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Informations associatives 

Conferencia 
 

Joan Miquel TOURON 
Amerindis:  
El més gran genocidi de la història de la humanitat. 
 

Dilluns 10 de décembre 2018  
18h30 local de Bao Cultural, antiga Casa de la vila 
Entrada lluita. 
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AGENDA 

 

22/12/2018  20h30 
Concert de Noël 

Eglise 
 
 

22/12/2018  21h00 
Rifle Académie des Geckos 

Salle EVORA 
 
 

26/12/2018  20h30 
Rifle Aire Nou 
Salle EVORA 

 
 

18/01/2019 
Vœux à la Population 

Salle EVORA 

AGENDA 

Décès de Monsieur Albert GARRIGUE  

Réception de la statue St Vincent 

M. Albert GARRIGUE, ancien Maire de BAHO, nous a quittés jeudi 8 Novembre dans sa 
quatre vingt quinzième année, au domicile de son épouse à Bussière Dunoise en Creuse.    
M. GARRIGUE a été Maire de BAHO de 1956 à 1967 en succédant à son père Antoine     
GARRIGUE disparu dans un accident de voiture en revenant dune finale de rugby à         
Bordeaux, qui lui aussi a été Maire de la commune de 1925 à 1944 et de 1945 à 1956. 
  

Monsieur Albert GARRIGUE était Officier de la Marine Nationale, affecté pendant la dernière 
guerre à la protection des convois Américains qui abordaient en Afrique. Il fut également 
Directeur de la Distillerie Conserverie Coopérative du Haut Vernet, Directeur de CDC (Byrrh, 
Cinzano, Dubonnet), Président de l’USAP en 1968, Directeur Mandataire de Sopagly, puis 
chargé de Mission Emploi à L'ANPE de Limoges, enfin Vice-Président de l’Ursaff du Limouzin 
et Président du CODERPA de la Creuse.  
Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille. 

C’est en présence du Maire et du Conseil munici-
pal, de Charles CHIVILO conseiller départemental 
en charge de la commission culture et patrimoine 
et des membres de Baho Rétro que l’église de  
BAHO vient de retrouver sa statue de St Vincent 
après une campagne de restauration effectuée par 
le Centre de conservation et de restauration du 
patrimoine du Conseil Départemental des        
Pyrénées Orientales.   
La statue provenant du maître autel originel date 
du milieu du XVIIe siècle. Un bilan d’étude préa-
lable avait permis de déceler sous le repeint le 
vêtement du saint patron tel qu’il avait été conçu. 
Un minutieux travail mis en œuvre par Mme de 
CASTAIGNIER lui a permis de retrouver une grande 
partie de sa polychromie composée de vermillon, 
d’azurite et de feuille d’or.  
Le coût de la restauration d’un montant de 
12 000€ a été financé à 70% par le Conseil      

Départemental et à 30% par la commune. Tous les bahotencs sont invités à venir 
découvrir cette œuvre qui fait partie du patrimoine historique de la commune. 
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Compte-rendu du conseil municipal 
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Téléthon 2018 

Le comité d’organisation du Téléthon de Baho, tient sincèrement à vous remercier, car grâce à votre soutien, nous avons 
pu reverser près de 2 500 € à L’AFM Téléthon. 
Voir tout un village se mobiliser, les associations, les commerçants, les bénévoles s’activer et des familles se réunir pour 
faire preuve de générosité, tout cela pour une noble cause... Voilà pourquoi le Téléthon est et restera un événement à 
part chaque année. 
Nous souhaitons remercier la municipalité, les artisans, les commerçants et les associations de la commune, les béné-
voles, mais aussi les différents partenaires qui nous ont soutenus pour l’organisation de la rifle et de la tombola pour  
l’édition 2018. Car sans leurs dons, soutiens, et participations nous ne pourrions organiser une si belle manifestation. 
Un grand Merci pour votre participation ; comme chaque année vous n’avez pas manqué ce rendez-vous. 
« Vaincre la Maladie c’est enfin possible »  
Passez de Belles Fêtes de fin d’année 
       Nicolas Bardetis – Téléthon Baho 2018 

Nouvelles activités sur Baho 

Séance du 19 novembre 2018 
 

Extrait de la délibération relative à La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan : avis de la Commune de    
BAHO sur le   Projet d’intérêt général dans le cadre de la concertation ouverte du 22 octobre au 23        
novembre 2018. 
 
CONSIDERANT que la commune de BAHO s’est toujours prononcée en faveur de la Ligne Nouvelle Montpellier–
Perpignan mais contre le contournement ouest de Perpignan via Rivesaltes - Toulouges.  
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée, compte tenu de l’évolution du dossier, de réaffirmer sa position sur le tracé, 
dans le cadre de la concertation ouverte sur le Projet d’Intérêt Général  (PIG) de la Ligne Nouvelle Montpellier–
Perpignan : 
 

• POUR la réalisation de la ligne LGV Perpignan / Montpellier 
 
• CONTRE le contournement Ouest de Perpignan entre Rivesaltes et Toulouges  
 

Monsieur le Maire demande donc à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur le Projet d’Intérêt Général de la Ligne 
Nouvelle Montpellier - Perpignan dans la plaine du Roussillon.  
 

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

DE SE PRONONCER POUR la réalisation de la ligne LGV Perpignan / Montpellier, mais CONTRE le contour-
nement Ouest de Perpignan entre Toulouges et Rivesaltes pour les raisons évoquées précédemment. 
DE DEMANDER à Monsieur le Préfet de bien vouloir accuser réception de la présente délibération qui sera 
transmise à SNCF Réseau. 
 
Vous pouvez consulter l’intégralité de la délibération en mairie. 
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Plein Sud Animation 

Chante Baho 

Vet aquí per Aire Nou un nou any que 
s’acaba, el vint i tresè ! Un any encara 
un cop ben plè d’aquestes activitats 
que sol presentar l’Associació baotenca 
i que interessa molt . Un any que ha 
permés encara  de fer conèixer les 
nostres llengua i cultura en aquests 
que no ho saben i de recordar als 
altres la llur cultura i la llur llengua 
perquè tenen tendència als oblidar i no 
són les institucions « oficials » que  
faran la feina com cal, eficient, visible i 
que duri ! 
Aire Nou ha vist nova gent adherir i 
participar a les activitats. Això és un 
bon signe ! Aire Nou és una Associació 
on hi conviuen, entre tots, més de 150 
persones i a qui se demana molts   
esforços  . Cal assejar, cal participar a 

les actuacions i al mateix temps s’ha 
de fer cultura. I hi arribem ! 
Per acabar l’any Aire Nou convida 
tothom a la seva Rifla tradicional 
que tindrà lloc el 26 de desembre a 
la Gran Sala de La Vilbau. Com sempre 
moltes coses  a emportar . 
Per l’any que ve, dos aniversaris a  
celebrar, els 20 anys dels diables i 
els10 anys de la Colla Falconera . 
Moltes festes en perspectiva a les quals 
cal afegir la calçotada de la Festa    
Major, amb l’ajuntament, Identi’CAT, 
les Diades i més encara... 
www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 
L’Associació Aire Nou de Bao vos espe-
ra al seu local quan voleu i vos desitja 
un Bon any nou ! 

L’ensemble du groupe musical vous souhaite un JOYEUX NOEL 
et de Bonnes Fêtes de fin d’Année. 
 
Musicalement Vôtre. 

Un premier trimestre avec un programme copieux mais notre chorale reste attractive, le cercle de nos choristes s’est 
agrandi avec de nouveaux éléments de qualité. Des chants  ont été mis en chantier et les répétitions du lundi soir sont 
suivies avec assiduité. 
Deux concerts de bienfaisance ont été réalisés : 
Le dimanche 14 octobre au profit de La Ligue Contre Le Cancer dans la cathédrale d’Elne avec la chorale de THEZA et de 
celle d’Elne «  Les voix d’Elena ». 
 

Le dimanche 4 novembre à Torreilles à l’église Saint Julien au profit de Autisme 66 Esperanza. 
Le concert de Noël à Baho aura lieu dans l’église Saint Vincent le samedi 22 décembre à 20H30. A cette occa-
sion, la chorale d’Elne « Les voix d’Elena » se joindra à nous. 

Torreilles : la chorale Elne : les 3 chorales 
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Venez nous rejoindre !!! 
 

Les cours ont lieu à la salle multi-activité 
 

Cours Adultes : 
Gym Pilate, le lundi et jeudi de 9h30 à 10h30 
Gym Fitness, le lundi et jeudi de 18h30 à 19h30 et le mardi et jeudi de 20h à 21h 
Yoga, le lundi de 18h30 à 20h et le vendredi de 9h30 à 11h 
Zumba, le mardi à 19h30 et le jeudi à 19h30 
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 14h 
Zumba Kid, le jeudi de 17h45 à 18h45 
Intervenants : Annabelle, Stéphanie, Soraya. 
Randonnée enfant, 1x/mois 
 

Alors n’hésitez plus, cours d’essai offert, prenez soins de votre corps et de 
votre santé 

Toute l’équipe et le Conseil d’administration vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
Nous nous donnons rdv dès le 7 Janvier pour la reprise des cours… 

Une belle après-midi organisée par Baho Form pour son arbre de Noël qui s’est tenue le samedi 1 décembre à la salle 
EVORA. 
Un spectacle interactif mêlant magie, chant, jeux, proposé par le Groupe Obsession, durant toute l’après-midi a régalé 
les petits comme les grands, en attendant la venue du père Noël dans quelques jours. 
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Informations associatives Baho Rétro 

Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
 

L’exposition de documents et objets mémoriels a connu un vrai succès. La commission patrimoine de Baho Retro à l’initia-
tive du projet tient à remercier tous ceux qui se sont associés à eux : la municipalité, les anciens combattants, FNACA, 
Souvenir Français, le club photo, les Bahotencs qui spontanément ont apporté documents personnels, médailles, armes, 
casques…  
 

De nombreux visiteurs sont venus, tout au long de ces deux journées, souvent en famille, anciens et aussi nouveaux   
habitants, questionnant les organisateurs… 
 

La réunion informelle du samedi soir a réuni une bonne centaine de personnes. On a évoqué la vie du village tout au long 
de ces quatre ans de guerre. Chacun a pu faire part de ses souvenirs, de témoignages souvent poignants, d’anecdotes, 
tout en notant le rôle prépondérant des femmes durant cette période où tous les hommes valides étaient au front. Un 
apéritif offert par la municipalité a clôturé la soirée. 

Légion d’Honneur 
Médaille Militaire 
Croix de Guerre 1914-1918 
Croix du Combattant 
Médaille de la Victoire 
Médaille des Blessés de Guerre 
Médaille Commémorative de la Grande Guerre 1914-1918 

 L’assistance le samedi soir 

Sortie à FIGUERES 
 
2018 va bientôt éteindre tous ses feux et c’est pour enrichir ce millésime que l’association a programmé une dernière  
sortie avant de laisser le pas à la nouvelle année qui s’annonce. 
Pour cela c’est un groupe de près de 60 adhérents qui, accompagné de la société KMC Evénementiel, s’est déplacé à      
FIGUÈRES où chacun a pu admirer et suivre le parcours artistique de Salvador DALI étroitement lié à sa muse et épouse 
GALA. 
Dès l’entrée au musée c’est leur Cadiac qui nous invite à un voyage, voyage vers une peinture tantôt académique, tantôt 
abstraite, tantôt imaginaire, surréaliste… et ceci sans oublier les sculptures. Un vrai plaisir pour le yeux.  
Plaisir également partagé lors du bon repas qui nous a été offert. La journée s’est terminée par une halte à la JONQUÈRES 
où chacun a pu faire quelques achats. 

Bon Noël et Bonnes Fêtes de fin d’Année 
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Le Centre de Loisirs 

Contact : pmcv66@gmail.com    www.tgv-roussillon.fr  

PMCV 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Ce lundi 26 novembre 2018, les élus 
de PERPIGNAN MEDITERRANÉE MÉ-
TROPOLE ont dit :  
Unanimement OUI  à la ligne LGV 
Montpellier – Perpignan, 
Majoritairement NON au contour-
nement ouest – tronçon Rivesaltes 
– Le Soler. 
 

Cette décision fait suite à notre    
combat de ces six dernières années et 
à la solidité des maires de notre 
« Plaine du Roussillon » Espira-de-
l’Agly -  Peyrestortes  -  Baixas  -  
Saint-Estève  -  Baho  -  Villeneuve de 
la Rivière  -  Le Soler. 
 

Elle est importante car elle devrait 
permettre de ne pas acter le phasage 
des travaux en Plaine du Roussillon 
corrélativement à ceux de la LGV   
Béziers – Perpignan. 
 

Les opposants à cette décision dénon-
cent la possible perte des subventions 
européennes, mais des subventions de 
10-20-30 % sur un projet déficitaire 
correspond à perdre d’une main ce 
que l(on nous donne de l’autre. En 
effet, en l’été du trafic annoncé, le 
projet sera déficitaire et se cumulera 
avec celui du tunnel du Perthus finan-
cé depuis le dépôt de bilan de TP  
FERRO par les contribuables français 
et espagnols. 
 

Par cette décision, le Roussillon bloque 
un droit de passage international au 
bénéfice de sa Gare Centre, de sa  
plateforme Saint-Charles, de son terri-
toire et fait profiter directement la 
ligne d’une subvention de 500 à 600 
millions d’euros, auquel s’ajoute l’éco-
nomie d’une gare écartée par le projet 
de l’ordre de 100 millions d’euros, des 
éléments qui devraient faciliter le  
financement du secteur Béziers-

Perpignan prévu à partir de 2038   
suivant les dernières informations. 
Malgré cette décision, le PIG de cette 
section sera très certainement acté, 
mais seule une réelle évolution très 
importante du trafic pourrait         
permettre sa mise en œuvre à terme. 
Dans cette optique il appartient à nos 
élus, nos responsables économiques 
de suivre cette évolution afin de    
préparer cette échéance à la fois sur 
le plan du territoire, de la protection 
des zones impactées et de la défense 
des riverains. 
 

Nous resterons vigilants lors de la 
mise en place de l’enquête publique 
sur la section Béziers-Perpignan avec 
tous ceux et celles qui nous ont suivis 
dans ce combat et que nous remer-
cions. 
 

Joyeux Noël à tous 

Baho Tennis Club  

Voici nos graines de champions du groupe du lundi soir. 
Bientôt la fête de Noël avec la distribution du chocolat. 
 

Rappel des cours : 
Lundi 17h30-18h30 enfants 8-14 ans 
Samedi 9h-10h enfants 4-10 ans 
 

Venez nous rejoindre ! 
Sportivement.   Le tennis club de Baho 

LE CENTRE DE LOISIRS 
 

Le mois de Novembre a été marqué par l’organisation du repas des 
Toques Blanches proposé par le SIST. 
A cette occasion, les enfants se sont fabriqués des toques de chef et ont 
décoré le restaurant scolaire qui a pris des allures de restaurant gastro-
nomique. 
Merci à Monsieur le Maire et ses conseillers, à la Présidente des Francas 
ainsi qu’aux équipes extrascolaires et de restauration d’avoir partagé ce 
moment convivial avec les enfants. 
Contact et renseignements : Lisa : 06.20.78.53.44  
enfance.baho@francas66.fr 

LE POINT JEUNES 
 

Depuis quelques mercredis déjà un groupe du point jeune s’investit sur la 
structure pour la rendre plus accueillante et agréable. Le ménage a été 
fait, les meubles poussés et les murs décorés afin de permettre aux jeunes 
de se sentir bien dans leur local. 
Chaque mercredi une activité est choisie par le groupe pour le mercredi 
suivant. Ainsi ils ont pu découvrir ou redécouvrir le jeu du loup garou, la 
gamelle, s’initier à la poterie ou encore préparer leurs goûters (pop corn 
maison, crêpes party…..) 
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La délégation du BURKINA FASO accueillie par le  
Vélo Club Baho. 
 

Afin de préparer le tour du Burkina Faso, Les Cyclistes de 
Baho ont posé pour la photo, avant de leur offrir un repas 
traditionnel qui s'imposait. La castanyade accompagnée de 
la saucisse catalane, fromage et dessert, le tout en dégus-
tant le vin nouveau ; repas très apprécié  par la délégation 
et ravis de l'accueil qui leur a été réservé. 
L'association Ecole sans frontières mène depuis plus de 30 
ans sous la houlette de notre ami Maurice PIFERRER la   
découverte de la culture africaine et de l'éducation ainsi 
que des projets de développement. 
Etaient présents le Maire de la commune de FOUNZAN au 

BURKINA FASO M. Clovis SOME, le Maire de BAHO M. Patrick GOT. lesquels ont échangé des entretiens intéressants.  
Merci aux organisateurs de ce très bel après-midi, Marcel, Alain et les bénévoles. En conclusion une ambiance des      
meilleures. 
 

Une photo de l'ensemble des licenciés du Vélo club  a été prise à cette occasion. 

Racing Club Baho XIII 

UN DEBUT DE SAISON EXCEPTIONNEL !! 
 

Huit matches, huit victoires. Tel est le bilan de l’équipe seniors en ce 
début de Championnat de France Elite2. En éliminant LESCURE de la 
Coupe de France, « Challenge AILLIERES » par un score sans appel de 
18/40 ils ont fait plus que marquer les esprits. Ils ont gagné le respect 
d’un public difficile en terre Tarnaise. La victoire, amplement méritée 
s’est construite avec panache et en enfilant des essais de toute beauté. 
Préparés par des « avants monstrueux » ils ont été offerts à une ligne 
de trois-quarts qui ne demandait qu’à concrétiser. Du beau rugby, du 
rugby Bahotenc encore une fois. 

UN DEBUT PROMETTEUR ! 
 

Après une phase de brassage aussi usante 
qu’inutile les juniors de BAHO débutaient leur 
compétition ce deux décembre. Prévus en 
match d’ouverture des seniors, qui ont dû 
faire face au forfait de LESCURE, nos jeunes 
nous ont agréablement surpris par une pres-
tation attestant un progrès évident au regard 
de leur début de saison laborieux. Opposés à 
leurs voisins Stéphanois ils auront bien     
mérité leur victoire (28/16) grâce à un   
mental et une cohésion inattendue. 
Cette victoire est de nature à faire grandir la 
confiance que le staff a investi dans ce groupe en totale reconstruction. Regrettons la blessure de notre Miguel et félicitons
-nous que, malgré cette sacrée tuile et un banc « léger », l’ensemble du groupe ait su trouver les forces et la solidarité 
nécessaires pour construire ce premier succès qui devrait en appeler bien d’autres. 
Prochaine épreuve : CARPENTRAS ! Ce sera sous le regard attentif de notre équipe fanion qui jouera dans la foulée et  
tentera de rester invaincue du Championnat Elite2. 
Un déplacement à haut risque pour nos deux équipes.  

Baho Pézilla Football Club 

U7 de nets progrès sont visibles sur les plateaux. 
Le plaisir de jouer et d’être ensemble est également présent, c'est l’essentiel. 
U9 les efforts sont récompensés, le travail paie et les résultats sont là. 
U11 la 2ème équipe a débuté son championnat sous les ordres de Brice et Fabrice. 
Ça permet à tout le monde de jouer, volonté du club. 
U13 Yann effectue un formidable travail et les résultats en sont la preuve. 
Féminines 
Vivement la fin de cette 1ère phase ! Elles se battent et ne lâchent rien, ça paiera en 2ème phase. 
Seniors ils retrouvent le haut de tableau et se mêlent au groupe de tête, objectif affiché. Il ne faudra rien lâcher jusqu'au 
bout. 
Le vendredi 21 décembre, nous nous retrouverons salle Evora pour notre arbre de Noël. Gageons que ce soit une aussi    
           belle réussite que la rifle.        Merci à tous et Bonnes Fêtes 


