
SOIRÉE DES COMMERÇANTS 
Vendredi 21 décembre, dès 18h 

Place Louis Blasi 
Comme il est désormais de tradition, 
les commerçants du village associés 
aux producteurs de vin vous invitent 
à les rejoindre autour de leurs bodegas 
festives pour fêter ensemble, le 
temps d’un week-end, cette fin d’année 
en toute simplicité et dans une grande 
convivialité. Restauration, bar à   
huîtres, bars à vins et animation 
musicale seront au programme.  

FESTI’NADAL 
Samedi 22 décembre, dès 18h - place Louis Blasi 

À la suite du spectacle de Noël offert aux enfants à 
la halle des sports, venez assister à l'arrivée du 
cortège lumineux guidé par les “anges célestes” de 
la compagnie "Biloba" et les Toon’s. Disco des 
lutins, jeux en bois géants, maquillage pour les 
enfants... et arrivée du père Noël, venu spécialement 
du Pôle Nord pour chouchouter les petits torreillans. 
Pour partager un moment chaleureux entre amis 
ou en famille, les bodegas vous invitent à vous 
restaurer et vous divertir jusqu’au bout de la nuit. 
Un feu d’artifice sera tiré aux alentours de 20h45. 
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L’ESPRIT DE NOËL ENVAHIT TORREILLES 

FESTIVITÉS DE NOËL : DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

ENSEMBLE POUR LA BONNE CAUSE 
C’est dans la bonne humeur que les associations 
se sont réunies, cette année encore, en faveur du 
Téléthon. Il y en a eu pour tous les goûts : balade 
à vélo, marche joviale aux couleurs de Noël, des 
baptêmes à moto pour les plus téméraires, et même 
un concours de pétanque entre amis, avant de 
terminer cette généreuse journée autour d’un bon 
repas animé par la Sardane, le Qi Gong et nos 
fabuleuses danseuses de Génération Danse. Rythmée 
par le service des jeunes du PIJ et une vente aux 
enchères réussie, la soirée s’est achevée sous le 
signe de la solidarité. Ajouté aux actions menées 
les jours précédents telles que la rifle de Saurimonda 
ou le concours de belote, l’investissement de  
chacun aura permis de récolter plus de 
2400€ au profit de l’AFM Téléthon !   
Un grand merci à tous ceux qui ont 
répondu présent : participants, associations 
et municipalité. 

NOS AÎNÉS CHOUCHOUTÉS 
Comme chaque année, la halle des sports avait revêtu des airs de fête afin d’accueillir nos aînés pour 
leur traditionnel repas de Noël, offert par la municipalité. Et ce sont près de 300 torreillans qui se 
sont réunis, ce mardi 11 décembre, pour profiter, ensemble, de ce moment festif et convivial très 
apprécié de tous. Tout était réuni pour ravir nos papis et mamies : un délicieux repas de fête préparé 
par le Clos des Lys, un service aux petits soins et une superbe ambiance, grâce notamment à l’animation 
assurée par Bob Djalout, Gilles Gout et leur Troupe Guinguette, qui cette année encore ont fait    
danser les convives tout l’après-midi. M. le maire, Marc Médina, ainsi que plusieurs adjoints et 
conseillers municipaux ont représenté la municipalité et partagé ces instants amicaux avec plaisir. La 
fête a battu son plein jusqu’en début de soirée et les participants sont repartis riches d’échanges et 
de rencontres grâce à cette belle journée qui leur a apporté du baume au cœur en cette fin d’année. 

Les traditionnelles illuminations de Noël lancent officiellement les festivités 
de fin d’année et parent notre village de ses plus beaux habits de lumière. 
Allumées le jeudi 6 décembre, jour de la fête de la Saint Nicolas, sapins 

de Noël, guirlandes lumineuses et autres décorations scintillantes illuminent 
notre quotidien et plongent nos rues, nos places et nos bâtiments     
communaux, de la plage au village, dans l’esprit si particulier de Noël. 



Dimanche 2 décembre, les 2 premières équipes de l'US Torreilles se sont rapprochées de leurs 
objectifs. En effet, l'équipe 1 s'est imposée à Névian (9-5). Robert Tomas réalise un sans-faute 
en simple avec 3 victoires. Un match nul lors de la dernière journée suffira pour assurer le maintien. 
La départementale 1 s’est imposée face à Argelés (10-4) et s'assure 
de conserver sa deuxième place significative de montée en        
pré-régionale. La départementale 2 n'a pu éviter une sixième défaite 
face à Banyuls (11-3), équipe très expérimentée. Anthony Diaz sort 
son épingle du jeu en gagnant 2 simples. Enfin la départementale 
4 qui jouait une demi-finale face à St Laurent a été battue sur le 
score de 14-0. Malgré cette défaite, l'équipe réalise une superbe 
phase, félicitations aux 8 jeunes qui évoluent dans cette équipe. 

TENNIS DE TABLE : LES ÉQUIPES 1 & 2 TOUCHENT AU BUT 

On se disait que ça finirait par arriver, et c'est 
arrivé... Après avoir été pillée de 19 joueurs à 
l'intersaison, l'entente a pris la décision       
d'évoluer, quand même, en fédérale 2, avec les 
jeunes du club. Tous savaient que ce serait dur 
et ça l'a été jusqu'à dimanche dernier où, malgré 
leur courage et leur vaillance, ils n'avaient pas 
remporté une seule victoire. Le staff avait, quand 
même, entrevu quelques lueurs d'espoir contre 
Leucate ou à Tricastin… et c'est dimanche, après 
une magnifique partie, incertaine jusqu'au trille, 
que les catalans ont pu enfin sauter de joie 
contre la belle équipe provençale de Berre.   
Embrassades, chansons, tous les aficionados ont 
bien fêté ça. Mais, déjà se profile, le week-end 

prochain, pour le premier match retour, un long 
déplacement à Fréjus (4e) où les co-équipiers du 
torreillan Mathieu Pla, vainqueurs à Torreilles  
25-3 à l'aller, ne s'en laisseront pas compter. 
Ceci-dit, les salanquais n'ont rien à perdre, 
alors… Ils partiront la veille pour éviter de faire 
6 heures de bus, le matin du match. La B a   
remporté une victoire bonifiée, avec force et 
courage, ce qui la conforte dans sa course à la 
qualification. Vainqueur de Fréjus 26-3 à l'aller, 
elle devrait récidiver sur la Côte d'Azur, chez le 
dernier. Juniors et cadets battus à Thuir,      
terminent la première phase avec 4 victoires sur 
6 rencontres et attendent la deuxième pour  
janvier. Tout le club est mobilisé. LCa 

 

DU 30 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE : 
> Exposition "Bestiaire", au Cube 
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE : 
> Rugby à Fréjus,  
 CARF (II) - SCR XV (II), à 13h30 
 CARF (I) - SCR XV (I), à 15h 
> Concert "Cantichorus", 17h - église 
MARDI 18 DÉCEMBRE : 
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit - sur inscription) 
DU 21 AU 23 DÉCEMBRE : 
> Festivités de Noël, programme au recto 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 
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INFOS PAROISSIALES 

SCR XV : PREMIÈRE VICTOIRE AVANT FRÉJUS ! 

UN NOUVEAU VISAGE À LA MÉDIATHÈQUE 

SOUVENIR FRANÇAIS 
Lors de la réunion annuelle du   
Comité local du Souvenir Français, 
le 1er décembre dernier, aucune 
personne ne s’est manifestée pour 

succéder au président Christian Legué. En 
effet, ce dernier n’a pas souhaité renouveler 
son mandat qui prendra donc fin le 31     
décembre prochain. Dans les jours qui ont 
suivi, un candidat s’est dévoilé, évitant ainsi 
une possible "mise en sommeil" du Comité. 
Selon les statuts du Souvenir Français, tout 
candidat à la présidence d’un comité doit être 
avalisé par les adhérents. En conséquence, 
une réunion annuelle exceptionnelle aura lieu 
le jeudi 20 décembre prochain à 9h à la salle 
Méditerranée. Tous les adhérents sont priés 
de bien vouloir assister à cette réunion,   
importante pour la continuité du Comité. 

COUPURE D’EAU 
Dans le cadre des travaux de l’avenue Joffre, 
la Saur a programmé une coupure d’eau 
qui concernera l’ensemble du village ce 
mardi 18 décembre de 8h30 à 12h, afin de 
réaliser le branchement général de l’avenue. 

AIRE DE JEUX 
L’aire de jeux pour enfants du Clos St Julien 
sera fermée au public de ce jour jusqu’au 
vendredi 21 décembre en raison de travaux. 
Après la mise en place d’une clôture, diverses 
plantations seront réalisées afin de sécuriser 
et esthétiser ce nouveau petit parc urbain. 

JOURNÉES PRIVILÈGES 
Offrez-vous un moment de détente aux 
Thermes de Torreilles : 30€ le package 
(2x25mn), le mercredi 19 et le vendredi 21 
décembre uniquement. Au choix : massage 
torreillan (25mn) + réflexologie plantaire 
(25mn) ou massage torreillan (50mn). Infos 
et réservations : 06 81 14 07 26. 

Après 10 ans passés au service des torreillans, 
Manon Caritg, qui a bien contribué au dévelop-
pement de notre médiathèque, a fait valoir ses 
droits de mutation pour la commune de         
St Estève. Elle va occuper les fonctions de 
responsable de la structure culturelle locale. 
Souhaitons à Manon de s’épanouir dans ce 
nouveau poste, au sein de cet établissement de 
plus grande importance. Après examen et  
sélection des candidatures, des entretiens de 
recrutement ont été organisés en mairie. La 
candidature de Mathilde Blasi, jeune torreillanne 

de 27 ans, a été retenue pour la remplacer. 
Son diplôme en master de l’information et 
communication, option documentation, lui a 
permis d'acquérir les méthodes 
et techniques nécessaires     
au travail au sein d’une     
médiathèque. Dès lors, à 
compter du mardi 18 courant, 
Mathilde sera présente dans 
un premier temps aux côtés 
d’Aurélie pour vous accueillir. 
Bienvenue à Mathilde ! ABl 

• Vendredi 14 décembre : 17h à Torreilles • 
Samedi 15 décembre : 17h30 à St Laurent • 
Dimanche 16 décembre : 9h30 au Barcarès ; 
11h à St Hippolyte • Mardi 18 décembre : 17h 
à St Laurent • Mercredi 19 décembre : 17h au 
Barcarès • Jeudi 20 décembre : 17h à Claira. 

Dimanche 16 décembre à 17h  
en l’église St Julien & Ste Basilisse,  
concert de la chorale Cantichorus  

(chants traditionnels, Gospels et Noëls du monde), 
au profit de l’association  

"Un pas vers l’autonomie (UPVA)".  
Entrée libre. 

C'est dans le cadre d'un partenariat avec la DDEN que tous 
les élèves de l'école Jules Verne ont été formés à l'évacuation 
d'un bus. Mme Salgues, Intervenant Départemental de     
Sécurité Routière (IDSR), qui accompagne les enfants depuis 
de nombreuses années dans une démarche de prévention, 
leur a enseigné les bons gestes et les réflexes à avoir en cas 
d'accident de bus. Les enfants ont appris à évacuer un bus 
en moins d'une minute, tout cela dans le calme et avec une 

organisation bien pensée. Chaque classe a fait cet exercice à tour de rôle. Sachant que l'école 
organise au cours de l'année de nombreuses sorties ou classes transplantées, il est plus 
qu'utile de réaliser cette sensibilisation à la prévention routière chaque année. CCl 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L’ÉCOLE 

U.N.C. TORREILLES 
L'Assemblée Générale extraordinaire s'est tenue le 
22 novembre dernier en présence de M. le Maire le 
Dr Marc Médina et du président fédéral, le        
Lieutenant-Colonel Charles Scherle. Elle avait pour 
but de trouver une solution concernant le remplacement 
du bureau et de son président qui après 12 ans  
d'activité ne souhaitaient plus se représenter (pour 
raison familiale et fonction auprès du président 
fédéral). Aucune solution n'ayant pu se dégager, une 
note a été envoyée à chacun des adhérents avec 
trois choix possibles : s'associer à une autre section, 
être en sommeil, voire disparaître. À ce jour, les 
réponses sont en attente. Déçu par le peu d'adhérents 
ayant fait l'effort de venir, le Président qui espère 
toujours trouver un successeur et pouvoir constituer 
un bureau, remercie les adhérents qui sont venus et, 
grâce auxquels, cette réunion s'est déroulée dans la 
sérénité et l'amitié autour d'un brunch.  

BÉBÉS LECTEURS 
L’atelier bébés lecteurs est une 
animation gratuite de 30mn 
environ, destinée aux enfants 
de 0 à 3 ans, accompagnés d’un 

adulte. Les séances se déroulent à la       
médiathèque, un mardi sur deux, à 9h30 ou 
10h (inscription obligatoire). Le prochain 
atelier aura lieu le mardi 18 décembre. Infos : 
04 68 52 33 41 ou mediatheque@torreilles.fr. 

OPÉRATION PÈRE NOËL 
Le Père Noël vous informe qu’il lui reste    
quelques créneaux disponibles le 25 décembre 
au matin afin de livrer ses cadeaux à 
nos petits torreillans. Inscription   
gratuite auprès du secrétariat de la 
mairie au 04 68 28 32 02.  


