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"LES CONVIVIALES", OU L'ÉTÉ TORREILLAN
Vivre un été à Torreilles, c'est prendre le temps de se retrouver, de s'ouvrir aux autres et au monde pour
partager des moments inoubliables empreints de vitamine D ! Dans un esprit profondément éclectique,
la ville propose une programmation culturelle riche et diverse. Cet été encore fut fort en émotions, le
public ayant répondu à l'appel des rendez-vous traditionnels, des incontournables mais aussi des nouvelles
formules qui ont su gagner leur place dans le cœur des torreillans. Accompagnées par les producteurs de
vin et les food trucks locaux, "Les Conviviales" ont rassemblé, de la plage au village, toutes générations
confondues. Ensemble, des souvenirs mémorables ont été créés et le thermomètre de la convivialité a grimpé
à son maximum ! Retrouvez en double page intérieure, un retour en images sur le #torreilleswayoflife qui
a fait vibrer la planète Torreilles tout au long de la saison.

SAISON TOURISTIQUE : UN 1ER BILAN POSITIF

Comme chaque année, M. le Maire s'est rendu à la rencontre de socio-professionnels de notre station balnéaire afin de tirer avec eux et
Olivier Sanchez, responsable du bureau d'information touristique, les premières tendances de cette saison 2022. Si tout le monde s'accorde à
dire que la fréquentation a été particulièrement positive, notamment durant le mois d'août, avec des taux de remplissage des hébergements
qui ont retrouvé leur niveau de 2019 avant Covid, la consommation est quant à elle plus inégale suivant les secteurs d'activité, l'inflation et
le coût des carburants notamment, ayant impacté le panier moyen des dépenses touristiques. Ces rencontres ont également été l'occasion
d'aborder de manière productive les problématiques locales, dont l'équipe municipale ne manquera pas de tenir compte dans la préparation
des prochaines saisons, et d'aborder avec les acteurs, les mutations à penser pour que le positionnement de notre station continue de
répondre aux enjeux climatiques prégnants d'actualité qui ont toujours été pour la municipalité une évidence.

VITICULTEURS EN HERBE
Comme le veut la tradition, les CP de l'école Jules Verne ont vendangé la petite vigne de l'église sous l'œil aguerri de Claude Coteill. Ravis
de recevoir ses conseils, les enfants s'en sont donné à coeur joie ! Une fois la comporte pleine, les petits torreillans ont apporté leur récolte
à la cave où ils ont pu apprendre les grandes étapes de la vinification, grâce aux explications de Jules, Pierre et Marie Pagnon. Cette visite,
pleine de surprises, s'est terminée par la dégustation de quelques grains de muscat et de jus de raisin.

PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION
Dans le cadre de la prévention du risque inondation
et afin d'anticiper les pluies automnales, les
services techniques effectuent l'entretien des
agulles afin de faciliter l'écoulement des eaux. En
effet, la sécheresse des sols peut conduire à des
ruissellements importants et à une montée des
eaux soudaine.
EN CAS DE PLUIE FORTE OU D’INONDATION :
- Informez-vous avant tout déplacement, restez informé
et à l'écoute des consignes de sécurité
- Respectez la signalisation routière mise en place
- Ne vous engagez pas sur une voie immergée ou à
proximité d'un cours d'eau
- Restez à l'intérieur, en hauteur
- Coupez les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage sans vous
mettre en danger
- Gardez prêt un kit de sécurité (infos : pluie-inondation.gouv.fr)

"LES CONVIVIALES"...

PWOA

Pour sa 2ème édition, la "guinguette de Juhègues"
a vibré au rythme de la rumba catalane dans une
ambiance enflammée !

Liane Foly

Jazz à Juhègues

Une
plongée
sur le thème de
l'univers marin avec
l'association
Urban
Art Up qui a agité
ses billes pour un
festival inédit autour
du graff. S'affirmant
désormais comme un
lieu
incontournable
du paysage artistique
et festif torreillan,
la cave aura été
cet été encore à la
croisée de toutes les
rencontres accueillant
plusieurs dates des
"Conviviales"
dont
l'immense DJ Kheops
et
de
nombreux
artistes
dont
la
créativité a offert à
toutes les générations
une expérience hors
du commun.

Soirée Guinguette

Cette
année
le
festival "Jazz à
Juhègues" fêtait son
20ème anniversaire
! Et que cette édition
fut belle, avec 3
soirées qui ont fait
battre aux rythmes
de
formations
talentueuses
le
coeur d'un public
et de partenaires
nombreux et fidèles.

Les Billes S'Agitent

DES MOMENTS INOUBLIABLES

C'est un très beau concert intime et chaleureux qu'a
proposé sur le théâtre de verdure à un public conquis
cette artiste incontournable de la chanson française.

Une
6ème
édition
résolument heavy métal
qui a transpercé le
public d'une électricité
palpable, parfaite pour
s'emmêler les cheveux
et
augmenter
son
rythme cardiaque.

...UN ÉTÉ DE BONHEURS !
PERPÉTUER LES TRADITIONS ENSEMBLE...

21/06 - Fête de la musique : succès de
cette 1ère édition au parc du jumelage

02/08 - Rock i Tapas :
l'événement convivial de l'été a retrouvé le coeur du village place Blasi

23/06 - Feu de la Saint Jean :
la plus symbolique des fêtes catalanes

20-21/08 - WE15 :
l'incontournable rendez-vous en l'honneur de l'ovalie

ET PARTAGER DES INSTANTS PRÉCIEUX
© P.Jochaut

01/07, 01/09 et 09/09 - Apéros jazz : 3 lieux, 3 ambiances & un feu d’artifice !

Tous au village (08/07) - Tous à la plage (27/07 et 17/08)

19/08 - Pique-nique musical

27/08 - Soirée cabaret

13/07 - Bal des pompiers & feu d'artifice

05, 07 & 09/07
Master Classes de piano

07, 21 & 28/07 - 04, 11
& 18/08 - 09 & 15/09
Visites guidées

Profitez du dernier "Apéro jazz" de l'année ce vendredi 16 septembre dès 19h au parc du Jumelage, tandis que la programmation
du festival "Musiques en balade" les 14, 15 et 16 octobre sera dévoilée dans le prochain Torreilles info.

SCR XV : UNE COURTE DÉFAITE QUI RASSURE !
Alors que l'école de rugby a dépassé les 140 enfants au premier jour d'inscription, alors que
les cadets et les juniors s'entraînent assidûment, les seniors viennent de disputer leur première
rencontre de fédérale 2, contre Gaillac, à Canet, devant 500 personnes. La journée ensoleillée a très
bien commencé par le repas des supporters, organisé par l'amicale des anciens. Cette initiative sera
renouvelée lors des matches à domicile, mais les amateurs doivent comprendre qu'il est obligatoire
de s'inscrire (!). Elle s'est poursuivie par la belle victoire de notre belle équipe 2 qui s'est imposé 36 à
23, contre un gros bras de la poule, avec qui plus est, un bonus offensif. L'équipe 1 est tombée sur un
os qu'elle a réussi à ronger jusqu'à la moelle, sans toutefois pouvoir le briser. Les tarnais, ambitieux
et candidats déclarés à la fédérale 1, ont présenté un quinze très solide, conquérant et opportuniste,
face à des catalans qui ne sont pas laissés impressionner et qui ont arraché le bonus défensif (20 à 17)
à la dernière minute, preuve s'il en fallait, de l'abnégation des joueurs. Avant d'effectuer un périlleux
déplacement à Palavas, dimanche, chez des héraultais que nous avions éliminés lors des dernières
phases finales, cette courte défaite nous rassure. Il est bien trop tôt pour tirer des enseignements,
certes, mais l'impression générale est que nous pensons bien avoir notre place en fédérale 2. La
suite devra nous le prouver... La rencontre sera diffusée sur la chaine youtube "Série rugby". LCa

EN DIRECT DES ASSOCIATIONS...
LE FLABIOL TORRELLÀ
Samedi
3
septembre
s’est déroulé
le forum des
associations
au parc du
Jumelage.
El
Flabiol
Torrellà n’a
pas manqué
d ’ ê t r e
présent en nombre ce jour-là. Quelques
contacts ont été pris et les renseignements
donnés sur les activités de l’association par
les membres du bureau et des adhérents.
Rendez-vous est donné à l’espace Fraternité
pour la reprise des entrainements qui
auront lieu les mercredis de 20h30 à 22h30.

FLAMENCO
L´association Zayarts propose des cours de danse
flamenco à l´espace Fraternité tous les jeudis
de 19h15 à 20h30. La danseuse et chorégraphe
Johanna Modica Ruta propose une
découverte approfondie de cet
art en vous initiant aux différents
rythmes, à la gestuelle ainsi qu´à
l'histoire du flamenco. Il est
possible de faire un cours d'essai
durant le mois de septembre. Infos
et inscriptions : 06 88 48 53 77 ou
Association.zayarts@gmail.com
GYM VOLONTAIRE
C'est la rentrée ! Il est temps de se remettre en
forme après les longues siestes chaudes de l'été
! Les cours de "Gym volontaire" aux activités
variées, reprendront le mardi et le jeudi à la salle
fraternité de 20h30 à 21h30. Venez nombreux !
LA PETITE ÉCOLE D'ANGLAIS
"La petite école d'anglais" est une nouvelle association torreillanne qui
propose l'apprentissage de la langue anglaise, le mercredi matin de 9h
à 12h dans la salle Catalogne pour les enfants et le mercredi soir à 18h
dans la salle Méditerranée pour les adultes. Daisy Rothwell Paratilla
assure les cours avec une approche ludique et créative. Plus d'infos :
petiteecoledanglais@icloud.com ou 06.31.51.40.92.

LES PIEDS NOIRS & LEURS AMIS ONT FAIT LEUR RENTRÉE
On a souvent l'habitude de dire "il y a la famille et il y a les amis". Lors
du traditionnel méchoui des pieds-noirs du dimanche 4 septembre
dernier, il n'y avait qu'une seule et magnifique famille. Si khémia,
anisette, méchoui, samoussas, montecaos... faisaient vibrer avec
gourmandise les papilles, amitié, convivialité, générosité, plaisir
d'être ensemble résonnaient dans les têtes et dans les cœurs. La
journée fut belle et agréable grâce à chacune et à chacun d'entre
vous. Soyez-en chaleureusement remerciés. Souhaitons que cette
association perdure, cela ne tient qu'à vous... MHe

LE PRÉAU

Du 15 au 25 septembre :
> Exposition par Aline Filipp, tlj 16h-19h
- cave Pont des Arts
Vendredi 16 septembre :
> Apéro Jazz, 19h - parc du jumelage (gratuit)
Samedi 17 septembre :
> Vernissage de l'exposition "Torreilles, un
village entre terre et mer", 11h - Le Cube
(visible jusqu'au 24/09, de 10h à 12h et de
15h à 18h sauf dimanche matin)
> Concours de pétanque, 14h30 boulodrome Julien Espelt (village)
Dimanche 18 septembre :
> Commémoration des 30 ans de
l'association du patrimoine, 11h - Juhègues
> Rugby à Palavas,
 Palavas Lunel Rugby (II) - SCR XV (II), à 13h30
 Palavas Lunel Rugby (I) - SCR XV (I), à 15h
Mardi 20 septembre :
> Atelier bébés lecteurs, 9h30 et 10h médiathèque (gratuit - sur inscription)
> Concours de pétanque, 14h30 boulodrome Julien Espelt (village)
Vendredi 23 septembre :
> Conférence "Torreilles au Moyen-Âge" par
Aymat Catafau, 18h - Le Cube (entrée libre)
Samedi 24 septembre :
> Rallye du Patrimoine, 10h - Le Cube (ouvert
à tous)
> Concours de pétanque, 14h30 boulodrome Julien Espelt (village)
Mardi 27 septembre :
> Réunion publique sur l'événement national
le "Jour de la nuit", 18h30 - salle des fêtes
MARCHÉ :

mardi et vendredi matin, place Louis Blasi
mardi soir, espace Capellans
VISITES :
•Juhègues : le week-end de 15h à 18h

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 17 septembre : 18h à
Torreilles • Dimanche 18 septembre : 9h30 à Le
Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 20 septembre
: 18h à St Laurent (maison paroissiale) •
Mercredi 21 septembre : 18h à Le Barcarès •
Jeudi 22 septembre : 18h à Claira.

MÉTÉO

Z.INFORMATIQUE

La saison s'achève, le
bar Le Préau, situé sur
la place des souvenirs
d'enfance,
change
d'horaires. Il ouvrira
tous les jours de 7h à
14h et de 16h30 à 21h,
et fermera les dimanche
et lundi après-midis.

Les cours d'informatique de
"Z.Informatique" reprennent. Des
ateliers sont proposés du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 16h selon le niveau et le thème
choisi. L'entreprise, localisée à Torreilles, intervient
aussi dans le cadre de l'installation et du dépannage
du matériel informatique (pc, tablette et téléphone,
box internet...). Plus d'infos au 07.81.14.42.28.

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Les dépôts sauvages sont une source de pollution des sols, des eaux, de l'air et
de dégradation des paysages. L’abandon sauvage de déchets par des particuliers
ou des entrepreneurs est d’autant plus intolérable puisque les déchets (ordures
ménagères, déchets végétaux, encombrants...) sont collectés ou peuvent être déposés
à la déchèterie. Celle-ci est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30 ainsi que les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h. Un badge, nécessaire
à l’accès, est délivré gratuitement. Il est possible de le commander en mairie en
remplissant un simple formulaire ou via l’adresse ville.torreilles.fr/#services/proprete.

TRIBUNE LIBRE
On voit circuler de façon courante par
le centre de Torreilles des poids lourds
qui provoquent des nuisances diverses
(émissions de gaz, bruit, endommagement de
la chaussée, etc.) Un itinéraire pour eux peut
être mis en place, évitant leur passage par
notre agglomération et celle des différents
villages avoisinants, leur permettant de
se rendre directement à leur point de
livraison à Torreilles. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.

Bon à savoir : il est interdit de brûler des déchets (même en bois), d'abandonner ou d'enfouir tout déchet dans les
zones non contrôlées, de laisser des déchets dangereux (pots de peinture par exemple) dans les espaces naturels
ou agricoles, de déverser des déchets toxiques dans les réseaux (eaux usées, pluviales, fossés) et dans les espaces
naturels. En cas de non respect de la réglementation des déchets, une sanction allant jusqu'à 1500€ est encourue.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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