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CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

LE NOËL MAGIQUE NOUS A OFFERT 3 SEMAINES DE CONVIVIALITÉ

CONFÉRENCE

Depuis début décembre, Torreilles s'est 
plongée dans la féerie de Noël. Pendant 
trois semaines, les chalets des commerçants 
ont réuni famille et amis pour des moments 
inoubliables. Nombreux sont ceux qui ont 
aussi choisi d'y célébrer la Saint Sylvestre. 
C'est dans une ambiance chaleureuse et des 
plus conviviale que le passage à la nouvelle 
année a été partagé au cœur de la place Louis 
Blasi. Le 1er janvier, le public commençait 2023 
avec bonne humeur et humour en compagnie 
du groupe "Le Système sans interdit". La place 
a été déshabillée de ses chalets, mais nul doute 
que la convivialité y demeure encore.

Georges Sentis, docteur en 
Histoire et auteur de nombreux 
ouvrages sur le thème de la 
Résistance et l’aide à l’Espagne 
républicaine, évoquera un 
épisode peu connu de notre 
histoire : "La déportation des 
Indésirables via Port-Vendres 
vers l’Algérie en 1941/42" à 
l'occasion d'une conférence 
au Cube le vendredi 20 janvier à 18h30. 
Il expliquera les raisons de l’internement 
administratif de 1500 "indésirables étrangers" 
et 500 français, déportés dans le sud de 
l’Algérie, leurs dures conditions dans les 
camps du Sahara et leur difficile libération au 
printemps 1943. Entrée libre.

INFOS ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre du plan de sobriété 
énergétique et à la suite de la 
consultation citoyenne, l'extinction 
de l'éclairage public a été votée lors 
du conseil municipal du 12 décembre 
2022 pour une période de test 
jusqu'au 30 septembre 2023. Pendant 
la période hivernale, la ville procéde 
à l'extinction de l'éclairage de 23h à 6h du matin. 
Puis, du 1er mai au 30 septembre, les lumières 
seront éteintes de minuit à 6h du matin. Des zones 
d’exception resteront éclairées, notamment le rond-
point de la RD81, le parking de la Baixarade toute 
l'année ainsi qu'en saison estivale le boulevard de 
la plage, l’avenue de Barcelone et le chemin de la 
mer. D'autres zones comme la place Louis Blasi 
bénéficient d'horaires d'extinction décalés.
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Comme annoncé en fin d'année, 
les travaux de la piste cyclable ont 
débuté le long de la départementale 
RD11 sous maitrise d'ouvrage de 
Perpignan Méditerranée Métropole, 
avec le busage du fossé. La 
circulation sera impactée par ces 
travaux et la mise en place d’une 
circulation alternée tandis que la 
vitesse sera limitée à 30km/h. 

LANCEMENT DES TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE

Printemps 2023 : livraison de la piste cyclable entre la plage et le village,
lien naturel, structurant et vivant de notre commune.



Dimanche 8 janvier : 
> Fête de la Saint-Julien, à partir de 10h
> Handi rugby :
Dragons Catalans - Cavaillon, 15h - halle des 
sports
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
Du 13 au 29 janvier : 
> Exposition Martine Taillant, le Cube
venDreDi 20 janvier : 
> Conférence de Georges Sentis, 18h30 - Cube

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
www.torreilles.fr

MESSES
Samedi 7 janvier : 17h30 à Torreilles. 
Dimanche 8 janvier : 9h30 à Le Barcarès ; 
10h à Torreilles ; 11h à Claira ; 17h à 
St Laurent. Lundi 9 janvier : 17h à St 
Laurent. Mercredi 11 janvier : 17h à Le 
Barcarès. Jeudi 12 janvier : 17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
SPORT DE PLEIN AIR - J’ai fait état, 
à l’automne 2021, de la demande de 
nombreux torreillans d’implantation au 
Bourdigou d’appareils de sport de plein 
air pour adultes et enfants, ce qui n’a 
pas eu de concrétisation. Je reviens à 
la charge car aujourd’hui cette question 
est particulièrement d’actualité. En 
effet, l’activité physique en salle est très 
problématique du fait de la reprise du 
covid dont on ne connaît pas la suite. 
Ces aménagements existent de longue 
date de façon très satisfaisante dans 
certaines communes (par exemple au parc 
des sports de Perpignan, etc.) Ils seraient 
particulièrement bienvenus dans ce site 
naturel de notre village. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

COMMENCER L'ANNÉE EN LECTURE
Mardi, les tout petits torreillans se sont retrouvés à la 
médiathèque à l'occasion du premier atelier bébés lecteurs 
de l'année 2023. Enjoués, ils ont 
écouté avec attention les histoires 
lues par Mathilde avant de partir à 
la découverte des albums mis à leur 
disposition. Tous ont pris un vif plaisir 
à découvrir différents héros et à 
observer d'incroyables illustrations. Un 
joyeux moment de partage qui éveille 
l'imagination de nos chères petites 
têtes blondes et qui leur donnera 
probablement le goût de la lecture.

ENTRE PEINTURE ET POÉSIE
Martine Taillant exposera une 
sélection de ses peintures 
au Cube, du 13 au 29 janvier 
prochains. Sa technique 
mixe l'acrylique, l'aquarelle, 
les pastels et les encres 
sur toile. Ses oeuvres sont 
essentiellement des portraits, 
des compagnes d'inspiration, 
colorées et poétiques. Un élan 
à la recherche de la vérité, 
de la beauté intérieure et de 
l'amour de soi. Visible du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Permanences de l'artiste le 
week-end de 14h à 16h.

L'HOROSCOPE TORREILLAN 2023
Nul doute que les cœurs ont chaviré cette année au rythme de la java torreillanne. Une fois de 
plus, la rédaction du Torreilles info prend plaisir à vous livrer, à sa manière, quelques prévisions 
pour l'année à venir... à interpréter avec plus ou moins de sérieux. Taureau : veillez à ne pas vous 
brûler les ailes (au risque d'atterrir dans un champs d'artichauts). Gémeaux : une situation exige 
beaucoup de vous, décrochez un peu (allez donc déguster quelques tapas dans nos restaurants 
torreillans). CanCer : vous avez plus d'un tour dans votre sac (édition "Je shop' à Torreilles" ?). 
Lion : patience ou vos échanges seront explosifs (aie, on dirait que les bombes ne sont pas qu'à 
la plage). VierGe : réservez-vous des moments de détente ou de sport (vivement que vous puissiez 
vous approprier la nouvelle piste cyclable !). BaLanCe : prenez le temps de vous poser (avec un 
bel ouvrage de la médiathèque ?). SCorpion : vous évoluez en conscience, dans le bon sens (tous 
les chemins mènent à Torreilles). SaGiTTaire : exprimez vos talents (on sait que les torreillans 
n'en manquent pas !). CapriCorne : vous aspirez à de nouveaux horizons (dépaysement assuré 
lors de la prochaine soirée guinguette). VerSeau : élargissez votre champs de connaissances (de 
belles conférences sont prévues cette année). poiSSon : recentrez-vous sur l'essentiel (longez les 
ganivelles, le bonheur n'est jamais loin). BéLier : rallumez la flamme (on s'occupe des étoiles !).

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
L'assemblée générale du club du "Temps 
libre" aura lieu le jeudi 12 janvier à 14h30 
à la salle Méditerranée. 

MONOXYDE DE CARBONE : ATTENTION DANGER
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux à l'origine de nombreuses 
intoxications en période hivernale. Toxique et imperceptible, il touche 
chaque année de nombreux foyers. Il peut être émis par tous les appareils 
à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, 
cheminée...). Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : faites 
vérifier et entretenez vos installations de chauffage, de production d'eau et 
vos conduits de fumée par un professionnel qualifié ; veillez à une bonne 
aération et ventilation du logement ; respectez les consignes d'utilisation des 
appareils à combustion et ne faites pas fonctionner les chauffages d'appoint 
en continu ; n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés 
à cet usage : cuisinière, brasero, etc. ; si vous devez installer des groupes 
électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
En raison des travaux 
en cours dans le 
secteur de la plage, 
Enedis informe d'une 
coupure d'électricité le mardi 10 janvier 
de 9h30 à 12h. Seront concernés : 10 rue 
des Hérons, 339, 419, 78B, 85B village 
des sables, ainsi qu'une grande partie des 
habitations situées boulevard de la plage.  

JEAN LOUIS AIMAIT TORREILLES !
Bien qu'il ait toujours revendiqué ses racines perpignanaises, Jean Louis 
Guichou avait une affection particulière pour Torreilles. En effet, après 
avoir fait une belle jeunesse "en ville", le devoir l'avait appelé à travailler 
les vignes familiales et, même, à faire son vin dans ses caves. C'est ainsi 
que tiré à quatre épingles, sous sa chevelure d'un roux irlandais, nous le 
considérions comme un "gentleman farmer". D'un abord agréable, fidèle 
en amitié, toujours aimable, il s'était attiré la sympathie unanime de ceux 
qui partageaient ses passions: la chasse, la pêche, la terre catalane... sans 
oublier le sens de la fête et de la convivialité. Cette unanimité le conduisit, 
naturellement, au conseil municipal de 1995 à 2001. Evidemment, il avait 
la charge, avec Maurice Rabat, du territoire agricole et des syndicats 
hydrauliques, forts, tous deux, de leurs connaissances. Voulant couler des 
jours tranquilles à Torreilles, il aménagea une de ses caves en un très bel 
appartement, dont il n'aura, malheureusement, pas beaucoup profité. La 
maladie, en quelques mois, vient de nous l'arracher, hélas. Nous n'oublierons 
pas sa gentillesse, sa pertinence et son perfectionnisme. En deux mots, nous l'aimions parce qu'il 
nous aimait ! Devant Odette, sa compagne, sa famille, ses proches, ses amis du quotidien, nous 
nous inclinons avec tristesse et respect. LCa

STAGES DE FLAMENCO
L'association 
Z a y a r t s 
p r o p o s e 
des stages 
de danse 
f l a m e n c o 
le samedi 
11 février 
de 16h à 

17h30 (niveau débutant) et de 18h à 
19h30 (niveau intermédiaire) ainsi que 
le dimanche 12 février de 10h à 12h 
(débutant) et de 14h à 16h (intermédiaire) 
à l'espace Fraternité. Infos et réservations 
au 06.88.48.53.77.


