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Fête nationale 
13 juillet à 21h30 

Place du 8 mai 1945 
avec l’orchestre  
« Mister & Lady 

show » 
 

14 juillet à 11h00 
 départ défilé 

Place du 8 mai 1945 
 

Ba’holidays 
30 juillet au parking 

de Guardia 
 

Carnaval 
17 et 18 septembre 

 
Forum des  

associations 
10 septembre 

AGENDA 
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Pas de vacances pour le triPas de vacances pour le triPas de vacances pour le triPas de vacances pour le tri    

Depuis le 1er oc-
tobre 2016, dans 
notre départe-
ment, TOUS LES 
EMBALLAGES SE 
TRIENT et doivent 
rejoindre les bacs 
ou conteneurs 
jaunes. Ce geste 
de tri, qui sera 

étendu à toute la France à l’horizon 2022, est 
une avancée significative vers une meilleure 
préservation des ressources naturelles. 
Ce nouveau geste est valable tout au long de 
l’année et donc même durant vos extraordinaires 
vacances estivales au sein de notre territoire. 
Ces nouvelles consignes de tri constituent une 
avancée significative vers une meilleure préser-
vation des ressources et de notre environne-
ment. 
Perpignan Méditerranée Métropole et le Syde-
tom66 agissent pour une économie circulaire en 
travaillant ensemble sur la réduction des déchets 
et le recyclage des emballages. 
Le papier et les emballages en carton, métal ou 
plastique se recyclent et vont dans le bac jaune. 
Par contre, le verre (bouteilles et flacons) fait, 
quant à lui, bande à part et se dépose dans un 
conteneur spécifique. 
Tous ces déchets d’emballages sont acheminés 
et traités au centre de tri de Calce (66) où ils 
seront, alors, séparés selon leur nature puis 
compactés en « balles » qui iront alimenter des 
usines pour redevenir de nouveaux matériaux et 
avoir une nouvelle vie. 
Mais pour que tout ce beau petit monde retrouve 
une deuxième vie, il faut bien trier ses déchets. 
En effet, si de trop nombreux déchets « non-
conformes » se retrouvent au milieu du tri, celui-
ci peut être purement et simplement écarté de la 
filière de recyclage, finir à l’incinération et partir 
en fumée… 
Alors comment bien trier ? 
- Tous les emballages et les papiers se trient 
dans le bac jaune. 

- Inutile de les laver, il suffit de bien les vider. 
- Jetez vos emballages en vrac dans le bac 
jaune et non emboités les uns dans les 
autres et ne les enfermez pas dans un sac. 
- Écrasez les bouteilles et pliez les cartons. 
Quelques petits exemples de recyclage : 
* Les barquettes et les canettes en aluminium 
sont transformées en bloc-moteur, radiateurs, 
semelles de fer à repasser, … 
* Les boites de conserve en acier sont recy-
clées en de nouvelles boites, pièces moteur, 
fers à béton, poutres, … 
* Les emballages plastiques sont broyés, puis 
fondus et transformés en tubes, tuyaux, pe-
luches, fibres textiles, … 
* Les papiers et les cartons sont dissous dans 
l’eau pour être désancrés et transformés en 
pâte à papier. 
* Les cartons d’emballages sont recyclés en 
papier essuie-tout, papier hygiénique, kraft ou 
carton ondulé. 
 
Évitez les erreurs de tri grâce au disque du tri 
disponible en mairie et retrouvez toutes les 
i n f o r m a t i o n s  s u r  l e  t r i  s u r  
www. tous lesemba l l ages se t r ien t . f r  ; 
www.perpignanmediterraneemetropole.fr et 
infos.sydetom66.fr 
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CompteCompteCompteCompte----rendu du Conseil Municipalrendu du Conseil Municipalrendu du Conseil Municipalrendu du Conseil Municipal    

Comité de la St JeanComité de la St JeanComité de la St JeanComité de la St Jean    
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Retrouvez le compte-rendu du conseil municipal du 30 juin sur www.baho.fr 
 

ORDRE DU JOUR: 
1/ Approbation du compte rendu du précédent Conseil 
2/ Choix du contrat pour la souscription de l’emprunt de 850 000€ prévu au budget 
3/ Choix de l’entreprise pour la réfection des trottoirs et de la voirie de la rue des fauvettes 
4/ Avis du conseil municipal sur la modernisation des activités de l’entreprise Valls 
5/ Demande de portage par l’EPFL de l’habitation cadastrée AL 255 (angle rue de las Eres/Rue de la Coutibe) 
6/ Demande de déblocage du fonds de concours PMM 2018 
7/ Modification du prix de vente du repas au restaurant scolaire 
8/ Convention de partenariat avec le dispositif Hand’avant66 

Nouvelle pizzeria «Nouvelle pizzeria «Nouvelle pizzeria «Nouvelle pizzeria «    Le zone libreLe zone libreLe zone libreLe zone libre    »»»»    

La pizzeria « Le zone libre » a ouvert le 8 Mai 2022 à Baho, 2 place de la fontaine (dans 
le vieux centre du village). 
Chaque personne qui vient est au final une personne 
satisfaite, nous travaillons artisanalement et ne 
s o m m e s  p a s  g o u r m a n d s  c o t é  t a r i f . 
Notre Google avis, bien qu’assez récent, est en pleine 
f o rme ,  v o us  po uvez  l e  c o ns u l t e r  :  
h t t p s : / /g .page / r /CQ iq GOkz_S jAEB0 / r ev i ew 
N’hésitez pas à nous contacter au 09 83 09 77 52 pour 
tout renseignement complémentaire, et pour passer 
vos commandes. 
Monsieur et Madame Berradia 

Nouvelle assistante maternelleNouvelle assistante maternelleNouvelle assistante maternelleNouvelle assistante maternelle    

Madame  Florence TETART vient d’obtenir son 
ag r émen t  d ’a ss i s t an te  ma te r ne l l e . 
Elle a été formée en éducation Montessori, en 
approche Snoezelen, et en langage des signes 
bébé. 

Mme TETART Florence 
16 rue des eaux vives 

66540 Baho 
Tel : 06 52 16 94 98 

MERCI ! 
Merci pour cette fête de la Saint Jean, 
retour aux origines au cœur de notre 
village. Le platane en est tout émoustil-
lé. Merci à tous ceux qui sont venus et 
qui ont permis que la fête soit belle. 
Merci à ceux qui ont permis de l’organi-
ser, à l’école et leurs enseignant(e)s 
toujours présent(e)s, Le fil en aiguilles, 
les services communaux et la municipa-
lité, et tous ceux qui, par leurs petits 
gestes, ont été là. 
MERCI à vous tous 
L’équipe Focs de Sant Joan. 

Carnaval de Baho 
 
* Samedi 17/09 Bal masqué au centre ville 
* Dimanche 18/09 Cavalcade dans les rue de 
Baho 

BA’HOLIDAYS 
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Informations associatives BAHO FORMBAHO FORMBAHO FORMBAHO FORM    

Baho Pézilla FCBaho Pézilla FCBaho Pézilla FCBaho Pézilla FC    

Gala de fin d’année: 
Avec plaisir et après deux années de privation l’ensemble de 
nos groupes ont retrouvé la direction de la scène 
Le 18 juin après-midi au frais de la salle Evora a eu lieu le 
Gala de BAHO Form. 
Les bébé gym et gym enfants se sont déhanchés sur le thème 
du rock et du surf. 
Suivis par les groupes de danse Classique, Modern-jazz et 
Zumba kid sur le thème de Mickael Jackson qui nous a fait la 
surprise de sa venue! 
Plus de 350 personnes sont venues observer et applaudir 
nos différentes disciplines. 

Assemblée Générale BAHO Form: 
Baho Form, association loi 1901 a tenu son Assemblée Générale le 30 juin à 18h30 à la Mairie - Salle des Mariages, en présence 
des membres de l'association, des intervenants sportifs, M. Le maire et les membres du conseil municipal. 
L'assemblée a donné son approbation aux différents rapports (Activité, moral et financier). 
Le conseil d'administration a été réélu, et nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres qui vont siéger au conseil. 
  

Très prochainement le planning et les fiches d'inscription seront disponibles,  
Suivez l’actualité sur facebook et sur le site internet www.baho-form.fr 
 

Bonnes vacances, 
Un grand merci à l’ensemble de nos intervenants sportifs et à vous chers adhérents pour votre confiance 
Au plaisir de vous retrouver dès le 12 septembre pour une rentrée sportive  
Sportivement, 
Nicolas BARDETIS 
Président BAHO Form 

Clap de fin pour cette ma-
gnifique saison avec la 
sortie de l'école de foot au 
Parc Aventures du Lac du 
Soler. Une fois de plus 
cela fut un moment de 
détente, de loisirs, de par-
tage et de convivialité. 

Des rires, des angoisses aussi avec la peur du vide mais 
tout cela a été oublié avec le copieux goûter offert en fin de 
séance. 
 

Le Club a aussi été mis en avant lors de l'A.G. du District le 
vendredi 24 Juin à Vinça. Outre la remise du trophée de 
Champions de D1, plusieurs diri-
geants ont été récompensés pour 
leur engagement associatif. Manu 
Ferris a reçu la médaille d'or de la 
Ligue, Chrystelle et Julien celle d'ar-
gent du District et Jean-Luc et Di-
mitri celle de bronze du District. 
Preuve de la présence de forces 
vives au sein de l'association et qui 
sont reconnues par les instances. 
Le lendemain, Samedi 25 Juin, a eu 
lieu l'A.G. du Club au siège de Pézilla, en présence de MM. 
BILLES et GOT, respectivement Maires de Pézilla et de Ba-
ho, de Mme Annick COUEFFEC, représentante du District, 
du fidèle JP GARDELLE et de joueurs, parents et sympathi-
sants que nous remercions pour leur participation. Les rap-
ports moral, sportif et financier, brillamment présentés par 
Martine et Chrystelle, ont été adoptés à l'unanimité. 
 

 

La saison est tout juste terminée que nous nous projetons  
déjà vers la prochaine. 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 avec Saint-
Estève. Reprise des entraînements le Mercredi 8 Septembre 
2022. Nous réitérons un appel à toute personne bénévole qui 
souhaite offrir un peu de son temps afin de rejoindre l'asso-
ciation. 
 

Osez franchir le pas en rejoignant un club familial et convivial 
(Dossiers d'inscription disponibles) 
Contact : Sylvie 06 33 66 66 14    Bernard 06 82 34 90 43 
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Vélo club BahoVélo club BahoVélo club BahoVélo club Baho    

Informations associatives Tennis club BahoTennis club BahoTennis club BahoTennis club Baho    

La saison tennistique s'est clôturée par 2 superbes fêtes : 
La fête de l'école de tennis,  les enfants ont joué des défis avec les parents et les frères et sœurs ! Des défis de précision et de 
motricité, des jeux en bois, le lancer de balle par Michel et le record d'échanges du club de Baho a été battu : 115 frappes à 
deux !! 
La fête s'est terminée par un goûter et chaque enfant a reçu un lot offert par les commerçants du village et 
du Conseil Départemental.  
Les adultes n'ont pas été oubliés avec une superbe matinée de jeux en double. La 
préparation mentale a commencé par un bon petit déjeuner ! Ensuite une dizaine de 
matchs se sont disputés, parfois très serrés. Le tout dans la bonne humeur et le fair 
play. Chacun a reçu un lot offert par nos sponsors. La matinée s'est terminée par un 
apéritif et  repas sous forme "Auberge Espagnole".  
 
 
 
 
 
 
 

Place maintenant aux stages d'été pour enfants et adultes, débutants ou confirmés. (Entre le 11 et le 22/7) Et comme pour 
chaque stage nous proposons la possibilité d'apprendre l'anglais en s'amusant ! Il est possible de s'inscrire pour l'après midi ou 
la journée avec une heure d'anglais. Le tout assuré par un prof de l'association "Guisborough" de St Estève. 

La rentrée tennistique débutera la 
semaine après le forum des associa-
tions, prévu le 10/9. 
Durant l'été, si vous souhaitez venir 
jouer, nous proposons la formule dé-
couverte pour 2 mois au prix de 25 €/
personne ou 50 € pour une famille 
avec 1 ou 2 enfants. 
 
Alors n'hésitez pas à venir taper la 
petite balle jaune. 
 
A bientôt sur les courts !  
 
Renseignements pour les horaires de 
cours pour la rentrée et des leçons 
individuelles : 06 14 83 67 45 
 
mail : tennisbaho@yahoo.fr 

Les corses sont de retour. 
Après 7 jours, et plus de 700 kms parcourus, nos huit sociétaires 
du vélo club Baho sont revenus au bercail;  
Le bateau n'a pas coulé, mais ils sont arrivés assez éprouvés, 
mais très satisfaits de leur pèlerinage Corse, car les routes de 
l'île de beauté ne sont pas de tout repos; L'expérience est à re-
nouveler (nous en reparlerons) 
En tout cas un grand merci aux organisateurs. 



 

 

Informations associatives Baho passions loisirsBaho passions loisirsBaho passions loisirsBaho passions loisirs    

TaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondo    

Événement fort attendu avant les congés d’été, la  troisième 
édition du tournoi de pétanque organisée ce vendredi 24 juin 
au boulodrome municipal a réuni pas moins de 36 participants 
et attirée une nouvelle fois de nombreux spectateurs. 

L’équipe organisatrice s’était levée de bonne heure pour dé-
broussailler le terrain et délimiter les aires de jeux pour per-
mettre à chacun de jouer dans de bonnes conditions. 
La composition des équipes avait été  faite par tirage au sort 
suivant les règles fixées par l’association. 
Départ reculé à 16h30 afin d’échapper à  la canicule,  la com-
pétition s’est achevée aux alentours de 20h30 permettant 
ainsi aux équipes finalistes de recevoir leurs coupes et récom-
penses méritées avant le coup d’envoi de la finale du top 14. 
L’équipe gagnante était constituée de Thierry SUAREZ et de 
Jean Luc GINE. 

 
L'association vous souhaite de passer un très bon été, rendez vous 
en septembre pour la reprise des activités. Vous pouvez contacter 
Gérald au 06.48.64.92.86 pour les inscriptions à la section ping-
pong. 

Francis DELAMPLE  et Tony BAGGI,  vainqueurs  de la conso-
lante  ont été également récompensés et applaudis  comme il 
se doit. 
A l'occasion de la fête de la musique, un quintet issu de la 
classe d'orchestre du conservatoire de la musique de Perpi-
gnan et dont Philibert GOURMEZ un de nos adhérents fait 
partie, s'est produit à Baho place de la fontaine. Très beau 
concert, félicitations au groupe et merci à eux d'avoir permis 
aux personnes intéressées d'essayer les instruments utilisés 
lors de ce moment très convivial. 

La saison se termine avec la remise de grades des enfants 
accompagnée d’un goûter , un moment de convivialité. 
L’association remercie les parents qui durant toute l’année 
ont accompagné leurs enfants au club. 
Une saison encore perturbée par les contraintes  COVID  no-
tamment pour   les adolescents et  les adultes, nous espérons 
avoir les mains libres  la rentrée prochaine. 
La reprise des cours s’effectuera le 5 SEPTEMBRE pour les 
ados et adultes, et le 13 SETPTEMBRE pour les enfants. 
La municipalité avec la collaboration de l’école maternelle de 
BAHO organise une journée découverte des activités spor-
tives du village le vendredi 9 septembre    
HORAIRES DES COURS : 
LUNDI        19H00……………20H30   Ados/Adultes 
MARDI        18H30…………. 19H30   Enfants 6ans/11ans 
MERCREDI  18H30……………19H30   BODY/TKD     Adultes 
MERCREDI  19H30…………...21H00  PERFORMANCE  Adultes 
JEUDI         19H00…………...20H30  Ados/Adultes 
VENDREDI  18H30…………...19H30   Enfants 6ans/11ans   
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Plein sud animationPlein sud animationPlein sud animationPlein sud animation    

Vo ic i  nos  dac ty les  sur  l e s  p lanches . . . . . 
Le 26 juin dernier le groupe associatif PLEIN SUD ANIMA-
TION a été sollicité par le CCAS de St-Laurent de la Sa-
lanque. 
C'est avec une énergie débordante qu'ils ont "gratté", 
"soufflé" "tapé " "pianoté" sur leurs instruments , entouré 
des chants mélodieux ou vibrants de Claudine. 
Après l'intro "tequila", c'est un programme varié qui a amené 

les nombreux danseurs sur la piste. Infatigables du début 
d'après-midi à 18h30,au rythmes des cha-cha, slows, rocks, 
béguines, madison, country , etc.. 
C'est à regret que la direction a rappelé à l'ensemble de cet 
agréable public qu'il était temps de fermer les portes, même 
si la plupart des danseurs auraient souhaité s'éterniser afin 
de savourer tous ces instants de sociabilité, animés par Clau-
dine, Christian, Richard, Jo, Antoine , Daniel et Roger avec à 

la technique Éric et Lucas aux lumières. 



 

 

Informations associatives GeckosGeckosGeckosGeckos    
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Arribem a l’estiu i amb ell moltes sol·licitacions per 
Aire Nou de Bao i totes les seves activitats. 
Sant Cebrià, Prada, Tuïr, Banyuls de la Marenda, 
Berga, Port Bou, Argelers, Barcelona, Millars, 
Urbanyà... 
Moltes sortides pels baotencs i moltes festes en 
perspectiva tot i que la tasca és de promoure la 
cultura popular i la llengua catalanes, Aire Nou arriba 
a conjugar aquestes exigències que són 
l’objectiu de l’Associació. Festa i reivindicació o 
reivindicació i festa ! 
Però la crida a la populació és sempre la mateixa : 
tothom pot venir i participar a totes les activitats 
proposades. La porta és oberta de bat a bat i mai 
ningú li ha recat d’entrar i de probar! 
Si Aire Nou se pot enorgullir d'haver retrobat gairebé 
tothom després de la pandèmia, pot ser 
orgullosa d’haver vist entrar molta gent nova i que 
participa de valent. Molta mainada ha arribat 
i els pares també s’hi han ficat ! 
A partir del 15 d’agost Aire Nou fa vacances (però 
abans recordem que tenim moltes actuacions 
previstes) i la rentrada se farà el dimarts 6 de 
setembre . Se prepararà el concurs i moltes més 
coses pel final de l’any. Any aniversari dels Castellers 
del Riberal (25 anys) . 
Donem cita a la gent valenta i curiosa de la nostra 
cultura els dimarts a partir de 18H45. Cal probar, 
vos esperem ! 
airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat   

Aire NouAire NouAire NouAire Nou    

La coupe de France à la maison 

Les Cadets de l’Académie avaient rendez-vous avec l’his-
toire. Après avoir brillamment éliminé en 8ème de finale le 

Barcarès 52 à 4, un mois plus tard en ¼ de finale, c’était 
autour du 13 catalan de tomber 36 à 20. Cette victoire 
ouvrait les portes de la demi-finale le 29 mai à la maison 
contre Toulouse en ouverture de la Première. Match maitri-

sé de bout en bout pour une éclatante victoire 50 à 10.  
Le samedi 4 juin, ils affrontaient sans complexe, la redou-
table équipe de Carpentras, cette même équipe qui les 
avait éliminé en ¼ de finale du championnat de France 

quelques semaines auparavant. Dans un stade de Pia 
chauffé à blanc par les supporters des deux camps, 
l’équipe est vite rentrée dans le match et a mené au score 

à la mi-temps 16 à 6, mais voilà cette équipe de Carpen-
tras auréolée de son titre de champion de France revenait 
au score pour égaliser à 5 minutes de la fin 18 à 18. A ce 
moment du match nos cadets ont fait preuve d’une très 

grande maturité pour inscrire un essai collectif de toute 
beauté en coin par Timeo Portier, une fois la transforma-

tion passée les cadets n’ont plus rien lâché. Les mi-
nutes , les secondes duraient une éternité, la délivrance 
est venue de  l’arbitre quand il a sifflé la fin du match 
sur le score de 24 à 18 . L’envahissement du terrain par 

des supporters soulagés en disait long sur cette fin de 
match très serré, ces supporters ont vraiment été d’un 
très grand soutien pour les cadets et l’ensemble des 
joueurs les remercie. 

Rendez-vous est pris pour l’an prochain, faire aussi bien 
sinon mieux. 
Bonnes vacances à tous, reprise des entrainements le mardi 6 
septembre 2022 
Sportivement 

Eric TIGNOL 
Tel : 06 73 48 40 58 



 

 

Informations associatives Chante BahoChante BahoChante BahoChante Baho    

A peine de retour de notre déplacement en Pays de Loire où 
nous avons vanté musicalement notre beau Roussillon, nous 
voilà contraints à préparer en 3 répétitions un programme 
pour la Fête de la Musique à Ria-Sirach en plein air. 
Le temps pluvieux menaçant, M. le Maire a invité les trois 
chorales prévues pour ce concert, a chanté dans la très jolie 
Église du village. 
Tout d'abord, nous avons pu apprécier la chorale de RIA-
SIRACH , avant d'écouter les chants des choristes de CANTA 
EUS. Notre prestation s'étant effectuée entre les 2 autres 
chorales. 
Le concert fut très apprécié du nombreux public et chaque 
chorale fut fort applaudie. 

Le temps restant clément, les deux chants communs furent 
interprétés à l'extérieur sur le parvis de l'Eglise, le public assis 
sur les marches, bissant et, n'en finissant pas d’applaudir. 
M. Le Maire nous accompagna ensuite à la salle municipale où 
nous attendait une agréable réception et où chaque Chorale a 
pu s'égosiller par des chants traditionnels et grivois. 
Par ailleurs, je me dois de présenter, au nom de toute la cho-
rale, nos plus sincères condoléances à notre amie Sophie, so-
prano, qui a perdu récemment sa maman. 
Bon été à tous les lecteurs et nous vous donnons rendez-vous 
pour la reprise en Septembre. 
Toute personne désirant chanter en chorale est invitée à nous 
rejoindre. 
Le Président  
Tel o6 o9 96 63 74 

Le comité du souvenir français de BahoLe comité du souvenir français de BahoLe comité du souvenir français de BahoLe comité du souvenir français de Baho    

Le comité du souvenir français de BAHO , présidé par 
Gérard ABRIBAT, a tenu sa réunion annuelle en pré-
sence de Patrick GOT, Maire de BAHO, des adjoints au 
maire , d’une partie du conseil municipal , du Président 
départemental de la protection civile, du bureaux du 

comité , des portes drapeaux , de 
nombreux  adhérents et sympa-
thisants du comité . Après le rap-
port moral et d’activité, un mo-
ment de convivialité a clôturé la 
réunion. 

L'ensemble des ateliers s’est afféré tout au 
long de la saison. 
Lors du Printemps des Arts, la peinture sur 
soie, l'Atelier de Dentelle et celui de la Pein-
ture Artistique, vous ont fait une présenta-
tion de leur Art et de leur production. 
Ils sont tous à féliciter pour leurs talents et 
leur assiduité aux ateliers. 
L'été, arrivé le 21 juin, a sonné le glas de la 
saison, mais aucune crainte,... tout ce petit monde repren-
dra pinceaux et fuseaux dès septembre. 
L'atelier peinture artistique :ART IS SHOW, dirigé par Josy a 
clôturé royalement la saison. 
C'est entouré de l'ami de Josy, Maurice AZRA, peintre re-
connu, primé par divers jurés depuis 1980 et aux multiples 
récompenses dont les tableaux actuels vous emmènent, 
pour la plupart, dans son imaginaire arachnéen ou mystique 
que l'ensemble du groupe s'est déplacé jusqu'au Monastère 
de Passa. Là, ils ont pu bénéficier de ses conseils , le voir à 
l'œuvre et admirer une démonstration de peinture au cou-
teau réalisant une œuvre dans ce merveilleux lieu. 
Après avoir écouté avec passion les explications de Nicole, 

gardienne et conférencière, sur ce site 
historique, resté dans la même famille de 
1786 à 2019 et récemment acheté par 
des investisseurs, amoureux D'art qui 
entreprennent une restauration, le groupe 
a bénéficié d'une visite complète du site. 
Ensuite tout l'atelier a admiré le Cloître de 
toute beauté, les salles dont une est rem-
plie de Christ du monde entier, des nus et 

un hermaphrodite, puis il s'est installé sous les ombrages 
pour un agréable pique-nique. 
L'après midi fut studieux et, chacun muni de son chevalet, 
se mit au pinceau, ébauchant ou réalisant une œuvre, sous 
l'œil aguerri de la professeure, elle même aux pinceaux. 
En fin d'après midi, Sylvie, adhérente de l'atelier, mais aux 
divers talents, offrit à chacun un bouquet de Saint-Jean en 
guise de porte bonheur. (ces fleurs sont cueillies la nuit ou 
au petit matin de la St-Jean et sont composées de milleper-
tuis, d'orpin, d'immortelles et de trois feuilles de noyer.) 
Tout ce petit monde se retrouvera donc en septembre, les 
vendredis, comme à l'accoutumé. 

Bonnes vacances à tous. 
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Baho le 13 juillet 2022 Place du 8 mai 1945 à partir de 21h30 
 

Possibilité de repas à « Al Fogar »: 
Salade - Fideua - Dessert 

Vin et café compris 
20€/personne 

 

Réservation obligatoire à la Mairie ou à « Al Fogar »    
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