan ouvre les portes de ses cours du mardi soir 
(19h30-20h30) à 5 personnes non-adhérentes. Moment de zénitude assuré en 
pleine nature sur les berges du Bourdigou. Réservation obligatoire, 10 €/pers. 
Le mardi 30 août, dès 18h, une balade en canoë sur le Bourdigou pour admirer 
le soleil couchant, précédera la séance de yoga détente (19h30) qui terminera 
la journée. Tarif 18€/pers. Réservation obligatoire. Contact : 06 33 92 95 99 - 
07 85 63 17 95

SCR XV : LE WE15 S'ANNONCE BIEN !

LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
Avec la pluie, le risque de prolifération des moustiques augmente. Afin 
d'aider l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication (EID) à 
lutter contre la prolifération du moustique tigre, en complément de leurs 
campagnes de démoustication, quelques gestes simples peuvent être mis en 
place : mettre du sable dans les coupelles de pots de fleurs pour éviter l'eau 
stagnante tout en gardant l'humidité, fermer hermétiquement ou bâcher 
avec de la toile moustiquaire les collecteurs d’eau, nettoyer régulièrement 
les gouttières, vider une fois par semaine tous les réceptacles dans les 
jardins ou les terrasses et ramasser les fruits tombés. Pour en savoir plus 
: www.moustiquetigre.org.

À 48h du moment important que constitue 
l'inauguration de nouveaux vestiaires, les 
dirigeants s'activent sans compter, pour 
réussir la fête du rugby. À priori, il fera beau, 
à priori, il y aura du monde. Dans un cadre 
nouveau, toutes les générations du rugby se 
retrouveront dans la joie et la convivialité 
: joueurs, supportrices et supporters, 
encadrants, dirigeants, abonnés, amis et 
même vacanciers, pourront communier autour 
du ballon ovale, ce samedi 20, à partir de 19h 
à l'Espace Capellans (Torreilles-plage). C'est 
l'heure à laquelle, le Docteur Médina, maire, 
donnera les clés de la ville à "l'élu" mystère 
de l'année, avant d'ouvrir la fête. Banda "els 
Companys" de Céret, animations diverses avec 

Kiss cool (le retour), buvette et restaurations 
diverses avec Onipi (fast food), Can Cuello 
(grillades) et Rousseau (huîtres et crevettes)... 
et quelques surprises amèneront tout ce petit 
monde vers 1h du matin. Juste assez pour bien 
dormir avant d'assister, le dimanche 21, donc, 
à l'inauguration des vestiaires, suivie d'un 
dépôt de gerbe au cimetière et d'un apéritif 
"municipal" servi sur la place Louis Blasi. Si 
celles et ceux qui ont suivi les épopées de 
nos équipes, cette saison, et toutes les autres 
dans le passé, sont présents, nous devrions 
passer une formidable soirée, dont chacun 
se souviendra. N'hésitez pas à vous joindre 
à nous, vous ne le regretterez pas. LCa

PRATIQUER LE YOGA

TORROELLA DE MONTGRI EN FÊTE
Notre ville jumelle, Torroella de Montgri, organise son incontournable 
"Festa major de la Sant Genis" qui offre un riche programme 
d’animations jusqu’au 28 août. Les temps forts se dérouleront les 24, 
27 & 28 août avec de nombreuses animations (sardanes, correfoc, 
sopar popular, concerts, cremat, gegants, grallers, capgrossos...) 
qui égaieront le cœur de cette belle cité du Baix Empordà. Une 
belle occasion de se plonger dans l'ambiance festive de notre 
ville jumelle ! Tout le programme sur www.agendatorroella.com.

TOUS À LA PLAGE MALGRÉ LES NUAGES !
Pour cette seconde soirée à la plage, une invitée imprévue s'est 
glissée depuis les nuages. La pluie a perturbé le début de la fête 
avant de se retirer à temps pour permettre de profiter du Show 
80's de la troupe "Guinguette", chère au local Gilles Gout et à 
son inséparable acolyte Bob Djalout. Leurs reprises festives ont 
rassemblé le public sur l'espace Capellans et réveillé les souvenirs 
des années du Top 50 ! Ils ont su communiquer leur bonne humeur 
au public pour terminer cette soirée dans la joie et la bonne humeur.  
Le feu d'artifice initialement prévu a malheureusement dû être 
annulé, et sera reporté à une date ultérieure.

CONCOURS DE PÉTANQUE
L'association "La boule torreillanne" propose des concours en doublette 
formée, chaque samedi, au boulodromme Julien Espelt (village). Jet de 
but à 15h30. La mise est de 5€ par tête. À gagner : les mises + 50€ si 20 
équipes participent. Plus d’infos : 07 63 32 96 16.

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Préfecture des Pyrénées-Orientales, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière 
(Gendarmerie nationale), les motocyclistes de la Formation Motocycliste Urbaine de la Police 
Nationale, les Motocyclistes des Douanes des Pyrénées-Orientales et l'antenne locale de la 
fédération française des motards en colère (FFMC) programment des demi-
journées "trajectoires moto" à destination des motards du département 
(cette action s'adresse prioritairement aux "jeunes permis"). L'objectif est 
de permettre aux motard(e)s de parfaire leurs connaissances théoriques 
et "technico-pratiques" de la conduite, tout en leur faisant bénéficier du 
partage d'expérience de professionnels de la conduite moto. Plus d'infos : 
06.16.86.83.87 ou monsieur.moto66@gmail.com


