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La fête de Noël de l'ALSH aura lieu jeudi 15 
décembre dès 17h15 à la halle des sports. En 
première partie, les enfants de l'ALSH maternelle 
et primaire présenteront leur spectacle. En 
seconde partie, la troupe "Les Mômeries" jouera 
son spectacle musical "Voyage en Fabulettes". 
Sur place : buvette, vente de gâteaux par le 
Point jeunes et de décorations par l'ALSH au 
profit du Téléthon. Entrée libre.

CÉRÉMONIE D'HOMMAGE DU 5 DÉCEMBRE
Dr Marc Médina, maire de Torreilles et le conseil municipal,

Monsieur François Caron, président du Comité du Souvenir Français de Torreilles,
Monsieur Jean Tifou, président des ACPG-CATM section de Torreilles,

Monsieur Marc Henry, président de l’association des Pieds Noirs de Torreilles et de leurs amis
vous prient d’honorer de votre présence la cérémonie d’hommage "Aux Morts pour la France 

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie"
le lundi 5 décembre à 11h au cimetière 

(rendez-vous parking Siméon Pacou, derrière l’arrêt de bus)
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle Méditerranée

NOËL MAGIQUE À TORREILLES : LE PROGRAMME COMPLET !
Du 9 décembre au 2 janvier prochains, la municipalité et les commerçants de Torreilles vous invitent à 
vivre la magie des fêtes avec de beaux moments festifs et conviviaux à partager dans un village de 15 
chalets de Noël en cœur de ville ! Tous les jours, de 11h à minuit, rendez-vous sur la place Louis Blasi avec 
au programme : dégustations, restauration, animations pour petits et grands, jeux gonflables et soirées 
musicales. Un événement incontournable de cette fin d'année pour passer les fêtes... à la torreillanne !

LES PETITS ÉCOLIERS TORREILLANS FÊTENT NOËL !
NOËL DES ENFANTS DE L'ALSHFÊTE DE NOËL DU PRIMAIRE

L'ambiance de Noël régnera à l’école 
Jules Verne le vendredi 9 décembre. Au 
programme, de 17h à 19h30 : chants de 
Noël, marché des créations des enfants, 
concours du pull de Noël le plus 
original, tombola de Noël, distribution 
de papillotes, le tout en présence du 
Père Noël et de son lutin ! Sur place : 
buvette et vente de gâteaux.

LES TEMPS FORTS

* Vendredi 9 décembre - Soirée d’ouverture officielle du "Noël magique à Torreilles" ! Un premier moment convivial à partager dans les 
chalets gourmands des commerçants au son de DJ David Zamora et Seb Saxo

L'AGENDA COMPLET DES SOIRÉES
*Vendredi 9 - DJ David Zamora et Seb Saxo
* Samedi 10 - DJ Laura Laffont
* Dimanche 11 - "Los Carajillos"
* Lundi 12 - "Duo Del Mar"
* Mardi 13 - DJ F.K 
* Mercredi 14 - Arnaud Demoulin
* Jeudi 15 - Nico Sax
* Vendredi 16 - DJ Fred
* Samedi 17 - Festi’nadal : 16h spectacle de Noël - 
17h30 : déambulation - 18h : jeux en bois, boom de 
Noël  puis arrivée du Père Noël - Soirée : groupe 
"The French Touch NZ"
* Dimanche 18 - Midi : DJ Patrick MAS - 17h30 : 
Concert de Noël à l'église - Soirée : groupe "Duo 
Gentlemen"

* Lundi 19 -  DJ Fab Lemeunier
* Mardi 20 - Duo "Détroit"
* Mercredi 21 - Duo "K-Méléon"
* Jeudi 22 - "Lemon Grass"
* Vendredi 23 - "Les Alchemist"
* Dimanche 25 - DJ Zamora
* Lundi 26 - DJ Fab Lemeunier
* Mardi 27 - DJ Jean Barrales
* Mercredi 28 - DJ Laura et Seb Sax
* Jeudi 29 - "The Woop"
* Vendredi 30 - Duo "K-Méléon"
* Samedi 31 - Danseuses brésiliennes Toukiba / DJ 
Fab Lemeunier
* Dimanche 1er janvier - "Le Système Sans Interdit"
* Lundi 2 janvier : Duo A.K

* Samedi 17 décembre - Festi’nadal : 16h30 spectacle de Noël pour enfants à la halle des sports proposé 
par la troupe "Les Oiseaux de Nuit" avec leur toute nouvelle création, "Grinch & Papillote et le secret de 
Noël"  (gratuit) - 17h30 : déambulation jusqu’à la place Louis Blasi avec les personnages du spectacle et 
les Toon’s - 18h : boom de Noël avec distribution de cadeaux et arrivée du Père Noël - Soirée : groupe 
"The French Touch NZ"

* Dimanche 18 décembre - 17h30 : traditionnel concert de Noël en l'église Saint Julien et Sainte 
Basilisse. À cette occasion, l'ensemble "Northern Cellos" proposera un programme exceptionnel, 
consacré à l'histoire des musiques cultes du cinéma et du petit écran, mais également aux thèmes 
populaires de noël. Originaire de Catalogne Sud, ce quintet, composé de quatre violoncellistes et 
d'un percussionniste de renom, est une formation originale et "pétillante" proposant une musique 
accessible au grand public. À travers leur programme, ils nous feront voyager de "Cinéma Paradiso" 
au "Seigneur des Anneaux", de "La vie est belle" à "La La Land" notamment, en passant par les 
incontournables de Noël, comme "Douce nuit, Sainte Nuit". Réservations au Cube (entrée 10€ - 
gratuité pour les moins de 12 ans). Infos : 04 68 28 41 10.

* Samedi 31 décembre - Soirée réveillon. Frou frous et cotillons pour fêter le passage vers la nouvelle année dans un ambiance festive avec 
les danseuses brésiliennes Toukiba et DJ Fab Lemeunier
* Dimanche 1er janvier 2023 -  Première soirée "vitaminée" de l’année avec le concert du "Système Sans Interdit"



du 25 novembre au 10 décembre : 
> Expo "Lumières et couleurs", du lun. au ven. 
10h-12h/14h-18h et le sam. 14h-18h - Le  Cube
du 1er au 11 décembre : 
> Expo "100X100", tlj de 16h à 19h - Cave Pont 
des Arts
vendredi 2 décembre : 
> Rencontre-dédicace avec Daniel 
Hernandez, 18h30 - Le Cube
> Soirée d'ouverture de La Distillerie, 
18h30 - 15 rue de la Distillerie
Samedi 3 décembre : 
> Atelier de yoga Vinyasa, 10h - espace 
Fraternité
dimanche 4 décembre :
> Rugby à Torreilles, 
SCR XV (II) - SO Millavois (II), 13h30
SCR XV (I) - SO Millavois (I), 15h
Lundi 5 décembre : 
> Cérémonie d'hommage, 11h - cimetière
> Répare Café, 14h-18h - salle 
Méditerranée
mardi 6 décembre : 
> Atelier Bébés Lecteurs, 9h30 et 10h - 
médiathèque (sur inscription)
mercredi 7 décembre : 
> Atelier plantation par l'association 
LabelBleu, 10h-12h - dune Jardin du Lido
du 9 décembre au 2 janvier : 
> Noël Magique, 11h-minuit - place Louis 
Blasi
Samedi 10 décembre : 
> Atelier plantation par l'association 
LabelBleu, 14h-16h - dune Jardin du Lido

marché :
mardi et vendredi matin, 

place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)
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TORREILLES INFO
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MESSES
Samedi 3 décembre : 17h à Torreilles. 
Dimanche 4 décembre : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à St Hippolyte. Lundi 5 décembre : 17h 
à St Laurent (maison parroissiale). Mercredi 
7 décembre : 17h à Le Barcarès. Jeudi 8 
décembre : 10h à Claira ; 17h à Le Barcarès 
et à Torreilles (chapelle de Juhègues).

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Le stationnement des véhicules, 
particulièrement au village, est souvent 
anarchique (par exemple aux angles des 
trottoirs, etc.) Les excès de vitesse, bien 
connus dans certaines rues, aggravent le 
problème. Cette situation rend difficile 
– voire dangereuse – la circulation. Cette 
importante question touche de nombreux 
torreillans. Des mesures devraient être 
prises par la municipalité pour apporter 
des solutions à un problème qui existe 
depuis longtemps. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

La Maison France services propose d'accompagner 
les torreillans dans l'apprentissage de l'utilisation 
des moyens numériques (smartphones, tablettes...) 
par le biais d'ateliers dont le contenu est réalisé 
"sur-mesure" selon le niveau et les attentes des 

participants. N'hésitez pas à appeler votre conseillère numérique 
afin de lui faire part de vos besoins. Plus d'infos : 04.30.44.09.26.

SCR XV, DANS LE MUR REÇOIT MILLAU À TORREILLES
Après un début de saison tonitruant, nos équipes connaissent quelques difficultés. La "une", 
défaite par Argelès à Canet, vient de s'incliner chez la lanterne rouge Saint Sulpice, alors 
qu'elle aurait pu s'imposer. Son classement, à la 5ème place, est très honorable pour un promu, 
mais la venue de la grosse équipe de Millau à Torreilles pourrait chambouler l'ordre établi. 
Pour affronter les aveyronnais, il faudra, donc, aligner, en fonction de l'effectif disponible, 
un quinze guerrier, capable de renverser une montagne. On l'a déjà fait. (match à 15h). La 
"deux" est toujours 1ère, c'est bien, mais après une difficile victoire contre Argelès, elle 
vient de lâcher son dernier match. Le sort de nos deux équipes est étroitement lié (match à 
13h30). PÔLE JEUNES : encore une victoire pour nos cadets, invaincus et, par ailleurs, nos 
deux équipes juniors se sont inclinées. Ce week-end, repos pour tous. ÉCOLE DE RUGBY : U8, 
U10 (le matin) et U12 (l'après-midi) à Cabestany. Les U14 disputeront un challenge, samedi 
après-midi, au Boulou. TÉLÉTHON : dimanche à Torreilles, pour chaque entrée payante 
(10€), un euro sera reversé au Téléthon. Merci de votre présence et de votre générosité. LCa

ATELIERS NUMÉRIQUES

LES PETITS TORREILLANS BIENTÔT AU SKI !
Dans le cadre de l'opération "Mille enfants à la neige" organisée 
par l'USEP, un moniteur ESF de l'école de ski de Font Romeu est 
venu présenter la station aux élèves de CM1 et de CM2 de l'école 
Jules Verne qui participeront à cette belle aventure. Grâce à lui, 
les enfants en ont appris un peu plus sur les métiers des domaines 
skiables et ont pris connaissance du plan de la station qui les 
accueillera en janvier. Le rendez-vous est donné au retour des 
vacances de fin d'année pour 3 journées inoubliables à la neige !

UN JOLI MÉMORIAL
Le week-end dernier 
"La boule torreillanne" 
organisait son mémorial 
de pétanque. Le jet de 
but par M. Tristant, 
adjoint délégué, a lancé 
le top départ de ce 
tournoi agréable qui 
s'est déroulé sous le 
soleil. Les torreillans se 
sont inclinés 11 contre 13 et laissent le trophée 
à l'équipe de Mika Pages. Bravo à tous.

ATELIER DE YOGA

COLLECTE DE JOUETS
Du 5 au 22 décembre, 
Perpignan Méditerranée 
Métropole organise une 
collecte de jouets et de 
cycles dans les déchèteries 
du Soler, de Perpignan et 
de Villeneuve de la Raho. 
En collaboration avec La 
Recyclerie, ces derniers 
seront triés, nettoyés, réparés ou recyclés en 
fonction de leur état, et seront ainsi prêts à 
faire briller les yeux d'un nouvel enfant.

EXPO "100X100"
L'association Pont des Arts 
vous invite à découvrir 
l'exposition des artistes 
de l'association, visible 
jusqu'au 11 décembre, 
tous les jours de 16h à 
19h, à la cave Pont des 
Arts (2 avenue Arago).

RÉPARE CAFÉ
L’association "Répare bénévole Torreilles" vous 
attend ce lundi 5 décembre pour la réparation 
de vos appareils, jouets, vélos et autres, en 
panne ainsi que pour vos 
problèmes informatiques. 
Cet atelier, gratuit, aura lieu 
salle Méditerranée (rue des 
écoles), de 14h à 18h.

LA PETITE ÉCOLE D'ANGLAIS
L'association du Yoga 
club Torreillan propose 
un atelier de yoga 
Vinyasa le samedi 3 
décembre de 10h à 12h 
à l'espace Fraternité. 
Infos et inscription: 
yogac lub to r re i l l an@
gmail.com

La Petite école d’anglais accueille 
des jeunes écoliers et des adultes 
à l'occasion de séances ludiques, 
créatives et orales avec une 
enseignante anglaise. Quelques 
places sont encore disponibles 

les mercredis (matin et soir) pour tous les âges et 
tous les niveaux. Infos : www.facebook.com/
lapetiteecoledanglais -  06.38.22.51.46.

TENNIS DE TABLE : 2 VICTOIRES D'AFFILÉES
Après un début de saison marqué par 4 défaites, l'équipe 1 de l'UST 
Tennis de table remporte 2 victoires face aux 2 premiers de leur poule. 
Pour se maintenir dans le classement, les joueurs devront l'emporter 
face à l'ASPTT Nîmes le dimanche 11 décembre dès 14h30 à l'espace 
Fraternité. L'équipe 2 s'est déplacée à Millas et s'est logiquement inclinée 
face à une équipe plus forte en classement. Malgré tout, les joueurs ont 
donné le meilleur d'eux mêmes et échouent de peu (8-6). Le maintien 
est cependant assuré. Lors de la dernière journée de championnat, 
l'objectif sera de se faire plaisir en recevant Perpignan Saint Gaudérique.

FERMETURE
Le Bureau 
d ' I n f o r m a t i o n 
Touristique du 
village sera 
exceptionnellement 
fermé ce vendredi 2 
décembre, après-midi.


