Mars 2020

Découvrez les animations du mois

«Eco-responsable»
RENDEZ-VOUS
Lundi 02

Dimanche 08

Jeudi 12

■ CONFÉRENCE

■ «PUCES DES COUTURIÈRES»

■ PROJECTION DE FILM

Salle du Conseil Municipal - Mairie - 15h30
La Municipalité organise une conférence sur
«l'Eco Citoyenneté et Territoire» animée par M.
Lopez. 3 points seront abordés.
- S'engager : pour réussir la transition écologique
des territoires et préserver l'environnement des
générations futures.
- Agir : pour valoriser, sauvegarder et reconquérir
la biodiversité de son territoire et garantir santé,
sécurité et bien-être aux citoyens.
- Mobiliser : être reconnu et donner envie à
d'autres de s'engager.
Entrée gratuite.

Espace Méditerranée (chemin de la piscine) de 09h00 à 17h00
L'Association «Au Fil du Tech» organise les
Puces des Couturières : échange, vente de fil,
tissus, textile, patchwork, broderie, couture, laine,
boutons, perles, accessoires, livres et revues....
Chaises et tables fournies.
Petite restauration et buvette sur place.
Renseignements et inscriptions : 06.84.16.21.04

Salle de cinéma du Casino - de 17h30 à 19h00
Dans le cadre du Festival Carte Blanche, la
Municipalité propose une projection de 3 mini
films de Michaël Guerraz.
- Spirale : Virginie rejoint son amant, qui se cache
dans un moulin en ruine. A peine ont-ils le temps
de se retrouver qu'un sombre corbeau, venu se
poser sur les ailes du moulin, déclenche un sinistre
mécanisme.
- Argile : Alex pose. Une vieille dame sculpte. Une
situation normale si la dame en question n'était
pas une aveugle et n'avait que pour peindre ses
mains. Alex va connaître une séance de pose
inhabituelle.
- La Parcelle : Yves a accepté l'implantation
d'une parcelle de maïs expérimental sur son
exploitation. Tout semble aller pour le mieux,
jusqu'au jour ou Yves découvre une étrange sève
coulant le long d'un épi.
Entrée gratuite.

Mardi 03
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organise un atelier sur la fabrication du savon.
Venez apprendre la saponification à froid à base
d'ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Sur inscription à l’Office du Tourisme. (places
limitées). Entrée gratuite.

Mardi 10
■ CONCOURS DE JEUNES CHEVAUX
Centre équestre - de 10h00 à 16h00
Le centre équestre organise un concours de type
jeunes chevaux à visée pédagogique, un
parcours de sauts d'obstacles adapté aux jeunes
chevaux qui ont entre 4 et 6 ans. Vous pourrez
admirer les cavaliers Améliens ou de l'extérieur
qui effectueront des parcours.
Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

■ 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'aprèsmidi, 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.

Samedi 14
■ SPECTACLE
Salle Jean Trescases - 15h30
La troupe de «Music Hall Folie’s» vous propose
un spectacle de variétés haut en couleur. Elle
vous entraîne dans l'univers de «Mistinguette».
Buvette et pâtisseries sur place. Accueil dès 15h00.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.

Samedi 07
■ CONCERT

Mercredi 11

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 €

■ RÉCITAL
Salle Jean Trescases - 16h30
L'Association «les Amis Nord Artois Picardie»
organise un récital de chansons Françaises.
Entrée : 5 €

■ 25ÈME EDITION DU FESTIVAL RADIO
CROCHET DES P.O
Salle Jean Trescases - 21h00
Le Festival Radio Crochet des Pyrénées
Orientales est un concours de chant
départemental. Il est réservé aux amateurs à
partir de 12 ans et défend la Chanson Française.
Unique en France et propre à notre département,
il est organisé à Amélie-les-Bains le Samedi 14
Mars pour se terminer le 04 juillet dans les
jardins du Palais des Rois de Majorque à
Perpignan.
Venez les découvrir lors de ces soirées, grand
moment à ne pas manquer.
Inscriptions au 06.28.33.21.11.
Entrée libre.
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RENDEZ-VOUS
Dimanche 15

Mercredi 18

Du samedi 28 au dimanche 29

■ CONCOURS DE SAUTS D'OBSTACLES

■ ACCORDÉON

Centre équestre - de 09h00 à 18h00
Le centre équestre organise un concours de
sauts d'obstacles. Vous pourrez admirer les
cavaliers Améliens où de l'extérieur qui
effectueront des parcours allant de 50 cm à
1,20m. selon leur niveau.
Entrée libre.
Buvette et restauration sur place.

Salle Jean Trescases - 20h30
L'association «Nord Artois Picardie» vous
propose un festival d'accordéonnistes. soirée
animée par «l'accordéon Club Perpignanais» sur
un répertoire classique et moderne, confiée à
André Cataldo, musicien roussillonnais bien
connu dans la région.
Ouverture des portes à 20h00. Entrée : 10 €

■ BOURSE D'ECHANGE
ET EXPOSITION DE
VOITURES ANCIENNES

Jeudi 19
■ CONTES ET LECTURE
Salle du Conseil Municipal - Mairie - 15h30
La Municipalité et l’association «la Douce Heure»
vous proposent, dans le cadre de la semaine de
la langue Française et de la Francophonie, des
contes et lectures poétiques «au Fil de l’Eau»
animés par Madame Dufranne Laurette.
Entrée libre.

Mardi 24
■ ATELIER

■ MATCH DE FOOTBALL
Stade - de 15h00 à 17h00
L'Olympique du Haut Vallespir reçoit son
homologue de Prades.
Entrée libre.

Espace Méditerranée, Gymnase et Place de la
Sardane - de 09h00 à 18h00
Le «Club Auto Rétro Catalogne» organise la
12ème Bourse Automobile sur Amélie-les Bains.
Une bourse d’échange et exposition de voitures
anciennes sur un week-end complet afin de
satisfaire les désirs des visiteurs.
Vente de voitures anciennes, vente de pièces
auto et moto, documentation, accessoires,
publicité, miniatures… Point de vente à
l'extérieur également.
1 tour en voiture ancienne à gagner toutes les
heures dès le samedi midi et ce jusqu'à 18h00 à
valoir sur la manifestation du ROOTS 66 le 15
mai et pour une distance d'environ 100 kms.
Buvette, sandwichs et restauration sur place.
Renseignements - inscriptions : 07.86.12.25.98
Email : gerard@pouzens.com
Site internet : crac66.com
Entrée : 2,50 €, enfants moins de 12 ans gratuit.

Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité, en partenariat avec les Thermes,
organise un atelier sur la fabrication de produits
ménagers, pour la cuisine et la salle de bains.
Venez apprendre à les réaliser.
Sur inscription à l’Office du Tourisme. (places
limitées). Entrée gratuite.

■ RÉCITAL

Mardi 17
■ ATELIER
Salle Myosotis (rendez-vous devant les
Thermes Romains) - 15h30
La Municipalité organise en partenariat avec les
Thermes un atelier «les astuces écoresponsables» animé par Mme Margotton,
responsable du locodrive.
Sur inscription à l’Office du Tourisme. (places
limitées). Entrée gratuite.

■ RÉCITAL
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 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'aprèsmidi, 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.

Jeudi 26
■ LA FÊTE DU COURT
Salle de cinéma du Casino - 17h30
La Municipalité et Carte Blanche en Haut
Vallespir vous proposent «la Fête du Court», un
événement national qui permet de programmer
des projections du catalogue de l’agence du
court métrage. Cette année, nous vous
proposons «En Haut de l’Affiche», 6 courts
métrages avec des comédiens tels que : Gérard
Depardieu, Joséphine de Meaux, Laurent Laffite...
Entrée libre.

Vendredi 27
■ CONCERT DE ROCK
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - 20h30
La Municipalité vous propose un concert
Rock'n'Roll dans le plus pur style année 50.
Du Rockabilly survitaminé en trio qui vous chante
les plus grands succès des années Fifty's tels
que Elvis, Chuck Berry, Gene, Vincent, Stray
Cats etc...
Entrée gratuite.
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Dimanche 29
■ FESTIVAL FOCUS
Salle Jean Trescases (sous le Casino) - de
16h00 à 22h00
La première édition du Festival Focus Danse est
née à Céret en 2018 d’une volonté de
promouvoir la culture à travers les arts
scéniques.
Suite à une belle réussite, voici une deuxième
édition où Danse Contemporaine, Danse Hip
Hop et Arts du Cirque seront au programme
durant 11 jours et transformeront le Vallespir et le
haut Vallespir en une grande scène ouverte.
Démystifions les arts de la scène, rendons les
accessibles au plus grand nombre !
L’enjeu sera donc de permettre aux habitants
petits et grands des zones rurales de se
retrouver pour découvrir et échanger avec des
artistes amateurs et/ou professionnels à travers
des animations, ateliers et spectacles.
L’objectif des 3 chorégraphes du collectif
HELEEDOE de la Cie ALLEZ-HOP de
l’association Trampoline 2000 est de faire vivre
un moment magique aux néophytes ainsi qu’aux
amateurs, grâce à des performances artistiques
de grande qualité qui, pour un instant, nous
donneront à voir le monde sous un nouvel angle.
Nous serons à Amélie-les-Bains le dimanche 29
mars.
Ce sera les yeux pleins d’étoiles que nous
aurons célébré tous ensemble l’art de la danse
dans toutes ses formes et expressions.
Entrée gratuite.

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.
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

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 lundis jeudis, vendredis &
3ème samedi de chaque mois

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
• Les dimanches : à Palalda (à partir du 15 mars).
Marché + brocante.
(Une navette gratuite est à votre disposition.
Départ de la gare routière de 09h00 à 13h00
toutes les 1/2 heures).

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 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 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

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
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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 mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et
du lundi au samedi de 14h00 à 18h00
Entrée gratuite

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

• Du lundi 02 mars au dimanche 08 mars
Madame MESSIO Yveline expose sa couture créative (objets en tissu,
cale-porte, animaux...), patchwork, bijoux en macramé.
De 09h00 à 18h00. Entrée libre.

• Du lundi 09 mars au dimanche 15 mars
Exposition d'objets de décoration, pour l'intérieur ou l'extérieur, fait à
partir de pots de fleurs. Ils servent à mettre des fleurs, stylos,
bougies..... fabrication de lampes par Madame VERLEURE Cathy.
De 09h30 à 18h30. Entrée libre.

• Du lundi 16 mars au dimanche 22 mars
Exposition de création et confection d'objets et de vêtements textiles
pour hommes, femmes et bébés par Madame PIANETTI Chris.
De 10h00 à 18h00. Entrée libre.

• Du lundi 23 mars au dimanche 29 mars
Exposition de tableaux en peinture acrylique, de paysages colorés par
Madame DELBARRE Jeanne-Marie.
«Les paysages urbains sont un tournant dans ma peinture. Ils m'ont
amenée aux paysages industriels. Sous mes pinceaux, ces lieux
perdent leur aspect froid et austère... c'est avant tout une peinture
d'atmosphère».
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. Entrée libre.

• 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 18h00
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 et médias) : 10 € /séjour
Abonnement gratuit pour les enfants et étudiants
Renseignements : 04.68.56.10.59

Office de Tourisme - Catégorie 1
22, avenue du Vallespir
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

www.amelie-les-bains.com

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

Informations Thermes : 04.68.87.99.00

La Municipalité décline toute responsabilité en cas d’annulation d’animations organisées par les associations.
Directeur de la publication : Alexandre Reynal. Comité de rédaction : le service des affaires culturelles et sportives - vie associative.
Programme coordonné par la municipalité d’Amélie-les-Bains-Palalda. Photographes : Vincent Pottier - Eric Raimbault
Ce document n’est pas contractuel et peut être sujet à modifications
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