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AGENDA 

14 et 15/09/2019   
Carnaval 

 
04 et 05/10/2019   

Festival Ba’Haut en Culture 
 

 Vendredi 04 
Soirée  

Franck MICKAEL 
et Edith PIAF 

 
 

Samedi 05 
Les Miss 

"Tinguettes" 
 
 

06/10/2019   
Vide-greniers 

AGENDA 

Elections municipales 

Enquête publique 

La nouvelle instruction ministérielle du 21 Novembre 2018, consécu-
tive à la mise en place d’un Répertoire Electoral Unique (REU) modi-
fie les conditions d’inscription sur la liste électorale de la commune. 
Le  délai d’inscription pour le scrutin des élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020 est fixé au 7 février 2020. 
 

Les jeunes de 18 ans sont  toujours inscrits directement par l’INSEE. 
 

Pour les électeurs français et les ressortissants de l’union européenne (inscription sur les 
listes complémentaires européennes et municipales) veuillez vous présenter en mairie, munis 
de :  
∗ Une pièce d’identité avec photo ou titre de séjour en cours de validité  
∗ Un justificatif de domicile  
∗ Pour la qualité de gérant : extrait de nomination + attestation sur l’honneur justifiant 

les 2 ans d’ancienneté 
∗ Pour la qualité d’associé majoritaire : copie des statuts ou attestation de la société + 

attestation sur l’honneur justifiant les 2 ans d’ancienneté. 
 
Nous vous rappelons que pour voter une pièce d’identité est obligatoire (CNI ou passeport). 

La ville de Saint Estève a pour projet la réalisation d’une plaine des sports et   
l’harmonisation urbaine dans le secteur entrée de ville du côté de Baho. 
L’enquête publique, en vue de l’acquisition des terrains, fait partie de la procédure 
de Déclaration d’Utilité Publique et sera ouverte courant septembre 2019. 
Trois permanences seront assurées par le commissaire enquêteur, M. ZOCCHETTO 
à la Mairie de Saint Estève : le mercredi 11 septembre 2019 de 9h à 12h, le mardi 
24 septembre de 14h à 17h et le mercredi 02 octobre de 14h30 à 17h30. 
 

Pendant la durée des enquêtes les dossiers sont consultables : 
* sur internet à l’adresse suivante : www.pyrenees-orientales.gouv.fr rubrique 
publications/enquêtes publiques et autres procédures. Le public pourra formuler 
ses observations par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse     
suivante : pref-plainesportstesteve@pyrenees-orientales.gouv.fr 
* sur support papier, en mairie de Saint-Estève, siège de l’enquête. Le public  
pourra consigner ses observations et propositions directement sur les registres 
d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur 
ou par le maire, aux heures d’ouverture au public soit du lundi au jeudi de 8h à 
12h et 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
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Opération brioches 

Portage de repas à domicile 

Nous rappelons que le CCAS de BAHO en partenariat avec le SYM a mis en place un service de portage de repas à        
domicile. 
L’inscription se fait au secrétariat de la Mairie. 
 

Le coût du repas est fixé au 1er septembre 2019 à 6,86 € le repas seul 
• Avec option pain : 7,19 € 
• Avec option potage : 7,13 € 
• Avec option pain et potage : 7,46 € 
• Possibilité de collation pour le soir : 2,65 € 
Ainsi qu’une livraison de repas mixés ou sans sel selon les besoins. 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie : 04 68 92 20 61 

COURS DE GYMNASTIQUE MAINTIEN EQUILIBRE POUR NOS SENIORS  

Maintien de l’Equilibre 

Nous rappelons à nos séniors l’existence d’un atelier MAINTIEN EQUILIBRE, une gymnastique douce adaptée aux séniors. 
 

Les cours auront lieu tous les Lundis de 10h45 à 11h45 et seront  assurés par une monitrice titulaire d’un brevet     
professionnel d’éducateur sportif spécifique SENIORS. 
 

La convention passée avec le CCAS de BAHO prévoit 30 heures de cours dispensés à raison d’une heure par semaine   
jusqu’en Juin 2020. Le CCAS, soucieux du bien-être de ses Aînés a décidé de prendre en charge une grande partie du coût 
de ces cours. La participation restante par personne est  de 40 € pour l’année pour les habitants de BAHO (soit un 
coût de revient de 4,5 € par mois) et 80 € pour les personnes extérieures.  
 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rendre à la salle Taekwondo.  
 

le Lundi 16 Septembre à 10h45 pour la reprise des cours. 
(1ère séance gratuite, sans engagement) 

Merci d’apporter le jour de la reprise : 
• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques (de moins de 3 mois),  
• 2 enveloppes timbrées à votre nom et adresse. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme SALGAS au secrétariat de la MAIRIE, le matin entre 8h et 12 h. 

L’ADAPEI  a demandé au CCAS de participer à l’opération BRIOCHES en faveur des handicapés.  
Cette vente aura lieu : 
∗ au secrétariat de la Mairie du 7 au 11 Octobre 2019 (semaine nationale) pendant les heures 

d’ouverture (8h à 12h et 14h à 18h). 
∗ et sur la voie publique, parking Place du 8 Mai 1945 : 
 

LE SAMEDI 12 OCTOBRE 
De 9h à 12h 

 

Nous remercions pour leur générosité les personnes qui achèteront des brioches. 
PRIX DE VENTE : 5 € la brioche 

Job Truck 

«Vous cherchez un emploi mais vous n’avez pas le temps ou les moyens de vous 
rendre en entreprise ? Venez à la rencontre du JOB TRUCK!  
Ce camion dédié à l’offre d’emploi facilitera les relations entre les chercheurs d’emploi 
et les entreprises.  
Contrairement à ce que l’on peut penser, les offres foisonnent dans de nombreux do-
maines d’activités dans les Pyrénées-Orientales. Et depuis le début de notre aventure, 
qui a débutée en mai dernier, nombreux sont ceux qui ont trouvé un job. 
 
Nous recevons tous ceux qui sont motivés pour trouver un boulot saisonnier, CDD, CDI 
ou intérimaire et nous effectuons les entretiens dans le camion spécialement aménagé 
pour le concept.  
 

Le JOB TRUCK sera présent le 23/09/2019 à BAHO de 9h à 12h  
Parking de la Mairie - Place du 8 main 1945 

 

PS : N’oubliez pas votre CV !» 



 

 

Vie au village 

3 

La crèche 

Du 6 mai au 27 juin, les enfants étant en âge de faire leur rentrée à l’école en septembre, ont participé à l’atelier passe-
relle mis en place entre la crèche et l’école maternelle. Cet atelier a pu être mis en place grâce au travail mené en      
commun entre l’équipe pédagogique de l’école et celle de la crèche. Merci aux enseignants pour ces moments au sein des 
classes afin de faire découvrir aux enfants leur nouvel environnement. 

Le jeudi 27 juin, un pot de départ a été organisé pour les enfants et leur famille 
quittant la crèche fin juillet. Cette année, le 2 septembre, 16 enfants ont pris le 
chemin de l’école maternelle. 
 
Mathis, Célia, Adam, Ugo, Kélyana, Livio, Jules, Gaël, Robin, Jules, Giulia, Gaëlle, 
Noé, Rafaël, Siméo et Yanis, nous vous souhaitons une très bonne rentrée.  
 
N’hésitez pas à venir nous dire bonjour ! 

Le vendredi 5 juillet, les enfants et les parents de la crèche ont pu participer à la sortie familiale à la mer. Tout le 
« Petit Monde » a pris le bus pour se rendre à Canet. Petits et grands ont pu profiter pleinement de la plage et de la mer. 
Ce fût une très belle journée. 

Vous accueille du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h. 
Le magasin ouvrira prochainement ses portes également le dimanche de 8h à 12h30 

Vous y trouverez le nécessaire de l’alimentation générale ainsi qu’un vaste choix de produits frais,  
pain, viennoiseries, et gaz. 

 
Pour son ouverture, l’Epicerie du Coin vous réserve 

Une belle nouveauté internationale 
 

3 Place de la fontaine  -  66540 BAHO  -  Tél. : 09.52.36.70.51 

 Sortie à la mer 

Pot de départ 

Passerelle 

Nouveau commerce 
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INSCRIPTIONS : 
 

 Habitants de Baho 
Mercredi 11/09 de 18h30 à 19h30 à côté de la POSTE 
 

Vendredi 13/09, 20/09, 27/09 et mercredi 02/10  à côté de la POSTE de 18h30 à 19h30  
 
Par courrier :  
Du 14/09 au 29/09, documents à télécharger sur mairie de baho rubrique téléchargements 
 
Riverains : du 02 au 05 septembre documents reçus au domicile à retourner dans l’urne  
Commerçants : du 01 au 02 septembre à l’endroit habituel 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 
 

      Emplacement   vert : 8 €   noir : 10 €  bleu : 15 €    PAIEMENT A L’INSCRIPTION   
 
FOURNIR UNE COPIE DE PIECE D’IDENTITÉ       Report en cas d’intempérie au dimanche 20 octobre 2019 

Réservé aux particuliers de 06h00 à 17h00 
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Carnaval 2019 

Samedi 14 septembre  
Soirée exceptionnelle, bal masqué dans le cadre du centre ville de Baho.  
Dès 18h30 bodegas bandas, dégustez quelques tapas en buvant un verre, que vous soyez déguisé de la tête aux pieds 
ou masqué d’un simple loup la soirée sera inoubliable.. 
Dimanche 15 septembre  
Grande cavalcade dans les rues de Baho, Des chars exceptionnels, monstres, animaux gigantesques, festoieront avec 
des personnages de contes de fées clown batuca, bandas, brésiliennes.  
Bal masqué pour enfants.  

Après le stress de la rentrée et avant la traversée de l’hiver,  
réservez votre week-end vous pourriez le regretter. 

Théodore ASNAR nous a quitté…  

le 29 juillet à l’âge de 87 ans. 
Arrivé de Marseille, en 1986 dans un petit pavillon de la rue du Moulin pour une retraite active, paisible, Théo jouissait 
avec sa femme Dolores de jours heureux en participant au milieu associatif Baho Rétro, au club du 3ème âge, au vélo 
club de St Estève, à l’association des Anciens combattants… etc. Il conservait des attaches dans la cité phocéenne, Pascal, 
son fils et sa belle fille l’accueillaient souvent dans ce pays des calanques où il avait pratiqué la pêche ne mer. 
Grand sportif, issu d’une famille de champions cyclistes (Philippe CASADO était un de ses neveux), il parcourait à vélo, les 
routes des Pyrénées Orientales jusqu’au moment où des problèmes de vue le poussèrent à raccrocher la bicyclette. Sou-
deur professionnel, puis moniteur à la SNCF, grand bricoleur, sachant tout faire, il rendait service à quiconque lui deman-
dait. Il aimait aussi le football de haut niveau et le jardinage qu’il pratiquait chemin de la Tour. Il s’intéressait à tout. 
Ce bon vivant à la « gouaille marseillaise » avait l’art de raconter les histoires au cours de repas, de communiquer son 
humour autour de lui. Issu d’une famille espagnole venue du Maroc, mais natif d’Algérie, il chantait volontiers les chan-
sons ibériques de sa jeunesse. Voilà quelques années, avec son neveu et sa nièce, M. et Mme MORRI, ils avaient effectué 
avec son épouse, leur pèlerinage de retour en Afrique du nord… Un séjour émouvant rempli de souvenirs à la fois tristes 
et joyeux. 
En 2014, une autre maladie le rattrapant, ils décidèrent de quitter BAHO avec regret pour aller rejoindre leur fille Marie-
Claude et gendre à ANGLET dans un souci de rapprochement familial. Ils profitèrent aussi de ce merveilleux pays basque, 
de ses fêtes, de ses paysages et douceur de vivre pendant quelques années. 
Il laissera dans le village l’image d’un homme fraternel, aimant la vie en société au service des autres. 
Grand-père de trois petits enfants (Julien, Maxime et Léa), il leur léguera un souvenir inégalable à jamais. 
En ces derniers jours de juillet, la route du Tour de France l’a mené aux cieux. 
Texte communiqué par M. MORRI 
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La rentrée tennistique est proche !! 
 

LE DEBUT DES COURS : 
Samedi 21/9 de 9h à 10h pour les enfants de 5 à 11 ans 
Lundi 23/9 de 17h30 à 18h30 pour les enfants à partir de 8 ans 
Lundi 23/9 de 18h30 à 20h pour les adultes 

 

Une raquette est offerte par le Comité du tennis pour toute nouvelle inscription !! 
 

LES PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU SUR PLACE : 
les lundi 9 et 16 septembre de 18h à 19h 
les mercredi 11 et 18 septembre de 18h à 19h 
le samedi 14 septembre de 10h à 12h 
 

Au plaisir de revoir les joueurs de l'année dernière et d'accueillir les nouveaux champions !  A bientôt sur les courts, 
Le tennis club de Baho 

Tennis club 

De Fil en Aiguille 

Paëlla au club Fil en Aiguille. 
  

Dernièrement, le club Fil en Aiguille de Baho a 
clôturé son année par une Paëlla concoctée par 
les chefs cuisinières Monique et Jacqueline, qui 
a rassemblé les 25 Adhérentes de l'Association. 
L'ambiance a été très chaleureuse et le repas 
excellent. 
Un grand merci à M. le Maire Patrick GOT pour 
sa délicate attention envers le club. 

 
Les activités ont repris depuis le jeudi 05 Septembre 2019. En attendant, 
Bonne rentrée à toutes.  

REPRISE 
  

Les vacances sont terminées, il est temps de se préparer à retrouver le chemin des 
entraînements. 
 Nettoyez vos crampons, préparez vos tenues, parlez-en à vos copains et venez avec 
eux pour leur faire découvrir et partager votre passion du XIII  
  

La reprise sur la pelouse de Baho a eu lieu le mardi 10 septembre à 18h pour les    
catégories : 
  

Benjamins (2007 / 2008)  -  Poussins (2009 / 2010)  -  Pupilles (2011 / 2012)  -      
1er pas (2013 / 2014)  -  U 5 (2015) 
  

N'hésitez pas à partager la page Facebook. Lien ci-dessous Merci  
  

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Eric Tignol : 06 73 48 40 58  Cédric Escalle : 06 09 18 31 57 
  
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1589728474492137&id=696837030447957 

Danse avec Baho 

Reprise des cours le mardi 10 septembre avec les portes ouvertes. 
Au programme : rock, bachata, salsa, kizomba, chacha... des soirées et des stages. 
Coralie Romanzin sera en charge du bon déroulement des activités 
Coralie pour ceux qui ne la connaissent pas encore forme avec son compagnon Julien Brugel 
(danseur de danse avec les stars) un des meilleurs couples de leur génération. Nombreuses fois 
titrés en tant que danseurs mais aussi entraîneurs ils ont maintenant à cœur de faire découvrir 
leur passion. 
Ne vous y trompez pas il n’est pas question ici de compétition. L’idée est que tout le monde 
puisse venir apprendre à danser. 
Jeunes, vieux, grands, petits, axurit ou pas seul ou en couple vous êtes tous les bienvenus. 
Les cours auront lieu dans les nouvelles salles à côté de la mairie tous les mardis soir. 
Les horaires : 
Cours enfants : 17h45 Cours adultes débutants : 19h Cours intermédiaires avancés : 20h 
 
Renseignements 06.61.10.66.39      Mail : julienetcoralie@hotmail.fr 
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Nous recrutons des joueurs  
pour notre équipe U15 
Prix de la licence 100€  

avec short maillot et chaussettes 

Horaires des entrainements  
U5 (sous réserve) de 14H30 à 15H30 
U7 de 14H30 à 16h 
U9 14H30 à 16h 
U11 16H à 17H30 
U13 de 17h à 18H30 
 

Goûter en commun après chaque entrainement 

Taekwondo 

Les vacances terminées, voilà la rentrée scolaire mais aussi la reprise des clubs sportifs. 
La 34éme saison sportive de notre association a démarré. Les bienfaits de notre activité ne sont plus à démontrer. Pratiqué 
par les plus jeunes enfants et les plus anciens avec des entraînements adaptés. 
Nous vous invitons à venir essayer toutes ces différentes  activés. 
A titre d’essai le mois de septembre est gratuit. Alors profitez-en. 
Le bureau ainsi que toutes les ceintures noires se feront un plaisir de vous 
recevoir. 
 
Président : GALLEGO François 
Secrétaire : LEGRET Michèle 
Trésorier : GARCIA Jean-Louis 
Et membres du bureau : NILON Claude - DEDIES André 
 
LES EDUCATEURS : LAHILLE Jean-Luc  -  LLAMOUZY Cyrill  -  ECHET Thierry  
-  -LLAPPASSET Christian Nous ne remercierons jamais assez la municipalité 
qui a fourni l’infrastructure nécessaire pour que notre sport soit pratiqué dans 
de bonnes  conditions d’hygiène et de sécurité. 
Toute l’équipe du BAO-TKD, le bureau et les ceintures noires vous 
souhaite une bonne rentrée sportive 
Pour toutes informations sur notre club TEL : 06 82 66 96 66 

HORAIRES D’ENTRAINEMENTS  SAISON 2019/2020 
 

LUNDI : 18h30 à 19h30   ENFANTS de 6 ans à 12 ans 
LUNDI : 20h00 à 21h00   TECHNIQUE à partir de 12 ans 
MARDI : 19h00 à 20h30  TRADITIONNEL à partir de 12 ans 
MERCREDI 18h30 à 19h30  BODY MIXTE/ ADULTES 
MERCREDI 19h30 à 21h00  PERFORMANCES MIXTE/ADULTES 
JEUDI  18h30 à 21h00  préparations technique et combats 
(entraînements du jeudi en fonction du calendrier  des rencontre ou autres). 
VENDREDI 18h00 à 19h00  ENFANTS de 6 ans à12 ans 
VENDREDI 19h00 à 20h30  TRADITIONNEL à partir de 12 ans 
SAMEDI  après-midi (préparations diverses selon programmes) 
Les cours sont assurés par : LAHILLE Jean Luc 5 DAN et LLAMOUZY Cyrill 2 DAN  
Assistés par GALLEGO  François, LLAPASSET Christian et Davy MENGUELY. 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE AU STADE DE BAHO 

Contact : Julien au 06.81.93.89.32   ou  Bernard au 06.82.34.90.43 



 

 

Lionel GRABULOS 
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Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 

www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 
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Les activitats reprenen per Aire Nou de 
Bao. Poques vacances pels membres 
que han acabat, totes seccions tret 
dels Falcons, a Millars aquest mes 
d’agost, de manera excepcional !  
S’ha realitzat el centè castell de 7 
pisos i fins i tot s’ha iniciat la sèria 
dels dos-cents…. 
Alguns valents s’han quedat al local de 
La Vilbau per millorar les estructures 
per mor de tenir una xarxa més      
securitzada i un sostre més alt per  
permetre de treballar amb més eficàcia 
als assajos. 
Aquest any són els 10 anys de la 
secció falconera de l’Associació i 

aquest aniversari serà celebrat el 28 
de setembre  a Sant Llorenç de la 
Salanca. En aquesta ocasió se rebran 
totes les colles de falcons de Catalunya 
per la tradicional Trobada Nacional 
de Falcons de Catalunya, 12 colles 
haurien de ser presentes, aproximada-
ment 600 falconers . La festa comen-
çarà a 16H pels carrers de Sant      
Llorenç, per s’acabar a 19H a la plaça. 
3 hores de figures humanes espectacu-
lars que cal pas mancar ! 
Una exposició de fotos de Falcons i 
d’Aire Nou serà presenta a la 
mediatèca de Sant Llorenç tot aquest 
mes de setembre. 

Però també  Sant Cebrià, El Prat del 
Llobregat (Catalunya Sud), el Palau 
dels reis de Mallorca, Guissona 
(Catalunya Sud). 
Si no sabeu que fer, no dubteu ! Veniu 
a La Vilbau els dimarts i divendres i 
veureu quantes coses són a la vostra 
disposició, aprofitareu de totes 
aquestes activitats per vos-ho passar 
bé, fent festa i treballar per les nostres 
llengua i cultura que cal defensar i  
promoure ! Tothom és benvingut a 
casa nostra . Només es tracta d’obrir la 
porta i després les coses se fan       
naturalment ! 

Résumé Catalunya Uber Alles: 
 

Tres històries situades a la Catalunya interior tracten sobre la immigració, la intolerància i els extremismes demagògics. 
Un expresidiari afronta els canvis socials al poble amb l'arribada de la immigració així com l'actitud d'un polític envers tot 
això. Un immigrant que treballa de "cobrador del frac" haurà de seguir un polític contrari a la immigració. Un home 
adinerat mata un lladre que havia entrat a casa seva i s'obre el debat social sobre la seva actitud. 

CINE-CAT 
Ómnium Cultural i Bao Cultural 
presenten la pel.lícula  
CATALUNYA ŰBER ALLES 
De Ramón Termens. 
Dijous 17 d'octubre a les 
20h30 - Sala Evora  

Bao Cultural 

LA FNACA 

PAELLA A LA FNACA 
  
Dernièrement, pas moins de 120 personnes, Anciens combattants    
Algérie, Maroc et Tunisie et Sympathisants se sont retrouvés à la salle 
Evora pour déguster la succulente Paëlla concoctée par notre ami Jean-
Claude qui a régalé tout ce beau monde dans une très bonne ambiance 
assurée par l'animateur Jean-Noël. 
Le Comité de la FNACA vous donne rendez-vous prochainement pour 
d'autres festivités. 
Les activités et la permanence du samedi matin reprennent le 07    
Septembre 2019 pour continuer leurs actions en faveur des Anciens 
Combattants. En attendant bonne rentrée à toutes et tous. 
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Baho Form 

BAHO FORM fait sa rentrée 
 

Nos activités reprennent dans la salle multi activités (à côté de la Mairie) 
 

Rdv dès le 09 septembre pour une rentrée en douceur 
1 cours d’essai gratuit, alors n’attendez plus. 

 

Infos, renseignements, inscriptions lors de nos permanences les  
 

mercredis de septembre de 14h à 17h. 
 

Sinon au 06 52 68 45 92 
www.baho-form.fr Facebook : Baho Form’ 

Cours Enfants : 
 

Bébé gym dès 9 mois les samedis matin à 10h & Gym enfant dès 3 ans les samedis   
matin à 11h, salle Taekwondo 
 

Zumba kid, les jeudis à partir de 17h30, salle multi activités 
 

Initiation Danse, Danse classique et Modern Jazz, les mercredis à partir de 10h à 18h30, 
salle multi activité 

Cours Adultes dans la salle multi activités : 
 

Yoga, les vendredis à partir de 9h30 
Gym Pilate, les Lundis et Jeudi à partir de 9h30 
Gym Fitness les mardis et Jeudis au choix à 18h30 ou à 20h 
Zumba les jeudis à partir de 19h30 
Street Jazz les jeudis à partir de 20h30 

Planning Rando Adulte : 

Date Lieux Accompagnateur Dénivelé Catégorie KM Durée Départ Observations 

15/9 Ronde  
Cérétane 

Béatrice  
Véronique 

300 Facile 9 3h 7h30 

Rando Céretane - Inscription obliga-
toire - Béatrice -participation 7€ -
Repas tiré du sac à Saint jean pla de 
corts 

22/9 Casteil Michèle 600 Moyen 8 3h30 8h30 
Journée du patrimoine , visite     
Abbaye St Martin du Canigou - 
Repas tiré du sac 

29/9 Padern Bruno 600 Moyen 15 6h 8h30 Repas tiré du sac 

6/10 Vira Béatrice 450 Moyen 13 4h30 8h30 Repas tiré du sac 

13/10 Cerbère Michèle 620 Moyen 12,5 4h30 8h30 Repas tiré du sac- Prendre maillot de 
bain 

Chante Baho 

Après un mois de juin et un début de juillet bien rempli : concerts à Perpignan et Toulouges, tournée à Toulouse, repas de 
fin de saison succulent et convivial, notre chorale méritait un bon mois de repos qui s’est terminé par la première répéti-
tion de la nouvelle saison, le 26 août. Il faut préparer notre voyage en Normandie du 19 au 24 septembre avec trois    
concerts au programme. C’est avec plaisir que nous avons accueilli de nouveaux choristes.  Si le cœur (chœur) vous en 
dit,  venez nous rejoindre, les répétitions ont lieu tous les lundis de  20h à 22h dans la salle multi-activités de la mairie.  

Devant le Capitole à Toulouse  Concert au Temple du Salin à Toulouse  


