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UNE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE PARTICULIÈRE 

En cette année de commémoration du centenaire de l’armistice de 1918, 
notre cérémonie du 11 novembre a revêtu une solennité toute particulière. 
Dès 11h ce dimanche matin, comme en 1918, les cloches ont sonné à la 
volée et le clairon a retenti pour annoncer la fin de la guerre. À l’unisson, 
comme en 1918, les torreillans réunis sur la place Blasi ont déclaré un  
émouvant "Vive la France!". Accompagné par la clique torreillanne de         
S. Conte, le cortège s’est ensuite dirigé vers le carré militaire du cimetière 
pour un dépôt de gerbes. La Marseillaise y a été entonnée a capella par les     
enfants des classes de CM2 de l’école Jules Verne. Le défilé a ensuite rejoint 
le monument aux morts où plusieurs hommages ont été rendus. Aux soldats 
morts pour la France en 2018 tout d’abord, puis aux soixante deux soldats 
torreillans morts pour la France durant le premier conflit mondial. Pour ce 

dernier hommage, les élèves de CM2, qui avaient participé durant l’année à 
l’opération initiée par le Souvenir Français "La victoire, un poilu, un enfant", 
ont déposé des roses bleues, blanches et rouges pour chacun des noms de 
torreillans inscrits sur le monument aux morts. Des ballons tricolores ont 
alors été lancés vers le ciel, porteurs de messages que les jeunes torreillans 
ont écrit à l’attention des soldats. Monsieur le Maire a alors lu le message du 
président de la République. Les gerbes de la municipalité et celles des    
associations d’anciens combattants ont été déposées et le cortège s’est  
reformé jusqu’à la salle des fêtes pour les discours de Messieurs Alsina et 
Legué, la remise des diplômes d’honneur et enfin le verre de l’amitié. Ce fut 
une belle cérémonie, à l’image de toutes celles faites en France ce même 
jour particulier, empreintes d’émotion, de souvenir et d’espérance. EMo 

APÉRO PROXIMITÉ 
Dr Marc MEDINA, maire,  

Didier CARNELUTTI, adjoint au maire,  
Gérard CEBELLAN, conseiller municipal délégué, 

et le conseil municipal,  
seraient heureux de votre présence  
à l’apéro proximité du quartier n°1  
le samedi 17 novembre 2018 à 11h,  

en présence de Jean-Michel PONCE correspondant du quartier.  
Rendez-vous espace Prudence Henri Macabies  

(repli à la salle Méditerranée en cas de mauvais temps) 

"BEL CANTO" À L’ÉGLISE 
La ville a le plaisir d'accueillir, ce samedi 17 novembre à 18h en l'église        
St Julien et Ste Basilisse, la classe de chant et d’art lyrique du Conservatoire 
Perpignan-Méditerranée, pour un grand concert dédié au "Bel Canto". Dirigés 
par Philippe Maller et accompagnés au piano par 
Maria del Mar Martinez, les artistes interpréteront 
des extraits d'opéras et de musique sacrée, autour 
notamment de Pergolèse, Rossini, Donizetti, Verdi, 
Bellini, Massenet, Lalo... Un programme varié et 
accessible à tous où l’émotion et le charme seront 
au rendez vous pour le plus grand plaisir du public. 
Entrée libre. Infos : 04.68.28.41.10. 

UNE SEMAINE PLACÉE SOUS LES ÉTOILES DE L’EUROPE 
Au lendemain des commémorations de l'armistice de 
la "Grande guerre" qui ont rappelé l'importance de 
l'Europe dans le processus de paix mais aussi sa 
grande fragilité, Torreilles a l'honneur de recevoir, le 
vendredi 23 novembre prochain, M. Yves Gazzo, 
ambassadeur de l'ordre de Malte auprès de l'Union 
Européenne pour une conférence-débat autour de 
"la citoyenneté européenne". Qu'est ce que la    
citoyenneté européenne ? Quel bilan peut-on tirer 

de la construction européenne 60 ans après le traité de Rome ? Quelles 
perspectives face au désamour des Européens pour l'institution ? C'est 

autour de ces questions qu'Yves Gazzo apportera témoignages et éclairages 
à partir de 18h30 au Cube. La ville vous convie également à découvrir, 
toujours au Cube, du 22 au 29 novembre, deux expositions mises à    
disposition par le Centre d'information Europe Direct Pyrénées, intitulées 
"Décoder les étoiles" et "Les droits du citoyen européen". Proposées par 
le collectif "Cartooning for Peace", qui rassemble des dessinateurs de 
presse du monde entier, et la Commission européenne, ces expositions 
présentent avec humour ou ironie les idées de ceux qui ont rêvé l’Europe 
hier et aujourd’hui ainsi que les enjeux et les thématiques de la politique 
européenne. Expositions ouvertes du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-18h 
au Cube. Entrée libre. Infos : 04 68 28 41 10 - www.torreilles.com. 

TOUS ENSEMBLE ! DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 
10 ans à peine, 10 ans déjà... Après un anniversaire à la hauteur des ambitions que la    
municipalité porte pour cet outil culturel si important, notre médiathèque prend un nouveau 
tournant. Ses portes s'ouvrent dorénavant à l'échelle de toute la métropole à travers le 
"Résolu" qui regroupe et ouvre à tous nos abonnés l'accès à l'ensemble des collections du 
territoire de Perpignan Méditerranée. Pour poursuivre son développement, et à la suite du 
départ de notre bibliothécaire Manon Caritg vers de nouveaux horizons, la municipalité a 
ouvert le recrutement d'un/une bibliothécaire. Dans l'attente de ce nouveau binôme, Aurélie 
Sartelet continue d'accueillir nos adhérents aux horaires d'ouverture habituels. 

Samedi 24 novembre à 10h30, tous les habitants 
de Torreilles sont attendus au stade pour une 
PHOTO GÉANTE ! Venez comme vous êtes, venez 
comme vous vous aimez, toutes générations 
confondues, pour afficher et exprimer notre 
vivre ensemble à la torreillanne. Ce cliché  
participatif symbolisera "Torreilles 2019"…    

On compte sur VOUS ! 



 

SAMEDI 17 NOVEMBRE :  
> Apéro Proximité du quartier n°1, à 11h - 
espace Prudence Henri Macabies 
> Concert "Bel Canto", à 18h - église St 
Julien & Ste Basilisse 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE : 
> Rugby à Prades,  
 JOPrades (II) - SCR XV (II), à 13h30 
 JOPrades (I) - SCR XV (I), à 15h 
VENDREDI 23 NOVEMBRE :  
> Conférence "La Citoyenneté Européenne", 
à 18h30 - au Cube 
SAMEDI 24 NOVEMBRE :  
> Dîner spectacle du PIJ, à 19h30 - salle des fêtes 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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SCR XV EN DIFFICULTÉS À PRADES 
En s'inclinant encore à domicile contre     
Chateaurenard, SCR XV enregistre sa septième 
défaite consécutive et occupe la dernière  
place de la poule. Tous ceux qui s'intéressent 
au club connaissent les raisons de cette   
situation. Le départ de dix-huit équipiers  
seniors, durant l'intersaison, a profondément 
modifié la structure de nos deux équipes. 
Ainsi, avec un effectif aussi réduit, même si 
anciens, jeunes et recrues donnent le meilleur, 
la moindre blessure, la moindre suspension 
ou la moindre absence a des répercussions 
immédiates. L'équipe 2, souvent amputée de 
ses meilleurs éléments pour compléter son 
aînée, s'est également inclinée mais, à sa  
décharge, Chateaurenard est champion de 
France sortant en fédérale B. Notre "réserve" 
devrait se qualifier quand même et ce, pour la 
dixième année consécutive. Ceci dit, deux 
grosses parties nous attendent à Prades,  
dimanche prochain. Malgré les difficultés, 
joueurs, entraîneurs et dirigeants gardent le 

moral, convaincus que le chemin étroit et 
escarpé est celui de la vérité. Les conflentois 
sont favoris du derby, mais les salanquais ne 
lâcheront rien ! LES JEUNES SAUVENT LE WEEK-
END : nos cadets et juniors recevaient leurs 
homologues de Thuir, samedi à Torreilles, 
devant une belle chambrée de supporters. 
Bien qu'outsiders, les maritimes ont renversé 
les montagnes "vertes et blanches" par 11 à 8 
et 13 à 8. Invaincus à ce jour, ils attaqueront 
la phase retour, le 24 novembre à Torreilles. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FINANCIÈRE : les comptes 
de la saison 2017/2018 seront présentés au 
public, le lundi 19 novembre prochain à 
18h30, salle des fêtes de Ste Marie-Village, 
par l'expert-comptable, le trésorier et le staff 
du club. HOMMAGE AUX DIRIGEANTS : prévenus 
le samedi à 14h30 que le stade de Canet  
serait fermé, nos dirigeants ont 
transféré toute l'organisation à 
Torreilles et ce n'est pas peu dire. 
Qu'ils soient ici remerciés. LCa 

AVIS DE TRAVAUX 
En raison de travaux effectués par la Saur dans 
la rue de l’église (n°6) le mardi 20 novembre 
prochain, la circulation et le stationnement des 
véhicules seront interdits ce jour-là dans la 
portion de la rue de l’église comprise entre la 
place Louis Blasi et l’avenue des Pyrénées. 

RESTOS DU COEUR 
La campagne nationale 2018/2019 des Restos 
du Cœur débutant le 26 novembre, les inscriptions 
se feront du lundi 19 novembre au vendredi 23 
novembre, de 9h à 11h et de 14h à 16h, au 
Centre des Restos du Cœur de Saint-Laurent   
(1 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny). 

EN FORME LES SENIORS 
Le Pôle Prévention séniors de l'association 
Vivre Ensemble en Salanque propose une 
réunion d'information concernant une nouvelle 
action pour les plus de 60 ans intitulée "les 
ambassadeurs de la forme". Cette réunion se 
déroulera le jeudi 22 novembre à 14h au 
Cube. L'objectif est de faire découvrir la 
marche et de former des habitants relais sur 
les questions de la forme et du bien-être des 
séniors. Des réunions trimestrielles seront 
organisées ensuite pour réaliser des "lettres 
de la forme" diffusées auprès des habitants 
de la commune et des séances de marche 
auront lieu tous les mercredis matins avec 
un éducateur sportif de l'association Profession 
Sport 66 à compter du 28 novembre 2018. 
Infos et inscriptions au 04 68 28 58 51. 

LE "LEPORELLO" D’ALEXIS GALLISSAIRES 

Ce dimanche, les équipes torreillannes se sont 
bien comportées malgré de nombreuses absences 
(blessures, maladie ou indisponibilité). La     
régionale 3 se déplaçait à Limoux, leader de la 
poule. Les salanquais se sont fait distancer en 
début de rencontre et n'ont jamais pu combler 
l'écart : défaite 8-6. La départementale 1 se  
déplaçait pour un match à risque à Rivesaltes. 
Captain Lolo Berthe assure avec 3 victoires en 
simple et une courte victoire (8-6) en double. 
Avec cette victoire Torreilles peut toujours espérer 
la montée en pré-régionale. La prochaine     
rencontre à St-Laurent de la Salanque sera décisive. 

La départementale 2, décimée par les absences, 
est défaite 8-6 face à Villeneuve de la Raho. 
Mais il faut féliciter les joueurs qui ont réalisé 
de belles performances face à des joueurs mieux 
classés, notamment Kyan De Mol classé 5 face à 
un 8. Enfin la départementale 4 composée de 4 
jeunes se déplaçait chez le club phare des P.O., 
le Perpignan PRTT. Une belle équipe les attendait. 
Avec plus de régularité, les perpignanais      
s'imposent 11-3. Clément Gorce (2 victoires) et 
Paco Congiu (1 victoire) marquent les points 
pour Torreilles. Le Perpignan PRTT est leader, 
Torreilles second. GGo 

TENNIS DE TABLE : LA DÉPARTEMENTALE 1 SE REPREND 

Du 31 octobre au 4 novembre avaient lieu les championnats d’Europe de para badminton à Rodez 
(Aveyron). Près de 150 joueurs de 27 pays s’étaient donné rendez-vous pour cet évènement majeur 
de la saison. La communauté française y est venue en nombre avec 30 joueurs, 7 coaches et une 
kiné. Parmi eux, Xavier Debavelaere et Fabien Morat ont représenté la France et le Volant           
Salanquais. Xavier en catégorie SL3 (handicap d’un membre inférieur) était présent en simple homme 
et en double mixte. Malheureusement en mixte, en raison de la maladie de sa partenaire bulgare, 

Xavier a été dans l’obligation de déclarer forfait et n’est 
pas sorti de poule en simple, battu par un anglais et un 
allemand. Fabien était engagé sur les trois tableaux 
(simple, double homme et mixte). En mixte, il n’est pas sorti 
de poule avec sa partenaire danoise malgré deux matches 
intéressants. En simple et en double homme (avec un 
russe), Fabien obtient deux belles médailles de Bronze. 
Prochain rendez-vous pour Xavier, l’Open d’Australie du 
20 au 25 novembre, et pour les deux joueurs les       
championnats de France à Orléans en Janvier. FMo 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE PARABADMINTON 

Dans le cadre de l’ultime rendez-vous du    
programme d’anniversaire des 10 ans de la 
médiathèque Claude Blazy, le public fut convié, 
vendredi dernier, à une rencontre dédicace 
inédite avec l’auteur et illustrateur Alexis   
Gallissaires. Petit neveu de l'amateur d'art   
perpignanais Firmin Bauby, fondateur en 1942 
des ateliers de céramique Sant Vicens où ont 
travaillé Picasso, Dali et Lurçat, l’artiste est 
venu présenter son livre "Jour blanc". Cet  
ouvrage au format atypique et insolite prend la 
forme d’une frise que l’on déplie comme un 
accordéon et dans lequel l’on peut suivre   
l’itinérance de Paul, dans ses rêveries et ses 
cauchemars. Le "Leporello" d'Alexis Gallissaires 
mesure plus de 16 mètres de long, dans lesquels 
grouille une faune étrange et onirique. Le terme 
"Leporello" fait référence au valet du même 
nom de Don Juan, qui conservait dans sa poche 

l’interminable liste des conquêtes de son maitre 
et, ainsi pliée, il la présenta à Dona Elvira dans 
le premier acte de l'opéra Don Giovanni de 
Mozart. L’œuvre délirante d’Alexis Gallissaires 
a été présentée durant 3 mois au musée Hyacinthe 
Rigaud. Cette rencontre fut suivie par la diffusion 
du film de Jean-Paul Deyres, une rétrospective 
des 10 ans de la médiathèque qui clôtura en 
beauté cet anniversaire. 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 16 novembre : 17h à Torreilles • 
Samedi 17 novembre : 18h à St Laurent •  
Dimanche 18 novembre : 9h30 au Barcarès ; 
11h à St Hippolyte • Mardi 20 novembre : 17h 
à St Laurent • Mercredi 21 novembre : 17h au 
Barcarès • Jeudi 22 novembre : 17h à Claira. 

ÇA BOUME AU PIJ 
Afin de soutenir les projets pour les enfants 
du Point Jeunes, l’association l’As des Jeunes 
Torreillans organise un diner-spectacle le 
samedi 24 novembre à 19h30 à la salle des 
fêtes. Au menu : poulet, pommes de terre, 
entrée et dessert concoctés par les jeunes. 
Pendant ce temps, ils vous offriront un 
spectacle confectionné avec bon cœur. Vous 
pourrez aussi participer à la tombola avant 
de profiter de la boum. Places limitées - 
inscriptions au 04.68.28.62.13 ou 
06.76.09.24.40 (12€ pour les -12 ans, 15€/ 
adulte, vin et café compris). 


