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16h45 : Départ des enfants de l’école pour la Casa Pairal 
 

18h15 : Arrivée de la Flama del Canigo  
 

18h30 : Spectacle des enfants des écoles 
 

18h45 : «Ballade» de sardanes  
 

19h15 : Apéritif catalan offert par la municipalité 
 

19h45 : Picolatade monstre  (sur réservation) 
 
 
 
 
 
 
 

 
21h00 : Animation musicale avec TRIO BORSALINO 
 

22h30 : Arrivée solennelle de la Flama del canigo escortée  par les  
            enfants de l’école élémentaire  
♦ Sardanes autour du feu de la St-Joan 
♦ Feu d’artifice  tiré du stade 
♦ Bal spectacle avec TRIO BORSALINO 

SAMEDI   23 JUIN   à   EVORA 

Crudités et charcuterie du paysCrudités et charcuterie du paysCrudités et charcuterie du paysCrudités et charcuterie du pays    
Boles de picolats sauce cèpesBoles de picolats sauce cèpesBoles de picolats sauce cèpesBoles de picolats sauce cèpes    
Garnitures de lingots blancsGarnitures de lingots blancsGarnitures de lingots blancsGarnitures de lingots blancs    

La ronde des fromages  /  Pâtisserie artisanaleLa ronde des fromages  /  Pâtisserie artisanaleLa ronde des fromages  /  Pâtisserie artisanaleLa ronde des fromages  /  Pâtisserie artisanale    
Pain et vin du terroirPain et vin du terroirPain et vin du terroirPain et vin du terroir    

8 

Réservations auprès de : Boucherie Cortade,  Bar tabac le Bahotenc 
Inscription jusqu’au mercredi 20 juin 
Tarifs :   (-12ans) 10 €,   adultes 15 € 
Possibilité de réserver vos places à table lors de l’inscription 

 

 

Au coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du village    
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Mairie de Baho : Tél. :  04 68 92 20 61   -   Fax : 04 68 92 23 87   -   Courriel : mairie.baho@wanadoo.fr 
Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h 

Retrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.fr 

AGENDA 

 

16/06/2018  - 16h30 
Salle EVORA 

Gala de danse Baho Form 
 

 
23/06/2018  

Fête de la St Jean 
 
 

06/07/2018 - 15h/19h 
Salle EVORA 
Don du Sang 

 
 

13/07/2018 
Salle EVORA 

Repas et soirée dansante 
avec l’orchestre DOMINO 

AGENDA 

Rencontres sportives pour les enfants de l’école maternelle 

Site Internet 

Les enfants des classes maternelles de Baho ont dernièrement rejoint la pelouse du 
stade municipal Michel Bardes pour participer à une rencontre d’initiation sportive 
organisée par l’USEP (fédération du sport scolaire). Sur le thème des contes tradi-
tionnels, les enfants ont participé à 7 ateliers qui leur ont permis de tester leur   
capacité à courir, sauter ou à lancer des projectiles. L’encadrement des enseignants 
et la présence des parents volontaires ont permis que chaque épreuve se déroule 
dans les meilleures conditions pour le plus grand plaisir des enfants. 
Tous les jeunes sportifs ayant donné le meilleur d’eux même chacun est reparti avec 
un petit diplôme. 

Le nouveau site officiel de Baho verra le jour vers la mi-juin.  
Venez découvrir sa nouvelle présentation, toutes ses rubriques et actualités réguliè-
rement mises à jour. 
Commerçants, artisans, associations, vous pouvez nous faire parvenir directement 
vos  informations et logos (format JPEG) afin d’actualiser votre fiche. 
 
Retrouvez nous sur www.baho.fr 
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Vie au village 

Ce fut , cette année  encore, une grande réussite. 
Pas moins de 9 points de rencontres cette année ont 
été à la fête. 
La cobla Tres Vents a animé les soirées qui se sont 
prolongées très tard dans la nuit. 
 
Tout le monde s’est donné rendez-vous l’an prochain. 

Les Francas communiquent 

LE SIST PERPIGNAN MEDITERRANEE PRESENTE LE MERCREDI DES PRODUCTEURS  
 

Le SIST Perpignan Méditerranée a proposé aux enfants du Centre de Loisirs de Baho, rejoint pour l’occasion par 
ceux de Pézilla la Rivière, une animation destinée à mettre en valeur l’agriculture locale : le « Mercredi des Producteurs ».  
 

Au long de la matinée, Mme Nou, productrice de courgettes à Villeuneuve la Rivière, est venue présenter son métier, son 
exploitation et ses produits. Les enfants se sont montrés curieux et ont posé de nombreuses questions à l’agricultrice.  
 

La chambre d’agriculture des PO a également participé à cette animation en mettant à disposition des supports pédago-
giques pour permettre à nos jeunes consommateurs de se familiariser avec les productions locales.  
 

Le repas de midi servi à la cantine scolaire a fait la part belle à l’agriculture roussillonnaise avec les courgettes de Mme 
Nou, les yaourts de la coopérative Cimelait et les fraises des Jardins de Perpignan. L’après-midi s’est poursuivie par la 
visite du marché de Gros de Perpignan ce qui a ainsi permis aux enfants d’appréhender le circuit de la graine jusqu’à 
l’assiette !!   

 
Les grandes vacances arrivent et le Point Jeunes s’organise pour proposer des accueils, des activités et des séjours 
pour les jeunes : 
∗ Une grande journée à Aqualand ouverte pour les CM2 et les jeunes (10-18 ans), le 4/07/2018. 
∗ Séjour PLAYA TOUR du 10 au 13/07/2018  (baignades, jeux de plages et activités civiques et sociales). 
∗ Séjour à AXAT du 24 au 27/07/2018 (canyoning , rafting et jeux d’eau). 
∗ 2 séjours à ERR du 30/07 au 01/08 et du 01 au 03/08/2018 (activités de pleine nature). 
∗ 1 nuit en camping avec un grand jeu inter PIJ à PEYRESTORTES du 16 au 17/07/2018. 
 

Pour tous renseignements et inscriptions : M. BOUDEFOUA  Rachid au  06.20.38.08.84 
Adresse mail : jeunesse.baho@francas66.fr. Les programmes seront disponibles sur le Point Jeunes et sur le 
site facebook les francas de baho 

La fête des voisins 

 

 

Informations associatives 

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

Baho Pézilla Football Club 

Identi’CAT 2018 és acabat. Un cop més 
durant aquests 5 dies Aire Nou ha pro-
posat espectacles i encontres de gran 
qualitat . Aquests que s’ho han deixat 
escapar hauran d’esperar la dinovèna 
edició en 2019. 
Per veure  la ressenya i les fotos de 
2018 es pot anar a la pàgina web : 
airenou.cat 
Al curs d’aqueixa edició, s’han viscut 
grans moments : Coral Soltici i els 
Amants de Lulú, el dia de l’ensenya-
ment del català, que ha arreplegat 
molta gent, l’estrena de la nova peça 
de teatre del grup  de Fontfreda, el ball 
trad, els diables infantils i les bèsties de 

foc, els concerts del dissabte a la nit 
amb la intervenció de  2 dels grups 
més famosos de Catalunya i d’Occitània 
(Ebri Knigut i Goulamas’K), els 
Gegants, les Gralles, els sorollosos, els 
sacs de gemecs i les Diades Castel-
leres. Llàstima de la plutja del dissabte 
que ha impedit que es fés el Correfoc. 
S’ha de destacar la recepció de les as-
sociacions d’Alforja (Tarragona) amb 
les quals Aire Nou de Bao és agerma-
nada. 
Encara moltes sortides previstes per 
totes les activitats airenovenques : de 
Castells, Falcons, Diables, Gralles, 
Tambors, Sac de gemecs. 

Recordem que les portes són obertes 
pels assajos els dimarts a 19 H i els 
divendres a partir de 19 H 30. Tothom 
és  benvingut per participar en les acti-
vitats proposades i participar també a 
la defensa i a la promoció de les 
nostres llengua i cultura. 
airenou@airenou.cat 
airenou.cat 
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Le tournoi du club renaît. Il aura lieu le week-end des 16 et 
17 Juin au stade Michel Bardes de Baho. 
 
Le samedi matin U7 et U9 se retrouveront. Puis, les U11 et U13 
s’affronteront en phases de poules. 
Les phases finales auront lieu le dimanche après-midi. 
Merci à Bernard pour sa gestion du tournoi et son implication. 
  

Les seniors se sont battus jusqu’à la dernière journée et décro-
chent la montée en terminant en 4ème position. 
Les U17 et U15 terminent leur apprentissage en fin de classe-
ment. 
L’expérience acquise leur sera favorable pour la saison prochaine. 
 

Les Féminines terminent 4ème et joueront leur finale le 17 juin à 12h au stade de l’ASPTT à  Canohès. 
Elles auront besoin de votre soutien pour remporter le titre. 
  

Les après-midi « portes ouvertes » se poursuivent. 
Si vous voulez venir essayer, merci de nous contacter au 06 81 93 89 32 
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Informations associatives Baho Form 

A vos agendas 
 

Gala de fin d’année le samedi 16 juin 2018 de 16h à 20h 
Salle Evora – Entrée 2€ par adulte, Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 
MARDI 26 juin 2017, Assemblée Générale de Baho Form 

Salle Evora 18h00 
 

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

Dates Lieux 
Accompa-
gnateur 

Dénive-
lé Catégorie kilomètres Durée H. départ observations 

10/06 SAINT FERREOL BRUNO 300 Facile 12 4H00 8h30 
Repas anniversaire 

Myriam 

17/06 
CANAL de jonc-
tion et SOMMAIL JACKY 40 Facile 14 4H30 8h30 

Repas tiré du sac Visite 
du Sommail 

24/06 
AU TOUR de 

CERBERE MICHELE 620 Moyenne 12,5 5H00 8h30 
Repas tiré du sac  
Maillot de bain 

30/6 - 
1/7 

WEEK END  
OSSEGA 

BRUNO   à définir     

Samedi soir repas en commun  - 
Dimanche repas tiré du sac. Si pas 
de possibilité avec le camping d'Os-
sega  nous ferons la balade  avec 
BEATRICE le 1/7/18 à MALABRAC 

Dimanche 05 mai 2018 : Départ de rando vers Olette où 
nous avons laissé les véhicules, puis montée jusqu’à Evol 
joli village aux maisons restaurées et fleuries. Il faisait 
beau et les feuillages étalaient leurs teintes verdoyantes et 
fraîches.  
Pause café à Evol, visite autour de l’église avec cette   
curieuse arche « Le Conjurador ». Cet emplacement était 
celui d’où le prêtre exorcisait le mauvais temps. Et enfin 
vue sur le vieux château. 
Nous avons emprunté un chemin un peu raide sous une 
petite pluie fine en remontant vers Oreilla. L’averse qui a 
suivi ne nous a même pas empêchés de pique-niquer sous 
le préau près de la fontaine. Curieusement les garçons et 
les filles ont choisi des tables séparées ce qui nous a beau-
coup amusés, l’ambiance entre nous étant toujours      
cordiale, chaleureuse et enjouée ! 
Nous sommes allés ensuite admirer la vieille tour de guet 
dite « Tour d’Oreilla » datant du 14ème siècle.  
Tout au long de notre court périple nous avons pu appré-
cier le feuillage dense et vert tendre des sous bois. L’eau 
coulait furieusement dans le torrent.  
Encore une sortie bien agréable et culturelle. 

 
 

Gala de fin d’année 
 

BAHO Form’ 
 
 
 
 

Samedi 16 juin 2018 
16 h 30 Salle Evora 

 
2€ l’entrée par Personne 

Entrée gratuite jusqu’à 12 ans 

Repas de fin d’année le 16 juin 2018 
 

Un cocktail avec mise en bouche 
Une grillade 

Accompagnement de saison 
Fromage 
Dessert 

Vin et café 
 

Suivis d’une soirée musicale…. 
 

15 € par adulte   -   8 € par enfant (Jusqu’à 12 ans) 
 

Uniquement sur réservation avant le 8 Juin :  
AU 06 52 68 45 92 

Ou auprès de Béatrice, Hélène, Sylvie, Nicolas ou René 
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Vie au village Le Souvenir Français 

14 rue du Ball Baho        06.27.68.22.17 

Nouveaux commerçants - artisans 

MISE A JOUR FICHIER DES PERSONNES ISOLEES EN CAS DE RISQUES CLIMATIQUES 
 

Afin de prévenir des risques liés à la canicule, nous rappelons qu’il est institué dans le département un plan d’alerte en 
cas de risques exceptionnels. Il durera du 1er Juin au 31 Août. 
 

Afin de favoriser les services d’assistance, il est prévu de recenser les personnes âgées et handicapées ISOLEES  dans un 
registre nominatif qui sera transmis à la Préfecture et qui  permet de les visiter en cas de risques climatiques importants. 
 

Nous informons chaque année la population afin de mettre ce registre à jour . MERCI de vous adresser à Mme MARTINEZ 
au secrétariat de la Mairie (entre 8h et 12h) 
  

Nous rappelons que nous ne pourrons contacter en cas de problèmes climatiques que les personnes inscrites sur notre 
registre. 

Changement de Président au Souvenir Français 
 

Dernièrement s’est tenue l’Assemblée générale du Souvenir Français local en présence de nombreux adhérents. Les élus 
étaient représentés par le Maire Patrick GOT accompagné pour l’occasion par 
la 1ère adjointe Mme Jeanne OUROS ainsi que de conseillers municipaux. 
 

Le comité du Souvenir Français était quant à lui représenté par M. Pierre    
DUPOUY délégué ainsi que M. Jean Michel BARBICHE, délégué Départemental. 
Après la lecture du rapport moral par M. MEITG et du rapport financier      
présenté par M. JOUÉ, rapports adoptés à l’unanimité, la Présidente prit la 
parole pour évoquer, après 18 années de Présidence, sa succession et      
présenta les personnes qui se sont portées candidates pour la reprise et ainsi 
conserver la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour la 
France.  
Avant de se retrouver autour d’un vin d’honneur le Maire a tenu à remercier 
le nouveau bureau ainsi que le bureau démissionnaire et a rappelé à l’assis-
tance le souvenir de M. Jacques IGLESIAS qui fut lui aussi Président. 
 

Liste des personnes formant le nouveau bureau : M. Gérard ABRIBAT, Mme Huguette ABRIBAT, M. Gérard MEITG et Melle 
Maryline REIX. Les personnes souhaitant intégrer ce bureau sont bien entendu les bienvenues. 

VELOS  OFFERTS 
 
Il y a quelques mois nous avions fait un appel à votre générosité pour des dons de vélos. En effet 
le CCAS sous l’impulsion de M. Jean Louis GARCIA de l’association VELO CLUB de BAHO qui s’est 
généreusement proposé pour restaurer des vieux vélos a décidé d’un partenariat afin de fournir des 
vélos aux personnes dans le besoin. 
 

Grâce à votre générosité dont nous vous félicitons, et à la dextérité bénévole de M. GARCIA, que nous remercions sincè-
rement, quelques vélos enfants et adultes sont maintenant prêts. 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au secrétariat de la Mairie  auprès de Mme MARTINEZ (le matin entre 
8h et 12h).  
Merci d’apporter un justificatif de domicile ainsi qu’un justificatif des revenus. L’attribution se fera en fonction du barème 
établi conformément au règlement du CCAS. 
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’atelier de récupération des vélos, M. Jean-Louis GARCIA (tél : 06 49 45 16 65 se 
tient à la disposition de toutes les personnes qui peuvent céder leurs vieux vélos afin que puisse perdurer cette bonne 
initiative. 

Canicule 

Vélos offerts 
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Si vous avez aimé notre exposition lors du Prin-
temps des Arts ou si vous n'avez pas eu le loisir de 
passer nous voir, l'association ÉLÉMENT 
TERRE  vous invite à venir admirer ses nouvelles 
créations dans des lieux atypiques de villages    
voisins. 
Ces expositions se dérouleront : 
 

- à BAIXAS du 22 au 30 juin de 14H à 19H -   
au Cellier Dom Brial  
- et à PEZILLA DE LA RIVIÈRE le dimanche 24 
juin à partir de 10H - au 30 avenue de la République. 
 
La Présidente : Marie MARTIN 

Informations associatives 
Elément Terre 

 
 

 

Vélo Club Baho 

Hommage à Jean-Pierre Durand. 
 

19 Avril 2009  
 

Voilà 9 Ans que notre ami Jean-
Pierre Durand disparaissait en     
pratiquant son sport favori ; le   
Cyclisme, sur les pentes de        
Tarérach.  
 

Le 19 Avril dernier le Vélo Club  
Baho lui a rendu Hommage en   
allant fleurir la Stèle ; une roue de 
bicyclette qui est entretenue en 
permanence. 

Taekwondo 

L’année scolaire va se terminer avec également les saisons sportives. 
Notre association a retrouvé le rythme de ses meilleures années grâce à l’implication de toutes 
les ceintures noires du club et la confiance des parents qui nous ont soutenus tout au long de la 
saison. 
On n’oubliera surtout pas ceux qui travaillent dans l’ombre ; membre du comité directeur ; qui 
sont très impliqués dans leurs tâches : M. GARCIA J Louis ; M. NILON Claude ; Mme Michèle    
LEGRET ; M. DEDIES André ; M. Ismaël PALOMINO. Merci pour leur soutien. 
Le dernier passage de grades aura lieu  le mardi 3 juillet et la remise de grades s’effectuera le 
vendredi 7 juillet en soirée. La grillade de fin année viendra clôturer la saison. 
 

La saison prochaine une nouvelle section viendra 
se rajouter à nos activités. Actuellement dans 
notre salle d’arts martiaux sont  proposé à nos 
adhérents du Tae Kwon Do à travers divers     
ateliers section traditionnel ; section perfor-
mance ; section body ; section baby.  
Une nouvelle discipline, viendra se rajouter le 
jeudi : LE YOGA DYNAMIQUE «indien et tibétain» 

exercices de respiration en contrôle canalisation des énergies manipulation 
du bâton long. 
Les horaires seront décidés dans notre assemblée de fin de saison. 

 

 

Informations associatives 
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Racing Club Baho XIII 

ASSEMBLEE GENERALE DU RC BAHO XIII 
 

Dimanche 8 juillet à 10h salle Evora. 
 

Toutes les personnes intéressées par la vie de notre club sont cordialement invitées. Un repas pris dans le nouveau  
restaurant Al Fogar à BAHO clôturera nos débats. 
Inscriptions auprès d’un responsable du club ou de la Présidente : tél.  06 10 86 25 73. 

DRAGONS / GECKOS : UN PROJET 
COMMUN 
 

L’équipe des Dragons Catalans, évoluant 
en Super League Anglaise, est pour 
notre région et au-delà, l’équipe qui fait 
briller les yeux de tous les petits trei-
zistes. Nos jeunes rêvent tous d’égaler 
un jour les exploits de Thomas BOSC ou 
la puissance de Greg MOUNIS. 
Depuis quelques années des licenciés du 
RC BAHO XIII ont été appelés à rejoindre 
ce club prestigieux. 
Devant le sérieux et la qualité de la   
formation dispensée par l’école des P’tis 

Geckos un partenariat s’ébauche avec le 
club phare. 
L’équipe ELITE 2 des Geckos sera la  
saison prochaine la réserve de son    
homologue, ST ESTEVE – XIII CATALAN, 
qui évolue en Championnat ELITE 1. 
Notre centre de formation sera intégré 
dans la filière des Dragons Catalans. 
Cela ouvrira la porte à tous ceux que le 
professionnalisme attire et qui pourront 
à partir de notre école se préparer pour 
cet objectif. 
Cette reconnaissance par le club profes-
sionnel est, bien sûr, liée à l’excellence 

du travail accompli par notre association, 
ses éducateurs et bénévoles. Elle aura 
pour conséquence une exigence nouvelle 
de qualité sur les contenus enseignés. 
Un staff sportif, sous la houlette de M. 
Mac NAMARRA, entraîneur des Dragons 
et de M. ALBERT, entraineur de ST    
ESTEVE – XIII CATALAN et de Didier 
MEYNARD, entraineur des seniors de 
BAHO, aura pour mission de travailler 
sur les contenus rugbystiques de toute 
notre filière de formation. 
Une bonne nouvelle pour les amoureux 
du Rugby. 

SACREE SAISON OU LE SACRE DE 
BAHO XIII ? 
 

On aurait pu enterrer cette saison après 
la déconvenue d’une demie finale perdue 
par les seniors contre VILLEGAILHENC 
mais c’était oublier que BAHO XIII c’est 
aussi un centre de formation important 
dans le paysage treiziste. 
On se rappellera donc que ce sont les 
jeunes joueurs, qui, en cette année 
2018, auront offert une saison historique 
à leur club. 
Des Benjamins victorieux sans partage 
du grand tournoi de la Ligue Occitanie 
aux Cadets vainqueurs de Limoux en 
Challenge National en passant par les 
Minimes eux aussi couronnés du même 
titre que leurs aînés, ce sont donc trois 
« planxots » qui sont venus enrichir le 
siège des Geckos.  
C’est une très grande fierté mais surtout 

un sentiment du devoir accompli que 
partagent tous les bénévoles. Depuis sa 
création, il y a neuf ans, l’école de rugby 
a été au cœur du projet de développe-
ment du club. 
Ces résultats sont donc une légitime  
récompense du travail et de l’investisse-
ment consentis pour que nos jeunes  
connaissent le meilleur d’une pratique 
rugbystique de qualité. 
Le bonheur partagé, d’une victoire    
collective, est un sentiment inoubliable. 
De grands noms de notre sport se     
plaisent souvent à évoquer avec émotion 
leur premier titre de champion, celui qui 
a déclenché chez eux l’adrénaline      
exigeante ensuite de récidive. C’est sou-
vent une réussite en catégorie « jeunes 
» qui a déclenché la soif de vaincre. 
Ces trois titres, amplement mérités,  
auront, n’en doutons pas ouvert de   
nouvelles ambitions chez nos vainqueurs.  

UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST 
NEE 
 

Le RC BAHOXIII ayant beaucoup grandi, 
les tâches inhérentes à sa gestion impo-
saient une nouvelle répartition des    
activités, le bénévolat ayant atteint ses 
limites. 
C’est pourquoi une AG des licenciés du 
29 mail, préparatoire à une constitution 
définitive par dépôt de statuts en Préfec-
ture, a pris la sage décision de créer une 
nouvelle structure chargée plus spécifi-
quement de la formation. 
Elle aura la responsabilité de gérer les 

jeunes de 4 à 16 ans tandis que le RC 
BAHOX III continuera son action auprès 
des juniors, seniors et féminines. 
Durant la réunion, après appel à candi-
dature, Monsieur Eric TIGNOL s’est   
proposé à la Présidence de la nouvelle 
association. Il sera secondé dans sa 
tâche, au Secrétariat par son épouse 
Christine. La Trésorerie est en voie   
d’affectation. Les contacts sont en cours. 
M. BIELLMANN François assurera      
toujours la Direction de l’Ecole de Rugby. 
M. ESCALLE Cédric apportera toute son 
expérience dans son rôle de Vice-
Président. 

Il s’agit donc bien d’un enrichissement 
de bonnes volontés nouvelles qui vont se 
mettre au service du développement du 
Rugby à XIII. 
Un Comité de Coordination Sportive aura 
comme mission l’harmonisation, entre 
les deux associations, des schémas  
sportifs qui sont la patte de notre club. 
Le Président de la nouvelle entité siégera 
au Comité directeur du club phare. 
Longue vie à nos P’tis Geckos ! 

Benjamins vainqueurs tournoi national 

Le trophée des Cadets 

Les Minimes 


