Découvrez les animations du mois

Janvier - Février 2020

«Mille et une Couleurs»
RENDEZ-VOUS
Janvier

Février

Jusqu’au mercredi 08 janvier

Dimanche 02

■ INSCRIPTIONS POUR LE REPAS DES
AINES
Accueil de l'Hôtel de Ville
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le 15
janvier 2020 à la Halle des Sports à 12h30.
Inscription jusqu’au 08 janvier, du lundi au
vendredi de 09h30 à 12h00 à l'accueil de l'Hôtel
de Ville, pour les résidents d'Amélie-les-BainsPalalda de 65 ans et plus sur présentation de la
carte d’identité et d’un justificatif de domicile
(facture EDF, facture eau…)

Vendredi 10
■ VOEUX DU MAIRE A LA
POPULATION
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 18h30
Voeux de Monsieur le Maire et de son Conseil
Municipal en présence de Madame Carole Delga,
Présidente du Conseil Régional et de Madame
Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil
Départemental.

■ FÊTE DE LA TRUFFE
Espace Méditerranée et Gymnase - de 08h00
à 16h00
Organisée par «le Syndicat des Trufficulteurs
Catalans».
Cette année, une innovation de taille réjouira les
gastronomes : un repas-buffet haut de gamme où,
du hors-d'oeuvre au dessert, la truffe sera
sublimée. Aux fourneaux, des chefs prestigieux
dont Jean Plouzennec, président des Toques
Blanches.
Cette journée sera aussi l'occasion pour ceux qui
le souhaitent, d’acheter ou d'approfondir leurs
connaissances sur la délicate et mystérieuse
tubermélanosprom, «la meilleure des truffes, chez
nous baptisée truffe noire du Canigou».
Au programme :
de 08h00 à 10h00 : contrôle de la qualité des
truffes
de 10h00 à 16h00 : marché des produits du
terroir, atelier dégustation (brouillade aux truffes,
magrets truffés...), atelier gastronomique animé par
Jean-Louis RICART.
10h30 : conférence sur la trufficulture
11H00 : ouverture du marché aux truffes
11h30 : cavage du chien truffier
12h00 : allocutions et apéritif, intronisation de la
«Confreria de la Trufa Catalana».
13h00 : repas-buffet découverte sur le thème de la
truffe avec Jean Plouzennec et les Toques
Blanches, sur réservation au 04.68.39.26.83 ou
06.10.04.37.78.
Possibilité de restauration à base de truffes sur
place.

Jeudi 23

■ CONCOURS DE DRESSAGE

■ PROJECTION DE FILMS

Centre équestre - de 09h00 à 18h00
Le centre équestre organise un concours de
dressage, base de l'équitation.
Chaque couple, cavalier, cheval exécute une
reprise. Celle-ci est composée de diverses figures
de manèges telles que la volte, qui est un cercle, la
diagonale, la serpentine, la cession à la jambe...
que chaque binôme effectue aux 3 allures. Un juge
attribue des notes et établit un classement.
Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville) - de
17h30 à 19h00
Dans le cadre du Festival Carte Blanche, la
Municipalité propose une projection de 3 mini
films de Stéphanie Lansaque et François Leroy.
• Café Froid : A la mort de sa mère, une jeune fille
se voit contrainte de reprendre le café familial.
Confrontée à un changement de vie radical, elle
perd petit à petit ses repères.
• Fleuve Rouge : Les premières heures à Hanoï
de 3 jeunes frères fraîchement débarqués de leur
village natal. Ils croisent la route d'un jeune flic et
d'une vendeuse ambulante.
• Cadavre Exquis : Dans le labyrinthe des ruelles
du vieux Hanoï, vie quotidienne et légendes
s'entremêlent au rythme syncopé du blues
vietnamien, le Hat Xâm.
Entrée gratuite.

Vendredi 31
■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 18h00
Toute l’école de Palalda vous présente un
spectacle Acrosport.
Buvette et tombola vous sont proposées.
Entrée gratuite.

Du samedi 08 au dimanche 09
■ VIDE-GRENIERS INDOOR
Espace Méditerranée et Gymnase - de 06h00
à 19h00
L'Amicale des Boulistes Municipaux organise un
vide-greniers et une bourse Multi-Collections
«Indoor».
Inscription pour les 2 jours :
Emplacement de 2.5 ml : 18 € à l'Espace Méditerranée
Emplacement de 5 ml : 25 € au Gymnase.
Gardiennage pour la nuit.
Buvette et restauration sur place.

Du lundi 10 au vendredi 21
■ REPAS DE L'AMITIÉ - INSCRIPTIONS
Accueil de l'Hôtel de Ville - de 09h30 à 12h00
Le traditionnel repas de l'amitié aura lieu le
vendredi 28 février 2020 à l’Espace Méditerranée
à 19h30.
Inscription du lundi 10 au vendredi 21 février à
l'accueil de l'Hôtel de Ville de 09h30 à 12h00.
Tarif : 15 €
Attention, places limitées.

■ MATCH DE FOOTBALL
Stade municipal - 15h00
L’Olympique du Haut Vallespir reçoit son
homologue de Villelongue.

Mardi 04
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
vous proposent de venir découvrir Aleksandra
Fontaine qui vous plonge dans l’univers du cabaret
et vous fait découvrir ses costumes hauts en
couleurs. Une dédicace de son livre vous sera
également proposée.
Sur inscription à l’Office du Tourisme. (places
limitées). Entrée gratuite.

Mardi 11
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
vous proposent un atelier découverte «Les
couleurs, symboles, mystères et pouvoirs» par
Monsieur Tosi, Maître Verrier. Vous découvrirez
avec lui les différents matériaux nécessaires à la
réalisation d’un vitrail.
Sur inscription à l’Office du Tourisme. (places
limitées). Entrée gratuite.
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RENDEZ-VOUS
Mardi 11

Lundi 17

Du samedi 22 au samedi 29

■ RÉCITAL

■ CONFÉRENCE ET PROJECTION

Salle Jean Trescases (sous le casino) - 16h30
La Chorale «le Choeur d'Amélie» vous invite à
découvrir les plus belles chansons françaises et
à partager en leur compagnie un véritable
moment de convivialité.
Ouverture des portes à 16h00. Entrée : 5 €.

Salle du Conseil Municipal - Mairie - 15h30
La Municipalité organise une conférence sur le
Népal.
À l'âge de la retraite, Henri Sigayret, surnommé
Sig part vivre au Népal. Marié à Danzy, jeune
porteuse sherpa, il devient «Sherpasig». Installé à
Pengboche, dernier village sur la route de
l'Everest. Depuis lors il vit au Népal et aide sa
famille Sherpa tout en participant activement à la
vie montagnarde népalaise. Loin des images
d'Epinal trop souvent affichées, Sherpasig nous
guide vers un Népal authentique sans
complaisance ni exotisme.
Gratuit

■ CARNAVAL
Samedi 22 février

15h00 : 1ère Cavalcade dans les rues d’Amélie
avec la Banda «Els Tirons»

■ PROJECTION DE FILM

Entrée gratuite.

Vendredi 14
■ SPECTACLE

15h00 : Salle Trescases
Bal d’enfants : 2 € pour les adultes

Dimanche 23 février

Jeudi 13
Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville) - de
17h30 à 19h00
Dans le cadre du Festival Carte Blanche, la
Municipalité propose une projection de Doris
Buttignol, «P'tit Gars».
C'est sous le prénom de Virginie que le caporal
Vincent Lamarre s'est enrôlé dans l'armée
canadienne. A son retour d'Afghanistan, elle a pris
conscience que son malaise existentiel était
profondément enraciné dans le fait qu'elle vivait
dans le mauvais corps. Vincent est né !

10h00 : départ des allées de l’Hôpital Thermal
des Armées «Casament Tremblant» : mariage
grotesque et délirant.

Mardi 18

17h00 : Grand Bal gratuit à la salle Trescases

■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 17h00
La troupe lyrique «Chants de Si de La» propose
un programme inédit avec trois sopranos
accompagnées au piano. Vous entendrez trois
tessitures différentes : soprano dramatique,
soprano lyrique et soprano léger dans des
extraits d'oratorios, des extraits d'opéras et
d'opérettes. Un excellent programme pour cette
fin d'après-midi, ponctué par un apéritif offert par
les artistes. Petits lots à gagner sur tirage au sort
du ticket d'entrée. Accueil dès 16h30.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

Salle Jean Trescases - 17h00
La Municipalité vous propose de découvrir le duo
«Pékadille», avec un tour de chant coloré. Venez
redécouvrir «Les mots bleus, Julie la Rousse,
L’Aigle Noir, la Vie en Rose» ...un spectacle haut
en couleurs.
Entrée gratuite.

Mardi 25 février
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organisent une conférence découverte «le
Carnaval à Amélie les Bains» animée par le Comité
des Fêtes.
Sur inscription à l’Office du Tourisme. (places
limitées). Gratuit.

Samedi 29 février

Samedi 15

15h00 : 2ème Cavalcade dans les rues d’Amélie
avec la Banda «Els Tirons»

■ CONCERT
Salle Jean Trescases - 16h30
Le groupe «les Ephémères» présente un concert
sur les thèmes Catalans, Espagnols, Mexicains
et variétés Françaises. Un moment de partage et
de convivialité.
Venez nombreux. Entrée : 6 €
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Jeudi 20

17h00 : Grand Bal gratuit + remise des prix à la
salle Trescases

■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases - 15h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
organise un récital de chansons Françaises.
Entrée : 5 €

21h00 : Défilé du Grégoire Amélien suivi à 22h30
du Bal avec le TIO TIO.
Tous les Bals seront animés par Christian
Fontaine.

LOISIRS
Golf - Point Info Tourisme
Tennis municipal
Situé au pied du Canigó et au bord du Tech,
notre golf de 7 trous, agréable et ombragé, offre
calme et sérénité. Possibilité de vous faire servir
des rafraîchissements.
Location de courts de tennis, location de matériel.
Parc des Sports - Route d’Arles-sur-Tech.
Ouvert de 10h00 à 16h00 du lundi au vendredi.
A partir du 20 janvier.
Renseignements : 04.68.39.37.66 - 04.68.39.49.56
e-mail : contact@golfamelielesbains.fr

Les lundis
Initiation à la sardane
Salle Jean Trescases - de 17h00 à 19h00
Informations : 04.68.39.17.43

Un lundi sur deux, les mardis & jeudis
Amis des cartes
1, rue de la Riviéra - de 14h00 à 17h30
Venez vous divertir en jouant à la belote, au tarot
et au scrabble.
Renseignements : M. Cleux 06.64.44.81.56

Un lundi sur deux,
les mercredis & vendredis
Riviéra Club
1, rue de la Riviéra - de 14h00 à 17h30
Belote, tarot, rami, scrabble. Ouvert toute l’année.
Renseignements : Mme Bizeau 04.68.83.96.68

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis &
vendredis
Gymnastique Volontaire « Energym»
Au Gymnase - Plusieurs créneaux horaires
Amis curistes, des forfaits vous sont proposés
pour 3 semaines.
Renseignements : 06.72.38.08.75.

Du lundi au samedi
Billard Club Amélie-les-Bains
Au Gymnase - de 14h00 à 19h00
Pour tous les amateurs de billard.
Le matériel est fourni pour les débutants.
Sonnez à l’interphone.
Renseignements : 04.68.95.43.07 ou
06.09.27.38.90

Les lundis & jeudis
Rando « Vall’’Respir »
Départ place de la Sardane - 13h30
Association de randonnées pédestres ouverte à
tous les marcheurs.
Renseignements : 06.26.69.67.96

Carte Pass’ Amélie
Evadez-vous
La Carte Pass’ Amélie c’est 64 € à utiliser selon
vos envies parmi un choix d’activités :
Renseignements et vente : OMTT : 04.68.39.01.98

« Gym Loisirs Amitiés Séniors »
Au Gymnase - Les lundis de 9h30 à 10h30 et les
jeudis de 14h00 à 15h00.
Gym adaptée aux Séniors, dispensée par un
personnel diplômé d’état.
Renseignements : 06.52.07.00.39

Association « Gym Loisirs Sports »
Au Gymnase - de 15h30 à 16h30
Gym Séniors adaptée.
Renseignements : 06.31.85.84.64

Les mardis & vendredis
Concours de pétanque
Bas de Palalda, le long du Tech - (en direction
du Centre équestre) - 14h00
Concours à la mêlée tournante en 3 parties,
organisé par « le Bouling Club Palaldéen ».
Renseignements : 06.17.74.81.70

Les mercredis & vendredis
Badminton
Au Gymnase - les mercredis de 16h00 à 19h00
et vendredis de 17h30 à 19h30.
Renseignements : M. Vidalou 06.72.08.93.66

Les vendredis de février
Visite des Etablissements Thermaux
de 15h30 à 16h30
Sur inscription à l’accueil des Thermes Romains ou
à la boutique des Thermes.
Entrée libre.

Les Marchés
De 07h00 à 13h00
Des marchés vous sont proposés avec : Artisans,
Maraîchers, Producteurs, Charcutiers, Confection...
• Tous les jours : Place de la République
• Les jeudis : Place de la Sardane

Et aussi ...
Chapelle Santa Engracia
Chapelle de tradition romane du XVIIIè siècle. C’est
à la dévotion de Sainte Engrace de Saragosse,
vierge et martyre, que l’on doit sa construction.
Renseignements : 04.68.39.15.43

Les lundis jeudis, vendredis &
3ème samedi de chaque mois
Le Fil du Tech
Au Château - (Route d'Arles-sur-Tech) - de 14h00 à
17h00
• Club de patchwork, broderie, points comptés,
tricots, différents travaux manuels autour du fil.
• Réfection de fauteuils : Le vendredi de 09h00 à
12h00
Cotisation : 15 € l’année. Curistes : 5 € la durée de la
cure
Renseignements : 06.84.16.21.04

Les dimanches
Concours de pétanque
A côté du Stade - 14h00 (pour les inscriptions).
L’association «pétanque Amélienne» organise un
concours à la doublette formée. Ouvert à tous.
Renseignements : 06.09.44.75.94
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EXPOSITIONS
LE MUSEE DE PALALDA

Expos

parvis de l’Eglise Saint-Martin

Salle Salvat : 16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains

Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 à partir du 27 janvier

• Du lundi 20 janvier au dimanche 02 février
Exposition de créations faites main (peluches, poupées, tableaux...),
vêtements, sacs, abat-jours... par Mme DUBUY Nicole.
De 09h00 à 18h00. Entrée libre.

• Du lundi 03 février au dimanche 09 février
Madame JUMEAU Déborah expose ses tableaux et sujets en 3D,
cartes 3D .
De 08h00 à 19h00. Entrée libre.

• Du lundi 10 février au dimanche 16 février
Madame JUMEAU Martine expose ses décorations sur tuiles et
ardoises.
De 08h00 à 19h00. Entrée libre.

• Du lundi 17 février au dimanche 1er mars
Vitrine du Carnaval.

Entrée gratuite
• La Poste en Roussillon :
Découvrez un parcours des origines de la communication jusqu’à nos
jours ainsi que la reconstitution d'un bureau de poste du XIXè siècle,
un documentaire photo sur la fabrication d'un timbre-poste et de
nombreuses autres pièces uniques représentatives de l'activité
postale passée et présente.
• Les Arts et Traditions Populaires :
Familiarisez-vous aux métiers et traditions étroitement liés au pays
catalan : la fabrication de l'emblématique vigatane, les tissages
catalans, l’agriculture, le travail du sabotier ou du tailleur de pierre...
L'héritage d'un passé ancestral mêlant savoir-faire et mode de vie
d'antan.
• Espace Grenat :
Cette exposition permanente de grenats d’origine locale et de grenats
issus des quatre coins du monde offre la possibilité au grand public
d’accéder à un ensemble de pierres brutes récoltées et sélectionnées
durant près de trente-cinq ans par le géologue Jean-Christian Goujou.
Une collection unique à caractère pédagogique qui vous invite à mieux
connaître cette facette de notre patrimoine local.
• Le Centre d'Interprétation Charles Rennie Mackintosh :
Mackintosh est l'un des plus grands créateurs du XXè siècle et le
pionnier du Modernisme. Vers la fin de sa vie, il s'est installé entre
Côte Vermeille et Haut- Vallespir dont les paysages inspirèrent le
peintre. Il a ainsi passé l'hiver 1923/1924 à Palalda...
• Le Hall d'exposition des créateurs :
Dans le cadre du Pôle des Métiers d’Art cogéré par les communes
d’Amélie-les-Bains - Palalda (village de Palalda) et d’Arles-sur-Tech (site
du Moulin), vous pourrez apprécier les œuvres de ses créateurs, artisans
et artistes, puis leur rendre visite dans leurs ateliers respectifs au gré de
vos balades en Haut-Vallespir / Sud Canigó.

Un « Sentier des Arts et de l’Artisanat » est fléché depuis Palalda
jusqu’au Moulin des Arts situé à Arles-sur-Tech.
Renseignements disponibles à l’Office du Tourisme d’Arles-sur-Tech.
(tél : 04.68.39.11.99)
Renseignements : 04.68.39.34.90

PRATIQUE
Médiathèque intercommunale Hervé Bazin

Agence Postale de Palalda

Place de la République
Lundi : de 14h00 à 18h00
Mardi : de 09h30 à 18h00
Mercredi / Vendredi : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Samedi : de 09h30 à 13h00

Bureau ouvert
Le lundi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du mardi au vendredi : de 09h00 à 12h00
A partir du 03 janvier
Renseignements : 04.68.39.00.00

Abonnement famille (livres) : 15 €/an
Abonnement famille (livres, multi) : 20 €/an
Abonnement séjournant (livres) : 5 € /séjour
Abonnement séjournant (livres) : 10 € /séjour
Abonnement gratuit pour les enfants et étudiants
Renseignements : 04.68.56.10.59

22, avenue du Vallespir
Janvier :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.
Février :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.
Le samedi de 08h30 à 12h30
Renseignements : 04.68.39.01.98

Bureau SNCF
Locaux jouxtant la Police Municipale
(à côté de la Gare Routière)
Ouvert du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Renseignements : 04.68.39.51.65

Office de Tourisme - Catégorie 1

www.amelie-les-bains.com
Informations Thermes : 04.68.87.99.00

La Municipalité décline toute responsabilité en cas d’annulation d’animations organisées par les associations.
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