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Le Mot du Maire
Chers Valenciens, chères Valenciennes,
C’est un réel plaisir de venir vous retrouver par l’intermédiaire de ce bulletin municipal pour clôturer
l’année 2015 et ouvrir 2016.
En un an que de travaux de réparations ont été faits. Des opérations nouvelles vont débuter:
-

mise en accessibilité des sanitaires de la salle des fêtes, réfection du toit, changement de la
cuve à fioul, rénovation du trottoir nord et ouest

-

création du sentier piétonnier du château d’eau rue du Bataillon d’Armagnac jusqu’à la zone
artisanale route d’Auch

-

dépôt du permis de construire de l’école maternelle

Le précédent bulletin détaillait les entretiens réalisés au premier semestre, celui-ci le complète en page
intérieure.
C’est aussi l’animation de notre village par les différentes scènes de la vie d’autrefois. Elles ornent de
toute leur luminescence les différentes vitrines, prêtées gracieusement, situées en majorité autour de la
place de l’hôtel de ville jusqu’à la Cavéa. Ce sont aussi les maquettes des castelnaux, sauvetés et
bastides que chacun peut découvrir au 20, grande rue.
Valence a mis son habit de fêtes avec les sapins décorés et les illuminations. Des habitants décorent la
façade de leur maison pour les fêtes de fin d’année, félicitations.
Oui, notre village vit et offre ses multiples facettes au travers des associations bien actives grâce aux
nombreux bénévoles.
Je tiens à remercier leur constance et leur volonté. C’est un exemple de citoyenneté et de bien-vivre en
commun en ces temps difficiles et tourmentés où des faits abjects ont endeuillé notre pays et bafoué
nos valeurs.
C’est toujours avec la même détermination d’agir que le Conseil Municipal œuvre pour le bien-être de
ses habitants. C’est aussi la vigilance, au quotidien, des finances communales qui nous animent.
Je terminerai par la bonne nouvelle: la maison de santé pluri-professionnelle va être créée.
L’obtention du label décerné par l’Agence Régionale de Santé est arrivée en ce mois de décembre.
C’est la clé qui nous permet de lancer le choix de l’architecte et d’établir les dossiers auprès des
différentes instances administratives.
C’est donc avec espoir, réalisme et chaleur humaine que le Conseil Municipal et moi-même vous
souhaitons une heureuse année 2016 pour vous-même et toute votre famille tant dans le domaine de la
santé que de vos réalisations personnelles.
Très bonne année à vous tous !

Marie-Thérèse Broca-Lannaud, Maire
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Vie Economique

Nous allons vous dire, ce que chacun sait des conditions générales du point de vue économique : la
situation est encore morose ; nous avons également une baisse des dotations de l'état, ça n'a jamais été
quelque chose d'exagérément généreux, mais les conditions économiques de notre village font que nous
sommes conduits à gérer de façon encore plus stricte le budget. Cela fait partie de notre tâche et puis,
nous savons que dans ces conditions, tout ne se fait pas du “jour au lendemain".
Alors, nous allons prendre un premier exemple qui montre que tout ne vient pas du “jour au lendemain“ :
c'est le chemin piétonnier dont tout le monde entend parler, les appels d’offres sont lancés, les travaux
vont débuter courant 1er trimestre 2016. Ceci veut dire quand vous entendrez, pour ceux qui peuvent le
penser, pourquoi on ne fait pas ça ?pourquoi ça ne va pas plus vite ?hé bien c'est vrai que quelque fois
on pourrait aller plus vite mais il y a des choses qui ne peuvent pas s'accélérer.

Les Différents Projets en Cours
La Maison de Santé Pluriprofessionelle: un renouveau pour l’exercice de la médecine libérale
Un risque de pénurie de médecins généralistes, une volonté de certains professionnels de bénéficier
d’une plus grande visibilité, la nécessité d’avoir des locaux accessibles… Diverses raisons ont incité la
municipalité à réfléchir à ce projet. Les professionnels de santé ont été contactés. Ils se sont investis, ce
sont eux qui ont porté le projet devant l’ARS. (Agence Régionale de Santé)
Il s’agit d’un projet important pour une commune. « C’est un type d’équipements structurants, au même
titre qu’un collège, même s’ils ont des missions différentes »
Ce projet participe à la nécessité de répondre aux besoins de la population.
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Vie Economique
Ecole maternelle
La construction de la nouvelle école maternelle du village s’inscrit dans les mises aux normes actuelles
des bâtiments modernes.
En effet, la conception actuelle n'est pas optimale: système de chauffage inadapté (et énergivore)... la
liste est longue de ce qui ne convient plus! De plus, l'école n'a pas été conçue pour un accueil facile du
handicap. Bref, elle n'est plus aux normes actuelles pour de nombreuses raisons.
La municipalité a longuement réfléchi au problème ; et plutôt que de faire une opération cosmétique avec
quelques peintures, elle a décidé de procéder à sa reconstruction à la place de l'ancienne Poste
La municipalité a estimé avec raison qu'il était temps de revoir la situation, et de profiter du fait que nous
avons peu d'élèves pour procéder à de gros travaux.
Comme vous le comprenez, ce sont donc des travaux complets qui sont envisagés par la municipalité.
Leur coût sera forcément très élevé, ils prendront beaucoup de temps, et devront être effectués par de
nombreux corps de métier
Le principe : Viser le bien-être de tous au sein de l’école.

L'aménagement numérique…

la fibre optique va arriver à VALENCE. Il y a donc des choses
qui avancent, petit à petit. Tout ça, dans le travail à venir ; cela fait partie de l'environnement dans lequel
nous espérons vivre mieux dans les semaines, les mois et les années à venir.
« Au point de vue travail, effectivement, nous en avons beaucoup sur la planche, comme le reconnaissait
l'ancien Maire lors d'une réunion du Conseil Municipal »
Quant aux fantasmes, rumeurs de la rue, craintes ou illusions, qui planent sur notre village
« On nous reproche le manque singulier de réactivité pour la fermeture de la perception…... »
Ceux-là en seront pour leurs frais, car nous tenons solidement les rênes et la perception est sauvegardée.
Nous n'avons pas de budget pantouflard, nous accentuons nos actions pour le développement
économique, au lieu de baisser les bras devant la crise internationale. Nous ne sommes pas dans
l'improvisation : notre but est bien affiché, nous savons où nous allons, y compris dans le domaine
budgétaire.
Bien sûr ce genre de problème laisse à réfléchir, c'est toute la différence avec nous, mais nous ne nous
appelons pas solidaires ou « motivés » pour rien.
Le détail des chiffres est à la disposition de tous les citoyens, et nous voulons rendre un hommage
solennel à notre Maire Mme BROCA-LANNAUD, qui avec ses compétences et son équipe ont construit ce
budget de combat avec une profonde connaissance des dossiers.

Les maires du canton défendent la Perception
Présidée en Juillet dernier par Mme Marie-Thérèse Broca-Lannaud, Maire de Valence, cette réunion a
permis de montrer l'indignation que suscite le procédé arbitraire qui les frappe, réagissant avec stupeur et
indignation à l'imposition sans consultation ni argumentation à la suppression de ce service public.
Nos élus se sont réellement battus
Philippe MARTIN : «J'avais relayé l'inquiétude des élus et des habitants auprès de Christian ECKERT,
ministre de l'économie »
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Vie Economique
Nouvelles nous parvenant après la rédaction de ce bulletin
PERCEPTION DE VALENCE SUR BAÏSE
Une décision de Bercy
Philippe Martin a prévenu les élus locaux de la décision ministérielle.
La Perception de Valence maintient le cap et restera ouverte.
Alors après avoir organisé maintes et utiles pétitions, peut-être pourrait-on utiliser les mêmes canaux
pour remercier ceux de nos élus qui se sont battus… pour nous.
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est avec grand plaisir que nous annonçons
officiellement l'intégration d'un nouveau médecin généraliste au cabinet médical de Valence-sur-Baïse à
compter début janvier 2016.
Cette installation améliorera la qualité de vie de nos citoyens et sera un atout certain pour notre future
maison de santé.
Forts de nos atouts, nous parvenons à concrétiser des projets qui confortent le dynamisme économique
actuel que connaît notre village.
NOVARINI Michel

SANGAY André

Création d ‘un marché bio
Depuis déjà quelques temps, la municipalité s'est engagée dans un projet de création d'un marché de
producteurs biologiques. Cette initiative – déjà évoquée lors de l'Assemblée Générale de l'Association
des Commerçants puis durant le Conseil Municipal du 28 octobre 2015 – prend aujourd'hui toute sa forme. Elle répond – en même temps - à une volonté de redynamiser la vie au village ainsi qu'à une sensibilité toujours plus grandissante aux questions du développement durable.
Le choix d'un marché de producteurs biologiques permet de se démarquer des autres marchés, d'encourager l'accès à la consommation de produits biologiques à prix abordables en mettant en rapport directement producteurs et consommateurs et enfin d'éviter une concurrence avec les commerces existants.
Pour le plaisir de tous, ce marché offrira une large variété de produits comme des fruits et légumes, fromages, pain, vin, confitures, œufs, viande et charcuterie, cosmétiques, etc.
Ce faisant, une première réunion de rencontres avec les producteurs intéressés a été organisée le 21
octobre 2015 à la mairie du village durant laquelle – notamment – a été prise la décision d'organiser ce
marché chaque mercredi de 17H00 à 20H00 du printemps jusqu'à l'automne.
Toujours soucieuse d'améliorer le quotidien de chaque valencien, la municipalité compte vivement sur le
soutien de tous pour assurer la convivialité et la pérennité de ce marché.
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Travaux
Nous travaillons, nous réparons, nous rénovons, voici la liste des travaux effectués pendant le
deuxième semestre 2015 :
- Chauffe-eau 300 litres et isolation des canalisations à la salle Jacques Baurens avec bac de sécurité ;
-Location d’une nacelle pour réparer les gouttières de la tour du local du Castella ;
- Abattage des acacias morts rue Lissagaray ;
- Changement des fenêtres au logement de la perception ;
-Changement de 5 fenêtres dans une classe de l’école primaire, et 6 stores dans deux classes ;
- Changement d’une porte -fenêtre au logement loué par la mairie à côté de l’ancienne poste ;
- Mise en place de rideaux occultants dans la salle informatique de l’école primaire ;
- Peinture des passages piétons, du stationnement, des emplacements handicapés ;
- Peinture d’une salle de classe à la maternelle, de l’entrée du local amitiés et loisirs et du local point de
croix, ainsi que le local de Lous Petits ;
- Peinture au port des sanitaires et du local technique ;
- Goudronnage du chemin du lotissement Bellevue, ainsi que le parking du cimetière .Amélioration du
chemin des Caboussets avec du point à temps, sablage rue des acacias pour améliorer la tenue du
goudron à la chaleur . Réparation des grilles de caniveau devant le Couloupitchou.
- Mise en place d’un miroir à l’angle de la Porte d’Espagne et Grande Rue (angle du mur de la pâtisserie) .Un autre miroir au lotissement Jamon ;
- Travaux sur l’éclairage public, rue de la République et au quartier des Capots, mise en place d’un
point d’éclairage rue Ernest Villa ;
- Changement des blocs de secours à la salle de Basket ;
- Prévision de changement de l’éclairage de sécurité à la salle de Basket ;
- Achat d’un four pour la cantine ;
- Achat et mise en place d’un toboggan pour l’espace de jeux des enfants, place Voltaire ;
- Changement de la toiture des logements du 7 rue de la 1° Armée Rhin et Danube (à côté de l’ancienne poste) ;
- Commencement des travaux du chemin piétonnier : appel d’offres lancés ;
- Travaux d’enfouissement du réseau électrique, éclairage public, fibre optique et téléphone (avenue de
l’Auloue et du 19 Mars 1962) ;
- Commencement des travaux pour refaire les sanitaires de la salle des fêtes :mise aux normes handicap et mise en place d’une cuve de 2500 l à la place de celle de 1000 l trop petite pour le volume à
chauffer de la salle ;
- Mise en place d’une borne pour les véhicules électriques, détermination du lieu (angle Boulevard du
Nord /Rue Victor Hugo) et installation Ier trimestre 2016;
- Nous avons également fait détruire 5 nids de frelons asiatiques ;
- Dans le cadre de l’entretien, changement des pneumatiques arrière du tracteur épareuse (castor) avec
le bras articulé, ce qui représente une somme importante et de nombreuses réparations sur les différents véhicules ou matériels techniques.
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Travaux
Travaux au Castella
Voilà des années que des travaux de toiture sont
nécessaires à la salle du Castella, Place du 14 juillet. Les
eaux de pluie s’infiltrent et abîment considérablement ce
local.
Sur décision de l’actuelle municipalité, M. Orlando Neto est
venu remédier à ces soucis. Une nacelle a été louée pour
pouvoir accéder à la tour de ce bâtiment d’où proviennent
ces problèmes d’infiltrations qui ne seront plus bientôt
qu’un mauvais souvenir.
L’entretien des bâtiments communaux est essentiel pour
le bien commun et les associations qui les occupent, pas
mal d’entre elles (dont le Castella pour ce qui nous regarde
aujourd’hui) sont souvent les premières concernées.
Ces travaux d’entretien sont une nécessité absolue
avant que des frais plus importants soient engagés par
manque de vigilance.

Toboggan
Après la création d'un
espace de jeux pour les
jeunes en contrebas du
Couloupitchou et l'ouverture
du Relais d'Assistantes
Maternelles dans les locaux
du Centre de Loisirs, nous
avons installé cet été un
toboggan sur l'aire de jeux
de la Place Voltaire pour
penser aussi aux jeunes
enfants et à leur famille.
D'ici quelques mois celle-ci
sera clôturée afin de
sécuriser les lieux.
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Culture et Tourisme
Perspectives d'avenir pour notre bastide.
Quel avenir pour notre bastide ? Faut-il nourrir quelques craintes comme d'ailleurs beaucoup de villages
ruraux ?
La mise en valeur du patrimoine est pour nous un atout ; il y a de l'espoir pour une redynamisation de
notre village. Nous avons un tapis d'or patrimonial, encore faut-il le mettre en valeur et jouer en équipe.
Philippe Martin en sa qualité de Président du Conseil Départemental mais également Président du
CDTL y travaille. La Baïse, Flaran sont pour nous des éléments majeurs. Leur notoriété ne peut que
s'amplifier en mettant les bonnes personnes aux endroits les plus sensibles.
Une réunion dont le sujet était la navigabilité sur la Baïse était initiée ces derniers jours par Philippe
Martin. Elle réunissait les deux départements traversés par notre rivière, Gers et Lot-et-Garonne, et
toutes les personnes travaillant dans le domaine du tourisme, de la culture, des sports. Marie-Thérèse
Broca-Lannaud et Claude Laffargue représentaient notre village. Ce fut une rencontre de réflexion et
d'échanges visant à dynamiser le club Baïse.
Quelles conclusions ? Elles sont très positives. La Baïse entre les deux sites patrimoniaux majeurs que
sont Flaran et Valence n'est pas seulement un franchissement, un pont, c'est un nœud culturel
régional. Tout ce qui sera fait sur la rivière aura un retentissement régional. Véritable désenclavement
longitudinal, elle nous met en relation avec la vallée de la Garonne, la vallée du Lot. Les banlieues
toulousaines et bordelaises sont à notre porte. Il faut savoir qu'un plaisancier venu du nord de l'Europe
peut, en passant par le Rhin, puis par le Rhône, le canal de Sète, du Midi, le canal latéral et enfin la
Baïse, accoster au port de Valence. Le livre d'or installé espace-Bastides, 20 Grande Rue, atteste
ces provenances lointaines.
La réhabilitation du Chemin de halage programmée par le Conseil Départemental entre Condom et
Valence, qui doit voir le jour après la création effective du chemin piétonnier entre Flaran et le port,
contribuera au développement conjoint du tourisme fluvial et du tourisme vert. Valence-sur-Baïse est
aux premières loges. A ce propos, nous rappellerons l'annonce faite par Philippe Martin lors des vœux
du 11 janvier 2015, de la création d'un projet Maison Sport Nature, annonce renouvelée lors de la
réunion du club Baïse. Quelle embellie pour l'offre touristique de la commune si le projet voit le jour !
Nous souhaitons accueillir à l'Oustal davantage de classes transplantées. Nous les avons nommées
CEPAGE (Classe Ecologie Patrimoine Aventure dans le Gers). Ce sont nos atouts : le cadre de vie que
tout le monde nous envie, le patrimoine riche dévoilé 20 Grande Rue avec une exposition qui donne les
clefs des sites patrimoniaux alentours traduisant la riche aventure des centres de peuplement. C'est une
véritable Aventure qui sera vécue par nos jeunes pensionnaires, aventure consignée dans un recueil
qui donnera envie à leurs proches de venir là où a séjourné leur progéniture.
Nous sommes une bastide. Le Sud-Ouest en est constellé. Nous l'avons déjà dit, une association des
bastides avait été créée il y a de cela plusieurs années. Elle comprenait trois membres : Gilles Bernard,
président, géographe de l'histoire, actuellement professeur dans les classes préparatoires au Grandes
Ecoles à Toulouse, auteur de nombreux ouvrages dont certains sur les bastides, Jean-Louis Chevalier,
trésorier, urbaniste, adjoint au Chef du Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine de l'Aude, et
Claude Laffargue, secrétaire. Son but : favoriser le développement culturel, social et économique des
Bastides du Sud-Ouest de la France, en valorisant notamment le patrimoine qui fonde l'identité de cette
grande région en Europe. La carte complète des bastides était une de ses priorités.
Elle y travaille à nouveau. Les efforts faits par la municipalité, les actions engagées par le Conseil
Départemental, le travail réalisé par des motivés ne sont pas étrangers à cette décision.
Nous devons avoir confiance.

VALENCE-SUR-BAÏSE
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Culture et Tourisme
L'hébergement municipal.
Valence-sur-Baïse dispose de deux hébergements. L'Oustal, capacité actuelle 33 lits et l'annexe de 8 lits.
Une commission présidée par Claude Laffargue a été chargée d'en assurer la gestion. Des organismes
avaient été approchés ; des aides pouvaient être accordées mais, l'état des finances, d'autres projets plus
urgents, ont décidé les responsables à continuer à tourner en l'état actuel avec le désir toutefois d'en
optimiser l'occupation. Cela passe par la relance auprès d'organismes qui venaient autrefois, et la
recherche d'un public pour une région, la nôtre, qui présente de nombreux atouts.
C’est le sens des courriers envoyés aux directeurs de l’Ecole du Louvre et de l’Ecole Nationale des
Guides du Patrimoine du Palais de Chaillot. Que leur disons-nous ? : Que la présence dans notre région
d’une grande richesse patrimoniale, mise en lumière par le travail exposé par les motivés valenciens 20
Grande Rue, nous a donné l’idée de proposer à leurs élèves un séjour dans notre région. Ils y
trouveraient un hébergement convenable, l’Oustal, pas un 5 étoiles certes, mais des sites majeurs et une
gastronomie qui, eux, valent de nombreuses étoiles. Les réactions des touristes de passage, nombreux
ces derniers temps, confirment que notre région a de nombreux atouts.
Où en est l’occupation actuellement ? Elle est satisfaisante. Des groupes se sont succédé à l’Oustal, soit
pour un séjour, soit pour un week-end. Anniversaires, réunions de familles, mariages, classes
transplantées ont apprécié la qualité des installations et de l’accueil. Pour les journées du patrimoine, il
affichait complet.
Nous aimerions un nombre plus important de scolaires. Le couple Flaran/Bastide est porteur. Jean-Louis
Mouton, ancien maire de Savigny-le-Temple, président de la toute nouvelle association Remparts, a été
approché afin qu’il intervienne auprès du maire actuel, son ancienne première adjointe pour qu’elle nous
envoie une classe en séjour. Message reçu, des contacts vont être pris.

Nous avons dit Oustal car il y a aussi l’annexe qui
propose 8 lits. D’après la Chambre d’Agriculture, son
occupation devrait être soutenue. C’est en partie le
cas, puisque une semaine chaque mois, elle accueille
un groupe qui effectue un stage chez un pizzaïolo
local.

Pour suivre les propositions énoncées par la Chambre
d’Agriculture, il faudrait aménager un espace privatif
devant l’entrée. La commission y réfléchit.
Il faut savoir que la cantine municipale n’assure plus la
restauration. Un accord a été passé avec les
restaurateurs locaux afin qu’ils proposent leur service.
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Comité des Fêtes d’Ampeils
Le comité des fêtes d'Ampeils commence l'année 2016 par trois lotos qui auront lieu le 15 janvier, le 4
mars et le 20 mai avec les lots habituels. Nous espérons de vous voir nombreux comme chaque année.

Le Club Amitié et Loisirs -

une association pleine d’activités!

Générations Mouvement (ainés ruraux) le club de Valence-sur-Baïse propose et organise diverses
activités pour ses adhérents. Avec pour objectif : permettre à chacun de trouver son plaisir et de le
partager avec d’autres adhérents. Partir en voyage en toute sérénité : grâce à notre immatriculation
au registre des opérateurs de tourisme. Se cultiver en s’amusant : nos concours culturels sont ouverts
à tous (photo, poésie, littérature, dictée, belote...). Faire du sport et prendre soin de soi : l’activité
physique et des séances d’exercices adaptés à toutes les personnes. Vivre sa passion en toute
liberté : prenez part aux loisirs créatifs et conviviaux proposés par nos associations.
Bénéficier d’avantages économiques : grâce à nos partenaires commerciaux et touristiques, des
réductions privilégiées vous attendent ! Le "bien vieillir" est au cœur de notre Mouvement. En
sensibilisant les Pouvoirs publics aux conditions de vie des retraités, en favorisant des actions solidaires
et intergénérationnelles, Générations Mouvement met en valeur le rôle moteur des retraités dans les
liens familiaux, sociaux et culturels. C'est pour cela que Générations Mouvement à travers son club
Amitié et Loisirs propose et organise diverses activités pour ses adhérents. Actifs ou retraités venez
rejoindre le club Valencien Amitié et Loisirs, qui fort de ses 108 adhérents participe à la vie sociale et
culturelle de notre commune à travers son existence même et aussi à travers ses adhérents qui
animent d'autres associations Valenciennes.

VALENCE-SUR-BAÏSE

Le Club Amitié et Loisirs -
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une association pleine d’activités!

Après le magnifique succès de notre dernière sortie à Saint-Emilion dans le Bordelais, le repas des
anniversaires autour d'une excellente Paëlla et notre dernier grand loto, nous nous retrouverons
le mardi 8 décembre à la salle des fêtes pour notre repas de fin d’année où le calendrier des activités
2016 sera dévoilé. Le repas des anniversaires du 4 ème trimestre 2015 sera le mardi 19 janvier 2016
(autour d’un cassoulet). Notre premier grand loto le vendredi 12 février 2016 à la salle des fêtes,
l’assemblée générale du club aura lieu le Mardi 16 février 2016. D'ici là les activités hebdomadaires
(jeux de société, belote, rami, triominos, rummikub, etc...) ainsi que des cours d’initiation à
l’informatique qui se pratiquent au club (40, rue Jean-Jaurès), tous les mardis, de 14 h 30 à 18 heures,
sont toujours d’actualité. Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès d’un responsable ou
en appelant le secrétaire Michel Riquelme au 05.62.29.26.44.

Sorties d'amitié et loisirs:- jeudi 14 avril 2016 BLAGNAC/TOULOUSE ( M usée Aéroscopia et visite centre ville en petit train)
- jeudi 23 juin 2016 BORDEAUX (navigation, visite centre ville en petit train)
- jeudi 8 septembre 2016 ARTOUSTE (petit train, cave Jurançon et dégustation fromages des
Pyrénées)
Le bureau: Président: Daniel Da Silva,
Vice-présidente: Marie-Paule Scano,
Secrétaire Michel Riquelme:, Secrétaire
adjointe: Gisèle Bouby, Trésorier: Serge
Moura, Trésorier-adjoint: Bernard
Sarraméjean.
Les membres du CA sont : Alain Braure,
Odette Dumas, Ginette Duval, Michelle
Gracia, Claude Laffargue, Arlette Larrède,
Marie-France Mirel, Bernard Lapeyre et
Pascale Legros.
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Handball
Depuis le 21 septembre 2015, l’équipe de handball loisirs a repris ses entrainements hebdomadaires du
Lundi à 20 heures Salle Omnisport Jacques Baurens (Les Arènes ) à Valence sur Baïse. L’Etoile
Valencienne de Handball existe depuis 2010. Affiliée à la Fédération Française de Handball, elle est
composée d’une douzaine de joueuses et joueurs dont l’âge varie de 18 à presque 60 ans… Et oui… Pas
nécessaire d’être un pro. Tous les niveaux sont les bienvenus même les novices !!! Pour tout
renseignement téléphonez au 06 70 94 49 34.

La CAVEA
Les expositions à l’Espace Bastides, ont
commencé en mai et à ce jour ce sont près
de 1 900 visiteurs qui ont passé les portes de
la salle d’exposition. Avec quelques points
d’orgue telle la venue des Chemins d’Arts
en juin en partenariat avec la Municipalité,
l’exposition de Mamadou Cissé au mois
d’août (artiste qui vient le we du 24 octobre
de remporter un vif succès à la FIAC à Paris).
Les photos de Jean-Marie Baurens ont été
superbement accueillies en septembre. Les
lycéens sont revenus nous montrer leur très
beau travail sur « les gersois dans la
Grande Guerre » et les écoliers valenciens
exposent leur voyage ces premiers jours de
décembre.

La seconde saison de LA CAVEA
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La CAVEA
Le plus souvent possible, des animations pédagogiques pour les écoliers de Valence sont mises en place
et les enseignants doivent être remerciés de saisir l’importance de confronter les enfants à l’Art, de les
habituer à fréquenter des lieux d’exposition.
Expositions qui attirent des fidèles, certes, mais aussi de nouveaux visiteurs selon les propositions faites:
Ce point est très positif car ensuite les gens n’hésitent plus à revenir prendre un brin de plaisir aux
expositions proposées. Celles-ci se suivent mensuellement mais elles sont si différentes qu’il est toujours
intéressant de découvrir un nouvel artiste. La demande pour exposer est là et c’est un autre point positif
qui nous incite à poursuivre l’organisation d’expositions. Cet Espace est ouvert du mardi au samedi, grâce
à tous les bénévoles de l’association, de 15H30 à 18H30.
Pour terminer ce chapitre, il faut savoir que, comme le stipule notre convention d’engagement, l’exposition
de Yann Arthus-Bertrand sur « L’Algérie vue du ciel » a été prêtée au collège St Exupéry de Condom au
mois de juin dernier.

Communauté de Communes

La saison des spectacles

a débuté en octobre avec la venue de Chris Esquerre dont le talent et
la finesse ont été appréciés des spectateurs venus ce 17 octobre. La rencontre rugbystique ce même soir,
nous a coûté quelques spectateurs, c’est certain. Cela n’enlève rien à la qualité du spectacle proposé
mais les absents auront probablement « une seconde chance »….mais pas tout de suite.
Le vendredi 04 décembre était sur scène un groupe de 5 très jeunes musiciens gersois, fort talentueux,
issus de Marciac les « Never Ready Jazz Combo » en 1ère partie de Laurie DARMON une jeune artiste
découverte par Didier Varrod et André Manoukian et qui fait en ce moment la 1 ère partie de La Grande
Sophie et de Thomas Dutronc. Elle vient de sortir son 1 er CD : On ne regrette pas d’avoir fait signer son
1er contrat à Laurie Darmon, une artiste très douée, chacun a pu le constater. Bref une bien belle soirée
musicale.

Le 22 janvier 2016,

ce sera au tour de Karine
DUBERNET de monter sur scène : son one-womanshow est d’une grande énergie et d’un comique
décapant ; elle alterne son spectacle et le théâtre
avec Laurent Baffie comme partenaire : la 250 ième
de leur pièce est annoncée à Paris ! Une jeune
femme à rencontrer là aussi pour passer en sa
compagnie une très bonne soirée.
Au mois de mars 2016, LE CASTELLA nous
proposera sa nouvelle création « Un voyage de
rêve ? », avec ce point d’interrogation placé pour
aiguiser notre curiosité, curiosité que nous
satisferons avec plaisir le 18 mars ! Ainsi s’achèvera
cette seconde saison avec un partenariat entre 2
associations valenciennes, signe d’une belle entente
entre les associations du village.
Vous pouvez réserver pour ces 2 spectacles en
téléphonant à la Cavéa au 07 82 86 77 97.

VALENCE-SUR-BAÏSE
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La CAVEA
Les conférences

ont été bien suivies et
appréciées l’an passé ; nous pensons proposer 3
causeries dont le thème sera « Les Cathares ».
Les dates pour ces conférences sont fixées aux :
jeudi 14 janvier; jeudi 28 janvier et jeudi 11 février.
Nous avions un projet de sorties culturelles,
ouvertes à tous bien entendu. Ces conférences
paraissent appropriées pour développer le projet et
fournissent
l’opportunité de poursuivre ces
causeries par une visite en rapport avec elles.
Jusqu’alors nous devions asseoir les 3 propositions
faites par La Cavéa (expositions, spectacles et
conférences) avant de nous lancer dans une
quatrième activité.
Les activités de notre association peuvent se
retrouver sur le site de Valence mais aussi sur le
site de l’OT de la Ténarèze.
Nous pensons pouvoir dire que La Cavéa a, au
bout d’un peu plus d’une année d’existence, trouvé
sa place dans le si riche paysage associatif
valencien dont notre village peut s’enorgueillir.
Si vous partagez tout ou partie de nos activités , vous serez les bienvenue au sein de notre association.

Le Castella
Le Castella Théâtre
Le voyage vers le18 mars 2016, date à laquelle le Castella Théâtre présentera sa dernière création « Un
voyage de rêve ? » dans le cadre de la programmation de la CAVEA, continue, ponctué de nombreuses
stations-répétitions. Le groupe d'acteurs est important (15) et Michel, le metteur en scène, doit se
démultiplier pour apporter tout son savoir-faire.
Durant le WE des 6-7 novembre derniers, tous les acteurs ont été réunis pour découvrir ou peaufiner
certaines scènes ainsi que pour réaliser déjà quelques filages. Un travail intense permettant de mieux
assimiler les personnages.
Entretemps, nécessité oblige et au regret de certains valenciens (-iennes), les spectacles « Un drôle de
dimanche ! » (joué plus de 15 fois et avec un grand succès) et « Cherche Wisky désespérément... »
auront été rangés définitivement au rayon des souvenirs.
Le Castella Théâtre poursuit également son désir d'accueillir au moins une fois dans l'année une troupe
de théâtre amateur et si possible dans le cadre d'un échange afin de communiquer sur la pratique
théâtrale. C'est ainsi qu'il a accueilli le 6 novembre dernier la troupe « Les Zalambiqués » de LadevèzeRivière (32) pour un spectacle composé de sketches absurdes, loufoques et comiques.
Une troupe gersoise fidèle au principe qui veut que le théâtre pratiqué par les amateurs soit, autant que
faire se peut, de qualité tant dans la mise en scène que dans la prestation des acteurs. Principe défendu,
depuis sa création en 1989, par le Comité départemental de théâtre amateur du Gers auquel d'ailleurs
adhèrent depuis toujours Les Zalambiqués et le Castella Théâtre. Le Castella Théâtre présentera « Un
voyage de rêve ? » à Ladevèze-Rivière à l'automne 2016.

VALENCE-SUR-BAÏSE
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Le Castella
Enfin le Castella Théâtre a lancé l'idée d'organiser un festival de théâtre amateur. Celui-ci, qui devrait
avoir lieu les 30 septembre, 1et 2 octobre 2016, réunirait des troupes du Gers d'abord, puis de la région
Midi-Pyrénées et serait placé sous l'égide du Comité départemental de théâtre amateur. Mais nous en
reparlerons dans un prochain bulletin.

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

Gym—Castella Forme

Communauté de Communes

Gymnastique volontaire d’entretien souplesse, équilibre, adresse. Les séances ont lieu le lundi et le jeudi
de 18h à 19 h (sauf jours fériés) dans la salle du judo. Tous les âges, masculin et féminin, peuvent y
participer avec certificat médical. Un bon accueil vous sera réservé.
Contact téléphone: 05 62 28 51 06.

La Société des courses
La société des courses améliore l'existant.
Nous le disons chaque année, la société des courses présidée par Jean-Jacques Dumas continue à
maintenir les installations de l'hippodrome de Flaran en bon état. L'an passé c'étaient de nouveaux boxes
qui étaient construits. Cette année l'effort s'est porté sur le bâtiment des commissaires et les sanitaires.
Une équipe de bénévoles a pris les choses en mains et pour la réunion du mois de juin, les travaux
étaient terminés.
Nous avions signalé lors du dernier numéro, le mauvais état des tribunes plus que centenaires. La
charpente était attaquée par le capricorne. Le nécessaire va être fait ou a été déjà fait lorsque ces lignes
paraîtront. Il en va de la pérennité de cet ouvrage centenaire qui avait été construit pour la foire exposition
universelle de Paris en 1900.
Comme à son habitude, la réunion des courses s'y est déroulée le dimanche 21 juin. Il faisait beau, de
nombreux partants s'alignaient dans les différentes épreuves, et le succès populaire, s'il n'est plus ce qu'il
était il y a de cela quelques décennies, était réconfortant pour les responsables de la société.
Dernièrement ce sont les Amis de Flaran qui avaient investi les installations pour leur traditionnelle
journée de la vènerie.
Un nouveau commissaire à la société des courses. Chaque société en dispose de plusieurs. Leur rôle :
veiller à la régularité des épreuves vis-à-vis des parieurs, du public et des socioprofessionnels. Cette
activité exigeante nécessite en particulier une participation assidue aux séances de mise à niveau afin
d’être au courant des évolutions du code qui régit les courses. C’est une activité bénévole qui nécessite
du titulaire de cette responsabilité du temps et de l’énergie. Pour y parvenir, il faut satisfaire à différentes
obligations dont l’exercice de la fonction sur différents hippodromes dans les disciplines de trot et de
galop, et surtout réussir l’examen.
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La Société des courses
Le promu à un nom bien connu dans le
milieu des courses puisqu’il s’appelle
Mathieu Duffillol, neveu de Philippe qui nous
a quittés il y a de cela bientôt deux ans, et
exerçait les fonctions de commissaire dans
la société des courses locale dont il était une
des chevilles ouvrières. Nos félicitations
pour cette belle promotion.
Chaque année les bénévoles donnent de
leur temps pour la bonne marche de leur
société. Un repas les réunit chaque année.
Le dernier se déroulait à la Ferme de Flaran
où l’ambiance était au diapason de la qualité
du repas : excellente.

Le Tennis
Le tennis en plein essor.
Le tennis a changé de président. Après plusieurs années d'exercice, Francis Cusinato, en délicatesse
avec ses genoux, a passé le flambeau. Ce sont Frédéric Fasolo et Thierry Commere qui lui ont succédé à
l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue au mois de juin.
Le nouveau bureau n'a pas tardé à s’attaquer à la préparation de la nouvelle saison. Une journée portes
ouvertes s'est déroulée le samedi 5 septembre afin de recenser les éléments, en particulier ceux qui
s'inscriraient aux cours de l'école de tennis. Ce fut un réel succès. De nombreux parents et leurs enfants y
participèrent sous la direction de Pierre Maurin l'entraîneur du club.
Les résultats ne se firent pas attendre puisque, devant l'afflux d'inscrits, des cours durent être dédoublés.
Actuellement, le programme est définitivement arrêté. Ci-dessous, voilà les horaires établis englobant
ceux consacrés au temps dévolu aux écoles dans le cadre du tiers-temps.
Comme on peut le constater les installations des arènes affichent une occupation soutenue attestant de la
vitalité du club.
Le jeudi: 15h30 à 16h30 temps périscolaire.- 17h30
à 18h30 Ecole tennis.- 18h30 à 19h30 Ecole de
tennis.- 19h30 à 21h entraînement adultes.- 21h à
22h30 entraînement adultes.
Mardi de 19h à 21h entraînement filles.
Mercredi de 17h à 20h entraînement garçons.

VALENCE-SUR-BAÏSE
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Valence Condom Gers Basket
Nouvelles du VCGB - L’école de Basket du V.C.G.B se développe
Le V.C.G.B. donne une nouvelle dynamique à son école de basket.
Tout d’abord, l’arrivée de Badia DELVA à la co-présidence du club en tant que responsable de l’école
de basket, redonne un élan à travers divers projets destinés aux jeunes.
De plus, le club enregistre la venue de 7 nouveaux entraîneurs (Adrien U17 (Cadets) UGB 2 (Union
Gascogne Basket), Jean Luc U15 (Minimes) UGB, Benjamin et Johan pour les U15, Joël pour les U9
(Mini-poussins), Marie Pierre et Fred pour les U7 (Baby basket) qui rejoignent les entraineurs déjà
présents (Yves U17 UGB, Cédric U13 (Benjamins) UGB, Jérôme U13, Manu U11 (Poussins)) permettant
d’augmenter la capacité d’accueil des jeunes, et de proposer entre 2 et 3 séances d’entraînements par
semaine.
Aussi, l’arrivée d’environ 25 nouveaux joueurs notamment dans les catégories U7 et U9, avec les
créneaux d’entraînements supplémentaires à Valence sur Baïse le mercredi après-midi, étoffe
considérablement les effectifs du club (+ 20%)
Le V.C.G.B. est aussi partie prenante de l’Union Gascogne Basket, permettant aux jeunes d’évoluer dans
un championnat de niveau relevé, en collaboration avec les clubs d’Auch, Jegun et Castéra. 4 équipes
sont engagées sous les couleurs de l’U.G.B. cette saison : les U17 et U15 en inter régional, les U17 2 en
régional, et les U13 en Top 16 régional.
Au total, 11 équipes se démèneront tous les samedis et dimanches afin de porter fièrement les couleurs
gersoises sur tous les terrains du sud-ouest.

Les seniors
L’équipe fanion après une saison 2014-2015 magistrale a tenté de préparer au mieux cette intersaison
avec les arrivées de Florentin GAUTHIER (2.04 m) et Fabien BONDRON (1.98 m) venant respectivement
d’Hagetmau et Auch. Ces deux jeunes de 22 ans sont venus étoffer un groupe qui n’a pas perdu que le
capitaine emblématique Frédéric ZADRO.
Le début de saison est difficile avec un bilan de
7défaites pour trois victoires. Il s’avère que les
Valenciens ne jouent pas dans la même catégorie.
Des budgets faramineux, des joueurs étrangers
dans la majorité des équipes de la poule, mais le
VCGB espère bien avec les valeurs qui sont les
siennes, vertus collectives et solidarité contrarier
certaines formations et espérer rester à ce niveau
qui permet aux nombreux supporters dans les
arènes d’assister à des rencontres de grandes
qualités.
L’équipe 2 a également franchi un échelon en
accédant à la Régionale 1. Entraînée par Thomas
BAURENS, ces jeunes ont bien l’intention de
réussir ce pari de se maintenir en continuant leur
formation de jeunes joueurs.

Nouveau site internet: www.vcgb.net
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Judo
La fin de la saison 2014-2015 a vu le club s’enrichir d’une nouvelle ceinture noire en la personne
de Stéphane Pradère.
Pendant la fête de Valence, le club a participé à une petite démonstration de judo dans les
jardins de la mairie.
Début septembre, les judokas ont repris le chemin des tatamis avec un effectif stable.
Avec la rentrée scolaire, le club s’est de nouveau engagé auprès des écoles et de la mairie pour
son action aux TAP.
Fin octobre, 3 judokas ont participé à Toulouse au stage régional de rentrée, Erick Gracia et
Jean-Jacques Arnon en tant qu’arbitres et William Charles pour les commissaires sportifs. Le 22
novembre, les mini-poussins, poussins, et benjamins se sont rendu au 1° challenge
départemental de la saison qui en compte 4.
Le 27 novembre, le club a accueilli Jacques Seguin septième dan pour un cours technique de 2
heures auquel tous les clubs du Gers ont été invités.
Mi-décembre nos petits judokas devraient
recevoir la visite du Père Noël avec quelques
surprises dans sa hotte, suivi d’un goûter.
La traditionnelle coupe de la ville qui se déroule
habituellement début décembre est reportée au 17
janvier 2016 pour cause d’élection.

Le 4 février, nous recevrons Frédéric
Estève, spécialiste des katas pour 2 heures
de cours pendant lesquelles les judokas
pourront travailler le kata qui les intéresse.
D’ici la fin de la saison le club devrait
s’enrichir de 2 nouvelles ceintures noires.
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Olympiades 2015
C’est avec un immense plaisir que s’est
déroulé les « 24ème olympiades » des
maisons de retraite du Gers dans le
charmant village
de Mirepoix. Les
résidents, volontaires et courageux de
la MAPA,
accompagnés par la
dévouée Monique, sont arrivés sur le
coup de midi avec un pique-nique qui a
fait des envies. Chacun des participants
a pu profiter et s’adonner à toutes les
épreuves physiques et récréatives de
cette manifestation ludique et combien
bienfaitrice ! Une 4ème place, une belle
coupe et chacun a ramené sa médaille
en exclamant la formule consacrée :
nous feront mieux l’année prochaine !!
Maxime Ducros résidant de la MAPA.

Un Espace Bastide
Naissance d'un espace BASTIDE.
Nous annoncions dans notre dernier numéro la rénovation de salles municipales 20 Grande Rue.
Une équipe de motivés y a travaillé avec constance pour en faire un lieu culturel dédié au
patrimoine que représentent les centres de peuplement : sauvetés, castelnaux, bastides.
Débutée en janvier de cette année 2015, la préparation des lieux et l'installation de l'exposition
prévue est achevée.
Ils sont 8 motivés valenciens à y avoir passé des heures pour parvenir au résultat escompté.
Un panneau retrace en photos les différentes étapes de ce chantier.
L'exposition comprend :


carte géante des bastides



maquettes réalisées par Joël Capot,: Maignaut-Tauzia, Fourcès, La Romieu, Saint-Puy,
Valence-sur-Baïse, un moulin cistercien, une grange cistercienne et préfaces de Odon de
Saint-Blanquat, ancien archiviste de la ville de Toulouse, de l’abbé Loubès, médiéviste
gersois



cartes des sauvetés jalonnant les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans le SudOuest, et des sauvetés de la forêt de Bouconne,



vues aériennes de bastides par Ray Delvert, ingénieur photographe,



photos de lieux caractéristiques des bastides,



projection en continu d’un DVD sur le phénomène des bastides.
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Un Espace Bastide
Les motivés valenciens : André et Babe Sangay ; Joël et Josiane Capot ; Michel Blancard ; Robert
Lannaud ; Patrick Boucon ; Claude Laffargue.
Remerciements pour leur concours à : la famille Duffaut, Albert, Mauricette, Patrick, Jérôme Horny,
l’entreprise Barrère, la SPIE, Rémy Bertocchi, les services municipaux, le Conseil Municipal.
L’exposition s’est enrichie dernièrement de la traduction en Anglais du texte générique sur les bastides,
grâce à Dorothee King que nous remercions également. En préparation le texte en Allemand, Japonais,
Chinois, et cela n’est pas neutre, quand on connaît l’engouement pour nos régions de touristes étrangers,
tout cela grâce aux concours d’amis.
Prochaine réalisation : la salle du paréage dans l’ancienne prison. Le paréage était l’acte de naissance
d’une bastide.
Régulièrement ouvert au public, l’exposition recueille de bonnes appréciations.
Quelques photos des travaux entrepris 20 Grande Rue.

Exposition de Noël 2015
L'an passé, un groupe de motivés avait décidé de remettre au goût du jour la traditionnelle manifestation
de Noël abandonnée depuis quelques années. Les Valenciens se rappellent certainement que durant le
mois de décembre, dans les locaux de l'Espace Bastides, rue Jules Ferry, le syndicat d'initiative de
l'époque exposait la tradition de Noël dans un pays étranger. Nous avions donc ainsi fait connaissance
avec la célébration de cette fête en Espagne, Allemagne, Canada, Islande, Angleterre, Danemark,
Italie.....
Parallèlement, une présentation de crèches agrémentait les salles de l'Espace-Bastides. L'an passé, c'est
la crèche napolitaine déjà exposée par le passé qui avait été sortie des cartons pour s'offrir aux regards
dans l'ancien magasin appartenant à Alain Joseph.
Pour Noël 2015, un groupe de motivés est au travail. L'an passé, lors de l'inauguration, M Touhé Rumeau,
président de l'Office de Tourisme de la Tenarèze et président régional des OTSI, avait dans son propos,
suggéré de créer un parcours de crèches, similaire à ce qui se pratique dans le canton de Miradoux, mais
à l'intérieur de Valence.
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Exposition de Noël 2015
Le message a été reçu ! Maintenant, il faut le concrétiser. C'est ce à quoi travaille cette nouvelle équipe
de motivés valenciens. Lorsque ces lignes paraîtront, nos motivés auront, nous l’espérons, réussi leur
pari.

En photo : une crèche/étable avec du matériel de récupération comme il se doit.

Les Ecuries d’Armagnac
Du nouveau aux Ecuries d’Armagnac !

Depuis la rentrée de septembre, c’est Agathe BOUSTANY, dynamique et professionnelle, qui assure
l’ensemble des cours, des petits débutants aux plus expérimentés, qui coache l’équipe de concours de
plus en plus étoffée et motivée. Jill TRIER, en plus de diriger et gérer le centre équestre, vous accueille
pour des cours particuliers en carrière ou manège. Sonja BRIGO vous aidera dans le travail et l’écoute de
votre cheval. Sans oublier nos apprentis et notamment Laetitia toujours sur le « qui vive » et prête à
rendre service.
Une équipe soudée, à votre service et votre écoute, que vous soyez cavalier émérite ou débutant,
propriétaire ou élève, que vous aimiez la randonnée en pleine nature ou le travail de précision que
requièrent dressage ou saut d’obstacle, nous répondons à vos attentes et nous adaptons à vos désirs.
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Les Ecuries d’Armagnac
Après le départ pour une retraite méritée de certains de nos fidèles serviteurs, une nouvelle cavalerie
s’est installée dans nos paddocks et boxes. Bienvenue à Pepsy, Huron, Papillon, Ulia, Ringo et les autres
… qui j’en suis sûre, sauront vous séduire autant qu’à nous !
Nous sommes à votre disposition et rendez-vous à la Borde du Bosc : 05 62 68 15 42 ou 06 82 31 03 82.
Visitez notre site internet: www.ecuriesarmagnac.com
ou notre page Facebook : https://www.facebook.com/LES-ECURIES-DARMAGNAC-100479713413133/
Nathalie RATA, Présidente des Cavaliers d’Armagnac
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La Ferme en Scène
Les après-midi récré art’ives ont commencé à la ferme en scène
Les enfants ont participé à une balade dans la nature…
· Ils ont fabriqué un nid et une échelle pour les écureuils dans la forêt …
· ils sont allés chercher de la terre argileuse au bord du ruisseau pour confectionner des sculptures….
· à l’heure du goûter ce sont des cookies au chocolat qui sont passés du pétrissage, au four, pour finir
dans les petites bouches gourmandes….
Mercredi prochain, on fera un hôtel à insectes utiles pour aider le jardinier à se débarrasser des insectes
nuisibles….
…………et le mercredi suivant les enfants prépareront un spectacle…etc.… Pleins de jolis moments dans
la nature, ensemble, pour apprendre et s’exprimer…
Inscriptions lafermeenscene@gmail.com ou 05 62 28 29 02 ou 06 09 99 71 18.
Tarif : 125 € la carte de 10 mercredis

Les Journées Internationales d’Histoire
Les Journées Internationales d'Histoire.
Débutées avec quelques petits soucis dont, surtout, une sonorisation chancelante pour un parterre de
chercheurs, scientifiques, étudiants, public intéressé par le colloque, au total une centaine de personnes
regroupés dans une salle rendue exigüe par le nombre toujours plus élevé de participants à cette
manifestation de notoriété européenne, les deux journées ont connu, et c’est réconfortant, comme
d’habitude, un succès retentissant.
Au-delà du thème même qui avait rassemblé des intervenants venus parfois de fort loin, la Normandie, le
sud de l'Espagne, mais aussi un intervenant venu du Grand Nord puisque s’il enseigne à Los Angeles, il
intervient aussi à Oslo, il faut souligner l’impact touristique, économique de ce séjour en terre gasconne
d’un public intéressé au patrimoine. Il n’y avait qu’à voir l’écoute soutenue et remarquable des jeunes
étudiants, promis à intervenir dans le développement du tourisme, aux propos tenus par Marie-Thérèse
Broca-Lannaud et Claude Laffargue. Madame le Maire en ce qui concerne la gestion du tourisme à
l’échelon municipal, Claude Laffargue dans un registre sur la richesse patrimoniale de notre région et sa
mise en valeur pour des raisons économiques.
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Les Journées Internationales d’Histoire
L’inauguration de l’espace consacré aux centres de peuplement situé 20 Grande Rue puis le
rassemblement dans les locaux du Musée du Costume, deux réalisations récentes, furent un des temps
forts de deux journées consacrées, c’était leur thème, aux cultures villageoises au Moyen-Age et à
l’époque moderne.
Le vin d’honneur sponsorisé magistralement par le Château Monluc et la Maison Tête/Garros confirma de
façon gourmande et très concrète que, si notre région recèle une richesse patrimoniale exceptionnelle, les
produits gastronomiques ne lui cèdent en rien en qualité.
Il n’est pas négligeable de souligner l’impact économique d’une manifestation débutée en 1996 à
l’initiative de Charles Higounet, universitaire bordelais, et Georges Courtès, qui nous avait fait le grand
plaisir de participer aux inaugurations. Mr Touhé-Rumeau, président de l’Office de Tourisme de La
Ténarèze et président régional des OTSI était lui aussi présent comme à son habitude. Malheureusement,
Philippe Martin et Jean-Pierre Puyal, pris par ailleurs, n’avaient pu se joindre à notre petite fête.
Puissent ces Journées continuer à honorer Flaran/Valence de leur présence, la municipalité fera tout pour
garder cette manifestation. Madame le Maire, Marie-Thérèse Broca-Lannaud est consciente de l’impact
économique mais aussi culturel pour son village.
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Maison de Sports
Vous avez dit '' Maison de sports de pleine nature ''.
Lors des vœux 2015, Philippe Martin dans son allocution avait annoncé la création d'une station ou
maison sport de pleine nature. Ces propos ont été repris ces derniers jours lors de la réunion initiée par
lui à Flaran, dont le sujet concernait le Club Baïse.
Pour dynamiser l'attractivité de cette rivière navigable, plusieurs actions allaient être envisagées dont le
projet cité plus haut.
Mais qu'appelle-t-on Maison de Sport de Pleine Nature ? A une époque où il est de bon ton d’avoir une
activité physique, vélo, footing, randonnée pédestre pratiquée en pleine nature, vivre au grand air est
synonyme de bonne santé. Les anciens comme moi se rappelleront la demi-journée de plein air figurant
sur notre emploi du temps. Aux activités de plein air succèdent les activités physiques de pleine nature
(APPN) dans les années 1980. Pour cela, la nature est aménagée dans le but d’en faciliter l’accès au plus
grand nombre que ce soit en milieu péri-urbain (parcours de santé….) ou ruraux (sentiers de randonnée,
piste équestre….).
La période récente a vu l’apparition de l’expression sports de nature. La demande est forte pour ce genre
d’activités se déroulant au cœur de la nature (stations de ski, de VTT, de surf……) ou en milieu urbain et
péri-urbain (murs d’escalade, rivières, ….). Un constat : cette activité ne s’adresse pas qu’à une élite. Des
études, il ressort qu’un Français sur trois entre 15 et 75 ans s’adonne à une activité sportive de nature.
Nous serions 36 millions à pratiquer au moins une activité de pleine nature. Le développement des sports
de nature est bien un phénomène de société.
Il y a donc là un énorme public à capter. La station sports de nature est un outil de développement
touristique. Elle répond certes à une demande locale, mais également à celle des touristes étrangers
adeptes de pratiques sportives agrémentées par des activités connexes, telles que le patrimoine mais
aussi, pourquoi ne pas le dire, la gastronomie. Notre région a de nombreux atouts.
Dernièrement, lors d’une discussion, l’absence d’industries était invoquée pour justifier l’absence
d’emplois de notre bassin de vie. Mais cela doit être un atout dorénavant, s’il ne l’était déjà. Ce serait un
juste retour des choses. Par le passé, une entreprise de transport avait déménagé de Valence pour se
rapprocher des axes routiers, c’était compréhensible ; une autre faillit partir mais, la fibre valencienne
l’emporta, et l’action de la municipalité en place fit le reste.
Ce qui fut un handicap autrefois devient un atout aujourd’hui. Le tourisme est en passe de devenir la
première industrie de la planète en termes de
chiffres d’affaires.
Mais revenons à la
Maison de sports de pleine nature. Valencesur-Baïse possède de nombreux atouts. La
Baïse navigable, le patrimoine, le cadre de
vie, des sentiers de randonnée, un parcours
d’orientation et un parcours de santé dans le
bois des moines, une gastronomie
remarquable, des agents économiques qui
veulent bien faire. Ce projet porté par le
Conseil Général, s’il voyait le jour comme le
laisse entendre Philippe Martin, serait une
réalisation remarquable pour toutes les
promesses qu’elle détient.
Croisons les doigts !
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Inauguration des Rues
Inaugurations des rues dans Valence
Le 21 novembre 2015, le Conseil Municipal a tenu à rendre hommage à 3 entrepreneurs et
personnalités de Valence disparus trop tôt: Philippe Duffillol, Gérard Barrère et Roger Touja en
dénommant une avenue au nom de Philippe Duffillol (celle qui va vers l’entreprise STPAG) et l’autre
avenue aux noms de Gérard Barrère et de Roger Touja située au niveau de leurs entreprises.
C’est toute une page de vie de Valence qui s’y inscrit.
Que de chemin parcouru par ces pionniers qui ont porté le nom de Valence au national et à
l’international avec l’Europe, le Chili, l’Argentine, le Guatemala, la Guinée Equatoriale et le Kurdistan.
Chacun avait son tempérament mais tous trois étaient des bâtisseurs remplis d’idées, généreux,
audacieux, fonceurs et très attachés à leur village.
Puissent-ils servir d’exemple dans ce monde tourmenté.
Le Conseil Municipal entouré de Philippe Martin, Président du Conseil Départemental et Député, de
Gisèle Bièmouret, Députée, de Gérard Dubrac Président de la Communauté de Communes de la
Ténarèze, des Maires de Communes voisines, des PDG des Entreprises , des Amis, a mis à l’honneur
trois familles valenciennes dont la cérémonie s’est clôturée autour d’un apéritif chaleureux à la salle des
fêtes de Valence.
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ERRATUM
Dans le bulletin municipal de juin 2015, il a été dit en page 27 :
Mur de soutènement de Monsieur Mouton, il s’agit du mur de soutènement de la rue des remparts (qui surplombe la
propriété de M. Mouton)
Deuxième rectificatif : Réception des travaux du mur de soutènement des remparts à la place de réception des
travaux du mur de M .Mouton.

Permanence du Conciliateur de Justice
MONSIEUR ANDRE MAILHE
4°mercredi du mois de 10h à 12 h à la mairie de Valence-sur-Baïse
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie.

AVIS POUR LA SIRENE
Dans le cadre de l’application du Plan Communal De Sauvegarde la sirène sonnera chaque 1° mercredi du mois à
12 heures.

Services des Cars à Valence -sur-Baïse
Valence –sur –Baïse est un village très agréable et où il fait bon vivre, cependant un village un peu enclavé.
En effet notre Bastide se situe à 50 km d’Agen, à 50km de l’Autoroute et à 50 km du TGV .
Valence est quand même desservie par des cars réguliers du lundi au vendredi à destination d’Auch et de Condom.
Ils assurent les correspondances sur Toulouse et Paris et également sur Agen et Paris.
Le soucis de la municipalité est donc de bien informer les Valenciens et Valenciennes, d’une façon très visible sur un
panneau place de la mairie et également sur le bulletin municipal, des horaires des cars.
Du lundi au vendredi :
3 services de cars Valence –Auch avec correspondance sur Toulouse et Paris
3 services de cars Valence –Condom avec correspondance sur Agen et Paris y compris les retours.
En effet les services Valence-Condom devraient nous permettre de profiter des 4 lignes régulières Condom –Agen
dont bénéficie la Sous-préfecture du Lundi au Samedi.
SERVICES AUTOBUS ASSURES DU LUNDI AU VENDREDI
Valence-sur-Baïse

6h40
11h40

Valence-sur-Baïse

8h40
13h35

17h10 direction Auch
uniquement le mercredi en période scolaire
19h05 direction Condom
uniquement le mercredi en période scolaire

4 SERVICES AUTOBUS ASSURES DU LUNDI AU SAMEDI (SAUF JOURS FERIES)
Départ : Condom

6h10

13h00

17h00 20h16 direction Agen

Départ: Agen

8h00

9h50

14h10 18h30 direction Condom
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* * * * Bonne Année à Vous Tous!* * * *
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