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Edito
Voici le premier numéro
d'Amélie-loisirs de 2017, qui
témoigne de la richesse et de la
diversité des animations proposées.

Bientôt, le retour de nos amis
curistes va « réveiller » notre
cité et nous aurons à cœur de
bien les accueillir et les distraire.

Merci à mes services municipaux
pour la qualité du travail fourni en
amont et pendant les animations.

Mais ce fascicule n'est pas
un simple catalogue destiné à
promouvoir la vie de notre
station.

Merci à mon Conseil Municipal et
aux Adjoints de leur implication.
Et surtout un très grand merci à
toutes les associations culturelles, humanitaires, ludiques et
sportives qui vont réchauffer ces
derniers mois d'hiver de leur
enthousiasme.
Face aux blessures de la vie et
pour mieux affronter les inquiétudes et les épreuves, nous
avons besoin de réconfort.

Il s'adresse autant aux
Améliens qu'aux séjournants
et il reflète toutes les
richesses de notre patrimoine
culturel et sociétal.
Un patrimoine que je vous
propose de partager et d'enrichir de vos initiatives, tant
collectives que personnelles.
A vous toutes et tous, bonne
et heureuse année.

Nos avons besoin d'instants de
joie partagés, de liens et d'un
« vivre ensemble » solidaire et
harmonieux.

Alexandre Reynal
Maire d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba
Vice-président du Conseil Départemental 66
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Spectacles
Manifestations, Sports
Du lundi 5 décembre
2016 au lundi 9 janvier
2017

Du samedi 4 février au
dimanche 5 février
■ VIDE-GRENIERS

■ REPAS DES AINES

« INDOOR »

MERCREDI 18 JANVIER

Espace Méditerranée et
Gymnase (chemin de la piscine) - de 06h00 à 19h00
La Pétanque Amélienne organise
un vide-greniers "Indoor".
Inscription pour les 2 jours:
Emplacement de 3 ml : 18 € à
l'Espace Méditerranée
Emplacement de 5 ml : 25 € au
Gymnase.
Gardiennage pour la nuit.

INSCRIPTIONS : Accueil de
l'Hôtel de Ville
Inscription au repas des Ainés
du 05 décembre 2016 au 09 janvier 2017 pour les personne de
65 ans et plus, à l'accueil de
l'Hôtel de Ville pour les résidents
d'Amélie-les-Bains-Palalda du
lundi au vendredi de 09h30 à
12h00.

Jeudi 5 janvier
■ VOEUX DU MAIRE A

LA POPULATION
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - à partir de 18h30
Voeux de Monsieur le Maire et
de son Conseil Municipal
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Spectacles
Manifestations, Sports
Mardi 7 février
■ RECITAL PAR « LE

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

VARIÉTÉS FRANÇAISES PAR LA CHORALE LES AMIS NORD
ARTOIS PICARDIE

Un spectacle vivant sans
sonorisation dans lequel vous
apprécierez les très belles
voix lyriques des chanteurs de
la troupe accompagnés au
piano dans des extraits
d’opérettes comme La Vie
Parisienne, la Belle Hélène, la
Périchole, la Mascotte, Les
Contes d’Hoffmann, Orphée
aux enfers… d’opéras tels
L’Elixir d’amour, Carmen… et
des chansons immortelles que
vous découvrirez et fredonnerez avec les artistes .

Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - de 16h30 à 18h00
La Chorale Nord-Artois-Picardie
propose son programme de
variétés françaises.
Entrée : 5 €.

A l'entracte un apéritif sera
offert par la troupe « Chants
de Si de La ».
Entrée : 10 €, gratuit pour les
enfants jusqu'à 16 ans.

Samedi 11 février
■ RÉCITAL DE

Mardi 14 février
■ RÉCITAL

D'OPÉRETTES ET
CHANSONS SUR LE
THÈME DE L'AMOUR
PAR « CHANTS DE SI
DE LA »
Salle Jean Trescases (sous
le Casino) - 17h00
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A l’occasion de la Saint
Valentin, la troupe lyrique
d'Amélie les Bains « Chants
de Si de La » vous propose de
venir découvrir un programme
inédit des plus beaux extraits
d’opérettes et des chansons
sur le thème de l’amour.

Du samedi 25 février
au samedi 4 mars
■ CARNAVAL 2017
Dans les rues d'Amélie-lesBains et salle Trescases.
Samedi 25 février :
15h00 : salle Trescases
Bal d’enfants avec la participation du clown kinou (entrée 2 €)
21h00 : Grand bal masqué
(entrée 2€, gratuit pour les masqués)
Dimanche 26 février :
15h00 : 1ère Cavalcade dans les
rues d’Amélie
17h00 : salle Trescases, grand
bal gratuit

Samedi 4 mars :
15h00 : 2ème Cavalcade dans les
rues d’Amélie
17h00 : salle Trescases, grand
bal gratuit
18h30 : Remise des prix à la
salle Trescases
21h00 : Défilé du Grégoire
Amélien suivi à 22h30 du Bal
avec le TIO TIO et la Cobla la
Pricipal del Rossello.

Mardi 28 février
■ RÉCITAL
D'EXTRAITS
D'OPÉRETTES
ENSOLEILLÉ PAR
CHANTS DE SI DE LA
Salle Jean Trescases (sous le
Casino) - 17h00
La troupe lyrique d'Amélie les
Bains « Chants de Si de La »
vous propose de pénétrer avec
elle dans la taverne espagnole
« Le cabaret de Mathéo » pour
rencontrer d’étonnants personnages interprétant des extraits
des opérettes ensoleillées de
Messieurs Francis Lopez et
Vincent Scotto avec Les
Pescadous, Un de la Cannebière,
des zarzuelas et chansons
espagnoles, des mélodies italiennes et des îles, mais aussi
des chansons immortelles. Des
nouveautés avec reprise entre
autres, des « tubes » incontestés chantés par Luis Mariano.
Un très beau programme interprété par les 4 chanteurs
lyriques de la troupe accompagnés au piano.
Spectacle vivant sans micro.
A la fin du récital un apéritif sera
offert par la troupe « Chants de
Si de La ».
Entrée : 10 €, gratuit pour les
enfants jusqu'à 16 ans.

Animation par Christian Fontaine
et participation de la banda Els
Tirons.
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Musées
et Expos
« Le Coin des Services Publics »
LE MUSEE DE PALALDA : parvis de l’Eglise Saint-Martin
Il regroupe 4 salles d'expositions pour le plaisir de tous...
• 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,
la vannerie, 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 trentecinq ans par le géologue JeanChristian 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 désormais
fléché depuis Palalda jusqu’au Moulin des Arts situé à
Arles-sur-Tech.
Flyers et renseignements sont
disponibles à l’Office du
Tourisme d’Arles-sur-Tech
(tél : 04.68.39.11.99) et à
l’Office Municipal du Tourisme
et du Thermalisme d’Amélieles-Bains (tél : 04.68.39.01.98)

Renseignements : 04.68.39.34.90
Ouvert à partir du mercredi 1er février 2017
du lundi au samedi de 14h00 à 17h30
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« Le Coin des Expos »
Salle Salvat - 16, avenue du Vallespir - Amélie-les-Bains
Du lundi 20 février au dimanche 26 février :
EXPOSITION D'ACCESSOIRES ET PRODUITS CATALANS
Exposition d'accessoires et produits catalans, et de textiles catalans brodés d'un logo par Mme Pujade.
Entrée libre - De 09h00 à 18h00

« Le Coin des créateurs »
Atelier Municipal de peinture
22, avenue du Vallespir
Tous niveaux, matériel fourni,
prix modérés, ambiance chaleureuse,
accueil et suivi assurés.
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Renseignements : 04.68.39.88.40.
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Faites-vous
plaisir

Et aussi ...
Chapelle
Santa Engracia
Chapelle de tradition romane
du XVIII è siècle. C’est à la
dévotion de Sainte Engrace de
Saragosse, vierge et martyre,
que l’on doit sa construction.
Pour tous renseignements sur
la chapelle : 04.68.39.15.43

Le lundi
Initiation à la sardane
Salle Jean Trescases
De 17h00 à 19h00
Informations : 04.68.39.17.43

Le vendredi
Concours de
pétanque
Bas de Palalda, le long du
Tech - (en direction du Centre
équestre) - 14h30
Concours de pétanque à la
mêlée tournante en quatre parties, organisé par le Bouling
Club Palaldéen.

Concours de
pétanque
Parking des Stades - 14h30
Concours de Pétanque en doublette formée organisé par la
Pétanque Amélienne.
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Le lundi & jeudi
Randonnées
pédestres « Els Banys
Caminant »
Départ place de la Sardane
13h30
Programme à l’Office du
Tourisme.
Renseignements :
06.68.55.30.77

Le mardi & jeudi
Association « Gym
Loisirs Sports »
Au Gymnase
Le mardi de 15h30 à 16h30
Le jeudi de 15h00 à 16h00
Gym Séniors adaptée.
Renseignements :
06.09.38.94.49 ou
04.68.39.16.58.

Le lundi, jeudi,
vendredi & samedi
Au Fil du Tech
Au Château - (route d'Arlessur-Tech)
• Patchwork, broderie aux
rubans, point de croix. Le lundi
et le jeudi de 14h00 à 17h00
• Rempaillage de sièges. Le vendredi sur rendez-vous, de 09h00
à 12h00
• Tricot, crochet. Le vendredi de
14h00 à 17h00
• Dentelle au fuseau. Le samedi de 14h30 à 17h00
A l’année : 15 €
Ouvert aux curistes : 5 €
Renseignements :
06.84.16.21.04

Le lundi, mardi
& jeudi
Les Amis des Cartes
Club des 1000 Jeunes
(à côté du stade) de 14h30 à
18h00
Venez vous divertir en jouant à
la belote, au tarot et au
scrabble. Tous les derniers
jeudis du mois, concours de
belote ou tarot.

Le lundi, mardi,
jeudi & vendredi
Gymnastique
Volontaire
« La Palaldéenne »
Au Gymnase
Le lundi et jeudi : de 12h30 à
13h30
Le mardi et vendredi : de
15h00 à 16h00 et de 19h30 à
20h30
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.
Ecole de billard le lundi de
17h00 à 19h00
Sonnez à l’interphone.
Renseignements :
09.50.03.28.49 ou
06.28.04.24.21

Le lundi, mercredi
& vendredi
Riviéra Club
1, rue de la Riviéra
De 14h00 à 17h30
Belote, tarot, rami, scrabble et
lotos, vous sont proposés.
Ouvert toute l’année.
Renseignements :
Mme Bizeau 04.68.83.96.68
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A votre
service
Point Information
Jeunesse

Médiathèque
intercommunale

Route de la piscine
Ouvert :
• Hors vacances scolaires :
Le lundi : de 08h30 à 11h15 et
de 14h00 à 18h00
Du mardi au samedi : de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00

Place de la République
Lundi : de 14h00 à 18h00
Mardi / Mercredi / Vendredi : de
09h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
Jeudi : de 09h30 à 12h00 et de
14h00 à 16h00
Samedi : de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00
Renseignements :
04.68.56.10.59

• Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au samedi : de 09h00
à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Renseignements :
04.68.87.85.79

Office de Tourisme
22, avenue du Vallespir
Janvier - Février :
Du lundi au vendredi de 09h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du 01/02 au 28/02 : 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)
Ouverture :
Du lundi au vendredi : de 09h00
à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Renseignements :
04.68.39.51.65

Cyberbase Hervé Bazin
Lundi : de 14h00 à 18h00
Mardi / Mercredi / Vendredi : de
09h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
Jeudi : de 09h30 à 12h00 et de
14h00 à 16h00
Samedi : de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00
Abonnement famille (livres) :
15 €/an
Abonnement famille (livres,
multi, cyber) : 20 €/an
Abonnement séjournant (livres) :
5 € /séjour
Abonnement séjournant (livres,
cyber) : 10 € /séjour
Abonnement gratuit pour les
enfants et étudiants
Atelier informatique :
3 €/atelier et 1,50 € l’heure
Renseignements :
04.68.56.10.59

Agence Postale de
Palalda
Bureau ouvert
Le lundi : de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
Du mardi au vendredi : de
09h00 à 12h00
Fermé samedi et dimanche
Renseignements :
04.68.39.00.00
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Faites-vous
du bien
Golf
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.
Parc des Sports
Route d’Arles-sur-Tech.
Ouverture à partir du mercredi
1er février 2017 : du lundi au
vendredi de 10h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30

Tennis municipal
Location de courts, location de
matériel.
Renseignements au Golf :
06.84.62.52.51

Le programme des associations sportives et culturelles
est à votre disposition à
l’Office
de Tourisme et du
Thermalisme.
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