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Le Mot du Maire 
Le mot du maire-juin 2019 
 
Chères Valenciennes, chers Valenciens, 
 
Voici le bulletin municipal du 1er semestre 2019. 
Vous trouverez en pages intérieures les détails du budget communal qui, une fois de plus, maîtrise les 
dépenses de fonctionnement et indique  un fort investissement dont la construction de l'école maternelle  
et le programme voirie. Ils restent les points les plus importants. Ceci se fait sans augmentation des 
taux des  impôts locaux communaux comme depuis le début de mandat. Pourtant il faut entretenir, in-
vestir, aller de l'avant mais dans la limite du raisonnable en ayant toujours en mémoire les difficultés des 
ménages  confrontés à la dure réalité du temps présent. 
 
Comme dans toute  organisation la Commune a une vie  qui se traduit par  l'activité de ses associations. 
Valence en possède «  33 » qui valorisent notre village, chacune dans son domaine. 
En 2019 nous commémorerons spécialement trois d'entre-elles qui franchissent des dizaines. Tout 
d' abord «  Los Valencianos »  qui en ce 1er juin ont fêté merveilleusement les soixante ans  d'existen-
ce. 
Ils nous ont fait partager  leurs joies, leur enthousiasme. Ils ont gardé l'esprit de faire plaisir, de se faire 
plaisir par la passion de la musique. L'exposition à la Cavéa de leur parcours fait rêver. Ils se sont aussi 
étoffés par l'apprentissage de plusieurs instruments à l'école de musique  et par la création d'un orches-
tre qui nous a déjà ravis. 
 
En septembre ce seront les 50 ans du Judo club qui seront fêtés. Vu le nombre et la qualité des partici-
pants nous assisterons, nous n'en doutons pas, à  une journée extraordinaire. Elle retracera l'esprit de 
départ de respect, de convivialité ; valeurs essentielles de notre société qu'ils savent inculquer et faire 
perdurer. Tous nos compliments  pour avoir franchi autant d'années et d'exister toujours. 
 
Viendront les 10 ans du moto-club « Los Coolos » qu'ils ont l'intention de bien marquer. Leur passion 
les emmène découvrir les lieux de France ou d'Espagne qui ravissent les  yeux. Toujours avec une très 
bonne organisation  ils n'oublient jamais la  bonne humeur dans leurs bagages. 
 
Quand on parle d'associations, le terme de bénévoles vient immédiatement à l'esprit ; Oui sans eux, 
rien ne pourrait se faire. Que d'heures données pour  autrui, pour faire plaisir, pour que l'association  
fonctionne. Qu'ils en soient tous remerciés et vivement félicités. 
 
Les associations sont un élément vital pour l'animation de la Commune, et nous les soutenons pour 
leurs activités. 
 
En dehors de ces réjouissances nous  sommes toujours dans le combat d'avoir un médecin. 
Actuellement plusieurs candidats étrangers ont postulé. Médecins généralistes en exercice, leur dossier  
doit être validé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins. Je puis vous assurer que c'est notre 
préoccupation permanente et toutes les pistes sont exploitées. C'est néanmoins à l'échelon national 
que des directives doivent être prises vu la pénurie  criante qui s'abat sur  la France. Le Gouvernement 
est questionné sur ce très grave problème. 
 
Nous pensons toujours à améliorer notre village, nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup à ceux 
qui nous aident dans cet objectif. 
 
Nous vous souhaitons de passer un bel été. 
 
                             Marie-Thérèse Broca-Lannaud, votre Maire  
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Bilan de la Maison de Sante 
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Compte Administratif 2018—Budget Communal 
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Evolution de la Dette 
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Investissement 2019 
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Les Ecoles de Valence-Sur-Baïse  
Les enfants en Dordogne 

Avec tous les élèves de l’école élémentaire, nous sommes  partis en voyage scolaire en Dordogne du 20 

au 22 février. Nous étions hébergés au Manoir du Chambon à Montignac. Ce lieu était sublime.  

Nous avons taillé du silex pour faire des racloirs et des perçoirs,  fabriqué des sagaies et été initiés à l’art 

rupestre. Nous avons pu fabriquer nos propres pinceaux. 

Nous avons visité Lascaux 4. Il s’agit d’une magnifique reproduction de la grotte initiale de Lascaux 

découverte en 1944. Ce site est récent, cela a nécessité plus de trois ans de travaux.  

Enfin, avons vu les abris sous roches de Castelmerle. Nous avons assisté à un allumage de feu comme à 

la préhistoire et nous avons essayé de viser de faux animaux avec des sagaies. Nous pouvons en déduire 

que nous sommes de piètres chasseurs pour la plupart… 

Nous avons exposé à la CAVEA le 17 mai notre voyage qui a été un retour a la préhistorique. 
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Travaux 
Comme tous les débuts de printemps l’entretien des espaces verts  et des cimetières nous prend 

beaucoup de temps avec le ramassage des déchets verts. 

 Rappel important: penser au triage des herbes pour faciliter le travail des employés, merci pour 

eux ; 

 Nous avons continué la rénovation des volets de l’OUSTAL et changé le revêtement de sol à 

l’annexe ; 

 Nous avons faits des travaux pour résoudre le problème de l’écoulement du pluvial des rues  Branly 

et Saint-Jean ; 

 La première tranche des travaux sur le réseau d’eau : Place du 14 juillet, rue du 14 juillet ,rue 

Anatole France, rue de la Liberté, avenue et impasse des Acacias a été  terminée au mois de 

Février. Quand le bulletin paraîtra le chantier de réfection de ces rues sera sur le point de 

commencer; 

 Mise aux  normes handicap dans les sanitaires de l’école Primaire et création de WC réservés au 

personnel enseignant ; 

 Aménagement de la place devant la Mairie pour finaliser la création de places de parking en 

complément de celui de la Maison de Santé ; 

 Agrandissement du Columbarium  avec 12 cases de plus et aménagement du jardin du souvenir ; 

 Création d’un mur au dessus de la Maison de M Passoni pour sécuriser le talus et empêcher les 

infiltrations d’eau dans la partie basse du Boulevard Lissagaray ; 

 Nouvel agencement des bureaux de la poste et du secrétariat de Mairie. En même temps nous 

avons refait le plafond et l’éclairage de cette salle. Tout le câblage électrique et informatique a 

également été changé. Le plafond de la salle des Mariages a également été rénové avec celui de la 

salle du Conseil Municipal  pour améliorer l’acoustique et l’éclairage. 

 Le sentier Botanique a été nettoyé, de plus des arbres menaçants ont été coupés par sécurité. 
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Travaux 

Cimetière 

Sanitaires Ecole Primaire Agence Postale Communale 

Salle des Mariages Secrétariat de Mairie 
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Bibliothèque 
 

Activité à la bibliothèque municipale 

 
Rappelons que la bibliothèque est un service municipal. Elle propose plus de 3.600 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 littéraires (prix Goncourt, Renaudot, Femina, Interallié, Médicisetc...).De plus en 
début d’année la bibliothèque a fait l’achat de 5 ouvrages concernant le  "Gers pendant la grande guerre": 
(1) 1913, le Gers à la veille de la grande guerre. (2) 1914 le Gers entre dans la guerre. (3) 1915, la guerre 
dans la solidarité. (4) 1916 visages de poilus gersois, Verdun-la Somme. (5) 1917 Les lettres, les écrits, 
les objets souvenirs de guerre. Ces 5 volumes sont à votre disposition à la bibliothèque le mercredi de 10 
à 12 heures. les autres livres 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 lec-
teurs. Au cours de l'année, la bibliothèque reçoit chaque jeudi une dizaine d'enfants du primaire ou de ma-
ternelle, dans le  cadre du temps périscolaire. L’été dernier la bibliothèque est sortie de ses murs en parti-
cipant à l’opération " Dire à Lire à l’Air" A Valence-sur-Baise, le projet est porté  par la bibliothèque munici-
pale et l'équipe d'animation de l'abbaye de Flaran. Il s'agit de proposer au public une rencontre, depuis 
l'espace pique-nique du chemin de randonnée Valence-Flaran, autour d’un spectacle. L’opération sera 
renouvelée cette année avec un premier rendez-vous le mercredi 18 septembre à 10 heures au Coulou-
pitchou  avec "Qui a croqué ma pomme?" Par la compagnie " La Sensible". 
 
Les activités périscolaires à la bibliothèque : Le temps d’activités périscolaires (TAP) et les associations 
valenciennes continuent de jouer le jeu. Suivant les disciplines, lecture à la bibliothèque municipale, cuisi-
ne, tir à l'arc etc... (où le nombre d’enfants reçus est passé de 8 à 12), l’organisation du TAP est une véri-
table réussite La coordinatrice du projet concernant le temps d’activités périscolaires (TAP) Carine Cam-
pillo précise que pour l’instant et pour l’année en cours, tout va pour le mieux avec les associations loca-
les qui se sentent impliquées dans la vie communale.  
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Amitiés et Loisirs 
 Lors de l’Assemblée Générale du 29 janvier 2019, environ 90 adhésions au Club ont été effectives ; le Conseil 

d’Administration a été élu avec deux nouveaux membres : Danièle Ménaspa et Christiane Zonta 
 

 Le Club s’est doté d’un nouveau Bureau avec Michel Riquelme et Marie Paule Scano, coprésidents, Danièle 
Ménaspa secrétaire et Christiane Zonta, Trésorière. 

La Vie du Club 

Les repas d’anniversaires:  

2 avril, 2 juillet et 2 octobre 2019 

Ils sont organisés dans les locaux du Club, 
réalisés avec grand soin par nos bénévo-
les, qui savent concocter des menus adap-
tés et toujours appréciés. Chaque repas 
est désormais suivi d’un petit loto pourvu 
de bons d’achat ou de fleurs, ce fut le cas 
pour celui du 2 avril. 

Les Mardis après-midi 

Jeux de société : Belote, rami, scrabble, triomino : une vingtaine de personnes se retrouvent régulièrement pour 
jouer et une collation est offerte chaque après-midi. 

Informatique : Michel Riquelme se tient toujours à disposition pour apprendre ou se familiariser avec le clavier de 
l’ordinateur, manipuler la souris, dispenser des notions de traitement de texte et la réalisation de tableaux. 

Les Lotos Publics :  

Succès notable pour celui du 22 mars dernier ; les prochains auront lieu les vendredis 10 mai et le 6 septembre. 

Les Sorties  

Grottes de Betharram voyage d’une journée en autocar le lundi 6 mai, ALBI le jeudi 4 juillet, VILLENEU-

VE SUR LOT le jeudi 12 septembre. 

ACCUEIL dans les locaux 

du club 

Un programme d’Education et de pro-
motion santé sous la responsabilité de 
la MSA, Carsat Midi Pyrénées et Gé-
nérations Mouvement a proposé un 
atelier Equilibre dirigé par une anima-
trice (Georgette Biron  05 62 06 58 
05). L’atelier s’est déroulé sur 10 
séances d’environ 1h30 à raison de 
36€ par personne. 
A compter du 17 septembre, un atelier 
Mémoire à raison de 12 séances de 
2h30 sera proposé ; Pour s’inscrire, 
s’adresser à Mme Georgette Biron 06 
82 79 34 34. 

 

Le voyage à Albi marquera la fin des activités ; leur reprise est prévue pour le mardi 3 septembre à 14 h 30. 
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La Cavea 
Une nouvelle saison pleine de surprises 

 Après avoir terminé la saison des expositions avec  " Mon Valence à Moi", à laquelle une bonne 

vingtaine de Valenciens, que nous remercions chaleureusement, ont apporté leur concours, l'Espace 

Culturel fermait ses portes mais La Cavéa ne demeurait pas inactive. 

Deux spectacles restaient au programme: Robert Gourp et ses assassins souvenirs gratifiait le public 

venu le 07 décembre 2018 d'une prestation de haut vol, ce que les spectateurs, ravis, ont apprécié. 

Le 19 janvier 2019, Sylvain Fergot, l'enfant du pays, évoluait sur la scène de "son Valence" avec émotion. 

Ce fut un excellente surprise pour beaucoup de spectateurs présents qui ont apprécié l'humour et 

l'intelligence de ce jeune artiste. Fergot a été prophète en son pays !!!!! Bravo Monsieur: on en 

redemande. 

 

Et déjà se profile le programme de 2019 ! le temps des coulisses est propices aux idées, 

au développement d'une programmation. 

Alors, oui au moment où vous lirez ces lignes la 

première exposition, au mois de Mai, a mis en 

valeur le travail de nos petits écoliers qui nous ont 

relaté avec enthousiasme et talent leur escapade à 

Lascaux. C'est toujours un vrai bonheur que les 

enfants de l'école s'approprient l'Espace Culturel un 

mois par an. 

Cette année les Valencianos les accompagnaient 

puisqu'ils fêtaient leurs 60 ans avec une exposition 

riche en souvenirs (et donc en émotion !). Les 

visiteurs étaient enchantés de revivre certains 

moments, ravis de découvrir "Les empreintes du 

temps" avec les écoliers et les musiciens. 

Ainsi se dérouleront jusque fin novembre 2019,  

pas moins de 7 expositions.  

Nous avons bâti ce programme pour le plaisir de 

Toutes et Tous, varié et éclectique pour satisfaire le 

futur visiteur que vous êtes. 

Un marque-page, sur lequel cette 

programmation est imprimée, a été imaginé. 

Les lycéens de Bossuet seront présents une 

dernière fois ce mois de juin 2019 pour mettre un 

point final à leur longue histoire avec "les Gersois 

dans Grande Guerre", en exposant des portraits 

extrêmement touchants et forts de ces Poilus qu'ils 

ont appris à connaître et à aimer. 
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La Cavea 
De juin à septembre, c'est une exposition qui restera probablement comme le témoin des très bonnes re-

lations que nous entretenons avec Flaran, puisque " Migration des Couleurs" est une exposition d'un col-

lectif d'artistes africains contemporains qui expose au Musée des Beaux Arts de Mirande durant la même 

période.  

 

 

M. Michel Hue, Conservateur de l'Abbaye de 

Flaran et des Musées du Gers, le Président 

de l'association Apaca qui propose ces 

artistes et La Cavéa ont mené, de concert, 

ce travail. Ainsi une relation entre les deux 

expositions sera, pour les visiteurs 

l'occasion de découvrir deux lieux, Mirande 

et Valence, autour d'une exposition. Sans 

oublier la visite incontournable de l'Abbaye. 

Un beau projet conçu dès 2017. 

En juillet, Jean-Claude Bayze dévoilera ses talents de 

photographe, accompagné des céramiques d'un 

atelier auscitain. 

Les sculptures de Alain Facon seront associées aux 

peintures de Jennifer Apaloo en août. 

Toutes ces expositions seront en entrée libre du 

mercredi au samedi de 15h30 à 18h30 à l'Espace 

Culturel. 

A partir du 20 septembre et en Octobre Eric 

Delpech, peintre,  sera présent avec ses 

magnifiques portraits et Perrine Dupin exposera 

ses photos en lien direct avec les slameurs du 

festival dont nous parlerons en suivant. 

Novembre sera le moment de Pierrette Ricaud: 

l'eau est son domaine. Nous l'associerons à des 

photos de la Baïse qu'installera le foyer de 

Beaucaire. 
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La Cavea 
VALENCE TON SLAM ! 

C'est quoi direz-vous ? 

Hé bien c'est le dernier né des festivals en Terre du Gers. "Valence Ton Slam !"  a été imaginé un jour 
de novembre 2018 et depuis La Cavéa s'en est saisi à bras le corps, associant des partenaires qui se 

sont montrés sincèrement conquis et enthousiasmés par le projet. A commencer par la Municipalité de 

Valence (Mme le Maire se disant extrêmement réceptive à l'idée d'un projet d'un festival sur notre 

commune),  Le Conseil Départemental du Gers, La Médiation Culturelle de l'Abbaye de Flaran,  l'Office du 

Tourisme de la Ténarèze et le Pays d'Armagnac récemment. 

Certes, parce que cela n'existe pas encore dans notre département qui compte pourtant une kyrielle de 

festivals mais aussi parce que  c'est une proposition qui suscite l'intérêt des gens quel que soit leur âge. 

Le Slam, les mots, n'ont pas de frontières temporelles, chacun est sensible à l'écoute d'un texte. 

Le programme (que vous aurez très prochainement avec 

plus de détails et de précisions)  s'élabore depuis plusieurs 

semaines.  

Une première soirée se déroulera  le vendredi 20 au soir 

(scène ouverte au Port très probablement) en guise de mise 

en bouche; 

 

Ainsi, une synergie se crée 

rapidement autour de ce projet 

porté par La Cavéa. Le week-

end du 21 et 22 septembre 

2019 est retenu pour cette 

première édition. A retenir 

donc ! 

 

Ces rencontres autour du Slam, ces textes souvent 

poétiques, profonds, ou légers, dits et déclamés avec cœur 

et émotion par les auteurs eux-mêmes accompagnés d'une 

musique ou pas, seront l'occasion de découvrir cet art 

oratoire; mais aussi de partager des moments festifs et 

conviviaux. 
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La Cavea 

Nous sommes persuadés que la Culture sous toutes ses formes est une porte vers la  liberté par laquelle 

chacun doit s'engouffrer. Nous participons, modestement mais avec  opiniâtreté et conviction, de cette 

possibilité de s'exprimer, de prendre du plaisir devant une oeuvre, à l'écoute d'un artiste, d'offrir aux plus 

jeunes l'occasion d'une évasion vers une connaissance de l'autre à travers l'Art et donc de soi. Voire créer 

l'envie de développer le sens artistique qui sommeille en chacun de nous. 

 

Contact cavea32@hotmail.com    07 82 86 77 97 

Une projection d'un film est prévu en fin de matinée le samedi 21. La scène aux slameurs le samedi après

-midi après l'ouverture officielle du festival, un concert le samedi soir (Madhi Série); 

Une déambulation dans Valence "les Voies donnent de la 

Voix" le dimanche 22 en fin de matinée, la scène aux 

slameurs d'une façon différente le dimanche après-midi. 

En amont de ce week-end des ateliers d'écriture seront 

organisés à Valence. La restitution de ces moments est 

bien entendu prévu durant ces rencontres. 

Les jeunes seront largement associés au projet. Les moins 

jeunes aussi ... 

Un exposition photo de l'artiste  Perrine Dupin, en relation 

avec ce festival sera installée à l'Espace Culturel et se 

prolongera en Octobre. 

Ce sont ici les grandes lignes de cette première 

manifestation qui a mobilisé les membres de La Cavéa et 

d'autres personnes qui nous ont rejoints pour l'occasion. 

Et il est toujours temps pour vous, de rejoindre l'équipe car 

il est vrai que pour ce genre de manifestation toutes les 

personnes qui veulent participer sont les bienvenues. 

Vous entendrez ici que ce festival est la première (et très 

importante) proposition de spectacles pour 2019 / 2020. 

Au mois de décembre 2019, nous proposerons un second 

spectacle autour de Brassens. 

Enfin le troisième spectacle, début 2020, reste à ce jour à 

définir (plusieurs pistes sont à l'étude). 
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Le Castella 
Quoi de nouveau au Castella Théâtre... 
 
     Même si le Castella théâtre a participé le 6 avril dernier à « Thé â Fleurance », festival d'improvisa-
tions organisé par le Théâtre des Halles, l'hiver passé et ce début de printemps n'ont pas été propices à la 
création artistique. Ah, ces aléas de la vie… 
 
 L'avenir promet d'être plus actif . 
 Ainsi Jackie Robutti reprendra les cours de théâtre lors de la dernière séquence du péri-scolaire . 
Les tous jeunes acteurs de l'école primaire n'en seront que plus heureux. 
 
 Latroupe locale va retrouver les répétitions hebdomadaires afin de se replonger dans « Ce soir on 
joue Caracalla », spectacle qui avait obtenu un franc succès lors de la troisième édition des Automnales . 
Cette pièce sera présentée à Théâtr'à Lieuze, festival de théâtre amateur organisé à St Loube, près de 
Samatan, le samedi 6 juillet. 
 
 Enfin les déplacements se multiplient pour aller à la rencontre des troupes candidates à la 4ième 
édition des Automnales. La programmation qui, comme d'habitude, intégrera des genres différents afin de 
satisfaire au mieux les goûts de chacun, commence à s'affiner . Elle sera réalisée fin juin. Pour cette qua-
trième édition, la troupe de l'Archicube, animée et mise en scène magistralement par Christophe Barbier, 
parrain de notre festival, ne devrait pas être présente cette année. 
 
 Cependant la qualité des prestations sera, elle, n'en doutons pas,  toujours présente car les Au-
tomnales ont pris pour objectif premier de montrer que le théâtre amateur peut et sait vivre dans l'excel-
lence. 
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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 etes intéressés veuillez prendre 

c o n t a c t  a v ec  Ma d am e  A nn e l l e 

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 parti-

ciper avec certificat médical. Un bon accueil vous sera réservé.  

 

Contact téléphone : 05 62 28 51 06  
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Société Hippique 

Une page bientôt tournée 

 

Oui, une page va bientôt être tournée avec le changement de la présidence de la société hippique. En 

effet, Jean-Jacques Dumas actuellement investi de cette responsabilité, atteint par la limite d’âge, va de-

voir passer le relais. Voilà 30 ans qu’il assurait cette charge et durant toutes ces années, il sut s’entourer 

de bénévoles pour permettre à l’hippodrome de Flaran de posséder tous les équipements nécessaires à 

l’intention des professionnels et du public. Il faut espérer que, contrairement à l’an passé- en effet le 

temps pluvieux avait nécessité le report des courses fin août-  le temps sera clément. Les premiers béné-

ficiaires seront les enfants puisque le jour de la réunion le dimanche 16 juin, Hippodrome en Fête sera là 

avec ses animations : poneys, château gonflable, cadeaux, clowns, maquillage, goûter…Quant aux adul-

tes, il est certain que toutes les écuries du sud-ouest, et bien au-delà, seront présentes pour s’aligner 

dans les différentes épreuves dont le Prix du Château de Cassaigne, le Grand Prix de la ville de Valence-

sur-Baïse dotés respectivement de plusieurs milliers d’euros et la course montée spectaculaire par le 

nombre de partants apprentis-lads-drivers. Soyez assurés que le dimanche 16 juin 2019, ce sera vraiment 

la fête sur l’hippodrome qui jouxte la superbe abbaye de Flaran. 
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F.N.A.C.A. 

Président : Pierre LARROCHE 

( : 05 62 28 59 30 

1er Vice-Président Roland MARCILLAN 

( - 05 62 28 99 30 

2eme Vice-Président Jean ARILLA 

( : 05 62 28 57 63 

Trésorière-Secrétaire : Arlette LARROCHE 

( ; 05 62 28 59 30 

 

Le 1er mars à 11 heures s’est tenue  l’A.G. du Comité FNACA de Valence sur Baïse. 

Le Président Pierre Larroche a remercié Mme BROCA LANNAUD, Maire de Valence et Mr Jean 
CAPERAN, Président du Comité Départemental de la FNACA du Gers, ainsi que tous les présents. 

Une minute de silence a été observée pour les camarades disparus : Claude GRACIA, Claude PASSONI 
et André BOUTEVILLE. 

Puis l’assemblée est passée à l’ordre du jour. 

Les rapports d’activité et financier ont été présentés et votés à l’unanimité. 

Le rapport moral a souligné  le vieillissement de nos adhérents et l’amenuisement des troupes. 

Les porte-drapeaux Roger GRACIA, Michel DELLE VEDOVE et Sylvain CAILLAVET ont été remerciés 
pour leur dévouement lors des diverses cérémonies. 

Le président a remercié les Maires des trois communes : Valence sur Baïse, Maignaut-Tauzia et 
Mansencôme pour leur soutien financier. 

Le président rappelle que l’aide sociale au sein du Comité est active et que chacun des membres 
rencontrant des difficultés doit se signaler auprès du bureau, afin qu’une aide leur soit apportée. 

Il est suggéré d’organiser une sortie au Musée des Anciens Combattants de Brugnens au cours de 
l’année 2019. 

Le renouvellement du repas d’été a été soumis à réflexion. 

Le montant de la cotisation reste inchangé pour l’année 2020 (22.50 euros) 

Le président informe de la tenue du prochain Congrès Départemental à Castelnau d’Auzan le 14 avril. 

Le Comité de Valence propose que les lettres des camarades FNACA adressée à Mr le Président de la 
République soient centralisées et expédiées par le comité. 

Jean CAPERAN rappelle que les Comités FNACA ont pour objet : l’Amitié, la Solidarité et le Souvenir. 

L’assemblée s’est clôturée autour du verre de l’amitié puis du repas pris en commun au restaurant La 
Table d’Emma de Valence sur Baïse. 

 



P A G E  2 0  V A L E N C E - S U R - B A I S E  

Rixheim 
Une association très entourée. 

C’est le constat qui se dégage après l’assemblée 

générale qui s’est tenue dans la salle des fêtes 

de Beaucaire-sur-Baïse. En présence de Mada-

me le Maire de cette localité, de nombreux mai-

res du canton, d’adhérents de l’association et 

d’amis, il a été fait le bilan de l’année écoulée. 

Bien entendu, la relation du voyage effectué en 

Alsace permit de rappeler les merveilleux mo-

ments vécus chez nos amis alsaciens grâce à 

l’accueil, toujours très convivial, et au déroulé du 

séjour concocté toujours avec beaucoup de dé-

vouement par les Rixheimois dont Rita est la 

cheville ouvrière. Les finances sont à l’unisson de 

l’activité développée par le président bien se-

condé par son bureau, excellentes. Leur appro-

bation unanime récompensait le remarquable 

travail de mémoire que l’association de jumelage 

entretient avec constance. Elle aura de nouveau 

l’occasion d’en faire la démonstration lors de la 

venue prochaine de la société d’histoire de Rix-

heim. En effet cette association avait déjà séjour-

né chez nous du 7 au 12 septembre 2017. Pau, 

Vianne, Nérac, Moissac, Lectoure, Saint-Orens-

Pouy-Petit, Saint-Puy, l’abbaye de Flaran, notre 

bastide étaient au programme de leur pérégrina-

tion. Nous pouvons en conclure que ce premier 

séjour aura été bien apprécié puisqu’ils seront à 

nouveau chez nous du 5 au 10  septembre pro-

chain, prouvant ainsi leur attachement à notre 

région mais aussi à la richesse patrimoniale, gas-

tronomique, humaine qui la caractérise.  

En voici le programme : le  5 septembre, accueil des 

Rixheimois par Madame le Maire et son conseil 

municipal à la salle des fêtes de Valence-sur-Baïse, 

à 19 heures, et pot de bienvenue. Hébergement à 

l’Hôtel Continental à Condom. Vendredi matin 6 

septembre : visite du château de Lavardens, repas à 

midi ferme-auberge  de Le Cousteau. Après-midi, 

Auch, visite guidée. 20 heures : à Maignaut-Tauzia, 

soirée offerte par l’association de jumelage aux 

Rixheimois rejoints pour deux jours par Monsieur le 

Maire de Rixheim et son adjoint responsable du 

jumelage. Samedi 7 septembre : visite de Fourcès, 

de Séviac/Montréal puis repas à l’Auberge de 

Larressingle. Dégustation au Château de Cassaigne. 

Dimanche 8 septembre : départ pour Toulouse. 

Visite du centre historique, ballade en petit train, 

repas de midi : cassoulet. Lundi 9 septembre : 

départ vers Bars pour une journée découverte 

élevage et taureau. Repas sur place. Après-midi, 

Bassoues, donjon, visite de la bastide. Mardi 10 

septembre : départ vers Rixheim. Quant au repas 

choucroute, les travaux engagés dans la salle des 

fêtes de Bonas qui se prêtait bien au déroulement de 

cette manifestation obligent les responsables à 

envisager d’autres solutions. Ils y réfléchissent. 

L’association poursuit avec bonheur son activité. Le 

président Jean-Louis Ducournau invite tous ceux qui 

sont intéressés à la rejoindre. 
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Le Réveil Valencien 
Le Réveil valencien avec son école de musique, son harmonie, son orchestre des jeunes, sa classe de 
Musiques Actuelles et sa banda offre de multiples possibilités de  découvrir le monde musical. 
Une trentaine de jeunes pousses retrouvent régulièrement leurs professeurs et leurs progrès sont consi-
dérables. 
Ils nous en ont fait la démonstration lors du concert de la Sainte Cécile,un nouveau programme sous la 
direction de Thierry Sterna, des pupitres bien représentés et un final avec les musiciens de l'harmonie au 
chant pour un « Se Canto »repris en cœur par parents et amis présents dans l'église. 

La classe de Musiques actuelles, sous la direc-
tion de Christophe Bouhier continue  de s'étof-
fer .De nouvelles recrues  adeptent « de faire de 
la musique autrement » suivent avec assiduité 
les répétitions. 
C'est a Auch, le 14 avril, que cette classe a re-
présenté avec brio, notre école de musique au 
Festival des Musiques Actuelles du Gers. 

L'harmonie se réunit tous les vendredis soirs à 21h pour des répétitions afin de mettre de nou-
veaux morceaux au programme à son répertoire. 
Quant à la banda Los Valencianos, en plus des animations à Valence et dans ses environs, Elle 
participe a des matchs de basket, rugby...et des repas lors des fêtes locales, elle continue à por-
ter les couleurs de Valence /Baïse hors du département. 
Nous pouvons citer le déplacement à La Baule pour une soirée 100% Sud Ouest, une ambiance 
des grands soirs très appréciée de nos amis bretons. 
Début mars, autre grand moment, le Carnaval d'Albi. 
Sous un soleil de plomb, des chars à couper de  souffle  et devant des milliers de personnes 
massées sur le parcours du défilé, nos musiciens ont fait résonner leur musique banda et fait 
chanter les carnavaliers . 
 
Quand vous lirez ces quelques lignes, il y aura eu le concert de printemps et les 60 ans des Va-
lencianos.... 
 
Mais vous y étiez certainement. 
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Santé 

Mission Locale pour L’emploi des Jeunes 

EDUCATION ET PREVENTION SANTE  / MIDI PYRENEES  PREVENTION 

Bonne nouvelle, dès la rentrée de Septembre 2019  l’Atelier Mémoire débutera dès le Mardi 17 Septem-

bre de  9h30 à 12h soit 2h30. 

Il se déroulera chaque Mardi pendant 10 semaines + 1 séance dès le 17 Septembre avec la Psychologue. 

Le cout reste inchangé  36 euros pour les 11 séances.   

Le nombre de participants homme et femmes est limité à 10 personnes (retraités uniquement + de 60 

ans) un deuxième atelier sera possible vu le nombre de personnes intéressées. Les modalités horaires 

seront proposées ultérieurement. 

 

CONTACT :  Mme Mestre Conseillère Municipale  0632766656 

Le Département du Gers a créé un 

fonds d’aide aux jeunes pour favoriser 

l’insertion sociale et professionnelle, 

réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. 

Cette aide est destinée aux personnes 

en difficulté socio-économique. 

Si vous êtes dans ce cas là, n’hésitez 

pas à constituer un dossier :  

Téléphone   0562674345 

Accueil Jeunes Ténarèze 
 
Les séjours 14-17 ans sont organisés par 
les accueils jeunes, en août 2019 et va-
cances de la Toussaint 2019, des sé-
jours à vivre et à construire ! 
 
Contact 
Accueil Jeunes de Condom 
PIJ – Boulevard de la Libération 
32100 Condom 
Téléphone : 05 62 68 30 46 
 
Accueil Jeunes de Valence sur Baïse  
Carine : 06.77.45.64.69 
 
Carine CAMPILLO DE DIEGO 

Service Enfance Jeunesse 

CIAS de la Ténarèze 

06.77.45.64.69 
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Judo 
L'année 2018, s'est clôturée avec la coupe de la ville le 02 décembre avec 

une belle participation de 250 judokas. Très bonne participation de nos ju-

dokas. 

 

Avant de partir en vacances les petits judokas ont eu la visite du Père Noël 

qui leur a apporté de magnifiques polaires avec le  logo du club. La soirée 

s'est terminée par un goûter concocté par le club et les parents. 

Ce début d'année nos judokas ont participé aux différents challenges en 

mini-poussins, poussins et benjamins. 

 

Après de brillantes sélections départementales, Ugo et Téo Céccarello en 

benjamins et Romane Giroire et Lorenzo Viquesnel en minimes sont allés à 

Foix début Février pour chercher une sélection. 

Ugo et Téo se sont qualifiés pour le critérium régional de Mèze le 13 avril ou 

après d'âpres combats ils finissent 5ième et 7ième, c'est un excellent par-

cours pour une 1ière année en benjamin. 

 

Lorenzo quant à lui, après d'excellents combats se sélectionne pour la cou-

pe régionale à Toulouse qui s'est déroulée le 17 Février, il se classe 7ième, 

c'est également un très très bon parcours pour sa 1ère année en minime. 

Quant à Romane, elle n'a pas pu défendre ses chances car elle était clouée 

au fond de son lit avec la grippe. 

 

Fin avril Romane a participé à Auch au tournoi par équipes des Dartagnet-

tes où  elle a gagné tous ses combats. 
 

D'ici la fin de saison le club 

devrait participer encore à 

quelques compétitions de 

club. 

Au mois de juin les judokas 

et leurs parents se 

retrouveront sur les 

t a t am is .  Un  repas 

réunionnais clôturera cette 

rencontre. 
En Octobre 2019, le club 

fêtera ses 50 ans, 

l'occasion pour de belles 

retrouvailles. 
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Tennis 
Des nouvelles du tennis-club  

valencien, un club formateur 

Les activités ne manquent pas et l’animation sur 

les courts en est un des reflets. Dernièrement 

c’était le tournoi officiel de Pâques qui mobilisait 

les bénévoles du club qui ont reconduit à la prési-

dence le tandem Commère-Bertocchi. Sur les 

courts des arènes les matches se sont succédés 

sous la surveillance attentive des juges-arbitres : 

Michel Calcet, inamovible depuis des décennies 

mais maintenant épaulé par deux locaux Julien 

Prévot et Frédéric Fasolo qui ont obtenu le J.A.T. 

2 ( Juge Arbitre Tennis ), sésame indispensable. 

Si l’ambiance sur les courts est toujours aussi 

conviviale,  elle trouve son prolongement dans le 

club-house où les cordons bleus s’affairent avec 

beaucoup de bonheur pour concocter des repas 

savoureux. Pour preuve, le recours aux services 

de la mairie pour disposer d’un chapiteau destiné 

à accueillir le trop plein de convives attirés par 

les sardines grillées et les délicieuses pommes 

de terre aux harengs. Parallèlement le club hono-

re ses engagements en compétitions départe-

mentales et régionales adultes ou jeunes. Tro-

phées Caisse d’Epargne pour les hommes et une 

équipe garçons 9/10 ans, coupe de printemps 

pour les dames. L’occasion donnée, soit d’incor-

porer des jeunes qui, au contact des adultes, ne 

pourront que progresser, soit de les voir confron-

tés à d’autres licenciés que ceux du club. Ce fut 

le cas pour le jeune Couillez et Aimy Dufréchou. 

 

Légende des photos: des bénévoles 

très actifs. 

Les effectifs. Que ce soit l’école de tennis, ou les 
groupes adultes, le club enregistre toujours de 

nouvelles recrues. Les entraînements vont bon train 

et il est encourageant de retrouver des éléments 

disputer le tournoi local et accéder, pour certains, 

aux phases finales. Nous ne terminerons pas sans 

rappeler que pour fêter Noël, un tournoi rassembla 

tous les jeunes de l’école de tennis. Matches au 

sifflet sous la houlette de Pierre Maurrin, repas offert 

à midi par les bénévoles du club, reprise des 

rencontres l’après-midi, remise des cadeaux offerts 

par les artisans Rémy Bertocchi, Julien Driard ( Gers

-Piscine), goûter réparateur rassemblèrent 

responsables, parents, amis et nos jeunes, l’avenir 

du club. 
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VCGB 

Une saison mitigée pour le VCGB 

 

La saison 2018-2019 aura été difficile pour le VCGB au vu du résultat de nos équipes seniors. Néanmoins 

le parcours de nos jeunes pousses nous permet de présenter un bilan honorable. 

Même si quelques équipes parcourent encore les planchers des terrains sur le Département et sur la 

Région, nous présentons le bilan de cette saison. 

Nos seniors. L’équipe fanion après quatre années en Nationale 2 (4° niveau national) retrouvera la 

Nationale 3 la saison prochaine. Avec un groupe, qui sportivement, laissait entrevoir de belles 

performances, le manque de caractère ne leur aura pas permis d’avoir les résultats escomptés. 

Notre équipe 2 s’est vue se dépouiller de ces jeunes petit à petit. Les études, les mauvais résultats ou le 
manque de motivation, les joueurs ont décroché petit à petit. Dans l’obligation pour certains « vieux » de 

rechausser les baskets, ils continueront leur aventure en Département la saison prochaine. 

Nos jeunes : 5 équipes ont été formées pour le mini basket, 3 poussins (dont deux féminines) et 2 mini-

poussins. Des résultats très encourageants. Deux équipes en benjamins ont porté les couleurs du 
VCGB. L’équipe 1 s’est inclinée en finale départementale face à Montaut les Créneaux. L’équipe 2, avec 

un effectif peu nombreux réalise une saison correcte en département. Ils terminent 2nd de leur poule en 

championnat et perdent le ¼ de finale contre Jegun. Nos Minimes sont champion du Gers face à l’Isle 
Jourdain et ont remporté le match aller de la ½ finale régionale face à Varilhes (09). 

Voilà pour les résultats de l’année. Les dirigeants s’activent déjà pour préparer la prochaine saison avec 
pour ambition de perdurer la formation de nos jeunes qui composent notre école de basket avec près de 
80 enfants. 
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Ferme pédagogique, équestre et 

d’expression théâtrale 

Bonjour à tous, 

Une nouvelle année s’est écoulée à La Ferme en scène et de nombreux 

groupes sont venus nous rendre visite : des écoles, des institutions spé-

cialisées, des maisons de retraite ou encore des centres de loisirs. 

La carrière finie, nous avons accueilli de nouveaux cavaliers qui se préparent pour leur premier 

concours.  En décembre, nous avons organisé « les jeux équestres mondiaux » où des épreuves par 

équipes  ont promu la France comme grand vainqueur, bravo ! 

Début 2019, Angélique, maraîchère, est venue s’installer à la ferme pour nous régaler des produits frais 

de son potager. 

Basile, chef de « La bière de la F.E.S », commercialise maintenant son élixir pour les amateurs de bière 

artisanale. Venez goûter ces nouveaux produits à la ferme. 

Michèle, nous a surpris au fil des saisons. 

L’automne, nous a emmené au gré des contes autour du lac et de la forêt. 

Au printemps, nous avons construis des cabanes pour les lutins de la forêt. Et 

l’été nous réserve de belles aventures en perspectives.. 

Nous préparons 

comme à l’accoutu-

mée les séjours « En 

scène les poneys » 

pour la période esti-

vale. 

Toute l’équipe de La 

Ferme en Scène 

vous souhaite un bel 

été et vous attend 

pour la rentrée de 

septembre ! 

La Ferme En Scène 
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Jeux Traditionnels, Maillets et Palets 

Comme l'indique le nom de notre association, dont la présidente est Annelle Della-Vedove, notre objet 
porte sur la mise en valeur et la pratique des jeux traditionnels, en particulier nos jeux régionaux que sont 
les quilles au maillet et le palet gascon. 

Nous sommes adhérents à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et du Comité Départemental 
du Sport en Milieu Rural. 

Notre association regroupe une trentaine d'adhérents « vieillissants ». Elle est ouverte à tous, petits et 
grands, hommes et femmes, car les jeux traditionnels sont des jeux d'adresse adaptés à toutes les géné-
rations et créent par là-même du lien social. 

Au niveau des quilles au maillet, nous organisons des entraînements gratuits chaque jeudi après-midi 
d'octobre à avril. Nous utilisons la salle communale ordinairement réservée au club de pétanque et située 
derrière les Arènes. Une trentaine de fidèles partagent ainsi une après-midi de détente organisée par Mi-
chel Della-Vedove. 

A partir de la fête de Valence en juin, nous proposons 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. Plus de 50 joueurs venus 
de villages parfois lointains s'y confrontent amicalement. Inscription : 4 € par joueur. 

Nous organisons également place des Pyrénées 2 concours de palet gascon ouverts à tous (15 h) : pour 
2019, les 27 avril et 18 mai. Inscription : 5 € adultes ; 1,50 € moins de 13 ans. Tous les participants sont 
récompensés. 

Chaque année, nous organisons la première épreuve de Trad'athlon Gascon, épreuve comme les autres 
ouverte à tous, épreuve originale car permettant aux nombreux participants de se confronter sur une jour-
née aux quilles au maillet, au palet gascon et au rampeau de l'Astarac. Une fois de plus, le 6 avril dernier, 
avec 51 participants malgré la pluie, le grand vainqueur a été Henri Denot, d’Aire-sur-l’Adour.  

Enfin, malgré le nombre de plus en plus faible de membres actifs, nous participons à quelques animations 
scolaires de découverte de nos jeux traditionnels dans le Condomois. 

Contacts : Annelle et Michel Della-Vedove (05.62.28.91.07) à Valence-sur-Baïse. 

Pour plus de renseignements sur les jeux traditionnels, allez sur le site de la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux :  

http://www.foyersruraux-gers.org 

 

Los jòcs tradicionaus ? Jòcs d'adrèça e d'amics ! 
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Le Club des Motivés 
Le club continue à porter haut les couleurs de notre bastide comme le font avec bonheur les différentes 

sociétés locales qu’elle compte. A l’appel des bénévoles du club des Motivés, les fêtes de Noël les  ont 

réunies pour une fin d’année réussie. Une place animée, des îlots d’animations tenus par les bénévoles, 

la participation musicale de la Banda Los Valencianos, une place joliment décorée, une exposition sur 

l’histoire du sapin de noël et de ses décorations remarquable, un Père Noël débonnaire bien installé dans 

son studio et quelques denrées comestibles distribuées aux participants garantirent le succès d’une soi-

rée festive fédératrice. 

 

Au cours des réunions tenues ces dernières semaines, deux projets ont émergé : l’exposition sur les 

cathédrales gothiques anglaises et un parcours pédagogique. Cette nouvelle exposition, une suite 

logique à celle des cathédrales françaises, prendra place elle aussi dans la nef de l’église paroissiale. Il 

faut remercier le Père Adler ainsi que Jérôme Horny pour leur amicale collaboration. La présentation de-

vrait permettre une meilleure visibilité et un encombrement minimum. En ce qui concerne le contenu, il 

faut là aussi louer la participation  de la colonie britannique ainsi que celle d’une ancienne élève de l’école 

primaire. Grâce à eux, la moisson de documents a été exceptionnelle. Pour preuve, en particulier, la re-

marquable  documentation recueillie sur la lumineuse York Minster. Elle devrait, entourée d’une dizaine 

de ses consœurs, permettre à l’équipe des Motivés de réaliser une exposition attractive, à la découverte 

des richesses du passé. N’oublions pas que nous fûmes un temps Anglais ! 

Lors de la création de l’Espace-Bastides 

en 1991, devenu Espace Culturel, le rez

-de-chaussée constituait le niveau per-

missif de la rue. Dans son prolonge-

ment, il devait accueillir des expositions 

temporaires ce qui fut fait un temps. Le 

second étage devait accueillir des ma-

quettes et être équipé d’un belvédère. 

Quant au premier  étage, il proposait au 

public grâce à des consoles, de connaî-

tre les motivations des fondateurs et de 

ceux qui allaient venir peupler leur fon-

dation. Le club des Motivés a donc ré-

fléchi et monté le  projet d’un parcours 

pédagogique qui se situerait entre la 

mairie et l’Église et raconterait la vie de 

personnages de la Bastide au Moyen 

Age. Le dossier a été déposé en Mairie. 

Les animations. Deux ont été évoquées. Une animation autour d’une course à pied pour adultes sur un 

parcours à définir, une mini pour enfants en cherchant des sponsors et la projection des films de défilés 

du 14 juillet dont le premier avait été réalisé le 14 juillet 1989. Une façon de fêter le trentième anniversaire 

d’une manifestation qui réunissait toutes les sociétés locales 



P A G E  2 9  V A L E N C E - S U R - B A I S E  

Le Club des Motivés 

La richesse du patrimoine culturel et gastronomique de notre micro-région  est remarquable. Tous 
les strates de l'histoire y sont représentés : l'époque antique, l'époque romane, l'époque gothique, les 
Temps Modernes. ( voir carte 1 ). Pourquoi ne pas en profiter en créant un Parc Historique de Gascogne 
en s'inspirant de l'expérience des Parcs Naturels.  
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Le Club des Motivés 

Fédérer et mutualiser nos potentialités et ressources, voilà un objectif que les Motivés ne peuvent condui-

re seuls et qui devra être partagé pour que ce projet voit le jour. 

 

Les raisons d’espérer. Notre patrimoine est riche et varié : histoire, architecture, savoir-faire. Notre terri-

toire est une véritable mine d’or pour les générations futures. Plus de 60% des touristes étrangers déci-

dent de venir en France pour découvrir son patrimoine, sa culture. Avoir notamment une base Locaboat 

n’est pas négligeable : le bassin navigable est énorme et la publicité indirecte qui est faite sur notre région 

par cette entreprise a d’énormes répercussions. Qui aurait imaginé voir à Valence autant de Néo-

Zélandais, Sud-Africains, Russes, Allemands, Japonais si la Baïse n’avait pas été rendue navigable ! La 

richesse générée par le tourisme est plus importante que l’industrie automobile. Aujourd’hui le nombre de 

visiteurs étrangers en France avoisine les 90 millions. Si on sait valoriser les monuments historiques, les 

savoir-faire locaux, les espaces naturels, on peut créer de nouvelles dynamiques locales et créer un terri-

toire attractif. 

Il s’agirait de construire une réelle complémentarité entre les sites et les édifices historiques - dans un pé-

rimètre géographique défini -  afin de proposer un produit de tourisme cohérent. L’animation du Parc et la 

promotion des activités qui s’y dérouleraient seraient effectuées dans le cadre de l’abbaye de Flaran qui 

retrouverait ainsi une véritable dimension de pôle culturel, et pourrait utiliser pleinement les installations 

dont le Conseil Départemental l’a dotée.  

 

Tout le monde aurait à y gagner. Les agriculteurs par la création de gîtes ruraux, tables et chambres 

d’hôtes, dégustation des produits du terroir et stages culinaires ; les autocaristes gersois ; des loueurs 

de VTT ou des fermes équestres afin de favoriser des modes de  déplacement qui permettent de mieux 

découvrir la nature ; les hôteliers/restaurateurs qui profiteraient ainsi de la richesse historique de la ré-

gion. 
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Amicale/Pompiers 
 

Voici quelques nouvelles de notre amicale : 

 

Début mars nous avons procédé au renouvellement du bureau avec quelques changements au niveau du 

vice-président, de la trésorerie et du secrétariat. 

 

-POURQUET Gauthier remplace DOMINGUES Lucas en vice président 

-DARZACQ Lucas remplace DARROUX Nicolas en trésorier 

-DUCOURNAU Léa remplace VERLINDEN Benjamin en vice trésorier 

-BAQUE Mélissa remplace PUJOLLE Mickael en secrétaire 

-DESPAX Thierry remplace DESPAX Corinne en vice secrétaire 

Le nouveau bureau est le suivant : 

BAQUE Claude -> Président 

POURQUET Gauthier -> Vice président 

DARZACQ Lucas -> Trésorier 

DUCOURNAU Léa -> Vice trésorier 

BAQUE Mélissa -> Secrétaire 

DESPAX Thierry -> Vice secretaire 

 

Le 20 juillet se tiendra notre repas devant l’hôtel de ville, nous vous attendons pour passer un moment  

convivial en famille et amis pensez à réserver. 

Une journée porte ouverte se fera début septembre mais nous y reviendrons. 

Le centre a mis en vente pour ses 70 ans du vins, si vous êtes intéressés vous pouvez vous en procurer 

auprès d’un sapeur pompier actif ou retraité que vous connaissez et il fera le nécessaire auprès de vous. 

 

RESULTAT DE NOS SPORTIFS DU CENTRE : 

VERZENI Jean Pierre et PELALO Fabrice ont participé au VTT départemental qui s’est déroulé à La Ro-

mieu. Jean Pierre a fini 1er en master 3 et 8ème en général et Fabrice 1er au général et en vétéran. 

D’autre résultats arriveront dans l’année avec on espère autant de réussite. 
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Sapeurs-Pompiers 
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Société Remparts 
La recherche de mécénats pour la nouvelle phase de travaux se poursuit :  

*Restauration des deux fontaines.  

*Restauration de l’éclairage de la porte de l’Hérisson.  

*Mise en sécurité de la partie privative des murs de soutènement.  

 

La consultation d’entreprises de maçonnerie a été effectuée, et nous avons retenu les devis de l’entrepri-

se DALLA-VEDOVA, ainsi que le devis de l’entreprise SPIE pour la réfection de l’éclairage de la porte de 

l’Hérisson.  

 

Nous tenons à remercier Monsieur JANKOWIAK, de la Fondation du Patrimoine, pour les conseils et pré-

cisions concernant les affectations des sommes versées par les mécènes.  

 

Par ailleurs, la Mairie de Valence sur Baïse et l’office du tourisme, ont apporté un soutien sans faille, et se 

sont montré très intéressés par le projet adopté par l’Association.  

 

Nous espérons un geste important des mécènes contactés par courrier, nous leur avons fourni un dossier 

complet explicatif.  

 

Nous espérons que les travaux puissent démarrer en Septembre/Octobre.  

LE PRESIDENT      
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Valence Energie 

Bonjour ! 

 

Le Printemps est arrivé et l’été n’est plus très loin mais avec une planète qui chaque jour se détériore un 
peu plus et nous amène à des conditions climatiques de plus en plus imprévisibles, il est nécessaire de 
croiser fortement les doigts pour que le soleil soit au rendez-vous dans la période qui s’ouvre afin que tou-
tes les manifestations de plein air soient  pleinement réussies.  

Car la réussite, c’est le programme, l’organisation mais c’est surtout à 80 % une belle journée ensoleil-
lée…  

 

Valence/B Energie croise les doigts et vous invite pour vendre ou chiner aux deux VIDE-GRENIERS / 
BROCANTE / FOIRE A TOUT qu’elle organise cette année pour la troisième année consécutive. Retenez 
donc bien ces deux dates :  

 

Vendredi 5 juillet de 17 h 30 à minuit avec pot de l’amitié offert à tous à 20 h  et dimanche 18 août de 7 
h à 18 heures avec pot de l’amitié offert à tous à 12 h 30.  Comme d’habitude c’est sur la place de l’hôtel 
de ville et ses alentours que se tiendront ces manifestations avec des animations prévues pour petits et 
grands !! 

 

Le m/l est à 2 euros et vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 0607522665 !  

 

N’hésitez pas, nous vous attendons, rejoignez-nous ! 

 

VALENCE/B ENERGIE, 7 place de l’hôtel de ville 32310 Valence-sur-Baïse  



Ampeils 
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Une nouvelle fois cette année, Le village d’Ampeils organise son week-end de fêtes. 

Les festivités commenceront dès le vendredi 02 août à partir de 19 h par une soirée TAPAS chaudes 

et froides accompagnées de frites que vous pourrez déguster avec du vin rosé ou rouge. La soirée sera 

musicale et le bar sera à votre disposition toute la soirée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 

pour démarrer le week-end en douceur… 

Le samedi 03 août, comme chaque année, le concours de pétanque amateurs en doublette démarrera 
à 14h30 (inscription 14h) dans les rues du village. Les vainqueurs seront désignés en fin d’après midi et 

durant le tournoi, vous pourrez profiter de la buvette en attendant notre repas champêtre. 

En effet, l’ensemble du comité sera ravi de vous accueillir autour de ses tables pour partager avec vous 

son fameux taboulé et son jambon à la broche (cuit avec passion toute l’après-midi), accompagné de 

haricots blancs. Durant le repas, le vin coulera à volonté !!... Et pour digérer, à partir de 23 h, vous profi-

terez de notre bal disco night (animé par Dominique), ambiance chaude et décontractée jusqu’au bout 

de la nuit … 

Dimanche 04 août, pour les plus courageux et les amateurs, vous commencerez la journée par nos 
deux randonnées (pédestre et VTT). Le départ est fixé à 9h00, mais les inscriptions débuteront dès 

8h00. Une bonne idée pour visiter les alentours de notre beau village et profiter des paysages gersois !! 

Comme tous les ans, l’église d’Ampeils vous ouvre ses portes pour une messe à 9h15 et pour finir ce 

beau Week-end, un pot de l’amitié vous sera servi au retour des randonneurs avant de partager vers 

13h une gigantesque paëlla qui clôturera en beauté la fête de notre village !  

Pensez à réserver vos places pour les repas de samedi et/ou dimanche au 05 62 28 93 46 

AMPEILS EN FETES 

Le mois d’août approche et la fête du village se prépare !  

ON VOUS ATTEND !!!! 
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