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Informations associatives 

Cette année, le carnaval de Baho aura lieu le dimanche 
08 Avril 2018. Départ de la cavalcade à 15h au foyer 
rural. A la fin de la cavalcade, vers 17h, aura lieu, salle 
Evora un bal costumé pour les enfants. Comme l’année 
passée, cette fête ne peut être complète que si vous y 
participez en grand nombre. Alors, appelez tous vos 
amis, votre famille, petits et grands, sortez les vieilles 
fripes du placard, maquillez-vous et préparez vous à 
passer un moment de folie en notre compagnie.  
Venez défiler dans nos rues animées et en délire, rejoi-
gnez chars, bandas, grosses têtes, groupes déguisés, 
clowns, échassiers…Faites vos propres groupes, choisis-
sez un thème et venez nous rejoindre. N’oubliez pas que 
c’est un carnaval où tout le monde peut participer :   
petits, grands, gens sérieux ou vrais boute-en-train,  
oubliez les convenances et venez vous défouler…   
Le 08 Avril 2018, ce sera permis ! 

Nous vous donnons rendez-vous pour la  
cavalcade le dimanche 08 Avril 2018 à 15 

heures. Ne ratez pas cette opportunité de vous 
amuser en oubliant tout le reste. 

 

Les personnes désireuses de se constituer en groupes 
peuvent nous contacter au 06 08 98 94 32. 

 

 

Au coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du village    
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Retrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.fr 

AGENDA 

 
18/02/2018  10h00 

Salle EVORA 
Concurs de Truc 

 
02/03/2018   20h00 

Rifle Handisport 
 

18/03/2018   9h30  
Courir pour Kévin 

 
23/032018  20h30 

Rifle Baho XIII 
 

24/03/2018 
Printemps des Arts 

 
08/04/2018 

Carnaval 

AGENDA 

Exposition et solidarité 

Dans le cadre de la fête St Vincent, Cathy PORTAS, photographe vous a permis de 
découvrir son exposition photos à la mairie durant toute la semaine. 
 
Celles-ci ont été réalisées à l’occasion d’une action humanitaire qui a pour but la 
distribution de fournitures scolaires aux enfants de Sébikotane au Sénégal, ville de 
25 000 habitants où huit écoles primaires sont parrainées par l’association Thuir 
Solidarité. 
Cathy, marraine d’une petite fille, organise également une collecte pour les enfants 
afin de leur permettre un meilleur accueil dans les écoles.  
 
Cette exposition très appréciée a vu défiler beaucoup de monde dont le Centre de 
Loisirs de Baho. 



 

 

Vie au village 
Restauration de la statue St Vincent 

Cette statue datée de la fin du XVème siècle, représentant le St Patron de la commune et conservée dans 
l’église paroissiale, nécessitait des travaux de restauration indispensable à sa bonne conservation. 
 

La municipalité a donc fait appel au Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine du Départe-
ment pour effectuer ces travaux. 
 

La statue a  subi dans un premier temps un dépoussiérage, un traitement insecticide, une étude et un      
refixage de la polychromie, une consolidation du support et une sécurisation. 
 

Suite à l’étude de l’œuvre qui a consisté en différentes recherches documentaires, à l’étude matérielle de la 
sculpture (examen visuel et sous microscope binoculaire, stratigraphie et topographies des couches           
polychromes, prélèvements pour analyses de laboratoire pour identifier les pigments, et l’essence du bois) et 
à l’examen au scanner, le bilan a permis de conclure qu’il était possible d’envisager également le dégagement 
du repeint sur l’ensemble des vêtements pour mettre en valeur la statue. 
 
Prochainement, il sera procédé à la deuxième phase de restauration qui portera, particulièrement, sur la    
remise en état de  la polychromie altérée par le temps et les conditions atmosphériques. 
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Examen scanner 

Reconstitution de la polychromie observée sous le repeint 

Après restauration Avant restauration 
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Informations associatives 
Baho Form 

Il est jamais trop tard !!! 
 

Après l’hiver au chaud ! Et afin de préparer son corps pour l’été ! 
Venez découvrir les différentes activités adultes pour vous mettre en Form’ 

Gym Pilate  -  Gym Fitness  - Zumba  -  Yoga  -  Street Jazz 
Randonnée Adultes 

 
Info en direct sur le facebook de BAHO FORM et sur www.baho-form.fr 

Randonnées Adultes 

Date Lieu Accompagnateur Dénivelé Catégorie Km Durée 
Heure 

départ 
Observations 

04/02/18 Rando Raquettes BEATRICE   FACILE   5H00 7H30 

7H30 à la gare des 

Bus Perpignan 

Repas tiré du sac 

11/02/18 Rando surprise BEATRICE SURPRISE FACILE Surprise Surprise 8H30 Repas tiré du sac 

18/02/18 
ST PAUL- 

ST MARTIN 
REGIS 600 MOYEN 16 5H30 8H00 

Repas tiré du sac 

Sentier géologique 

04/03/18 JOCH-PUIG FEIXES MICHELE 640 MOYEN 10 4h00 8h30 Repas tiré du sac 

11/03/18 TERRATS REGIS 275 FACILE 10 4h00 8H30 Repas tiré du sac 

Randonnées enfant  
- Le 11 février sortie sur le sentier de l’Hermitage de Donanova à Rigarda 
Une reprise en douceur pour vous préparer à monter le niveau, toujours en respectant la cadence de nos petits ! Sur 
le plan organisation, chaque parent est responsable de l’enfant qu’il accompagne. Les repas sont tirés du sac à la 
charge de chaque parent ! Les rendez-vous se donnent au parking du stade de Baho à 9h30. 
En fonction du temps, les randonnées peuvent être reportées ou annulées ! 
Inscription obligatoire au plus tard le lundi du départ. 

P.M.C.V. 

La LGV Montpellier-Perpignan, sans 
être "enterrée", devrait être "décalée 
dans le temps" selon  Philippe Duron, 
président du Conseil d’orientation 
des infrastructures (COI).  Selon La 
Dépêche du Midi, la LGV qui doit relier 
Toulouse à Bordeaux a été jugée « 
prioritaire » dans les conclusions du 
rapport du conseil d’orientation remis 
ce jeudi à la ministre des Transports, 
contrairement au   chaînon manquant 
Montpellier-Perpignan et à la ligne 
Bordeaux-Dax. 
En effet d’après les médias, la ligne Bor-
deaux-Toulouse, les travaux de la section 
Agen-Toulouse pourraient être engagés 
sur la période 2033-37 avec le premier 
scénario, en 2028-2032 avec le deuxième 
(à condition de ne pas construire 
Montpellier-Béziers) et en 2023-27 
avec la troisième hypothèse. 
Que penser de ce scénario et qu’en 
attendre après 30 ans d’études et de 
tergiversations ? 
Conséquences, aujourd’hui la nouvelle 
Gare TGV de la Mogère ( Montpellier) 
devient une impasse, le trafic ferroviaire 
Narbonne Sète Montpellier saturé va le 

rester, le tunnel du Perthus va devenir le 
musée du 21 siècle. Quelle est la     
logique économique. 
Il aurait fallu se concentrer solidaire-
ment et rapidement sur l’essentiel 
que notre association a formulé tout au 
long des concertations sur la LGV Mont-
pellier-Perpignan, les uns voulant leur 
gare,  les autres militants pour un couloir 
ferroviaire fret à l’aide d’études plus 
qu’optimistes en contradiction avec    
plusieurs rapports publiés sur l’évolution 
possible du trafic ferroviaire fret. 
 Pour notre secteur la non préparation 
d’un environnement économique favo-
rable à la création de la nouvelle gare de 
Perpignan-Rivesaltes, la décision de créer 
la Gare Centre TGV a retiré cette dernière 
du projet  et écarté l’utilité du secteur 
Rivesaltes-Le Soler  pour valider la place 
de Perpignan sur le couloir européen et  
sauver l’intérêt économique du Roussillon. 
En l’état le trafic camions continuera de 
progresser sur la route, l’aéroport de  
Perpignan prendra de l’extension. 
 Où est le gain écologique ?   
La ligne LGV indispensable sur l’axe euro-
péen bénéficiera d’un complément de 

financement  pour de nouvelles études à 
terme. 
 Où est le gain financier ?  
Le PIG (Plan d’Intérêt Général) du   tracé 
a bloqué tous les projets durant  30  ans 
et proroge la situation pour au minimum 
20 ans au détriment de   l’ensemble des 
riverains, des communes  qui continuent 
d’en être tributaire. 
PMCV s’est toujours battu pour le 
tracé MONTPELLIER PERPIGNAN sans 
oublier  les intérêts économiques de  
PERPIGNAN et  du ROUSSILLON afin 
d’éviter la création d’une cicatrice euro-
péenne inutile  RIVESALTES-LE SOLER de 
plus de 500 millions d’euros en plaine du 
Roussillon qui en l’état de la situation 
détournerait de fait le trafic de notre Gare 
Centre Del Mon, de St Charles, le tout au   
détriment de notre économie locale. 
Nous dirons simplement :  

QUEL GÂCHIS !!!! 
Le site www.tgv-roussillon.fr vous tient 
au courant de l’évolution du projet et 
notre mail pmcv66@gmail.com est à  
disposition pour tout contact. 
Le Bureau de PMCV 

LGV - LE RAPPORT DURON PEUT-IL DIVISER l’OCCITANIE ? 



 

 

Informations associatives 
Taekwondo 

6 

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

Résultats  du premier passage de grades de la saison 
 

Le jury tient à féliciter tous les enfants pour leur sérieux et leurs efforts de discipline ; vu le nombre de participants ;   
l’attende fut longue… 
Nous remercions le papa de Evann et Loan, M. CAMPOS qui a fait de très belles photos ; à retrouver sur notre compte 
Facebook 
Résultats : 
Ceinture Jaune : CEGO Lois ; JENNY Léa ; FERNANDEZ Blandine ; TAHARRAST Mohamad ; TRUANT Kylian ; CERVANTES  
Lola ; BARDETTIS Louise ; Romain ; ESTEL Rémi ; GORCE Marine ; GAMOT Willam 
Ceinture Orange : CAMPOS Evann ; CAMPOS Loan ; ANQUIT Anae ; LOUKILI Sherine ; TAHARAST Aya ; CERVANTES Luna 
Ceinture Verte : ALAMO Lyséa ; RINGWALD  Océane ; DURA Mélissa ; DURA Noah ; Liséa 
Ceinture Bleue : Romain  et  Florian 
 

La remise des DIPLOMES a été effectuée lors de la fête de NOEL et la remise des CEINTURES lors de la reprise des cours 
après les fêtes. 
Notre traditionnel arbre de noël vient clôturer l’année ; merci à tous ceux qui permettent chaque année la réussite de 
cette organisation. 

Amb la Festa Major de la Sant Vincenç, la temporada dels Castellers i Gralles del Riberal ha començat. I la sèria de festes 
també ! 
Castells i Calçotada ! 
Encara una vegada va ser una reexida . 300 persones a la calçotada per disfrutar de calçots cuits com cal amb salsa    
excel.lent, ballant i cantant amb en Ramon Gual  dins un ambient dels grans moments de festa catalana que sol          
organitzar Aire Nou de Bao. Cultura, defensa del País, festa són els ingredients d’Aire Nou de Bao. No dubteu, veniu i   
entreu tot això ho viureu de dintre, i és una altra cosa ! 
Assajos el dimarts a 19H i el divendres a 20H30 
Descuideu pas el 18 de febrer Concurs de Truc i Ollada (Aire Nou de Bao i Bao Cultural) 
www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 
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Vie au village 
Maintien de l’Autonomie 

Nous informons nos séniors que l’atelier MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
a changé ses horaires : les cours ont lieu le JEUDI de 10h15 à 
11h15 salle du Tae Kwon Do  (à côté de la salle EVORA). Les cours 
seront assurés par M. Cyrille CHEVALIER moniteur titulaire d’un    
brevet professionnel d’éducateur sportif spécifique SENIORS. 
La convention passée avec le CCAS de BAHO prévoit 30H de cours 
dispensés à raison d’une heure par semaine jusqu’en Juin 2018.  
Nous ne rappellerons jamais assez combien il est beaucoup plus   
important de prévenir que de guérir et le CCAS aimerait que nos   
aînés bahotencs soient beaucoup plus nombreux à en prendre     
conscience. 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rendre à la salle 
du TAE KWON DO le Jeudi à 10h15. Sans aucun   engagement vous 
pourrez voir ou participer et vous rendre compte des bienfaits qui en 
résultent. 
 
Cette année les cours sont gratuits pour les + de 60 ans. 

Photo officielle de la population de Baho le 28 janvier 2018 

SANS DISTINCTION :   à coté de la POSTE de Baho     
Les vendredi 20/04,  vendredi 27/04, vendredi 04/05,  
Le mercredi 09/05  de 18h30 à 19h30 
Par courrier :  
Du 21 / 04 au 05 / 05, documents à télécharger sur 
www.baho.fr rubrique téléchargements. 
 

Riverains : du 09 au 11 avril documents reçus au domicile à 
retourner dans l’urne  
Commerçants : du 05 au 06 avril à l’endroit habituel  

HABITANTS DE BAHO : 
 

Le mercredi 18 / 04  de 18h30 à 
20h00 à côté de la POSTE  
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La FNACA 

Baho Rétro 

Compte rendu de l'assemblée générale 
de l'association Baho Rétro 
 
Le 6 janvier dernier, 140 adhérents de 
l'association BAHO RETRO ont rejoint la 
salle Evora pour partager la galette des 
Rois, offerte par l'association. 
Mais auparavant, l'Assemblée Générale 
annuelle de Baho Rétro a permis de   
renouveler le Conseil d'administration. 
Mme Amélie DUCASSY, présidente, a pris 
la parole pour présenter le rapport moral 
qui a repris toutes les activités de l'année 
écoulée : Galette, repas annuel du     
printemps, grillade de rentrée, Casta-

nyade pour les agapes, sortie à Saint 
Guilhem le Désert, et pèlerinage à 
Lourdes pour les petits voyages, une  
semaine au Portugal pour les grands 
voyages. Pour les manifestations, partici-
pation à la St Vincent, Printemps des 
Arts, Journées du Patrimoine, et Théâtre 
ont ponctué une année riche en         
rencontres. 
Puis elle a évoqué l'année 2018, au cours 
de laquelle seront reprises les manifesta-
tions et activités habituelles, ainsi que les 
repas de printemps et de fin d'été. Deux 
grands voyages sont prévus : l'un en Juin 
conduira 45 personnes au Puy du Fou, et 
l'autre, en septembre, fera le tour de 
l'Islande avec 35 passagers. Ces deux 
voyages affichent complet, d'ores et déjà. 
Le bilan et les perspectives financières 
sont donnés par la Trésorière, Mme    
Monique LEGAY, qui rappelle combien les 
finances de l'association sont saines. 
Ensuite, Monsieur le Maire prend la parole 
pour se réjouir de la bonne  santé de ce 
club qui préconise l'amitié et les décou-
vertes. Il rappelle que la mairie épaule 
notre Club, et fait tout son possible pour 
une franche collaboration. 
Après que les comptes rendus aient été 

votés à main levée à l'unanimité, les 
adhérents ont partagé avec plaisir un 
apéritif suivi de la dégustation de la 
galette, du tourteau, de diverses frian-
dises, des mandarines remises par  
Expo Fruits, de 3 lots offerts par la 
boulangerie La Paline (2 galettes et 1 
gros pain). La fin de soirée s’est termi-
née par un tirage au sort élisant 2 
reines avant de se séparer à regret. 

 
À l'issue de la réunion, il a été comptabili-
sé un total de 188 adhérents à jour de 
leur cotisation. 

Assemblée Générale et Galette à La 
Fnaca. 
L'assemblée générale 2017 s'est tenue 
le samedi 13 janvier 2018 en présence 
de M. Patrick GOT Maire de Baho, de 
M. Marcel LOUBAT Président départe-
mental de la FNACA, Mme Françoise 
VILLENOVE déléguée aux affaires    
sociales de la FNACA, M. Jean-Louis 
CASANOVAS Président du Comité de 
Baho et les membres du bureau. 
Le président a ouvert la séance en  
souhaitant la bienvenue à l'assistance, 
puis a fait observer une minute de  
silence à la mémoire de ceux qui nous 
ont quitté au cours de l'année. Il a  
ensuite relaté les activités qui se sont 
déroulées en 2017, ainsi que les     

projets à venir en 2018. 
Le secrétaire Pierre GINÉ a exposé son 
rapport moral en insistant fortement 
sur la date du 19 Mars, date officielle 
du cessez le feu en Algérie en rendant 
hommage aux 30000 camarades    
tombés sur le sol Algérien. 
Le trésorier René RODRIGUEZ a     
présenté son bilan financier qui a été 
soumis à l'approbation de l'assistance 
ainsi que celui du président et du    
secrétaire. Les trois ont été approuvés 
à l'unanimité. 
La parole a été donnée au président 
départemental qui a tracé les grandes 
lignes de la FNACA, et a fait part des 
revendications auprès du gouverne-
ment. 
Mme VILLENOVE a fait son exposé  
concernant les affaires sociales au sein 
de la FNACA. 
Le bureau étant démissionnaire, les 
candidatures ne se bousculant pas au 
portillon, le bureau a été réélu à    
l'unanimité. 
En voici la Composition : Président 
d'honneur M. Patrick GOT Maire de 
Baho. 

Président actif : M. Jean-Louis CASA-
NOVAS  -  Secrétaire : M. Pierre GINÉ  
-  Trésorier : M. René RODRIGUEZ  -  
Porte Drapeaux : M. René RODRIGUEZ 
et M. Jean-Michel REIX. 
  
Le dernier mot est revenu à M. Le 
maire qui s'est dit satisfait du déroule-
ment de l'Assemblée tout en nous   
assurant de son soutien et de son  
Conseil Municipal. 
La séance a été levée autour du verre 
de l'amitié et le partage de la galette 
des rois. 
A noter qu'une part de galette a été 
distribuée au domicile chez les adhé-
rents qui n'ont pu se déplacer pour 
cause de maladie ou autre etc...  

 Pierre GINÉ 

Elément Terre 

L’association Elément Terre est heureuse de vous adresser ses meilleurs vœux de 
bonheur et de bonne santé pour l’année 2018. 
 

Nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui se sont déplacées et lui ont 
fait que le marché de Noël a été une belle fête, que du bonheur ! 
 

Félicitations à M. Patrick GOT, heureux gagnant de notre tombola. 
Encore merci et à bientôt 
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Racing Club Baho XIII 

La Fête de la Saint Vincent à BAHO a 
revêtu cette année un caractère parti-
culier pour les amoureux de Rugby à 
XIII. La municipalité a, en effet, décidé 
de faire de la dénomination de son 
stade un des moments forts de ses 
festivités.  
Samedi 27 janvier à 11h le stade a 
été officiellement baptisé du nom 
de notre grand ami Michel BARDES, 
subitement disparu en mars      
dernier.  
Michel, dont l'enfance avait été particu-
lièrement difficile, très jeune privé de 
l'amour d'une maman prématurément 
disparue, s'était révélé et épanoui dans 
sa pratique du rugby à treize. Un phy-
sique hors du commun, une puissance 
exceptionnelle et son sens du jeu   

devaient lui ouvrir les portes d'une     
magnifique carrière. Formé aux juniors 
du XIII Catalan, sous la houlette de 
Papa MESA et Tintin SALTRAILLE, ce 
seconde ligne d'exception connaissait 
son premier succès en juniors avec le 
titre de Champion de France en 1961 
durement acquis face à l'équipe      
superbe du VRLXIII des frères CLAR. 
Après une timide tentative à Albi 15, il 
revenait vite à son sport favori en re-
joignant le grand club de Roanne où il 
s'épanouit. Par deux fois (1966/1967) 
il échoua en finale du championnat de 
France. Cela ne l'empêchait pas de 
conduire parallèlement sa carrière 
d'international. Il fit ainsi partie de la 
tournée en Australie en 1964.  
De retour au pays en 1969, après un 
passage à St Gaudens, c'est avec le 
XIII Catalan, son club formateur qu'il 
connaitra la joie d'un doublé : coupe et 
Championnat. A 28 ans, encore en 
pleine gloire il décide de raccrocher ses 
crampons pour se consacrer à la     
Formation. Educateur, entraineur au 
sein de l'Ecole de Rugby de son club il 
n'a pas cessé de se déplacer sur tous 
les tournois afin, disait-il, de "rendre 
au rugby ce qu'il lui avait donné ". 
Supporter de la première heure du 

jeune club des Geckos, grand père  
affectueux et attentif pour ses trois 
petits enfants il  n'aura jamais ménagé 
ses conseils." L'homme aux grandes 
mains" comme le surnommaient ses 
coéquipiers de 1961 méritait bien cet 
ultime hommage. 
Le club de BAHO et son Ecole de Rugby 
ont décidé de s’associer eux aussi à 
cette reconnaissance. 
Les éducateurs ont décidé de créer, 
dès cette année, un grand tournoi de 
«  BENJAMINS A TREIZE » qui portera 
son nom. 
Le tournoi « Michel BARDES » aura lieu 
le SAMEDI 28 AVRIL prochain au Stade 
qui porte désormais son nom. 

Baho-Pézilla Football Club 

Dans la lucarne du Baho Pezilla Fc 
L'école de foot a repris le chemin de l'entraînement et des matchs. Le travail du mercredi est perceptible sur les matchs 
du week-end. 
Les U11-U13 sont désormais dirigés par Arnaud et Kevin.  Les U15 et U17 sont classés dans le milieu de leur division. 
Les féminines, après avoir perdu en 1/4 de finale de la coupe du Roussillon, se sont qualifiées pour les demi-finales du 
Challenge Le Goff. Elles affronteront Baixas pour une place en finale le 11 février. 
Les séniors dont Damien ALBANELL a pris les rênes pendant la trêve, sont actuellement 3ème de leur championnat et 
sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe Bazataqui. 
 

Le voyage de fin de saison se prépare. 
Le tournoi du club renaît et aura lieu le week-end du 16juin. 
Une soirée karaoké repas est en préparation, elle aura lieu le samedi 14 avril. 
Bpfc, un club familial où le jeu prône sur l'enjeu ! 

Tennis Club Baho 

Le tennis club souhaite une excel-
lente année tennistique 2018 à 
tous ses membres. 
 

Les compétitions adultes ont déjà 
démarrées avec 2 équipes mixtes 
et 1 équipe homme interclubs. 
Les résultats sont déjà prometteurs 
et les joueurs motivés ! 
 

les compétitions se déroulent les samedi après-midi et dimanche dans les diverses 
communes du département. 
 

Tous les membres se sont inscrits au tournoi inter communal qui réunit les clubs de st Estève, Pia, Toulouges, le Soler et 
Thuir et qui se déroule de février à avril. 
 

Nous souhaitons bonne chance à toutes et à tous dans ces compétitions. 
 

Le 20/1 nous avons dégusté une excellente galette préparée par la boulangerie la Paline et nous vous disons à bientôt sur 
les courts de Baho. 


