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BONNE RETRAITE MARIE HERON !!! 

Le 29 Avril dernier, le conseil municipal et les 

agents de la Commune de Valence sur Baïse se 

sont réunis pour fêter le passage à une retraite 

bien méritée de Marie HERON.  

Accompagnée de son mari, de ses enfants et pe-

+ts enfants, Marie HERON, a vu sa vie d’agent à la 

can+ne scolaire retracée par Madame le Maire qui lui 

a remis la médaille vermeil (30 ans) du travail. Après la remise des fleurs et du cadeau de la 

Commune, les invités ont pu trinquer en lui souhaitant une belle et joyeuse retraite !!!! 
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LE MOT DU MAIRE 

 Dans ce nouveau bulle+n municipal, vous constaterez que l’ensemble de nos 
associa+ons ont retrouvé une ac+vité pleine. Même si la situa+on sanitaire est toujours 
présente, on peut souligner que ce premier semestre est encourageant pour la suite. 

 Par conséquent nous avons profité de ce moment d’accalmie sanitaire pour inaugurer 
la Maison de Santé et notre Ecole Maternelle. Cela fut un moment fort pendant lequel nous 
avons pu remercier l’ensemble de nos partenaires financiers qui nous ont soutenus et permis 
de réaliser ces deux belles infrastructures qui ont été menées de main de maître par Frédéric 
AIROLDI, architecte. L’inaugura+on de la Restaura+on des remparts a également été un 
évènement important. Avec le concours non négligeable de l’Associa+on de Sauvegarde des 
Remparts, présidée par Monsieur Jean Louis MOUTON, les remparts ont retrouvé un a5rait 
sécuritaire, les travaux me5ant en valeur les piliers de nos murs for+fiés. Et enfin, quelle belle 
idée de valoriser notre sen+er botanique par ce chemin des fées. Une très belle ini+a+ve qui 
a donné lieu à une journée très agréable pour sa mise en place. 

 Les inves+ssements de 2022 verront exclusivement l’Aménagement Paysager de la 
Promenade du Boulevard du Nord, et la rue Victor Hugo (par+e) avec le dessous des arcades 
pavé, qui perme5ra de sécuriser l’entrée de l’école maternelle mais qui laissera, également, 
place à deux belvédères sur notre belle campagne. La pose des panneaux photovoltaïques 
vont enfin voir le jour, très certainement, cet été. Nous poursuivons la mise en accessibilité 
de nos bâ+ments (Etablissement recevant du Public) avec la salle Jacques Baurens, la 
bibliothèque, le Castella et le Centre d’Hébergement. Et enfin un programme de voirie 
important sera lancé sur certaines rues de la Bas+de. 

 Nous vous souhaitons, à tous, de passer un bel été et de profiter du retour de la fête 
locale pour amorcer, on ne peut mieux ce5e période es+vale. 

 

Marie-Thérèse BROCA LANNAUD, votre Maire 

 
  
 

 Chères Valenciennes, Chers Valenciens, 
 
 Le temps des fes+vités est de retour ; source de 
bien-vivre, de convivialité, de partage. C’est un grand 
bonheur de voir ressurgir toutes ces manifesta+ons qui 
vont donner beaucoup d’entrain à notre village. 

 Un peu de posi+f sur notre territoire sans oublier que dans le monde, et 
par+culièrement dans l’Est de l’Europe, certains vivent dans la terreur... 

Marie-Thérèse 

BROCA LANNAUD 



 

Ar&sanat d'Art : Vannerie Chanta l'Osier  

06 26 38 86 06 ; Ferronnerie d'Art  

05 62 28 58 87 ;  

Belgastyl 06 49 75 96 39  

Ateliers de couture :  

Pierre5e Wolff : 06 22 22 09 20  

Banque et Assurance :  

Crédit Agricole 05 62 28 72 05 ;  

Groupama 05 62 28 93 20 

Boulangeries-Pâ&sseries :  

Boulangerie FloVin 05 62 28 50 07 ;  

Pâ+sserie Pécabin 05 62 28 51 61  

Brocante : Le Hérisson 05 62 68 30 64 

Conserverie : Maison Tête (Pierre Garros) 

05 62 28 50 53  

Charpen&ers : Jacky Dépis 06 79 91 15 09 ; 

SARL Pivo5o & Fils Nicolas Pivo5o                

06 32 66 04 66 ; 

Antoine Defrenne 06 79 44 27 42  

Coiffure : Frédéric Fontan 05 62 28 50 44 ; 

Nicole Montaugé 05 62 29 27 46  

Nelly Coiffure 07 86 17 56 08 

Costumière :  

Monika Mucha 06 14 21 86 94  

Exper&se Améliora&on Habitat (économies 

d’énergie) :  

JP Pougeau 05 62 68 34 39  

Fromagerie - Épicerie fine :  

Pam est là 05 31 10 50 02 

Garages : 

Rivoire Automobile 05 62 28 91 70 ;  

Renault Tabacco 05 62 28 91 90  

Hypnothérapie / Art thérapie : Mélanie 

Lauzun 06 16 71 15 42 

Ins&tut Esthé&que :  

Parenthèse pour soi 06 81 53 88 02  

Kinésithérapie :  

Laurent Granier 06 84 37 62 66  

Maçonnerie & Matériaux : Bâ+land Ets 

Armagnac 05 62 28 58 41 ;  

Le Pignon Gascon 05 62 29 58 39  

Mul&services :  

Allô Monsieur Tout 06 50 59 54 26  

Notaire : Me D. Bouyssou 05 62 28 50 49  

Peintre : Gisèle Auricane 05 62 28 56 97  

Pharmacie de la Baïse :  

Christel Fuzier 05 62 28 51 08  

Plombier : Orlando Néto 06 79 54 48 10  

Primeurs : « Le potager d’Angélique » 

Angélique Masin 06 20 80 01 54 

Presse/Tabac : La Taba+ère 09 80 82 23 47  

Restaurants : La Barge 05 62 28 88 40 ;  

Le Massalet 09 54 62 83 38 ;  

Fast food : Don John’s 06 29 42 69 82 

Supermarché :  

Carrefour Contact 05 62 28 70 62  

Taxi : Taxi Benoît 05 62 28 56 02  

Téléphonie (Installa+on) :  

Gérard Casquil 06 08 89 11 67  

Travaux Agricoles :  

SARL Barrère 05 62 28 57 90 ; 

STPAG 05 62 28 51 56  

Travaux Publics : SAS Touja 05 62 28 51 77 ; 

STPAG 05 62 28 51 56  

SPIE (industrie et ter+aire) 05 62 00 23 10  

Dépannage informa&que :  

Informagicien 06 45 76 87 84 

COMMERCES ET ARTISANS 
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SERVICES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

Mairie / Bureau de poste / l’Oustal (gite communal) / 
Conciliateur de jus&ce : 
 
 
Maison de Santé :  
 Médecin L. Tombarello ; S. Le Chevanton, 05 61 36 39 13  
 Diété+cienne L. Cochin 06 38 81 26 39  
 Podologue R. Pradère 06 19 72 75 40  
 Psychologue clinicienne C. Lub 06 31 56 74 42  
 Réflexologue V. Favart-Dudicourt 06 82 17 12 32  
 Sophrologue Pascale Rouyer 06 89 24 23 50  
 Cabinet d'Infirmières C. Bouche, A. Duclaux, I. Giraud, P. Taulet 

 06 78 11 79 82 

Écoles et Centre de loisirs 
 Maternelle : directrice Mme Bulfoni  05 62 28 51 83  

 Primaire : directrice Mme Chiarandini 05 62 28 50 38  
 Couloupitchou : - pe+te enfance  
 Myriam CADÉOT 07 89 23 27 94  
 - loisirs 05 62 28 56 13  

Maison d’Accueil pour Personnes Agées (MAPA)  
05 62 28 58 59  

Syndicats des eaux 
 SIAEP (assainissement) 05 62 28 80 05  
 Trigone (eau potable) 05 62 61 25 15 

DécheEerie Valence 06 25 92 90 49 

Communauté de Communes de la Ténarèze 05 62 28 73 53  
(ALTAIR (aide à la rénova+on), CIAS…) 

Office de tourisme de la Ténarèze 05 62 28 00 80  

Paroisse 05 62 28 14 44  

Abbaye de Flaran (Conserva&on départementale) 05 31 00 45 75 

Correspondant Presse :  
La Dépêche Gilbert Gabillon     06 07 15 16 81       gilbert.gabillon.lddm@gmail.com 
Le Journal du Gers Jean Wiorowski  06 84 40 97 73    jb.wiorowski@wanadoo.fr 

Chambres d’hôtes et gîtes 
Le pe+t cochon 05 62 68 85 74 
Chez Pierre5e 06 22 22 09 20 

05 62 28 51 89 

Marché du mercredi ma&n 

 

- Maraichère, Clo+lde Chevalier,        

06 29 17 46 03 

- La Fromagerie du Marché 

Laurent Gu+errez, 06 03 91 07 75 

- Maison Tête, Pierre Garros 

05 62 28 50 53  

- Fruits secs/Olives/Pruneaux 

Albert Acquistapace, 05 62 28 39 58 
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011 Charges à caractère général 316 337,89 € 70 Revenus de gestion courante 87 099,41 €

012 Charges du personnel 549 230,94 € 73 Impôts et taxes 824 783,36 €

65 Autres charges de gestion courante 147 426,50 € 74 Dotations, subventions, participations 334 394,94 €

66 Charges financières 37 551,11 € 75 Autres produits de gestion courante 91 013,35 €

67 Charges exceptionnelles 5 900,00 € 013 Atténuation de charges 41 120,41 €

042 Opérations d'ordre entre sections 47 033,20 € 76 Produits financiers 35,20 €

021 Virement à la section d'invest. 513 135,28 € 77 Produits exceptionnels 63 912,05 €

042 Opérations d'ordre entre sections 1 933,20 €

002 Excédent de Fonctionnement 452 889,99 €

TOTAL 1 616 614,92 € TOTAL 1 897 181,91 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

316 337,89 €

549 230,94 €

147 426,50 €
37 551,11 €

5 900,00 €

47 033,20 €

513 135,28 €

Charges à caractère général

Charges du personnel

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Opérations d'ordre entre sections

Virement à la section d'invest.

87 099,41 €

824 783,36 €

334 394,94 €

91 013,35 €

41 120,41 €

35,20 €

63 912,05 €

1 933,20 €

452 889,99 €

Revenus de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre entre sections
Excédent de Fonctionnement
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BILAN - INVESTISSEMENT 2021 

POLES PRINCIPAUX 

Ecole Maternelle (solde) : 558 718.31 € 

Accessibilité ves�aire du tennis : 70 565.16 € 

Projet photovoltaïque (couverture) : 308 594.16 € 

Aménagement Boulevard du Nord : 16 641.67 € 

Travaux aux remparts : 21 960.39 € 

 

Cime�ère 

Travaux accessibilité - Percep�on 

Réfec�on toiture de l’église 

Créa�on d’une sta�on de lavage 

Réfec�on (peinture) - Centre d’hébergement 

Achat de panneaux signalé�ques (lieux-dits) 

Raccordement électrique - salle de musique 

Mobiliers urbains 

Achat armoire réfrigérée 

Enfouissement réseau - Rue du 19 mars 1962 

Achat d’une auto-laveuse 

Matériels informa�ques 

Réfec�on toiture MAPA 

Achat d’un défibrillateur 

Achat protec�on - bureau électoral 

Pour un montant de 
277 623.37 €  

DIVERS 

Plus... 
Rbst des emprunts  

Avance de subven&on et de TVA 
 660 000 € 

Capital des emprunts en cours 
131 511.37 € 

Note sur l’installa&on de clima&sa&on ou pompe à chaleur 

Les blocs de clima+sa+on devront être implantés dans la mesure du possible sur 

les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique 

(murs mitoyens…), ces derniers devront être masqués par un disposi+f adapté. 

Dans tous les cas une a5en+on par+culière sera portée à leur intégra+on et une 

DP (Déclara+on Préalable) devra être déposée. 

INFORMATION - PLUI (PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL) 
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EVOLUTION DE LA DETTE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Capital 195725,04 174969,96 170925,79 154611,76 110693,71 72849,56 86887,96 113530,03 131511,37 135850,99 106861,97 109949,75 89698,75 91939,96 94255,18 71598,13 72817,88 69926,02 66939,51 68066,75 69213,00 70378,63 71563,91 72769,20 73994,78 56484,34 31717,52

Intérêts 54319,25 45725,71 40640,07 34572,55 28736,62 28662,54 31758,99 34526,06 37551,11 32330,28 27363,30 23168,22 19964,39 17723,18 15408,07 11796,27 11796,27 10564,95 9428,28 8301,04 7154,79 5989,16 4803,88 3598,59 2372,95 1183,50 271,57

Échéances 250044,29 220695,67 211565,86 189184,31 139430,33 101512,10 118646,95 148056,09 169062,48 168181,27 134225,27 133117,97 109663,14 109663,14 109663,25 83394,40 84614,15 80490,97 76367,79 76367,79 76367,79 76367,79 76367,79 76367,79 76367,73 57667,84 31989,09

EVOLUTION DE LA DETTE
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Capital Intérêts Échéances

Emprunt Rue Jean Jaurès et 
travaux MAPA

Emprunt Mur de 
soutènement

Emprunt Maison de santé et 
Photovoltaïque

Emprunt confortement des 
remparts

CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Ce ratio traduit en nombre d'années la capacité d'une collectivité locale à 
rembourser l'intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son 
autofinancement brut.
La capacité de désendettement maximale des collectivités locales est fixée à 12 
années avec un seuil de vigilances à 10 ans.

Ratio 2022 : 4,18

Emprunt Ecole Maternelle et 
Logements

INAUGURATIONS (MAISON DE SANTÉ ET ECOLE MATERNELLE) 

Samedi 07 Mai 2022 à 17h00 s’est tenue l’inaugura+on de la Maison de Santé et de la 

nouvelle école maternelle. Après de longues années de réflexion et d’études de faisabilité, le 

Conseil Municipal avait acté de concevoir ces deux infrastructures, tant espérées et d’une 

importance capitale pour notre cité, dans le centre bourg. 

La Maison de Santé est un véritable chef-d’œuvre 

architectural qui allie la pierre et le bois et se fond totalement 

dans l’esprit de la Bas+de avec ses remparts, son Eglise et la 

place. De par son emplacement, elle a permis de mutualiser 

l’accessibilité avec la Mairie par l’installa+on d’un ascenseur. 

Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir les 

infirmières, les deux médecins généralistes et l’ensemble des 

paramédicaux qui sont ravis de travailler dans un espace qui respire la sérénité. 
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COUT DE LA MAISON DE SANTE 

Travaux et honoraires : 1 253 420 € 

Subven&ons : 

(Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, 

Enveloppe Parlementaire, Communauté des 

Communes de la Ténarèze, Programme Leader, 

MSA) : 688 296 € 

La part de la Commune (TVA déduite) 

étant de 395 793 € absorbée en par+e par 

un prêt de 300 000 € 

COUT DE L’ECOLE MATERNELLE 

Travaux et honoraires : 1 985 937 € 

Subven&ons : 

(Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, , 

Communauté des Communes de la Ténarèze, 

Ademe, FEDER, CAF) : 1 031 024 € 

La part de la Commune étant de              

623 923.50 € absorbée en par+e par un 

prêt de     500 000 € 

La nouvelle école maternelle, a5endue depuis des années, 

voit enfin le jour. Les enseignants et les enfants qui ont inves+ 

les locaux depuis presque un an sont enchantés de son 

fonc+onnement et de son espace. Une fois encore, le bureau 

d’architecte a su allier l’ancien et le neuf pour faire un 

bâ+ment excep+onnel. 

Madame le Maire, a profité de cet évènement pour remercier l’ensemble des entreprises qui 

ont travaillé sur ce projet ainsi que le cabinet d’architecture qui a dirigé ces travaux. Mais 

également l’ensemble des financeurs, qui ont permis la réalisa+on de ces deux infrastructures. 
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LES AMIS DE FLARAN 

 Les concerts et récitals des « moments musicaux d’hiver », organisés par les 

« Amis de Flaran », ont repris à la salle de la Magdeleine de l’abbaye de Flaran, le 20 

février, avec le récital de piano avec Guilhem Fabre, pianiste originaire de Lectoure. La 

salle, comble à ce5e occasion, a bénéficié d’un programme éclec+que autour de la 

par+ta n°1 BWV 825 en Si bémol majeur de Jean-Sébas+en Bach, la première balade de 

Frédéric Chopin, la chaconne en Sol majeur de Georg Friedrich Haendel, les varia+ons 

opus 18 de Johannes Brahms, et enfin la valse sur un 

thème de Faust, paraphrase de Franz Liszt sur un 

thème bien connu de l’opéra de Charles Gounod. 

 En con+nuité avec notre cycle dédié à la Vie 

Monas+que, nous avons accueilli le 3 avril 2022 

Madame Marion Pelegry, historienne, qui nous a 

passionnés à propos « Des Femmes consacrées au 

Moyen Age ». Ce5e conférence a éclairé les 

auditeurs sur les différentes posi+ons des femmes consacrées entre abbesses, prieures, 

nonnes, converses… et les lieux où elles résidaient. Très impliquées spirituellement, elles 

ont exercé une grande influence intellectuelle sur leur époque et ont contribué 

également au développement économique et à la richesse de leurs ordres grâce à leurs 

dots et leurs ac+vités manuelles. Leurs ordres, souvent fondés comme un miroir féminin 

des ordres monas+ques masculins (franciscains, dominicains…), se sont mul+pliés 

pendant tout le Moyen Age. Un nombre d’abbesses et de prieures ont fait preuve de 

qualités remarquables dans la ges+on et l’accroissement de leurs domaines. Certaines 

ont même eu autorité sur des monastères masculins. 

 Enfin, c’est un ensemble à cordes avec Saskia 

Lethiec au violon ; Vinciane Béranger à l’alto et David 

Louwerse au violoncelle qui nous a offert un moment 

de bonheur et de découverte autour d’un 

programme dédié à des compositeurs connus, 

Mozart et Beethoven et méconnus : Dohnanyi et la 

britannique Rebecca Clarke. Le public fut 

par+culièrement sensible et enchanté par la qualité du jeu des ar+stes et par la 

découverte de ce5e compositrice peu connue dont ils ont interprété trois duos pour alto 

et violoncelle dont une composi+on sur le thème du magnifique air irlandais de 

Londonderry ou Danny Boy. Le public fit une belle ova+on à nos trois musiciens. 

 Le 22 mai prochain les « Amis de Flaran » auront le plaisir et l’honneur de recevoir 

Thibaut Garcia, guitariste classique d’origine toulousaine aux mul+ples récompenses. Il a 

notamment été reconnu « Révéla+on » lors des Victoires de la Musique classique 2019.  
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 Le 15 octobre, le père Luc-Thomas-Somme, théologien, philosophe et ancien 

recteur de l’Ins+tut Catholique de Toulouse, nous parlera de « L’implanta+on des Ordres 

Mendiants dans le sud-ouest ». 

 En fin d’année, Madame Charlo5e de MALET, historienne de l’art et conférencière 

des Musées Na+onaux, nous présentera la deuxième par+e de sa conférence donnée en 

décembre dernier. Elle abordera donc l’Ordre des Dominicains, de l’Inquisi+on à nos jours. 

 Les « Amis de Flaran », avaient prévu d’organiser, comme chaque année une 

journée d’ « évoca+on Cistercienne » le 7 aout, en collabora+on avec « Les Nuits 

Musicales en Armagnac » : l’organisa+on effec+ve de ce5e journée est étroitement 

dépendante de la décision du main+en de sa venue avec l’ensemble montalbanais « Les 

Passions ». En revanche la journée « Nature » du dimanche 11 septembre sera 

maintenue. Ce5e journée, avec la par+cipa+on de l’Ordre de Malte et des enfants de 

Roquetaillade, sera l’occasion d’exposer les travaux des ateliers ar+s+ques de ces enfants, 

réalisés autour du thème du « Masque » avec la par+cipa+on d’une ar+ste condomoise, 

Florencia Cairo. L’après-midi l’ensemble vocal féminin amateur de Nérac « Flora » se 

produira dans l’abba+ale.   En revanche le lieu de célébra+on de l’office du ma+n reste 

encore incertain.  

 Enfin fin septembre ou début octobre les « Amis de Flaran organiseront un voyage 

en Perigord d’une journée. Au programme : Monflanquin, Issigeac, Bergerac, Monbazillac.                

 

Patrice Binder, Pdt des Amis de Flaran 

Fière d’une expérience à faire pâlir les grands clubs interna+onaux, 

l’Étoile Valencienne se réunit tous les lundis soirs de 19h30 à 21h à la 

salle des Arènes. Les athlètes surentraînés s’y livrent à des par+es endia-

blées de handball, basket, badminton ou même, trouvaille de nos plus féroces enquêteurs, 

spikeball (on vous expliquera quand on aura compris). La pétanque-barbecue n’est pas à ex-

clure en fin de saison si le physique le permet. 

Pas de compé++on mais uniquement du loisir, avec le seul objec+f de suer en passant un 

moment sympa. Accessible à tous les niveaux, idéal pour rencontrer de nouvelles têtes 

dans les environs, la licence annuelle est de 35€. 

Passez nous voir aux entraînements de fin de saison, pour pouvoir commencer l’an pro-

chain avec nous !      Contact Frédéric Morlan 06 81 96 88 72 

L’ETOILE VALENCIENNE 



Page  12 

VALENCE CONDOM GERS BASKET 

Enfin une saison qui se termine !!! 

Assemblée générale – Vendredi 17 Juin  

 A ce jour, il est difficile de faire un bilan financier puisque notre saison et notre exercice 

comptable s’arrête au 31 mai 2022. Il faudra donc a5endre l’Assemblée Générale du 17 juin à 

19h00 à la salle des fêtes de Valence sur Baïse pour connaître ce résultat financier. 

Du côté spor&f 

 Ce5e saison a révélé une hausse de nos licenciés, notamment 

sur le secteur du mini basket. Nos jeunes pousses qui se sont bien 

comportés tout au long de la saison, glanant un grand nombre de 

victoires. Même si aucun classement n’est réalisé pour ces catégories, 

les résultats sont très encourageants pour l’avenir.  

 Nos U13, U15 et U17 ont par+cipé au championnat Régional. 

Les U13, entraînés par David BACA, 

composés de joueurs U11 ont réalisé une 

saison difficile mais honorable face à des 

forma+ons des banlieues toulousaines et 

tarbaises. A noter dans ce5e équipe, la 2° et 3° place respec+vement 

de Tom BACA et d’Enzo PEROTTO au Trophée Michel Commères et la 

2° place de Victor CLAVERIE du Challenge Benjamins. 

 Nos U15, entraînés par Roman PIGNOL terminent à une 

encourageante 5° place avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites. Ils 

s’inclinent en finale départementale contre les auscitains sur le score 

81-51.  

 Nos U17, au moment où l’on écrit cet ar+cle, sont en demi-finale de la division 2 

Régionale face à Lézat. Au terme d’une très belle saison, 

les protégés de Cédric DABRINVILLE finissent à la 3° 

place de leur poule avec un bilan de 9 victoires pour 5 

défaites. Ils empochent le +tre de champion du Gers 

face aux auscitains sur le score de 83-54.  

 L’équipe 2 de Frédéric ZADRO a rencontré de 

nombreux déboires depuis le début de la saison avec 

de nombreux blessés. Malgré l’apport occasionnel de 

joueurs de l’équipe fanion, l’équipe réserve évoluera en Régionale 3 la saison prochaine.  
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 L’équipe fanion qui pointait à la troisième place à Noël a connu une fin de saison 

plus compliquée terminant par 4 défaites consécu+ves dont deux à domicile pour finir 

à une honorable 5° place. Il est temps pour les entraîneurs, Thomas BAURENS et 

Frédéric ZADRO de se tourner vers une nouvelle saison que nous espérons aussi 

réussie. 

Du côté extra-spor&f 

 Même si le contexte sanitaire est beaucoup plus 

souple depuis quelques temps, nous n’avons pas voulu nous 

engager à organiser de nouveaux lotos. Par conséquent il a 

fallu innover. Même si la Soirée Guingue5e de début de 

saison n’a pas eu le résultat escompté, elle a le mérite d’avoir 

existé et nous sommes prêt à renouveler ce5e 

manifesta+on. Dernièrement nous avons œuvré avec le 

Comité Départemental du Gers dans l’organisa+on du week-

end des Trophées en assurant la par+e alimenta+on. Le 

Comité Départemental du Gers +endra son Assemblée 

Générale le samedi 11 juin prochain dans la salle des fêtes de 

Valence sur Baïse. Un travail de +tans géré par un groupe de 

dirigeants qui ne rechignent pas à l’effort pour le bien de notre sport, de notre club. Un 

grand MERCI à eux. 

 Enfin pour finir comment ne pas évoquer la présence dans le département et 

notamment dans la salle Jacques Baurens de Valence sur Baïse du Championnat de 

France de Para Basket Adapté qui se déroulera du 03 au 06 Juin prochain. Une belle 

manifesta+on na+onale pour finir la saison… A découvrir. 

 Nous voudrions remercier l’ensemble des partenaires privés, publics, les Amis du 

VCGB, les bénévoles, les donateurs, les arbitres, les OTM, les parents et licenciés qui 

ont porté toute l’année les couleurs de notre club et bien évidemment la Banda Los 

Valencianos qui est venu à plusieurs reprises enflammer nos arènes. 

Bonnes vacances es&vales à tous et rendez-vous à la reprise. 

CASTELLA GYM 

Reprise de l'ac+vité de la sec+on Gymnas+que CASTELLA FORME animée  par Maguy Laborie 

et Pascale Legros tous les lundis et jeudis de 18h à 19h au dojo du judo club valencien. 

Tout nouveau membre, homme ou femme, désireux de nous rejoindre est le bienvenu. 

Pour tout renseignement et inscrip+on : tél  05 62 28 51 16 ou à  l'heure des cours le lundi ou 

le jeudi. 



Page  14 

ECHOS DU CASTELLA THEATRE 

 La vie con+nue, avec les mêmes projets certes mais aussi avec la cer+tude que ce5e fois 

on ira  au but . 

 Ce5e année le Castella Théâtre fêtera ses quarante ans 

d'existence ; autant dire que les acteurs du tout début ont pris 

un coup de vieux . 

 Certains seront présents pour la présenta+on de la farce 

« Le médecin de Cucugnan » 

lors des Automnales d'octobre 

prochain. D'autres peut-être feront une presta+on en solo ; 

c'est à l'étude . 

 La jeunesse , par le biais de l'Atelier Jeunes animé par 

Jacquie Robua, qui travaille toujours sur une créa+on 

collec+ve à par+r du Chaperon Rouge, prendra-t-elle la relève . 

L'avenir le dira . Pour ce5e année, mis à part leur créa+on , ces 

jeunes par+ciperont une nouvelle fois et avec beaucoup de brillance, à la présenta+on des 

spectacles des Automnales 2022. 

 La candidature pour le fes+val  sera clôturée au 15 

juin prochain . Déjà une programma+on se fait jour ; reste 

à la finaliser . Bien sûr nous ferons appel comme 

d'habitude au sou+en des commerçants et ar+sans et à 

tous ceux qui veulent bien nous aider dans la réalisa+on 

de ce fes+val. 

  Enfin le Castella Théâtre, co-créateur  du Comité 

départemental de théâtre amateur du Gers ,  a accueilli, les 

30 avril et 1er mai , un stage sur « les fondamentaux du théâtre » organisé  par ce Comité . Ce 

stage a été animé par un professionnel de Toulouse. 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Des nouveautés à la Bibliothèque Municipale 

Hors mis les nouveautés li5éraires qui sont proposées deux fois l'an, ce sont deux changements 

importants qui vont marquer la rentrée de septembre 2022. 

En effet, à par+r de la rentrée de septembre, les horaires seront changés après consulta+on des 

lecteurs qui fréquentent la bibliothèque ; les permanences se feront chaque mercredi de 15 h à 19 
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h . Il a été ainsi décidé d'élargir les horaires d'ouverture sans 

pour autant changer de jour. A la très grande majorité de nos 

lecteurs, ces horaires ont été choisis pour sa+sfaire le plus 

grand nombre et surtout pour perme5re à plus de valen-

ciennes et valenciens de parcourir les rayons où sont propo-

sés un nombre toujours plus importants de livres. 

Ces nouveaux horaires entraînent une plus grande présence 

des bénévoles, actuellement au nombre de 4. 

Que soient ici remerciés Renée, Cole5e, Carine et Jean-Pierre pour leur 

implica+on. Ils sont prêts à accueillir toute personne qui serait intéres-

sée par du bénévolat sans obligatoirement s'engager pour tous les mer-

credis.  

Sachez qu'il est toujours possible de nous faire savoir si un ouvrage en 

par+culier vous tente pour pouvoir nous le procurer et l'offrir à la lecture 

du plus grand nombre. 

Le second changement sera la gratuité pour Tous à par+r de janvier 

2023. Nous avons proposé ce5e modifica+on essen+elle que le Conseil 

Municipal a approuvé lors du vote du récent budget. La gratuité d'em-

prunt des ouvrages est une décision importante qui ouvre à chacun et cha-

cune la possibilité d'emprunter des livres : la co+sa+on due jusque là n'existera plus. 

Nous pensons  que ces mesures perme5ront d'accueillir de nouveaux lecteurs ce qui nous ré-

jouira. La lecture est essen+elle mais c'est aussi un plaisir qu'on peut toujours faire partager. 

La bibliothèque par+cipera fin septembre 2022, en partenariat avec la média+on culturelle de 

Flaran et La Cavéa, à une nouvelle édi+on de "Dire et Lire à L'Air". Nous y reviendrons en temps 

u+le. 

ENTR’ELLES - FETE DE LA MUSIQUE 

Le groupe Entr’Elles en collabora+on avec les Mo+vés organiseront un concert gratuit à 

l’occasion de la fête de la musique, vendredi 24 juin à 20h30 en compagnie du groupe le chœur 

d’hommes « Tenaresa ». 

Le groupe vocal Tenaresa ne pouvait pas prendre un autre nom que celui de ce pe+t territoire 

de Gascogne à la fron+ère des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. 

Tenaresa, la tradi&on du chant 

Les choristes de Tenaresa sont pour la quasi-totalité d’entre eux d’anciens membres des Pe+ts 
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INSCRIPTIONS EMPLOI VACANCES JEUNES ÉTÉ  

Les accueils jeunes sont au nombre de deux sur le 

territoire de la Ténarèze: 

- Une antenne sur Condom 

- Une antenne sur Valence sur Baïse. 

Tous les jeunes de 14 ans à 17 ans qui résident sur la 

communauté de communes de la Ténarèze  peuvent 

profiter de ce disposi+f. 

Pour cela, ils doivent s'inscrire avec une le5re de 

mo+va+on manuscrite adressée au Président du CIAS 

de la Ténarèze en précisant la session et l'antenne 

(Condom ou Valence sur Baïse) souhaitées. 

Ce disposi+f permet aux adolescents de 14 ans à 18 

ans de découvrir la no+on de travail durant leurs vacances en contribuant 

notamment à l’entre+en et à l’embellissement des villes de la 

communauté de communes de la Ténarèze.   

En contrepar+e des EVJ les jeunes se verront reme5re une indemnité de 130 euros 

pour la session. 

Sur les chan+ers, ils sont encadrés par un animateur jeunesse, un employé municipal 

ou un responsable de service. 

Les après-midis sont consacrées à des ac+vités diverses (spor+ves, 

culturelles, de préven+on). 

Chanteurs d'Andiran. Fidèles aux années passées et à 

la manécanterie, ils se sont promis de partager leur 

passion du chant choral… Pour «faire vivre l'esprit de 

la Mané».  

Tenaresa, de la convivialité à l’ami&é  

Porte-drapeau de ces terres d’Armagnac, Tenaresa se 

donne avant tout pour ambi+on, la promo+on du 

chant choral masculin. Ses membres ont fait le choix de mélanger l’aventure vocale aux valeurs 

de l’iden+té gasconne telles que l’ami+é, la solidarité et la bonne humeur. 
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Les Exposi&ons 

Les permanences des exposi�ons se font du 

mercredi au samedi de 15h30 à 18h30. 

La première d'entre elles a eu lieu au mois 
de Mai avec deux ar+stes-peintres locales, 
Alex'ha et Dominique Mian : 2 univers forts 
différents qui ont ouvert une saison 
prome5euse, avec succès. 

Ce mois de Juin, Boris Lamy offre son talent 

à Valence Ton Slam ! avec des portraits 
caricaturés des par+cipants à ce fes+val. 
C'est drôle, efficace et... très brillant ! 

A l'étage Daté Kodjo Amouzou affiche ses 
toiles et nous invite dans son univers qu'il 
est impossible d'ignorer ; la couleur est 
reine et c'est envoûtant, plein de poésie 
aussi. 

En juillet 2 photographes se partageront les 
lieux : Claude Chouteau de Roques et Alain 

Une année 2022 riche en promesses 

 

L'année 2021 a vu les événements culturels et 

autres revenir sur le devant de la scène .... Ce fut 

un soulagement, une respira+on retrouvée. Le 

bulle+n municipal du début d'année vous 

relatait ces moments de bonheur revenus. 

L'année 2022 est déjà bien entamée et pour 

notre associa+on ce sont 2 événements bien 

différents qui ont illustré ces mois passés : le  25 

février Marcus se produisait à la salle des fêtes 

et cet humoriste, dont on vous disait le plus 

grand bien, n'a pas failli à ce5e promesse. Le 

public présent s'est re+ré enchanté de ce5e soirée pleine d'humour ; un spectacle  

intelligent, très drôle et d'une grande sensibilité. 

Du  20 mars à fin avril 2022, le Printemps des Poètes s'est affiché sur 14 lieux différents dans 

Valence : 62 personnes ont par+cipé à la réussite de ce5e seconde édi+on valencienne. Sans 

oublier les poèmes des 44 élèves des 6èmes 3 et 4 du Collège St Exupéry de Condom. Ainsi, 

plus de 100 poèmes illustrent une balade poé+que dans les rues de notre village, inaugurée 

le 20 mars en compagnie du superbe écrivain, Diadié Dembélé, Parrain de cet événement. 

Qu'il soit encore remercié de sa venue. 

Comme prévu, un recueil de tous ces poèmes a été édité et est disponible : 94 pages, 

parsemées de photos, mis à la vente au prix de 12 euros. Vous pouvez vous le procurer soit 

en venant à l'Espace Culturel lors des permanences des exposi+ons soit en téléphonant au 

06 73 64 07 77. 

LA CAVEA  
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Bouaült de Vic-Fezensac. On peut partager 
la même passion photographique et vous 
faire découvrir que cet art est mul+ple. 
C'est la magie de l'oeil de chacun qui opère 
magnifiquement. 

Le mois d'août accueillera Jackye Jayles, 
une peintre auscitaine qu'il est urgent de 
(re)découvrir et un peintre-plas+cien 
burkinabé, Léopold Segueda. Il nous 
proposera ses peintures naïves et colorées. 
Il animera des ateliers durant son séjour. Le 
Gers ne lui est pas inconnu pour y être venu 
à plusieurs reprises par le passé. 

En septembre Annie Gillet, de Saint-Puy, 
nous fera vagabonder dans les vignes 
qu'elle peint divinement bien, 
"bacchusiennement" bien....Mar+ne 
Viannais l'accompagnera pour une 
exposi+on pleine d'harmonie. 

Enfin, en octobre,  la sixième et dernière 
expo de l'année 2022, verra une 
photographe auscitaine au grand talent, 
Chris+ne Robert, accrocher ses photos aux 

cimaises de l'Espace Culturel. C'est vraiment 
très beau. 

Au rez-de-chaussée, ce sont les Jeunes de la 
Ténarèze, qui vous mèneront "sur les 
chemins de la BD" : un travail collec+f de 
grande qualité que nous vous invitons à 
découvrir. 

VALENCE TON SLAM ! 

Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 ce 

déroulera la seconde édi+on de ce jeune fes+val qui a 

aaré ce5e année plus de 30 ar+stes : des slameuses et 

des slameurs venus des 4 coins de la France et de 

l'étranger pour certains. La langue française sera à 

l'honneur dans un moment de convivialité auquel nous 

vous invitons toutes et tous. Nous aurons le plaisir d'avoir 

un parrain de renom en la personne de MR ZURG, Président de la Ligue de Slam de France et 

d'une invitée d'Honneur, Marie-Thérèse Landry, Directrice Générale du Conseil Provincial des 

Sociétés Culturelles et Directrice du Fes+val Interna+onal de Slam/Poésie en Acadie (Canada). 

Le programme détaillé de VTS ! est à la disposi+on de Tous. Apporter encore plus de vie dans 

le village, offrir une image de Valence qui s'exportera bien au-delà de nos "fron+ères" 

gersoises, c'est aussi cela l'intérêt d'un tel événement pour lequel les membres de la Cavéa 

travaillent depuis plusieurs mois. 
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Suit un bref aperçu de VTS ! :  Le vendredi vernissage de l'expo 

à 18h30 et scène ouverte sous les arcades; le samedi ma+n 

slam dans les jardins de l'Abbaye de Flaran et à  15 h ouverture 

du fes+val, salle des fêtes: la scène aux slameurs ! A 21h30 

concert de Capitaine Alexandre "La vie Poème". Le dimanche 

déclama+ons en binômes, l'après-midi. 

Nous espérons que viendrez goûter ces moments de plaisir 

partagés. Il n'y a pas d'âge pour aimer des moments tels que 

ceux-là! 

En amont de ce fes+val, depuis mi-février de ateliers 

d’écriture se déroulent au Massalet le jeudi durant 2 

heures. Clément Salmi en est le compétent et apprécié 

animateur. 

Enfin deux mots sur les spectacles de 2022 : 

Le vendredi 18  novembre, théâtre avec la Compagnie 
Gilles Bouillon : « A deux, sinon rien » un spectacle 
dans lequel se côtoie tradi+on et contemporanéité sur 
le même thème du couple. 

Le vendredi 09 décembre, un concert du Bokalé Brass 
Band, "une fanfare originaire du Sud-Ouest mais dont 
la musique est une invita+on à un voyage au cœur du 
Mardi gras de la Nouvelle-Orléans". 

Autres manifesta&ons : 

En partenariat avec la média+on culturelle de Flaran, nous par+ciperons aux Douces 
Heures Es&vales le jeudi 25 août 2022 avec notamment une visite guidée de Valence 
menée par le guide Aymeric Guillot. 

Toujours avec ce même partenariat auquel s’ajoute la Bibliothèque de Valence, nous 
organiserons fin septembre 2022, à l’aire de pique-nique du sen+er de la Baïse, un 
événement devenu « rituel » et tourné vers les enfants « Dire et Lire à l’Air ». 

En ce5e année 2022, vous le constatez, La Cavéa propose un programme copieux et 
éclec+que pour sa+sfaire un public toujours plus large. Nous souhaitons par notre ac+on 
par+ciper à la  vie culturelle de la commune. Notre ac+on nécessite une équipe soudée 
qui œuvre dans ce sens. On n'est jamais assez nombreux dans une associa+on : il y a 
toujours de la place pour quelqu'un qui a envie de par+ciper à la vie de Valence par le 
biais de notre associa+on notamment : aussi chacun et chacune avec ses compétences 
propres (et Tout le monde a des compétences !) peut nous rejoindre dès aujourd'hui ! 
Renseignements au 06 73 64 07 77 ou par mail cavea32@hotmail.com 
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AMITIE ET LOISIRS 

 Après deux années marquées par la pandémie 

Covid, l’ac+vité du Club a repris avec douceur dès janvier 

2022. 

 Les mardis après-midi, le local accueille entre dix et 

quinze personnes, heureuses de se retrouver pour 

échanger mais aussi jouer en pe+tes équipes (belote, 

triomino, Rummikub, rami etc…) et prendre une colla+on. 

 Toutefois la reprise des repas et les pe+ts lotos est prévue pour la rentrée de 

septembre, quelques sor+es ou pe+ts voyages sont proposés avec l’associa+on des Trois 

Côteaux d’Urdens ; la publicité est affichée au Club et 

Michel se +ent à disposi+on pour donner tous les 

renseignements et modalités d’inscrip+ons (ex : PLAYA DE 

ARO  26-30 septembre) 

 Rappelons aussi que, face à certaines difficultés 

d’u+lisa+on de PC, table5e ou téléphone portable, Michel 

reste à l’écoute de vos pe+ts problèmes.  

 Les beaux jours arrivent et nous espérons qu’ils susciteront envie et courage pour nous 

retrouver plus nombreux afin de passer ensemble quelques journées sympathiques et 

conviviales.                                                     A bientôt chers Amis.   

SOCIETE DES COURSES 

La société hippique bien dans ses étriers 

Les turfistes d’un certain âge, je dirai même d’un âge certain,  goûteront le +tre de ce mot. En 

effet, qui dit étriers dit selle, qui dit selle dit galop...Et nous savons que nos courses sont toutes 

à l’a5elé soit montées, mais au trot. Mais je persiste et je signe, les premières courses qui se 

couraient à Valence-sur-Baïse, en-dessous du château de Rouque5es, étaient réservées aux 

galopeurs.  

Le temps a passé ; le trot s’est imposé et voilà plusieurs dizaines d’années que les écuries des 

tro5eurs du Sud-Ouest, et d’ailleurs, viennent se mesurer sur l’anneau herbeux valencien. 

Nous ne le répéterons jamais assez, l’hippodrome de Flaran s’est doté de toutes les 

installa+ons propres à assurer le confort des compé+teurs mais aussi du public. Et ce n’est pas 

un anachronisme si les tribunes  en place ont plus de 100 ans par le bon vouloir et la belle 

générosité d’un Valencien par+ faire fortune à Paris, Mr Lapeyrère qui la récupéra sur la foire-
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VALENCE ENERGIE 

Demandez le programme !  

Nous voilà au joli mois de mai !  Nous sortons d’une énième vague de pandémie et si la 

vigilance doit toujours être de mise et si nous pensons fort qu’à notre porte l’atrocité de 

l’actualité nous submerge en Ukraine où l’armée avec un courage exemplaire résiste sous les 

bombardements et que des milliers de réfugiés, principalement femmes et enfants, 

cherchent secours, assistance et réconfort, la vie avec ses mauvais, mais aussi ses bons 

moments, doit con+nuer. C’est pour cela que nous vous proposons comme ces dernières 

années quelques manifesta+ons qui devraient faire ba5re le cœur de Valence !  

Le 22 mai dernier, nous avons organisé un vide-dressing qui 

s’est tenu sous les arceaux de la place de l’Hôtel de Ville 

qui a permis de vider les armoires pour certaines et pour 

d’autres de faire quelques emple5es sans vider le porte-

monnaie…  Puis le 3 juillet prochain, nous vous proposons 

de par+ciper à Culture Broc, une brocante ciblée puisque 

ne seront autorisés uniquement à la vente que des 

« produits » culturels : livres d’art, BD, romans… disques vinyles, CD, DVD, affiches, journaux, 

cartes postales, lithographies, vieux papiers, +mbres, billets et pièces de monnaie, 

instruments de musique, par++ons, matériels photographiques, photos, tableaux, 

aquarelles, sculptures… de 8 à 18 heures, place de l’Hôtel de Ville. C’est le succès rencontré, 

malgré la pluie, début octobre dernier du même événement qui nous a incité à renouveler 

ce5e brocante par+culière. Nous vous proposons ensuite de nous retrouver pour la 6e 

exposi+on universelle de Paris en 1900 pour l’offrir à son 

village natal. Mais venons-en à la réunion tradi+onnelle du 

mois de juin dans le cadre des fêtes de Valence-sur-Baïse.  

Elle aura bien lieu le dimanche 19 juin 2022, avec un 

début des opéra+ons à 14 heures 15, et au programme,  

certainement 9 courses dominées par Grand Prix de 

Valence-sur-Baïse doté de 20000 euros, le Prix du Château 

de Cassaigne doté de 17000 euros, et le prix Jean 

Gardelle, couru sous la selle, ouvert aux appren+s-lads-drivers et doté de 15000 euros. Bien 

entendu, buve5e et vente de sandwiches fonc+onneront comme d’habitude. 

Nous pouvons compter sur les bénévoles du président Michel Sauton pour préparer cet 

évènement qui fut un des sujets de l’assemblée générale que la société a tenue le 30 avril dans 

la salle de réunions rue Jules Ferry.  
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L’OUSTAL 

L’hébergement l’Oustal retrouve son ac&vité 

Ce5e réalisa+on municipale retrouve en effet sa fonc+on 

essen+elle, proposer un hébergement à ceux qui souhaitent 

disposer d’un lieu d’accueil, soit pour y loger le temps de leur 

séjour dans notre région, soit à l’occasion d’évènements 

souvent familiaux. Créée en 1999, dans l’ancien logement des 

enseignants, sa déclara+on au journal officiel nous renseigne un 

peu mieux sur ses objec+fs répertoriés dans son objet : assurer l’accueil des classes du 

patrimoine, de stages spor+fs, ou autres groupes favorisant le tourisme, la culture, le sport. 

L’associa+on créée disposera dès le début d’une employée de mairie chargée de sa ges+on 

tout comme de celle du syndicat d’ini+a+ve de l’époque. La structure aara aussitôt du public 

et connut une bonne occupa+on. Quelques classes y séjournèrent, des groupes de 

randonneurs s’y retrouvèrent aarés par les circuits de randonnée en boucle autour de la 

bas+de créés par le syndicat d’ini+a+ve, et les rassemblements de familles permirent 

d’a5eindre un bon chiffre d’affaires. 

Le temps a passé ; il y a eu le COVID, puis son aménagement pour recevoir des élèves 

pendant la construc+on de la future école maternelle… Voilà plus d’un mois qu’il a retrouvé 

édi+on de la Grande Brocante/Vide greniers/Foire à tout, le dimanche 21 août, de 7 à 20 

heures sur la place de l’Hôtel de Ville et ses alentours. C’était près de 120 exposants qui nous 

avaient rejoints l’an passé, mais aussi des centaines de chineurs et pourquoi pas vous ce5e 

année pour exposer, pour chiner ou partager comme à chaque occasion le verre de l’ami+é 

ouvert à tous à 12h30 !  

Nouveauté ! Pour la période es�vale du 22 juin au 31 août, nous me<ons aussi en place une 

mini Brocante / Vide-greniers qui se �endra chaque mercredi ma�n en même temps que le 

tradi�onnel marché primeur, de 8 à 13 heures ! On pourra donc acheter ses fruits, ses 

légumes, ses olives, ses fromages… et découvrir l’objet u�le ou qui donne le sourire de la 

bonne affaire que l’on a faite ! 

Des surprises accompagnent toutes nos manifesta+ons, mais pour que ce soit des surprises 

nous n’en parlerons pas ! 

Le printemps est là, léger comme l’air, les belles journées d’été ne sont plus très loin, nous 

sommes pleins d’énergie et c’est sans cynisme, sans désinvolture, sans mépris de la réalité, 

sans dérision et sans inconscience que nous vous proposons ce programme plein d’espoir 

pour un futur apaisé et un grand soleil pour la réussite de nos rencontres… À bientôt !  

Pour tous renseignements : Valence Energie 06 07 52 26 65 
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JUMELAGE AVEC RIXHEIM 

L’associa&on de jumelage a fait le point. 

C’est dans la salle des fêtes de Bonas que nous avons 

tenu notre assemblée générale en présence d’un nom-

breux auditoire. Les communes étaient bien représen-

tées soit par son premier magistrat, soit par des 

membres du conseil municipal et bien entendu des 

membres de l’associa+on. 

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire d’Alain Braure et de Michèle Pila+ 

récemment disparus, nous avons fait lecture du bilan moral d’ac+vités et financier. Si le CO-

VID a perturbé les ac+vités prévues, le rétablissement de la situa+on sanitaire promet des 

contacts espérés. La venue d’une déléga+on de Rixheim au mois d’octobre aura été un pre-

mier pas dans le rétablissement des rela+ons étroites avec la ville alsacienne. Si le repas 

choucroute est remis au mois de février 2023, plus près de nous, l’Alsace sera à nouveau à 

l’ordre du jour. Il en avait été ques+on avant l’épidémie. 

Ajournée par mesure de prudence, la rencontre entre pompiers du canton et Rixheimois au-

ra bien lieu. Nos soldats du feu ouvriront la voie en premier puisque, au mois de septembre, 

est programmé un séjour en Alsace  avec la visite de lieux embléma+ques. Présenté par Jean

-François Sopéna, le bilan financier, sera voté à l’unanimité tout comme le bilan moral. 

Si le bureau reste inchangé, le conseil d’administra+on enregistre un seul départ, celui de 

Jean-Claude Caumontat remplacé par Bruno Bonnel qui hérite du poste de secrétaire-

adjoint, en charge de la promo+on de l’associa+on.   

sa fonc+on première après avoir été l’objet de quelques travaux dont l’installa+on d’une 

cuisine faisant suite aux remarques émises par le comité départemental de tourisme : l’analyse 

de la sa+sfac+on de la clientèle fait ressor+r un point cri+que : la restaura+on avec un 

équipement cuisine inadapté ; les autres presta+ons, le 

niveau de confort, la poli+que tarifaire font l’objet d’une 

sa+sfac+on générale. Si vous êtes passés place Voltaire 

vous avez dû remarquer ce beau bâ+ment qui dispose 

d’un pe+t parc arboré.  

Des tables y sont disposées. Quand le bulle+n paraîtra, 

l’Oustal aura retrouvé une clientèle que nous espérons 

nombreuse à l’avenir. Car son but n’est-il pas, en 

par+culier, de soutenir la vie économique de la bas+de. 



Le club des Mo&vés prépare la saison touris&que 

Comme chaque année, depuis sa créa+on, ce5e associa+on s’ac+ve pour rendre Valence 

a5rac+ve . Des projets avaient été discutés lors de ses dernières réunions ; ils sont 

actuellement en cours d’élabora+on. 

L’espace-bas&des. Il avait accueilli la crèche 

napolitaine pour les fêtes de fin d’année.  

Elle vient d’être re+rée et l’Espace-Bas+des 

retrouve son rôle de vulgarisa+on sur les centres de 

peuplement. Le concours d’historiens aver+s, 

d’universitaires, de chercheurs, la présence de 

maque5es lui confèrent un remarquable a5rait 

souligné par les apprécia+ons fla5euses que le livre d’or recueille. 

La salle des dioramas. Située Porte de l’Hérisson, elle connaît une belle fréquenta+on. Les 

mé+ers anciens disparus œuvres d’un maître santonnier, un éclairage approprié, des 

commentaires enregistrés en font un passage 

incontournable. Les textes affichés, nous ramenant 

plusieurs dizaines d’années en arrière, écrits par 

d’anciens valenciens et des résidents de la MAPA 

nous renseignent sur ce qu’était Valence autrefois. 

L’église paroissiale. Elle était occupée par une 

exposi+on sur les cathédrales gothiques françaises et 

anglaises. Elle a été, en par+e, délocalisée dans 

l’église d’Ampeils. Une exposi+on sur le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle doit la 

remplacer. Plus par+culièrement consacrée au camino francès, elle perme5ra aux visiteurs 

de faire connaissance avec un 

i+néraire le plus fréquenté en 

Espagne et les Saints 

Bâ+sseurs qui ont, dès les 

premiers temps, assuré son 

entre+en et son 

développement. Elle sera 

traduite en anglais.  

Manifesta&ons. Le parcours ‘’ Dans les pas des premiers valenciens ‘’. Il aare toujours 

autant de monde. Le club des Mo+vés pense à son inaugura+on. 

LES MOTIVÉS 
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Il  est une autre manifesta+on dont on a déjà parlé mais 

dont la concré+sa+on ne s’est jamais faite : la 

projec+on de défilés du 14 juillet, débutés en 1989 avec 

le bicentenaire de la révolu+on française et prolongés 

durant plusieurs années. Le week-end du 15/16 octobre 

a été retenu.  

 

Et pour terminer, sachez que le vendredi 24 juin 2022, le 

club des Mo+vés répondant par l’affirma+ve à une 

demande formulée par le groupe Entr’Elles, pour 

marquer la fête de la musique, organisera un concert 

gratuit auquel se joindra le chœur d’hommes Tenareza qui 

nous avait enchanté lors d’un dernier noël. 

 

SAUVEGARDE DES REMPARTS 

MISSION ACCOMPLIE 

Que de réunions et de manifesta+ons diverses organisées depuis la créa+on de l’associa+on 

«  sauvegarde des remparts de Valence sur Baïse » le 22 septembre 2015. 

Ainsi on peut citer, d’abord la visite exploratoire le 23 novembre 2015, des+née à déterminer 

les risques et dangers encourus pour les promeneurs le long des remparts sud. 

Un pré-projet de restaura+on a été établi le 19/06/2016, et 

validé par madame le Maire et le conseil municipal. 

Après les purges effectuées courant été 2017, la restaura+on 

par un crépi de 10 cm de béton projeté avec fibres s’en est 

suivi courant 2019. 

Après la signature le 24/11/2017, de la charte tripar+te 

(Fonda+on du Patrimoine, Mairie de Valence, associa+on 

pour la sauvegarde des remparts), nous avons été autorisés 

par madame la  Maire à suivre les travaux engagés et à 

donner notre avis.  

Ce5e charte a permis de lancer officiellement la recherche 
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de mécénat. 

Dans un premier temps, nous 

avons reçu l’accord des services 

fiscaux pour la délivrance de reçus 

fiscaux. 

Puis afin de populariser l’ac+on 

conduite en partenariat, conformément à la charte tripar+te, nous avons organisé : 

♦ une conférence pour découvrir les quelques 36 oiseaux qui peuplent et vivent autour 

des remparts. 

♦ une promenade découverte commentée par Mr Bruno SIRVEN, responsable de 

l’associa+on « arbres et paysages d’Auch », avec le sou+en éclairé de Georges 

COURTES, membre de l‘associa+on archéologique du GERS. 

Nous avons par ailleurs aidé les propriétaires des murs surplombant les remparts à déposer 

leur dossier auprès de la fonda+on du patrimoine, 

afin d’obtenir le label nécessaire pour leur 

déclara+on fiscale. 

Les travaux sur les murs des propriétaires se sont 

déroulés avec un peu de retard au cours de la 

période compliquée 2020-2021. 

Enfin le 31/01/2022, notre conseil d’administra+on 

et notre AG du 04/02/2022 ont constaté la fin des 

travaux et en accord avec madame le maire, nous avons décidé une inaugura+on des 

remparts le 21 Mai 2022 à 18h. A l’issue de notre AG, nous avons remis un chèque de 5 000 

euros à madame le Maire pour la finalisa+on des restaura+ons en cours. 

INAUGURATION DES REMPARTS 

Il est exactement 18 heures, ce samedi 21 mai, et déjà un fort groupe de personnes parmi 

lesquelles nous remarquons la fidèle banda valencienne Los Valencianos pa+ente devant la 

Porte de l’Hérisson. A l’heure dite, les officiels s’avancent sous le porche pour couper le ruban 

après que la Marseillaise ait reten+. Et puis tout s’enchaîne comme l’avait annoncé le 

programme : dévoilement de la plaque, interven+on de Claude Laffargue lors des trois haltes 

programmées le long de la cour+ne sud, entrée dans la salle des fêtes pour les discours officiels 
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Un club toujours ac&f 

La société de tennis poursuit son bonhomme 

de chemin. Les entraînements programmés 

en semaine et confiés à Pierre Maurrin et 

Cédric Moulinoux sont suivis assidûment par 

les pe+ts et les grands. 

La technique se perfec+onne et les résultats 

sont là pour le prouver. Ainsi, nous 

soulignerons avec plaisir le beau parcours de 

nos jeunes Maxence Commère, Antoine Delisle, Antoine Fasolo qui allaient s’imposer à l’Isle

-Jourdain et à Mauvezin. Les tout-jeunes n’étaient pas en reste puisque, à l’ini+a+ve de 

Pierre Maurrin, ils avaient journée tennis au début des vacances de noël. 

Pour employer la dénomina+on adoptée par la Fédéra+on Française de tennis, terrains dits 

rouge et orange, terrains dits vert occupaient par moi+é, un samedi, les  

courts des arènes. Du tennis certes avec des échanges plus prononcés 

mais aussi de quoi régaler l’estomac- pe+t déjeuner et goûter- le tout 

couronné par la remise de cadeaux. Quant aux grands, c’’est la 

compé++on qui reprenait avec la tradi+onnelle coupe d’hiver. 

Quand le bulle+n paraîtra, le tournoi de tennis pascal se sera déroulé. Il 

accueillit de nombreux joueurs, 110 exactement pour totaliser 155 

matches à programmer. Bien entendu le coin restaura+on ne fut pas 

oublié et les quatre repas programmés mobilisèrent les cordons bleus 

du club pour que ce5e manifesta+on spor+ve soit égale à ses 

devancières. 

TENNIS CLUB VALENCIEN 

prononcés par Jean-Louis Mouton, Christophe 

Jankowiack, Marie-Thérèse Broca-Lannaud, remise de 

la médaille de la ville à Jean-Louis Mouton, Jean Dépis, 

Claude Laffargue suivie d’un apéri+f-dînatoire animé 

par Los Valencianos. La bas+de aura connu une journée 

mémorable.  
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L’associa+on K-DANSE organise un voyage à Lloret del mar (du 26 au 30 septembre 

2022) où auront lieu différentes soirées dansantes avec l’orchestre de Mathieu MARTI-

NIE et l’accordéoniste Karene NEUVILLE ; A noter la présence de Taxi Boys durant le sé-

jour. Le prix étant de 545 € (pension complète) 

Le séjour se déroulera à l’hôtel Olympic Park 4 étoiles. 

Sont prévues les visites de Gérone, Barcelonne… 

Si vous êtes intéressés veuillez contacter Madame Gilberte SAN MARTINO au                 

06 87 50 81 57 ou le 06 80 96 20 34 ou par mail aldo.ruiz@orange.fr 

INAUGURATION DU CHEMIN DES FÉES 

Après plusieurs mois de prépara+on, ce samedi 21 mai 

était enfin le jour de l’inaugura+on du chemin des fées ! 

Ce projet, porté par le conseil municipal pour 

réhabiliter le sen+er botanique, a plusieurs ambi+ons : 

me5re en valeur ce chemin exposé plein sud, aux 

espèces arboricoles mul+ples et recouvert d’orchidées 

sauvages ; aarer les valenciens et les visiteurs d’un jour 

à le parcourir grâce à une idée novatrice et originale, 

liée aux légendes locales. C’est aussi le projet idéal pour 

associer tous les valenciens dans un élan commun et 

désintéressé, associa+ons, commerces, structures et 

par+culiers. 

Nombreux sont ceux qui ont souhaité par+ciper à l’aventure des fées, puisque 63 

maisons de fées ont été mises en place ce samedi ! Parmi les ar+stes, remercions 

notamment les enfants du village, qui au sein des écoles, du périscolaire et du 

Couloupitchou, ainsi que dans leurs familles, nous ont régalés de leurs œuvres ! 

Les fées, ou hades, fades, et même parfois blanque5es, ont une histoire riche en 

Gascogne. Les hades nous ressemblent, bien que plus pe+tes en taille, plutôt 

bienveillantes et farceuses. Elles sortent à la nuit tombée, et il est strictement interdit 

PROCHAIN SEJOUR AVEC K-DANSE 
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de les approcher (on peut parfois 

les surprendre à faire sécher leurs 

pièces d’or au soleil levant) sous 

peine de perdre la raison ! Le soir 

du 31 décembre, il est de 

coutume de les nourrir, gage de 

bonne année. 

Si elles ne possèdent pas de 

bague5e magique ni même 

d’ailes, elles vivent non loin des 

hommes, et le plus souvent près de l’eau : fontaines (auxquelles elles donnent des vertus 

cura+ves), rivières, gro5es souterraines…  

Il est donc naturel que le village de Valence-sur-Baïse ait été inves+ par ces croyances : 2 

rivières, 150 puits, de nombreuses sources, plusieurs fontaines et gro5es, de quoi créer 

un environnement idéal pour ouvrir des portes sur le monde des fées. 

D’ailleurs, on les aurait vues danser à minuit, aux premiers jours du printemps, sur les 

berges de la Baïse et au sommet des tours des châteaux en ruine voisins, comme le 

Tauzia. A la gro5e du Cluzet, sur la rive gauche de l’Auloue, les vieilles généra+ons se 

sont transmis l’histoire du pe+t peuple des « Harets », qui se cache à l’approche de tout 

être humain. 

Samedi 21 mai, après l’installa+on qui mobilisa entre 20 et 30 valenciens toute la 

ma+née, les enfants sont venus découvrir les maisons à 15h30 lors d’une balade contée 

par Michèle de la Ferme en Scène. Les pe+ts Valenciens ont arpenté les méandres du 

chemin, d’une maison à l’autre, en imaginant et en nommant les fées qui pouvaient y 

vivre, pur moment de joie pour les organisateurs… 

Le chemin a voca+on à perdurer, et nous espérons que l’engouement généré en fera de 

même. Certaines maisons dureront plusieurs années, d’autres ne verront pas le 

printemps prochain, il en va ainsi dans le monde éphémère des fées. N’hésitez pas, en 

vous promenant, à améliorer ce chemin, il reste d’ailleurs de la place pour plusieurs 

maisons ! 

Ainsi Valence sera peut-être connue, d’ici quelques années, comme le village des fées ! 



 Le Comité des Fêtes de Valence sur Baïse est heureux 

de vous annoncer le retour de la tradi&onnelle fête du village ! 

Les 17-18 et 19 juin, nous comptons sur vous, vos familles et vos amis, 

pour faire de cet événement une réussite.  
 

 Nous essayons de prévoir des ac+vités pour tous les goûts et tous les âges. 

 Nous sommes encore en réflexion et en a5ente de certaines réponses, mais histoire de vous me5re 

l'eau à la bouche et de vous mo+ver à vous joindre à nous, voici le programme prévisionnel du week-end, 

tel que nous l'imaginons pour l'instant :  
 

Vendredi soir  
Remise des clés du village et apéro d'ouverture animé par Los Valencianos.  

Soirée concerts, avec 3 groupes qui se produiront jusqu'à 2h du ma+n (Hont'de Rien , Hanna and the Bandits 

et Les Histoires d'A) et repas (Moules/Frites) en associa+on avec le club de Tennis 

Samedi  
Ma+n : course de troane5es dans la rue Jules Ferry pour tous les enfants des écoles (de la maternelle au 

CM2) et pot offert aux enfants 

Après-midi : - Courses cyclistes : Courses 3 et 4 à 14h30 et Courses 1 et 2 à 16h 

   - Anima+on au Port, les Valence Games (inscrip+ons auprès de Thomas au 06.76.35.62.23) 

Soirée : repas du Comité (Paëlla), suivi par une soirée dansante animée par DJ Jérémy, Mix et fiesta 

Dimanche  
Ma+n :  - Randonnée pédestre, avec l'associa+on « Rando des coteaux de Lagardère » (3€ 

l’inscrip+on, auprès de Valérie au 06.82.91.68.89 ou de Laura au 06.82.82.66.41) 

  -  Randonnée VTT, avec l’associa+on « Entente Cycliste Ténarèze » (6 € l’inscrip+on, auprès de 

Nicolas au 06.32.665.04.66) 

Après-midi : courses hippiques à l'hippodrome, suivies à 18h30 d'un concert de l’école de musique et du 

groupe de musique actuelle 

A par+r de 19h15 :  apéro de clôture du week-end, avec Los Valencianos. 

Lundi  
Concours de pétanque organisé par l'associa+on du village « Pétanque Valencienne » 
 

Nous espérons que nous pourrons mener tous nos projets à bien, mais en tout cas nous ferons 

tout notre possible pour vous faire passer de bons moments ! 

 

Alors : à bientôt ! 

 

LE COMITE DES FETES DE VALENCE 
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LOUS PETITS 

  L’année scolaire s’achève et ce5e année encore, le bilan 2021-2022 est plus 
que sa+sfaisant malgré les contraintes sanitaires et les annula+ons forcées d’un 

grand nombre de nos ac+vités, les membres de 
l’associa+on Lous Pe+ts n’ont pas ménagé leurs efforts : 

♦ Forum des associa+ons de Valence-sur-Baïse 
♦ Familles en fête à Montréal 
♦ Vente de chocolats et de bulbes 
♦ Récup’ ferraille au 
mois de novembre qui 
a connu un vif succès 
♦ Vente de gâteaux 

devant le bureau des élec+ons présiden+elles 
 

 Plus de 6 700 
euros ont été 
récoltés et serviront 
aux écoles de 
Valence-sur-Baïse pour leurs voyages, sor+es et 
autres projets.  

 L’école maternelle par+ra au mois de juin pour 
une journée à la découverte des marmo5es au parc 
animalier des Pyrénées à Argelès Gazost. 

 De leur côté, en juillet, les enfants de l’école 
élémentaire par+ront en voyage au centre Oxygers à 
Arreau pour un séjour de 4 jours tourné vers les 
ac+vités nature (escalade, randonnée, pêche, 
découverte de la faune et de la flore).  

 

L’associa&on a également financé :  

♦ en par+e le spectacle de Noël auquel ont assisté les 
enfants des deux écoles 

♦ du matériel de jeu pour les cours de récréa+on 
♦ 4 draisiennes pour la maternelle 
♦ 1 baby foot pour l’élémentaire 
 
Nous remercions tous les parents, grands-parents, 
Valenciennes et Valenciens pour leur sou&en et leur 
par&cipa&on à nos diverses ac&ons. 




