
VILLAGE GOURMAND DES COMMERÇANTS 
Vendredi 20 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 célébrer 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. 

SPECTACLE DE NOËL "MERLIN ET LA 
PORTE DES CONTES" 

Samedi 21 décembre - 16h30, 
halle des sports 

 
Dès 16h30 à la 
halle des sports, 
le spectacle  
musical, intitulé 
"Merlin et la 

porte des Contes", animé par la troupe 
des Oiseaux de nuit, vous transportera 
dans un univers féerique ! À l'issue 
de la représentation, un cortège   
lumineux sera guidé par les Toon's 
jusqu'à la place Louis Blasi. 
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CÉRÉMONIE D’HOMMAGE ET LÉGION D’HONNEUR 

Lors de la traditionnelle fête de la Saint Nicolas, Torreilles s’est parée de ses lumières pour les fêtes de Noël. Ces illuminations lancent 
officiellement les festivités du mois de décembre pour le plus grand plaisir de tous. Ci-dessous quelques bonnes raisons de "crécher à  
Torreilles" pour Noël ! 

POUR NOËL, JE VOUDRAIS … "CRÉCHER À TORREILLES" 

Le 5 décembre 
a été célébrée 
la journée 
d ’ h o m m a g e 
aux morts pour 
l a  F r a n c e   
pendant la 
guerre d’Algérie, 
et les combats 
du Maroc et de 
la Tunisie. 

Elus, représentants, de l’association des Pieds noirs, 
membres et porte-drapeaux des associations      
patriotiques se sont réunis autour de la stèle située 
au cimetière. Après l’ouverture de la cérémonie par 
M. Marc Henry, président de l’association des "Pieds 
noirs de Torreilles et de leurs amis", le Dr Marc  
Médina, maire, a procédé à la lecture du message 
ministériel, avant de poursuivre par le dépôt de  
gerbes. La sonnerie "Aux morts", la minute de silence 

et l’hymne national ont mis fin à la cérémonie. Puis, 
les participants se sont rendus au Cube où s’est 
déroulée la cérémonie de remise de la Légion  
d’honneur à notre concitoyen Mohamed Saadallah 
par le colonel Sendra, son parrain. Cette distinction 
vient récompenser sa carrière militaire. Mohamed 
Saadallah est né en 1931 en Algérie. Appelé sous les 
drapeaux en 1951, il s’engage à l’issue et servira 
dans l’armée française jusqu’en 1967. Durant sa 
carrière, il participera à 68 mois de campagne où il 
sera plusieurs fois félicité 
pour son courage et sa 
témérité. Déjà titulaire de 
nombreuses décorations, 
dont la médaille militaire, 
M. Saadhalah est le 16ième 
torreillan à recevoir la 
Légion d’honneur, plus 
haute et plus prestigieuse 
distinction française. GTo 

Les torreillans ayant reçu  
la Légion d’honneur :  

Fondecave Gaudérique 
Castello Joseph 
Puig Jean 
Roger Joseph 
Vidal Bonaventure 
Musquere Côme 
Maillols Joseph 
Escudie François 
Roger Julien 
Palmade Théodore 
Alsina Sébastien 
Bataille René 
Brunet Roger 
Rondole Marcel 
Court Célestin 
Saadallah Mohamed 

FESTI’NADAL 
Samedi 21 décembre - dès 18h, place Louis Blasi 

 

À partir de 18h, grande soirée "Festi’Nadal" sur la place Louis Blasi, 
mise en lumière de la place pour l'occasion, avec disco des lutins, 
jeux en bois, stand de maquillage... et arrivée du père Noël, venu 
spécialement du Pôle Nord pour chouchouter les petits. Pour partager 
un moment convivial entre amis, les commerçants de la place et les 
producteurs de vin vous attendront sur leurs stands de restauration. 
La soirée sera animée par un DJ jusqu’au bout de la nuit. 

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 22 décembre - 17h30, Eglise Saint Julien et Sainte Basilisse 

 

Pour achever en beauté "Festi’Nadal", la ville vous propose son traditionnel concert de Noël en   
l’église, en accueillant les "Soulshine Voices & The Gospel Choir". L’amour du gospel et les valeurs 
de partage unissent ce groupe composé d’artistes, chanteurs et musiciens, qui interprètent avec 
ferveur le répertoire traditionnel gospel tout en l’inscrivant dans la modernité. 



BATTUES ADMINISTRATIVES 
Suite à l’arrêté préfectoral n°DDTM SEFSR
-2019 339-0001, des battues administratives 
sur renards et sangliers pourront être   
organisées en présence des autorités   
compétentes jusqu’au 31 décembre 2019. 

DEVENEZ PARTENAIRE 
L ’o f f i c e  d e  tour i sme 
"Perpignan Méditerranée" 
accompagne les hébergeurs 
du territoire dans la promotion 
de leur activité. Vous pourrez 
retrouver toutes les informations 
utiles et les services que peut 
vous apporter notre équipe de 
Torreilles dans le "Guide du 

partenaire 2020", disponible aux Bureaux      
d’Information Touristique du village et de la  
plage ou en ligne (rubrique actu du site         
ville.torreilles.fr). Olivier Sanchez, directeur du 
BIT, ainsi que Cécile Pla-Esparrac, conseillère en 
séjour, se tiennent à votre entière disposition 
pour tout renseignement. Tél : 04.68.28.41.10 - 
torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com  

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE :  
> Téléthon : marche déguisée et baptême en 
moto, 10h - place Louis Blasi 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE :  
> Rugby à Servian : SCR II - Servian II, 13h30 
> SCR I - Servian I, 15h 
MARDI 17 DÉCEMBRE :  
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE :  
> Village gourmand des commerçants, 18h - 
place Louis Blasi 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE :  
> Spectacle de Noël, 16h30 - médiathèque 
> Festi’Nadal, 18h - place Louis Blasi 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE :  
> Concert de Noël, 17h30 - Eglise Saint Julien 

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

Pour deux petits points, SCR XV aurait vécu 
un week-end parfait. En effet, les cadets (14-
11) et les juniors (36-0) avaient battu leurs 
homologues de Pézenas, le samedi, tandis que 
l'école de rugby revenait invaincue de son 
tournoi à Cabestany. Le dimanche, l'équipe 2 
prenait vite la mesure d’illibériens dépassés
(46-3) et confortait sa place de leader invaincu. 
Hélas, malgré une belle partie, l'équipe 1  
devait s'incliner d'un petit point (16-15),   
devant une équipe d'Elne, accrocheuse et  
enthousiaste, qui aurait pu aussi bien s'incliner. 
La loi du sport est dure, mais c'est ainsi.  
Classés 4ièmes de la poule, les salanquais   

veulent rester dans le groupe des qualifiables, 
mais, dès dimanche (15h), ils auront fort à 
faire, chez le leader Servian-Boujan (stade de 
Servian) qui vient de s'imposer à Rivesaltes. 
N'ayant jamais perdu à l'extérieur, les catalans 
vont ils récidiver dans l'Hérault ? Acceptons 
en l'augure et soyons sûrs que la rencontre 
sera disputée. L'équipe 2 affrontera (13h30) 
aussi son dauphin (intéressant). Cadets et 
juniors reçoivent Etang de Thau à Torreilles, 
samedi à 14h et 15h30. L'école de rugby qui 
vient de recevoir le Père Noël, sera au repos. 
LCa 

RENTRÉE 2020 
Afin de réaliser une prévision d'effectifs, les 
parents dont les enfants sont nés en 2017 
ou 2018 et qui souhaitent les inscrire à 
l'école maternelle en septembre 2020 sont 
priés de prendre contact avec l'école Charles 
Perrault rapidement au 04.68.38.91.88. 

BÉBÉS LECTEURS 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 14 décembre : 17h à St Laurent. • 
Dimanche 15 décembre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 17 
décembre : 17h à St Laurent • Mercredi 18 
décembre : 17h à Le Barcarès • Jeudi 19 
décembre : 17h à Claira  

SCR XV, DÉÇUE AVANT DE DÉFIER LE LEADER ! 

Le city stade commence à prendre forme. 
La pose de la structure est terminée, et le 
traçage sera réalisé la semaine prochaine 
comme annoncé initialement. Ce projet 
d’un coût total de 76 500€ a été        
subventionné à hauteur de 49 000€ par la 
Région, le Département et l’Etat. Un beau 
cadeau de Noël pour la jeunesse        
torreillanne. 

PING PONG : DE LA RÉGIONALE 3 À 2 ! 
Ce dimanche, l'équipe 1 de Torreilles se déplaçait à Montady dans 
l'Hérault à l'occasion de l'avant dernière journée de la phase 1 du 
championnat de régional 3. Les torreillans menacés par Limoux ont 
effectué un match sérieux et se sont imposés sur le score de 10-4. 
Cette victoire combinée à la défaite de Limoux leur permet de  
valider avant même la dernière journée leur billet pour la régionale 
2. Il faut féliciter cette belle équipe de Torreilles qui a déroulé 

durant toute cette phase ! En pré-régionale, la défaite 10-4 face à Canohès/Toulouges était 
inévitable vu l'écart de classement des joueurs des 2 équipes. En départementale 3, Torreilles 
s'incline face au leader de la poule Saint Laurent de la Salanque. Enfin, en départementale 4, 
les jeunes sont battus 11-3 à Canohès/Toulouges. Lors de la dernière journée, la D3 s’efforcera 
de se maintenir, tandis que la D4 jouera le match des mal classés face à Argelès. GGo 

Torreilles vs Montardy 

Le prochain atelier bébés lecteurs aura 
lieu le mardi 17 décembre. Cette animation 
gratuite, d’une demi-heure environ, est 
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 et 10h. Infos : 04 68 52 33 
41 ou mediatheque@torreilles.fr. 

626ÈME FIRA DE SANT ANDREU ! 
Il y a des rendez-vous que l’on attend avec plus d’impatience 
que d’autres ; la Fira de Sant Andreu fait parti de ceux-là. À 
l’occasion de la 626ème édition, Torroella de Montgri a pris des 
airs de fête pour réunir histoire, authenticité et traditions à la 
modernité. Concours de chiens de troupeaux, spectacles  
équestres, démonstrations de métiers traditionnels et        
expositions d'engins agricoles et de voitures, vente de produits 
du terroir, la Fira a permis de faire découvrir ses multiples 
atouts dans une ambiance conviviale et festive. La ville de  

Torreilles était au rendez-vous à travers notre Office Municipal de la Culture dont la présence 
régulière témoigne des liens fraternels qui unissent nos deux communes. 

CE2 À LA NEIGE ! 

LES AINÉS RÉUNIS POUR LES FÊTES 

La semaine dernière, les CE2 de Mme 
Vivancos sont partis en classe de neige 
aux Angles. Ce fut une découverte pour 
la plupart d’entre eux qui n’avaient   
jamais skié. Ils ont pu profiter de    
conditions parfaites : un temps ensoleillé 
et une neige poudreuse, de quoi rapporter 
de beaux souvenirs et quelques flocons 
de rêve dans les valises.  

Ce mardi 10 décembre, les ainés 
étaient réunis pour le traditionnel 
repas de fin d’année organisé par le 
CCAS et la municipalité. L’occasion 
de partager un moment convivial et 
de se retrouver autour d’un délicieux 
repas préparé par le Clos des Lys. 

Cette année aussi, le maire, plusieurs adjoints et conseillers municipaux ont tenu à être     
présents auprès de nos ainés pour apprécier cet instant chaleureux. Puis chacun a pu retrouver 
quelques airs de jeunesse au rythme de l’animation proposée par Bob Djalout, Gilles Gout et 
leur Troupe Guinguette. Pour ceux qui en ont fait la demande et qui n’ont pas assisté au   
repas, les colis de Noël sont disponibles en mairie et retirables jusqu’au 31 décembre. 

FLASH INFO CITY STADE 

FERMETURE CUBE 
Le bureau d’information touristique    
fermera exceptionnellement à 16h30 le 
lundi 16 décembre 2019. 


