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Le Mot du Maire
Mot du Maire 06/2018

Chers Valenciens, chères Valenciennes,
Les démarches ont abouti.
C’est avec grand plaisir que nous accueillons le docteur Silvia Rubbo qui vient exercer dans le cabinet médical
avec le docteur Sandrine Ménaspa.
Bienvenue à Valence Dr Rubbo.
Mais avant cela, maintes démarches ont été faites, tout comme des déplacements pour rencontrer des acteurs du
monde médical.
Avec l’équipe municipale, nous avons partagé les jours difficiles, les jours d’espoir, les jours d’attente, les jours
d’inquiétudes. Parfois il a fallu recommencer pour enfin aboutir à la venue du Dr Rubbo.
Ceci en raison de la grave absence d’un deuxième docteur à Valence. Cela a été une préoccupation et un
combat au quotidien afin que chacun puisse avoir droit aux soins médicaux.
Hélas, le manque de médecins est national. Zones urbaines ou zones rurales toutes subissent ou vont subir dans
les années qui viennent la difficulté d’accès aux soins médicaux.
Il faut que l’Etat en prenne conscience et agisse. Si rien n’est fait, puisque le numérus clausus vient seulement
d’être augmenté, pendant 8 à 10 ans une pénurie de docteurs généralistes et spécialisés va s’abattre sur la
France..
La maison de santé s’édifie au rythme prévu. Vous pouvez constater l’importance de la construction. Elle
permettra à tout le corps médical de travailler dans de bonnes conditions. La maison de santé pluri-professionnelle
renforcera le cœur de la bastide et sa mise en valeur.
D’ores et déjà nous pouvons vous dire que le coût de la maison de santé est entièrement budgétisé et équilibré
tant en recettes qu’en dépenses. Cet investissement n’induira pas une augmentation des impôts locaux. Un bilan
sera fait après l’achèvement de la construction.
Les lampadaires de l’éclairage public vont être dotés de leds afin de réduire la dépense d’électricité.
Durant le deuxième semestre, des travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement vont être entrepris. Seront
concernées les rues: Anatole France (partie) Louis Came, Pierre Curie, de la Liberté (partie haute),avenue des
Acacias, impasse des Acacias et Place du 14 juillet. Après cela la voirie sera refaite selon les finances
communales.
Côté bâtiment, sur le toit du complexe sportif Jacques Baurens, sera installée une centrale photovoltaïque de 100
kwc. La vente d’électricité permettra de changer le toit en amiante en un bac acier isolé sur 2880 M2. Une
deuxième centrale permettra de réaliser la même amélioration sur le toit des tennis couverts
Comme vous le voyez, notre objectif est de toujours améliorer notre village et nous nous y employons.
Merci à tous ceux et celles qui nous aident pour rendre plus attractif notre village.
Merci à toute l’équipe municipale pour son investissement .
Passez un bel été.

Marie-Thérèse Broca-Lannaud, votre Maire
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Vie Economique
Fort désengagement de la dette communale
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Les Ecoles de Valence-Sur-Baïse
La commune dispose de 2 écoles :
l’école primaire située rue Jules Ferry compte
83 enfants (15 CP, 19 CE1, 17 CE2, 21 CM1
et 11 CM2) répartis sur quatre classes.
l’école maternelle située rue de La Poste
compte 46 enfants répartis sur 2 classes.
L’accueil des enfants se fait de 07h30 à
18h30. Trois jours par semaine ils peuvent
participer à des activités culturelles et
sportives organisées durant le temps
périscolaire ; ainsi cette année les enfants
peuvent découvrir entre autre, le théâtre, la
cuisine, le tir à l’arc, les échecs, le poney, le
hand-ball…
Les enseignantes organisent aussi des
sorties durant toute l’année scolaire :
Ainsi les maternelles ont pu se rendre au
cinéma et au théâtre de Condom, assister à
un spectacle de marionnettes, participer à
une journée occitan à Auch, pour la sortie de
fin d’année les enfants se rendent au zoo de
Plaisance du Touch.
Pour les enfants du primaire, ils sont parti 4
jours en voyage scolaire en Vendée, cinéma
et théâtre sont aussi au programme, des
rencontres sportives (USEP) sont organisées
avec les écoles de Mouchan, Saint-Puy et
Castéra-Verduzan;
des
animations
pédagogiques sont organisées à la CAVEA
avec les artistes présents ou des membres
bénévoles et les CP participent à un projet
jardin à l’abbaye de Flaran.
Toutes ces sorties sont financées avec la
participation selon le cas des coopératives
scolaires, de l’association des parents
d’élèves Lous Petits, de la Mairie et des
parents.
Les 2 écoles se réunissent aussi pour diverses manifestations comme le carnaval ou la fête de fin
d’année qui se déroulera le 29 juin à la salle des fêtes de Valence, le thème de cette année est Emilie
Jolie.
La commune dispose également d’une cantine avec 2 réfectoires (1 pour les primaires et 1 pour les
maternelles), les deux cuisinières s’activent à préparer tous les jours des menus variés et équilibrés
principalement constitués de produits frais de qualité et autant que possible bio.
Les enfants sont notre avenir, nous en sommes pleinement conscients et essayons de faire au mieux
pour leur donner un environnement leur permettant de s’épanouir et d’apprendre dans les meilleures
conditions possibles.
La municipalité remercie l’équipe enseignante, pédagogique, l’équipe d’animateurs, le personnel
communal ainsi que les associations et les intervenants extérieurs pour leur dynamisme, leur implication
auprès des enfants.
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Travaux
Le point fort des travaux du premier semestre 2018 est le début de la construction de la maison de santé .
Au moment où sortira ce bulletin le gros œuvre devrait être terminé.

- Notre principal effort est concentré sur l’entretien du village, il y a beaucoup de surfaces à entretenir et
cela prend beaucoup de temps ;
- Travaux faits pendant le premier semestre 2018 :
- Mise en place d’un réfectoire pour la maternelle dans l’ancienne poste ;
- Réfection d’un appartement en face de la pharmacie (rue Jules Ferry) ;
- Travaux importants dans les locaux de l’association Amitiés Loisirs ; avec le concours des bénévoles de
l’association ;
- Travaux importants dans les locaux du tennis faits aussi par les bénévoles de l’association. Les
fournitures sont payées par la mairie ;
- Eclairage du plafond de la salle des fêtes rénové ;
- Ce sont nos employés communaux qui effectuent une grosse partie du travail dans la plupart des cas
sauf l’électricité et la plomberie qui sont fait par des artisans ;
- Travaux prévus pour la fin du premier semestre :
- Rénovation de l’aire de jeux des enfants à côté de la place Voltaire ;
- Mise en place de portiques pour le parking du basket ;
- Mise en place de jeux pour les enfants à la cité Coupéou ;
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Bibliothèque
Les activités péri scolaires à la bibliothèque
Rappelons que la bibliothèque est un service municipal. Elle propose plus de 3.500 livres, dont la
moitié en fonds propre avec l’achat en octobre, grâce à la dotation de la municipalité (1euro par
habitant), de toutes les nouveautés littéraire (prix Goncourt, Renaudot, Femina, Interallié, Médicis
etc...). les autres étant prêtés par la médiathèque départementale. Rappelons que quatre fois par
an, le bibliobus passe, permettant le dépôt-échange de 900 ouvrages.
La bibliothèque remercie toutes les
personnes qui leur apportent
gratuitement des livres qui viennent
étoffer et diversifier le choix des
lecteurs . Au cours de l'année, la
bibliothèque reçoit chaque jeudi une
dizaine d'enfants du primaire ou de
maternelle, dans le cadre du temps
péri -scolaire.
Notre photo: Des enfants heureux
de découvrir la bibliothèque
municipale pendant le TAP. Photo
(archives) Daniel Da Silva.

Centre de Secours
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Amitiés et Loisirs
L’Assemblée Générale du 6 février 2018 a renouvelé sa confiance à l’unanimité au Conseil
d’Administration dont 1/3 était renouvelable. Le Bureau reste inchangé sous la co-présidence de
Michel Riquelme et Marie Paule Scano.
LA VIE DU CLUB
Les repas d’anniversaire :

23/01, 10/04 et 26 juin organisés dans les locaux du club et réalisés par notre équipe de
cuisinières ; cette année chaque repas est suivi d’un petit loto très animé et participatif.
Les animations ponctuelles :

Le 5 mars, devant une trentaine de personnes,
Le Comité Départemental de la Croix Blanche était présent dans les locaux du club afin de
fournir des informations destinées à faciliter la vie de tous les jours pour les
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Amitiés et Loisirs
personnes âgées : l’arrêt cardiaque, l’utilisation d’un défibrillateur, la sensibilisation aux chutes
et risques domestiques, rappel des n° d’urgence et de l’importance de la téléassistance avec
Présence Verte.
Le 15 mars, La Prévention Routière animait une réunion de membres de l’Inter Club de la
Ténarèze avec pour objectif, la réactualisation des connaissances du code de la route avec
divers ateliers (réflexes, Visio test, infos sur les radars, piste alcool) ; une séance de conduite
avec un moniteur d’auto-école était aussi proposée. L’après-midi, intervention de la
Gendarmerie nationale sur la prévention des vols et des arnaques chez les seniors.

Les Sorties : 17 mai, Le château de Vayres et une tuilerie artisanale ; 15 juillet, une journée
à Castres ; 13 septembre, St Bertrand de Comminges et le parc animalier du Val d’Aran.
Les mardis du club : ils s’articulent autour de jeux de société (belote, rami, triomino,
scrabble)
Les lotos publics : 3 sont au programme (le 13 avril, le 11 mai et le 21 septembre à 21
heures, salle des Fêtes).
Pour les adhérents du club , possibilité d’apprendre à se familiariser avec un ordinateur ou
une tablette.
Adresse : Amitié et Loisirs 40 rue Jean Jaurès 32310 VALENCE SUR BAÏSE
Mail : amitieetloisirs@gmail.com
Tél : 07 68 50 13 36
Le 5 juillet, le club cessera son activité jusqu’au mardi 4 septembre.
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La Cavea
Flâneries culturelles
La Cavéa essaie d'amener chacun et chacune vers des flâneries culturelles, des balades
réjouissantes et variées grâce à des spectacles, des expositions ou des conférences.
Trois spectacles à l'affiche en 2017/2018 dont le dernier s'est déroulé le 19 janvier dernier;
les deux comédiennes de "La Volière" ont été remarquables dans l'interprétation de 9 rôles
chacune tirés des pièces de Molière et le public s'est retiré enchanté, sourire aux lèvres.
Nous n'avons pas pu cette année assurer les deux conférences prévues mais nous
n'abandonnerons pas cette activité porteuse d'intérêt grandissant pour 2018 /2019. Nous
définirons les thèmes en octobre.
Cette saison se termine positivement aussi sur le plan comptable et c'est aussi une
satisfaction. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Toutes les associations le savent bien et que
tous les bénévoles soient remerciés pour leur investissement à la place qui est la leur.
On n'est jamais assez nombreux pour mener à bien tout ce qu'il est loisir de vouloir faire et La
Cavéa ouvre grandes ses portes pour quiconque est intéressé. L'Assemblée Générale prévue le
17 mai fournit l'occasion privilégiée d'adhérer à l'association.

L'année 2018 sera la confirmation que les expositions se composeront dans la très grande
majorité de trois artistes chaque mois. Le programme défini montre que la commission "expos"
travaille pour présenter toutes sortes d'arts et fait une place majeure aux artistes locaux et des
environs immédiats sans toutefois refuser les opportunités de dimensions nationale voire
internationale.
La première exposition du mois de Mai est un excellent préambule à ce que sera cette
nouvelle saison: un artiste espagnol des Baléares (Jose Carillo), un peintre régional (Franck
Miègebielle) et une artiste locale, valencienne dont c'était la première exposition, Chantal
Fouillade (vannerie d'art).

EXPOSITIONS 2018
Mai 2018: Jose CARILLO (peintre), Chantal FOUILLADE (Vannerie d’Art) Franck MIEGEBIELLE
(peintre)
"Noblesse et Beautés de la Nature"
Vernissage était vendredi 04 mai à 18h30
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PAGE 14

La Cavea
Juin 2018: Christiane et Maurice BARRO (peintres et sculpteurs)
Lyzia Merice (sculpteur)
"Reflets-Abstraction-Récup'art"
Vernissage le samedi 02 juin à 18h30

Juillet 2018: Alexandre LABEJOF (sculpteur) ;
Donatien ALIHONOU (Plasticien)
"Sous les déchets, la plage"
Vernissage le vendredi 06 juillet à 18h30

Août 2018: Yao METSOKO (Peintre et sculpteur),
Yu ZHAO (peintre), Gérard LAURET
(Sculpteur)
«Ô Nature Souveraine »
Vernissage le vendredi 03 août à 18h30

Septembre 2018 : KELSI (Sculptrice) et Patrick BARBIER (Photographe) ;
Nele BRAAS (Photographe et Plasticienne)
"Kozo: fibres enlacées"
Vernissage le samedi 01 septembre à 18h30

Octobre 2018: Association Gondrinoise d’Expression Artistique
Lina MASSARD (Sculptrice) , César CEPEDA (Peintre)
"Automnales Colorées"
Vernissage le vendredi 05 octobre à 18h30

Novembre : Raymond Warichet (Peintre) « Patrimoine et Soleil »
Expo Libre : « Mon Valence à Moi ! »
Vernissage le vendredi 03 novembre à 18 h30
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La Cavea
Cette dernière exposition mérite une petite explication au regard de son intitulé. En effet nous proposons
à chaque valencien et valencienne à travers un écrit, un dessin, une peinture, une installation, un travail
artisanal, un air de musique, une vidéo, une photo etc etc (la liste n'est pas exhaustive) de venir
présenter "Son Valence à Lui" . Signé, anonyme peu importe. Montrer que chacun porte "son" Valence en
soi. Cette création collective se fera donc au mois de novembre et nous vous invitons à penser à cette
proposition. Nous collecterons les oeuvres la seconde quinzaine d'octobre.
L'Espace Culturel sera ouvert du mercredi au samedi de 15h30 à 18h30 et ponctuellement lors de
manifestations organisées sur Valence.
La saison des spectacles se composera comme cette année de 3
manifestations
La première aura lieu le vendredi 26 octobre: un spectacle sur Nougaro avec
Alex Lekouid et son quintet. Joyeux et tonifiant.
Le vendredi 06 décembre du théâtre avec Robert Gourp dans " Souvenirs
Assassins"
C’est avec son seul corps que Robert Gourp décide de rompre le jeu
d’acteur: il incarne des personnages multiples. Il réussit à rompre les
frontières séparatrices du public et de la scène. Jeux de masque où la
personne disparaît, où personne n’apparaît.
Un moment de théâtre envoûtant et certainement une date à retenir sur votre
agenda des sorties!

Le troisième spectacle est en cours de finalisation avec un jeune artiste, humoriste, originaire de Valence,
Sylvain Fergot, pour le vendredi 18 janvier 2019 et qui prépare actuellement le festival d'Avignon pour
juillet .
Il sera proposé un tarif unique et un tarif abonné pour ceux et celles qui prendront les 3 spectacles.
Nous vous invitons à venir parcourir l'Espace Culturel, rue Jules Ferry; devant l'offre que nous essayons
de vous proposer tout au long de cette saison. Les vernissages sont ouverts à tous. Découvrir un artiste
est toujours une aventure passionnante.
Puis viendra le temps des spectacles auxquels nous serons ravis de vous accueillir et passer une bonne
soirée.
La Cavéa est ouverte à tous. Pour nous rejoindre rien de plus simple qu'un coup de fil au 07 82 86 77 97
ou d'envoyer un mail à cavea32@hotmail.com ou de prendre rendez-vous avec un membre de
l'association ou de venir lors d'un vernissage .
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Le Castella
A quoi joue-t-on au Castella Théâtre ?
« Ce soir on joue à Caracalla ! », c'est le titre de la prochaine représentation du Castella Théâtre .
Ce texte, dont l'auteur est inconnu, a été affiné et allongé par Michel Blancard, metteur en scène de la
troupe et de ce prochain spectacle. D'une durée de 35 à 40 minutes, il sera joué lors de la troisième
édition du festival Les Automnales, soit les 12, 13, 14 octobre. Actuellement les répétitions s'enchaînent
et il faudra forcer certainement l'allure, tant on sait que le théâtre amateur prend de longues vacances
d'été.
Comme chaque année, le Castella Théâtre jouera aussi le samedi 7 juillet à la 5ème édition du
festival Théâtra'Lieuze, organisé à St Loube, petit village proche de Samatan. Le texte « Spirit » de
l'auteur vivant Guy Foissy sera interprété par 2 actrices et un acteur et mis en scène par Jacquie Robutti .
Là aussi les répétitions vont bon train.
On joue aussi à se faire peur. C'est ainsi qu'une équipe a décidé de participer à la première édition
du festival Théa'Fleurance le samedi 7 avril dernier. Un festival particulier puisqu'il mettait en place des
matchs d'impros, comme on les aime au Québec. Les acteurs valenciens, même après s'être formés lors
d'un stage organisé par le Comité départemental de théâtre amateur du Gers, sont montés sur les
planches l'estomac sérieusement noué. L'aventure méritait cependant d'être vécue, tant elle fut joyeuse
et enrichissante !! Et « les galopins », nom de l'équipe, ont finalement montré leur savoir-faire puisqu'ils
ont atteint les demi-finales.
Et les enfants ? Au cours des deux dernièrs cycles du péri-scolaire ils ont joué à faire semblant,
autant dire faire l'apprentissage du théâtre , sous la baguette magique de l'intervenante Jacquie Robutti ,
représentant le Castella Théâtre. Chaque enseignement s'est terminé par une petite représentation
théâtrale de 5 minutes, où nos jeunes acteurs ont fait montre de grandes qualités artistiques .
Enfin de nombreuses pièces, 8 certainement comme l'an dernier, seront jouées à la salle des fêtes
lors du festival Les Automnales. La programmation ne sera effective qu'à la mi-juin mais on peut d'ores et
déjà dire que les scolaires, comme l'an dernier, auront à voir un superbe spectacle joué par des
adolescents et que les adultes retrouveront pour la troisième fois la troupe de l'Archicube dirigée de façon
magistrale par le parrain de notre festival, Christophe Barbier .
Fin juin l'équipe organisatrice se mettra en charge de contacter ses fidèles sponsors qui, nous
l'espérons, nous resteront fidèles .

Photo :
Sébastien Pignol
Christian Barbier
aux Automnales
2017
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Le Castella

Castella
Théâtre au
Festival de
Fleurance

Coudre, Broder, Tricot
Tous les vendredis après-midi, 40 rue Jean Jaurès, plusieurs
personnes se réunissent pour coudre, broder, faire du tricot.
Si vous etes intéressés veuillez prendre contact avec Madame
Annelle DELLLAVEDOVE 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 19h (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

VALENCE-SUR-BAISE
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La Société des Courses
La société des courses prépare sa réunion hippique
La société des courses valencienne, plus que
centenaire, prépare sa réunion hippique annuelle qui
a lieu dans le cadre de la fête locale. Le terrain qu’elle
occupe, voisin de l’abbaye de Flaran, a subi de
nombreuses transformations. Celles-ci garantissent
une après-midi de courses dans un cadre agréable
doté de toutes les structures adaptées au public et
aux professionnels. Faire la liste de tous les
aménagements entrepris démontrent que le président
Jean-Jacques Dumas, valencien de souche, et ses
bénévoles ne chôment pas. Les tribunes plus que
centenaires ont été traitées, la piste a été refaite, une
tour d’arrivée a remplacé l’ancienne vétuste et
dangereuse, un local de rangement, une salle
d’infirmerie, des lices ont métamorphosé au fil des
années cet hippodrome qui accueille chaque année
de nombreux partants. Pour la saison hippique 2018,
de nouveaux travaux vont être entrepris. Ils
concerneront la salle des commissaires, le bureau de
la secrétaire et la salle de réception. Carrelés il y a de
cela deux ans, les enduits et les crépis vont être
refaits. Tout sera prêt le jour J au mois de juin.

Le Handball Multisports
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F.N.A.C.A.
19 MARS 1962 – SOUVENONS-NOUS… Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie,
Après 10 années d’indicibles et meurtriers combats en Afrique du Nord ; plusieurs centaines de milliers de
victimes civiles et militaires sont dénombrées.
En France, toute une génération sacrifiée, la dernière génération du feu.
La plupart ont 20 ans, et des lendemains pleins de promesses.
Jeunesse foudroyée. Désarroi, tristesse infinie pour leurs parents frappés par le malheur.
Délaissés, souvent incompris, voire méprisés, les survivants de ces heures sombres honorent et
perdurent la mémoire de leurs frères d’armes.
Fidèles aux institutions républicaines en toutes circonstances, ils sont Morts pour la France.
Leur mémoire porte des valeurs. Elle impose le respect d’une Histoire écrite avec leur sang
Un héritage à transmettre.
L’A.G de notre association s’est tenue le 26/02/2018, en présence de Madame le Maire et de M
CASABONNE André représentant le comité départemental de la FNACA.
Nous avons remercié d’abord nos trois porte-drapeaux : Roger GRACIA, Michel DELLE VEDOVE et
Sylvain CAILLAVET. Les drapeaux ont toujours le même poids, mais les forces des porteurs baissent tous
les jours un peu plus.
Puis nous avons remercié les Maires de Valence sur Baïse, Maignaut-Tauzia et Mansencôme pour leur
soutien financier et la prise en charge du protocole des cérémonies.
Notre cotisation ne nous laisse que 3.50 euros par carte de membre.
En 2017 nous avons déposé un seul dossier de demande de secours financier pour nos adhérents auprès
de l’Office départemental des A.C.V.G. Notre camarade a bénéficié d’une aide salutaire.
Pour 2018, tous nos membres sont adhérents du Comité FNACA. Notre effectif est de 42 membres, dont
8 veuves et 2 A.C.V.G.
Nous avons réalisé, comme prévu, le repas champêtre le 02/09/2017. Nous étions 27 participants.
Nous souhaitons réitérer ce rassemblement.
Nous essayons de répondre favorablement aux demandes de notre présence aux diverses cérémonies et
manifestations commémoratives. Nous continuerons à cultiver ce devoir de mémoire tant que nos forces
le permettront.
Notre Conseil d’administration a été renouvelé (17 membres), et le bureau démissionnaire a été
reconduit : Président : Pierre LARROCHE, Vice-présidents : Roland MARCILLAN et Jean ARILLA,
Trésorière et secrétaire : Arlette LARROCHE, Trésorière et secrétaire adjointe : Hélène THEZAN
Soyons vigilants.
La flamme du Souvenir ne doit jamais s’éteindre.
Avec l’envie d’avoir envie, ajoutons de la vie aux années.
Faisons partager aux jeunes les valeurs contenues dans
la devise de la République et l’amour de la Patrie.
Vive la Paix – Vive la République – Vive la France !

VALENCE-SUR-BAISE
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Club de Tennis
Le tennis-club valencien fait peau neuve

Créé en 1970, le tennis-club local a pris un sacré
coup de jeune. Tout d’abord il y a eu un nouveau
bureau qui a remplacé l’ancien qui n’avait pas
démérité mais il fallait rajeunir les cadres. Ce n’est
pas toujours facile, mais là, ce le fut. Ce sont donc
Thierry Commère et Rémy Bertocchi qui ont pris la
co-présidence entourés de personnes bénévoles
et dévouées. La preuve en est fournie par le
remarquable travail entrepris dans les locaux du
club-house. Les ouvertures, financées par la
mairie ont été placées par les bénévoles du club
tandis que, avec ses propres deniers, les
membres du club installaient une nouvelle cuisine,
un parquet flottant, aménageaient un bar tout neuf
et un bureau destiné au secrétariat.
Concernant les terrains, la municipalité a fait le
nécessaire pour que tout soit prêt pour le tournoi
de Pâques. Terrain extérieur remis en état,
éclairage des courts intérieurs vérifiés assurent un
réel confort à tous ceux qui les utilisent. Mais dans
une société de tennis, c’est bien d’avoir des
installations appropriées et en bon état, encore
faut-il qu’il y ait des joueurs. Là aussi, le constat
est positif. L’effectif est en nette augmentation, ce
qui est révélateur de la bonne ambiance du club et
de la qualité des cours. Bravo au professeur
Pierre Maurrin qui a pratiquement doublé l’effectif
de l’école de tennis qui présente de bonnes
raquettes….L’avenir du club est donc assuré.
Au moment où paraîtra le bulletin municipal, le
tournoi 2018 aura vécu. A mi-parcours, le constat
est digne de ses devanciers. Super ambiance, des
repas concoctés par les bénévoles du club
excellent, une fréquentation au top, en définitive
une manifestation valencienne qui démontre la
belle vitalité du club de tennis servi par des
membres …….motivés !
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Le Judo
La fin de l’année 2017 s’est terminée le 10 décembre avec la coupe de la ville qui a connu un grand
succès avec 300 judokas venus des quatre coins du département ainsi que du Lot et Garonne et de
Gaillac.
La veille nous avons profité de l’installation des tatamis pour organiser en partenariat avec le
département ,un stage de katas qui a regroupé une soixantaine de judokas, suivi l’après-midi d’une petite
compétition. Cette journée sera probablement reconduite fin 2018 .
A la veille des vacances de Noël , les petits judokas ont eu la visite du Père Noël avec dans sa hotte des
chocolats, des tee-shirt avec le logo du club, des autocollants, etc.…..et un goûter concocté par le club et
les parents.
Depuis le début de l’année 2018, nos judokas ont participé aux différents challenges mini-poussins,
poussins et benjamins. Certains ont également combattu à différentes coupe de ville, Mirande , Condom ,
Auch avec de très bons résultats.
Le 05 Mai à Tarbes, Lorenzo VIQUESNEL a participé aux demi-finales benjamins de la région.
Bravo à tous ces judokas, William, Arabella, Tom, Matt, Amandine, Eloan, Juliette, Brent, Freddy, Gabriel,
Milo, Gaétan, Léa, Mathéo, Amélia, Ugo, Téo, Emie, Coline, Romane, Clara, Sean, Lorenzo, Luka.
A noter également que Mathieu Vayssettes (senior), prépare son diplôme d’assistant club.
Depuis le 04 mai, le club a mis en place un nouveau cours destiné aux ados et adultes féminins et
masculins, il s’agit de JUJITSU (c’est l’art de la souplesse qui regroupe les techniques de combat servant
à se défendre lors d’une agression).
Pour tous renseignements , vous pouvez nous joindre au 06.76.21.99.20
La fin de la saison se profile avec encore quelques rencontres sportives et une petite surprise pour
clôturer la saison.

Stage KATA 9/12/2017

Coupe de la ville de Valence-sur-Baïse 10/12/2017
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V.C.G.B.
Valence Condom Gers Basket
Une saison positive mais éprouvante…
Au vu de ce titre on a tendance à penser que la saison du VCGB n’a pas été remarquable, pour autant au
vu des résultats finaux, trois maintiens pour nos équipes seniors, deux titres de Champion du Gers, deux
demi-finalistes de Championnat Occitanie en jeunes, cette saison reste tout de même très positive.
Si nos jeunes ont une nouvelle fois porté fièrement les couleurs de notre club voire de notre Coopération
Territoriale de Clubs composée de Castéra Verduzan, Jégun et Auch et qui verra la venue de Montaut les
Créneaux la saison prochaine, la saison des seniors a été semé d’embûches.

Maintien sportif en Nationale 2…
Insistons sur le fait que le VCGB s’est maintenu sportivement. En effet avec la refonte du championnat de
Nationale 1, toutes les équipes de la poule se maintenait… mais la formation de Sébastien BOUTIN est
parvenu a terminé cet exercice à la 10° place, synonyme de maintien sportif laissant derrière lui
Horsarrieu, le Val d’Albret et le Réal Chalossais. Une réelle prouesse qu’ont réalisé les joueurs qui ont
évolué avec en moyenne 3 à 4 joueurs blessés toute la saison, une véritable pouasse… Malgré cela, les
garçons sont restés solidaires pour parvenir à cet objectif. Un remerciement particulier aux jeunes qui sont
venus apporter leur soutien, ainsi qu’Alexandre Miette et Frédéric Zadro qui sont sortis de leur retraite
montrant tout l’amour qu’il porte à notre club.

Maintien également pour nos équipes 2 et 3
L’équipe 2 qui s’est vu engagée dans le Championnat Pré-National avec des jeunes de moins de 21 ans
tardivement a été composée avec des joueurs Gerso-Gersois. Un véritable pari pour ces jeunes qui leur
permet de pouvoir évoluer à un niveau intéressant (niveau en dessous du niveau national) et parfaire leur
formation. Saison difficile avec une seule victoire, mais une progression remarquable qui leur permettra
de faire une saison plus prolifique l’année prochaine. Mention particulière à ces jeunes et leurs
entraîneurs, Thomas Baurens et François Dargelos qui malgré les résultats ont continué à travailler avec
un état d’esprit remarquable.
L’équipe 3, anciennement nommée
« les Pinsons » rajeunie d’année en
année et s’est plutôt bien comportée
dans le championnat Armagnac
Bigorre en terminant à la 7° place.
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V.C.G.B.
Nos jeunes ont brillé
Les formations de la CTC UGB ont effectué une saison remarquable. Les Benjamins ont perdu en demifinale du Championnat Occitanie et en finale du Championnat du Gers face à l’entente Jégun-Montaut les
Créneaux, 66-46. Les Minimes ont terminé 1° de leur poule en championnat Pyrénéens et sont en passe
de filer en finale de ce championnat ayant remporté la demi-finale aller à Aureilhan de 30 points. Ils ont
glané le titre de Champion du Gers en dominant Montaut les Créneaux 73-46. Les Cadets terminent 3° de
leur poule en championnat Occitanie et viennent de se qualifier en demi-finale de ce championnat.
Nos équipes 2 Benjamins et Minimes ont eu des résultats plus qu’honorables au niveau A Départemental.
Les Cadets au niveau 2 Pyrénéens ont terminé 2° de leur poule et s’inclinent en demi-finale du
championnat face à Labège.
A noter les résultats fantastiques de nos jeunes pousses (mini-poussins, mini-poussines, poussins et
poussines), la relève est assurée.
Les dirigeants profitent de cette fin de saison pour remercier l’ensemble des joueurs, entraîneurs qui ont
porté les couleurs de notre club à travers le Département, la Région Occitanie et au-delà…
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Club des Motivés
Attirer les visiteurs à Valence-sur-Baïse
C’est la raison d’être du Club des Motivés : Attirer les visiteurs dans notre bastide et les y faire
séjourner. Pour cela, les réalisations ou souhaits exprimés répondent à ces deux objectifs. Le plan de
notre village et les annotations qui y sont portées, vous en diront plus qu’un long discours. Il est
indispensable que notre bastide profite de la notoriété de Flaran. La perte des Journées Internationales
d’Histoire et de l’exposition des Santons ont été dommageables pour l’économie de notre village mais
aussi pour la notoriété de ce superbe monument cistercien. Nous voulons espérer que les projets aboutis
du Conseil Départemental, son classement en tant que Grand Site et surtout la réalisation du cordon
ombilical que représente le sentier de la Baïse auront des conséquences positives. Le club des Motivés
va encore s’y employer ; il compte sur l’adhésion de tous ceux qui estiment que la notoriété de
l’abbaye puisse profiter à son environnement.

Les souhaits. Ils sont au nombre de
quatre : installation dans le parc de
Flaran d’un panneau documenté
indiquant la bastide de Valence-surBaïse ( il est prêt ) ; il est le jumeau
de celui qui est installé à l’aire de
repos, route d’Auch ); installation
dans le parc de Flaran d’un panneau
indiquant le sentier de la Baïse ;
remettre à l’entrée du parc de Flaran
le panneau stipulant Halte sur les
Chemins de Saint-Jacques et enfin,
voir le vœu exprimé par le Club des
Motivés de signaler le départ effectif
du sentier situé sur la départementale
142. Ces souhaits seront exprimés
dans une lettre adressée à Philippe
Martin,
président
du
Conseil
Départemental, par le Club des
Motivés. Nous espérons qu’il lui
réservera un accueil favorable. Il en
va, en grande partie, de la
revitalisation de notre bastide.

Animation de Noël 2017
Il faut se souvenir que c’est le Noël 2015 qui avait suscité la création du Club des Motivés. Après le Noël
2015 et l’exposition de la crèche napolitaine, le Noël 2016 avait été l’occasion de créer un circuit à la
découverte de crèches dans le village. Pour Noël 2017, c’était un parcours en ville à la découverte de
l’histoire du sapin de Noël et de ses décorations. Pour ce projet, le Club des Motivés a profité de la
collaboration de propriétaires de différents lieux situés sur le parcours tout comme le concours de
Valenciens pour l’installation des crèches Place de l’Hôtel de Ville et Place Voltaire. Une soirée animée
par le groupe Entr’Elles, un joueur d’Orgue de Barbarie et agrémentée par une dégustation rassemblait du
monde malgré le temps exécrable. Merci à tous ceux qui nous ont accordé leur confiance.
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Club des Motivés
Flyer- LA RONDE DES SAPINS DE NOËL- au travers des siècles- VALENCE SUR BAÏSE.
ESPACE BASTIDE, 20 Grande Rue :
1- Sapin Celte- De -2000à 1200 avant JC – Salle de gauche
* Les fêtes celtes
2- Sapin du VIème siècle- Saint Colomban – Salle de droite

(1 fiches explicative)
(1 fiches explicative)
(1 fiche explicative)

Resto Sud :
3- Sapin du VIIème siècle- Saint Boniface

(1 fiche explicative)

Angle Grande Rue, face à Groupama :
4 -Sapin du Moyen-Age Tardif – 1300 à 1500
* Les Mystères, théâtre médiéval

(1 fiche explicative)
(1 fiche explicative)

EGLISE :
5 - Sapin du XVème siècle- Type Saint Georges de Selestat, Alsace)
6 - Sapin du XVIème siècle - Oublies

(1 fiche explicative)
(1 fiche explicative)

LOCAL DES INFIRMIERES, Arcades Chez Emma :
7- Sapin du XVIIème siècle, décoré par la MAPA

(1 fiche explicative)

Vitrine attenante à Chez Emma :
8 - Sapin du XVIIIème siècle, Type Ziscgold 9 - Sapin apparition boules de verre, 1858 10 - Genévrier, entre XVIIIème et XIXème siècle -

(1 fiche explicative)
(1 fiche explicative)
(1 fiche explicative)

7, rue de la République :
11 - Sapin du XIXème siècle
12 - Sapin du milieu du XIXème siècle

(1 fiche explicative)
(1 fiche explicative)

Angle Grande Rue et place de l'hôtel de ville :
13 – Sapin artificiel du XIXème siècle et premières guirlandes
avec le diorama des vendanges d'antan .
Hôtel de Ville : balcon
Genévrier avec guirlande électrique boules bleu, blanc, rouge,
XX siècle, type sapin américain (Edison)

(1 fiche explicative)

(1 fiche explicative)
(tableau d'affichage Mairie)

Arcades face à l'hôtel de Ville, ne manquez pas de découvrir la remarquable créche
napolitaine du XVIII siècle et un sapin du XXI siècle.
(1 fiche explicative)
Remerciements : Nous adressons nos sincères remerciements à :
les responsables de l'association de la paroisse catholique de la ville de Sélestat ;
le président de l'assocation des amis de Saint Colomban ;
l'Office de Tourisme et la société d'histoire de la ville de Haguenau
pour les renseignements qui ont permis d'établir certaines fiches explicatives.
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Club des Motivés
Faire séjourner les visiteurs à Valence-sur-Baïse
Les hébergements créés dans les années 1990 avaient pour but de
retenir du public dans la bastide. Les classes du patrimoine étaient
particulièrement visées. Il faut reconnaître que c’est un domaine à
travailler. Malgré cela jusqu’en 2008, la fréquentation était bonne
avant de chuter. En 2014, une commission extra-municipale a été
créée. Les aménagements réalisés, en particulier à l’Oustalet, ( 8
lits ), ont dopé son utilisation. Pour l’Oustal ( 33 lits ), nous dirons
que l’on peut mieux faire. Cela passe par une collaboration avec
Flaran, les canoës de Beaucaire-sur-Baïse, le Musée du Costume.
Le Club des Motivés va s’y employer.

Association Val de Baïse
Les motivations sont toujours les
mêmes. Créer un espace patrimonial trans-régional historique
et culturel autour de la Baïse. Un groupe s’est constitué et a
bénéficié de la générosité de l’Association des Bastides créée
en 1989 avant d’être dissoute dernièrement. Composée de
Gilles Bernard, géographe de l’Histoire, Jean-Louis Chevalier,
initiateur entre autres de politique interrégionale, et Claude
Laffargue, cette association a fait don aux Motivés valenciens
de toutes ses archives regroupant des documents relatifs au
phénomène des bastides. Cela constitue un remarquable
trésor de guerre qu’il va falloir exploiter. Affaire à suivre !
Valence-sur-Baïse est une bastide. L’EspaceBastides consacre une grande partie de son
exposition à ce remarquable phénomène de
fondations qui vit apparaître
ces villes
nouvelles au moyen-âge. Le Club des Motivés a
décidé d’inviter les Valenciens à assister à une
conférence dont la date reste à fixer, Elle sera
animée par Claude Laffargue qui s’appuiera sur
le travail réalisé par d’éminents historiens.

Le Club des Motivés en deuil
Le club de Motivés a eu la peine de perdre un de ses membres le plus actif. Joël Capot nous a quittés. Un
album posthume retraçant sa totale implication dans les actions visant à revitaliser la bastide peut être
consulté à la mairie. Il retrace un parcours tout dévoué à son village. Joël doit demeurer un exemple pour
nous. Il mérite notre total respect.
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Association Sauvegarde des Remparts
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La Ferme en Scène
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Les Douces Heures Estivales (Flaran)
Programme de l’édition 2018
► Jeudi 26 juillet : Cuisine médiévale, jardin et danses gasconnes
17h : rendez-vous au port de Valence-sur-Baïse (possibilité de stationner, navette assurée jusqu’à l’Abbaye de
Flaran)
17h30 – 19h30 :
Pour les adultes : démonstration-dégustation de cuisine médiévale par Sylvie Campech, Les
Causeries culinaires
Pour les enfants à partir de 8 ans : visite ludique, dégustation et atelier cuisine autour du jardin des
simples de l’abbaye par les services du Conseil Départemental
Abbaye de Flaran. Animations comprises dans le prix du billet d’entrée de l’abbaye (plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €,
gratuit pour les moins de 18 ans).
19h30 – 20h30 : pique-nique tiré du sac. Parc de l’abbaye.
20h30 : animation musicale et initiation aux danses gasconnes sur le sentier de la Baïse, avec l’ACPPG
(Association pour la culture populaire en pays gascon).
Sentier de la Baïse. Gratuit.
22h00 : verveine de l’Abbaye sur le port de Valence-sur-Baïse et bal sous les étoiles.
Renseignements et réservation auprès de l’Office du Tourisme de Ténarèze – 05 62 28 00 80.
Nombre de places limité. 60 personnes maximum. Pour l’atelier enfants (8 ans – 15 ans), 15 enfants maximum.
► Jeudi 16 août : Découverte de l’église de Valence, balade naturaliste décalée et légendes du ciel
Animations gratuites
17h : rendez-vous à l’Abbaye de Flaran (possibilité de stationner, navette assurée jusqu’à Valence-sur-Baïse)
17h30 – 18h30 : découverte de l’église de Valence-sur-Baïse et de son belvédère avec Aymeric le Guide
18h30 : dégustation surprise et visite des expositions à l’espace culture de la CAVEA
19h30 : pique-nique tiré du sac. Espace pique-nique du sentier de la Baïse.
20h30 : balade naturaliste humoristique et décalée avec la compagnie « Ces dames disent et Cie » :
déambulation burlesque sur le sentier de la Baïse à la découverte de la biodiversité locale
21h45 : veillée aux étoiles : contes et légendes du ciel étoilé par le Hameau des Etoiles de Fleurance.
Abbaye de Flaran, ferme de la Madeleine et parc.
Renseignements et réservation auprès de l’Office du Tourisme de Ténarèze – 05 62 28 00 80.
Nombre de places limité. 60 personnes maximum.
► Dimanche 2 septembre, de 10h00 à 17h00 :
Carnet de voyage - Atelier de peinture à l’aquarelle pour adultes
Atelier de peinture à l’aquarelle pour adultes animé par Patrice Hyver, artiste peintre : abbaye de Flaran, sentier de
la Baïse et port de Valence-sur-Baïse.
Tarif : 20 € la journée. Atelier pour les adultes. Nombre de places limité (12 personnes maximum) : sur réservation
au 05 31 00 45 75.
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Comité des Fêtes d‘Ampeils
L'année 2018 a commencé par
deux lotos avec succès :
200 personnes au premier
et 250 au second.

Nous préparons actuellement la fête locale
qui aura lieu les 4 et 5 Août et sous toute
réserve le vendredi 3 Août.
Le samedi :
après midi: concours de pétanque en
doublettes amateur.
le soir: repas champêtre suivi d'un bal disco.
le dimanche :
matin les randonnées VTT et pédestre, la
messe
midi: pot de l'amitié et paella.
Le vendredi nous envisageons de faire une
soirée TAPAS !!!!

Vous retrouverez
le programme de
la fête en détail sur
les futures affiches
que nous
publierons.
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Course Cycliste
Course cycliste de Valence sur Baïse Samedi 16 Juin 2018
Course cycliste de Valence sur Baïse le samedi 16 Juin 2018, à l’occasion de la fête locale, l’Union
cycliste condomoise organisera, en partenariat avec la municipalité et le comité des fêtes, le critérium
cycliste de Valence sur Baïse. Le club organisateur étant affilié à l’UFOLEP, toutes les récompenses
destinées aux participants seront sous la forme de lots « en nature ». Un nouveau circuit, long de 3.850
kms pour 50 m de dénivelé positif, sera proposé aux coureurs. Le départ et l’arrivée se feront rue de la
République, à hauteur de l’avenue des acacias. Les coureurs s’élanceront en descendant le boulevard de
Lissagaray, traverseront la Baïse avant de s’engager sur la déviation D930 route d’Auch jusqu’au
croisement de l’aire Camping-Car. C’est par la gauche qu’ils rejoindront le village jusqu’au rond-point du
château d’eau. Ils tourneront alors à droite en direction de la cité Coupéou, emprunteront la seconde
déviation D930 jusqu’au rond-point de Condom et regagneront la ligne d’arrivée par la rue de la
République. Un premier départ concernant les cadets, les G.S., et la 3ème catégorie sera donné à 14h30.
Un second départ sera donné à 16h00 pour les 1ère et 2ème catégories. Pour assurer la sécurité des
coureurs, entre 14h00 et 18h30, les véhicules ne pourront circuler sur le circuit que dans le sens de la
course. Tous les renseignements concernant cette épreuve se trouvent sur le site internet de l’Union
cycliste condomoise. http://www.uccondom.fr/

VALENCE-SUR-BAISE

PAGE 32

Fête de Valence/Baïse 15,16,17,18 Juin

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION: Marie-Thérèse Broca-Lannaud
COMITE DE REDACTION: Henri Lassis, Isabelle Sapin, Jean-Pierre Puyal, Rachaël Fillâtre, Marie-Christine Dupy Biard
CONCEPTION: Rachaël Fillâtre
IMPRESSION: Artip Communication
PHOTOS: Nous remercions les correspondants de presse et toutes les personnes qui ont fourni les photos.

