Vendredi 23 septembre 2022

N°1428

"MUSIQUES EN BALADE" : ESCAPADE AUTOMNALE 2022
Comme une itinérance dans le temps et dans l'espace, le rendez-vous de l'automne torreillan "Musiques en balade" invite à la découverte des
mondes musicaux qui nous entourent. Cette seconde édition promet un doux voyage au coeur de la chaude sonorité des cuivres de l’ensemble
Osar Brass, aux confins des émotions associées à l’amour explorées par l’ensemble Myrtho et au sein des charmes subtils de l'univers des
cordes de l’ensemble orchestral Perpignan Catalogne sublimés par le violon virtuose de Diego Tosi.

Vendredi 14 octobre
20h30

Samedi 15 octobre
17h30

Dimanche 16 octobre
17h30

Ensemble Osar Brass

Ensemble Myrtho

sous la direction de Bernard Salles

Musiques méditerranéennes…

Ensemble Orchestral
Perpignan Catalogne
sous la direction de Daniel Tosi

©H.Louvet

Pour ce concert intitulé "De Bach à
Piazzolla", l’Osar Brass explorera
un répertoire varié d’œuvres
allant du baroque à nos jours en
incluant des airs d’opéras, chants
traditionnels, jazz et ragtime.
Tarif 10€*

Le
concert "Au gré d'Eros",
s'organise
en
un
parcours
musical et poétique sur le thème
de l'amour et des différentes
émotions et formes musicales qui
lui sont associées.
Tarif 10€*

Composé
essentiellement
de
cordes, cette programmation sera
dédiée aux "4 saisons" d’Antonio
Vivaldi et aux "4 saisons de
Buenos Aires", compositions de
tango d’Astor Piazzolla.
Tarif 15€*

Concerts en l'église Saint Julien et Sainte Basilisse - Infos 04 68 28 41 10 - Réservations : le Cube ou sur place le soir des concerts selon les places disponibles.
*Gratuit pour les moins de 12 ans.

L'ASSOCIATION DU PATRIMOINE FÊTE SES 30 ANS
À l'occasion des journées européennes du Patrimoine, l'exposition "Torreilles, un village entre terre et mer" a été
dévoilée aux torreillans samedi matin. Visible jusqu'au 24 septembre, cette réalisation collective permet d'exposer
les différentes facettes de notre commune, avec notamment l'évolution du secteur de la plage, la rénovation de nos
lieux de culte (Juhègues et l'église), le réseau hydraulique, le passé viticole... ainsi que les activités de l'association.
Le lendemain, rendez-vous était donné dans le parc de Juhègues pour célébrer l'anniversaire de l'association avec
la plantation d'un cyprès. Dans ce lieu emblématique de Torreilles, qui voyait naitre cette association dans le cadre
de la rénovation du site en 1992, les membres et le conseil municipal ont fêté ses 30 années d'investissement
dans la vie et le rayonnnement de la commune. Trois torreillans ont particulièrement été mis à l'honneur par la
présidente Marie-Michèle Bataille : Maurice Rabat, mémoire vivante de Torreilles, Louis Salvat, conteur à l'occasion
des visites découvertes du village, et Maurice Macabies, pilier de l'association depuis sa création. Dans ce cadre,
d'autres animations sont à venir ! Plongez au coeur de "Torreilles au Moyen-âge" lors d'une conférence tenue par
Aymat Catafau, vendredi 23 septembre à 18h au Cube. Le lendemain, partez à la découverte du village à travers
un rallye ! Organisé en collaboration avec le Point jeunes, cet événement sera l'occasion de découvrir les richesses
torreillannes de manière ludique et créative. Rendez-vous dès 9h45 au Cube. Vers 11h30, une collation sera offerte
aux participants, puis le jury remettra les prix aux lauréats. Gratuit et ouvert à tous.

ÎLOT PASTEUR : LE PROJET DE REQUALIFICATION SE POURSUIT
Après de longues années consacrées aux acquisitions, aux relogements, aux études,
aux autorisations et aux recherches de financement, les premières pierres sont
tombées il y a 18 mois. Depuis début septembre, de nouveaux engins ont investi
le parvis de l'îlot Pasteur et entament la phase de fondation avec l'implantation de
pieux enterrés qui soutiendront la sructure du bâtiment et assureront sa stabilité.
Ce projet, qui s'inscrit dans la volonté de résorption de l'habitat insalubre, verra
naître un foyer d'accueil et un foyer d'hébergement de l'association Val de Sournia
ainsi que deux logements sociaux. Dans une démarche d'inclusion sociale, le
bâtiment sera donc principalement dédié aux travailleurs handicapés de l'ESAT.

RÉUNION PUBLIQUE : "LE JOUR DE LA NUIT"
Depuis 2008, l'évènement "Le jour de la nuit", coordonné par l’association "Agir pour l'environnement", fédère sur le
territoire national des centaines de manifestations locales destinées à sensibiliser le public à la pollution lumineuse
et à ses conséquences sur la biodiversité nocturne. Dans le contexte de crise énergétique actuel, la ville de Torreilles
participera à la 14ème édition de cette opération le 15 octobre prochain en procédant à une extinction expérimentale de
l’éclairage public entre 22h et 6h du matin. Depuis plusieurs années, la municipalité mène en effet une réflexion sur ce
sujet qui, outre les économies d’énergie générées (plus que jamais indispensables à anticiper, les collectivités locales ne
bénéficiant pas du bouclier tarifaire) trouve un écho largement positif aussi bien en termes environnemental que de cadre
de vie dans les communes l’ayant adopté de façon pérenne. Une réunion publique d’échanges autour de cette démarche
d’extinction de l’éclairage public au milieu de la nuit et plus largement des mesures de sobriété énergétique est organisée
ce mardi 27 septembre à 18h30 à la salle des fêtes. Rendez-vous est donné pour "le Jour de la nuit" le samedi 15 octobre à 21h au stade
Joseph Sayrou où une animation d’observation du ciel étoilé sera proposée par l’association "Les petits débrouillards".

SCR XV RELÈVE LA TÊTE À PALAVAS !
Après leur courte, mais rassurante défaite à domicile contre Gaillac, les salanquais se rendaient à
Palavas avec quelques interrogations. Non seulement ils étaient amoindris (blessures, absences,...),
mais encore, ils savaient que les héraultais n'avaient pas digéré leur défaite en demi-finale, la
saison passée contre les mêmes catalans. Malgré tout ça, l'équipe B, grâce à une première mitemps tonitruante, s'est imposée 30 à 20 et occupe déjà la première place de la poule. L'équipe
A, face à un solide rival qui avait accroché Leucate, chez lui, le dimanche précédent, a livré
une bonne prestation, âpre, accrochée, difficile, mais conclue par un très bon match nul (2323), qui plus est à l'extérieur. Pour l'anecdote, Rémi Duret a inscrit 20 points, dont un essai.
Bien sûr le parcours sera long et semé d'embûches, mais nos formations semblent sur les bons
rails. Avant un repos mérité le 2 octobre, elles vont recevoir pour le troisième match du premier
bloc, ce dimanche à Torreilles les banlieusards toulousains de Balma qui ne viendront pas en
victimes expiatoires (matches à 13h30 et 15h15). Deux victoires à domicile sont attendues pour
asseoir SCR en position confortable au classement et, pour la soutenir, nous vous attendons
nombreux à Sayrou, et... ses nouveaux vestiaires ! POLE JEUNES : les cadets disputeront un
entraînement dirigé à Thuir, vendredi à 18h30. L'ECOLE DE RUGBY continue à faire le plein
d'adhésions et se prépare sereinement aux joutes futures. La saison 22/23 est en marche ! LCa

FÊTER LA FIN DE L'ÉTÉ
Vendredi, le dernier Apéro jazz de
septembre cloturait doucement la
saison estivale. Au coeur de la verdure
du parc du Jumelage, le groupe Zykatok
a partagé sa bonne humeur avec le
public venu nombreux. Mêlant le jazz à
l'humour, les artistes ont joué avec les
spectateurs dans une ambiance des plus
chaleureuse, pour le plus grand plaisir
de tous !

MOBILITÉ DOUCE POUR TOUS
Samedi dernier, l'événement "Tous à vélo",
organisé par Perpignan Méditerranée Métropole,
a réuni les 36 communes aux alentours, à
l'occasion de la semaine européenne de la
mobilité. Sous un soleil agréable, quelques
torreillans motivés ont participé à cette
aventure sportive et festive. Une belle initiative
pour rassembler petits et grands autour de la
pratique du vélo et ainsi découvrir les différents
itinéraires existants sur notre territoire.

TAXE FONCIÈRE

BAL TRADITIONNEL

La date limite de paiement
de la taxe foncière est
fixée au 15 octobre. Pour
répondre à vos questions
et vous orienter dans
cette démarche, une
nouvelle
permanence
sera assurée par un agent
de la direction générale
des finances publiques
le mercredi 5 octobre de
13h30 à 16h30 à la Maison France services. Sur
rendez-vous au 04.30.44.09.26 ou au guichet de
la Maison France services. Pensez à vous munir de
votre numéro fiscal.

Le
vendredi
30
septembre,
les élèves du
Conservatoire
à
Rayonnement
Régional
de
P e r p i g n a n
Méditerranée
animeront
un
bal
traditionnel
de 20h à 22h
sur la place Louis Blasi. Au programme :
valses, mazurkas, sardanes curtes, ball pla
corrandes, bourrées, rondeaux. Gratuit et
ouvert à tous.

Du 15 au 25 septembre :
> Exposition par Aline Filipp, tlj 16h-19h
- cave Pont des Arts
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
> Concours de pétanque, 14h30 boulodrome Julien Espelt (village)
Dimanche 25 septembre :
> SCR XV II - Balma II, 13h30
> SCR XV I - Balma I, 15h15
Mardi 27 septembre :
> Réunion publique sur l'événement national
le "Jour de la nuit", 18h30 - salle des fêtes
> Concours de pétanque, 14h30 boulodrome Julien Espelt (village)
Jeudi 6 octobre :
> Conférence "L'Ukraine et sa demande
d'adhésion à l'Union Européenne" par Yves
Gazzo, 18h30 - Le Cube
Jeudi 13 octobre :
> Conférence "Le carnet ou journal intime
doit-il rester secret ?" par Aline Filipp, 18h30
- Le Cube
Vendredi 14 octobre :
> Musiques en balade - Ensemble Osar Brass,
20h30 - Eglise St Julien (10€)
Samedi 15 octobre :
> Concours de pétanque, 14h30 boulodrome Julien Espelt (village)
> Musiques en balade - Ensemble Myrtho,
17h30 - Eglise St Julien (10€)
> Jour de la nuit, 21h - Stade municipal
Dimanche 16 octobre :
> Musiques en balade - Ensemble Orchestral
Perpignan Catalogne, 17h30 - Eglise St
Julien (15€)
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 24 septembre : 18h à Torreilles
• Dimanche 25 septembre : 9h30 à Le Barcarès
; 11h à St Hippolyte • Mardi 27 septembre : 18h
à St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi
28 septembre : 18h à Le Barcarès • Jeudi 29
septembre : 18h à Claira.

MÉTÉO

BELLE MOISSON AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
C’est à Lignano (Italie), début septembre, qu’Étienne
Clergeau a concouru en U19 en Pentathlon moderne. Lors
de cette compétition il a ouvert la voie aux français en
obtenant une superbe médaille d’argent en relais et une
médaille de bronze par équipes le dernier jour. Entre-temps,
fort de son titre de champion d’Europe en juillet à Cracovie
il n’est pas passé loin du podium en individuel et termine
4ème, derrière deux égyptiens et un ukrainien. Fort de cette
expérience et plus motivé que jamais, il a donc repris le
chemin de l’entraînement et des cours au lycée sportif et
climatique de Font Romeu. CCl

RESSOURCE EN EAU : ALERTE RENFORCÉE
L’arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau actuellement
en vigueur classe la ville en vigilance pour les eaux superficielles
et en alerte renforcée pour les eaux souterraines. Il est notamment
interdit d'arroser les jardins (sauf de 20h à minuit), de nettoyer les
véhicules en dehors des stations de lavage, les terrasses, façades et
voiries à l'exception des balayeuses laveuses automatiques. Les usages
agricoles sont réduits à 50% des volumes prélevés. 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
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1427. 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.
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