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ORIGINES ET ÉVOLUTIONS 
Cette année, le Torreilles info fête ses 25 ans ! En 1994, les seuls 
médias permettant de communiquer à la population sont le journal 
local et la radio. Mais à l’époque, la ville a du mal à s’y faire une 
place. L’équipe municipale en place réfléchit alors à une alternative 
pour que les habitants puissent être informés, de manière fréquente 
et régulière, de l’actualité communale. C’est sur proposition de  
Pierre Puig, conseiller municipal, qu’il est décidé d’éditer un bulletin 
d’information hebdomadaire, sous la forme d’une page A4 recto-
verso. Le challenge est de taille mais la commune est prête à le  

relever ! Au début de sa création, il était diffusé en noir et blanc 
tous les mardis et chacun déposait l’article qu’il souhaitait voir  
paraitre dans la boite aux lettres de la mairie. En 25 ans, le 
Torreilles info a pris quelques couleurs et a subi quelques petits 
"relookings" notamment avec la création d’une charte graphique, 
d’un agenda et la distribution a maintenant lieu le vendredi matin, 
mais l’idée originelle est restée la même, maintenir entre tous les 
habitants un lien convivial et permanent.  

TORREILLES INFO : UN QUART DE SIÈCLE ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Chaque semaine le Torreilles Info est mis en ligne 
sur le site de la ville pour ceux qui souhaitent le 
télécharger. Un moteur de recherche permet     
d’accéder aux articles voulus grâce à une recherche 
par mot clé. Il est possible de s’inscrire à la      
newsletter en ligne afin de le recevoir               
automatiquement par mail chaque semaine.  

L’ACTUALITÉ LOCALE 
Le vendredi matin, le Torreilles info de la semaine est distribué dans les      
commerces, dans les bureaux d’information touristique, à la médiathèque et en 
mairie. Cette méthode de diffusion décidée dès sa création a pour but de tenir 
informés les torreillans de l’actualité de leur commune, de renforcer les liens 
entre chacun et de faire vivre le cœur du village. Puis, l’habitude s’est         
progressivement installée de venir chercher son Torreilles info avant le        
week-end. Le choix d’une publication hebdomadaire permet d’associer les    
torreillans à la vie municipale, de pouvoir suivre l’évolution des actions menées 
au fur et à mesure de leur déroulement, et de prendre part à la vie du village à 
travers les manifestations associatives et les animations qui y sont annoncées. 
C’est un outil qui encourage la population à se rassembler et à pendre part à la 
vie de la commune. Il s’insère d’ailleurs dans chaque pochette de bienvenue 
offerte aux nouveaux torreillans lors de la matinée d’accueil organisée chaque 
plus proche samedi de la Saint Jean. Cet hebdomadaire est aussi un élément de 
soutien aux associations et aux commerçants en valorisant leurs actions et leurs 
évolutions. Seule commune aux alentours à proposer un numéro par semaine, le 
Torreilles info reflète la diversité et la richesse du "torreilles way of life". 

EN CHIFFRES 
• 1200 Torreilles info sont distribués chaque semaine. 
• Le Torreilles info est distribué dans plus de 30 
lieux différents (mairie, médiathèque, bureaux   
d’information touristique et chez les commerçants, 
au cœur de la proximité de notre commune). 
• Une 10aine d’articles par semaine 
• À ce jour 1289 Torreilles info ont été édités. 

Si vous souhaitez faire paraitre un article dans le Torreilles info vous pouvez 
contacter le service communication à l’adresse communication@torreilles.fr afin 

que la rédaction étudie votre demande.  
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AU CADRE DU NORD 
"Au cadre du nord" vous propose plein de 
nouveautés pour les fêtes sur sa boutique 
en ligne. Des créations de décorations 
artisanales en bois ; cadres, décorations 
de Noël, d’aromathérapies, suspensions 
en bois flotté, ainsi que des promotions 
sur une sélection de décorations. De quoi 
trouver quelques idées cadeaux 100% 
artisanales, 100% locales, 100% fait-
mains, pour offrir ou se faire plaisir.  
Chaque décoration est unique et originale. 
Des créations sur-mesure et personnalisées 
sont aussi possibles uniquement sur 
commande. Plus d’informations sur le 
site www.aucadredunord.fr ou la page 
facebook "Au cadre du nord". 

EN SOUTIEN AUX "PETITS CŒURS DE BEURRE" 
Les enfants de Torreilles font preuve d’une grande solidarité. Après la 
vente des brioches pour l'UNAPEI 66, et en parallèle des actions pour le 
Téléthon, ils ont participé courant novembre à une action en faveur de 
l’association "petits cœurs de beurre" qui vient en aide aux enfants   
atteints de cardiopathie. Après avoir vendu tout au long de la semaine 
des bracelets "vague d’amour" pour en reverser les bénéfices, ils ont 
élaboré des chorégraphies présentées à l’occasion d’un spectacle au  
Barcarès. Un investissement qui aura permis à nos petits torreillans de se 

placer troisième parmi les 6 communes participantes avec un total de 316 bracelets vendus ! 
Félicitations à ces "petits bénévoles" au grand cœur pour leur efforts, et merci aux animateurs 
pour leur investissement ainsi qu’aux parents pour les achats effectués. 
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DU 29 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE :  
> Exposition du Pont des Arts, le Cube 
WEEK-END DU 7 & 8 DÉCEMBRE :  
> Noël des animaux à la SPA 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE :  
> Téléthon : Démonstrations de danse, 
14h30 - Espace fraternité 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE :  
> Téléthon : Sortie vélo, 8h - place L.Blasi 
> Rugby : SCR XV II - Elne II, 13h30 
> Rugby : SCR XV I - Elne I, 15h 
> Match des Handi Dragons, 18h - halle des sports 
MARDI 10 DÉCEMBRE :  
> Repas des ainés, 12h - halle des sports 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE :  
> Téléthon : marche déguisée et baptême en 
moto, 10h - place L.Blasi 

MARCHÉS :  
•Village : mardis et vendredis au matin, place 
Louis Blasi  

SCR XV : CHAUD WEEK END À VENIR, À TORREILLES ! 
Dimanche après-midi, le stade Joseph Sayrou 
accueillera un derby catalan, le troisième de la 
série, après Thuir et Rivesaltes contre les  
illibériens de Guillaume Pull. Ceux-ci, classés 
quatrièmes de la poule, à un petit point des 
salanquais, ne viendront pas en touristes de la 
cité épiscopale. Tous les aficionados locaux se 
rappelleront, d'ailleurs, les affrontements  
épiques (années 80) entre deux formations, 
pratiquant un rugby similaire, fait de       
mouvement et de vitesse. Les hommes de  
Dunyach et Pous, après un week-end de repos, 
récupèrent quelques joueurs par rapport au 
match de Rivesaltes, mais ne seront pas encore 
au complet, même si ceux qui joueront, feront 
le maximum. Meilleurs à l'extérieur qu'à     
domicile, jusque là, ils ont quelque chose à se 

prouver et à leur public, qui sera très       
nombreux (match à 15h). L'équipe B, première 
de sa poule, invaincue, est désormais l'équipe 
à battre et les illibériens (4ièmes) aimeraient 
bien être les premiers à le faire. Porcu,   
Montgaillard et leur effectif, ne seront sûrement 
pas d'accord (match à 13h30). Le samedi, nos 
vaillants petits cadets (14h) et nos juniors, 
toujours invaincus (15h30) accueilleront leurs 
homologues de Pèzenas, au stade Figuères-
Puig. Supporters, on vous attend ! Ecole de 
rugby : Très bon comportement à Thuir. Ce 
samedi U6 et U12 (10h à 12h) U8 et U10 (14h 
à 16h) dans le tournoi départemental à     
Cabestany. U14 à Prades samedi matin. La 
bourriche de dimanche sera intégralement 
reversée au Téléthon. Merci d'avance. LCa. 

LA TRADITIONNELLE RIFLE DE SAURIMONDA 

L’ARTICHAUT 
Le restaurant L'Artichaut devient aussi 
cave à vin ! Sur place, dégustez des vins 
sélectionnés et de qualité en accord avec 
la carte. Emportez aussi chez vous vos 
bouteilles préférées à prix caviste. Possibilité 
de panacher. De nouvelles 
références seront ajoutées 
régulièrement. Pour Noël, 
pensez aux coffrets      
cadeaux ! Rendez vous 26 
Place Louis Blasi. 

TÉLÉTHON 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 7 décembre : 17h à St Laurent. • 
Dimanche 8 décembre : 9h30 à la chapelle 
de Juhègues ; 11h à Claira • Lundi 9 
décembre : 17h à St Hippolyte. • Mardi 10 
décembre : 18h à St Laurent • Mercredi 11 
décembre : 17h à Le Barcarès • Jeudi 12 
décembre : 17h à Claira • Vendredi 13 
décembre : 17h à Torreilles • 

Le vendredi 22 novembre l’association Saurimonda a 
organisé un repas typique catalan, suivi d’une rifle en 
catalan. De nombreux lots ont été remportés par les 
participants. Ces lots ont été offerts par les commerçants 
de Torreilles : l’Artichaut, la Baguette torreillane, le 
Bistroquet, Guy Blazi, le bureau de Tabac, Eden Style, 
la pharmacie, la pâtisserie Ludivine, la Perle        
torreillanne, La P’tite Rôtisserie, le salon Evolu’tiff, le 
magasin Utile, et la mairie de Torreilles. Saurimonda 
remercie les généreux donateurs qui ont permis  

d’enrichir cette soirée. Lors de ce moment, une collecte conséquente a été faite pour le     
Téléthon. Cet évènement s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse, amicale et conviviale 
et chacun s’est quitté en s’exclamant : "Vivement l’année prochaine que l’on remette ça!". CJa 

POUR NOEL "JE CRÈCHE À TORREILLES" ! 

VILLAGE GOURMAND DES COMMERÇANTS 
Vendredi 20 décembre, 
dès 18h, pl. Louis Blasi 

FESTI’NADAL 
Soirée festive ; disco des lutins, arrivée du père noël, bodegas... 

Samedi 21 décembre, 
dès 18h, pl. Louis Blasi 

SPECTACLE DE NOËL 
"MERLIN ET LA PORTE DES 

CONTES" 
Samedi 21 décembre, 

16h30, Halle des sports 

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 22 décembre, 

17h30, Eglise Saint Julien et Sainte Basilisse 

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 à partir de 
lundi auprès du secrétariat de la 
mairie jusqu’au 20 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. 

Rendez vous avec le Père Noël 

Au profit du Téléthon, l’association   
Génération Danse propose une démons-
tration de street danse puis de modern-
’jazz le samedi 7 décembre (14h30, espace 
fraternité - 3€). Le dimanche matin à 8h, 
les cyclotouristes de torreilles proposent 
une sortie à vélo de 80km (départ 8h, 
place Louis Blasi - 3€). L’association 
Oxy’Marche et les Friendly Riders clôtureront 
les manifestations le samedi 14 décembre 
sur la place Louis Blasi avec une marche 
déguisée sur le thème de Noël (10h - 
3€), et des baptêmes en moto pour     
enfants et adultes (de 10h à 12h - 5€).  

NB : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 


