
 

 

Lionel GRABULOS 

 

LA MAIRIE DE BAHO ET ACTION CONTRE LA FAIM PAYS CATALAN  

ORGANISENT UNE EXPOSITION PHOTOS 
 

A la Mairie de Baho salle des mariages   

Tous les jours du 5 avril au 19 avril 2019 de 9h à 18h30 
 

Cette exposition présente un panorama des différentes actions menées sur le terrain par  

Action Contre la Faim. 

La Mairie de BAHO et Action Contre la faim Pays Catalan organisent une exposition 
immersive à travers laquelle vous pourrez vous mettre dans le contexte d’intervention des 
humanitaires qui luttent tous les jours contre la Faim dans le monde.  
 
 

Cette exposition vous permettra de découvrir nos divers domaines d’expertise. 
A propos d’Action contre la Faim 

 
 

Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale internatio-
nale qui lutte contre la faim dans le monde. Sa mission est de sauver des vies en éliminant 
la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier 
pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles.  
 
En 2016, Action contre la Faim est venue en aide à plus de 14,7 millions de personnes 
dans 49 pays à travers le monde. 
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AGENDA 

Le Maire M. Patrick GOT 
Le président de la FNACA 
Et l’ensemble des Associations d’Anciens Combattants 
invitent toute la population de BAHO à l’occasion de la commémoration du 57ème anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie à se joindre au défilé pour le dépôt d’une gerbe au Monument aux 
Morts le 

Mardi 19 MARS 2019 
 

Veuillez trouver ci-dessous le programme de la cérémonie. 
 

∗ 17h45 : Rendez-vous devant la nouvelle Mairie 
∗ 18 H : Départ du cortège de la Mairie 
∗ Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts 
∗ Vin d’honneur à la Mairie 

 

15/03/2019  15h à 19h30 
Don du sang 

Salle multi-activités 
 

16/03/2019  21H00 
Salle EVORA 

Karaoké Baho Pézilla 
 

17/03/2019  9h00 
Départ salle EVORA 

EKIDEN 
 

24/03/2019  9h00 / 18h00 
Salle multi-activités 
Salon du Bien-Etre 

 

28/03/2019  20h30 
Salle EVORA 

Cinéma en catalan 
 

29/03/2019  21h00 
Salle EVORA 

Rifle RC Baho XIII 
 

05/04/2019  21h00 
Salle EVORA 

Rifle de la S.P.A. 

AGENDA 

Cérémonie du 19 mars 

Cours d’anglais 

Elections européennes 

La nouvelle instruction ministérielle du 21 Novembre 2018, consécutive à la mise en 
place d’un Répertoire Electoral Unique (REU) modifie les conditions d’inscription sur 
la liste électorale de la commune. 
L’année 2019 étant une année transitoire de la mise en place du REU, le  délai   
d’inscription pour le scrutin des élections européennes du 26 mai 2019 est fixé 
au 31 mars 2019. 
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 

Un professeur d’anglais à la retraite se propose de dispen-
ser gratuitement des cours d’anglais aux adultes à partir 
du mois de septembre. 
Pour toute inscription ou renseignement veuillez vous 
adresser à l’accueil de la mairie. 
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La crèche 

 
Le mercredi 19 décembre, à la salle Evora, les enfants du multi accueil, accompagnés 
de leur famille ont participé au spectacle de Noël « Lili chipie ». 
Ce spectacle interactif mêlant magie et jeux, proposé par la compagnie « Compagnie 
fabulouse », a régalé les tout petits ainsi que leurs frère(s) et sœur(s) sans oublier les 
parents. A la fin du spectacle, le Père Noël est venu nous rendre une petite visite avec 
des cadeaux plein sa hotte. Il a distribué un petit présent, accompagné d’un paquet 
de friandises, à chacun d’entre eux. 
Pour clôturer cette fête, les familles ont dégusté les différents plats et desserts     
confectionnés par elles-mêmes. 

Salon du Bien-Etre, du Goût et de l’Artisanat 

 
Le deuxième salon du Bien-Etre, du Goût et de l’Artisanat sera organisé par l’association 
ZEST canton du Ribéral, le DIMANCHE  24 MARS À BAHO  DE 9H À 18H, salle multi-
activités parking de la mairie. 
Devant l’immense succès du premier salon organisé à Peyrestortes en Novembre dernier, 
l’association tenait à renouveler cette opération dans un autre village du canton. 
Ce salon est composé de stands d’esthétique, de massages, de tarologie, de voyance, de 
décoration d’intérieur, d’épicerie fine, de pâtisserie, de chocolaterie, de vin, d’olives 
etc… 

 
Une tombola sera mise en place avec de nombreux lots à gagner, dont des week-
ends thalasso, week-end à Lloret. 
 
 
L’association ZEST remercie très sincèrement la mairie de Baho et met tout en 
œuvre pour que ce salon connaisse également un grand succès. 
 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Christelle au 07.88.14.94.02. 

Informations associatives 
B.A.O. Pétanque 

B.A.O. PETANQUE CLUB  
 

Les membres fondateurs de l’association « B.A.O. PETANQUE CLUB » vous informent de sa 
création auprès de la Préfecture de Perpignan le 13 décembre 2018. 
 

L’association étant aujourd’hui affiliée au sein de la Fédération Française de Pétanque et 
Jeu Provençal, les inscriptions pour les futurs licenciés 2019 se feront les Samedi 23 mars 
et Dimanche 24 mars 2019 à la salle du Club du troisième âge sise route nationale à BAHO 
(66540) de 9h à 12h30.  
 

A cette occasion, les membres fondateurs vous accueilleront autour d’un café et de 
quelques gourmandises. Alors venez nombreux !!!! 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Président, M. Georges BREYSSE, au 06 95 00 73 
37 ou le Trésorier, M. Didier TAILLOLE, au 06 18 05 60 63. 
 

Bien sportivement  
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Réservé aux particuliers INSCRIPTIONS : 
 
HABITANTS DE BAHO : 
Le mercredi 13 / 03  de 18h30 à 20h00 à côté de la POSTE 
 

SANS DISTINCTION : à coté de la POSTE Les vendredi 15 / 03,  vendredi 22/03, vendredi 29/03, mercredi 
03/04  de 18h30 à 19h30 
 

Par courrier :  
Du 16 / 03 au 31 / 03, documents à télécharger sur mairie de baho 
rubrique téléchargements. 
 

Riverains : du 05 au 08 mars documents reçus au domicile à retourner 
dans l’urne  
 

Commerçants : du 05 au 08 mars à l’endroit habituel 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 
 

Emplacement   vert  8 €, noir 10 €, bleu 15 €  
 

PAIEMENT A L’INSCRIPTION  Report en cas d’intempéries le 12 MAI 2019 

Bao Cultural 

CINEMA EN CATALÀ A BAO 
 
Una primera a Bao, dijous 28 de març 20h30 cinema a la sala Evora. 
És una proposta de les associacions Òmnium Cultural, Bao Cultural amb el suport d'Aire 
Nou de Bao i del municipi. 
El cinema a Bao tindrà lloc cada darrer dijous de cada mes de març a juny. CINEMA EN 
CATALÀ I TRAFEGAT EN FRANCÈS.  
Entrada 6€ - 4€ per membres de les associacions.  
 
RÉSUMÉ EN FRANÇAIS : 
Une première à Baho du cinéma en catalan sous-titré en Français. Jeudi 28 mars 
20h30 salle Evora. Puis chaque dernier jeudi jusqu'en juin.  
 
Bao Cultural en collaboration avec Omnium Cultural Catalunya Nord propose du cinéma 
en catalan. « Miss Dalí » un film récent du réalisateur catalan Ventura Pons auteur de 
plus d’une trentaine de longs-métrages. 
Ce film dédié à Anna Maria Dalí, sœur de l’artiste de Figueres.  
Anna Maria Dalí est plus jeune de 4 ans de son frère Salvador et ils s’adorent.  
Ils profitent de la grande ambiance progressiste de l’Espagne républicaine cotoyant des 
grands créateurs tels Garcia Lorca, Buñuel … Ceci dans le cadre placide et idyllique du 

village méditerranéen de Cadaquès détruit par l’irruption des guerres civiles et mondiales… Une relation fraternelle      
intense marquée comme une tragédie grecque... 

Gran concurs de Truc aquest any amb 9 colles de trucaires i 54 persones per tastar l'ollada gràcies a tots i a l'any que bé. 

 

 

Informations associatives L’Académie des Geckos 

Tennis Club 

La FNACA 
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Week-end treiziste à Baho 
 

Le week-end du 16 et 17 février le 
Stade Michel BARDES de Baho accueil-
lait les deux tournois annuels de l'Aca-
démie des Geckos Catalans. Cette   
année ce sont 530 enfants de 13 clubs 
différents et de 3 à 13 ans qui ont foulé 
notre pelouse. 
 

Samedi 16 le tournoi Michel Bardes a 
vu s'affronter les Benjamins de Barca-
rès-Pia, Toulouges-Le Soler, XIII Cata-
lan, St Estève, St Paul et Baho. Les 
Benjamins de Baho ont confirmé leur 
bon début de saison en remportant le 
tournoi devant le XIII Catalan et en 
conservant le planxot acquis l'année 
dernière. 
Bravo à ce groupe solidaire qui pro-
pose, match après match, du beau 
spectacle, un jeu riche et oppose une 
farouche résistance à ses adversaires. 
Bravo à leurs entraîneurs Lionel,     
Cédric, Laurent, Sébastien et Patrice. 
 

Dimanche 17 pour le tournoi Sauveur 

IGLESIAS, la pelouse de Baho a      
accueilli les plus jeunes treizistes du 
département et de Lézignan. Pour les 
catégories 1er pas à poussins, 13 clubs 
étaient représentés, St Estève, XIII 
Catalan, Ille s/ Têt, Toulouges, Le Bar-
carès, Pia, Lézignan, Salses le Château, 
Le Soler, St Paul, Opoul, Estagel et 
Baho, soit 39 équipes réparties sur les 
4 catégories d'âge. Cette année c'est le 
XIII Catalan qui remporte le trophée 
Sauveur IGLESIAS remis aux vain-
queurs par sa fille Madame Joëlle 
IGLESIAS-FERRAND, devant les clubs 
de Salses et du Barcarès. Le Club 
d'Opoul est reparti avec le trophée du 
Fair-Play.  
 

Nouveauté remarquable cette année, la 
catégorie découverte (3-5 ans) a elle 
aussi pu, pour la première fois, goûter 
aux joies de la compétition. Nos mini-
champions et ceux de Toulouges, 
Opoul et Le Soler ont brillamment   
participé à divers ateliers ludiques et 
sportifs proposés et mis en place par 

Solène et Enrique. 
 

L'Académie des Geckos Catalans     
remercie chaleureusement M. le Maire 
Patrick GOT, les élus et l'ensemble des 
employés municipaux de la commune, 
M. Robert OLIVE Président de la com-
mission des sports du Conseil Départe-
mental, M. Robert VILA élu du Canton, 
M. FABRE et M. Morad DEMBRI qui  
représentait le comité départemental 
en l'absence de M. Yvan GRESEQUE 
excusé, Mme Michelle BARDES, Mme 
Joëlle IGLESIAS-FERRAND, les enfants, 
les parents, les éducateurs, notre   
partenaire KIA Perpignan, le club des 
Dragons Catalans qui nous a apporté la 
mythique CUP pour en faire profiter le 
plus grand nombre, les bénévoles, les 
grilladins, le club de Lézignan-
Corbières, et la météo qui s'est     
montrée fort clémente cette année. 
Nous vous donnons rendez-vous     
l'année prochaine pour renouveler ce 
succès. 

Un entraînement en musique tous les samedi matin 
pour réveiller les muscles de nos champions de tennis ! 
 

Échauffement en courant en évitant les obstacles et la 
nouveauté le fitennis. 
Les mouvements du tennis en musique comme une 
danse sportive ! 
 

A bientôt sur les courts 
 

Le tennis club de Baho 

Depuis plusieurs années le comité de la Fnaca de Baho (Fédération Natio-
nale des Anciens Combattants D'Algérie, Maroc et Tunisie);  assure une 
permanence tous les Samedis de 11 heures à 12 heures à la place de la 
fontaine à Baho. Une heure de convivialité, d'entretiens intéressants et 
constructifs où chacun peut s'exprimer librement et apporter des idées  
nouvelles, le tout dans une ambiance très fraternelle. C'est ainsi que l'on 
peut annoncer aujourd'hui dans le cadre des revendications de la Fnaca 
concernant l'obtention de la carte d'ancien combattant aux appelés entre 
juillet 1962 et juillet 1964, un de nos Adhérents vient d'obtenir sa carte 
d'ancien combattant et nous nous en félicitons. Deux autres cas sont en 
cours, nous espérons avoir de  bonnes nouvelles très bientôt.  

Si il y a d'autres cas dans cette même situation, faîtes-vous connaître nous pouvons vous aider. 



 

 

Informations associatives Baho Form 
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Après les fêtes, les bons repas, et les résolutions de 2019,  
Prenez soins de votre corps et rejoignez-nous ! 

 

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…. 
 

Cours Enfants : 
Bébé Gym, le samedi à 10h 
Gym Enfant, le samedi à 11h 
Danse Classique, Danse Moderne-Jazz le Mercredi à partir de 15h 
Zumba Kid, le jeudi de 18h à 19h 
Intervenants : Annabelle, Stéphanie, Soraya. 
Randonnée enfant, 1x/mois 
 

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

Date Lieux Accompa- Dénivelé  Catégorie Km Durée Départ Observations 

24/03 
ST MICHEL DE 

LLOTES 
JACKY 500 Facile 13 4 8h30 REPAS TIRE DU SAC 

31/03 PIC SAILFORT MICHELE  550 Moyenne 9 4h30 8h30 REPAS TIRE DU SAC 

6 et 7/07 CANIGOU BRUNO 1200 
MOYENNE

+ 
      

W.E. prévu, nuitée aux Corta-
lets, poss.4X4, voir Jacky, 
infos complémentaires ulté-
rieurement. Donner réponse 
rapidement pour réservation 

Chante Baho 

Dimanche 24 février le Vélo club Baho a reçu les cyclistes du département 
pour la pause-café départementale du CODEP. 
 

Merci à la météo qui a été de la partie, ce qui a permis de voir passer et 
s'arrêter plus de 400 cyclistes afin de déguster un bon petit café, un bon 
chocolat ou une boisson et se donner des forces en mangeant quelques 
friandises qui se présentaient à eux ; il y avait le choix, une très bonne   
matinée où chacun est reparti satisfait. 
 

Merci à la Municipalité pour la mise à disposition de la salle multi-activités 
de la nouvelle Mairie que tout le monde a pu apprécier.  
Merci également aux bénévoles qui se sont privés de vélo afin que cette 
journée soit une réussite, et elle le fut. 

Vélo Club Baho 

ECHOS DE CHANTE BAHO 
Chante Baho avait le plaisir de clôturer les festivités de la fête du village le 2 
février dans la salle Evora. Malgré le vent, le froid, un grand nombre de   
spectateurs s’étaient rassemblés pour écouter Chante Baho et la Palandriu de 
Llança. Un concert qui a connu un succès rare avec un répertoire varié qui a 
tenu en haleine une salle captivée, tantôt émue, tantôt enjouée, avec en final 
Un « Cant dels Segadors » repris en chœur avec une ferveur inégalée par tout 
le public debout. Cette soirée a eu un retentissement certain et l’hebdoma-
daire « Le Petit Journal » nous a  
gratifiés d’un article fort élogieux 
accompagné de six magnifiques  
photos. 

Au programme : un concert à Claira le 17 mars, notre participation le      
dimanche 7 avril à Perpignan dans l’église Sant Vicens de  Saint Gauderique  
au profit de l’association chargée de la restauration de l’orgue,  trois concerts 
en juin pour la fête de la musique à Toulouse à l’initiative de notre compatriote 
Geneviève Sanac. 
Un programme chargé pour nos choristes qui participent avec assiduité aux 
répétitions sous la direction de nos deux chefs de Chœur, toujours aussi     
dévoués et compétents, Rose Marie et Claude Bernard Gauduin. 

 

 

Informations associatives 

Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 
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Racing Club Baho XIII 

Les animacions airenovenques aquest 
mes de febrer : Nit castellera i  
Concurs de Truc i Ollada organitzat 
amb Bao Cultural. 
Una vegada més, són membres d’una 
Colla important, com ho sol ser la Colla 
de Sants (Barcelona), que han vingut a 
donar consells als Castellers del 
Riberal. Aquesta edició ha estat també 
interessant per les Gralles del Riberal 
que han aprofitat del Grup Si Fa Sol 
Toquem, de Vilafranca del Penedès, per 
beneficiar de la llur experiència . 
Després del «treball», un dinar i una 

xerrada han permés un intercanvi 
entre airenovencs, Castellers de Sants i 
el periodista i músic especialista del 
món casteller, Carles Esteve. 
El lendemà ha tingut lloc el Concurs de 
Truc que ha arreplegat 27 jogaïres i... 
60 menjaïres d’Ollada. Un bany de 
cultura catalana amb Truc i Ollada ben 
porquejada que ha ben agradat als 
participants, per alguns vinguts de 
lluny. 
Sempre a nivell cultural, Castellers i 
Grallers del riberal han participat al 50è 
aniversari de la Renovació de la Flama 

de la Llengua Catalana a Montserrat on 
han fet una bonica actuació amb els 
Pallagos del Conflent, els Castellers de 
Terrassa i la Muixeranga de la Plana 
(Castellò- País Valencià). 
A nivell d’animacions reserveu del 29 
de maig al 2 de juny per 
l’Identi’CAT 2019. 
Properes sortides : 17/03 a Barcelona ; 
23/03 per l’USAP ; 30 i 31/03 a 
Loupian (Occitània) i el 14/04 a 
Manresa. 
www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 

NOUVEAU DEPART 
 

La terrible nouvelle est tombée 
quelques jours avant Noël : le 
corps médical interdisait définiti-
vement la pratique du Rugby au 
brillant pilier des Geckos, Jordan 
RIEUX. Les raisons : un risque  
sévère de paralysie provoqué par 
un problème cervical. 
Jordan très attaché au club a    
immédiatement saisi l’opportunité 
qu’il lui offrait de se mettre au  

service des juniors. Devenu dès lors entraineur adjoint des 
U19 il leur apporte sa compétence, sa connaissance de 
notre sport, le tout avec une gentillesse et une placidité 
sans égales. 
C’est aussi naturellement qu’il a accepté avec enthousiasme 
d’encadrer le stage de cohésion de ce groupe auquel il a 
apporté sa force tranquille du haut de sa puissante carrure. 
Cela lui a permis de s’intégrer immédiatement avec un   
accueil chaleureux tant du côté des jeunes que de l’enca-
drement. 
Merci Jordan. Longue route comme coach   
 

 

U19 A LA NEIGE 
 

Comme tous les ans, depuis la création de la section « junior », le club a 
offert le stage de cohésion «montagne» à son équipe U19. C’est, une nou-
velle fois dans le chaleureux environnement du Relais de  Pailheres à               
MIJANES que celui-ci a eu lieu. 
Accueillis comme toujours par la convivialité montagnarde nos jeunes se 
seront affûtés dans une terrible ascension « raquettes » sur les pentes du 
cirque de Pailheres, rendu célèbre par une des plus belles étapes du Tour de 
France. 
C’est sous un soleil de plomb, par une chaleur accablante, qu’ils se seront 
étalonnés dans une volonté collective dont ils ne se sont jamais départis. 
L’émulation, la complicité, la solidarité dans l’effort leur ont permis de s’offrir 
le meilleur : la victoire d’une ascension rude débouchant sur un paysage à 
couper le souffle. 

 
 
Merci à JPP, leur guide de haute montagne, et à la station de ski de 
MIJANES pour leur avoir offert ces moments inoubliables. 
 
Merci à un encadrement au top qui a pleinement joué son rôle de  
régulateur tout en privilégiant le bonheur du « vivre ensemble ». 
Félicitations, enfin, à ce groupe qui a su, collectivement, repousser 
ses limites pour gagner. 
 
De bonne augure pour une préparation à de futurs matches compli-
qués dans le Championnat de France. 

RIFLE du RC BAHO XIII le VENDREDI 29 MARS à la Salle EVORA 


