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AGENDA 
 

 
 

05/04 au 19/04/2019   
Salle des Mariages 
Exposition photos 

Action contre la Faim 
 
 

27/04/2019   
Parc de Guardia 

Marché de Pâques 
 
 

27 et 28/04/2019   
Salle EVORA 

Printemps des Arts 
 
 

26/04 au 18/05/2019   
Salle des Mariages 

Exposition C. SALINAS 
 
 

5/05/2019   
Salle Multi Activités 

Concours Dép. de Tarots 

AGENDA 

Citoyenneté 

Travaux  de réfection du chemin de la Trémie 

Dernièrement une trentaine de jeunes Bahotencs ayant obtenu ou obtenant leur majorité dans 
l’année et inscrits sur les listes électorales, ont été invités par la municipalité à une  cérémonie 
citoyenne. Le Maire Patrick GOT, accompagné de membres du conseil municipal leur a remis, 
individuellement leur première carte d’électeur ainsi que le livret de citoyenneté. 
Dans son discours, le Maire leur a rappelé la nécessité d’exprimer leur voix par le vote mainte-
nant qu’ils en bénéficient et surtout de ne pas oublier que certaines se sont battues pour avoir 
ce droit. 
Cette cérémonie s’est clôturée autour du verre de l’amitié au cours duquel chacun a pu échan-
ger librement et en toute simplicité dans une ambiance conviviale et bon enfant. 

La dégradation de la chaussée du chemin de la Trémie néces-
site une importante remise en état. 
 

Les travaux de réfection, en partenariat avec Perpignan      
Méditerranée, vont démarrer à compter du lundi 8 avril pour 
une durée 8 semaines.  
 

Afin de permettre aux entreprises de travailler dans les     
meilleures conditions, la route sera barrée à l’intersection du chemin de la   
Trémie et de l’ancien chemin de Pézilla. 
 

Les riverains de la zone artisanale pourront accéder à ce secteur uniquement 
par le Rond Point de la Marine. Les usagers devant se rendre à Baho ou en   
direction de Villeneuve la Rivière devront passer par le village ou emprunter la 
voie de contournement. 
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Compte rendu du conseil municipal 
Séance du 26 mars 2019 
Présents : M. Patrick GOT, Mme Jeanne OUROS, M. Gérard SOLÉ, M. Bruno ANIEN, Mme Catalina BERIOT, M. Roger DUCASSY, 
M. Paul GRAND, Mme Martine PUIGBLANQUÉ MONICH, M. Alain SERRAT, Mme Christine TIGNOL, Mme Agnès GRIFOLL, Mme   
Olivia FORNOUS NOYÉ, Mme Magali GINER, M. Hervé ABRIBAT, Mme Stéphanie FORCADA, M. Julien FORICHON, M. Stéphan 
GYBELY, Mme Chantal BENOIT 
Excusés : M. André TIGNERES    -   Absents : M. Jean Maurice IBANEZ, Mme Véronique AGOUILLO 
Représentés : Mme Magali SANCHEZ par M. Julien FORICHON, Mme Virginie SANTIAGO par M. Stéphan GYBELY 
 

Secrétaire de la séance: Bruno ANIEN 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018  
Le Conseil Municipal de la Commune de BAHO, réuni sous la présidence de Mme Jeanne OUROS, Adjointe au Maire, après que le 
Maire eut quitté la salle, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2018, dressé par M. Patrick GOT, Maire 
1/ Lui donne acte de la présentation faite du compte Administratif de l'année 2018, autant pour le budget principal de la Com-
mune que pour le compte annexe  du CCAS. 
 

 

 
 

2/ Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour la comptabilité annexe, les identités de valeurs avec les indica-
tions du Compte de Gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du  
bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

Le Conseil ouï l'exposé de la Présidente et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
 

- D'APPROUVER la présentation du Compte Administratif 2018, autant pour le Budget Principal de la Commune que pour le bud-
get annexe du CCAS. 
- DE RECONNAITRE la sincérité des comptes 
- D'ARRETER les résultats définitifs tels que présentés dans le compte administratif 2018 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018  
Le Conseil Municipal de la Commune de BAHO, 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018, budget principal et budget annexe du CCAS, et les décisions   
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des    
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des 
restes à recouvrer l'état des restes à payer. 
Après avoir entendu et approuvé le Compte administratif 2018 tant du budget principal que du budget annexe du CCAS. 
Après s'être assuré que le receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé 
à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant que toutes les dépenses et recettes sont justifiées. 
 

1/ Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 
2/ Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires (budget principal 
et budget annexe) 
3/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité  
- DE DECLARER que les Comptes de gestion du budget principal et du budget annexe du CCAS dressés pour l'exercice 2018 par 
le Trésorier municipal, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 
Le Conseil Municipal: 
-  Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2018 
-  Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 Budget Principal Investissement Fonctionnement Ensemble 

  Déficit               Excédent Déficit              Excédent Déficit                  Excédent 

Résultat définitif -1 442 413.62                + 1 785 368.71                       +342 955.09 

 CCAS Investissement Fonctionnement Ensemble 

  Déficit               Excédent Déficit              Excédent Déficit                  Excédent 

Résultat définitif                          + 3 731.97                           + 3 731.97 

  
Résultats 

CA 2017 Virement de la SF Résultat de l'exercice 
2018 RAR 

A prendre en compte pour 
l'affectation 

du résultat 

INVEST - 422 101.28   - 1 020 312.34   - 1 442 413.62 

FONCT + 1888 886.20 - 422 101.28 + 318 583.79   + 1 785 368.71 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat, le 
Conseil municipal décide d'affecter le résultat comme suit : 
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Excédent global cumulé au 31/12/2018 + 1 785 368.71 

Affectation obligatoire à la couverture d'autofinancement et exécution du virement 
prévu au budget principal (1068) - 1 442 413.62 

Affectation du solde disponible à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) + 342 955.09 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
- D'APPROUVER l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice telle que présentée ci-dessus 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

BUDGET PRIMITIF 2019  
M. le Maire présente à l'assemblée le budget primitif de l'année 2019 élaboré pour le budget principal de la Commune et le     
budget annexe du CCAS. 
 

Budget Principal 
 

CCAS 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré, décide, par 19 voix pour et 1 voix contre (A. Grifoll) 
- D'ADOPTER le budget primitif 2019 du budget principal ainsi que du budget annexe du CCAS 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2019  
M. le Maire indique à l'assemblée qu'il appartient au Conseil de fixer les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 
2019. 
 

Le Maire expose que le budget élaboré pour l'année 2019, tant par la stabilisation des dépenses que le maintien des recettes, ne 
justifie pas d'augmenter les taux d'imposition. Il propose donc de maintenir les taux de l'année 2019 aux taux de l'année précé-
dente. 
A savoir : 
 Taxe d'Habitation :   12.20% (pas d'augmentation) 
 Taxe Foncière (bâti)  16.50% (pas d'augmentation)      Taxe Foncière (non bâti) 44.00% (pas d'augmentation) 
 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
- D'ADOPTER les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2019, tels que proposés ci-dessus 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

CONVENTION FRANCAS 2019 
M. le Maire donne lecture à l'assemblée du projet de convention avec l'association départementale des Francas des PO pour    
l'organisation des activités périscolaires, extrascolaires et point jeunes pour l'année 2019. L'engagement financier de la Commune 
s'élèvera à 125 000€ et à la mise à disposition de personnel à hauteur de 3 100 heures. 
L'intervention de l'association relève d'un projet concerté et partagé se réalisant dans le cadre d'un partenariat institué depuis 
plus de 15 ans. Cette intervention ne présente aucun caractère marchand mais se place dans le cadre des actions développées au 
sein d'une fédération d'éducation populaire en direction des entités adhérentes. 
 

Le Conseil ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
- D'AUTORISER le Maire à signer la convention susdite avec les Francas des PO 
- D'INSCRIRE au budget 2019 la participation financière de la Commune pour un montant de 125 000€ 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus  
 
ACQUISITION D'UN CAMION BENNE POUR LES SERVICES TECHNIQUES  
M. le Maire expose à l'assemblée que l'état général du camion benne de marque Hyundai utilisé par les services techniques justi-
fie de le remplacer. 
3 vendeurs ont été sollicités pour fournir une proposition pour l'acquisition d'un camion benne 

 
 Le Maire propose de retenir l'offre concernant le véhicule Renault Master au prix TTC de 24 000.00€ 
 Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
- D'ACQUERIR le véhicule camion benne Renault Master au prix de 24 000€ TTC proposé par le garage Perpignan Avenir Auto-
mobiles  
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 

Renault Master BS L2 

Véhicule 1km du 20/06/2018 24 000.00€ TTC 

Nissan Cabstar NT400 

Véhicule neuf 33 390.76€ TTC 

Peugeot Boxer L2S 

Véhicule neuf 28 851.76€ TTC 

Section de Fonctionnement 

Dépenses Recettes 
2 763 650.09 2 763 650.09 

Section d'Investissement 

Dépenses Recettes 
2 353 108.62 2 353 108.62 

Section de Fonctionnement 

Dépenses Recettes 
26 232.00 26 232.00 
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La crèche 

Le mardi 5 mars, à la salle Evora, les enfants du multi accueil ont participé au carnaval dans la joie et la bonne humeur. 
Grâce à l’implication des parents, chacun d’eux étaient déguisés. Les enfants étaient tous très fier de leur costume. 

CONTRAT DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE VIDÉOPROTECTION  
M. le Maire rappelle à l'assemblée que la commune est dotée d'un parc de caméras destinées à assurer la vidéo-protection des 
biens et des personnes dans des secteurs référencés dans un dossier d'autorisation déposé en Préfecture. 
La société STS installateur du dispositif propose de souscrire un contrat de maintenance d'un montant annuel de 1 215.00€ HT. 
 

Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide à l'unanimité. 
- DE SOUSCRIRE un contrat de maintenance pour le système de vidéo protection de la Commune pour un montant annuel HT de 
1 215.00€ 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

MOTION POUR LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE PERPIGNAN/VILLEFRANCHE  
M. le Maire propose à l'assemblée d'adopter une motion en faveur de la réouverture de la ligne ferroviaire Perpignan/Villefranche 
de Conflent. 
La ligne SNCF Perpignan/Villefranche de Conflent est fermée au trafic ferroviaire depuis le 14 décembre 2017 à la suite du drama-
tique accident survenu à un passage à niveau et de l'enquête judiciaire qui a été ouverte. 
Si l'enquête judiciaire exige de nombreux actes d'instruction, cette fermeture qui dure maintenant depuis plus de 12 mois porte 
fortement préjudice au territoire en ne répondant plus aux besoins de mobilité quotidienne des habitants. 
Au-delà des trajets quotidiens domicile-travail, la ligne ferroviaire constitue un axe touristique majeur dont l'arrêt obère         
fortement les capacités supplémentaires de développement. 
C'est pourquoi le Conseil municipal de la Commune de Baho, conjointement avec l'association des Maires des Pyrénées Orientales, 
réaffirme son attachement à la ligne Perpignan/ Villefranche de Conflent et demande sa réouverture le plus rapidement possible. 
 

Motion adoptée à l'unanimité. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

La séance est levée à 22h 

La crèche multi-accueil de BAHO est ouverte depuis maintenant 15 ans. 
Elle accueille au sein d’une structure de 20 places, les bébés et les jeunes enfants 
de 2 mois à 4 ans en proposant un mode de garde régulier ou occasionnel. La 
seule condition requise étant que les parents habitent Baho.  Les admissions sont 
ensuite prononcées en tenant compte de l’âge de l’enfant, de la date d’entrée  
souhaitée, de la date de préinscription, du temps d’accueil demandé et des places 
disponibles. 
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à vous rappro-
cher du Directeur de la crèche (tél. : 04.68.35.08.33).  

Vie au village Compte rendu du conseil municipal 
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Baho Rétro 

EXPOSITION LE PRINTEMPS DES ARTS  SALLE EVORA  27 ET 28 AVRIL 2019 
 

Depuis 2015, l’association BAHO RETRO, sous le souffle spirituel de 
son mentor M. Jean ROBLES, a coutume de réunir au printemps les 
artistes amateurs et professionnels du village et autres pour une   
balade enchanteresse.  
Chaque visiteur pourra s’adonner au plaisir des yeux, à une simple 
émotion, à un échange culturel, à un coup de cœur pour son intérieur 
ou pour un simple cadeau. 
 

La salle EVORA accueillera plus d’une trentaine d’artistes qui vous présenteront leurs dernières créa-
tions et où amateurs d’arts pourront deviner le cheminement perfectible de certains ou l’évolution 
créative d’autres dans la technique ou le style des œuvres  
exposées : peintures de tous styles, sculptures de terre, en fer 
ou bois, photographies, mosaïques, couture, dentelle, tricot, 
écriture (roman ou poème), bois flotté, travail fer et verre 
(lampes), vitrail, etc… 
 

Toute personne non contactée et qui voudrait exposer peut     
appeler Amélie DUCASSY au 06.16.10.51.44 ou la mairie 
qui transmettra. 

En mai BAHO RETRO organisera son repas annuel avec animation musicale le samedi 
11 mai 2019 où chacun pourra déguster un excellent repas en toute convivialité. 

La FNACA 

Commémoration du 19 mars et remise de Médailles. 
  

Le comité de Baho, Adhérents et Sympathisants de la FNACA (Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie) étaient au rendez-vous en  
cortège jusqu'au Monument aux Morts afin de rendre un Hommage dans la dignité 
aux 30 000 victimes tombées sur le sol Algérien et déposer une gerbe en leur       
mémoire par M. le Maire Patrick GOT, M. René RODRIGUEZ Président du Comité de 
Baho et M. Pierre GINE Secrétaire. Une minute de silence a été observée. 
Après la lecture du manifeste de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ Secrétaire d'état, 
et la lecture du message pour le 19 Mars 2019, la Marseillaise a été reprise en cœur, 
puis le cortège s'est rendu à la Mairie sur invitation de M. le Maire où une collation a 
été offerte par la Municipalité. 
Messieurs Marcel JOUÊ et M. Edouard QUINTANA se sont vu remettre la Carte     
d'Ancien Combattant, M. Henri TIGNOL et Edouard QUINTANA ont été décorés de la 
croix du combattant. 
M. Jean Louis CASANOVAS ancien Président du Comité de Baho s'est vu remettre la 
Médaille de la Ville de Baho par M. le Maire. La soirée s'est terminée dans l'ambiance 
des meilleures. 

Chante Baho 

Chante Baho en concert à Claira… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est dans une salle des fêtes bien garnie que notre chorale, invitée par la municipalité, a réalisé un concert qui a connu 
un réel succès. Des chefs de chœur aux choristes en passant par les édiles locaux, sans oublier un public entièrement 
acquis, tout le monde s’accorde pour se féliciter de ce bon moment passé.  Un grand merci aux organisateurs et de tels 
concerts, on en redemande… 
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Un mois de mars bien rempli : 
Une délégation de 7 enfants du club a participé à une compétition inter club à PEZILLA 
LA RIVIERE. 
Clubs participants : Tautavel - Cabestany - Claira - St Hippolyte - Le Soler - St Estève - 
Pézilla et Baho 
Très bon résultats de l’équipe menée par Cyril LLAMOUZY 
NOAH premier en poomsée et premier des benjamins masculin  -  LYSEA première  
minime poomsée  
OCEANE première cadette poomsée  -  MELISSSA troisième cadette au coup de pied et 
des cadettes 
MARTIN  troisième en poomsée  -  LUNA et AYA médaille de participation 
Félicitation à tous et merci à Cyril et Davy qui se sont très impliqués dans leurs       
réussites. 
  

Lors du dernier passage de grades ceinture noire de ligue du samedi 23 mars DAIVY a 
obtenu sa ceinture noire. 
Il pratique le TAEKWON DO depuis une dizaine d’année dans notre club et est assistant des cours enfants.  
Ce n’est qu’une juste reconnaissance bien méritée vu son implication dans notre club et surtout la validation de ses    
connaissances techniques. 
Il envisage de faire la formation d’instructeur fédéral ; nous l’accompagnerons dans son projet. 
 
BRAVO ET BONNE CONTINUATION A TOUS 

Photo de groupe des enfants lors de la remise du 
premier passage de grades 

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

Aquest mes passat, els airenovencs 
van ser molt sol.licitats. El nom del 
nostra poble ha estat citat un poc a 
pertot. 
Els Arreplegats de la Universitat Auto-
nòma de Barcelona, els habituals, que 
coneixen Bao, i que en parlen al si de 
les llurs diferents colles de Catalunya. 
A Vilanova de la Ribera, la primera  
sortida oficial de l’any. 
A Barcelona pels 50 anys dels Castel-
lers de Barcelona, la Colla padrina dels 
Castellers del Riberal, que han convidat 

totes les Colles apadrinades (2200 cas-
tellers). 
A l’USAP, amb castells i correfoc . 
A Loupian (Occitània) per Castells i 
Correfoc. 
Cada sortida, aquest principi de tempo-
rada, ha estat per Aire Nou de Bao un 
gran èxit ! 
Tot això sense descuidar la festa i la 
defensa de les nostres cultura i      
llengua. Per aquest motiu, també aju-
darem a Bao, Òmnium Cultural i Bao 
Cultural que enceten una campanya de 
cinema català i en català. Els últims 

dijous de cada mes hi haurà cinema a 
Bao . En cal aprofitat ! 
Pel mes d’abril, el Soler, Manresa i  
Taltaüll seran les sortides previstes. 
Aire Nou constata amb plaer que els 
efectius augmenten per totes les activi-
tats proposades. No dubteu, veniu al 
local i veureu com la gent s’ho passa 
bé . Patin, perquè sempre s’ha de   
treballar, però els resultats, tant a  
nivell d’esforços que festius i reivindi-
catius són positius. 
www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 
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Informations associatives Baho Form 

Quelques Randos 

Le printemps est là, bientôt l’été, prenez soin de votre corps,  
on vous attend… 

 

Les cours ont lieu à la salle multi-activité 
Cours Adultes : 
∗ Gym Pilate, le lundi et jeudi de 9h30 à 10h30 
∗ Gym Fitness, le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 et le lundi et jeudi de 20h à 21h 
∗ Yoga, le vendredi de 9h30 à 11h 
∗ Zumba, le mardi à 19h30 et le jeudi à 19h 
∗ Intervenant : Françoise, Marie-Pierre, Soraya 
∗ Randonnée tous les w-end…. 

 

N’hésitez plus, prenez soins de votre corps et de votre santé 

Les répétions pour le Gala c’est parti… 

A vos agendas 
 

Gala de fin d’année le SAMEDI 15 juin 2019 de 16h à 20h 
Salle Evora – Entrée 2€ par adulte, Gratuit pour les enfants   jusqu’à 12 ans 

 

Suivi d’un cocktail et d’une Grillade : sur inscription, 15€ par adulte, 8€ par enfant jusqu’à 12 ans 
 

Informations et renseignements auprès de René ou Nicolas 
 Vente des tickets d’entrée et repas à compter de Mai 

 

MARDI 25 juin 2019, Assemblée Générale de Baho Form  Salle Evora 18h00 
Appel à candidature à adresser au bureau au plus tard le 3 juin. 

 

Info en direct sur le facebook de BAHO FORM et sur www. bahoform.free.fr 

Depuis la rentrée, l’équipe de randonneurs s’est étoffée et nous continuons avec 
enthousiasme nos escapades plus ou moins longues compte tenu de l’intrépidité 
variable des plus anciens. 
Nous avons commencé la saison par le Canal du Sommail. Quelle merveille !  

Le planning est parfois bousculé compte tenu de la météo  et de la disponibilité 
des meneurs. C’est ainsi que nous avons eu la surprise de suivre Bruno à Caves 
alors que Régis nous y avait menés 2 semaines auparavant ! Qu’importe, nous 
avons eu notre content d’air pur et de soleil et même quelques variantes de    
l’itinéraire. 

Nous avons marché en raquettes à Pyrénées 
2000 le 10 février. Nous avons été gratifiés 
d’une neige abondante et d’un ciel azur.  

Le 24 février, nous avons eu un peu le     
vertige dans l’étroite et spectaculaire vallée 
du Mantet près de Nyer  

Et ce n’est pas fini ! Si le temps le permet, nous envisageons un week-end à l’assaut de notre emblématique 
Canigou pour la dernière sortie de la saison (30 juin). 
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Exposition Christian SALINAS 

Informations associatives 
Cercle Sabine 

GRAND CONCOURS DEPARTEMENTAL DE TAROT A BAHO 
 

DIMANCHE 5 MAI 2019 14H00 SALLE MULTI-ACTIVITES  
(près du Bar restaurant - Al Fogar  - entrée parking avenue des Corbières) 

 
Inscriptions à partir de 13h15. Engagement 15€. 
 
Redistribution des prix 90% des engagements 
 
Apéritif après le tournoi suivi d’un repas au Cercle Sabine moyennant une participation de 10€. 
Au menu : Fideua  -  fromage  -  dessert  -  vin et café 
 
Réservation : 06.80.88.63.17 ou 06.09.62.18.52 

Exposition Christian Salinas 
« La couleur de lumière » 

 
 

De son atelier Bahotenc, Christian Salinas projette ses émotions et son talent à     
travers ses toiles abstraites. 
Artiste autodidacte, il commence à peindre des toiles à l’âge de 17ans. Les     
paysages idylliques et le surréalisme sont ses premières inspirations. 
Attiré par les pigments purs, il se dirige rapidement vers un style figuratif réaliste 
au pastel. Puis au travers de sa passion pour l’art antique gréco-romain, il trouve 
son inspiration et réalise des fresques en stuck semblable à celle de Pompeï. 
Aux alentours de 2009, de sa maîtrise des textures et des pigments, né son   
nouveau style abstrait et surréaliste. Ses œuvres sont un habile mélange de pro-
jection de  peintures minérale, de texture et de lumière. 
Christian nous laisse, dans ses toiles, libre court à notre imagination et notre  
interprétation pour être transporté dans ses intensités de couleurs brute.  
Après une série d’œuvres dans les tons rouges, Christian nous présente aujour-
d’hui dans son exposition « la couleur de la lumière » ses œuvres aux dominantes 
de bleues.  

Venez-vous laisser transporter par les couleurs mise en lumière de  Christian Salinas du 26 Avril au 18 
Mai à la mairie de Baho. Un vernissage aura lieu le vendredi 26 Avril 2019 dans les nouveaux locaux de 
la mairie. 


