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Xavier MATEU tourne son prochain clip avec les enfants
de Baho
Le chanteur perpignanais, Xavier MATEU, vainqueur
de l’émission « la nouvelle star » en 2017 a fait
appel aux enfants de l’école élémentaire de Baho
pour tourner une partie du clip de sa nouvelle chanson « Bouger ». Les premières prises de vue ont été
faites dans la cour de l’école en présence de tous les
enfants et une seconde séquence a été réalisée à
Leucate avec un petit groupe d’élèves.
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AGENDA

Le clip sera présenté aux enfants et mis
en ligne en ce mois de juin.

Élections législatives
2022
12 et 19 juin 2022
Fête de la St Jean
23 juin 2022
Don du sang
1er juillet à 15h
salle multi activités

Cette rencontre a pu se concrétiser grâce à notre
intervenante musicale Cécile CAMARASA qui accompagne régulièrement des artistes lors de leurs
tournées.
Une occasion pour les enfants de découvrir et de
dialoguer avec cet artiste aux musiques rafraichissantes et aux textes bien ancrés dans les problématiques actuelles. Un artiste pop soul urbain
comme il se définit. Nos élèves ont également pu
en profiter pour découvrir les techniques de tournage d’un clip vidéo.

Fête nationale
13 juillet à 21h30
Place du 8 mai 1945
avec l’orchestre
« Seven »
14 juillet à 11h00
départ défilé
Place du 8 mai 1945

Mairie de Baho : Tél. : 04 68 92 20 61 - 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
ILLIWAP

Mairie Baho
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Vie au village

CompteCompte-rendu du Conseil Municipal
Retrouvez le compte-rendu du conseil municipal du 12 mai sur www.baho.fr

ORDRE DU JOUR:
1/ Autorisation donnée au Maire de lancer une consultation pour la souscription d’un emprunt de 850 000€
2/ Attribution des subventions de fonctionnement 2022 aux associations
3/ Attribution d’une aide exceptionnelle pour la participation au Raid 4L Trophy
4/ Versement au budget du CCAS d’une fraction du prix de vente des concessions au cimetière
5/ Décision modificative n°1 au BP

La fête des voisins
La Fête des voisins est un
moment privilégié pour faire
connaissance avec ses voisins
et pour développer la convivialité et la solidarité de
proximité. C'est un catalyseur
créateur de lien social et de
valeurs positives pour construire une ville plus conviviale
et plus solidaire,
plus fraternelle et
plus humaine.
Après 2 années d'interruption dû au Covid, la municipalité avait à cœur
de renouer avec cette fête et avait incité les voisins à se retrouver. Pas
moins de huit quartiers avaient répondu à cette belle initiative. Les
différents quartiers ont eu la visite des élus de la commission festivité
ainsi que celle du Maire accompagné d'adjoints. La Cobla Tres Vents,
très appréciée dans chaque quartier, est venue également égayer cette
belle soirée et magnifique soirée. Rendez vous pris l'année prochaine.

ASP L’Olivier

Les bénévoles de l’Association pour le développement
des soins palliatifs (ASP L’Olivier) interviennent auprès
des personnes malades ou endeuillées dans les Pyrénées
Orientales et le Narbonnais.
Les soins palliatifs sont des soins actifs et complets qui
s’inscrivent dans la lutte fondamentale contre la douleur. Ces
soins consistent à prendre en charge la personne et le malade
dans sa globalité du point de vue physique, psychologique,
social et spirituel. Il ne faut pas confondre les soins palliatifs avec la fin de vie. Les soins palliatifs peuvent intervenir
dès l’annonce d’une maladie grave ou lorsque les soins curatifs n’ont rien donné. Ils peuvent durer des années et correspondent à une approche globale pour obtenir la meilleure
qualité de vie possible le temps qui reste à vivre.
La mission des bénévoles est l’écoute et l’accompagnement dans le respect et la confidentialité. Complémentaire
des Equipes Soignantes aussi bien dans les Structures de

Soins (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…) qu’à domicile.
Conformément à la Charte Nationale des soins palliatifs toutes
nos actions sont confidentielles, à caractère non confessionnel et apolitique.
Car le bon sens et la volonté de bien faire ne suffisent pas, les
bénévoles sont recrutés et bénéficient d’une formation par des
intervenants Pluridisciplinaires (psychologues, cliniciens, soignants spécialisés, accompagnants, etc.). L’association organise
une formation par an pour une quinzaine de candidats. La
formation se déroule sur 9 mois à raison d’un samedi par
mois.
Le recrutement des nouveaux bénévoles commence dès ce
mois de juin et la prochaine formation débutera courant octobre 2022.
Thierry (Bahotin secrétaire de l’association) : 0652216744

Pour les personnes qui sont intéressées pour devenir accompagnants bénévoles et suivre notre formation merci de nous
contacter dès à présent au :
04-68-85-43-04 ou 06-50-81-93-30 ou par mail : asppo@wanadoo.fr.
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Vie au village

Marché de l’artisanat

En ce dimanche 22 Mail s'est tenu à Baho le 1er Marché de l'Artisanat à la salle multi activités, marché organisé par l'Association Elément Terre, association chère à Marie.
Plus de 17 stands étaient présents, tous différents les uns des
autres qui ont permis aux visiteurs de venir chiner tranquillement
en découvrant les talents de toutes ces petites mains.
Merci aux associations manuelles qui étaient présentes ainsi qu'à
tous les exposants.

Identi’Cat 2022

Ja és fet ! Els Castellers del Riberal recuperen els castells
de 7 pisos a l’ocasió de l’Identi’CAT 2022. Han fet els 3 i 4
de 7, a més d’un 5 de 6 i del pilar de 5. Per l’aniversari
dels 20 anys eren
acompanyats dels padrins, els Castellers de Barcelona i de
la famosa
Colla dels Castellers de Vilafranca del Penedès que van
descarregar castells mai vistos fins ara a Bao ( Pilar de 7
amb folre, 4 de 8 amb agulla). Cal precisar que
un dels pilars de la Colla amfitriona ha estat
fet amb el conseller encara en exili, Lluís Puig !
Si la Diada Castellera d’Identi’CAT
va ser un èxit, és tota l’edició 2022 que ho va
ser també. Els dimecres i dijous a Pesillà de la
Ribera amb la Coral Solstici, Leslie Malet i
Jaume Barri, a més dels Bastoners del Riberal,
els Sorollosos, les Gralles, els Sacs de Gemecs
i els Castellers.
A Bao, el divendres, teatre amb la companyia
Punt i Seguit i el dissabte, malgrat el col·lapse
degut al partit de rugby , els airenovencs

encara un cop han sapigut
s’adobar per assegurar la
securitat del Bestiari de foc
i dels Diables infantils a la
tarda, i el correfoc de la nit.
2 concerts de qualitat van
animar el pàrquing de La
Vilbau ( Aioli Beach i el grup
Brams. El diumenge, a més
de les Colles Castelleres, han participat els Gegants de Sant
Hipòlit i de La Bisbal d’Empordà, els Bastoners de Barberà del
Vallès, els Caps Grossos de l’escola de Cabestany i tots els
músics d’Aire Nou. Bonic desfilat que alguns s’han perdut... Si
voleu participar, tots els dimarts a LaVilbau a partir de 18H la
porta és oberta. Cal assenyalar que les bèsties de foc i els
Diables infantils han fet una encesa sobre
l’estadi per encorratjar el Bao XIII.
airenou@airenou.cat
www.airenou.cat per veure totes
les imatges del festival Identi’CAT
2022
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Chante Baho

Comme prévu, la Chorale Chante Baho, a assuré sa tournée
en Pays de Loire, pour y apporter, haut et fort parmi les divers chants, la culture catalane et, la représentativité de notre
ville de Baho.
Chaque chef de chœur et chaque Président de Chorale a eu en
cadeau une boîte de biscuits sérigraphiés au nom du village ,
sans oublier en fin de concert, le muscat de Rivesaltes.

Infor mations associatives

sur Cher avec la renommée chorale de Sandra ROTINAT.
La fin de soirée autour d'une table très richement garnie par les
choristes qui nous recevaient et avec surtout Dégustation de
leur pâtisserie traditionnelle aux fruits rouges (succulente)
Le dernier jour, visite libre et magnifique du château de CHEVERNY, royalement meublé et toujours dans la même famille.
Avant de reprendre, à regret le chemin du retour, nous avons
savouré un délicieux repas avec un excellent service au Saint
HUBERT à cœur Cheverny.
Arrivée à BAHO à plus de minuit, après quelques sommes dans
le bus, conduit par le sympathique et dévoué Ricardo, il reste
dans nos esprits l'excellence de ce voyage.
Le 21 juin la chorale avec 2 autres chorales donnera un concert
en plein air à RIA-Sirach , où nous vous attendons.

Le premier concert s'est tenu dans la Cathédrale de BLOIS,
érigée en 1697,où la chorale a animé la messe de l'ascension
en présence de Monseigneur l'évêque JEAN PIERRE.
Après les visites du château du CLOS LUCE le lendemain matin, où est décédé Léonard de Vinci , ce fut la visite du château d'AMBOISE. Le soir nous avons festoyé au restaurant
troglodyte "la cavé aux fouées ".
Le 27 au matin visite du château de BLOIS puis l'après
midi, du château de CHAMBORD où nous attendait une réception dans la biscuiterie du
château pour déguster "palets "de divers parfums , tester les divers vins de Touraine et
leur inimitable liqueur "Black resburry"
Joyeux, nous partîmes assurer le concert à
l'église de CABOCHON où nous attendait la
chorale
de
Raphaël
TERRO
et
Mme LEBOURLAIS.
Le lendemain, direction et visite du Château
de CHISSAY avec repas pris au château.
Après une balade sur le Cher, visite du château de CHENONCEAU. Le soir, avec au préalable dégustation aux caves de Montrichard,
concert dans la salle des fêtes de St Georges

Passion Loisirs
Le boulodrome municipal a de nouveau été mis à l’honneur ce
samedi 7 mai à l’occasion du deuxième tournoi de pétanque
organisé par notre dynamique section « jeux de boules » .
L’influence d’un soleil radieux et d’une tramontane rafraîchissante a permis aux nombreux participants d’en découdre
dans une ambiance amicale et sportive.
Et c’est sous des tonnerres d’applaudissements que le président Philippe RONCHINI a procédé, en fin de journée , aux
remises des coupes (et filets garnis) pour les vainqueurs,
sans oublier de remercier au passage les sponsors dont les
nombreux lots, offerts , ont été distribués sous forme de tombola . Tous les participants ont pu ainsi être récompensés .
L’équipe qui a remporté le tournoi était composée de Philibert
GOURMEZ (co-organisateur) et du jeune et non moins talentueux Damien BRIAL.
La programmation d’une troisième édition se profile déjà ...
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Venez nous retrouver aux jeux de société le mercredi après-midi

A venir, le samedi 9 juillet, grillade organisée par l’association.
Retenez cette date!

Tennis club Baho
Plusieurs évènements ont marqué le club de tennis durant le
mois de mai :
* Tout d'abord la venue de notre marraine Cécile Hernandez,
médaillée paralympique de snowboardcross, dans le cadre de
notre label sport santé.
Elle nous a montré sa médaille d'or, elle a ensuite évoqué son
parcours, son combat contre sa maladie la sclérose en plaques
et sa participation aux JO de Pékin 2022. Elle a pris le temps de
jouer avec les enfants pour le plus grand bonheur de tous !

Infor mations associatives
Les évènements à venir :
- La fête du tennis le 11/6 pour les enfants de l'école de tennis
(défis enfants-parents, jeux en bois, lanceur de balles.....)
- Le tournoi interne pour adultes le 18/6 (matchs en simple et
double en format coupe Davis avec repas auberge espagnole
le midi)
- Le stage d'été organisé entre le 11/7 et le 22/7 pour enfants
et adultes tous niveaux
- Possibilité d'initiation ou de perfectionnement au travers de
cours particuliers

Elle a également fait la surprise de parler de notre club sur
France 2 lors de sa venue à Roland Garros !

* Ensuite le club a organisé les portes ouvertes le 8/5, c'était
une bel après midi avec la participation de nombreuses personnes qui sont venues pour découvrir le tennis à travers différents ateliers d'initiation pour petits et grands.
* Le club a pu s'offrir également une machine à lancer de balles
grâce à la dotation d'un nouveau sponsor "société Florette" de
500 €.

N'hésitez pas à découvrir le club
en prenant une adhésion d'été
au prix de 25 €/personne. Vous
aurez l'accès aux courts jusqu'à
fin août en illimité !
Pour tous renseignements, contactez Sandra au
06.14.83.67.45 ou par mail : tennisbaho@yahoo.fr
Suivez nos actualités sur facebook "tennis baho" ou sur instagram "tennis_baho"
A bientôt sur les courts !

Yoga Vitalité Baho
Séance gratuite de Yoga sur la pelouse du stade le samedi 9 juillet
Le samedi 9 Juillet à 19h, l’association YOGA VITALITÉ BAHO
et la professeure diplômée Brigitte Mercier vous convient à une
heure de Yoga en plein air sur la pelouse du stade municipal
de Baho.

Cette séance permettra aux participants de découvrir, à
travers postures et exercices respiratoires, cette discipline
parfois exigeante mais tellement bénéfique qu’est le Yoga.
Cette initiation est gratuite. Pour le confort de la pratique il
est recommandé d’apporter un tapis de sport ou une grande
serviette de plage.
Pour ceux qui voudront poursuivre cette aventure
(apprendre à mieux respirer, tonifier son corps, assouplir
ses articulations, s’ancrer dans le moment présent), l’association reprendra ses activités dès les mois de septembre.
Cours à la salle Evora les lundis et mercredis de 18h30 à
20h15. contact: yogavitabaho@gmail.com
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Infor mations associatives

Baho Form

Baho Form fait son gala le samedi 18 juin à la salle
Evora. Entrée 2€.
De 15h à 16h : Bébé gym et gym enfant
De 17h30 à 19h : Danse classique, modern jazz et
zumba.
A partir de 19h00 grillade catalane sur réservation
avant le 15 juin, 12€/personne de plus de 12 ans,
8€/enfant.
Les adhérents de Baho Form sont conviés à son
assemblée générale qui aura lieu le 30 juin à 18h à la
salle des mariages de Baho.

Longhorn dancers 66 club de danse country

Le 14 mai 2022, LONGHORN DANCERS 66 a organisé son
premier événement Country à la salle EVORA.
Ambiance et convivialité étaient les maîtres-mots de cette
splendide manifestation qui a réuni un grand nombre de
danseurs, de la Catalogne Sud et Catalogne Nord.
Tout au long de l’après – midi des stages de différents
niveaux se sont succédé avec du chorégraphe international, suivi d’un plateau-repas, et se finir sur un Magnifique
Bal.
Les cours se terminent fin juin, et notre reprise se fera en
septembre.
On se retrouve l’année prochaine pour une nouvelle Fête
Américaine !
Merci
à
la
Municipalité
de
Baho
sans
qui
cet événement n’aurait pu être possible.

Académie des Geckos Catalans
Cette rencontre a été totalement maitrisée par
les joueurs de Baho et s’est soldée par une éclatante victoire sur le score de 50 à 10. Place
maintenant à la finale le samedi 4 juin à Pia
contre Carpentras.
On croise les doigts pour que cette équipe nous
ramène la coupe à la maison.

Après un parcours sans faute de nos cadets en coupe de France, victoire du Barcarès en 8ème 54 à 10 puis en quart du 13 catalan 36 à 20.
C’est le Toulouse olympique qui venait défier nos cadets en demi-finale
le samedi 28 mai à Baho.
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RC Baho XIII
Et de 9!
Qui aurait pu, en décembre dernier prévoir la fin de saison
glorieuse du RC BahoXIII ?
Relégué à la 7ème place du classement dans le championnat Elite2 il semblait condamné à une bien triste saison.
Il aura suffi d’un changement de coaching pour que le
groupe, dévalorisé dans ses premiers résultats, retrouve la
voie de l’excellence qui est la marque de fabrique de ce
club.
Dans une ambiance de fête, avec un vent de folie, dans un
stade Michel Bardes plein à craquer et après que les cadets
aient brillamment chauffé l’ambiance en « exécutant » le
TO en 1/2 de Coupe de France, nos Geckos se sont ouverts
les portes d’une 9ème finale de championnat de France.
Ce fut un combat de Titans. Face aux nombreux étrangers
de Villegailhenc (7 Néo-zélandais) ils n’ont rien cédé. Solidaires , opiniâtres, géniaux dans certains de leurs choix ils
n’ont rien lâché devant des Audois revanchards qui
n’avaient pas oublié leur défaite lors de la triste finale de
2019 à Pia.
Tous les ingrédients pour un choc rugbystique de choix
étaient réunis.

Infor mations associatives

Face à la classe d’un Locke , le talentueux arrière de Villegailhenc directement débarqué de NRL, notre jeune BROCHON
a pu faire étalage de tout son talent.
La charnière solidement menée par un Joan GUASCH des
grands jours a permis que s’exprime toute la créativité de son
partenaire, Bruno CASTANY.
La
botte
de
Diego
REYNIER
n’a
jamais
flanché.
Et que dire de la magnifique percée de Julien BATTLE qui en
portant un rude coup au moral de l’adversaire a participé à
cette magnifique victoire.
Neuvième finale de Championnat de France Elite2
pour cette équipe en 12 saisons... peu de clubs peuvent s’enorgueillir d’un tel palmarès .
Le public ne s’y est pas trompé, et a poussé derrière
ses joueurs pour les obliger à se transcender.
Si on ajoute à cette après-midi la prestation des
jeunes « diables d’Aire Nou» qui ont animé la mi
temps de leurs feux d’artifice et roulements de tambours, la fête du rugby à XIII fut totale et réussie.
Ajoutons que pour la première fois le Président de la
FFR13, Luc LACOSTE, son Secrétaire Général, Dominique BALOUP, ont tenu à être présents aux côtés de
M. le maire Patrick GOT.
Bravo aux organisateurs et bénévoles du club des
Geckos et de l’Académie qui se sont dépensés sans
compter pour réussir cette manifestation .
De la paëlla d’avant match à la réception finale, l’organisation n’a souffert d’aucun manquement.

Baho Pézilla FC

CA Y EST, ILS L'ONT FAIT !!!
Pour la première fois de sa jeune histoire et en étant promus
dans cette D1, nos Seniors sont devenus CHAMPIONS DU ROUSSILLON et ont acquis le droit d'accéder au Championnat Régional
R3. C'est HISTORIQUE. Le titre a été fêté le vendredi 27 mai
dernier à l'occasion de la réception du Soler. Ambiance de feu
(fumigènes, confettis, etc...). Voilà donc un nouveau projet qui
se présente devant nous et nous essaierons de bien figurer dans
ce Championnat. N'oublions pas notre équipe « réserve » D4 qui
va repartir, elle aussi, avec de nouveaux objectifs. Recrutement
staff et joueurs en cours.
La saison n'est pas encore terminée mais le comité de direction
se projette déjà vers la prochaine saison. Nous accueillerons des
Babys (-5ans) puis les catégories U7, U9, U11 et U13. L'Entente avec nos voisins de Baixas se poursuivra pour les U15 et
nous allons sceller une autre entente pour la catégorie U17.
Nous réitérons un appel à toute personne bénévole qui souhaite

offrir un peu de son temps afin de rejoindre l'équipe d'éducateurs déjà en place. Nous rappelons qu'une formation est possible et prise en charge à 100% par le club.
Osez franchir le pas en rejoignant un club familial et convivial.
Deux dates à retenir :
Sortie de fin de saison de TOUTE l'école de foot le Mercredi 15
Juin 2022 de 14h à 17h au Park Aventures Loisirs du Lac du
Soler. Goûter pris sur place ;
A.G. de l'association le Samedi 25 Juin 2022 à 10h au siège de
Pézilla-la-rivière suivie de la traditionnelle grillade afin de clôturer, dans une bonne ambiance, cette saison historique.
Les inscriptions pour la grillade seront prises jusqu'au 15 Juin
2022, dernier délai.
Contact : Sylvie 06 33 66 66 14
Chrystelle 06 83 79 19 92

Martine 06 43 48 93 44
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