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Il n'est pas d'année où l'on ne voie refleurir dans la presse, même sérieuse, le "marronnier" des prénoms : "prénoms les 
plus donnés" ou "les plus rares", "prénoms et mentions au baccalauréat". Un ouvrage récent s’interrogeait même sur la 
"perte de l’identité française" que trahirait l’émergence des prénoms "exotiques"… Le nom de baptême, ce "nom donné", ne 
détermine pas l'individu mais il est à coup sûr un reflet des tendances d’une époque. Dévotions particulières, modes     
régionales, goûts littéraires, aires d'influence, milieux socio-culturels, usages familiaux : le choix du "premier nom" apparaît 

bien plus contraint que libre, sans que les parents aient toujours conscience de cette détermination. Le Moyen Âge, qui voit naitre le   
prénom, n'échappe pas à ces modes et tendances, à ce mélange de norme et de liberté, et curieusement le Roussillon y tient même une 
place assez originale… Aymat Catafau, Maître de Conférences en Histoire Médiévale à l’Université de Perpignan, présentera "Les noms de 
baptême en Roussillon au Moyen Âge" le vendredi 10 janvier à 18h30 au Cube. Entrée libre. Infos au 04.68.28.41.10. 

LES NOMS DE BAPTÊME 

INAUGURATION DU CITY STADE 

INAUGURATION DU CITY-STADE 
jeudi 16 janvier 2020 

à 13h30 
à la halle des sports 

AGASSE Xerxes             (02/02) BOSSET Thomas            (27/05) GRAMOSO COSTA Liana              (02/01) LOZANO Jules              (26/06) WUEST Ambre           (29/04) 

ARTES Zoé                   (18/07) DELARUE Kimberley      (05/02) LAFUENTE GUILLAUMES Catalina  (19/11) PIVETAL Naya              (26/09)   

BARRAILLÉ Baptiste       (23/11) DUIVON Giovanni          (22/11) LAURENSON Eden                       (14/06) RUBIO Mathys              (20/09)  

BOILS Nina                   (10/08) GELIS Lyame                (24/07) LOPEZ Sandro                             (21/04) SABATE Auguste           (28/08)  

ÉTAT CIVIL 2019 
17 NAISSANCES 

24 MARIAGES 

23 DÉCÈS 

ABADIE Gill et ALVARO Emilie                            (08/06) CHAVES Frédéric et GOMEZ Estelle                     (01/06) NASARRE Thibaut et ROUQUIE Aileen                 (02/08) 

ARQUIÉ Jean et HORTONEDA GOMEZ Montserrat (23/11) DJUROVIC Nicolas et DJAPIC Marija                    (18/05) PARRA Jaime et DELAUNAY Erika                       (22/06) 

AUBINEAU Denis et LANGLOIS Magali                 (07/09) ESTELA Sébastien et CASELLAS Aurélie               (21/09) PIERRE Alain et PASSUELLO Christine                 (30/03) 

BARRAILLÉ Laurent et RAZAT Julie                     (28/09) FALQUE Frédéric et NGUYEN Karine                    (14/12) ROUSSAT Pascal et RIMBAUD Patricia                 (07/09) 

BATLLE Thierry et GOOSSENS Catherine              (20/07) GUENOT Jean-Marie et MATURANA Laurence       (21/12) PUIG Pierre et LABARRE Christelle                      (12/10) 

BOUSQUIER Cédric et GARCIA Aude                   (08/06) LABRUNE Jérémy et SABATO Christine                (07/06) RASPAUD Stéphane et MARTIN Nuria                  (07/09) 

CABRI Sébastien et CHALLUT Myriam                  (07/06) LOOS Jean-Baptiste et BERNAT Sophie                (07/06) ROUQUIÉ Guy et CIRIANI Karine                         (19/10) 

CARDINAL Frédéric et SAVORI Sylvie                  (14/09) LOPEZ Jérôme et GONCALVES Sandrine               (31/01) SELLINI François et AGULLO Laetitia                   (24/12)  

ALSINA Marie veuve QUINTANA      (15/05) DÉGÉRINE Jean-Louis                  (30/01) GUIBAUDEAU Jean-Michel            (27/03) OVIEDO DIAZ Julia veuve BELLO  (07/05) 

BLAZI Josette née PAU                   (28/08) DONAT Hervé                             (25/07) JUILLE Marthe veuve DELVAL       (03/09) RALUY Maurice                           (16/10) 

BOTELLA Carmen veuve CASTILLO  (15/04) DUPIRE Ghislaine épouse BURIAU (06/04) LABERNARIE Roger                     (14/07) RANAULT Gérard                        (30/04) 

BOUGOT Jocelyne veuve PAREDES  (15/02) ESKÉNAZI Cyril                           (17/10) MARTIN Brigitte veuve DROUARD (06/08) REYNAL Louis                             (15/02) 

CHAY René                                   (06/02) FREIXA Gérard                            (03/06) MATEU Henriette                         (01/11) SERRUS François                         (28/06) 

COSTEIJA Jeanne veuve BONACASA (28/01) GINESTE Aimée                           (02/07) OUILLÉ René                              (12/04)  

CÉRÉMONIE DES VŒUX  



 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Conçu et réalisé par la Commission «Communication» composée d’Emilie MONTANES, Emma SABATE, Sébastien  
CABRI, Aurélie SARTELET. Directeur de la Publication: Marc MEDINA, Maire. Imprimerie: Mairie de Torreille s 

VENDREDI 10 JANVIER :  
> Conférence "Les noms de baptême en 
Roussillon au Moyen Âge", 18h30 - le Cube 
DIMANCHE 12 JANVIER :  
> Rugby : Vendres - SCR XV II, 13h30 
> Rugby : Vendres - SCR XV I, 15h 
LUNDI 20 JANVIER :  
> Cérémonie des vœux, 18h30 - halle des 
sports 

MARCHÉS :  
•Village : mardis et vendredis au matin, pla-
ce Louis Blasi  

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 10 janvier : 17h à Torreilles • 
Samedi 11 janvier : 17h à St Laurent. • 
Dimanche 12 janvier : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à St Hippolyte • Mardi 14 janvier : 17h à 
St Laurent • Mercredi 15 janvier : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 16 janvier : 17h à Claira. 

DON DU SANG 

BIEN ÊTRE 

BIEN BOUGER 

Après trois semaines de trêve, ponctuées par 
quelques entraînements, peu suivis, et des 
fêtes de Noël très appréciées par toutes les 
sections, le championnat reprend ses droits. 
Pour les séniors, 2020 commence par un court 
(une heure) déplacement à Lespignan 
(dimanche à 15h). Lors du match aller, notre 
formation, dont c'était le premier match en 
fédérale 3, avait maîtrisé la rencontre avant 
de se faire rattraper (23-20) dans les dernières 
minutes, suffocantes. Depuis, les choses ont 
évolué et si, à l'époque, tout le monde était 
sur la même ligne, les héraultais sont 10ièmes 
et vont se battre pour le maintien. Par contre, 
les catalans (4ièmes) voudraient se qualifier. 
Si l'enjeu n'est donc pas le même pour les 
deux équipes il reste majeur pour chacune 
d'entre elles. On connaît "l'accueil" à Vendres-
Lespignan, on peut donc rester prudent et 

vigilant. Idem pour l'équipe B, vainqueur      
48-12 à Canet, mais qui avait dû batailler 
longtemps avant de s'envoler. Première de la 
poule, elle sera attendue partout, et en     
particulier chez le 5ième, qui peut se qualifier 
(13h30). Les cadets et juniors seront aussi en 
appel à Millas contre l'Entente Millas/ 
F.L.Haut-Vernet. (matches à 14h et 15h30). Si 
les cadets sont dans une difficile, mais positive 
phase d'apprentissage, les juniors sont  leader 
de leur poule et pourraient chuter, pour la 
première fois, s'ils n'appliquaient pas, à la 
lettre, les consignes des entraîneurs et s'ils se 
montraient toujours aussi indisciplinés. Nous 
n'en sommes pas encore là. L'école de rugby 
est au repos, mais c'est un dur week-end qui 
attend toutes les sections. Supporters, on 
compte sur vous. LCa. 

LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE DE RUGBY 
Comme ils ont été bien sages lors des entraînements et ont bien 
reproduit les consignes de leurs éducateurs, les enfants de l’école 
de rugby de la SCR-XV ont eu l'honneur de recevoir la visite du 
Papa Noël. Sa hotte était bien remplie de cadeaux, et tous ont ainsi 
reçu un sac aux couleurs du club ainsi que des entrées pour le 
"Village de Noël". Les sections des U6 aux U14 se sont donc      
succédées pour profiter d’un goûter bien fourni : père Noël en  
chocolats, clémentines, papillotes, pains au chocolat et boissons 
savoureuses, tout cela sous l'œil ravi des parents présents pour 
l'occasion. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette après-midi. L'école de 
rugby en profite pour vous  souhaiter une belle et heureuse année 2020. 

SCR-XV : DU DUR POUR COMMENCER L’ANNÉE ! 

C'est pour terminer l'année et à la fin d'une séquence d'histoire 
sur la vie au temps de nos grands parents que les élèves des 
classes de CE1 sont allés à Perpignan visiter le musée de   
l'école. Accueillis par un maître autoritaire et en blouse, ils ont 
découvert les règles de l'école d'autrefois. Après s'être mis en 
rang au son de la cloche, filles d'un côté et garçons de l’autre, 

ils ont montré pattes blanches mains propres avant de pénétrer dans une classe à l'ancienne : 
pupitres en bois, encriers, morale écrite au tableau, bureau du maître sur une estrade… Une 
enfant habillée en blouse, béret et galoche, comme ses arrières grands-mères a été la vedette 
de cette sortie. Ensuite, ils ont suivi une séance d'écriture à la plume avant de connaitre le 
bonnet d'âne ou les récompenses de l'ancien temps ainsi que les jeux que les anciens        
pratiquaient dans la cour de récréation. En conclusion, tous ont été impressionnés par les 
conditions de vie des enfants de cette époque : poêle pour chauffer la classe, baguette en 
bambou du maître, cartables en cuir ou tissu et ont retenu la leçon ! CCl 

LES ÉLÈVES AU MUSÉE DE L’ÉCOLE 

L’Établissement français du sang 
et l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Torreilles   

invitent les habitants à venir donner leur 
sang mardi 14 janvier de 15h à 19h30 à 
la salle des fêtes. À savoir pour donner 
son sang : être en bonne santé, âgé(e) de 
18 à 70 ans et peser au moins 50kg, ne 
pas venir à jeun et bien s’hydrater, se 
munir d’une pièce d’identité pour un 
premier don. Durée : environ 45 minutes. 
Venez commencer l’année en offrant 
votre cadeau le plus beau : la vie ! 

O f f r e z - v o u s  u n    
moment de détente 
aux Thermes de   
Torreilles : 30.00€ le 
package (2x25mn). Le 

mardi 17 et le mercredi 18 janvier     
uniquement. Au choix : massage Pyré-
néen modelant-relaxant (pieds/jambes/
dos) (25mn) + réflexologie plantaire 
(25mn) ou massage Torreillan modelant-
relaxant (corps entier) (50mn). Prenez    
rendez-vous dès maintenant au 06.81.14.07.26. 

L’association Vivre Ensemble en Salanque  
propose un programme de prévention 
santé pour les jeunes de plus de 60 ans 

pour augmenter leur 
capital santé. Ce    
programme est composé 
de 24 séances d’activités 
physiques variées à 
partir du 17 janvier. 
Rendez vous tous les 
vendredis de 10h30 à 
12h, résidence Esparrac. 
Renseignements au 
04.68.28.58.51. 

SAINT JULIEN : LA TRADITION AU RENDEZ-VOUS 

ATELIERS CRÉATIFS À LA MÉDIATHÈQUE 
Nouvelle année rime avec nouvelles résolutions, c’est ainsi que la médiathèque se lance à la 
découverte de nouvelles activités manuelles dans la volonté d’initier les jeunes enfants aux 
pratiques culturelles et artistiques. Un atelier d’arts créatifs va donc être mis en place afin de  
développer l’éveil artistique des tout-petits à partir de lectures communes autour des contes. 
Les enfants pourront ramener leurs créations à la maison et ainsi continuer à imaginer de  
nouvelles histoires... La première séance aura lieu le samedi 18 janvier de 10h à 11h à la    
médiathèque et sera dirigée par Loriane sur le thème de la quête et de l’entraide. L’atelier est 
destiné aux enfants de 3 à 6 ans, le nombre de places étant limité il faudra s’inscrire au préalable à 
la médiathèque. Gratuit, sur inscription au 04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr. 

CALENDRIERS 2020 
La distribution des    
calendriers 2020 a été 
effectuée samedi dernier 
et en début de semaine. 
Si vous n’avez pas trouvé 

de calendrier dans votre boîte aux     
lettres, n’hésitez pas à venir vous le procurer 
à l’accueil de la mairie ou du Cube.  

Fête historique, la Saint Julien a été célébrée ce dimanche en compagnie de nombreux Torreillans. 
Avant le début de la messe en l’église Saint Julien et Sainte Basilisse, le Père Jean Clavaguera 
a béni la statue de la Vierge installée dans une niche de la façade de l’église située devant la 
"vigne des enfants". Sous un soleil hivernal et venteux, la matinée s’est poursuivie au rythme 
des sardanes jouées par la cobla "Nova Germana" sur la place Louis Blasi. La fête s’est prolongée 
l’après midi à la salle des fêtes par un thé dansant qui a réuni de nombreux danseurs.      
L’occasion de partager la galette confectionnée par nos commerçants. Une belle façon de 
commencer l’année dans la sincérité et la bonne humeur. 


