
*Vendredi 24 décembre - Journée chants de Noël (fermeture des chalets à 18h) 
*Samedi 25 décembre - Soirée : DJ Kranf   
*Dimanche 26 décembre - Midi : Mademoiselle Co - Soir : groupe Les "Al Chemist" 
*Lundi 27 décembre - Soirée : groupe "Chispa Latina" 
*Mardi 28 décembre - Soirée : duo "Club Tropicana" 
*Mercredi 29 décembre - Soirée : groupe "K-méléon" 
*Jeudi 30 décembre - Soirée : DJ David Zamora 
*Vendredi 31 décembre 2021 - Soirée lounge sur réservation : ambiance festive avec 
Samba Brésil (nombre de personnes limité, renseignements sur place ) 
*Samedi 1er janvier 2022 - Midi : DJ Pascal - Soirée : AKA Alejandro (19h) puis 
soirée cabaret par la troupe "Les Oiseaux de nuit" (21h) 
*Dimanche 2 janvier 2022 - Midi : AKA Alejandro & DJ David Zamora 

N° 1389 Vendredi 24 décembre 2021 

Manifestations organisées dans le respect des directives sanitaires en vigueur. Sous réserve d’évolution. 
Pass sanitaire obligatoire. 

LA FÉERIE DE NOËL POUR LES PETITS ET LES GRANDS 

Ce week-end, le cœur de Torreilles a vibré de mille étoiles sur une place transformée en "ramblas torreillannes" où chacun a eu grand 
plaisir à se retrouver pour déguster de précieux moments de convivialité. Véritable succès, fruit de l'investissement sans faille des 
commerçants et de la municipalité, ce week-end a permis à chacun de se retrouver dans une ambiance authentique si chère aux torreillans. 
Dès vendredi soir, les commerçants ont ouvert les festivités avec une agréable soirée. Le lendemain, les plus jeunes s’étaient donné     
rendez-vous dans la cour de l’école Jules Verne pour assister au merveilleux "Voyage magique de Rayponce" par la troupe des Oiseaux de 
Nuit. Danses et chansons ont transporté parents et enfants dans l’univers féerique des contes de Disney. Puis, un cortège guidé par les 
toon’s a conduit petits et grands vers la place Louis Blasi pour attendre la venue du célèbre bonhomme vêtu de rouge. À l’aide de sa 
tyrolienne, le Père Noël a rejoint les petits yeux émerveillés pour distribuer une jolie attention à chacun. La soirée s’est prolongée dans la 
joie et la bonne humeur en compagnie des "French Touch NZ". Dimanche, "Mademoiselle Co" a animé le déjeuner préparé par les 
commerçants avant que le week-end ne se termine en beauté avec le fabuleux concert de gospel du groupe "The Gourmets Vocal Quartet" 
en l’église. Nul doute que la magie qui s’est installée à Torreilles continuera à faire briller les yeux et les cœurs de tous jusqu’au 2 janvier, 
chaque jour de 11h à minuit. 

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE 
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TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission «Communication» composée d’Emma SABATE, Damien 
CLET, Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.  

DU 3 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER : 
> Expo : "Port-Vendres1, reflet d’épave"*, Le Cube 
DU 17 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER : 
> "Noël magique à Torreilles"*, tous les jours de 11h 
à minuit - place Louis Blasi (programme au recto) 

 
 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis matin, place Louis Blasi 

 

*Pass sanitaire obligatoire 

SCR XV : BREVES DE LA TRÊVE 

On m’informe que les poubelles enterrées 
à proximité de la Résidence des personnes 
âgées sont dernièrement rapidement saturées ; 
les sacs d’ordures sont alors déposés sur 
le trottoir et sont parfois déchiquetés, le 
tout entrainant des odeurs nauséabondes ; 
il y a par ailleurs un risque de prolifération 
de rats et cafards. Le marché de Noël 
implanté à proximité, serait la cause de 
ces désagréments. Cette situation       
d’insalubrité, qui n’est pas acceptable, 
suscite l’exaspération et le mécontentement 
des riverains. Un marché de Noël à    
Torreilles est une excellente initiative. 
Cependant, une meilleure organisation du 
ramassage des déchets et détritus est à 
mettre en place. C. MAMONTOFF,   
conseillère municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

LES CADETS progressent à chaque sortie. Ils 
se sont imposés au stade Rousset, samedi, 
contre le Grand Perpignan (FLHV / Moulin à 
Vent) sur le score bonifié de 24 à 7. L'ensemble 
du club se réjouit de ce résultat. LA TRÊVE : 
toutes les sections sont désormais au repos 
jusqu'en janvier. Toutes ont fêté ou vont fêter 
Noël, dans une convivialité réjouissante.   
L'INDÉPENDANT du 21/12 a présenté un bilan 
des clubs de fédérale (1,2 et 3) où, sur sept, 
SCR XV survole les débats. LES RIFLES de 
l'école de rugby ont connu un franc succès. 
Outre les joueurs, les supporters et les amis, 

la présence d'Edmond Jorda, maire de Sainte 
Marie, a été appréciée. LE MARCHÉ DE NOËL 
de Torreilles, convivial et familial, a vu défiler 
de nombreux membres du club, reconnaissables 
au logo "bleu et noir" qu'ils portent sur le 
cœur. LÉGUEVIN qui n'a pu nous accueillir le 
12 décembre, en raison des intempéries, se 
déplaçait à Rivesaltes, dimanche dernier. Les 
salanquais (joueurs, entraîneurs et dirigeants) 
se sont rendus à Baixas pour estimer la valeur 
de leur dauphin toulousain, d'ailleurs        
vaincu en terre catalane. Joyeuses fêtes à 
tous. LCa 

AGENCE IMMOBILIÈRE 
L'agence immobilière 
Nestenn s'installe 
place Louis Blasi. 
U n e  é q u i p e    
dynamique de 
professionnels est à votre écoute du lundi 
au samedi, pour vous accompagner    
sereinement et efficacement pour tous 
vos projets immobiliers. Nestenn       
Torreilles, votre point de rencontre 
convivial pour échanger.  

INFO FERMETURE 
L’ensemble des services 
municipaux ainsi que le 
bureau d’information 
tour i s t ique  se ron t     
exceptionnellement fermés 
le vendredi 31 décembre 
après-midi. 

USTTT : CLAP DE FIN POUR LA 1ère PHASE 
Ce dimanche, la régionale 2 de l'US Torreilles tennis de Table 
recevait les leaders de leur poule : Trèbes. Les torreillans ont 
tout tenté mais les visiteurs étaient trop forts ! Défaite 12-2  
logique. À noter les belles prestations de Heinz De Mol qui   
accroche 2 joueurs adverses ayant plus de 4 classements de plus 
(défaite dans la 5ème manche décisive). L'équipe termine à égalité 
avec Millas à la troisième place de leur poule. Belle première 
phase des salanquais qui ont assuré le maintien et qui tenteront 
de faire aussi bien en deuxième phase, après la trêve de Noël. 

IL FAIT BON VIVRE À TORREILLES 
Le 12 décembre dernier, Albert Taillade a fêté 
ses 100 ans ! Né en 1921 à Ponteilla, il est    
arrivé à Torreilles une vingtaine d’années plus 
tard dans la maison qu’il habite encore aujourd’hui. 
Pendant la 2ème guerre mondiale, il fuit le  
service de travail obligatoire (STO) imposé par 
l’occupant allemand et rejoint le maquis. Après 
avoir contribué au déminage du littoral, à la 
libération, il reprend les terres d’un membre de la famille dont les deux fils étaient morts à la 
guerre. Il s’investit ensuite dans l’économie viticole en devenant administrateur de l'ancienne 
cave coopérative (située rue Longue), de la caisse agricole et de la MSA (Mutualité sociale 
agricole). Passionné de rugby, il préside même l'équipe des cadets, championne de France en 
1968 ! Avec sa femme Marie, partie malheureusement trop tôt à l'âge de 71 ans, ils ont eu 
trois enfants : Jean, Claire et Marie-Thérèse. Il est aujourd’hui grand-père de Gilles, Laurent, 
Sophie et Caroline, et arrière-grand-père de Tom et Mahé. À l’occasion de son centième    
anniversaire, le Dr Marc Médina, maire, et Agnès Bled, adjointe, sont venus trinquer avec lui et 
sa famille, et ont pu constater la pleine forme physique et intellectuelle de cet amateur     
d’écriture, de poésie… et de rugby ! 

LES TORREILLANS FONT DU SKI 
Grâce à de nombreux organisateurs tels que 
l'USEP ou l'ESF, les CM1 et CM2 ont passé une 
journée à Bolquère pour skier. Une belle      

découverte pour 
certains élèves qui 
ont chaussé des 
skis pour la      
première fois ! Malgré de nombreuses chutes, les sourires sont 
restés sur les visages et la journée s'est déroulée dans la bonne 
humeur. Le rendez-vous est donné au retour des vacances    
scolaires pour une nouvelle journée de bonheur enneigé.  

SUCCÈS DE LA BOURSE AUX JOUETS ! 
C’est par une belle journée ensoleillée qu’a eu lieu 
dimanche 12 décembre, la bourse aux jouets et     
puériculture organisée par l’association des parents 
d’élèves de l’école maternelle Charles Perrault. De 8h 
à 15h, plus d’une soixantaine d’exposants a transformé 
la halle des sports en une immense boutique colorée, 
dédiée à l’univers de l’enfance. Dans une ambiance 
musicale de Noël, puzzles, peluches, poussettes, jeux de société, draisiennes, sièges autos… et 
tant d’autres trésors ont fait le bonheur de nombreux parents et grands-parents en cette période 
de fêtes. Durant toute la durée de l’événement, une buvette proposait de quoi se restaurer. 
Tous les bénéfices de cette journée vont être reversés à l’école maternelle, afin de participer 
notamment au financement de sorties scolaires. Une belle somme, qui viendra abonder les 
comptes de l’école, mis à rude épreuve durant ces 2 années de crise sanitaire. L’association 
des parents se réjouit du succès de ce premier événement et tient à remercier la municipalité 
pour son soutien logistique, les enseignants de l’école maternelle pour leur aide précieuse tout 
au long de la journée, et le public venu nombreux pour soutenir généreusement l’opération.  

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

Messes : • Vendredi 24 décembre : 18h à 
Torreilles ; 20h à St Laurent (foyer rural) ; 22h 
à Le Barcarès • Samedi 25 décembre : 9h30 à 
Le Barcarès ; 11h à Claira ; 11h à St 
Hippolyte • Dimanche 26 décembre : 9h30 à 
Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 28 
décembre : 17h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 29 décembre : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 30 décembre : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 


