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TRAVAUX AUX QUATRE COINS DE TORREILLES 

MOBILISATION POUR LE TÉLÉTHON 

625ème FIRA DE SANT ANDREU 

POUR NOËL, JE "CRÈCHE" À TORREILLES ! 

Place Louis Blasi : 10h, marche déguisée sur le thème 
de Noël (5 km) avec Oxy’Marche (ouvert à tous - 3€) 
10h, baptêmes moto (enfants et adultes) avec les 
"Friendly Riders Torreillans" (5€). Boulodrome : 14h, 
concours de pétanque en doublette à la mêlée (ouvert à 
tous) par "La Boule Torreillanne" (inscriptions à partir 
de 13h30 - 5€). Halle des sports : 19h30, soirée repas 
spectacle (15€ - sur réservation), buvette et snack sur 
place, stands de jeux et tombola. Infos et réservations : 
06 27 56 26 25 ou david.olives@torreilles.fr. 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

Place Louis Blasi : 9h30 : Sortie Vélo (balade) 
avec le club UCT (3€).  

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

Place L. Blasi : 8h : Sortie Vélo avec le club UCT (80 km -    
ouvert aux adhérents du club - 3€). 

Espace Fraternité : 20h30 : cours de Gym avec la Gym  
Volontaire (3€).  

JEUDI 6 DÉCEMBRE 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 

SOIRÉE DES COMMERÇANTS 
Vendredi 21 décembre,  

dès 18h, place Louis Blasi 

SPECTACLE DE NOËL  
"HARRY ET LES MONDES 

MYSTÉRIEUX" 
Samedi 22 décembre, à 
16h30 - halle des sports 

FESTI’NADAL 
Samedi 22 décembre, 

dès 18h 
place Louis Blasi 

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 23 décembre, 

17h30 - église St 
Julien & Ste Basilisse 

LE PÈRE NOËL A RENDEZ-VOUS À TORREILLES 
Du 10 au 19 décembre, le Cube : à partir du lundi 10 
décembre les enfants sages pourront y déposer leurs   
lettres pour le Père Noël, et ce jusqu'au 19 décembre.  
Les 24 & 25 décembre, distribution des cadeaux : 
l’"Opération Père Noël", initiée par la municipalité afin 
d’aider le Père Noël à livrer ses cadeaux aux petits  
torreillans, est renouvelée cette année. Inscription   
gratuite auprès du secrétariat de la mairie 
jusqu’au 21 décembre, soit pour la tournée 
du 24 au soir, soit pour celle du 25 au matin. 
Le Père Noël assurera lui-même la distribution 
à l’heure convenue.  

Afin d’harmoniser le mobilier urbain, quatre des 
bancs de la place Louis Blasi (place ronde) ont été 
remplacés par les services techniques de la ville. Les 
autres seront remplacés au 1er trimestre 2019. 

Après la réfection complète des vestiaires et    
l’installation d’un adoucisseur d’eau à la halle des 
sports, c’est au tour du sol des quatre douches 
d’être refait à neuf. 

Les travaux d’aménagement du rez-de-chaussée 
de la résidence Esparrac respectent eux aussi les 
délais pour livrer leurs bureaux et la salle     
associative en début 2019. 

Les travaux de l’avenue Joffre avancent au rythme 
prévu. Ils seront suspendus pendant les vacances 
de Noël, la déviation restant en vigueur. 

Dans le cadre du Pôle proximité, la commune de Ste Marie 
a mis a notre disposition sa machine afin de nettoyer nos 
plages après la pollution que nous venons de connaître. 

Après le curage du ruisseau qui traverse le village, 
l’agouille de l’Auque ainsi que d’autres exutoires ont 
eux aussi bénéficié d’un grand nettoyage d’automne. 

Pour la 625ème année, tout l’Empordà s’est retrouvé, 
le week-end passé, à Torroella de Montgri, notre 
ville jumelle, pour fêter la Sant Andreu, moment 
festif, convivial où tous les savoir-faire et toutes les 
productions se dévoilent et s’exposent. Ici, histoire, 
authenticité et traditions côtoient la modernité et 
le dynamisme économique de nos voisins du sud. 
Qu’il s’agisse de concours de chiens de troupeaux, 
de spectacles équestres, de démonstrations de  
métiers traditionnels, que vous vouliez remplacer 

votre tracteur, changer votre voiture ou acheter 
toutes sortes de produits du terroir, cette année 
encore, des ramblas jusqu’à l’Espai Ter, la Fira s’est 
offerte à ses nombreux visiteurs, leur permettant de 
découvrir ses multiples facettes. À cette occasion, 
la ville de Torreilles était présente à travers notre 
Office Municipal de la Culture dont la présence 
régulière asseoit, année après année, les liens   
d’amitié qui unissent nos deux cités tout en      
promouvant notre territoire. 



Après presque un mois d'interruption, nos 
équipes seniors vont recevoir leurs homologues 
de Berre l'Etang pour ce qui aurait dû être la 
dernière journée-aller du championnat. Deux 
reports contre Les Angles (06/01) et Argelès 
(17/03) ont modifié l'ordre établi, si bien que 
les "bleu et noir" vont disputer, seulement, leur 
9ème rencontre sur les 22 prévues. Pour la "Une", 
les choses sont claires. Avec 8 défaites, elle 
occupe la 12ème et dernière place du classement. 
L'occasion lui est donnée de rivaliser à domicile 
avec Berre (10ème) et Les Angles (11ème), deux 
mal classés qui jouent, également, leur maintien 
en fédérale 2. Quant à l'équipe 2 (5ème), elle 
peut se qualifier, comme elle l'a fait chaque 
année depuis la création de l'Entente (été 
2009). Les deux entraînements de la semaine 
permettront aux entraîneurs de faire une revue 

de l'effectif disponible (blessés, suspendus, 
absents...) afin de composer les meilleures 
équipes possibles. Les supporters, qui jouent 
un rôle essentiel, sont attendus nombreux à 
Joseph Sayrou pour soutenir une équipe dans 
sa quête de première victoire et l'autre, dans 
sa volonté de se qualifier. LES JEUNES battus à 
Prades : après avoir remporté quatre victoires 
en quatre matches, nos jeunes qui fonctionnent 
en binôme, ont connu leur première défaite à 
Prades, samedi dernier. Ce samedi, ils se    
déplaceront à Thuir, où ce ne sera pas facile, 
pour le dernier match de la première phase. 
Plus tard, ils aborderont la deuxième phase de 
leurs championnats respectifs. Bon vent à eux, 
en espérant que les événements en cours ne 
vont pas modifier encore, le cours programmé 
des rencontres du week-end. LCa 

 

DU 30 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE : 
> Exposition de groupe de l’association 
Pont des Arts "Bestiaire", au Cube 
DU 6 AU 9 DÉCEMBRE : 
> Téléthon, programme détaillé au recto 
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE : 
> Rugby à Torreilles,  
 SCR XV (II) - CO Berre XV (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - CO Berre XV (I), à 15h 
DU 21 AU 23 DÉCEMBRE : 
> Festivités de Noël, cf. au recto 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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INFO MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque municipale Claude 
Blazy sera exceptionnellement 
fermée ce mardi 11 décembre et 

rouvrira ses portes aux horaires habituels 
le mercredi 12 décembre. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 8 décembre : 17h30 à St Laurent • 
Dimanche 9 décembre : 9h30 à Torreilles ; 
11h à Claira • Lundi 10 décembre : 17h à St 
Hippolyte • Mardi 11 décembre : 17h à St 
Laurent • Mercredi 12 décembre : 17h au 
Barcarès • Jeudi 13 décembre : 17h à Claira • 
Vendredi 14 décembre : 17h à Torreilles. 

SCR XV REÇOIT BERRE L’ÉTANG À TORREILLES 

PREMIER "SHOW TORREILLES" DU POINT JEUNES 

Vendredi 21 novembre dernier, la rifle organisée 
par l'association Saurimonda, précédée d'un 
repas (plat principal préparé par Régis "la p'tite 
Rôtisserie"), a réuni comme chaque année une 
centaine de convives. Les associations El Flabiol 
Torrella et Parlem Català de St Laurent de la 
Salanque étaient également conviées.         
Saurimonda remercie la mairie de Torreilles, 
L'Artichaut, la Baguette torreillanne, le Bistroquet, 
Guy Blazi, le bureau de tabac, Eden Style, la 

mairie de Villefontaine, la pâtisserie Ludivine, 
la Perle Torreillanne, la pharmacie, Régis    
traiteur, Révolutif et Utile pour les lots offerts. 

RIFLE AU PROFIT DU TÉLÉTHON 

BADMINTON : DE BONS RÉSULTATS À LA MAISON 
Les 24 et 25 novembre derniers avait lieu la 11ème édition 
du tournoi du Volant Salanquais. Pour cet événement 
majeur du club, près de 150 joueurs de 4 ligues et 30 
clubs s’étaient donné rendez-vous en terre catalane 
pour disputer ce tournoi de niveau national aussi bien 
en simple, double que mixte. Les joueurs du LVS ont 
brillamment défendu les couleurs locales en remportant 
en Série 1 le double dame avec Maeva Mathis et Karine 
Médina, en Série 2 le mixte avec Louise Thomas et Djessy 
(de Bages), en Série 3 le simple homme avec           

Jean-François Conan et le mixte avec Lydie Martrette et Yannick Bryckaert, en Série 4 le double 
dame avec Nathalie Médina et Lydie Martrette et le double homme avec Jean-François Conan 
et Samuel Médina. À noter les belles places de finales de Khloé Manquest et Léa Hachez (de 
Canet) en double dame série 2, de Nathalie Médina en simple dame Série 4 et de Stéphanie 
Deuff et Léa Legrand en double dame Série 4. Le club félicite l’ensemble des joueurs et    
remercie l’ensemble des bénévoles qui se sont grandement impliqués lors de cette compétition. 

PIZZA ROMANE 
Installée au 2 rue du Maréchal 
Foch, Pizza Romane vous 
accueille 6J/7  (fermeture le 
lundi) de 18h à 22h : pizzas à 
emporter, desserts maison et 

boissons. Chaque semaine, la pizzeria 
vous propose une nouvelle recette de 
pizza. Commandes au 06 45 44 45 06. 

NOUVELLE FLEURISTE 
Chez Maisons Mosko, la nature est    
invitée... Avec Déborah, fleuriste free 
lance à Torreilles qui, à l'occasion des 
fêtes de fin d’année, vous propose de 
très jolies décorations végétales et florales. 
Les vendredis et samedis, 
au 19 place Louis Blasi. 
Et sur commande au 06 
62 56 92 96. Faire   
entrer la nature chez soi, 
quoi de plus magique? 

STAND D’HUÎTRES 
Ce samedi 8 décembre à partir de 11h, le 
bar Le Régent (place Louis Blasi) accueillera 

le stand d’huîtres "La Cabane 
à Coquillages". Vous pourrez 
y acheter vos huîtres à    
emporter ou bien les déguster 
directement sur place. 

SUPER LOTO DE NOËL 

Samedi 24 novembre dernier avait lieu le premier 
repas-spectacle "Show Torreilles" organisé dans 
son intégralité par le Point Jeunes. À cette      
occasion, les jeunes, accompagnés par leurs  
animateurs, ont servi un délicieux repas aux cent 
convives qu’ils ont aussi ravis par un spectacle 
fait de représentations plus "bluffantes" les unes 
que les autres. Côté gastronomie, les adhérents 
du PJ ont préparé l'entrée sous la houlette de 
Bernardine Sanchez et ont aussi réalisé les    
pâtisseries, le matin même, à l’occasion d'un  
atelier culinaire coaché par "Mercotte" Théa  
Pastor. Côté représentations, entre les artistes en 
herbe avec leurs diabolos, les danseuses, le show 

à la batterie donné par Mathys, mais aussi les 
vidéos retraçant Halloween, le séjour à Rome ou 
encore le court métrage consacré au harcèlement 
réalisé par les adolescents, le "Show Torreilles" a 
tenu toutes ses promesses. Une belle soirée    
animée par nos speakers Matéo et Ylann et   
chargée d'émotion, de joie et de bonne humeur 
allumant des étoiles pleins les yeux des parents, 
mais aussi des enfants qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. Félicitations à tous, Théa,        
Bernardine, Brice, Mélanie, Elsa, David, à       
l'ensemble des participants ainsi qu’aux gentils 
donateurs qui ont offert les lots pour la tombola. 
Et à l'année prochaine !  

Ce dimanche 9 décembre, 
l’école de rugby vous invite à 
son super loto de Noël, à la 
salle communale de Ste Marie 
à 15h. De nombreux lots et 
bons d’achat à gagner. Prix 
des cartons : 8€ (3), 10€ (4), 
13€ (6) ou 16€ (8). Buvette et 
restauration sur place. 


