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PLAN PAUVRETÉ : LA STRATÉGIE NATIONALE EN DÉBAT À TORREILLES 
Ce vendredi 13 décembre, Torreilles a eu le grand honneur        
d'accueillir, en sa halle des sports, la 3ème conférence régionale des 
acteurs de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
Organisée, sous la tutelle du délégué interministériel Olivier      
Noblecourt, par le haut-commissaire à la Prévention et lutte contre 
la pauvreté en Occitanie, Amine Amar, récemment nommé par M. le 
Président de la République dans le cadre de la priorité nationale 
donnée à cette problématique, cette dernière avait pour objet de 
présenter le rendu des travaux de tous les acteurs impliqués sur le 
terrain social. Accueillis par M. le maire de Torreilles qui, soulignant 

que "la misère est la même, aussi pénible, même au soleil", a balayé 
les actions portées par la municipalité dans ce domaine, les        
participants ont pris note du dispositif mis en place par le gouvernement, 
avant de débattre, dans le cadre de tables rondes thématiques, qui 
ont permis à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice pour s’attaquer à 
ce phénomène qui touche près d'un habitant sur 5 dans notre     
département. Une matinée d'échanges passionnants, aussi          
professionnelle que conviviale, qui a permis de mettre notre commune 
en lumière auprès des participants et de la presse chacun se      
félicitant de la qualité de l'accueil et de l’organisation.  

Plus de 200 acteurs, élus, institutionnels et privés ont été accueillis à la halle des sports de Torreilles par Monsieur le haut-commissaire à la prévention et lutte 
contre la pauvreté, Amine Amar, M. le maire, Marc Médina, M. le préfet, Philippe Chopin, M. le secrétaire général de la préfecture, Kévin Mazoyer, et Mme la 
présidente du Conseil Départemental, Hermeline Malherbe qui a clôturé les débats. 
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE :  
> Village gourmand des commerçants, 18h - 
place Louis Blasi 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE :  
> Rugby à Canet : 
> SCR II - Quillan II, 14h 
> SCR I - Quillan I, 15h30 
> Spectacle de Noël, 16h30 - halle des sports 
> Festi’Nadal, 18h - place Louis Blasi 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE :  
> Concert de Noël, 17h30 - Eglise Saint Julien 
SAMEDI 28 DÉCEMBRE :  
> Formation Premiers Secours Civiques, 9h à 
17h - salle Méditerranée  
DIMANCHE 5 JANVIER :  
> Saint Julien, 10h - Eglise Saint Julien 
 

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

Les salanquais sont revenus frustrés de leur 
déplacement chez le leader Servian. En effet, 
ils ont mené (15/12) jusqu'à la 77ième minute, 
en nous offrant un beau match, puis, l'arbitre 
aidant (deux jaunes, deux pénalités), ils    
s'inclinaient 24-15, sans bonus, ce qui est 
immérité. Ainsi va le rugby. Avant la trêve, il 
reste une rencontre pour clore la phase aller 
et elle aura lieu ce samedi à Canet à 15h30. Il 
s'agit d'un match en retard du 22 septembre. 
Les audois, après un démarrage difficile,   
sortent de deux victoires à Pezenas et contre 
Rivesaltes et occupent la 6ième place derrière 
SCR XV, justement. Le moindre faux pas   

serait, donc, très préjudiciable pour la suite. 
L'équipe 2 a subi son premiers revers (27/20), 
mais elle reste première et donc, championne 
d'automne, position qu'elle devrait conforter 
contre Quillan (9ième), samedi en ouverture à 
14h. Supporters, vous êtes invités à encourager 
nos deux équipes avant les trois semaines de 
trêve. Reprise le 12 janvier à Vendres. Pôle 
jeunes : les juniors, invaincus et champions 
d'automne, et les cadets, également au repos, 
fêteront Noël ce vendredi à la salle des fêtes 
et reprendront le 11 janvier au FLHV. L'école 
de rugby est en vacances. Bon Noël à tous 
LCa. 

TRAVAUX LE RÉGENT 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 21 décembre : 17h à St Laurent. • 
Dimanche 22 décembre : 9h30 à Torreilles ; 
11h à Claira • Mardi 24 décembre : 18h à 
Torreilles ; 20h à la maison de retraite de St 
Laurent ; 21h30 à St Laurent ; 23h à Le 
Barcarès • Mercredi 25 décembre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à St Hippolyte ; 11h à Claira • 
Vendredi 27 décembre : 17h à Torreilles. 

SCR XV : VAINCRE QUILLAN, AVANT LA TRÊVE ! 

PING PONG : L’ANNÉE SE TERMINE EN BEAUTÉ 
Ce dimanche, les enjeux des différentes équipes torreillannes 
engagées en championnat étaient bien différents. En      
régionale 3 suite au faux-pas de Limoux à la journée précédente, 
la rencontre Torreilles-Limoux n’avait plus de réel enjeu : 
Torreilles étant sûr d’évoluer en Régionale 2 en seconde 
phase. Les torreillans ont tout de même voulu finir en beauté 
et s’imposent sur le score de 9-5. En pré-régionale, l’équipe 
déjà condamnée à la descente se comporte pas mal à Saint 
Cyprien mais est défaite 9-5. À noter la belle victoire de 

Mathis Ouvrard en simple. En départementale 3, l’enjeu était simple : faire au minimum match 
nul, c’est chose faite sur le fil lors des 2 dernières rencontres. Belle prestation de Jean-Pierre 
Pujol dit JPP qui pour son retour à la compétition signe un sans-faute avec 3 victoires en   
simple et le double associé au capitaine Laurent More. Enfin en départementale 4, dans le 
match des mal classés, Argelès, renforcé pour l’occasion, a assuré une victoire sur le score de 
10-4. Les jeunes évolueront en D5 en seconde phase. Les entraînements se poursuivent     
jusqu’à la trêve de Noël. La seconde phase démarrera le 20 janvier prochain. GGo 

Le Secours Catholique sera     
présent à l’église mardi 24     
décembre avant la messe de Noël, 

célébrée à 18h, et proposera à la vente 
des bougies de Noël. Merci d’avance 
pour votre générosité. 

STAGE DE COHÉSION POUR LES U16 
Au vu du forfait général de l'équipe de Quillan, les         
éducateurs de la section U16 ont proposé à l'ensemble du 
groupe de participer à un stage de cohésion à Arles sur Tech 
au centre sportif international de basket "El Canigo". Deux 
jours consacrés à des ateliers, des projections vidéo, des 
exercices et entrainements. Des moments de convivialité, 
instants privilégiés qui permettent au groupe de se fédérer. 
Autre aspect positif : afin de pouvoir réaliser ce projet, les 
jeunes ont été sollicités pour réaliser une partie            
d'autofinancement en récoltant de l'argent grâce à une   

tombola. Une belle initiative qui a permis l’implication de chacun des joueurs dans un projet 
commun, et nous ne doutons pas que cela sera bénéfique sur et en dehors du terrain de rugby. 

SORTIE CINÉMA 

LES ÉCOLES CHANTENT POUR NOËL 

Afin d’ajouter une activité de restauration, 
le bar Le Régent sera fermé pour travaux 
du 30 décembre 2019 à début mars 2020.  

À l’approche des vacances de Noël, les enfants 
des écoles Charles Perrault et Jules Verne ont 
entonné avec bonne humeur des chants de Noël. 
Parés de leurs bonnets rouge et vert, les enfants 
ont mis tout leur cœur dans cette chorale et ont 
réussi à créer 
cette atmosphère 
si particulière 

aux fêtes de fin d’année. L’occasion aussi d’acheter une part 
de gâteau et un petit objet confectionné par les enfants au 
profit des différents projets scolaires. L’excitation est    
maintenant à son comble pour les vacances à venir !  

BADMINTON INTERCLUB RÉGIONALE 1 : LVS SE LANCE 

Torreilles vs Saint Cyprien 

Après deux premières journées mi-figue mi-raisin se 
soldant par deux victoires et deux défaites, la troisième 
journée se déroulait à Castelnau-le-Lez le 1er décembre. 
À cette occasion l’équipe affrontait Blagnac pour la 
dernière rencontre des matchs aller et Albi (co-leader) 
pour la première rencontre des matchs retour. Cette 
belle journée s’est conclue par deux victoires 5 à 3 
pour notre équipe phare qui termine donc l’année 
2019 à la deuxième place de la poule 1 (à égalité avec 
Blagnac et Castelnau-le-Lez). Félicitations à l’ensemble 

des joueurs et joueuses impliqués lors de ces 3 premières journées : Maeva, Maëva, Louise, 
Khloé, Paul, David, David, Pierre, Ludovic, Clément, Franck, Gaël et Fabien (pas tous sur la 
photo malheureusement). Rendez-vous le 9 février pour la 4ème journée qui les opposera au 
leader Toulouse aérospatiale et à Castelnau-le-Lez. FMo 

BOUGIES DE NOËL 

La semaine dernière, les trois classes de 
l’école Charles Perrault se sont rendues au  
Clap Ciné à Leucate pour une séance cinéma. 
Ils sont allés voir "Loups tendres et 
loufoques", une adaptation cinématographique 
des albums de jeunesse autour du personnage 
du loup. Les enfants ont beaucoup aimé 
découvrir les aventures des loups présentés 
sous leurs différentes facettes. 

COLLECTE DES OM 
La collecte des ordures ménagères sera 
maintenue la semaine de noël. Seule la 
déchèterie communautaire de Perpignan 
sera ouverte aux usagers de 8h à 18h. 

PREMIERS SECOURS 
L'association "Salanque sauvetage" organise 
une formation Premiers Secours Civiques 
niveau 1 (PSC1) le samedi 28 décembre 
de 9h à 17 h à la salle Méditerranée. 
Renseignements et réservations au 
06.48.41.55.83, M. Ducousset. 


