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Le Mot du Maire
Chers Valenciens, Chères Valenciennes,
Ce bulletin 2016 me permet de vous rencontrer et vous relater notre cheminement vers un Valence
accueillant, dans un progrès indéniable et novateur;
Nous avons créé, le mercredi en soirée, un marché BIO. Inauguré le 20 avril, il se poursuivra jusqu’en
octobre. Celui-ci rencontre un franc succès. Nous espérons que les longues journées d’été, avec la venue
de touristes et des animations ponctuelles conforteront cette innovation.
Votre sécurité nous importe beaucoup. La première partie du chemin piétonnier permet de vous rendre,
sans danger, le long de la départementale 930, à la zone commerciale. La 2 e partie sera réalisée après la
mise en souterrain de divers réseaux (électricité, éclairage public, téléphone, eau potable) de l’avenue du
Bataillon de l’Armagnac.
Encore des soucis de sécurité: les rochers des remparts s’effritent, certaines pierres menacent de tomber
en de nombreux endroits. Les lieux les plus dangereux sont balisés. Une première purge va se faire
rapidement avec installation de barrières. Viendront ensuite les dossiers de demande de subvention pour
les stabiliser et l’espoir de mécénat en lien avec l’association de sauvegarde des remparts.
Les sanitaires de la salle des fêtes sont mis aux normes de sécurité et d’accessibilité pour les handicapés.
Le toit de cet espace et le trottoir côté place des Pyrénées sont refaits à neuf vu leurs dégradations
dangereuses.
Ces deux chantiers ont nécessité une présence constante dans leur exécution.
Je remercie pour leur investissement personnel les élus qui m’entourent avec efficacité.
Si je n’avais pas pu récupérer la subvention régionale perdue et relative aux travaux de la salle des fêtes,
nous n’aurions pas pu faire ces deux chantiers.
Les bâtiments continuent à être entretenus, peintres et agents techniques œuvrent afin de rattraper
l’entretien négligé ces dernières années. Etre en charge d’une commune c’est avant tout entretenir le
patrimoine, aller de l’avant, écouter les personnes, leur faciliter la vie et le faire réellement.
Nous progressons aussi sur le dossier de la maison de santé pluri-professionnelle. Après quelques
ralentis, la demande de permis de construire est déposée. L’instruction nécessitera plusieurs mois comme
toute construction publique.
Tout ce que nous réalisons, sachez chers lecteurs, que c’est sans augmenter les impôts locaux que nous
le concrétisons. Même plus, pour vous éviter l’augmentation votée par la communauté des communes de
la Ténarèze, nous avons baissé la part communale de vos contributions 2016.Pour la 3 e année
consécutive nous subissons une perte sur la dotation forfaitaire de l’Etat qui s’ajoute à une baisse des
contributions directes. Pour la seule année 2016 elle s’élève à 74867 €. Malgré tout, nous équilibrons le
budget grâce à une gestion saine et rigoureuse et programmons des travaux.
Oui, nous défendons avec opiniâtreté tous les dossiers.
Oui, nous n’avons qu’un seul but: améliorer la vie de chacun.
Oui, nous gérons au mieux pour ne pas vous accabler dans ces temps difficiles.
Oui, nous vous disons la vérité.
N’écoutez pas les propos fallacieux qui ne servent qu’intentionnellement à nuire et sont loin d’être
productifs.
Vous pouvez compter sur Nous.
Valenciens, Valenciennes passez un bel été.
Marie-Thérèse Broca-Lannaud, Maire de Valence-Sur-Baïse
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Vie Economique

Une gestion rigoureuse qui porte ses fruits
Dans ce contexte difficile, l'élaboration des budgets des collectivités territoriales requiert une rigueur
exemplaire. Pour l'équipe municipale de Valence sur Baïse, cette exigence était déjà imposée dès l’entrée
en responsabilités en mars 2014 compte tenu d’une situation budgétaire qui avait tendance à se
dégrader.
Depuis mars 2014, patiemment et méticuleusement, des efforts ont été entrepris et font partie du
quotidien de l’action conduite par notre municipalité. Grâce à eux, la situation financière de notre village
s’améliore. Non seulement le volume de la dette diminue mais sa durée de vie à ce jour est en baisse.
Nos efforts portent leurs fruits, notre investissement est justement programmé et l'importance des
subventions obtenues nous permet de diminuer notre recours à l'emprunt.
Ces améliorations sont d’autant plus marquantes que l’appel à l’impôt ne constitue plus un levier
d’équilibre des comptes. Une augmentation de 0% des taux locaux d’imposition offre à tous les
valenciens, et en particulier aux plus modestes, une pause fiscale grâce à, l'effort du conseil Municipal
(tableau des taxes foncières et d'habitations ci-après) Dans ce contexte, notre ville ne cesse d’évoluer
pour offrir à chacun un cadre de vie épanouissant.

Hausse de fiscalité sur le territoire intercommunal ( communauté des
communes de la Ténarèze)
Pour ce faire, cette année, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties passe de 4,86 % à
5,58, celui de la taxe d'habitation de 13,10 à 15,05, et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de
0 à 2,23 %. Seule la contribution foncière économique reste stable à 31,94%. La taxe foncière sur les
propriétés bâties sera encore augmentée de 2,23% en 2017.
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Vie Economique
Reste à savoir si toutes les communes qui ont choisi la voie des économies plutôt que celle des impôts
pourront, dans la durée, tenir cette ligne. Pour certaines, ça risque d'être compliqué.

Voté au Conseil Municipal du 13 Avril 2016

Compte Administratif 2015
Budget principal
La section de fonctionnement en recettes représente la somme de 1 649 000
La section de fonctionnement en dépenses représente la somme de 1 383 000
La section d’investissement en recettes représente la somme de: 523 000
La section d'investissement en dépenses représente la somme de : 539 000
Résultat définitif: 441 000
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Vie Economique
Très clairement, c’est en maîtrisant nos dépenses, en affectant tous les moyens mais seulement les
moyens nécessaires à une mission, en jouant la carte de la transparence que nous avons pu nous
ménager de réelles capacités d’investissement Les économies de fonctionnement seront poursuivies et
approfondies dans tous les services. Ainsi, toute capacité de financement supplémentaire dégagée pourra
permettre des investissements.
Nous nous concentrerons à obtenir des réalisations à la hauteur des attentes des VALENCIENS et des
VALENCIENNES, car nous serons jugés sur nos actes. Nous avons conscience que la barre est haute
sur nos prochains investissements (Maison de santé et École maternelle...). Nous ferons en sorte que pas
un euro ne soit gaspillé, pour que chaque euro dépensé soit un euro utile aux VALENCIENS. Les projets
en 2016 tournent surtout autour de travaux d'investissement.
Nous procédons aux travaux de
sécurisation de la départementale 930 par la création d’un chemin piétonnier dont les travaux ont débuté
premier trimestre 2016 (première tranche terminée) Fin des travaux prévus en fin d'année après
enfouissement des lignes électriques, des canalisations d'eau et de la fibre optique cela nous permettra
d'ouvrir le bas coté de la route qu'une seule fois.

La Maison de Santé peaufine son projet
Premier trimestre 2016, la municipalité a reçu l'ensemble des professionnels de la santé, l'assistance à
maîtrise-d'ouvrage et l'architecte AIROLDI d’Auch lors d'un comité de pilotage de la future Maison de
santé pluridisciplinaire. L'association des professionnels de la santé a présenté également son projet de
santé. Cette rencontre a permis de faire le point sur ce projet qui se concrétise d'étape en étape afin de
proposer un service cohérent et efficace à la population.
Disposition intérieure
Hall d’entrée et circulation verticale
L’entrée principale se situe avec la nouvelle entrée de la Mairie et donne accès à la circulation verticale
dans la Maison de Santé, soit par ascenseur, soit par escaliers.
Le Rez-de-chaussée
Les usagers de la Maison de Santé peuvent
accéder aux différents lieux de soins:
Rez-de-chaussée :


les cabinets de kinésithérapie et
ostéopathie



le cabinet des infirmières



le cabinet dédié aux intervenants
vacataires
Le 1er étage



Au 1er étage se trouveront :
Image de la façade de la maison de santé

les cabinets médicaux


salle des urgences et de réunion
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Travaux
Vie
Economique
L’Ecole Maternelle
C’était au cœur du débat de la campagne électorale : rénover l’école communale avec la construction
d’une nouvelle école maternelle. Élue, Madame BROCA-LANNAUD va se tenir à cet engagement. Le
parcours scolaire d’un enfant se joue pour beaucoup dans les premières années L'école maternelle est
aujourd'hui considérée comme une part normale du cursus des élèves. Les enfants y développent leurs
facultés fondamentales, perfectionnent leur langage et commencent à découvrir l'univers de l'écrit, celui
des nombres et d'autres domaines d'apprentissage. Permettre de vivre une première expérience scolaire
réussie est l'objectif majeur de l'école maternelle.
NOVARINI Michel

SANGAY André

Marche Bio
Le 20 avril 2016 s'est tenue l'inauguration du
marché de producteurs biologiques de
Valence-sur-Baïse. Ce fut très agréable de
voir vivre le cœur du village : des enfants
jouant, des parents discutant, des chalands
échangeant avec les producteurs et tout cela
dans la bonne humeur au milieu des odeurs
de fraises, d'aromates, de pain... de vrais
moments de plaisir et de convivialité.

Venez retrouver les producteurs sur le
marché tous les mercredis de 17h00 à
20h00 jusqu'à début octobre. Vous
trouverez entre autres du fromage, des
œufs, de la volaille, de la viande de
porc, de la charcuterie, du pain, des
légumes, des fruits, des cosmétiques,
des confitures, du vin, des légumes
secs, des plants et des aromates.

Le marché traditionnel du mercredi matin et toujours là avec légumes, fleurs, gâteaux, conserves et
produits frais.
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Travaux
Nous continuons à réparer, rénover, entretenir,
actuellement priorité aux espaces verts cimetière et
propreté du village. Pour la première fois nous
utilisons du désherbant bio dans le village.
Voici la liste des travaux effectués pendant le
premier trimestre 2016 :
- Création d’une nouvelle cuisine à l’annexe de
l’OUSTAL et installation de sanitaires.
- Rénovation de l’appartement 20 grande rue avec
pose de fenêtres double-vitrage.
- Première tranche du Chemin Piétonnier.
- Rénovation et mise en accessibilité des sanitaires
de la salle des Fêtes, de la toiture coté sud et du
trottoir longeant la place des Pyrénées.
- Rénovation du terrain de Tennis extérieur.

- Implantation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques (angle bvd du Nord /rue Victor
Hugo).
- Fin des travaux d’enfouissement du réseau électrique /éclairage public/téléphone/fibre optique, avenue de l’Auloue et rue 19 Mars 1962.
- Changement de l’éclairage de sécurité à la salle
de Basket.
- Rénovation de la peinture du couloir du rez-dechaussée/escalier/premier étage de la mairie.
- Rénovation de la peinture du local de la pétanque
et des grilles de l’avenue Alexandre Baurens.
- Réalisation de tableaux d’affichage extérieurs
pour la mairie.
- Changement de plusieurs fenêtres et de la ventilation des appartements situés en face de la pharmacie, rue Jules Ferry.
- Réparation de la chaudière à gaz de la cantine.
- Réparation du chauffe-eau à l’école primaire.
- Réalisation d’une salle de repassage et de stockage du linge contigüe à l’annexe de l’Oustal.
- Entretien des véhicules et nombreuses réparations sur les différents matériels techniques.
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Culture et Tourisme
Une bibliothèque « ouverte » sous les arcades
Nous avons le projet d’installer une bibliothèque « ouverte » sous
les arcades; cela signifie que chacune et chacun d’entre vous
pourra venir, quand il le voudra, emprunter un livre de son choix,
porter aussi, pourquoi pas son coup de cœur de l’instant. Vous
pourrez aussi apporter un livre qui vous a donné du plaisir pour le
partager avec vos concitoyens. La seule exigence est que l’ouvrage
soit en bon état, qu’on ait envie de le lire.
Il sera inutile de remplir une quelconque fiche d’emprunt. On pourra
imaginer des activités complémentaires autour du livre lorsque nous
aurons mesuré l’impact de cette proposition dans quelques
semaines.
Cela ne nuit en rien aux activités de la bibliothèque municipale au
contraire. Cette offre vient en complément. Il est bon de rappeler
que la bibliothèque municipale, située 20 Grande Rue, est ouverte
tous les mercredis de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h. Durant les
vacances scolaires, elle est ouverte uniquement le matin. Par
ailleurs le 1er mercredi de chaque mois, à 16 h, un conte est lu aux
enfants et cette activité est suivie d’un goûter.
Cette bibliothèque « ouverte » sur la Place sera inaugurée le jeudi 30 juin à 18h30.

Le paréage
Il est inscrit dans le cheminement touristique proposé à vos visiteurs. Qu'ils viennent du port, qu'ils
viennent de la place de la mairie, ce lieu deviendra l'élément incontournable de la découverte de Valencesur-Baïse : la cérémonie du paréage. Véritable acte de naissance d'une bastide, il vit pour notre village, le
Comte d'Armagnac et l'abbé de Flaran se rencontrer pour parapher le document qui décidait de la
fondation d'une ville nouvelle, Valence-sur-Baïse, sur notre colline dite le Castella.
Les personnages qui participèrent à cette cérémonie sont en place; un panneau renseigne le visiteur. Il ne
reste plus qu'au Castella-théâtre, de le mettre en scène dans la salle capitulaire de Flaran que nos
motivés ont demandé pour une manifestation qui fera date dans les annales valenciennes.
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Culture et Tourisme
Balades estivales: Une belle coopération entre la municipalité, Flaran et l’OT
de la Ténarèze.
Nous avions, ici-même, émis le projet de balades estivales entre Valence et l’Abbaye de Flaran.
Aujourd’hui nous pouvons vous donner des précisions sur ces manifestations touristisco-culturelles.
La première de ces balades aura lieu le jeudi 28 juillet intitulée « Camin Contat ».
Rendez-vous sur la place de Valence à 17h30 : (navette pour aller jusqu’à Flaran) où une visite insolite et
musicale sera programmée (5 €) ; et à 20h30 une promenade contée sur le sentier de la Baïse sera
animée gratuitement. Renseignements et réservation auprès de l’Office du Tourisme de Ténarèze –
05.62.28.00.80
La seconde balade se déroulera le jeudi 18 août « La Baïse étoilée » Cette fois, rendez-vous est donné à
l’abbaye de Flaran à 17h45.
Un jeu de piste sera organisé dans Valence. A 20h30 promenade contée et veillée aux étoiles avec la
participation du hameau des étoiles de Fleurance. Renseignements et réservation auprès de l’Office du
Tourisme de Ténarèze – 05.62.28.00.80
Enfin la troisième balade est programmée pour le 04 septembre »carnet de voyage et atelier d’aquarelle
le long de la Baïse ; rendez-vous à 10h à l’abbaye et retour à 17 h à Flaran (cette fois le nombre de
places est limité et une participation demandée).
Un pique-nique est à prévoir. Renseignements et réservation auprès de l’abbaye de Flaran
05.31.00.45.75
Ces balades sont un projet organisé par la conservation départementale du Patrimoine du Gers, le
Service Tourisme et mission culture en langue occitane en partenariat avec la Mairie de Valence et l’OT
de la Ténarèze.
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Culture et Tourisme
Visite guidée de Valence-sur-Baïse
Aymeric le Guide vous propose, à l'occasion du marché bio, une visite guidée de la Bastide de Valencesur-Baïse. Découvrez l'histoire des foires et marchés des bastides gersoises, et, en arpentant les rues et
le chemin des remparts, comprenez l'évolution de Valence de sa fondation au 13ème siècle jusqu'à
aujourd'hui. Rendez-vous tous les mercredis de juin/juillet et août à 18h sur la place du village devant la
mairie. Durée de la visite : 1 heure, tarif : 3€ (gratuit pour les - de 18 ans). Contact : 06.71.67.29.78,
www.facebook.com/aymericleguide, site internet : http://aymericleguide.wix.com/gers
As an organic market takes place in the heart of Valence-sur-Baïse, Aymeric the guide invites you for a
visit of this medieval village. Let's discover the great history of markets and fairs in the "Bastides" of
Gascony, and, following the narrow streets and ramparts, learn about the evolution of Valence, from its
creation in the 13th century until today.
Join us in the main square in front of the Town Hall every Wednesday at 6pm in June/July and August.
The visit lasts 1 hour and will be in both French and English. Price: 3€ (free for under 18). Contact:
06.71.67.29.78, www.facebook.com/aymericleguide, http://aymericleguide.wix.com/gers

Le Club Amitié et Loisirs
Une association pleine d’activités!
Générations Mouvement (aînés ruraux) le club de Valence-sur-Baïse propose et organise diverses
activités pour ses adhérents. Avec pour objectif : permettre à chacun de trouver son plaisir et de le
partager avec d’autres adhérents.
Partir en voyage en toute sérénité : grâce à notre immatriculation au registre des opérateurs de
tourisme Se cultiver en s’amusant : nos concours culturels sont ouverts à tous (photo, poésie, littérature,
dictée, belote...) Faire du sport et prendre soin de soi : l’activité physique et des séances d’exercice
adaptés à toutes les personnes .Vivre sa passion en toute liberté : prenez part aux loisirs créatifs et
conviviaux proposés par notre association. Bénéficier d’avantages économiques : grâce à nos
partenaires commerciaux et touristiques, des réductions privilégiées vous attendent ! Le "bien vieillir" est
au cœur de notre Mouvement.
En sensibilisant les Pouvoirs publics aux conditions de
vie des retraités, en favorisant des actions solidaires
et intergénérationnelles, Générations Mouvement met
en valeur le rôle moteur des retraités dans les liens
familiaux, sociaux et culturels. C'est pour cela que
Générations Mouvement à travers son club Amitié et
Loisirs propose et organise diverses activités pour ses
adhérents. Avec pour objectif : permettre à chacun de
trouver son plaisir et de le partager avec d’autres
adhérents.
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Le Club Amitié et Loisirs
Vivre sa passion en toute liberté
Prenez part aux loisirs créatifs et conviviaux proposés par notre association. Actifs ou retraités venez
rejoindre le club Valencien Amitié et Loisirs, qui fort de ses 111 adhérents participe à la vie sociale et
culturelle de notre commune à travers son existence même et aussi à travers ses adhérents qui animent
d'autres associations Valenciennes. Après les succès de notre assemblée générale, de nos repas
d'anniversaire, de nos grands lotos à la salle des fêtes et de notre sortie au musée Aéroscopia à
Blagnac/Toulouse. Les autres activités de l’année sont : le jeudi 23 juin sortie à Bordeaux (bateau sur la
Garonne et petit train dans la ville), mardi 28 juin repas des anniversaires « Grillades » (pour les natifs
d'avril, mai, juin). Jeudi 8 septembre sortie à Artouste, mardi 27 septembre repas des anniversaires
« Paella » (pour les natifs de juillet, août et septembre). Vendredi 7 octobre super loto du club à la salle
des fêtes. Mardi 6 décembre repas de fin d’année à la salle des fêtes.
D'ici là les activités hebdomadaires (jeux de société, belote, manille... avec le dernier né, les cours
d'initiation à l'informatique... ) qui se pratiquent au club (40, rue Jean-Jaurès), tous les mardis, de 14 h 30
à 18 heures, sont toujours d’actualité. Le 2ème mardi du mois petit loto au club. Les personnes
intéressées peuvent se renseigner auprès d’un responsable ou en appelant le secrétaire Michel Riquelme
au 05 62 29 26 44.

Le bureau:
Président: Daniel Da Silva
Vice-présidente: Gisèle
Bouby
Secrétaire: Michel Riquelme
Secrétaire adjointe: Line
Mourréjeau
Trésorière: Marie-Paule
Scano
Trésorier- adjoint: Bernard
Sarraméjean.

Les membres du CA
sont:
Alain Braure, Ginette Duval,
Michelle Gracia, Claude
Laffargue, Arlette Larrède,
Serge Moura, Marie-France
Mirel, Bernard Lapeyre et
Serge Vagnon.

Repas du Club Amitié et Loisirs
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Co it des F tes d’A peils
Le comité des fêtes d'Ampeils a organisé deux lotos avec succès
La fête locale est fixée le 6 et 7 Août.
Le programme n'a pas été modifié.
Samedi après midi pétanque en doublette amateur suivi d'un
repas champêtre et bal disco.
Le dimanche matin les deux traditionnelles randonnées
pédestre et VTT.
Une messe sera célébrée dans l'église suivie d’un pot de
l’amitié offert par le comité des fêtes d'Ampeils.
A midi sera servi un repas paella.
L’après midi, un concours de quilles amateur à la mêlée sera
organisé.

La CAVEA
2016 s’annonce riche de propositions avec La Cavéa
C’est le mercredi 04 mai que s’est officiellement ouvert cette nouvelle saison culturelle de La Cavéa avec
8 expositions, au rythme d’une par mois, 4 spectacles et 3 conférences; plus quelques autres projets.
Un premier bilan de la saison 2015 / 2016 laisse apparaître de belles satisfactions (entre autre et non la
moindre des finances saines) mais sur le plan artistique des moments de vrai plaisir avec un grand
humoriste, Chris Esquerre, Laurie Darmon jeune chanteuse qui explose cette année comme nous le
pressentions ou Le Castella qui, avec sa nouvelle création, avait fait le plein au mois de mars.
Côté expos, si Mamadou Cissé a emporté le public avec ses œuvres, nous n’oublierons pas les photos de
JM Baurens, le passage des Chemins d’Art en Armagnac, le couple Brotherton ou encore les travaux des
lycéens et écoliers de Valence.
Les 3 conférences sur les Cathares, menées par M. J. Lemieux, ont emporté l’adhésion de la
cinquantaine de gens présents à chacune des soirées.

VALENCE-SUR-BAÏSE
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La CAVEA
Les expositions de 2016 se compteront au nombre de 8; M. Toni De Santis, un néo-valencien, a
eu la primeur de la saison avec ses pastels aux tons doux sans occulter une pertinence évidente.
Ce mois de juin c’est une autre artiste locale qui occupe les cimaises de l’Espace Cavéa : Perrine
Rambour et son expo « Peintures de saisons » nous invite à partager le temps d’une façon différente que
le train-train habituel.
Cet été ce seront en juillet 2 artistes qui se partageront l’Espace avec leur «Alchimie des formes » :
Hyacinthe Ouattara dont les peintures commencent à susciter l’engouement des collectionneurs (à
découvrir donc !) et Noufou Sissao, un sculpteur et fondeur de Bronzes qui est à l’origine d’un festival des
Arts du Feu au Burkina : c’est très beau, très beau. (Le vernissage est prévu le samedi 02 juillet à 18h30).
Au mois d’août l’expo de Balyc Shako « Urbaines », nous permettra de découvrir
ses peintures et encres qui occupent des galeries parisiennes de plus en plus
souvent : un Artiste est né ! Nous en sommes certains. Il peint sur tee-shirts aussi
et c’est, à chaque fois, un modèle unique qu’il propose.

Communauté de Communes
En septembre place à la photo
avec un jeune photographe fort
talentueux, Zacharie Ellia qui a
remporté en 2013 le concours
de photographie de l’université
parisienne La Sorbonne.
Octobre sera double avec les
peintures d’Antoine Uminski et
les céramiques de Nicolette
Fidder ; en novembre, retour
avec le 3ième volet de leur
grande étude sur la Grande
Guerre, des lycéens de Condom
et nous achèverons cette
saison, traditionnellement
pourrait-on écrire, avec nos
chers petits écoliers valenciens.

Expo Noufou Sissao

Ce programme élaboré cet hiver, avec ses propositions variées et qui ouvre des
portes sur toutes les formes d’art a pour objectif de proposer des expositions de
qualité à tous les Valenciens notamment et de faire découvrir des talents
confirmés ou en devenir. Voire de « s’offrir » un tableau, une sculpture, une
photo, une céramique à un coût sûrement moindre que dans une grande galerie.
La rencontre avec les artistes, lors des vernissages notamment, sont des
moments privilégiés que tous les membres de La Cavéa vous invitent à partager.
L’Espace est ouvert, rue Jules Ferry, du mardi au samedi de 15h30 à 18h30 et
l’entrée est libre.
Expo Ouattara
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La CAVEA
Le programme des spectacles pour la saison 2016/2017 est arrêté; ce seront
4 soirées que nous proposerons:
Le vendredi 14 octobre 2016, Théâtre avec Le Grenier de Toulouse, une
référence dans l’art théâtral : une aubaine de les accueillir avec une pièce où
le rire est maître du jeu « Un fil à la patte ». Un spectacle très enlevé, très
imaginatif, qui « décoiffe ».
Le vendredi 09 décembre 2016, un concert que donneront les 7 musiciens du
Cocktail’s Jazz Band
avec leur nouveau spectacle «
Et
encore….Merci !.... ». Esprit festif allié au talent : une belle soirée en
perspective.
Le vendredi 20 janvier 2017, Ben sera sur scène avec son spectacle « Ecoresponsable » : Les critiques sont des plus élogieuses : « délicieusement
absurde », « réel talent de comédien », « hilarant », « un spectacle à voir
absolument », « texte ciselé », « décalé », sont autant de réflexions qu’on
peut lire sous la plume des critiques de la Presse Nationale. Une date à
retenir donc.
Enfin nous terminerons cette 3 ième saison le vendredi 17 mars 2017,
avec des humoristes qu’on ne présente plus : le Duo des Non et leur
spectacle « La petite prison dans la mairie ».
Une plaquette sera éditée, les tarifs étudiés pour satisfaire le plus
grand nombre d’entre vous.
Nous déterminerons les sujets des conférences lors d’une
prochaine réunion.
Les photos de Yann Arthus-Bertrand dont nous avons la charge seront exposées de temps en temps
au premier étage de l’Espace Cavéa et nous nous attacherons à les prêter une fois l’an comme il est
stipulé dans la convention pour une exposition extérieure à Valence. Des contacts ont été pris en ce sens.
Enfin, l’association est toujours ravie de recevoir de nouveaux membres, prêts à s’investir à la mesure de
leurs moyens et tous les moyens, quels qu’ils soient, sont un enrichissement pour l’ensemble de La
Cavéa. Alors, si vous pensez que nos projets sont intéressants, rejoignez-nous sans l’ombre d’une
hésitation. Nous pensons que La Cavéa, comme toutes les autres associations valenciennes, œuvre pour
Valence et les Valenciens. C’est ce qui nous anime avec enthousiasme et détermination.

Cours de dessin et de peinture
A compter du mois de septembre 2016, des cours de dessin et de peinture ouverts à tous, quel que soit
votre niveau, y compris débutants, vous serons proposés dans les locaux de la Cavéa. C'est Monsieur
Toni De Santis qui assurera cette nouvelle animation. Vous pouvez le contacter au 06 98 24 82 98.

Le Castella
Voyage, voyage ...théâtral !!
Le 18 mars dernier, devant 250 personnes de Valence s/Baïse et d'ailleurs et dans le cadre de la
programmation culturelle de la CAVEA, le Castella Théâtre a présenté avec brio sa dernière création, «
Un voyage de rêve ? », conçue et mise en scène par Michel Blancard.
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Le Castella
« Beaucoup de créativité dans la mise en scène, superbe prestation des acteurs, création bien ficelée »
telles étaient les principales remarques des spectateurs, certes habitués à la qualité théâtrale, présentée
depuis trente ans par la troupe locale. Le metteur en scène va s'attacher maintenant à préparer avec les
comédiens, le voyage de cette création dans divers bourgs de notre département ainsi que dans plusieurs
festivals de théâtre amateur. Nul doute qu'« Un voyage de rêve ? » est parti pour une belle aventure.
Le 15 avril dernier, devant un public particulier puisque composé presque essentiellement d'enfants
immigrés italiens mais néanmoins nombreux, la Cie des Italo-Gascons, en partenariat avec le Castella
Théâtre, a présenté avec succès son spectacle « Cosi va l'amore... ». Une création à base de minisketchs d'auteurs français traduits en italien, mise en scène par Jackie et Walter Robutti, acteurs de la
troupe locale.
Sur scène 11 actrices et 3 acteurs, pour la grande majorité novices en la matière, qui, pendant un an, se
sont frottés aux exigences de la pratique théâtrale .Un grand bravo à eux pour être allés au bout de ce
voyage.
Le 9 juillet prochain, le Castella Théâtre participera au festival «Théâtr' à Lieuze » organisé à St Loube
près de Samatan, avec la mise en scène de 2 sketchs sous la direction de Jackie Robutti.

Projets pour la saison 2016-2017 :
• Un atelier de pratique théâtrale ouvert aux adolescents et adultes et animé par Jackie Robutti , verra le
jour à l'automne prochain. Pour plus de renseignements : tél : 05 62 28 90 49
• Le festival de théâtre amateur « les Automnales de Valence s/Baïse » aura bien lieu les 30 septembre et
1-2 octobre prochains. Des spectacles seront proposés dans la salle des fêtes et la salle de pétanque.
Actuellement 25 troupes de la région Midi-Pyrénées et Aquitaine ont posé leur candidature. La sélection
qui se fera après le 15 mai permettra de réaliser une programmation sur un éventail de genres différents.

Le Castella
Coudre, Broder, Tricot
Tous les vendredis après-midi, 40 rue Jean Jaurès, plusieurs personnes se
réunissent pour coudre, broder, faire du tricot. Si vous êtes intéressés veuillez
prendre contact avec Madame Annelle DELLAVEDOVE au 05.62.28.91.07

Gym—Castella Forme
Gymnastique volontaire d’entretien souplesse,
équilibre, adresse. Les
séances ont lieu le lundi et le jeudi de 18h à 19 h (sauf jours fériés) dans la
salle du judo. Tous les âges, masculin et féminin, peuvent y participer avec
certificat médical. Un bon accueil vous sera réservé.
Contact téléphone: 05 62 28 51 06.
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La Société des courses
Hippodrome en fête à Flaran
La société des courses locale s'est réunie dernièrement en assemblée générale en présence de Madame
le Maire. Entouré de sa secrétaire Madame Sauton, de son trésorier Pierre Mansoulié, le président JeanJacques Dumas a fait le bilan de l'année écoulée. La société se porte bien pour une association plus que
centenaire. Elle dispose d'installations, l'hippodrome de Flaran, qu'elle améliore chaque année par des
travaux pour le confort des turfistes, mais aussi des professionnels qui viennent en nombre disputer les
différentes épreuves inscrites au programme de l'unique réunion qui se déroule le dimanche de la fête
locale. Elle peut compter également sur une équipe de bénévoles solidaire et volontaire.
Cette année, la réunion bénéficiera des animations proposées par Hippodrome en fête. Lors du dernier
passage de cette manifestation très prisée par les enfants, il y avait eu beaucoup de monde. Pour peu
que le beau temps soit de la partie, il y aura encore foule le dimanche après-midi 19 juin.

Les enfants seront
gâtés!
Outre la structure gonflable,
ils
pourront
faire
des
promenades
à
poneys,
disposeront d'un atelier de
maquillage, et l'équipe de
clowns/magiciens
saura
mettre l'ambiance festive qui
convient.
De
plus
un
délicieux goûter leur sera
servi
accompagné
de
nombreux cadeaux.

Pour les turfistes

le programme leur proposera les habituelles épreuves dominées par le Grand
Prix de la Ville de Valence-sur-Baïse doté de 22 000 euros et le Prix du Château de Cassaigne 19 000
euros.
Ces derniers jours, plusieurs membres de la société s'étaient retrouvés sur l'hippodrome pour y effectuer
quelques travaux. D'autres rendez-vous interviendront sous peu, pour que tout soit prêt pour la réunion de
juin qui devrait attirer beaucoup de monde.
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Club de Tennis
Echos de Tennis-Club
Au moment où ce bulletin paraîtra, le tournoi de tennis officiel organisé pendant les vacances de Pâques
aura pris fin. Organisé par la nouvelle équipe qui a vu Frédéric Fasolo et Thierry Commères prendre la co
-présidence du club local, il a attiré beaucoup de monde, et s'est déroulé dans de très bonnes conditions
grâce à des installations de qualité : deux courts couverts éclairés, et un troisième, lui aussi éclairé et
rénové par la municipalité. Un beau cadeau au club avant le tournoi.
Sous la houlette de Michel Calcet, le juge inamovible de cette manifestation valencienne, ils furent plus
d'une centaine à évoluer sur les courts valenciens. Plusieurs locaux y étaient inscrits. Lorsque nous
écrivons ces lignes, certains sont encore en lice. Etienne Barrère, Rémy Bertocchi, Julien Prévot sont
qualifiés pour les quarts de finale des masters 4ème série, et chez les dames, Laure Bertocchi en a
disputé la finale.
Pour ce qui est de l'environnement du tournoi, les bénévoles du club organisent quelques rendez-vous
festifs et gastronomiques. Le club a toujours disposé de tout temps de fins cordons bleus. Ils ont eu
l'occasion de démontrer tout leur talent lors de soirées très chaleureuses.

La vie du club
Le club se porte très bien, pour preuve l'animation qui règne sur les courts et dans le club-house où
l'ambiance est excellente. Certains anciens désespéraient de voir les cadres vieillir. Ils ne peuvent que se
féliciter de l’arrivée de jeunes et de la gestion du club qui a permis d'attirer de nombreux nouveaux
licenciés.
Un club ami disait de 77 ans à 6 ans pour son
tournoi. A Valence, pour le tournoi, ce fut de 77
ans à 1 an.......les photos en font foi !
L'avenir du club semble assuré ; c'est
réconfortant quand on voit que les anciens sont
toujours là pour participer à sa bonne marche.
Le club est toujours présent dans les
compétitions départementales ou régionales. Il
était engagé en coupe d’hiver. Il débute
actuellement les compétitions de printemps et
une équipe est engagée en championnat des
Pyrénées dans lequel elle espère gravir des
échelons.
Les entraînements ou cours d’initiation, sous l’autorité du professeur Pierre Maurin, maintiennent une
occupation soutenue des courts en semaine. L’effectif s’est étoffé. Les jeunes ne sont pas en reste
puisque des rencontres avec des écoles de tennis voisines leur permettent de mettre en pratique
l’enseignement qui leur est dispensé .
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Judo
Mi-décembre, le Père Noël a fait une petite escale au judo club valencien pour la plus grande joie de tous
les petits judokas.
Début Janvier, c’est Anthony Bardy qui a obtenu sa ceinture noire 1 ère dan après un excellent parcours.
Le 17 janvier le club a accueilli 168 judokas venus de 20 clubs, pour la traditionnelle coupe de la ville,
coupe que le club a remportée en se classant à la 1 ère place.
En février Frédéric Estève, spécialiste des katas est venu au club pour nous faire profiter de ses conseils.
Nos mini-poussins, poussins et benjamins ont participé aux différents challenges au sein du département.
Le 07 mai, Anthony Bardy et Mathieu Vayssettes participeront au 1 èr championnat de France vétérans qui
se déroulera à Auch.
La fin de la saison devrait s’enrichir de 2 nouvelles ceintures noires.

Ce mois d’avril, le 26, le
club a eu la tristesse de
perdre l’un de ses
licenciés en la personne
de Roger Thézan, ceinture
noire 3ième dan.
Il fut le créateur du club en
1969 et son professeur
durant 37 années.
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VCGB
Des nouvelles du VCGB
Quel plaisir et quelle aubaine de pouvoir retrouver des ambiances extraordinaires dans notre salle Jacques Baurens ou pas moins de 500 personnes sont présentes tous les quinze jours pour encourager notre équipe fanion promue en Nationale 2 Masculine.
En effet, cette accession a permis de montrer encore plus, si besoin en était, l’importance du basket sur
notre territoire, sur notre village.

Des débuts délicats mais une fin extraordinaire pour les seniors

Nos deux équipes seniors ont gagné le droit d’évoluer au niveau supérieur. Le début de saison a été plutôt délicat pour ces deux équipes puisque l’équipe fanion a dû attendre la septième journée pour s’imposer dans ce rude championnat qui les amène à travers tout le grand Sud Ouest (Tours, Brissac, Pays d’Olonnes, Ars en Ré, Luçon, Pau,…). Par la suite, les verts et blancs au terme, d’une fin de saison extraordinaire, ont remporté 11victoires sur les 19 derniers rencontres leur permettant de se maintenir en nationale 2 une réelle prouesse.
L’équipe 2 a également attendu la sixième journée pour ouvrir son compteur victoire. Comme l’équipe fanion, après un temps d’adaptation au niveau, ils ont su déployer leurs forces pour remporter 10 rencontres
sur leurs 17 dernières et également espérer un maintien en Régionale 1

Nos jeunes se portent bien: Champion du Gers pour les U13, U15 et U17

U9 - Après un début de saison difficile, les garçons de par Joël Arnoux montrent de nets progrès en gagnant régulièrement des matchs face aux équipes qui les dominaient sur la 1 ère phase. Les filles, malgré
un effectif peu étoffé (5 joueuses), montrent beaucoup de combativité et d’enthousiasme à tous leurs matchs.
U11 - Après une bonne 1ère phase durant laquelle ils se sont qualifiés en groupe 1 départemental, les
poussins d’Emmanuel Ménaspa peinent à s’exprimer dans ce niveau. Trois joueurs se sont qualifiés pour
les ½ finale départementale du Trophée Michel Commères : Guillaume, Ilyès et Martin.
U13 - Les U13 de l’UGB de Cédric Dabrinville et Aurélien Chanrigaud jouent le TOP 16 régional, classés
3ième avec 9 victoires en 14 matchs. Malgré un début de championnat difficile, ils se sont adaptés aux exigences de ce niveau.
Les U13 du VCGB participent au championnat Armagnac Bigorre, classés 5 ième avec 5 victoires et 8 défaites. Sous la houlette de Jérôme Figadère, ils progressent de semaine en semaine.
U15 - En TOP 10 régional, les U15 de Jean Luc Clet sont très irréguliers dans leurs prestations, ils se
classent pour l’instant 3ème avec 3 victoires en 10 matchs et ne sont plus en course pour la qualification
en play-offs.
Les U15 du VCGB, coachés par Benjamin Dufau et Johan
Antunez, dominent leur poule Armagnac Bigorre, toujours
invaincus (9 victoires) et certains de terminer 1 er de la poule,
ils sont en course pour le titre départemental.
Trois joueurs du VCGB ont participé au camp de sélection
régional : Titouan Fonteyne, Lucas Tichané qui évoluent en
élite minimes avec le pôle espoir Pyrénées, et Alexandre
Baumgarth qui évolue à l’UGB.
U17 - Les cadets UGB d’Yves Baratet se sont qualifiés en championnat interrégional après avoir survolés
la phase de qualification. Ils ont récidivé en play-off en terminant 1er avec une seule défaite en dix
rencontres. Ils disputeront la finale de la Grande Région Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées au Cap
d’Agde le 28 mai prochain. Ils ont également fait un beau parcours en coupe du Gers sénior, éliminé en ½
finale par Courrensan 61 à 57. Nathan Dufau, Alban Lacombe et Guillaume Delva ont effectué leur 1 er pas
en sénior avec l’équipe réserve du VCGB.
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VCGB
Les joueurs de l’UGB 2 d’Adrien Coureau, qualifiés en niveau 1 régional, ont eu un peu de mal sur les
matchs allers, 2 victoires et 5 défaites, mais malgré un effectif limité (7 joueurs) et de nombreuses
blessures, montrent une réelle envie qui leur permet d’espérer d’autres succès à venir.

Une pépinière importante sur Valence

U7 – Les baby-basket comme on les nomme sont de plus en plus nombreux à la salle Jacques Baurens le
mercredi de 14h à 15h. Frédéric et Marie-Pierre ZADRO ont compté jusqu’à 17 jeunes pousses de 3 à 6
ans. Une richesse pour notre club.

Handball
L’équipe de handball loisirs de Valence-sur-Baïse
terminera sa saison fin Juin 2016 avec un effectif de
16 joueuses et joueurs. Cette équipe vous attend à
la Salle Omnisport Jacques Baurens (Les Arènes) à
Valence-sur-Baïse dès la rentrée de Septembre pour
gonfler ses rangs. Les entrainements se déroulent
tous les Lundis à 20 heures dans une ambiance bon
enfant.
Venez découvrir…..

Pour tout renseignement téléphonez au :
06 70 94 49 34.
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Les Cavaliers d’Ar ag ac
Les Ecuries d’Armagnac : podium au Challenge Départemental de CSO !
Une fois n’est pas coutume, et l’équipe de concours des Cavaliers
d’Armagnac a brillé cette année encore dans les différentes épreuves du
Challenge Départemental. Un grand merci à notre monitrice Agathe Huber
dont les qualités pédagogiques ont permis aux cavaliers en herbe de faire
de réels progrès. Nous avons donc affiché une deuxième et troisième place
sur le podium du Club Elite avec deux excellents parcours de Victoria
Garnham et The Last Time et d’Amandine Bottamedi et Wilbert. Comme le
savent bien tous ceux qui vivent ou travaillent avec des animaux, les
Ecuries d’Armagnac ont connu à la fois le bonheur des victoires, de la
complicité mais aussi la grande tristesse du départ de certains de nos amis
qui ont rejoint trop tôt le paradis des chevaux. Au revoir Last Time, tu nous
manques … RIP (repose en paix).
La vie continue … et nous avons choisi de participer, malgré le sort, au Grand Spectacle de la Foire du
Cheval de Vic-Fezensac avec un très joli pas-de-deux.
Nous préparons évidemment la future saison estivale où, après la traditionnelle Fête du Centre Equestre,
nous serons présents sur les hippodromes pour des baptêmes poney et familiariser ainsi les enfants à la
découverte du cheval.

Nous
sommes
à
votre
disposition et rendez-vous à la
Borde du Bosc :
05 62 68 15 42 ou 06 82 31
03 82.
Visitez notre site internet :
www.ecuriesarmagnac.com ou
notre page Facebook.
Nathalie RATA
Présidente des Cavaliers
d’Armagnac
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Jeux Traditionnels
L'association Jeux traditionnels, maillets et palets valenciens, forte de ses 32
adhérents, perdure depuis 1999 !
Sa principale activité : les quilles au maillet.
La saison "morte" n'existe pas pour nos acharnés du maillet car 24 entraînements se sont déroulés,
durant l'hiver, tous les jeudis après midi dans la salle de pétanque. Pendant ce temps là, les conjoints ont
disputé d'acharnées mais sympathiques parties de cartes à la chaleur du poêle.
Le Trad'athlon gascon 2016 de Valence s'est déroulé le 09 avril 2016. Les joueurs, venus de villes et
villages parfois éloignés, se sont défiés, tout au long de la journée, successivement aux quilles, palet et
rampeau. Le temps plus qu'incertain a malheureusement refroidi d'éventuels curieux.
Nous répondrons présents lors de la fête de Valence en juin et dès le 28 juin, nous proposerons chaque
mardi en nocturne (début 20 h 30), sur la place des Pyrénées, un concours de quilles au maillet à la
mêlée en 4 parties. Les vacanciers vont pouvoir se mesurer aux "professionnels" !
Nos concours sont ouverts à tous et toutes, sans obligation de licence.
Anelle et Michel Delle Vedove, Présidente et
Vice président, ne manquent jamais de
souligner l'importance de la convivialité de
ces jeux traditionnels qui doit continuer à
s'exprimer par de judicieux conseils
émanant des "anciens" tant à l'égard des
nouveaux licenciés qu'aux pratiquants
occasionnels.
La saison estivale va donc bientôt débuter... Valenciennes, valenciens, venez vous amuser avec nous ! ! !
et n'oubliez pas d'emmener vos ami(e)s ! ! !

Club Des Motivés
L'association '' Le Club des Motivés '' est née.
Cette association est la dernière née des associations locales. Sa création est venue tout naturellement.
Elle trouve ses racines dans l'association extra-municipale l'Oustal, créée en 2014 et dont le but était de
redonner à l'hébergement municipal une nouvelle jeunesse.
Placée sous la présidence de Claude Laffargue, elle a aussitôt entrepris des activités pour booster
l'occupation du gîte auquel est adjointe l'annexe, un logement attenant d'une capacité de 8 lits.
Parmi les publics visés figuraient les classes du patrimoine ou classes vertes ou selon la nouvelle
terminologie des sorties de cohésion.
Le 20 Grande Rue dont l'association héritait donnait là une première occasion à un groupe de
l'association l'Oustal rejoint par des anciens membres du syndicat d'initiative des années 90, d'engager
des actions pour attirer les publics concernés et, ce faisant, de participer à l'attractivité de la bastide.
C'est le sens des actions, projets qui ont mobilisé un groupe. Les motivés étaient nés.
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Club Des Motivés

Ils se sont réunis dernièrement en association loi 1901 pour exister officiellement et se sont dotés de
statuts. L'article 2 vous en dira plus qu'un long discours. Cette association a pour but de susciter,
créer, accompagner des actions pour promouvoir l'attractivité et la mise en valeur de la Bastide de
Valence-sur-Baïse. Ses membres, vous avez eu l'occasion de les voir sur le terrain à l'occasion des
projets menés dernièrement. Ce sont les 15 du conseil d’administration qui est ainsi constitué : Claude
Laffargue, président ; secrétaire : Josiane Capot ; trésorier : Patrick Boucon entourés de Blancard Michel,
Capot Joël, Delle-Vedove Annelle, Ducournau Jean-Louis, Fillatre Rachael, King Dorothy, Laffargue
Simone, Lannaud Robert, Mucha Monika, Sangay André, Sangay Babeth, Toni De Santis.
Actions engagées. Tout d'abord, réhabilitation du 20 Grande Rue puis installation d'une exposition sur
les centres de peuplement. Rénovation des pièces de l’appartement et aménagement d'une salle des
archives à l'étage. Actuellement, avec le conseil municipal, les motivés se préoccupent de savoir où
exposer les dioramas cet été. L'un a été installé au port pour inciter les touristes à monter dans la Bastide.
Restent le moulin, les vendanges, le travail du fer à installer.
Manifestation de Noël. Parcours de crèches dans le village ; installation des dioramas ou scènes de la
vie dans des vitrines inoccupées. Remise en état de la Tour/Pyramide. Réalisation d’une crèche : La cour
des miracles !
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Club Des Motivés
Travaux à l'annexe.

Située à proximité de l'Oustal, elle ne peut être intégrée avec celui-ci. Pour des
raisons de réglementation et de confort il fallait : réaménager la cuisine et les sanitaires, faire évoluer
la décoration et les équipements ; intimiser un aménagement extérieur pour un lieu de vie
indépendant pour l'été. Nos motivés s'y sont attelés. Bien entendu à moindre frais pour la commune. Ils
ont de plus, afin de pouvoir mener à bien les travaux envisagés, aménagé une salle de repassage
indépendante dans la pièce attenante. Ils ont en projet la terrasse extérieure préconisée par les instances
de location départementales.
Le 20 Grande Rue s’est enrichi de deux nouvelles maquettes dues à Joël Capot : une motte
féodale avec son château en bois ; une cabane moyenâgeuse. La porte de l'Hérisson devrait être le lieu
où sera représentée la scène du paréage, acte de naissance d'une bastide. Le Castella-théâtre est
sollicité ; nous comptons sur des Valenciens pour assurer la figuration d'un événement historique qui
décida de la création de notre bastide. Les responsables sollicitent du Conseil Départemental
l’autorisation d’utiliser la salle capitulaire de l’abbaye pour cet évènement prestigieux.

Projets.

Remerciements.

L'aménagement et la gestion du 20 Grande Rue, la manifestation de Noël ont
nécessité des appuis extérieurs. Pouvoir proposer un parcours de crèches à travers la bastide n'était pas
une mince affaire. Mais que de concours ! Nos motivés ont été secondés de façon remarquable par des
Valenciens tout aussi motivés qu'eux par la mise en valeur de notre village. Au risque d'en oublier nous
les citerons : tout d'abord pour les vitrines, merci à Alain Joseph, Gérard Casquil, Crédit Agricole et
Georges Lucy, pour tout transport d'objets volumineux, Entreprise Etienne Barrère, Jean Dépis pour la
mise en place du travail du fer et du Bonhomme Noël, Anthony Lucy pour les bottes de paille, pour
l’installation des cabanes/crèches Pierre Coueils, Alain Braure, Gaby Balagué, Georges Escousse,
Entreprise Touja pour la Banderole, Jean-François Thidnoe et Thierry Tan pour la maquette de l’affiche, la
SPIE pour la reproduction de documents, pour la vidéo Guy Laborde, M Costes de l'ONF pour les sapins,
Gers-Farine, mais aussi Boucon Florence, Scano Pierre, Anja, la famille Duffaut (Albert, Mauricette,
Patrick), Rémy Bertocci et bien entendu le Conseil Municipal, le secrétariat de la mairie et les Services
Techniques.
Actuellement, le travail des motivés se situe sur les terrains anciennement Touja où la municipalité leur a
attribué un local. Ce sera leur quartier général.
Pour Valence, le club des motivés s’engage. Fidèle à leur profession de foi, ils espèrent fermement avoir
le soutien des Valenciens pour que leur bastide redevienne la colline inspirée de la Gascogne !
Oui, le club des motivés a entrepris un grand chantier. Après le 20 Grande Rue, l'Annexe de l'Oustal, la
salle du paréage, nos motivés travaillent au local que leur a attribué la mairie.

Les Motivés restaurent !
Restauration, rénovation et
aménagement
pour
des
bâtiments communaux laissés en
état d'abandon. Les photos
témoignent de l'ampleur du travail
entrepris. Mais ne sont-ils pas
motivés par le souci de redonner
du lustre au village.
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Lous Petits
Lous Petits c’est l’association qui soutient les projets des écoles de Valence sur Baïse.
Cette année nous avons reconduit les évènements des années précédentes :
Vente de gâteaux lors des élections
Vide grenier
Loto
Fête du printemps (carnaval)
Grâce à nos actions, cette année nous avons financé :
l’école maternelle : une table d’activité/bac à sable et les billets d’entrée de la sortie au cirque à Agen
l’école primaire : participation au financement du voyage scolaire à Andernos

Animations à venir :
Samedi 18 Juin 2016 : Repas du midi après la course de trottinettes au prix unique de 6€/personne.
Vendredi 1er Juillet 2016 : Repas et buvette de la fête de l’école.
Nous avons accueilli cette année 3 nouveaux membres : Hélène, Pauline et Valérie. Merci à elles !
A la rentrée scolaire, deux mamans nous quitteront car leurs enfants font leur rentrée en 6 ème, nous
sommes donc à la recherche de nouvelles recrues. Aucune obligation de participer à toutes les réunions
ou tous les évènements, selon vos disponibilités, nous vous accueillerons avec plaisir et convivialité.
Merci à tous les parents et à tous les Valenciens pour votre aide et vos contributions. Merci pour les
enfants !
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La Ferme en Scène
Le mois de Juin est le mois des écoliers à la ferme en scène, chaque année les sorties scolaires
permettent aux enfants de découvrir la ferme, ses animaux, les plantes sauvages et celles du potager,
les contes et histoires de la nature et la joie de monter à poney.
L'année dernière, les enfants
et accompagnants des écoles
de La Sauvetat, d'Aire sur
Adour,
d'Auch,
de
Castelsarrasin,
de
VicFezensac, de Saint Mont,
saint Sauvy, d'Agen, de
Puymirol, de Samatan, de
Valence-sur-Baïse etc....ont
profité des activités de la
ferme en scène et sont
repartis la tête pleine de
souvenirs champêtres.
"La nature est belle à qui prend le temps de l'observer"

Association des Commerçants et de la Chasse
Une excellente occasion de plonger dans la vie de nos aïeuls
Toujours spectaculaire, le battage à l'ancienne est un symbole du terroir, des vieux métiers et des
traditions.
à Valence-sur-Baïse, le bon grain sera séparé de l’ivraie à l’ancienne et vous
pourrez observer l’action des machines agricoles d’époque.

Le 14 Juillet 2016,

L’histoire de l’agriculture vous passionne ? Un de vos aïeuls travaillait dans les champs ? Alors, n’hésitez
pas et répondez à l’invitation de l’Association des Commerçants et de la Chasse de Valence-sur-Baïse qui
organise la deuxième fête du battage à l’ancienne. Georges LUCY, président des deux associations et
son équipe, préparent la manifestation qui débutera à 9 heures place de la Mairie. À l’affiche, des
démonstrations de battage,
une exposition de tracteurs
anciens,
de
machines
agricoles diverses et variées.

RESTAURATION
SUR PLACE!
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Association des Commerçants et de la Chasse
A 21 heures spectacle gratuit de Michel Etcheverry Place de la Mairie

Michel Etcheverry, entonnera les
habituels succès de son Pays
Basque natal.

Vide Grenier
En ce dimanche, 14 Juillet à Valence-surBaise, les occasions de dénicher la pièce rare
seront très nombreuses.
Un vide grenier se tiendra de 08 heures, rue
Jules Ferry et place Voltaire. Venez nombreux,
vendre et chiner…

Accueil des Nouveaux Arrivants
Dans le but d’organiser une réception d’accueil au mois de
septembre, le conseil municipal demande aux personnes qui
habitent à Valence-sur-Baïse depuis le 1 janvier 2015
de venir se faire connaitre à la Mairie. Nous espérons
que vous viendrez nombreux afin que l’on puisse faire
connaissance.
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