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TORREILLES 2019… L’HUMAIN GRANDEUR NATURE 
"Venez comme vous êtes, venez comme vous vous aimez, toutes       
générations confondues…". C’est à ce message pour le moins original qu’ont 
répondu nombre de torreillans, invités par la municipalité à se rassembler 
sur le stade pour une photo géante. Ce samedi 24 novembre, le soleil 
était au rendez-vous pour  accueillir l'étrange objet volant guidé dans le 
ciel torreillan par Pierre Roy pour immortaliser ce moment de bonne  
humeur et de convivialité, tandis que l'artiste torreillan Moya B capturait 
l'activité frénétique qui régnait sur le lieu. Chacun a ensuite pu passer 
devant l'objectif de l'incontournable ami-photographe Wilfrid Simon pour 
un kaléidoscope de sourires complices. Une belle matinée 
#torreilleswayoflife autour de la création de ce cliché participatif qui    
symbolisera "Torreilles 2019"... À découvrir sur la carte de vœux de la 

commune et dans le making-off qui sera diffusé au cours de la cérémonie 
des vœux du maire le 21 janvier prochain.  

Soixante ans après le traité de Rome et 70 ans de paix, la 
question de l’identité et de la citoyenneté européennes 
sont plus que jamais d’actualité. À l’approche des élections 
européennes, qu’est-ce-que être citoyen européen ?     
M. Yves Gazzo, ambassadeur de l’Ordre de Malte auprès 
de l’UE, est venu, vendredi dernier, débattre avec les 
torreillans de ces enjeux. Diplomate, économiste, ses 
fonctions lui ont fait parcourir et observer, une bonne 
partie du monde, il a une connaissance approfondie des 
arcanes de l’Union européenne. Après avoir exposé la 
genèse de sa constitution, c’est avec une grande objectivité 
qu’il a répondu aux inquiétudes de l’assemblée. Ce fut un 
échange très instructif, émaillé d’anecdotes. Cela a    
permis aux auditeurs de mieux comprendre le but et  
l’importance de notre prochain vote. MCo 

L’EUROPE EN QUESTIONS 

TOURISME : UNE SAISON DE "CONTRASTES"... 
À l’heure de dresser le bilan de la saison    
touristique, les retours des professionnels du 
tourisme torreillans révèlent une conjoncture 
et une fréquentation contrastées, fortement 
marquées par différents événements ayant 
influencé l’activité suivant les périodes et les 
secteurs. Un printemps poussif : au printemps, 
malgré un calendrier qui s'annonçait prometteur 

avec les ponts du mois de mai notamment, la météo capricieuse jusqu’à 
mi-juin a impacté les départs de dernière minute habituellement très 
porteurs pour la clientèle des bassins touristiques de proximité        
(Midi-Pyrénées, Auvergne...). Un temps maussade qui n’a pas non plus 
favorisé la consommation sur le territoire (restauration) même si le  
secteur des loisirs a tiré son épingle du jeu. À ce paramètre, s'est ajouté 
un contexte social difficile, avec de multiples grèves à répétition dans le 
transport ferroviaire et aérien. Un été à deux visages : la période 

estivale, essentielle pour nos professionnels, aura elle été scindée 
clairement en deux avec un démarrage tardif de la haute saison, 
accentué cette année par la coupe du monde de football (clientèles 
françaises mais aussi étrangères). Au mois de juillet "calme", a succédé 
un mois d'août très dense dont la dynamique s'est poursuivie jusqu'à 
début septembre. Sur l'ensemble de la saison, la fréquentation est    
globalement stable par rapport à l’an passé avec certaines disparités 
selon les types d’hébergements. La conjoncture touristique est marquée 
par un très bon démarrage des activités de loisirs, plus en recul durant 
la pleine saison marquée par la canicule. Dans la restauration, le bilan 
est très positif avec une dynamique portée par des professionnels engagés 
et une météo facilitatrice. Au final, 2018 peut être considérée comme 
une saison stable malgré un contexte général particulier. Une résistance 
portée notamment grâce aux efforts entrepris par les professionnels en 
terme de qualité et le dynamisme communal en termes d’aménagements 
publics et d'animations. Que 2019 réserve le meilleur !  

FIRA DE TORROELLA 
Ce week-end, notre ville jumelle organise sa 
traditionnelle "fira de la St Andreu". Une 
625ème édition durant laquelle cette cité   
catalane du Baix Empordà sera en fête avec 
de nombreuses activités, animations et 
concours divers, répartis dans plusieurs lieux 
du centre ville (foire commerciale, marché 
artisanal, concours de chiens de bergers, 
spectacle équestre, ateliers pour les enfants, 
activités culturelles, musique, expositions…). 
À cette occasion, Torreilles sera présente 
durant toute la foire afin de mettre en valeur 
notre commune et ses richesses. Une bonne 
occasion pour découvrir en famille cette belle 
ville et passer un très bon moment. Programme 
complet sur : www.firasantandreu.cat 

Mardi 4 décembre à 15h,  
à la médiathèque :  
"Odyssée d’Orient" 

HOMMAGE 
Ce mercredi 5 décembre 
aura lieu la journée nationale 
d’hommage aux morts pour 
la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie suivant le programme 
suivant : 11h, rendez-vous parking Siméon 
Pacou (derrière l’arrêt de bus). 11h15,  
déplacement du cortège jusqu’à la stèle 
commémorative, discours ministériel, 
"chant des Africains" par les représentants 
de l’association des Pieds Noirs de Torreilles, 
dépôt de gerbes et Marseillaise. 12h15, vin 
d’honneur offert par la municipalité à la 
salle des fêtes. 



 

MARDI 4 DÉCEMBRE : 
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque 
> Heure du Conte Seniors "Odyssée 
d’Orient", à 15h - médiathèque 
MERCREDI 5 DÉCEMBRE : 
> Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie, 
rdv à 11h - parking du cimetière 
DU 7 AU 9 DÉCEMBRE : 
> Téléthon, programme détaillé la semaine 
prochaine 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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RÉPARE CAFÉ 
Lundi 3 décembre aura lieu le dernier 
répare café de l'année 2018. Les bénévoles 
de l’association Répare Bénévoles Torreilles 
vous attendent de clé ferme avec vos 
appareils en panne, afin de vous aider à 
les sauver, salle Méditerranée (rue des 
écoles), de 14h à 18h. 

"AU CADRE DU NORD" 
"Au Cadre Du Nord" vous  
annonce l'ouverture de sa  
boutique en ligne. L'atelier de 
création et de fabrication est 
torreillan et tout est réalisé à 

la main de A à Z. Les thématiques sont 
variées : nature, forêt, contes et légendes, 
saisons... et de nouvelles réalisations sont 
mises en ligne régulièrement. Chaque 
décoration est unique et il est possible de 
passer commande pour une création sur 
mesure. Ventes exclusivement en ligne ou 
lors de déplacement sur les marchés de la 
r é g i o n .  S i t e  b o u t i q u e : 
www.aucadredunord.fr .  Infos  : 
au . c ad r e . du . no r d@ gma i l . c o m -            
facebook.com/aucadredunord/. Offrez un 
cadeau original et unique pour Noël! 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 30 novembre : 17h à Torreilles 
(16h30, chapelet pour les défunts) • Samedi 
1er décembre : 17h30 à St Laurent • Dimanche 
2 décembre : 9h30 au Barcarès ; 11h à St 
Hippolyte • Mardi 4 décembre : 17h à St 
Laurent • Mercredi 5 décembre : 17h au 
Barcarès • Jeudi 6 décembre : 17h à Claira. 

SIRÈNE D’ALERTE 
Les essais mensuels des sirènes d’alerte, 
relevant de l’État et des communes   
raccordées au SAIP, auront lieu désormais 
le premier mercredi du mois à 12h15 et 
non plus à midi en raison de la mise en 
place d’un nouveau logiciel national. 
Signal d’alerte pour les essais mensuels : 
1 séquence d’1 minute et 41 secondes le 
premier mercredi de chaque mois à 
12h15. Le préfet rappelle qu’il n’y a pas 
de comportement particulier à adopter 
lors de chacun de ces tests. 

CONCERT 
Grand concert de Noël proposé par la    
communauté de paroisses St Lydie en Salanque 
avec le chœur "L’Orphéon rivesaltais" ce 
dimanche 2 décembre à 17h, en l’église St 
Julien & Ste Basilisse. Entrée libre. 

SCR XV : SEULS LES JEUNES… ! 
Les stades de Canet, Ste Marie et Torreilles étant 
fermés par arrêté municipal, la rencontre devant 
opposer les deux équipes seniors de SCR XV à 
celles de l'Etoile Sportive Catalane (Argelès sur 
Mer), ont été reportées. Elles se joueront le 17 
mars prochain, puisque les dates de repli sont 
connues dès le début de la saison. Ainsi, le match 
en retard contre Les Angles se jouera le 6 janvier 
et contre Argelès, donc, le 17 mars. Le 2 décembre 
étant un jour de repos, la compétition reprendra 
effectivement le 9, contre Berre l'Etang à Torreilles. 
CADETS ET JUNIORS INVAINCUS : les supporters 
de SCR XV ont quand même pu assister à deux 
rencontres. Celles des cadets et juniors qui ont 
pu évoluer sur le stade Figuères-Puig. En effet, 
celui-ci, grâce aux travaux réalisés par la ville, 
vient d'être homologué pour les compétitions 
officielles de jeunes. Pour cette première, on a 

beaucoup pensé, avec émotion, à Alexandre  
Figuères et Maxime Puig, deux enfants de     
Torreilles, qui plus est rugbymen, trop tôt disparus. 
En forme d'hommage posthume, nos cadets     
(21-6) et nos juniors (10-8) se sont imposés    
devant un public venu nombreux, face aux deux 
valeureuses formations de Pollestres. Le club 
remercie les responsables du Badminton pour le 
prêt des vestiaires de la halle des sports. Toujours 
invaincus, nos jeunes se déplaceront, en binôme, 
samedi à Prades. Conserveront-ils leur invincibilité ? 
Nous le saurons samedi à Clément Padrixe, 14h 
et 15h30 pour les coups d'envoi. Alors, l'occasion 
nous est donnée d'une ballade en Conflent, au 
pied du Canigou enneigé. POUR INFO: les     
sections U8, U10, U12 de l'école de rugby      
évolueront, samedi après-midi, en challenge  
Authier, avec Canigou, Vercol et USAP. LCa.  

DE NOUVEAUX ORDINATEURS AU POINT JEUNES 
La commune a mis à disposition de nouveaux ordinateurs 
au Point Jeunes pour nos adhérents. En effet, désormais, 
les jeunes pourront bénéficier de ces nouveaux ordinateurs 
pour faire des recherches, leurs devoirs, imprimer des 
rapports, ou tout simplement jouer et passer du bon 
temps. Et, pour les plus âgés d’entre eux, ils pourront 
rédiger leur CV par exemple. De nouveaux outils au  
service de tous les jeunes torreillans qui, nous l’espérons, 
feront leur bonheur et leur seront utiles. 

Cette année, le très dynamique club de handball 
prend encore de l'ampleur, avec 24 licenciés, soit 2 
équipes engagées lors des rencontres sportives, qui 
s’entraînent avec sérieux, rigueur et toujours dans 
une ambiance chaleureuse. Né en 2003 à l’initiative 
de jeunes torreillans, le club s'engage, dans un 
premier temps, au côté de la Fédération française 
de handball. En 2010, la présidente Nathalie Alquier 

et le vice-président Jean-Michel Coll en partenariat 
avec Alain Escoda, président du club Arles-Amélie, 
créent une section handball UFOLEP 66. Avec 
seulement cinq équipes au départ, le club est fier 
d'en compter dix-sept pour cette rentrée qui 
concourrent toutes à deux challenges, le    
championnat Loisirs adultes mixte départemental 
et la coupe UFOLEP. Les Arlequins participent 
également à de nombreuses manifestations, tournois, 
handball à la plage, Rock i Tapas, Téléthon, nuit 
du handball (prochaine édition le 2 février   
prochain). Toute cette jeunesse torreillanne 
s’enrichit de joueurs venus d'autres univers 
sportifs ainsi que d'autres communes comme St 
Laurent, Villelongue, Canet, Ponteilla ou encore 
Perpignan. La saison a bien commencé avec la  
victoire de l'équipe 1 contre Bages.  

LES ARLEQUINS TORREILLANS FONT PARLER D’EUX 

EXPO "BESTIAIRE" RADIO CROCHET 2019 
L'association Pont des Arts vous fait part 
de sa prochaine exposition de groupe 
qui aura lieu au Cube, sur le thème 
"Bestiaire" et vous convie au vernissage 
vendredi 30 novembre à 18h, nous 
comptons chaleureusement sur la    
présence de tous. Exposition jusqu’au 16 
décembre, du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, et les samedis et 
dimanches de 15h à 18h. Entrée libre. 

La sélection "Salanque" du festival "Radio Crochet" 2019 
se fera comme chaque année à Torreilles, le samedi 9 
février prochain. Les inscriptions sont ouvertes pour les 
candidats à partir de 12 ans. Toutes les infos au 06 28 33 21 11, 
tous les jours sauf le dimanche de 10h à 20h. 

AG DES CYCLOS 
L’UCT tiendra son assemblée générale lundi 3 décembre 
à 19h, salle Méditerranée. L’ensemble des adhérents 
ainsi que toutes les personnes intéressées sont        
chaleureusement invitées à y participer. Randos sportives 
ou sorties plus cool, l’ambition du club est de rassembler 
dans une ambiance conviviale, en dehors de tout esprit 
de compétition, les amoureux (ses) du vélo de route et 
du VTC. Infos : 06 28 28 71 89 / 06 70 19 33 56. 

ÉLECTIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE 
La procédure d'établissement des listes électorales 
définitives pour les collèges d'électeurs individuels 
aux chambres d’agriculture vient de s'achever. 
Les listes définitives arrêtées par la commission 
départementale pour notre commune sont à la 
disposition du public en mairie, à la préfecture et 

au siège de la chambre d'agriculture. Les réclamants 
et les personnes intéressées par les décisions de la 
commission départementale peuvent saisir le 
Tribunal d'Instance de Perpignan dans les cinq jours 
suivant l'affichage en mairie, intervenu le 30  
novembre 2018, informant du dépôt de ces listes. 

http://facebook.com/aucadredunord/

