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Le Mot du Maire
Chers Valenciens, Chères Valenciennes,
Une année s’achève, il est normal d’évoquer le deuxième semestre 2016 pour citer les sujets majeurs
qui ont sillonné ces derniers mois. Tout d’abord la phase 2 du sentier piétonnier permet de rejoindre en
toute sécurité l’avenue Alexandre Baurens à la zone artisanale. Cet ouvrage additionné à
l’enfouissement des réseaux électricité, éclairage public, téléphone de l’avenue du Bataillon de
l’Armagnac mettent en valeur l’entrée sud de notre village par une vue épurée et de qualité. Est
également réalisé par le syndicat des eaux de la région de Valence le changement du réseau eau
potable de cette même avenue.
Salle des fêtes:
L’accessibilité, les sanitaires, la toiture, le trottoir nord en font un lieu rénové et sécurisé.
Maison de santé pluri-professionnelle:
Sur le terrain à l’arrière de la mairie, les pré-fouilles ont laissé apparaître des ossements. Ceci va
entraîner des fouilles début 2017. Les ossements seront totalement enlevés et la maison de santé
pourra être implantée sur ce lieu, au cœur même du centre bourg pour lui donner plus de vie comme l’a
souhaité le Conseil Municipal.

En cette période instable chacun s’interroge:
Santé, travail, sécurité sont les préoccupations quotidiennes. Les personnes qui travaillent protègent
leur famille par la complémentaire santé de leur employeur. Les jeunes et les personnes retraitées en
sont souvent dépourvus. Le Conseil Municipal s’est préoccupé de cet état de fait et a mis en
concurrence plusieurs sociétés. Si des personnes le désirent, elles pourront demander une proposition
à chaque organisme et comparer selon les spécificités désirées et décider en toute liberté.
Impôts locaux:
Comme chacun a pu le constater le taux d’imposition de la colonne “commune” pour la taxe
d’habitation, le foncier bâti et non bâti a baissé de façon conséquente, c’est ce qui avait été annoncé
après le vote du budget primitif 2016. Néanmoins le Conseil Municipal continue de réaliser des travaux
et reste très attentif aux finances communales. De plus, nous devons faire face à des impératifs tels les
rochers des remparts qui s’effritent et forment un danger imminent sur 17 lieux répertoriés. Nous allons
procéder à leur restauration.
Cantine scolaire
Après une expérience très décevante, nous souhaitions nous approvisionner en direct du producteur,
en local ou régional. Voilà qui est fait depuis le 03 novembre 2016. Des produits “bio” entrent désormais
dans les menus. A ce jour petits et grands semblent ravis de déguster enfin de bons repas équilibrés et
bien cuisinés.
Chers Valenciens, chères Valenciennes, l’année 2017 vient de commencer. Le Conseil Municipal et
moi-même vous souhaitons, très sincèrement, une bonne et heureuse année. Qu’elle vous apporte
joies, santé, travail pour chacun d’entre vous, pour vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Marie-Thérèse Broca-Lannaud, Maire
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Recensement
Du 19 Janvier au 18 fevrier 2017 le recensement de la population sera effectué
sur Valence-sur-Baïse durant 4 semaines. Le dernier recensement sur notre
commune a été fait en 2012.
Tous les foyers seront contactés par l’un des trois agents recenseurs recrutés
pour cette opération. Les Agents sont titulaires d’une carte officielle. Répondre
aux questionnaires concernant les personnes et le logement est obligatoire.
Les réponses peuvent se faire :
soit sur papier ce qui nécessite une seconde visite de l’Agent recenseur qui vous
aura laissé les imprimés lors de sa première visite ;
soit par internet. Les réponses par internet sont un gain de temps pour tous : Pour
vous (comptez entre 10 et 25 minutes selon le foyer), pour les Agents
Recenseurs, pour le Coordonnateur du recensement et de son Adjoint désignés
par Mme Le Maire. De plus les réponses par Internet évitent des erreurs,
notamment celles concernant la classification, toujours délicate.
Vous serez informé début janvier du passage de l’Agent Recenseur.

Vie Economique

Enfouissement des lignes électriques, éclairage public, téléphone, eau
potable.
Un changement nécessaire
Sous la férule de la Ville de Valence sur Baïse et conformément aux engagements pris par la nouvelle
municipalité, la SPIE a donné le coup d’envoi du chantier de construction en souterrain des lignes
électriques. En plus d’embellir notre ville, ces travaux permettront de sécuriser l’alimentation électrique
des foyers Valenciens notamment en cas de tempêtes.

Esthétique et sécurité
Outre une meilleure qualité de fourniture en électricité, l’enfouissement des lignes et la disparition des
pylônes concourent à une meilleure qualité d’environnement et participent au renforcement de
l’esthétique de notre ville.
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Vie Economique
De même, la disparition des lignes aériennes et des poteaux sont synonymes de sécurité pour les
riverains. En effet, plus de risques de voir les fils traîner à même le sol.

Nouvel éclairage public Avenue du Bataillon de l’Armagnac
« Un éclairage plus juste, plus écologique, plus économique et plus esthétique. »
Devenu archaïque, l’éclairage public sur l’Avenue du Bataillon de l’Armagnac en place depuis des lustres,
n’était plus adapté aux besoins des habitants. Les dernières technologies en matière d'éclairage public
ont été utilisées pour cette rénovation. Les luminaires choisis sont orientables, ce qui permet de réaliser
des économies d'énergie et d’optimiser le halo lumineux. Les modules à LEDS produisent une lumière
blanche proche de la lumière naturelle et offrent un excellent rendement.
Les usagers bénéficient désormais d'un éclairage confortable et non éblouissant. Le matériel posé est
éligible au dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie.

Emplacement des compteurs d'eau sur la voie publique
Travaux effectués par la STPAG et financés par le SIAEP de VALENCE.

Nuisances limitées !
Afin de réduire l’incidence des travaux sur le quotidien des habitants, l'équipe municipale a travaillé avec
les équipes de la SPIE pour :
- Limiter la perturbation du trafic routier et minimiser la gêne occasionnée auprès des riverains en
garantissant un accès aux habitations, tout au long de la durée des travaux.
- renforcer la sécurité autour du chantier en mettant en place une signalétique dédiée.

Logements locatifs
Le gîte 20 Grande Rue au cœur du village a incité l'Association « Les Motivés » à réhabiliter et rénover
l'appartement avec le but d’en faire un « logement communal locatif. Pari gagné.

Le chemin piétonnier est terminé
le chemin piétonnier le long de l'Avenue du Bataillon de l'Armagnac et de la départementale 930,
permettra aux piétons et aux promeneurs d‘aller vers la Zone commerciale de façon plus sûre et plus
agréable.
A l'issue des travaux, un aménagement de plantation paysager sera réalisé pour mettre en valeur la
traversée du bourg,l e long du chemin piétonnier. Cet aménagement environnemental, plantations et
végétalisation des abords, sera exécuté par nos employés communaux.

LA SALLE DES FÊTES MISE AUX NORMES
Lieu de rassemblement, siège des manifestations culturelles et festives communales, l'un de nos
principaux investissements en 2016 a été consacré à la rénovation de la salle des fêtes et à sa mise aux
normes. Les élus se sont particulièrement penchés sur les problèmes d'accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. La salle des fêtes est un équipement public phare.
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Vie Economique
Les portes ont été changées et les sanitaires réaménagés. Une place de parking handicapé sera
également matérialisée à l'extérieur. Le montant du chantier s’élève à 135 729 euros TTC. Un budget en
partie autofinancé et bouclé par une subvention récupérée auprès de la Région grâce aux efforts de
Madame Le Maire de Valence . Sans cette subvention nous n’aurions pas pu réaliser ces travaux

L'hôtel de ville retrouve une seconde jeunesse
Les locaux de la mairie semblaient les grands oubliés du coup de pinceau et autres travaux d'entretien.
Ces travaux n’ont pas grevé le budget de la commune puisqu'il n'y a eu que la peinture à acheter. Ce
sont les employés communaux qui les ont effectués, ils sont désormais terminés et notre mairie a
retrouvé une seconde jeunesse.

LA MAISON DE SANTÉ DE VALENCE SUR BAÏSE
Les fouilles préventives avant tous travaux
Avant de lancer les travaux, y compris pour un chantier de Maison Médicale à Valence sur Baïse, il faut
vérifier si le terrain comporte des vestiges susceptibles d’enrichir l’histoire locale. C’est pourquoi une
démarche dite d’archéologie préventive est initiée en amont par les services compétents de l’État (DRAC
-direction régionale des affaires culturelles) si le contexte le nécessite. Elle débute par une phase de
diagnostics, effectuée par l’Inrap dans la majorité des cas. La phase suivante, qui concerne les fouilles,
peut être attribuée à différents organismes archéologiques habilités.
Une fois les fouilles terminées et les éventuels vestiges transportés en laboratoire pour y être étudiés
et préservés, un rapport de fouilles (un document administratif et scientifique officiel) est remis à la
DRAC et à l’aménageur. Ensuite, la prescription archéologique peut être levée par l’État, c’est-à-dire que
le chantier de construction de la Maison de Santé a l’autorisation d’être lancé.
Nous n’espérons pas être le théâtre de découvertes importantes à moins d'un dépôt monétaire en or!!
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Vie Economique
Le 3 octobre 2016 les archéologues pensent avoir découvert une partie d'un cimetière qui aurait pu accueillir beaucoup de corps datant probablement du XIVe siècle. Quoiqu’il en soit, une fois les examens
terminés, les ossements seront enlevés .. Affaire à suivre.
Projet d'Investissement du solaire sur le toit de la salle de sport à Valence sur Baïse
Le conseil Municipal s'est proposé d’étudier un investissement pour réaliser un toit photovoltaïque à la
salle de sport .Il a trouvé cette solution pour pouvoir contribuer à la production d’énergie renouvelable
sans avoir à investir elle-même et en économisant le coût de l’étanchéité de la toiture et remplacer les
plaques en fibrociment (contenant de l’amiante).
Comme vous pouvez le constater au fil de ce bulletin, nos travaux avancent. Notre commune en 2016
continue son évolution comme il était prévu, avec ses grands chantiers structurants. Une année se termine riche en événements et notre village lentement mais sûrement va de l’avant, nous nous retrouverons le 8 janvier prochain pour la cérémonie des vœux où Madame le Maire aura l'occasion d'évoquer
l'année écoulée et bien évidemment l'avenir.
NOVARINI Michel

-

SANGAY André

Archives
Les archives ont trouvé leur local
Il était nécessaire de réunir les différents documents d’archive en un même lieu :
M. l’Adjoint à la Culture avait émis l’idée que ce pourrait être dans une pièce du 20 Grande Rue.
Aussitôt l’idée retenue, les Motivés ont arrangé cette pièce pour recouvrir les murs d’étagères : qu’ils
soient remerciés pour cette transformation adaptée. Quelques semaines plus tard, la salle était prête à
recevoir les documents éparpillés ici et là jusqu’alors…
Mme Mestre et M. Puyal, aidé par les employés municipaux pour le transport des documents, ont
entrepris un rangement depuis le mois de juin.

Aujourd‘hui près de 300
cartons et boîtes d’archives
sont rangés avec divers autres
documents, livres, plans etc.…
Ce travail était indispensable
mais c’est une tâche qui
s’avè re longue car le
c l a s s e m en t d e c ha qu e
document nécessite parfois
plus de temps que prévu. C’est
aussi un outil de travail pour
tous dans des conditions
confortables
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Cantine scolaire
Le fournisseur de la cantine n'ayant pas répondu à nos attentes, nous avons cherché un autre mode de
fonctionnement. Nous souhaitons garantir une qualité quotidienne des repas tout en préservant le budget
des familles.
Aujourd'hui, en travaillant avec plusieurs fournisseurs locaux, nous pouvons garantir des fruits et légumes
de première fraîcheur, de la viande uniquement française (certaines labellisées), des féculents, des
laitages et plusieurs autres produits certifiés biologiques.
La mairie supervise la gestion et les menus qui sont tous élaborés et cuisinés par le personnel de la
cantine en respectant le Programme National de Nutrition et de Santé au travers du GEMRCN
(Groupement d'Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition).
Ce projet a pris plusieurs mois de travail pour être mis en place, il n'aurait pas pu voir le jour sans la
collaboration :
- d'une animatrice et diététicienne spécialisée dans le développement de la restauration collective
biologique et locale,
- d'une juriste spécialisée dans la rédaction d'appels d'offres pour la restauration collective,
- du personnel de la cantine que nous tenons à remercier pour leur investissement personnel permettant
l'aboutissement du projet.
Les enfants vont découvrir de nouveaux goûts, de nouveaux aliments qu'ils n'ont pas forcement
l'habitude de manger. C'est l'occasion pour eux de développer leur sens gustatif et pour nous de les
éveiller à une alimentation saine et variée.
Merci à vous, parents, de les encourager dans cette découverte.

Travaux
Nous maintenons nos efforts en fonction du Budget disponible pour réparer, rénover, entretenir notre
village et notre matériel.
Voici la liste des travaux du deuxième semestre 2016
-Deuxième tranche du chemin piétonnier ;
-Fin des travaux d’enfouissement du réseau électrique, éclairage public,
réseau de distribution de l’eau, Avenue du Bataillon de l’Armagnac ;

téléphone,

rénovation du

-Une grande partie du réseau pluvial est bouché, nous avons commencé à faire des travaux de
nettoyage des fossés et de réfection des bouches avaloir, le prix du nettoyage des aqueducs est très
important car nous sommes obligés de faire intervenir un camion spécial. Cela va prendre du temps en
fonction du budget disponible ;
-Goudronnage

de la moitié de la cour de l’école Primaire et devant l’Oustal,

-renforcement du muret de l’escalier qui descend du port;
-Changement de toutes les fenêtres des
loges et des sanitaires de la salle des
fêtes par nos agents municipaux (ces
travaux n’étaient pas prévus dans la
rénovation de la salle des fêtes au premier
semestre 2016) ;
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Travaux
- Aménagement d’une terrasse devant l’annexe de l’Oustal (travail
effectué par les motivés) ;
-Pré-fouilles archéologiques derrière la Mairie en prévision de la
construction de la future maison de santé pluriprofessionelle ;
-Peinture et rénovation de deux bureaux à la mairie avec les volets
de la façade. La grille du parc derrière l’église, ainsi que les portes
du cimetière ont également été repeintes ;
-Elagages des arbres sur le chemin qui descend du village au
cimetière, abattage des arbres dangereux sur ce même chemin,
élagage des platanes à la gare ;

-

-Pose de 4 cases supplémentaires au columbarium, il faudra encore
l’agrandir au vu des demandes en augmentation ;
-Les réparations et l’entretien des véhicules sont en diminution, nos
efforts sur presque trois ans ont contribué à avoir du matériel en
meilleur état, mais il faut être très vigilant pour maitriser les coûts.

Site web
BIENVENUE SUR LE SITE DE LA MAIRIE DE VALENCE SUR BAÏSE
Ce site qui nous relie désormais au reste du monde est le moyen le plus contemporain de diffuser notre
actualité et de faire découvrir notre patrimoine et notre histoire en temps réel. Nous n'avons plus
l'Office de Tourisme pour nous renseigner sur les diverses possibilités d'hébergement, de loisirs etc.
Rappelons que celui-ci est fermé depuis août 2013 !
D’où notre site se veut d’être un élément important de communication présentant notre commune, ses
services mais aussi et surtout la richesse et la diversité de la vie valencienne.
Vous y retrouverez les données pratiques, les liens utiles et les informations qui vous faciliteront la vie
quotidienne.
Ce site qui permet de rendre immédiatement accessible des informations d'ordre pratique et de relayer
des événements, donne également à la commune une ouverture vers l'extérieur.
Notre objectif est de faire aimer notre si jolie commune de Valence-sur-Baïse qui est une bastide
perchée fondée en 1274 par un paréage signé par l'abbé de Flaran et le comte d'Armagnac Géraud V.
Frontalière du comté d'Agen, Valence est une bastide défensive assise sur un banc rocheux, à la
confluence de la Baïse et de l'Auloue dominant la vallée de plus de 50 mètres.
Amis, touristes, n’hésitez pas à nous rendre une petite
visite. Valence sur Baïse a su conserver au fil des années
son caractère authentique et familial: gîtes et chambres
d’hôtes vous accueilleront pour des nuits paisibles.
Ce site est le vôtre, n'hésitez pas à nous faire connaître
vos attentes et à nous faire part de vos suggestions. A
bientôt de vous retrouver sur la toile !
http://www.valence-sur-baise.com/
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Festivités

Fête Nationale sur la Place de la Mairie de Valence–sur-Baïse
Qu'est-ce qui fait qu'un 14-Juillet est réussi ? C'est la participation des citoyens à leur fête nationale. De
ce point de vue, on aurait volontiers accueilli plus de monde durant la journée de ce 14 Juillet 2016.
En soirée le spectacle fut une grande réussite avec Michel ETCHEVERRY, les gens de Valence se sont
déplacés, c’est une belle récompense.
Puis les fusées du feu d'artifice ont illuminé la nuit valencienne. Il était encore plus beau que d'habitude ce
feu d'artifice, et on se félicitait de pouvoir assister à un tel spectacle dans un village comme Valence sur
Baïse.
SANGAY ANDRE

Programme 2017-Comité des Fêtes
Dates des manifestations du Comité des Fêtes de Valence en 2017
Vendredi 23 Juin, Samedi 24 Juin, Dimanche 25 Juin 2017 : Fête Locale
Jeudi 13 Juillet : Loto
Vendredi 15 Septembre : Loto
Vendredi 10 novembre : Loto
Samedi 25 Novembre : Bal Musette
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Le Club Amitié et Loisirs
Avec le premier réseau associatif de retraités en France, profitez de la force et des avantages de
Générations Mouvement pour vous consacrer pleinement à votre projet associatif.
Activités d’échanges, de loisirs et de tourisme, protection des associations, actions de solidarité et de
représentation : autant de domaines dans lesquels intervient Générations Mouvement, présent sur tout
le territoire. Créer du lien social et donner une place entière aux retraités dans la société sont les deux
principaux objectifs.
Avec 9 000 associations locales, 85 fédérations départementales et 18 unions régionales, bénévoles et
responsables, Générations Mouvement s’investit pour que la vie associative soit un plaisir.
Le club Amitié et loisirs «Générations mouvement» a tenu son assemblée
générale en février dernier (2016) à la salle des fêtes. Le président Daniel
Da Silva accueillait pour l'occasion le président départemental JeanJacques Lucat, le 1er adjoint au maire Michel Novarini, et quelque 80
adhérents. Puis ce dernier souligna et détailla le rôle que tient
«Générations mouvement» dans la société. «Nous sommes, estime-t-il,
acteurs à part entière dans les domaines relationnels, sociaux
économiques et d'activité de la commune. Nos missions pour le maintien
du tissu social sont des atouts de vie pour tous, jeunes, adultes et
personnes âgées».

Merci aux bénévoles
Les Aînés ruraux, oh pardon, les adhérents de " Générations Mouvement", ont toute leur place dans la
société, ô combien fragile en ces temps tourmentés. Nous sommes un maillon fort et permettons aux
différentes générations de mieux vivre ensemble. Notre rôle n’est plus à démontrer. Au risque de me
répéter je voudrais dire un grand merci, au conseil d'administration qui a toujours su prendre les
décisions pour le bien vivre du club, aux bénévoles adhérents et amis qui préparent et animent nos
petits et grands lotos, nos repas d'anniversaire et autres activités du club.
Les bénévoles sont les maillons forts de notre association en particulier et de toutes les association en
général. Merci à tous ceux qui rejoignent aujourd'hui notre club. Le club a enregistré depuis le début de
l’année de nombreuses adhésions.
Le club, à ce jour compte 108 adhérents ! Bravo...l’assemblée générale du club aura lieu le
mardi 7 février 2017 à partir de 14 heures salle des fêtes, suivie le vendredi 3 mars par notre premier
grand loto de l'année.

VALENCE-SUR-BAÏSE
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Le Club Amitié et Loisirs
Les sorties et lotos du club
Trois sorties à la journée sont en cours de programmation. En 2016 le club a proposé également trois
sorties ; le 14 avril à Toulouse (la ville en petit train) et à Blagnac la visite du musée de l’aéronautique..
le 23 juin à Bordeaux visite de la ville en petit train et de l’estuaire en bateau...et le 8 septembre
Artoustes et les charmes des Pyrénées. Pour financer ces sorties ,le club organise trois grands lotos à
la salle des fêtes cette année (2017) ils aurons lieu les vendredi 3 mars, 12 mai et 13 octobre.

Les repas d’anniversaires
Ces repas d’anniversaires trimestriels sont de grandes journées de détente et de convivialité.. Ils auront
lieu cette année au club les mardis 17 janvier, 4 avril, 27 juin et 26 septembre. Le repas de fin d’année
aura lieu à la salle des fêtes le mardi 5 décembre 2017.
Le club "Amitié et Loisirs" (40 rue Jean Jaurès) est ouvert tout les mardis de 14 h 30 à 18 heures.
Nous vous y attendons nombreux.

Les saisons de la Cavéa
Oui, la Cavéa a pour ainsi dire plusieurs saisons en une : les expositions, les spectacles, les
conférences. Sans oublier l’atelier de dessin.
La saison 2016 des expositions est terminée : plus de 1800 personnes sont passées dans ce lieu où
se sont donc tenu 8 expositions, diverses, variées. Cette programmation a permis de satisfaire des
publics différents mais aussi de découvrir des artistes auxquels le visiteur n’aurait pas forcément pensé.
Ainsi les talentueux artistes locaux Toni de Santis et Perrine Rambour ont ouvert la saison avec leur
univers personnel et ont obtenu un succès mérité. Leur ont succédé en été trois très beaux artistes
internationalement reconnus Hyacinthe Ouattara et ses « grands hommes », Noufou Sissao et ses
bronzes époustouflants, Balyc Shako l’artiste sur « la montante » venu du street art. Les photos
minimalistes de Zacharie Ellia ont occupé l’Espace en septembre. Les céramiques de Nicolette Fidder
ont remporté l’adhésion du public en octobre, entourées des peintures d’Antoine Uminski aux cimaises.
Les lycéens de Bossuet en novembre ont proposé leur 3 ième volet de leurs travaux sur la Grande
Guerre ; enfin les écoliers de l’école primaire de Valence ont retracé leur voyage scolaire lors de la
dernière exposition de l’année.
2016 fut un « bon cru », vraiment : pour les visiteurs qui ont pu se régaler de ces expos tellement
différentes, pour les artistes qui se sont montrés ravis de voir autant de passion autour de leurs œuvres
qui s’est souvent concrétisée par des ventes ; pour l’association enfin qui a récolté à travers les
commentaires laissés sur le livre d’or ou les ventes une belle récompense.
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La Cavea
La prochaine saison d’expositions 2017

est bouclée à ce jour ; elle débutera au mois de
mai 2017. L’abondance des demandes d’artistes désirant venir exposer dans notre village et venant de
tous les horizons est importante et la commission a dû faire des choix. Nous sommes à la fois étonnés de
tant de sollicitations et bien entendu ravis de constater ce fait. Certains artistes prenant date pour 2018 !
Devant cet état de fait une seconde salle d’exposition sera aménagée qui permettra de satisfaire plus
d’artistes d’abord, plus de visiteurs ensuite.
Les vernissages sont suivis avec assiduité et il est bon de rappeler que ces moments d’échanges
privilégiés sont ouverts à tout le monde. Alors n’hésitez pas à venir à la rencontre des artistes et des
œuvres exposées dont certaines inévitablement vous toucheront.
Si la saison des expositions est donc terminée la saison des spectacles
est à mi-parcours : Le grenier de Toulouse a satisfait les spectateurs du
mois d’octobre qui deux heures durant se sont réjouis et les rires fusaient en
permanence dans la salle ; Le Cocktail’s Jazz Band au mois de décembre a
été fidèle à son talent et a mis les spectateurs en joie.

Le vendredi 20 janvier prochain le Duo des Non

sera sur
scène avec leur spectacle « ça c’est fait ! » : un spectacle joyeux,
facétieux, écrit par Jean-Jacques Cripia ; un best of qui aura des allures de
création et qui donnera à n’en pas douter un plaisir immense aux
spectateurs…..parmi lesquels nous souhaitons vous compter.

Enfin le vendredi 17 mars, BEN présentera son
spectacle « Eco-Responsable ». Cet humoriste au réel talent de
comédien a triomphé à Paris tout au long de l’automne et de l’hiver dans les
plus grandes salles. Cet artiste propose un spectacle aussi singulier
qu’hilarant qu’il est trop conseillé de voir.

Pour ces deux spectacles
vous pouvez réserver en
téléphonant au :
07 82 86 77 97

Le troisième volet des activités de la Cavéa : les conférences. L’hiver dernier en janvier et février
2016 M. Lemieux a proposé trois causeries sur les Cathares. Ces causeries ont passionné l’auditoire les
trois soirées qui ont accueilli entre 50 et 60 personnes. Une belle affluence qui nous autorise à proposer
de nouveau en janvier / février 2017 trois nouvelles conférences. M. Lemieux a de nouveau été sollicité
pour nous parler cette année des Templiers.
Enfin nous avions annoncé qu’un atelier de dessin serait mis en place en septembre 2016. Cela a
été fait et M. Toni de Santis qui en est l’instigateur et l’animateur dresse un premier bilan très
encourageant au bout d’un trimestre. Tous les jeudis soirs à 20h30 se déroule donc durant 2 heures cet
atelier fréquenté par une dizaine de personnes. La souplesse de fonctionnement permet à chacun de
venir chaque jeudi ou non selon ses disponibilités et d’intégrer ce groupe à tout moment : à partir
d’aujourd’hui si vous le souhaitez.
Vous pouvez appeler M. Toni De Santis au 06 98 24 82 98.
Pour terminer le local de la Cavéa, à la demande de la municipalité, s’appellera dorénavant « Espace
Culturel ».
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Le Castella
I)

1ère édition prometteuse pour le festival « les Automnales »

En lançant ce festival de théâtre amateur le 30 septembre dernier, le Castella Théâtre était loin de
se douter qu'à l'issue des trois journées de représentations, la réussite serait au rendez-vous. C'est ce
sentiment général qui a prévalu lors de la dernière réunion du 13 octobre dernier.
Plusieurs facteurs positifs ont été signalés : l'implication de nombreux partenaires qui, par leur
soutien financier, ont permis de limiter le déficit à un niveau raisonnable. Le retour par courrier
de chaque troupe participante félicitant les Automnales pour son accueil, pour son aide technique dans
les régies lumière et son et enfin pour la restauration sur place réalisée par un traiteur local a été
entendu avec bonheur.
Les 1000 entrées potentielles enregistrées à la caisse montrent de toute évidence que le public a
répondu présent à ce festival des théâtre amateur, même si la venue de Christophe Barbier accompagné
de sa troupe et intronisé parrain de cette première édition a certainement suscité un engouement
supplémentaire . En outre on peut confirmer les impressions favorables du public
conquis par la programmation proposée.
Le Castella Théâtre tient à remercier tous ceux qui l'ont soutenu (sponsors, radio 930 et en
particulier le Conseil Départemental du Gers ) dans cette initiative réalisée en partenariat avec le Comité
départemental de théâtre amateur du Gers et la municipalité de Valence s/Baïse et donne rendez-vous à
tous pour une deuxième édition en 2017.
II)
Le Castella Théâtre a repris les répétitions du spectacle « Un voyage de rêve » présenté au
printemps dernier dans le cadre de la programmation de la CAVEA. Il s'agira pour le metteur en scène ,
Michel Blancard, d'affiner cette création sur le plan du rythme et de la mise en scène. Car plusieurs sorties
sont d'ores et déjà prévues : le samedi 26 novembre à Ladevèze-Rivière, le samedi 3 décembre à St
Martin et le dimanche 12 février (date à confirmer ) à Bezolles.
D'autre part, dans le cadre d'un échange, la troupe accueillera le samedi 28 janvier
homologue de St Martin qui présentera une comédie de l'auteur allemand, Friedrich Dürrenmatt.
Cette pièce « La visite de la vieille dame » a été jouée à NewYork, Londres, Rome et a obtenu
de nombreux prix .

son

Enfin la troupe devrait travailler quelques sketches qu'elle présenterait au printemps prochain à
Rixheim dans le cadre d'un échange culturel entamé au mois de juillet avec l'accueil
du groupe folklorique Sundgauvia.
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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 êtes intéressés
veuillez prendre contact avec Madame Annelle DELLAVEDOVE au
05.62.28.91.07

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

La Société des Courses
Une infirmerie équipera l’hippodrome de Flaran.
La société des courses locale continue son bonhomme de chemin. Une seule réunion mobilise ses
bénévoles qui investissent les installations de Flaran pour préparer l’unique réunion inscrite à leur
programme dans le cadre de la fête locale. Sous la houlette de leur président Dumas, ils ne cessent
d’améliorer l’existant. Comme le répète ce dernier, par ailleurs président de la Fédération des Courses
Hippiques du Sud-Ouest, quitte à être une petite société, autant en être la meilleure. Ses installations sont
en passe de rivaliser avec les plus grands hippodromes du Sud-Ouest. Il ne se passe pas d’années sans
que des améliorations soient apportées à l’existant. Cette année, l’hippodrome de Flaran va être doté
d’une infirmerie. On se rappelle l’épisode heureusement conclu d’un driver qui avait fait un malaise
cardiaque lors de la réunion courue en 2014. En 2017, grâce à l’implication des bénévoles, une infirmerie
sera installée dans le pavillon des commissaires.
Les associations qui utilisent l’hippodrome, tels les Amis
de Flaran, n’y trouveront que des avantages. Piste en
herbe refaite, installation de lices, carrelage du pavillon
des commissaires, construction d’une tour d’arrivée,
amélioration des boxes et maintenant aménagement d’une
infirmerie prouvent, s’il en est besoin, que cette société, la
doyenne des sociétés valenciennes, mérite un grand
bravo. Les drivers ne s’y sont pas trompés, eux qui
s’alignaient en nombre au départ des épreuves disputées
le dimanche 19 juin alors que les enfants profitaient des
animations de Hippodrome en Fête.

VALENCE-SUR-BAÏSE

PAGE 15

Rixheim
Relations toujours soutenues et chaleureuses avec Rixheim.
L’année 2016 aura amené son lot habituel d’échanges chaleureux entre l’association cantonale de
jumelage et son homologue de Rixheim. Deux temps forts l’auront marquée : la venue d’un groupe
alsacien et le voyage en Alsace d’une cinquantaine de personnes. La venue d’un groupe alsacien. Il
s’agissait d’un groupe folklorique Sundgauvia accompagné d’élus. Hébergés chez des particuliers, ils
vécurent un programme copieux. A l’honneur, nos richesses patrimoniales et gastronomiques. Ce furent
tour à tour, l’abbaye de Flaran, le Musée du Costume, Saint-Puy, le Château Monluc, nos fleurons du
canton qui reçurent leur visite. Au cours de leur séjour, le groupe folklorique composé d’une douzaine de
couples de tous âges et présentant une large panoplie de costumes de Haute et de Basse Alsace,
accompagné de leurs musiciens, eurent l’occasion de ravir leurs amis gersois en interprétant des danses
traditionnelles commentées lors de la fête locale de Saint Paul-sur-Baïse, et au cours de la réunion
hippique sur l’hippodrome de Baron à Castéra-Verduzan.
Arrivés le vendredi 15 juillet, nos amis alsaciens reprenaient la route le lundi matin suivant, après un
séjour chaleureux qui augurait bien de celui que le groupe cantonal sous la direction de membres du
bureau allait effectuer en Alsace, pour un séjour de quelques jours, du jeudi 25 août au mardi 30 août. La
presse s’en est fait l’écho. Ce fut un merveilleux voyage autant par la qualité de l’accueil que par celle des
lieux visités. Il serait bien difficile de donner la palme à tel lieu ou à un autre, mais disons que l’ancienne
ligne de fortifications, dite de Maginot, du nom de son concepteur, rallia de nombreux suffrages d’autant
que, par temps de grandes chaleurs comme ce fut le cas, déambuler sous terre ajouta un charme
supplémentaire à la découverte d’un lieu remarquable.

Communauté de Communes

Quant aux découvertes dites gastronomiques, la carpe-frire, plat incontournable, et le fameux repas
marcaire ravirent les papilles de nos touristes gersois. Un séjour en Alsace comprend automatiquement
un traitement de choix. Le repas offert par nos amis alsaciens dans une des salles de la Commanderie,
bâtiment historique qui accueille les salles du Musée du Papier Peint et celles de la mairie, scella une fois
de plus les relations soutenues et chaleureuse entretenues avec pugnacité par les responsables des
associations de jumelage gersois et alsacien, bien aidés par les associations locales et les municipalités
du canton. Pour 2017, des projets sont déjà dans les cartons. La société d’Histoire, l’une des plus
importantes de Rixheim, présidée par Benoît Meyer et Christian Thoma viendra chez nous du jeudi 7
septembre au mardi 12 septembre; celle du Castella envisage de faire de même, rendant ainsi la
politesse au groupe Sundgauvia hébergé par leurs soins lors de leur séjour gersois au mois d’août. Si
l’on ajoute le traditionnel repas choucroute qui, ayant lieu tous les deux ans, nous permettra de déguster
ce délectable plat alsacien, on doit se réjouir que l’enthousiasme et la ferveur qui entourent le jumelage
soient toujours vivaces.
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Ecuries d’ Ar magnac
Motivés, les Cavaliers d’Armagnac
Depuis la rentrée de septembre, c’est une équipe toujours aussi
professionnelle, Agathe, Sonja et Justine, autour de Jill TRIER qui vous
attend aux Ecuries pour toutes les activités équestres que vous
souhaitez découvrir ou perfectionner. Le centre équestre reconnu au
niveau de la Fédération Française d’Equitation par l’association des trois
labels officiels : Ecole Française d’Equitation, Ecurie de Compétition et
Centre de Tourisme Equestre, vous assure une pratique du sport dans
les meilleures conditions possibles de sécurité selon un enseignement
traditionnel empreint de technicité et de compétence.
Mais bien sûr, au-delà de cet aspect des choses essentiel aux yeux des parents et des cavaliers plus
âgés, l’ambiance y est conviviale et festive. Du fameux barbecue de la fête du club au goûter de Noël en
passant par les sorties en concours (CSO, Dressage et Endurance) et les randos estivales, les cavaliers,
parents et amis, se retrouvent toujours nombreux autour de nos pique-niques dont la réputation n’est plus
à faire ; pas une occasion ne manque !
Pour la saison 2017, sous la direction d’Agathe Huber, l’équipe de concours voit de nouveaux
compétiteurs ou plutôt de nouvelles compétitrices prêtes à en découdre lors du Challenge Départemental
dont la finale est programmée au mois mars prochain, mais aussi de nouveaux partenaires Moon, Ulia et
encore sans compter avec le retour de Simbad … Plus que jamais, les Cavaliers d’Armagnac soudés et
motivés seront présents avec leurs chevaux et poneys sur les différents terrains de concours gersois.
Qu’on se le dise !!!
Mais pour toute activité plus calme ou plus touristique, ou pour tout renseignement concernant l’accueil de
votre cheval, nous sommes à votre disposition à la Borde du Bosc : 05 62 68 15 42 ou 06 82 31 03 82.
Visitez notre site internet : www.ecuriesarmagnac.fr ou notre page Facebook
Nathalie RATA, Présidente des Cavaliers d’Armagnac

VALENCE-SUR-BAÏSE

PAGE

17

Club de Tennis
La belle santé du tennis-club
C’est le sentiment unanime partagé par l’assistance qui a participé dernièrement à son assemblée
générale tenue en présence de Madame le Maire Maïté Broca-Lannaud. Comme devait le rappeler le coprésident Thierry Commères, le challenge qu’ils s’étaient donné en compagnie de Frédéric Fasolo en
prenant les rennes de cette société, était de redynamiser son effectif, tout en lui gardant la même
convivialité qui fait sa force et son identité depuis des décennies. Le résultat est à la hauteur des
espérances. L’ effectif en hausse que ce soit à l’école de tennis, ou chez les grands, séniors, anciens,
masculins ou féminins, démontre que le club attire. Concrètement cela se traduit sur le terrain par une
occupation en hausse. 2 heures de cours supplémentaires pour le jeunes et, chez les adultes, 3 créneaux
horaires cette année au lieu de 2 dont un réservé uniquement aux dames. L’ambiance certes, mais aussi
la présence de Pierre Maurrin, le professeur, y contribue grandement. Sens aigu du relationnel, qualité
des cours, réussite des équipes engagées dans les différents tournois participent à la bonne tenue du
club.
En effet quoi de mieux que le championnat pour tester ses progrès. L’année 2015/2016 aura été une
réussite. Le club valencien s’est aligné en Coupe d’Hiver (4 équipes engagées- 3 hommes et 1 femme) ;
en Coupe de Printemps (3 équipes engagées - 2 hommes et 1 femme) ; en Challenge Pierre Claverie
15/16 ans (1 équipe engagée), et en Coupe des Pyrénées dans lequel l’équipe masculine qui le disputait
a réussi à se qualifier, et grimpe d’un échelon pour disputer la régionale 5. L’école de tennis n’est pas en
reste, puisque chaque premier samedi de chaque mois elle dispute le tournoi Galaxie. En parlant de
tournoi, celui de Pâques attire toujours autant de monde.
L’implication soutenue de nos deux présidents pour qui c’était le baptême du feu, la qualité des
installations, 3 courts en dur dont un vient d’être rénové grâce à l’implication de la mairie qui avait
également mis à disposition des responsables un chapiteau, tous les terrains éclairés dont deux
couverts, l’ambiance qui y prévaut habituellement, la restauration assurée par les bénévoles du club,
véritables cordons bleus, participent à sa notoriété. Rapport moral et rapport sportifs ne pouvaient qu’être
approuvés à l’unanimité, tout comme le rapport financier qui laisse apparaître un solde positif. L’année
2016 s’annonce donc sous de bons auspices. Le conseil d’administration qui a été élu ne subit pas de
grands bouleversements : 2 retraits, Etienne Barrère et Joël Pourquet compensés par 3 arrivées, Karine
Caillavet, Sylvain Girondeau et Julien Driard. Le repas qui suivait l’assemblée générale portait en filigrane
les atouts du club : familial, convivial et une sacrée santé ! Bien entendu, cela ne pourrait être sans les
concours de la municipalité que les présidents remerciaient, comme ils le faisaient pour les sponsors du
tournoi : le conseil départemental, la mairie de Maignaut-Tauzia, Groupama, Château Monluc, SA
Barrère, Pizzéria ‘’ La vie est belle ‘’, le cabinet médical, Granier Kinésithérapeute, les clubs de VicFezensac et Fleurance pour le prêt de terrains, et Gers Piscine Julien Driard et RB Construction
Bertocchi Rémy qui avaient doté le traditionnel arbre de noël de l’école de tennis.
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Judo
La saison 2016-2017

a débuté début septembre avec la reprise des cours : le vendredi de 17h à

18h pour l'éveil judo de 4 à 6 ans, le mardi et le vendredi de 18h à19h à partir de 7 ans, le mardi et le
vendredi de 19h à 21h pour ados et adultes.
Les cours sont assurés par 2 professeurs diplômés, Camille BOURDIE et Erick GRACIA. C'est lors de l'un
de ces entraînements que Agnès CZEKATA et Jean-Michel FAUCHE se sont vu remettre des mains de
leur professeur Erick GRACIA leur ceinture noire décrochée lors du dernier passage de grades fin juin.
Le 05 novembre, Mme BROCA-LANNAUD, maire de Valence, Mme THEZAN Hélène et ses filles Chantal
et Christine ont inauguré une plaque apposée sur le mur de la salle de judo, celle-ci a été dévoilée par
Hélène THEZAN avec ses arrières petits-enfants Cali et Milo. La salle porte désormais le nom de son
fondateur, Dojo Roger THEZAN.
Nombreux sont les amis du judo venus entourer la famille pour cet hommage à Roger qui consacra une
grande partie de sa vie au club de judo de Valence.
Le 25 novembre, le club a reçu Jacques SEGUIN 7ième dan, pour un cours technique de 2h.
Le 27 novembre les poussins et les benjamins ont participé au premier critérium de la saison qui en
compte 4.
Le 11 Décembre a eu lieu la coupe de la ville de Valence, une compétition qui connait toujours autant de
succès et qui a accueilli les clubs du département et des départements limitrophes.
Et pour clôturer l'année 2016 nous avons eu la visite du Père Noël avec quelques surprises dans sa hotte.
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VCGB
Des nouvelles du VCGB
Cette année, le VCGB signe une forte progression de son nombre de licenciés. En effet, à ce jour, nous
passons de 112 à 139 joueurs de la balle orange.
Cette forte augmentation a été constatée sur notre école de basket et notamment sur nos minibasketteurs puisque nous avons pu engager deux équipes de mini poussins garçons et une équipe de
mini-poussines. A noter, également que la pépinière de nos jeunes pousses (enfants de 4 à 6 ans)
montre encore une vive fréquentation avec pas moins de 16 jeunes qui foulent le parquet des arènes tous
les mercredis après-midi.
La CTC UGB qui regroupe les meilleurs joueurs des catégories benjamins, minimes et cadets en
collaboration avec Castéra-Verduzan, Jégun, Auch et le VCGB a de nouveaux engagés ces jeunes au
plus haut niveau de leur capacité. Aussi on retrouve les Cadets et benjamins dans les 16 meilleurs
équipes de la Région et les Minimes au Niveau 1.
Le VCGB a également engagés trois autres équipes , deux de cadets dont une s’est également qualifié
parmi les 16 meilleures équipes de la Région, et une équipe benjamins.
Cela témoigne encore une fois tout le travail que nos éducateurs effectuent sur notre école de basket.
Les seniors connaissent, comme la saison dernière, des difficultés dans leur début de championnat.
L’équipe fanion a dû faire face aux départs de quatre joueurs, Hakim NAOURI, Julien BATAILLE,
Florentin GAUTHIER et Fabien BONDRON. Un tel renouvellement est toujours difficile pour remettre en
place les vertus collectives déjà acquises. Puis les blessures n’ont pas arrangé les affaires de Grégory
ELORZA et Thomas BAURENS. Tous ces ingrédients n’ont pas permis à l’équipe d’effectuer le début de
championnat attendu.
L’équipe 2 a intégré quatre jeunes joueurs qui évoluaient en cadets la saison dernière, Alban LACOMBE,
Guillaume DELVA, Nathan DUFAU et Etienne ALIBERT. Un saut parmi les seniors qui n’est jamais
évident… Malgré cela ils viennent de signer une deuxième victoire encourageante pour la suite de la
saison.
L’ensemble des dirigeants, joueurs souhaitent une belle et heureuse année 2017 à tous les Valenciennes
et Valenciens et remercient une nouvelle fois très fortement le soutien de la Commune et son Conseil
Municipal.
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Jeux Traditionnels
QUILLES ET PALETS
Comme à son habitude, l'association jeux traditionnels maillets et palets valenciens a répondu "présent"
pour la fête de Valence en organisant un concours de quilles le lundi 20 juin 2016.
Cette manifestation a lancé la saison estivale.
Ainsi durant 15 semaines, environ 20 équipes de 3 joueurs se sont affrontées le mardi soir sur la place
des Pyrénées.
Après un repos bien mérité, nos acharnés ont ressorti leur maillet, le 03 novembre, pour entamer les
entraînements!

Avis à celles et ceux qui souhaitent passer un après
midi tout à la fois sportif et convivial, rendez vous tous
les jeudis à compter de 13h30 dans la salle de
pétanque du complexe sportif Jacques Baurens de
Valence.

Club des Motivés
Avec le Club des Motivés et la commission extra-municipale de l’Oustal
Le club des motivés a été créé en 2014 ; Il a pour vocation de susciter, créer, accompagner des
actions pour promouvoir l’attractivité et la mise en valeur de la bastide. Il ne peut être dissocié de la
Commission Extra-municipale de l’Oustal pour deux raisons essentielles. Toutes deux poursuivent le
même objectif ; toutes deux sont composées de bénévoles qui, pour certains, se partagent entre elles ;
toutes deux ont le même président. Leur activité est concomitante sachant que faire séjourner des
visiteurs à Valence-sur-Baïse participe à sa renommée culturelle certes, mais aussi génère des
retombées économiques non négligeables. Il faut savoir que la municipalité a passé des conventions avec
les restaurateurs locaux pour assurer les repas des groupes qui le désirent, et il y en a.
Les groupes de randonneurs, les écoles, collèges ou universités sont là pour le prouver. Les efforts ont
donc porté sur les équipements en termes d’hébergement et de culturel. Le 20 Grande Rue, devenu
Espace-Bastides abrite une exposition sur les centres de peuplement. Le Livre d’Or témoigne de l’intérêt
qu’il suscite. Pour cela il a fallu restaurer complètement le rez-de-chaussée. Le premier étage, lui aussi, a
subi l’intervention des motivés qui l’ont rendu habitable. Ils ont également créé une salle des archives.
Leurs efforts se sont portés ensuite sur l’annexe de l’Oustal dans l’enceinte de l’Ecole Primaire. Pour
répondre aux préconisations de la Chambre d’Agriculture, l’organisme loueur, des aménagements lui ont
été apportés dans le cadre de l’amélioration du gîte en fonction des grilles qualité Gîtes de France.
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Club des Motivés
Il fallait donc positionner son existence dans un concept de gîte indépendant à revisiter simplement et, de
plus, le rendre complémentaire pour une meilleure gestion locative de l’ensemble Annexe/Oustal. Nos
motivés ont donc aménagé une salle de repassage sous les écoles, une cuisine neuve équipée et un WC
au rez-de-chaussée. Pour prévoir un lieu de vie indépendant pour l’été, nos motivés l’ont pourvu d’une
terrasse après avoir fait les travaux, lourds dirons-nous, pour canaliser l’eau de la cour de l’école qui, par
grandes pluies, avait tendance à causer des dégâts aux deux hébergements. La tâche de nos motivés en
tant que rénovation de bâtiments ne s’arrêtait pas là. En effet, ils souhaitaient disposer d’un local. La
municipalité leur en a attribué un derrière celui du Couloupitchou. Là aussi, il a fallu déblayer avant de
s’attaquer aux travaux. Trois pièces étaient disponibles.
Les travaux arrêtés au mois de juillet viennent de reprendre. Nos motivés disposeront d’un lieu pour des
activités qu’ils souhaitent nombreuses. La préparation de Noël en fait partie. Valence-sur-Baïse dispose
d’un patrimoine riche. L’abbaye de Flaran, les sites patrimoniaux alentours, les chemins de randonnée
très prisés constituent un potentiel économique important, tout comme le Val de Baïse véritable autoroute
en devenir. Dernièrement, Gilles Bernard, géographe de l’histoire, professeur des Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles était en séjour, un week-end, dans notre bastide. Ami de longue date de Claude
Laffargue, il était intéressé par un projet que celui-ci nourrissait pour le Val de Baïse, et par l’action des
motivés valenciens. Il souhaitait connaître les bénévoles qu’il avait réunis pour contribuer au
développement de Valence, et faire travailler ses élèves qui préparent Sciences-Po, l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon, entre autres, sur le thème de Les limites de la valorisation des espaces ruraux
dans le Val de Baïse.

Objectifs du Club des Motivés et de la Commission Extra-municipale de
Oustal.
Le Val de Baïse. Il est l’objet de l’attention du Club Baïse qui regroupe les départements du Gers et du Lot
-et-Garonne. Sous la présidence de Philippe Martin, plusieurs réunions ont eu lieu pour dynamiser
l’attractivité de cette rivière. C’est une véritable autoroute en devenir. Nous devons nous aussi
absolument nous préoccuper de sa mise en valeur pour notre avenir. On se lamente sur la crise
économique et l’atonie du marché de l’emploi, alors qu’on a à côté de nous la matière première
disponible : l’abbaye de Flaran, rentré dans le club très huppé des Grands Sites Culturels grâce aux
efforts de Philippe Martin bien secondé par Georges Courtès et la réhabilitation du chemin de halage
entre Valence et Condom sont là pour le prouver.
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Club des Motivés
Le Val de Baïse doit se poser en pôle de développement local ; cet espace rural doit faire
apparaître clairement ses potentialités : cadre de vie ( à valoriser alors que l’écologie est présente
dans tous les discours politiques ), patrimoine historique ( Flaran, les villages romans et les bastides de la
Baïse ), qualité et célébrité des produits locaux ( armagnac et produits dérivés de l’élevage de volailles ),
envie de faire ( agents économiques locaux prêts à s’engager dans l’action pour éviter chômage et faillite,
voire pour accroître leurs activités ), réseau routier en bon état et greffé sur une autoroute. Et pour
finaliser toutes ces actions pourquoi ne pas se jumeler avec une commune de banlieue d’une grande ville.
Une telle initiative permettrait une rapide promotion de ce Val de Baïse car cette association ville/
campagne serait très innovante. Elle contribuerait à donner de nouveaux horizons aux gens des
banlieues. Ainsi des échanges presque directs de produits agricoles pourraient s’établir, un peu comme
pendant la dernière guerre où les parents de la zone libre tentaient de ravitailler ceux de Paris. Voilà de
quoi relancer des productions de qualité en supprimant l’anonymat du fournisseur labellisé Val de Baïse.

Accueil de groupes. L’accueil de groupes en séjours à l’Oustal doit créer un lieu d’animation au cœur du
village et ne manquera pas de soutenir la vie commerciale de Valence. La convention passée avec les
restaurateurs par la municipalité pour la fourniture de repas est exemplaire dans ce domaine. Il faut
convaincre les Valenciens encore dubitatifs, et les Gersois en général, de la réalité de séjours
patrimoniaux. Un centre d’hébergement, une équipe d’animations, un catalogue de séjours et
d’activités liés au patrimoine : voilà les fondements de notre démarche.
Public visé : les randonneurs car ils sont légions, et les Classes de découverte que nous avons baptisées
CEPAGES ( Classe Ecologie Patrimoine Aventure dans le Gers ! ). Il s’agira de montrer que l’on peut
vivre aujourd’hui de cette matière première appelée ‘’ patrimoine ‘’ et qu’il ne s’agit en aucun cas
des seules vieilles pierres.

Soucieux du devenir de notre bastide, la Commission Extramunicipale de l’Oustal et le Club des Motivés, engagés auprès de la
municipalité valencienne, espèrent le soutien de tous ceux qui
Osent pour obtenir et n’hésitent pas au risque de le regretter !
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Lous Petits
Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école au mois de septembre et l'association Lous Petits a repris
ses activités pour aider au financement des projets des écoles de Valence sur Baïse.
La vente de bulbes de fleurs d'automne a connu un franc succès, merci à tous les parents d'avoir diffusé
largement notre catalogue.
Le traditionnel vide grenier a eu lieu le dimanche 27 novembre à la salle des fêtes et a affiché complet.
Nos projets à venir :
- Loto des écoles le vendredi 3 février
- Carnaval des écoles le vendredi 24 mars
- Vente de gâteaux pour les élections présidentielles les dimanches 23 avril et 7 mai
- Vente de gâteaux pour les élections législatives les dimanches 11 et 18 juin
- Participation à la fête du village le 17 et 18 juin
- Fête de l'école
Cette année deux membres nous quittent car leurs enfants ont fait leur rentrée en 6ème, merci à Valérie
et Sarah pour leur bonne humeur, leur entrain et leur dynamisme.
Notre équipe s'étoffe de nouveaux membres, nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles recrues :
Claire-Emmanuelle, Karine, Sandra et Sandrine.
Merci à vous tous, parents et valenciens pour votre précieux soutien.

La Fer me en Scène
Cette fin d'année 2016 a été riche en changements et en émotions à la ferme en scène.
De nouveaux projets ont été mis en place comme l'aménagement d'une salle pédagogique dédiée aux
groupes, de nouveaux thèmes vont être abordés à la ferme (surprise...) et pour les cavaliers, le sol du
manège et du rond de longe ont été refait.
Nous avons été tantôt heureux, pour la
naissance d'Anouk, la fille de Laurianne
et de Ganache du Cossou, la pouliche
d'Ordinaire mais aussi triste suite au
décès de Rosalie la doyenne des Brebis
et de Lila une des chèvres, mais la vie
continue…
Les enfants (à partir de 2 ans)
participent aux séances de poney-éveil,
les plus grand profitent du cheval
autrement
avec
les
séances
d'Équilibre" (travail du cheval à pied,
monté et voltige ...).
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La Fer me en Scène
Nos animaux participent toujours à de la
médiation animale avec des enfants et
adultes en situation de handicap. C'est un
travail qu'ils font merveilleusement bien...
Dans la salle d'animation, les jeunes de
l'I.M.E. de Moussaron viennent le mercredi
faire du clown pour se surprendre et étonner
leurs éducatrices.
Nous vous souhaitons une année 2017 pleine
de rencontres, de plaisirs, de découvertes et
de joie.
Au plaisir de vous accueillir.
Laurianne et Michèle de La Ferme en Scène

"Un lieu pour découvrir, s'exprimer, apprendre et jouer"

Association des Rempar ts
L’Association Sauvegarde des Remparts de VALENCESUR-BAÏSE est née
1/ d’un constat : les remparts de Valence et la porte de l’hérisson représentent
une richesse patrimoniale importante.
Le conseil municipal dès les années 1990 avait d’ailleurs souhaité les mettre en
valeur en réalisant leur illumination de nuit.
2/ d’une volonté de quelques Valenciens de ne pas laisser dépérir ces vestiges
archéologiques et les constructions du Moyen- Age protégeant la bastide
naissante.
3/ du soutien du conseil municipal actuel et l’encouragement d’autres
associations du village.
Les statuts de l’association ont été déposés en sous-préfecture le 9/10/2015 et
publiés au JO sous le No : 528, ils précisent notre rôle, et notre action :
« Etablir un projet patrimonial pour la sauvegarde des remparts de Valence sur
Baïse »
Par ailleurs, avec 3 autres associations, notre association accepte l’idée de se
regrouper et de s’intituler les « 4 mousquetaires de Valence », notre gageure,
établir un circuit touristique prenant appui sur les monuments publics de
Valence, l’abbaye de Flaran, la place de la bastide, le circuit des remparts, le
parcours botanique……
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Handball
Association L’Etoile Valencienne de Handball et Multisports,
d’activités sportives à caractère de loisirs.

propose la pratique

Depuis septembre 2016 de nombreuses
nouvelles recrues sont venus grossir les rangs
de l’association.
Des entraînements sont organisés en majorité
les lundis soir a 20h00 à la Salle de sport
de Valence sur Baïse.
Bureau de l’EVH

La MAPA
Une centenaire à la MAPA
La maison de retraite R. Rambour a fêté les 100 ans de Marinette Massano, pensionnaire depuis juillet
2010.
Toujours partante pour participer aux activités et animations, elle montre l’exemple et stimule les autres.
Sa mémoire est souvent sollicitée quand celle des plus jeunes fait défaut.
Elle s’est vite adaptée à la MAPA où l’ambiance familiale est de mise ; 16 résidents uniquement vivent
dans cette maison agréable avec son petit jardin intérieur, où chacun vient avec ses effets personnels.
La cuisine est traditionnelle et faite sur place, la structure reçoit également des demi-pensionnaires pour
un prix de repas à 7,80 €, elle peut également accueillir des personnes pour la journée, certains viennent
même uniquement pour les animations (Belote, gymnastique…)
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Liste des Naissances, M ariages et Dé cès en 2 016
Naissance
KHATTOU Naïla

03/02/2016

MARIUZZO Angelo, Jérôme, Sébastien

06/02/2016

DUFFILLOL Oscar

04/04/2016

BERNARD Alban, Jean, Maximin

03/06/2016

JOSEPH Kélia

23/06/2016

ISTASSE Tissy

03/07/2016

PORCHY Anouk, Jeanne

31/08/2016

ALVES Nathan, Angelo, Patrice

06/09/2016

DABRINVILLE Cloé, Carla, Arlette

18/09/2016

SAINT-MAXIMIN MICHOT Maïlina, Amèlie, Marilïana

29/10/2016

CHEVALIER Samuel, Gérard, Hubert / SALAS CURIEL Nathalie, Michèle, AnneMarie

11/06/2016

GARROS Hugo, Jean, Marcel, Guillaume / DUPUY Marion

09/07/2016

SABATIER Mathieu, Alain, Vincent / ALONSO Magali

27/08/2016

BAJOLLE Camille René Maurice

22/04/2016

BAZERQUE Hélène Joséphine née LAPEYRERE

04/05/2016

BESPEA René, Claude

01/12/2016

CAZENEUVE Raymond, Claude

11/02/2016

CLÉAUT Jean

28/09/2016

DALLE Jean-René

23/05/2016

GAILHOU Claude Joseph Jean-Marie Clément

14/08/2016

GARDERE Alice née PEYRECAVE

01/12/2016

GRAU Odette Marie Jeanne Lucienne née ESQUERRA

12/02/2016

GUERY Maryse Eliane Louise née BRESSOLLES

28/09/2016

JULLY Pierre Simon Gaston

24/02/2016

LICEAGA Inacio

07/03/2016

LORENZI Jacques Ernest

31/05/2016

MORA Robert Germain

04/07/2016

NEDJAR Horia

19/06/2016

PADER Yves Emile Georges

06/12/2016

PERUSIN Lucienne Marcelle Eugénie née LABAT

29/03/2016

PUYAL André Jacques

15/03/2016

THEZAN Roger Adrien

26/04/2016

ZAWOL Laurent Philippe Pierre

20/01/2016

Mariage

Décès
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Infor mations—Communication
Acte De Civilité
Les panneaux d’affichage municipaux sont à la disposition de toutes les associations valenciennes. Il est
convenant de se respecter mutuellement et en conséquence de respecter les affichages des autres.
C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas excéder la taille A3 maximum pour ces affichages. Audelà de ce format, nous vous invitons à réduire les dimensions de vos affiches (pour ces seuls panneaux
d’affichage bien entendu).
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre engagement civique.

Crottes de Chiens
Dans de nombreux foyers notre animal de compagnie fait la joie des petits comme des grands. Nos
animaux réclament des soins et doivent être sortis. Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public,
leurs déjections le sont beaucoup moins: elles salissent trottoirs et espaces verts et participent à la
prolifération des microbes. Leur maître se doit de les ramasser.
Garder les rues, les trottoirs, les espaces verts propres est l’affaire de tout un chacun et en particulier de
tout propriétaire d’un chien. D’ailleurs ils doivent sortir en laisse, c’est une obligation.
A différents endroits de notre village seront mis des dévideurs de sacs et des poubelles pour vous faciliter
le ramassage, utilisez-les.
De la compréhension, un acte de civilité, un effort de chacun marquera le respect que nous avons les uns
envers les autres. Nous comptons sur vous pour la propreté de notre village.
Marie-Thérèse Broca-Lannaud, Maire
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* Bonne Année à Vous Tous!*
Félicitations pour les personnes qui décorent leur maison pour les fêtes de fin
d’année. Ceci donne par ces décors un air festif et accueillant.
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