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NOËL MAGIQUE : QUE LA FÊTE CONTINUE !
* Vendredi 23/12 - "Al Chemist"
* Dimanche 25/12 - DJ Zamora
* Lundi 26/12 - DJ Fab Lemeunier
* Mardi 27/12 - DJ Jean Barrales
* Mercredi 28/12 - DJ Laura et Seb Sax

* Jeudi 29/12 - "The Woop"
* Vendredi 30/12 - Duo "K-Méléon"
* Samedi 31/12 - Danseuses brésiliennes Toukiba / DJ Fab Lemeunier
* Dimanche 1er janvier 2023 - "Le Système Sans Interdit"
* Lundi 2 janvier : Duo "A.K"

Depuis début décembre, l’installation des illuminations de Noël et l’ouverture des chalets place Blasi ont plongé la ville dans l’ambiance 
de Noël. Ce week-end, les animations de Festi'nadal lui ont donné une dimension féérique… et il y en avait pour tous les goûts ! Samedi, 
la troupe des "Oiseaux de nuit" a embarqué petits et grands dans le monde de "Grinch & Papillote et le secret de Noël", en compagnie des 
personnages et super-héros préférés des enfants. À la fin du spectacle, la déambulation avec les toon’s a conduit le public vers la place pour 
attendre l’arrivée du Père Noël. Cette année, c’est en rappel que l’homme en rouge a débarqué, admiré par des centaines d’yeux emplis 
d’étoiles. La soirée s’est poursuivie au son du talentueux groupe "The French Touch NZ", désormais bien connu des torreillans. Dimanche, 
alors que la France retenait son souffle devant la finale de la coupe du monde de football, l’ensemble "Northern Cellos" transportait son 
public au son des musiques de films les plus cultes et chants traditionnels de Noël, pour clore ce week-end en beauté ! ©SimWill66

FESTI'NADAL : ET LE WEEK-END FUT FÉÉRIQUE

NOËL DES ENFANTS

NOËL DES AÎNÉS
Fête du primaire Chorale de la maternelle Spectacle de l'ALSH Visite du Père Noël à la maternelle



du 9 décembre au 2 janvier : 
> Noël Magique, 11h-minuit - place Louis 
Blasi
dimanche 8 janvier : 
> Fête de la Saint-Julien, à partir de 10h 
dimanche 15 janvier :
> Rugby à Torreilles, 
 SCR XV (II) - Palavas (II), 13h30
 SCR XV (I) - Palavas (I), 15h
Lundi 16 janvier : 
> Voeux du Maire, 18h30 - halle des sports

marché :
mardi et vendredi matin, 

place des souvenirs d'enfance

CONCOURS DE PÉTANQUE : 
tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)

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.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

MESSES
Samedi 24 décembre : 17h à 
Torreilles ; 19h à St Laurent 
(ouverture officielle de l'église) 
; 22h à Le Barcarès. Dimanche 
25 décembre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira et St 

Hippolyte. Lundi 26 décembre : 17h à St 
Laurent. Mercredi 28 décembre : 17h à Le 
Barcarès. Jeudi 29 décembre : 17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Chères Torreillannes, chers Torreillans. 
C’est avec beaucoup d’amitié que je 
vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année et un nouvel an de santé, 
bonheur, joie et paix. La France du 
XXIème siècle, comme le reste du 
monde, est confrontée à présent à de 
nombreuses crises (désordre écologique, 
approvisionnement énergétique, évolution 
démographique, défiance envers la classe 
politique, etc.) Notre pays a connu par le 
passé de grandes difficultés. Les français 
ont su y faire face avec courage et 
détermination. Aujourd’hui, chacun à son 
niveau peut apporter sa pierre à l’édifice 
pour faire avancer les choses. Restons 
confiants face à l’avenir. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

SCR XV DOIT RETROUVER SON SOUFFLE !
De l'unanimité des clubs, le premier match de la phase-retour aurait dû se jouer après la trêve. 
C'est ainsi qu'avant les fêtes, toutes les équipes ont dû disputer quatre rencontres consécutives 
et seules celles qui bénéficiaient de leur effectif complet en ont bien profité. Ce ne fut pas le cas 
de SCR qui s'est "trouvée bien dépourvue avant que la bise ne soit venue". Pour ce déplacement 
à Gaillac, trop nombreux étaient les blessés, malades, indisponibles... ce qui imposa le forfait de 
la réserve, pourtant leader de sa poule (aujourd'hui 2ième). Quant à l'équipe "une" panachée de 
joueurs premiers et réservistes disponibles, elle a fait bonne figure malgré un score fleuve (52/20). 
La rencontre s'est jouée dans les dix premières minutes (deux essais) et dans les cinq dernières 
(deux essais). Toujours 7ième de la poule, SCR doit profiter des quatre semaines de trêve pour 
se régénérer et pour  récupérer un maximum d'éléments, avant le bloc important qui s'annonce à 
la rentrée : 15/01 Palavas à Torreilles, 22/01 à Balma, 29/01 Leucate à Canet. La qualification de 
la B et le maintien de la A seront en jeu. VOEUX DU CLUB : avant cette reprise délicate et déjà 
décisive, cette rubrique s'interrompt jusqu'au vendredi 13. En attendant, toutes les composantes 
du club vous souhaitent un joyeux Noël, de bonnes fêtes et vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année : santé, amitié et... des bons résultats pour le club qui nous est cher. LCa

Les équipes de l'US Torreilles TT finissent la saison en beauté. L'équipe de départementale 
1, déjà assurée du maintien, a reçu l'équipe de Perpignan Saint-Gaudérique. Les torreillans 
s'imposent largement avec un score de 11-3 et un sans-faute du duo Cédric Fritsch et Alexandre 
Josende. La régionale 2 en difficulté en début de saison, a enchaîné 2 victoires avec un score 
étriqué de 8-6. La dernière journée contre Nîmes 
ASPTT s'annonçait ardente. Les membres du club 
sont venus en nombre pour soutenir leur équipe 
première. Les joueurs ont assuré le spectacle et le 
suspense puisque Torreilles s'imposait une nouvelle 
fois 8 à 6. Désormais, il faudra attendre la décision 
de la commission sportive pour savoir si l'équipe 
régionale conserve son classement. Les pongistes 
torreillans auront toutefois partagé un beau moment.

ATELIER CRÉATIF DE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE

L’association des Pieds Noirs de Torreilles et leurs amis a tenu, 
samedi 10 décembre dernier, une assemblée générale extraordinaire. 
Suite à la démission de l’ancien conseil d'administration, un 
nouveau bureau a été élu à l’unanimité. Il se compose désormais 
de Roland Ortega (président), Jocelyne Charmet (vice-présidente), 
Jean-Piere Garzone (trésorier) et Michèle Condomines (secrétaire). 

Roland Ortega remercie vivement 
l’assemblée de faire confiance à 
la nouvelle équipe et d’assurer 
la continuité des activités de 
l’association. Il remercie l’ancien 
Président Marc Henry et son équipe 
pour leur dévouement de toutes ces dernières années et donne 
rendez-vous aux Pieds Noirs et leurs amis en janvier pour la 
"Galette des Rois".

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES PIEDS NOIRS

Au début du mois de décembre, la médiathèque proposait aux 
enfants un atelier créatif pour rédiger leur lettre au Père Noël. 
Les enfants ont mis tout leur cœur dans l'écriture et la décoration 
de la lettre à l'aide de paillettes, de gommettes, de dessins de 

rennes, de flocons, de sapins, de 
sucres d'orge et autres bonhommes 
de neige. Ils ont ensuite glissé leur 
lettre dans leur jolie enveloppe rouge 
qui sont parties direction le Pôle Nord 
pour exaucer les souhaits de tous ces 
enfants sages.

TENNIS DE TABLE : DEUX BELLES VICTOIRES !

RAPPEL FERMETURES

La médiathèque fermera ses portes du 
27 décembre au 3 janvier. Toutefois, les 
ressources numériques restent accessibles 
aux abonnés sur le site www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.fr. 
Les usagers auront aussi la possibilité 
d'emprunter, avant cette pause hivernale, 
deux ouvrages supplémentaires par 
carte. Plus d'infos : 04 68 52 33 41 ou 
mediatheque@torreilles.fr.

L’ensemble des services municipaux 
sera fermé le lundi 26 décembre. Le 
Bureau d'Information Touristique, au 
Cube, sera fermé les lundis 26 décembre 
et 2 janvier.

Dernièrement, M. le maire et le conseil municipal avaient convié l'ensemble du personnel communal 
ainsi que les agents de Perpignan Méditerranée Tourisme et Voirie affectés sur la commune, à un 
vin d'honneur. Ce fut l'occasion de les remercier pour leur engagement au quotidien auprès de 
la population torreillanne aux côtés des élus. M. le maire en profita également pour rappeler les 
nouvelles orientations de la Métropole, notamment en matière de Tourisme et de Voirie en 2023 
et l'impact sur les ressources humaines de la commune. Enfin, un hommage particulier était rendu 
aux trois agents partis en retraite durant l'année 2022, Françoise Uginet et Claire Ballanéda à qui 
nous avions déjà consacré un article lors des vacances estivales. Le 3ème agent, Raphaël Hita, a 
été recruté en novembre 2005 et vient de faire valoir ses droits à la retraite en octobre dernier. 

Affecté au service "Bâtiments", sa polyvalence lui a permis d'intervenir 
dans les diverses spécialités de construction et de maintenance. Dans 
le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 
il avait été nommé maître d'apprentissage pour accompagner et 
transmettre son savoir-faire à un nouvel agent du service durant sa 
scolarité et le préparer à son remplacement. Souhaitons à tous les trois 
une excellente retraite. Sur la photo, de gauche à droite : Françoise 
Uginet, Raphaël Hita et Claire Ballanéda, accompagnés d'Agnès Bled, 
adjointe déléguée aux ressources humaines.

LES AGENTS DE LA VILLE RASSEMBLÉS POUR NOËL


