BULLETIN MUNICIPAL

Valence-Sur-Baïse
Dans ce Numéro...

Mairie Valence-Sur-Baïse

Numéro 8. / Décembre 2017

Mot du Maire
Vie Economique
Travaux
Bibliothèque
Club Amitié et Loisirs
La Cavea
Le Castella
Sapeurs Pompiers
Le Handball
Société des Courses
Rixheim
Club de Tennis
Club de Judo
VCGB
Club des Motivés
Lous Petits
Association Remparts
La Ferme en Scène
Carte Grise
Nouvelle ostéopathe
Etats Civils
Bonne Année!

Page 2
Page 3
Page 7
Page 8
Page 8
Page 10
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 21
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 28

VALENCE-SUR-BAÏSE

PAGE 2

Le Mot du Maire
01/2018- MOT DU MAIRE
Chers Valenciens, chères Valenciennes,
Le bulletin municipal est toujours un moment important pour vous relater la vie du village au travers des
associations, des animations et des travaux communaux.
Un élément attendu a marqué cette année 2017: l’attribution des marchés aux entreprises qui vont édifier
la maison de santé pluri-professionnelle. Les travaux vont commencer mi-janvier et devraient durer une
année. Cette réalisation demandée par tout le corps médical n’a pas été un dossier facile. Si le Conseil
Municipal ne l’avait pas décidée, vu le manque de médecins en zone rurale, aucun espoir d’en recruter
un ne serait permis.
La santé , comme l’éducation sont les bases essentielles pour toute société. Nous devons faciliter toute
action positive envers autrui: la création de la maison de santé en est une. Tout ne se quantifie pas, la
santé n’a pas de prix.
Nous attendons aussi les dernières décisions pour l’école maternelle.
Une préoccupation: la vitesse dans les rues, nous nous en soucions, le service ingénierie du Conseil
Départemental étudie des solutions. Il faudrait que chacun respecte la réglementation, c’est le bien-vivre
en société, merci à ceux qui le pratiquent. Comme tout dossier le cheminement passe par plusieurs
entités administratives .Il prend du temps et de l’argent mais nous poursuivons.
Le précédent écrit relatait les commerces nouvellement installés. A ce jour: la Table d’Emma
(Emmanuelle Lucy), la Barge (Elza Giovannoni ) et un atelier de vannerie (Chantal Fouillade) ont agrandi
l’offre valencienne. Le Conseil Municipal leur souhaite une pleine réussite dans leur entreprise.
Côté finances,
Le Conseil Municipal reste toujours très vigilant, surtout en cette période où les restrictions mises en
application depuis 4 ans diminuent les dotations de l’Etat mais en regardant chaque ligne budgétaire, les
économies permettent de faire des travaux sans augmenter les impôts communaux.
2018 s’ouvre à nous, avec tous les espoirs que la nouvelle année suscite.
Que 2018 vous apporte joie, santé et réussite tant personnelle que pour tous ceux qui vous sont chers.
Bonne et chaleureuse année de la part du Conseil Municipal.
Marie-Thérèse Broca-Lannaud, Maire
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Travaux
- Nous continuons à améliorer le cadre de vie des Valenciens avec les moyens dont nous disposons.
- Au début du 2°semestre 2017 un chantier important a été effectué : La consolidation des Remparts
Sud .Il y a également eu des travaux derrière la mairie pour finir les fouilles dans le but de commencer
la Maison de santé au plus tôt.
- L’entretien, désherbage du village et des cimetières nous prend toujours beaucoup de temps parce
que nous devons utiliser des méthodes qui doivent respecter l’environement.
- Nous avons goudronné la place des arènes devant la salle de Basket, mis des barrières le long du
sentier piétonnier et construit un parking pour que les spectateurs qui viennent voir les Matchs de
Basket puissent se garer.
- Goudronnage aussi de l’impasse qui débute dans la rue saint jean et qui mène aux anciens jardins
des remparts sud.
- Pour l’école primaire: nous avons effectué le goudronnage de la moitié de la cour, ainsi que des petits
travaux d’entretiens. L’éclairage situé dans le plafond de la cantine à également été changé.
- Une clôture a été installée autour de l’aire de jeux des enfants située Place Voltaire, elle a été
vandalisée pendant le mois Septembre ainsi que les jeux à l’intérieur.
- Nous avons aussi rénové un appartement (20 Grande rue ) et isolé les combles d’un autre (rue Jules
Ferry).
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Bibliothèque
Rappelons que la bibliothèque est un service
municipal. Elle propose plus de 3.000 livres,
dont la moitié en fonds propre, les autres étant
en prêt de la médiathèque départementale.
Quatre fois par an, le bibliobus passe,
permettant le dépôt-échange de 900 ouvrages.
Au cours de l'année, la bibliothèque reçoit
chaque jeudi une dizaine d'enfants du primaire
ou maternelle, dans le cadre du temps péri
scolaire. Heures d’ouverture de la bibliothèque
municipale : le mercredi de 10 à 12 heures, le
jeudi de 15h30 à 16h30 pendant le temps
scolaire .

Club Amitiés et Loisirs
Les activités au cours du dernier trimestre 2017
Après un repas « grillades » qui clôtura le premier semestre, la rentrée de septembre fut la bienvenue.
Reprise des mardis après-midi et des petites collations.
Une journée organisée avec le club de Castéra afin d’aller découvrir dans les Pyrénées, une fabrique
artisanale et traditionnelle du fameux gâteau à la broche (dégustation et vente) pour le plaisir de chacun.
Après le déjeuner au restaurant, la visite au Donjon des Aigles a ravi nos voyageurs d’un jour tant les
rapaces étaient nombreux à découvrir dans leurs repères mais aussi dans la démonstration précise et
légère de leur vol.
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Club Amitiés et Loisirs

Octobre a été le mois des retrouvailles
autour d’un copieux couscous suivi d’un
petit loto toujours apprécié.
Le vendredi 13 nous avons organisé un
loto public à la salle des Fêtes.
Participation moyenne du public.
Le 17 octobre le Club a été représenté
à Rieupeyroux pour la finale des
rencontres gersoises de Belote
organisée par Générations Mouvement.
Novembre a été le mois des fleurs pour
chaque lot du petit loto, le mardi 14.
En Décembre le Club a marqué comme d’habitude la fin de l’année en organisant un repas festif à la salle
des fêtes. Nos amis du Club ont été bien nombreux à répondre présents.
Le 12 décembre, petit loto de Noël au Club, une bonne nouvelle avant les fêtes !
Pour 2018. Le mardi 23 Janvier repas des anniversaires du 4ème trimestre suivi du petit loto au club.
Le mardi 5 Février Assemblée Générale
Pour l’informatique Michel RIQUELME se tient toujours à disposition pour apprendre ou se familiariser
avec le clavier et la souris de l’ordinateur et éventuellement des tablettes.

Adresse : Amitié et Loisirs 40 rue Jean JAURES 32310 VALENCE-SURBAÏSE
Mail : amitieetloisirs@gmail.com
Tél : 07 68 50 16 36
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Les saisons de la Cavéa
En route pour la suite de la saison culturelle avec La Cavéa
Si la saison des expositions est bel et bien terminée pour 2017, il reste deux spectacles à vous proposer
et les perspectives pour 2018.
Les expositions cette année 2017 qui s'est terminée ont rencontré un très beau succès; ce sont plus
de 2000 visiteurs qui ont fréquenté l'Espace Culturel avec un mois d'août particulièrement intéressant.
Les artistes se sont montrés satisfaits et les ventes d'œuvres sont là pour dire que les visiteurs
apprécient ce qui est exposé. Huit expositions se sont déroulées et l'éclectisme des propositions est une
chose à laquelle nous tenons. Cette diversité permet à chacun d'avoir un "coup de cœur" sans doute
mais surtout d'apprécier (ou pas !) des oeuvres vers lesquelles on ne serait pas allé spontanément:
vers les paysages de Francis Tuella aux toiles engagées de Fawzi Brachémi, les très sensibles
céramiques de Marie Verleyen, les peintures à la cire, à la fois empreintes de douceur et de vivacité, de
Claude Ambollet, les sculptures innovantes de Béatrice Fernando associées aux toiles novatrices de
Mouhamadou Diop, à l'abstraction de Danièle Crey ; les photos de JL Farjon ont séduit les visiteurs sans
oublier tout ce travail de réflexion et d'engagement de Aureil Bessan ou Laté Lawso-Body dont se
dégageaient force et beauté.

Les lycéens de Bossuet et leur travail de mémoire remarquable sur la Grande Guerre et nos jeunes
écoliers valenciens nous racontant leur périple dans les marais ont clos cette saison 2017.
La présence de personnes de plus en plus nombreuses aux vernissages montre que l'Art attire. Qu'il est
universel aussi. Nous avons eu cette année des artistes locaux au nombre de 9 sans compter les
lycéens et les écoliers; 3 artistes nous venant de plus loin et enfin 2 artistes étrangers. Nous
poursuivrons cette politique d'ouverture aux artistes locaux qui sont largement majoritaires dans la
programmation.
Une programmation en voie de construction pour 2018. Beaucoup de demandes qui nécessitent des
choix de la part la commission des expositions; mais nous y voyons aussi un intérêt des artistes de venir
à Valence ce dont nous nous réjouissons.
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Les saisons de la Cavéa
La saison culturelle côté spectacles en est à la moitié.
En octobre Chris Esquerre un artiste au talent
reconnu (il ne remplirait pas le théâtre du
Rond-Point des Champs-Elysées sans
cela!...) a franchement conquis le public
présent. Près de 200 personnes présentes: un
"Rendez-Vous" qui n'a pas été manqué!
La soirée Gospel a eu un réel succès. Cette
musique touche toujours et lorsque c'est un
groupe tel que Vocal Colors on en est encore
plus satisfait.

Ce mois de janvier place au théâtre avec la
Compagnie "La Volière" qui proposera le vendredi 19
janvier à 21h "Molière, éternel Molière": 2
comédiennes exceptionnelles qui endosseront pas
moins de 9 rôles chacune. Des colères et des
supercheries dont vous serez témoins avec
délectation. Une comédie pour tous !

Le vendredi 16 mars à 21h c'est la chorale
Entr'Elles qui fera, pour le bonheur de Tous, la
première partie d'Alexandre Chassagnac dans
son nouveau spectacle "La Voix de l'Autre". Ce
chanteur a une voix tellement différente,
surprenante: l'émotion est au rendez-vous.
Il est possible de réserver en appelant au 07 82
86 77 97

Enfin le cycle des conférences va s'ouvrir le mois prochain et n'est pas complètement établi à ce jour.
Mais les informations relatives au contenu des conférences vous sera rapidement communiqué.
De nouveaux membres rejoignent La Cavéa ce qui est toujours une chose très intéressante pour une
association. Vous êtes les bienvenus bien évidemment et nous sommes persuadés que chacun
apportant ce qu'il a en lui au sein de l'association, permet à celle-ci de s'enrichir. Enthousiasme, envie,
détermination, solidarité: des mots qui animent les membres de La Cavéa parmi lesquels nous serons
ravis de vous compter.
Contacts: cavea32@hotmail.com ou 07 82 86 77 97
La Cavéa. Espace Culturel. 14 rue Jules Ferry 32310 Valence-sur-Baïse
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Le Castella
Festival « Automnales » : Une deuxième édition au rendez-vous ….
De l'avis des théâtreux, la deuxième représentation d'un spectacle n'est jamais totalement réussie . Après
la première, angoisse, tension nerveuse, peur de ne plus savoir son texte ont disparu, c'est le
relâchement total ou presque.
La 1ière édition des Automnales avait enchanté le public local qui ne s'attendait pas à un tel niveau de
qualité de la part du théâtre amateur ; elle avait aussi conquis les troupes participantes par sa cordialité
accueillante. Dès lors la question devenait prégnante : comment faire pour éviter le piège de la deuxième
édition. Et l'angoisse montait et l'énergie de tous au sein du Castella Théâtre se mettait au service de
cette deuxième édition.
Peaufiner l'installation de la régie lumière, recentrer l'animation sur un seul lieu, et de ce fait réduire le
nombre de troupes participantes, intégrer un spectacle d'atelier jeunes pour de jeunes spectateurs, faire
mieux connaître le festival par l'utilisation des réseaux, se donner les moyens d'aller à la rencontre de
troupes et de leurs spectacles, toujours être soucieux de l'accueil des troupes et du public, garder
l'éventail de genres théâtraux, telles furent les motivations du Castella Théâtre.

Avons-nous réussi ? De l'avis des troupes participantes et du public, le résultat est largement positif. Ce
serait même un crû meilleur.
Les Automnales remercient chaleureusement les troupes qui par leur prestation de qualité ont contribué
fortement à la réussite de cette deuxième édition.
Le festival et le Castella Théâtre remercient également le public, dans son ensemble, qui a été
grandement présent à tous les spectacles lui donnant ainsi une légitimité à s'inscrire dans les
manifestations locales.
La tâche reste donc ardue pour la suite . Mais les organisateurs du Castella Théâtre sont prêts
à ne pas faire mentir l'adage « jamais 2 sans 3 !»
Walter Robutti
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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.

Centre de Secours de Valence/Baïse
Au niveau du Service
Je voudrais souligner un grave problème
qui nous concerne tous. Un service
d’urgence à Condom qui n’assure plus
les soins 24h/24h, terrible conséquence
pour la population.
Face à une augmentation conséquente
des interventions, notre effectif doit se
maintenir, et pour cela
nous
recherchons activement des personnes
susceptibles de nous rejoindre.
Renseignements : 0686061659
Le Chef de Centre
Lieutenant Ménaspa Jean-Pierre

Au niveau du sport
Vélo de route
Départemental : Verzeni et Salégui ont participé
Régional : 3 ème en catégorie master : Verzeni
National : 11 ème en catégorie master : Verzeni
V.T.T
Départemental : 4 ème en catégorie vétéran :Salégui
1 er en catégorie vétéran :Pélalo
Régional : 1 er en catégorie master : Verzeni
2 ème en catégorie vétéran : Pélalo

Rugby
Régional : Pujolle K, Verlinden,
Despax M, Bonfarnuzzo
L'équipe du gers termine 3 ème.
National : Pujolle K, Verlinden,
Despax M, Bonfarnuzzo
L'équipe du gers s'incline en quart de
finale.
Référent Sport
Sergent/Chef Pelalo
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Centre de Secours de Valence/Baise
Au niveau associatif
L’amicale remercie les personnes
qui ont participé à notre traditionnel
repas de juillet ou une fois de plus
on voit l’importance que vous
donnez à cette soirée. Cette année
nous avons dépassé les 200
convives, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 21 juillet
2018.
Quand vous lirez ce mot, le téléthon
sera passé, en espérant que vous
aurez participé à la traditionnelle
marche nocturne et à la collation qui
suit, chaleureusement préparée par
nos anciens.
On vous invite tout naturellement à fêter Sainte Barbe au centre de secours le samedi 20 janvier 2018 à
partir de 18h30 et à la soirée, à la salle des fêtes à partir de 23 h 00.
L’amicale remercie les valenciens et les habitants des communes voisines pour votre accueil lors de la
distribution des calendriers.
Enfin nous sommes encore dans les temps pour vous souhaiter une bonne année 2018.
Le Président : Adjudant/Chef Baqué Claude

Le Handball/Multispor ts
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La Société des Courses
La société des courses fidèle à sa ligne de conduite.
Cette société est plus que centenaire. En effet les premières réunions se couraient dans un
champ appartenant au château de Rouquettes, avant de se déplacer à Tambouriat ( à 200
mètres du Château de Léberon ) pour enfin s’installer définitivement à Flaran en 1900. L’histoire
nous dirait que, vraisemblablement, ce qui allait devenir l’hippodrome de Flaran était au temps du
Moyen-Âge un ancien vivier alimenté par le canal creusé par les moines cisterciens pour
détourner les eaux de la Baïse vers leur abbaye.
En effet, une année comptait 150 jours de
jeûne, c’est dire si les besoins en poisson
étaient importants. Passons plusieurs siècles
et projetons-nous dans le présent. Une
constatation s’impose : nous disposons d’un
hippodrome bien équipé et c’est un des
grands mérites de la société qui, sous la
présidence de Jean-Jacques Dumas, y a
réalisé des aménagements qui lui confèrent
l’apparence d’un grand hippodrome. Ne
parlons pas des tribunes offertes par un riche
Valencien, Ludovic Lapeyrère en 1902, des
lices flambant neuf installées il y a trois ans,
de la tour d’arrivée élevée il y a de cela deux
ans, mais des toutes dernières réalisations :
une infirmerie équipée dans le bâtiment des
commissaires et un local où stocker le
matériel.
L’unique réunion organisée en juin dans le
cadre de la fête locale s’y court donc dans de
très belles conditions, et les Amis de Flaran qui
l’occupent pour leur fête de la vénerie en
apprécient le cadre et les installations
fonctionnelles. Actuellement, si c’est le calme
plat en apparence, la société veille au grain !
Des travaux y sont programmés pour ces
prochaines semaines, ils consisteront à
appliquer un enduit de lissage sur les murs.
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Rixheim
Rencontres Alsaciens-Gascons chaleureuses
C’était annoncé dans le dernier bulletin municipal, l’année 2017 allait être marquée par de nouvelles
rencontres entre Alsaciens et Valenciens. Ce fut effectivement le cas. C’était d’abord la société de théâtre
le Castella qui, répondant à la venue du Groupe folklorique rixheimois Sundgauvia en 2016, se déplaçait
en Alsace avec notre participation pour le week-end de l’Ascension. Logés dans des familles, nos
Valenciens purent goûter aux charmes patrimoniaux et gastronomiques de la région. Parmi les temps
forts du séjour, nous noterons la réception et le repas offerts par la municipalité alsacienne dans les
locaux de la Commanderie, un haut-lieu chargé d’histoire, siège de la mairie, et la représentation théâtrale
de la troupe valencienne devant un public ravi qui apprécia les différents sketchs proposés dans les
brèves de comptoir. Mais il était dit qu’ Alsaciens et Gascons se retrouveraient courant septembre. En
effet la venue de la société d’histoire de Rixheim et de l’Association rixheimoise des Amis du Gers
conduite par Jean Réno, le président, était programmée du 7 septembre au 12 septembre.
La municipalité de Valence-sur-Baïse les a accueilli autour d’un apéritif convivial où le pousse rapière a
coulé à flot. Préparé avec soin par les responsables cantonaux locaux, leur séjour fut une belle réussite.
Eux aussi sacrifièrent aux découvertes patrimoniales et gastronomiques. Il est vrai que notre région recèle
de beaux fleurons. Accompagnés dans leurs différents périples par des membres de l’association de
jumelage, ils purent goûter à l’accueil gascon. Parmi les temps forts, nous noterons dans le cadre de la
découverte du Sud-Ouest la visite de notre bastide, de Flaran, Pau et Nérac chers à notre roi Henri IV, de
Vianne, de Saint Puy, Saint-Orens-Pouy-Petit, Lectoure et son musée, Moissac et sa collégiale, et la
conférence initiée par Christian Thoma, le vice-président de la SHR. Ce dernier revint par l’image sur des
épisodes qui marquèrent le repli de la population alsacienne dans notre région. Cela se passa devant une
assistance fournie dans la cour de la mairie de Rozès, haut-lieu qui fut déterminant dans la signature du
jumelage en présence d’un des initiateurs François Grumet. Le repas pris ensuite dans la salle des fêtes
locale permettait à nos invités et à leurs hôtes, de conclure dans la joie un nouveau chapitre des relations
intenses unissant deux régions rassemblées autrefois dans l’adversité. Nos remerciements vont aux
bénévoles ainsi qu’aux municipalités de Valence-sur-Baïse et Rozès.
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Club de Tennis
Un tennis-club valencien débordant d’activités
C’est le constat qui se dégage suite à l’assemblée générale du club local. C’est ce que rappelaient au
cours de leurs interventions, les deux co-présidents Thierry Commère et Rémy Bertocchi qui a remplacé
Frédéric Fasolo pris par des occupations rugbystiques. Les installations sont au top avec trois courts
éclairés dont deux couverts qui permettent la pratique du tennis par tous les temps. L’effectif est en
constante augmentation ; plus de quatre-vingts licenciés pour 64 inscrits aux cours dispensés par le
responsable de l’école de tennis Pierre Maurin. Cela est réconfortant pour l’avenir du club mais nécessite
de doubler les créneaux horaires réservés qu’ils soient pour l’apprentissage, mais aussi le
perfectionnement, et le concours des deux co-présidents et de la secrétaire qui le secondent à l’occasion.
Heureusement les finances sont à la hauteur des activités du club. Aurélie Cano, la secrétaire, rappelait
en particulier l’aide substantielle allouée par Philippe Martin sur sa réserve parlementaire suite au dossier
transmis par le club aux instances départementales via la fédération française de tennis. Cela a permis
d’acheter le matériel conséquent dont profitent nos tout jeunes licenciés et de minorer leur cotisation.

Comme le confirmait le trésorier Patrick
Puget, les finances sont au top. Côté
sportif, le club est présent sur tous les
fronts. Championnat d’Hiver, championnat
de Printemps, Coupe des Pyrénées,
Challenge Claverie pour les jeunes de 8/11
ans ont permis à nos licenciés de tester
leur
niveau.
Une
équipe
s’est
particulièrement illustrée ; c’est le double
composé de Julien Prévot et Nicolas
Bourgoin
qui
a
été
champion
départemental avant de reporter le titre de
la région Occitanie. Côté
club, des
aménagements vont être apportés au club.
Madame le Maire, présente à l’Assemblée Générale, qui félicita le club pour son activité, a confirmé le
remplacement des nombreuses baies vitrées. Ce sont les bénévoles du club qui constitueront la main
d’œuvre. Bénévoles qui ont en projet de se doter d’une nouvelle cuisine. Parmi les activités mises en
place par le club, il faut citer le tournoi de Pâques homologué par la FFT ( Fédération Française de
Tennis ). Il a de tout temps attiré du monde autant par l’attrait d’installations adéquates que par l’ambiance
conviviale qui y règne. Cette année encore , ce fut un beau succès avec un nombre de participants en
nette hausse et une belle dotation due aux généreux sponsors : Groupama, Montluc, Cabinet Médical,
Entreprise Barrère, RB Construction, Gers Piscine, Kiné Granier, le Conseil Départemental et les
municipalités de Valence-sur-Baïse et de Maignaut-Tauzia.
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Judo
Fin juin nos petits judokas ont clôturé la saison 2016/2017
par une rencontre au club de judo de Barran avant des
vacances bien méritées.
C'est début septembre le 08, que les judokas petits et
grands ont repris le chemin des tatamis avec un effectif
stable.
C'est aussi, ce début de mois le 14 que le petit Tom, fils de
Camille Bourdie professeur des petits, a choisi pour pointer
le bout de son nez.

Vendredi 20 octobre, le groupe des adultes
s'est rendu au club de Condom pour participer
à un cours avec Jacques Seguin 7ième dan.
Nous avons eu le plaisir de le recevoir dans
notre dojo le 17 novembre de 18h à 21h.
Dimanche 26 novembre, nos petits judokas se
sont rendu à Vic-Fezensac pour participer au
1ier challenge de la saison qui concerne les
mini-poussins, poussins et benjamins.
Le 10 décembre nous avons organisé la coupe
de la ville à la salle des fêtes et la veille nous
avons profité des installations pour accueillir
un stage départemental de katas.
Juste avant les vacances de Noël nous avons
eu la chance de voir la venu du Père Noël
dans nos locaux.

Dimanche 08 octobre, le judo-club avec son président
Alain Latour et Erick Gracia professeur ont accueilli les
judokas de tout le département pour le stage de
rentrée départemental pour les arbitres et les
commissaires sportifs en présence de Pascal Roustit
(président du Gers), Jean-Louis Juan (ancien arbitre
international, responsable de la commission nationale
d'arbitrage), Pierre Bullara (responsable de la
commission régionale d'arbitrage) et Yves Fugulin
(responsable départemental des commissaires
sportifs). Ce stage fut une belle réussite puisque il a
réuni 31 participants. La journée s’est terminée par un
agréable et convivial repas à la Barge.
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VCGB
Des nouvelles du VCGB
LES SENIORS
L’équipe fanion entame sa troisième saison en Nationale 2. Une véritable prouesse pour notre petite cité
qui affronte tous les samedis des formations de grosses agglomérations comme Cognac, Bordeaux,
Toulouse, La Rochelle et bien d’autres…
Un nouvel entraîneur a posé ses valises, Sébastien BOUTIN qui arrive de Meilhan sur Garonne. Il connaît
bien le club et les valeurs qu’il véhicule puisqu’il est déjà venu se frotter au VCGB lorsqu’il entraînait
Autun (Nationale 1), Meilhan sur Garonne (Nationale 2) et Agen (Nationale 3).
L’intersaison a également vu le départ et l’arrivée de quatre joueurs. Mounir BERNAOUI, Mohamed
TRAORE et Florian CHAMPIE sont partis sous d’autres cieux alors que le Capitaine Alexandre MIETTE a
préféré stopper sa carrière pour privilégier sa profession. C’est donc Nassim MEHIAOUI, Dimitri
KONGBO, Vladica JOVANOVIC et Aurélien PATEY qui sont venus étoffer le groupe pour cette nouvelle
aventure.
Une nouvelle aventure qui a plutôt bien commencé, avec une victoire sur un adversaire direct pour le
maintien à Horsarrieu. Par la suite, les Verts et Blancs ont enchainé cinq défaites avant de renouer avec
la victoire à domicile face à un ténor, Gardonne.
L’équipe 2 qui évoluait au deuxième niveau régional a eu
la possibilité de se voir accorder une Wild card pour
évoluer en Pré-National (niveau en dessous de la
Nationale 3) avec une équipe composée de joueurs de
moins de 21 ans.
Une aubaine pour parfaire la formation qui démarre au
sein de notre école de mini-basket puis au sein de l’UGB
pour les catégories benjamins, minimes et cadets. C’est
un véritable tremplin pour ces jeunes qui sont confrontés
tous les samedis à ce qui se fait de mieux au niveau
régional.

L’équipe de Thomas BAURENS qui a vu
l’arrivée de François DARGELOS pour
l’épauler participera à ce niveau pendant
au minimum trois ans tout en sachant
qu’elle ne pourra pas descendre. De quoi
mettre en avant un peu plus notre
formation du jeune joueur.
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VCGB
LES JEUNES
Le V.C.G.B. engage 11 équipes dans les différents championnats : 2 équipes U17, 2 équipes U15, 2
équipes U13, 2 équipes U11 (1 féminine et 1 masculine) et 3 équipes U9 (1 féminine et 2 masculines),
ainsi que 2 groupes d’entraînements baby basket à Condom et Valence.
Baby
Les Baby ont commencé leurs entraînements avec Loïck et Johan, tous les mardis à Condom de
16h45 à 18h00 et les mercredis à Valence de 13h30 à 14h30.
U9 (Mini poussins)
Le championnat départemental U9 est composé de 3 poules de niveau A, B et C, déterminées lors du
tournoi de brassage de Toussaint.
Les U9 féminines, encadrées par Marie Pierre se sont qualifiées en groupe A au tournoi d’Eauze, et
les U9 garçons, de Manu et Johan, au Tournoi d’Auch, ont qualifié une équipe en groupe A et une
équipe en groupe B.
U11 (Poussins)
Les U11 filles, coachées par Paul Schlicklin, avec 1 victoires et 3 défaites en brassage se qualifient en
groupe B.
Les U11 garçons, coachés par Loïck Mendès, ont gagné 2 matchs et perdu une rencontre, pour
gagner leur qualification en groupe A.
U13 (Benjamins)
Les 2 équipes sont en entente avec Castéra. L’équipe 1, encadrée par Cédric Dabrinville, s’est
qualifiée pour le championnat Occitanie contre Blagnac (58 à30), après avoir battu aux tours
précédents des brassages Gondrin (43 à 22), Jegun 2 (55 à 15) et Tournefeuille (45 à 33).L’équipe 2,
encadré par Valentine Bastian et Cédric Firmin, jouera au niveau départemental. Elle a perdu le 1 er
match contre Auch 2 (51 à 36) et battu Mirande (42 à 23) lors de leur 2nde rencontre.
U15 (Minimes)
L’Union Gascogne Basket, encadrée par Jean Luc Clet et William Dariès, s’est qualifiée directement
pour le championnat Pyrénées 1, en gagnant ses 3 matchs de brassages.
L’équipe 2, coachée par Johan Antunès, après avoir perdu contre La Romieu (37 à 30) lors de la 1 ère
journée des brassages, et battu Auch 2 (83 à 23) lors de la 2nde journée, jouera le championnat inter
départemental 1 après ses deux victoires contre Castillon-Débats et Courrensan lors de la dernière
journée de brassage.
U17 (cadets)
L’UGB, d’Yves Baratet et Jean Pierre Bulfoni, dispute le championnat qualificatif Occitanie. Après une
1ère défaite à Grand Ouest Toulouse (69 à 63), ils ont empoché 2 succès contre Alliance Toulouse (90
à 65) et à Tarbes (71 à 68), mais la défaite (68 à 67) à Albi les placent dans une situation délicate. Ils
occupent la 2ème place de la poule ex aequo avec Alliance Toulouse et, seuls les deux 1ers seront
qualifiés en Occitanie, fin décembre.
Les U17 du VCGB ont brillamment rempli leur objectif : la qualification en Pyrénées 2, en battant à
Bruguières, l’Union Nord 31 et Portet sur Garonne, et ce malgré 2 nombreux blessés, les protégés de
Damien Menaspa et Benjamin Dufau ont assurés de bonnes prestations lors de ces brassages.
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Club des Motivés
Rentrée chez les Motivés.
Le club des Motivés s’est réuni dernièrement, Jules Ferry. Le but de la réunion devait permettre de faire le
point après la saison touristique 2017, et établir un inventaire des actions, projets à venir, à court terme, à
moyen terme, à long terme. Concernant les actions menées ces précédents mois, la feuille de route a été
scrupuleusement observée. Personnages historiques : ils ont été placés en différents points de la
bastide. La scène du paréage installée dans le jardin de la mairie, avec les principaux protagonistes de la
cérémonie qui a décidé de la fondation de notre village a eu beaucoup de succès. Les panneaux
signalétiques. Les Motivés en ont préparé quatre. Celui de l’église a été rénové par les bénévoles de
l’association tout comme ont été réalisés trois autres supplémentaires. L’un d’eux a été installé à l’aire de
repos, un second au port et le troisième a fait une apparition éphémère à Flaran lors de la fête de la
vénerie des Amis de Flaran. Le circuit des remparts. Mis en valeur par des travaux diligentés par la
mairie avec le concours de l’association remparts, ils méritait d’être parcouru. Une plaquette a donc été
réalisée par nos bénévoles permettant à nos promeneurs de les découvrir tout en ayant une explication
sur les lieux environnants tels les châteaux de Mansencôme, la Tour du Tauzia, la tour du Gardès…. Les
dioramas. La porte de l’Hérisson en abrite désormais trois sur les quatre acquis par la municipalité. Le
travail du bois, le travail du fer, le moulin. La salle a été équipée par nos Motivés. Il suffisait de pousser la
porte et un éclairage approprié, des commentaires enregistrés mettaient en valeur les scènes exposées.
Le quatrième concernant les Vendanges d’antan est installé sur la place. Il a bénéficié du concours de
Roger Estingoy pour des commentaires inédits. Concernant la saison à venir, plusieurs secteurs ont été
explorés.

Noël, le gîte l’Oustal, le local de l’association, une exposition sur les cathédrales gothiques du
XIIIème siècle, le Val de Baïse. La discussion fut intense et les différentes pistes énumérées trouvèrent
un écho favorable dans l’assistance . Chaque thème aura son responsable : pour Noël, Monika Mucha ;
pour l’Oustal, Robert Lannaud, pour le local des Motivés, Michel Blancard ; pour l’exposition sur les
cathédrales, Tony de Sentis ; pour le Val de Baïse, Claude Laffargue. Bien entendu, chacun s’entourera
d’une équipe et il sera fait même appel à des éléments extérieurs comme l’an dernier, à l’occasion des
Fêtes de Noël. Une commission s’est déjà réunie, celle du Val de Baïse. Elle comprend autour de Claude
Laffargue, Jean-Louis Mouton, Robert Lannaud, Christian Lecoq, André Sangay, Michel Blancard, JeanLouis Ducournau. Nous en reparlerons.
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Club des Motivés
Nous ne terminerons pas sans remercier les bénévoles qui assurent la gestion ( ouverture/fermeture ) des
expositions. Merci à la famille Duffau, merci à Ginette Ladouch pour leur généreux concours. Merci également à
Alain Joseph qui nous permet d’utiliser l’ancien magasin sur la place qui appartenait à sa maman. Un grand merci
enfin à la généreuse personne pour son aide substantielle grâce à laquelle certains projets, certaines actions telle
l’ouverture d’un site internet ( www.valence32.fr ) n’auraient pu se concrétiser.
Les hébergements, l’Oustal et l’Oustalet. Pour l’association le Club des Motivés, rendre Valence attractif, c’est aussi
permettre aux hébergements d’accueillir du public. De plus, leur fréquentation profite à l’environnement. C’est là une
belle valeur ajoutée car les résidents profitent des atouts patrimoniaux ou/et gastronomiques de notre micro-région.
Fin août, le chiffre d’affaire de l’année 2016 avait été égalée. Actuellement ce n’est que du bonus. Le projet caressé,
la création d’un espace patrimonial touristique transrégional Val de Baïse qui fut un des sujets évoqués
dernièrement avec Gilles Bernard, géographe de l’Histoire, et Jean-Louis Chevalier, initiateur de politiques
interrégionales, présents à Valence, devrait, s’il voit le jour, faire de notre rivière une véritable autoroute. Elle en a les
atouts. Encore faut-il en être persuadé. Ce sera le but poursuivi par nos bénévoles valenciens qui vont s’attacher à
porter la bonne parole auprès des acteurs économiques de notre rivière. C’est un vaste chantier. Seront-ils
entendus ?
Nous ne terminerons pas sans remercier Henri Lassis qui assure à longueur d’année l’accueil des groupes à l’Oustal
et à l’Oustalet avec compétence et gentillesse. Un grand merci pour son dévouement.

Réalisations du Club des Motivés
C’est en octobre 2014, qu’un groupe
d’anciens du Syndicat d’Initiative décidèrent
de reprendre la tradition de l’exposition de
Noël. Ce fut l’occasion pour ces bénévoles
de se retrouver et, guidés par la volonté de
redonner à Valence-sur-Baïse la place que
mérite la bastide dans le paysage culturel, de
décider de créer une association le club des
Motivés.
Réalisations. Réhabilitation du 20 Grande
Rue baptisé Espace Bastides et installation
d’une Exposition
sur les Centres de
Peuplement
Rénovation du 1er étage du 20 Grande Rue
et aménagement d’une salle des archives.
Hébergement Oustal et son annexe l’Oustalet. Aménagement d’une salle de repassage. Réalisation d’une terrasse
privative devant l’Oustalet et canalisation des eaux de pluie en provenance de la cour de l’école. Au rez-dechaussée de l’Oustalet, aménagement d’une cuisine et d’un WC.
Local du Club des Motivés. ( ex-bâtiments Touja ). Réhabilitation d’un local comprenant un préau et une pièce. Canalisation de
l’eau en provenance de la toiture/terrasse. Peinture. Aménagement d’une cuisine. Récupération de portes de l’ancienne poste
pour sécuriser le local.
Porte de l’Hérisson. Préparation de la salle. Installation des dioramas. Mise en lumière et sonorisation.
Magasin Alain Joseph. Installation de la scène des Vendanges autrefois avec panneaux explicatifs.
Personnages historiques. Installation en divers lieux du village de personnages liés à la fondation de Valence-sur-Baïse.
Signalitique. 4 panneaux : église ( rénové ) un au port, un à l’aire de repos ; un troisième en attente d’être placé dans le parc de
Flaran.
Randonnées. Deux plaquettes. L’un pour des circuits courts autour de Valence avec fléchage ; un second pour le circuit des
remparts.
Noël. 2014 : crèche napolitaine ; 2015 : circuit des crèches dans la bastide ; 2016 : Valence illuminée, réalisation d’une
fresque pour la façade de l’église.
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Lous Petits
Une nouvelle année scolaire a débuté et l’association Lous Petits a repris avec plaisir ses activités.
Le bilan 2016-2017 est plus que satisfaisant car plus de 6400 euros de bénéfices ont été récoltés
qui serviront aux écoles de Valence sur Baïse pour leurs voyages et sorties.
D’ailleurs en septembre, les enfants de l’école primaire sont partis en voyage dans le marais poitevin et
au Puy du Fou, grâce à un financement de l’association de 4800€ (voyage qui n’aurait pu avoir lieu sans
cela, car trop onéreux pour les familles).
Le bureau a été réélu :
Présidente : Marie-Corinne DUPONT
Vice-Présidente : Carine CAMPILLO
Trésorière : Valérie DELILE
Trésorière adjointe : Carine BOUSQUET
Secrétaire : Stéphanie COUILLEZ
Secrétaire adjointe : Karine CAILLAVET
En ce début d’année, les membres de Lous Petits n’ont pas ménagé leurs efforts :
Spectacle de théâtre à Maignaut-Tauzia le 27 octobre, nous regrettons que malgré la qualité du
spectacle et la gratuité de celui-ci, le public ne se soit pas déplacé plus nombreux
Vente de chocolats de Noël au mois de novembre
Vide-grenier le 26 novembre qui a été un succès avec des nombreux exposants et visiteurs.
D’autres manifestations sont déjà prévues :
Loto des écoles le vendredi 9 Février.
Carnaval le vendredi 30 Mars
Participation à la fête du village le 16 et le 17 Juin
Fête de l’école le vendredi 29 Juin
Nous remercions tous les parents, grands-parents, valenciennes et valenciens pour leur soutien et
leur participation à nos diverses actions.

Spectacle de théâtre à Maignaut
Exercice d’échauffement avec quelques volontaires du public
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Association des Rempar ts
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES REMPARTS
L’objectif de notre Association est en cours de réalisation. En effet lors de notre promenade de
découverte des paysages des remparts organisée le 9 Juin 2017, le conférencier M Bruno
SIRVEN, responsable de l’association « arbres et paysages » d’Auch, a enchanté la trentaine de
participants par sa parfaite connaissance sur la création des remparts (constitution par sédiments
issus de la période de l’aquitanien, environ 20 millions d’années !!).
Cette explication historique a été complétée par Mr Georges COURTES qui a précisé que le grès
rencontré dans ces roches calcaires date de l’ère tertiaire.
Le 16 Août, lors d’une réunion de concertation et d’information pour les riverains, Mme le Maire a
précisé le coût de la 2 ème tranche de travaux réalisés fin juin début juillet de cette année.
(1/3 a été financé par l’état et le département). Mr JANKOWIACK, responsable de la Fondation
du patrimoine pour le GERS, a situé l’enjeu de cette restauration et rappelé les responsabilités
de chacun, (Mairie et propriétaires). Il a par ailleurs précisé les diverses possibilités de
financement, notamment par le mécénat.
Il a été adopté le principe d’adresser à chaque propriétaire, un dossier pour une demande de
financement par le mécénat. L’Association se chargeant de recueillir toutes les demandes afin de
centraliser les sommes nécessaires aux travaux.
Nous remercions la Ville pour son engagement rapide et efficace pour la bonne marche de ce
début de restauration, afin de protéger les citoyens qui empruntent cette rue.
AVANT

APRES
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La Fer me en Scène
L'année 2017 a été riche en nouveautés pour la Ferme en Scène.
Caroline a rejoint Laurianne pour enseigner l'équitation aux plus grands.
De nouveaux cavaliers, poneys et chevaux d'attelage sont arrivés.
En cette nouvelle année, d'autres projets sont en cours:
- La construction d'une carrière équestre.
- L'élaboration d'un montoir pour permettre aux personnes à mobilité réduite de
monter à cheval.
- Une animation autour de la préhistoire pour les scolaires.
- Des visites à nos ainés avec les animaux.
Après le 1er Acte: L'automne, "Les contes en vadrouilles", l'association "La Ferme
en Scène vous donne rendez-vous pour partager des après-midi à la ferme.
Le 14 Janvier 2018: 2ième Acte, l’hiver. "Créer pour se réchauffer".
Le 15 Avril: 3ième Acte, le printemps. "La terre et les plantes".
Le 15 juillet: 4ième Acte, l'été. "La fête des saveurs".
Nous vous souhaitons, à tous, une année pleine de rencontres, d'aventures, de
plaisirs, de joie et de bonheur...
Laurianne, Caroline, Michèle, Basile, les grands-parents et petits enfants de La
Ferme en scène.
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Ostéopathe
Une nouvelle ostéopathe s'installe à Valence
Malaury Boiziot diplômée de l’école d’ostéopathie de
Toulouse depuis juillet 2017 a choisi la commune de
Valence-sur-Baïse pour installer son cabinet d'ostéopathie,
au 7 rue Jules Ferry (ancien cabinet de Bertrand Rambour),
en attendant de rejoindre la maison de santé
pluriprofessionelle. Malaury est originaire de MaignautTauzia. Rappelons que l'Ostéopathie est une médecine
naturelle strictement manuelle.
L'ostéopathie s'applique aussi bien au nourrisson, à
l'enfant, à la femme enceinte, au sportif comme à la
personne âgée. Nous ne pouvons que souhaiter la
bienvenue à Malaury Boiziot cette jeune Ostéopathe D.O.
Ouverture du cabinet le mercredi 13 décembre 2017. Le cabinet sera ouvert du mercredi au vendredi de 9
h à 20 h, prenez rendez-vous au 06 52 06 24 47.

Car te Gr ise
Démarches administratives liées aux permis de conduire et aux certificats
d’immatriculation.
Elles doivent se faire depuis le 6 Novembre 2017 par la voie numérique via le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés ( ants.gouv.fr ).
Les usagers non équipés d’un ordinateur /tablette /smartphone/scanner/imprimante ou éprouvant des difficultés pour réaliser leurs démarches pourront se rendre dans des points numériques mis en service à la
préfecture d’Auch et dans les deux sous- préfectures de Mirande et Condom. Un médiateur numérique
pourra leur apporter une aide à l’appréhension des supports numériques sans procéder à la vérification ou
à l’instruction du dossier.
Pour la carte d’identité et le passeport une partie seulement se fait par internet.
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Naissances, Mar iages, Décès
Naissances
DOUBLET Jade Stella Cindy

15 août 2017

DUPLAY Suzanne Teresa Marie

14 août 2017

GONON Lola, Sylviane, Chantal

18 janvier 2017

Mariage
BAURENS Arnaud, Benoit
DULAC Marion Hélène

12 août 2017

CAUBET Grégory André
MENASPA Laure Sonia

1 juillet 2017

FAURE Grégory, Timothée, Michel, Jacques
SLIMANI Maéva, Océane, Lorice, Yvonne

3 juin 2017

OMNES Benoit Raymond
GRAND-DIDIER Martine Jeanne

1 avril 2017

THÉVENIN Pierre-Louis
THIEURMEL Sylvie, Véronique, Corine

3 juin 2017

Décès
ARILLA Pierrette
épouse TOBIE

19 avril 2017

AURICANE Suzanne Jeanne Joséphine
née LEBE

15 juillet 2017

BOURGADE Christian Yves Alain

25 mai 2017

BRAZZALOTTO Ardolino

7 mai 2017

CAMPI Nazzareno

27 janvier 2017

DAL CORSO Armand

25 janvier 2017

GIRONI Paul

7 février 2017

LADOUCH Albert Pierre

13 janvier 2017

LAUZE Jacques Jean

17 avril 2017

MINA Jean Yves Maurice

15 février 2017

PATARIN Jean Paul André

23 avril 2017

POURQUET Onélie
née TRAVERSO

10 septembre 2017

RUIZ Alphonse

15 août 2017

Bonne Année à Tous!

