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Le Mot du Maire
Chers Valenciens, Chères Valenciennes,
Cette année 2015 va bouleverser quelques unes de vos habitudes.
En effet, la “banque postale” allait diminuer fortement les horaires d’ouverture. Afin de ne pas perdre la
qualité du service postal, le Conseil Municipal a décidé de créer une agence postale communale.
Elle est là pour votre bien, pour faciliter vos démarches, pour garder ce service à Valence et ne pas
vous obliger à vous déplacer dans une autre commune. Depuis le 7 avril 2015 vous pouvez vous rendre
à la mairie faire vos transactions postales de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h du lundi au vendredi.
Cela vous permet de trouver le bureau ouvert sans vous pencher sur des horaires restreints.
C’est dans un local entièrement rénové, aux couleurs modernes - ce qui rend encore plus attrayant le
service - que vous êtes accueillis. Bonne chance à cette nouvelle fonction de la mairie qui, ainsi, étoffe
le centre de Valence.
Après tant d’années, espérée et jamais arrivée, l’ECOLE MATERNELLE va être créée dans les locaux
de l’ancienne poste au bout d’un an d’une nouvelle gestion.
En accord avec les enseignantes, le projet est lancé. L’architecte a été choisi lors de la séance du
conseil municipal du 23 avril 2015. Bien que nous sentions une grande impatience, nous sommes
obligés de suivre les procédures légales et habituelles nécessaires. Ainsi, même en appliquant les
délais les plus courts, les demandes de subventions ne seront étudiées qu’en 2016 par les différentes
instances administratives. Cette école disposera de deux salles de classe, d’une bibliothèque, d’une
salle de motricité, d’un dortoir, d’un réfectoire et de diverses autres pièces nécessaires au bon
fonctionnement.
Ce projet prendra beaucoup de temps et la construction commencera dès que les subventions seront
accordées. Nous ne doutons pas que, menée à bien, elle satisfera tous ceux qui aiment l’école
maternelle. Cette initiative contribue également à renforcer la dynamique centre ville comme nous
l’avions promis.
En ce qui concerne la maison de santé pluri-professionnelle, le travail a fait son cheminement. A ce
jour, nous attendons l’accord de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) pour démarrer l’appel de
candidature d’architectes pour élaborer le dossier.
Le choix de la mutuelle santé va être réalisé. Selon vos souhaits ou vos besoins vous pourrez choisir
d’y adhérer. Nous espérons que cela vous rendra service.
Nous continuons à rénover et à entretenir: le détail est inscrit dans les pages suivantes.
Sachez que nous portons, inlassablement, une attention au quotidien, à l’amélioration de l’existant, c’est
notre objectif. Cependant il y a énormément à faire tout en maîtrisant les finances communales.
Chers Valenciens, Chères Valenciennes, le Conseil Municipal poursuit avec Vous, le bien vivre dans
notre beau village. Soyez- en remerciés.
M.Th. Broca-Lannaud, Maire
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Vie Economique

Budget 2015
Le budget d’une ville est la traduction de la politique municipale. Dans un contexte difficile, la Ville de
Valence-sur-Baïse va continuer d’investir grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics. Ses
priorités ? L’école maternelle, la maison pluri-professionnelle, les services à la population.

Les priorités fixées pour 2015










Chemin piétonnier
Future Ecole maternelle (les fonds de la vente des appartements de la Gendarmerie seront
totalement affectés à la future Ecole Maternelle).
Mur de soutènement
Salle des fêtes (mise en accessibilité la partie sanitaire, règlementation pour les handicapés) Ces
investissements ont bien été subventionnés en date du 16/12 2010 valable 3 ans jusqu'au
16/12/2013. Malheureusement cette subvention n’a pas été renouvelée. Ceci ne dit pas de panique.
Madame le Maire fait son maximum auprès du Conseil Régional pour récupérer rétroactivement
cette subvention afin de ne pas retarder ce dossier.
Caserne des pompiers (Travaux de démolition et désamiantage)
Mise en place de l'agence postale communale (ouverture le 07 Avril 2015) dans un souci de
maintien du Service Public.
Travaux Oustal et annexe (Un effort de relance économique, en développant les structures
d’accueil).
Maison de Santé Pluri-professionnelle (Il faut une motivation forte des professionnels à l’adhésion
au projet et une réelle envie de travailler en concertation et coopération. Un projet médical construit,
mûrement réfléchi doit impérativement être à l’origine du projet politique de création d’une Maison
de Santé Pluri-professionnelle. Les professionnels de santé, très impliqués terminent le projet de
présentation pour l'Agence Régionale de Santé. Ce projet en phase finale sera remis à l'Agence
Régionale de Santé pour Juin 2015 afin d'obtenir le label.
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Valence vit, Valence s’améliore, voici au 1° semestre les travaux et achats réalisés :
- radiateurs rayonnant salle de musique
- mise en place de 2 tubages de cheminées à la perception
- reprise pilier de l'église
- chemin du cimetière
- mise en place d'un caniveau pluvial sur la place
- bac à graisse à la guinguette
- réseau pluvial, rue Jean Jaurès
- reprise talus, bld Lissagaray
- drainage ancienne mare à Ampeils
- travaux de canalisation à Ampeils
- Syndicat Energie (Capots, Lot.Martine, av. E. Vila)
- déplacement compteur Biffi pour centre de secours
- achat illuminations
- achat de panneaux de signalétiques
- achat d’une imprimante pour la Maternelle
- achat d’un four pour la cantine scolaire
- carte "Abbaye de Flaran" (Bois des Moines)
- achat d’un ordinateur pour la mairie
- achat d'un camion-benne
- achat de matériel pour les services techniques: compresseur, pompe désherbage, visseuse, deviseuse,
réparation tondeuse autoportée ( 7000 €).
Pas de hausse des impôts
Le budget 2015 a été difficile à équilibrer du fait de la baisse des dotations de l'Etat. Mais la Municipalité
maintiendra ses priorités. Il n’y aura pas de hausse des taux communaux des contributions pour ne
pas alourdir la charge qui pèse sur les ménages. Nous ne voulons pas faire payer aux citoyens
valenciens les baisses de la dotation de l’Etat. La situation est inédite : moins 35 000.00 € de dotations
de l’Etat .Pour autant, il n’est pas question d’abaisser notre niveau d’investissement jusqu’à la fin du
mandat. Nous ne supprimons pas de postes non plus.
Subventions maintenues
Un maintien de l'enveloppe des subventions à la vie associative afin de préserver la qualité de la vie
locale.
Rechercher des économies : un impératif (baisse de la dotation de l'Etat 35 000 € par an et sur 3
ans soit: 105 000 €).
La recherche d’économies est un axe réaffirmé. En 2014 nous avons fait des économies pour le
budget carburants de véhicules de la Mairie, tout comme le fait de continuer de proposer aux Valenciens
des prestations publiques correspondant à leurs attentes.
Alors comment fait Valence-sur-Baïse ? La Ville équilibre son budget grâce à son dynamisme. La Ville
dégage des marges de manœuvre en limitant ses dépenses, notamment par renégociation des
assurances, appels d'offres sur les fournitures (fuel, téléphonie, alimentaires...). Ce qui se traduit par de
nouvelles organisations, de nouvelles façons de travailler. Notre administration a fait la démonstration
que le service public tant décrié est capable d’adaptation et d’innovation.
Michel NOVARINI

André SANGAY
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Travaux
Les travaux d’entretien des espaces verts du village et du port sont permanents depuis le mois d’avril et
cela mobilise beaucoup de personnel. Nous faisons un gros effort pour que notre village soit propre, mais
ça concerne tous le monde, les employés communaux et les habitants du village.

Ainsi le conseil municipal remercie très chaleureusement les personnes qui
nettoient et enlèvent les herbes devant leur habitation. Par cette aide, notre
village offrira un aspect propre et accueillant remarqué de tous.
Nous rappelons que vous ne devez pas mettre vos branches d’arbres et gros déchets verts sur le bord de
la route, il suffit de demander une benne au secrétariat de la mairie. Les déchets verts normaux sont
ramassés le 1° lundi de chaque mois.
Comme prévu nous avons nettoyé et élagué les remparts sud du village pendant le mois d’avril.
Les travaux d’entretien et de rénovation continuent, création du local
de la poste à la mairie, rénovation d’une chambre à l’annexe de
l’Oustal et peinture des bâtiments du port. Rénovation en cours au
local amitié loisirs. Les travaux au bois des moines sont terminés,
tout est prêt, il manque l’accord d’un organisme de contrôle de
sécurité pour ouvrir le parcours de santé au public.
Les retards de congés sont régularisés et cela permet une gestion
plus facile de l’emploi du temps des employés.
Pendant le 2° semestre 2015 nous allons maintenir notre effort pour
que le village reste propre et nous allons continuer les travaux
programmés.
PS : La liste des travaux effectués ou programmés est dans la rubrique budget au début du bulletin.

Jeunesse
Le 31 mars 2015 le R.A.M (Relais d’Assistantes Maternelles) a ouvert ses portes à Valence-sur-Baïse. Il
est situé dans la salle du bas du centre de loisirs le Couloupitchou.
Le R.A.M est un lieu d’accueil pour les jeunes enfants, leurs assistantes maternelles et les parents employeurs. Il a pour objectif de les aider dans les démarches administratives et contractuelles ainsi que de
donner des informations juridiques et pratiques.
Les enfants s’y retrouvent autour d’animations collectives
proposées par Myriam Cadeot animatrice du relais.
Ouvert tous les mardis matin de 9h00 à 12h00
Tel :0789232794
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Culture et Tourisme

Les actions entreprises suivent leur
cours ; l’impatience n’est pas de
mise quelque soit le domaine mais
la volonté de faire et de servir
Valence se retrouve dans chaque
commission.
Certaines actions sont menées en partenariat avec les associations locales
comme celles de Juin 2015: Le dimanche 07 juin la journée des jardins, en
collaboration avec Flaran, offrira l’occasion de se balader sur le chemin de hallage à partir de l’abbaye et
d’en découvrir la flore, de monter au bourg (avec un pique-nique au port).
Juin accueille un artiste, Le Gentil Garçon, créateur d’une oeuvre dans le Belvédère dans le cadre de
Chemins d’Art en Armagnac. Les chantiers jeunes ont pris leur part dans ce projet qui se poursuivra jusqu’au 22 juin. Un atelier est installé dans les locaux de la Cavéa pour accueillir groupes (scolaires notamment) et particuliers. Le samedi 19 juin l’Artiste vous guidera pour une visite surprise de son œuvre.
Une balade contée sera proposée le dimanche 21 juin : le départ se fera de l’œuvre installée à Maignaut pour venir découvrir celle installée à Valence. Elle se terminera par un concert à l’Espace Bastides, un moment qui s‘inscrit dans cette journée de fête et aussi de la musique.
Un projet est en cours concernant la maison dite du Port ; plusieurs réunions ont eu lieu concernant
le devenir de ce lieu précieux pour Valence et les alentours. Nous demandons la réinscription de ce bâtiment dans le Grand Site « Flaran-Baïse-Armagnac » afin de poursuivre dans les meilleures conditions
ledit projet dont nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure de son avancement.
La commission avait imaginé que l’Exposition sur les Bastides pouvait trouver un lieu d’accueil et suggéré son implantation dans le bâtiment qui abrite la bibliothèque dans la Grande Rue ; un lieu intéressant
de par son emplacement, sa configuration (vitrines donnant sur la rue). Une équipe de bénévoles s’est
farouchement attachée à ce travail qui aboutit de façon remarquable. Cela présente des avantages supplémentaires pour notre village qui voit là un site désaffecté reprendre vie et qui ouvre aux touristes un
autre objet de visite.
Il s’agira de mettre en résonance les lieux qui méritent une visite pour que les gens se baladent dans
Valence. Avoir plusieurs lieux d’intérêt est profitable à Tous.
Nous pensons bien entendu à ce nouvel espace, aux expositions proposées dans les locaux de la Cavéa
rue Jules Ferry notamment.
C’est fin juin 2015 que la Région donnera son aval ou pas concernant l’inscription au programme Européen Leader du projet porté en partenariat avec Flaran, que nous avions inscrit en tout début d’année ; il
faudra ensuite, attendre la décision finale qui se prendra plus tard dans l’année.

VALENCE-SUR-BAÏSE

PAGE 7

Un projet en relation avec la bibliothèque est à l’étude au sein de la commission et une réunion va
être programmée d’ici quelques semaines pour le proposer aux bénévoles de la bibliothèque que nous
remercions très chaleureusement ici pour leur engagement et leur dévouement.
Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque : Le mercredi matin de 10H00 à 12H00 durant
toute l’année ET le mercredi après-midi de 15H30 à 18H durant les 36 semaines d’école. Par ailleurs
chaque 1er mercredi du mois à 16h00 il est proposé la lecture d’un conte ou d’une histoire. Cette animation est suivie d’un goûter pour les enfants.

Le Renouveau de Valence-sur-Baïse
Valence-sur-Baïse est-il en plein renouveau ?
Il faut reconnaître que bénéficiant d’un environnement touristique, patrimonial, gastronomique que
beaucoup nous envient, notre Bastide est dotée d’outils non négligeables.
Le centre d’hébergement l’Oustal revit. L’annexe connait une occupation sinon importante du moins
encourageante. 20 Grande Rue, une équipe de la commission extra-municipale l’Oustal, renforcée par
des bénévoles de toujours, s’occupe de rénover des salles où installer ce qui affichera sur son fronton
Mille Ans de Moyen-âge Gersois où sauvetés, Castelnaux, ces centres de peuplement rejoindront
l’exposition didactique sur les Bastides. Y figureront également une exposition sur les Moines
Cisterciens et l’Eau ainsi qu’une carte sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
jalonnés de sauvetés afin de faire le lien avec l’abbaye et la belle exposition sur les chemins
empruntés par les pèlerins qui s’y trouvent.
Le tout agrémenté par les superbes maquettes réalisées par Joël Capot
Il ne faut pas hésiter à jouer sur notre filiation avec Flaran, filiation figurée concrètement sur le terrain
par le sentier piétonnier que le Conseil Départemental a créé afin de relier l’abbaye au port. Mais
parlons du port. Lors des discussions engagées avec les services du tourisme du département, un
responsable avait dit : Sur Valence ,il y a deux priorités : l’Oustal et le Port.
L’Oustal est lancé, des actions menées par la commission extra-municipale sont en cours ; des dossiers
ont été réalisés pour obtenir des aides de la région et de l’Europe.
Le port .La maison du port. Un projet avait été évoqué : une station de sport pleine nature. Ce
secteur des sports comprend des activités nécessitant un effort physique plus ou moins important, mais
où la compétition n’est pas à l’origine de la discipline, n’est pas prioritaire.
Il s’agit de nos jours d’un marché en pleine expansion. On observe notamment en France un attrait pour
les pratiques sportives de nature durant les temps de loisirs. C’est une belle opportunité pour notre
village. C’est à terme la revitalisation de notre territoire rural. Nous disposons d’un lieu d’implantation ;
nous possédons une association multisports référent, et cerise sur le gâteau, d’un territoire pas mal
équipé en terme de sports de pleine nature : sentiers pédestres, équestres, pour la pratique du VTT,
parcours de santé, parcours d’orientation, pratique des sports d’eau existent déjà et voisinent avec un
environnement exceptionnel !
Le secteur des sports de pleine nature a beaucoup d’avenir. La bastide de Valence-sur-Baïse
aura-t-elle les concours nécessaires pour saisir une opportunité qui engagera son avenir ?

VALENCE-SUR-BAÏSE
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Communique du Cabinet Médical
Chers patients,
Nous sommes de plus en plus confrontés à des incivilités dont la fréquence et la violence parasitent et
fragilisent la sérénité et la qualité de notre travail.
Nous sommes conscients des délais de consultation et du temps passé en salle d’attente mais nous ne
pouvons tolérer aucune forme d’agressivité. Soyez assurés que nous restons soucieux de mettre tout en
œuvre pour répondre au mieux aux attentes de la majorité d’entre vous.
La multiplication des actes à outrance exposerait à des négligences involontaires dont les conséquences
pourraient être délétères pour votre santé.
Nous demandons à chacun d’entre vous de rester vigilant quant à tout débordement susceptible de
compromettre la qualité de l’accueil, de l’écoute et des soins.
Il en va de la pérennité du cabinet.
En vous remerciant de votre attention et de votre compréhension.
PS : Le dossier de la maison de santé pluri-professionnelle est en cours. Au mois de juin 2015 l’Agence
Régionale de Santé statuera sur l’agrément. Après cela nous y travaillerons très rapidement .

Centre de Secours
Une cession de Jeunes Sapeurs Pompiers va être mise en place sur 3 ans pour les jeunes nés en 2001
ou 2002, retrait du dossier d’inscription auprès du centre de secours.
Contact au 0562284820
La formation aura lieu tous les samedis matin de 08h à 12 heures hors vacances scolaires.

VALENCE-SUR-BAÏSE
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Comité des Fêtes d’Ampeils

La saison des lotos est terminée.
Après en avoir effectué deux qui se sont bien déroulés, le comité prépare la fête pour le 1 er week-end du
mois d’août. Quelques petits changements auront lieu comme le repas du dimanche qui sera modifié et
la randonnée équestre supprimée.
Le programme de la fête sera presque inchangé :
Samedi après-midi concours de pétanque amateur en doublettes, le soir repas champêtre et bal.
Dimanche matin randonnée pédestre et vtt suivi de la messe à l’église d’Ampeils, à midi repas.
Après-midi le traditionnel concours de quilles amateur.
Le comité des fêtes sera heureux de vous accueillir nombreux comme chaque année .

Amitié et Loisirs
Le club Amitié et Loisirs «Générations Mouvement» a tenu son assemblée générale en février dernier
à la salle des fêtes. Le président Daniel Da Silva accueillait pour l'occasion le président départemental
Jean-Jacques Lucat, le 1er adjoint au maire Michel Novarini, et quelques 80 adhérents. C'est avec une
certaine émotion que le président aborda son rapport moral en évoquant la disparition de quatre
membres de l'association pour lesquels fut observé un moment de recueillement. 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».

VALENCE-SUR-BAÏSE
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Ils nous ont quittés
Ayons une pensée toute particulière pour nos amies Jacqueline Lapeyre et Claudine Schumacher qui
nous ont quittées en 2014 ; elles ont oeuvré toutes deux pour notre mouvement sans relâche, et surtout
pour nos valeurs auxquelles elles croyaient profondément. Bernard Lapeyre et Bernard Schumacher
nous vous renouvelons, chers amis, notre total soutient dans la douloureuse épreuve que vous être en
train de vivre. Une pensé également pour Félix Baron et Nicole Serpaggi qui viennent de nous quitter en
ce début d’année.
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 associations 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 a fêté ainsi sa 100ème adhérente ! Bravo...
Programme chargé
Dans son rapport d'activité, le secrétaire Michel Riquelme retraça les nombreuses animations et loisirs de
l'année 2014. Lesquels d'ailleurs seront repris quasiment à l'identique pour 2015 avec une dizaine de
petits lotos au club ; trois grands lotos à la salle des fêtes (27 mars, 8 mai et vendredi 9 octobre) ; les
repas d'anniversaire dont le prochain sera le 30 juin avec au menu des grillades. Le suivant aura lieu le
mardi 29 septembre autour de la paella, sans oublier bien sûr le repas de fin d’année qui est programmé
pour le mardi 8 décembre.
Les sorties pour une journée (1), et tous les mardis, de 14 h 30 à 18 heures, des jeux de société et de
cartes au siège de l'association, (40, rue Jean-Jaurès à Valence). Quant au trésorier Serge Moura, celuici détailla le compte de résultat que chacun des adhérents présents a pu suivre sur un document qui lui
fut remis au début de l'assemblée générale. Il en résulte au final un solde positif qui n'est pas étranger à
la bonne tenue des 3 grands lotos.

VALENCE-SUR-BAÏSE
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Nouveau, un atelier informatique
Depuis un mois le club est doté d'un réseau internet avec un numéro de téléphone : le 05 62 29 26 44,
d'un mail :« amitieetloisirs@orange,fr » et d'un site internet.
« http://amitieetloisirs.jimdo.com/accueil » Ainsi tous les mardis Michel Riquelme dispense des cours
aux adhérents de plus en plus nombreux à vouloir se familiariser avec l'informatique.
Les sorties du club (1)
Trois sorties sont programmées: la première a eu lieu le jeudi 30 avril au Pays Basque, visite de
l'artisanat du pays basque (linge et espadrilles). La deuxième se déroulera le jeudi 25 juin avec une
journée à Arcachon, navigation au plus près de l’île aux oiseaux, des parcs à huîtres, de la presqu’île de
Cap Ferret etc... Enfin la troisième sera une escapade en Gironde Saint-Emilion et le petit train des
grands vignobles; cette sortie aura lieu le jeudi 10 septembre.

Nous remercions Daniel da Silva
pour toutes les photos qu’il a
fournies pour ce bulletin

Etoile Valencienne de Handball
La saison sportive pour l’équipe de handball mixte
loisirs, ‘Etoile Valencienne de handball’ va bientôt
se terminer. L’équipe composée de 10 joueurs a
été amenée en plus des entraînements
hebdomadaires du lundi soir à rencontrer d’autres
équipes tant à domicile qu’à l’extérieur, à savoir
Vic-Fezensac, Gondrin, et Plaisance du Gers. Ces
matchs suivis d’une collation se sont déroulés
dans un excellent état d’esprit. A cette occasion, si
vous êtes intéressés pour vous défouler
sportivement, femme ou homme âgés 18 à….ans,
venez nous rejoindre, pour la prochaine saison, le
lundi soir à 20 heures à la salle Jacques Baurens
de Valence-sur-Baïse.
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La CAVEA
La Cavéa (Club d’Animation Valencien et d’Expression Artistique) a donc bouclé sa 1 ère année d’existence. Du 11 juillet au 20 décembre 2014, se sont déroulées 8 expositions dans les locaux de l’association,
rue Jules Ferry. Les différents artistes se sont montrés satisfaits de la fréquentation. Nous sommes
contents de voir que les Valenciens répondent de plus en plus nombreux à ces expositions et n’hésitent
plus à venir lors des vernissages qui permettent, entre autre, de rencontrer les artistes et de partager un
moment convivial.
Les 4 spectacles ont attiré en moyenne 260
spectateurs ; il n’est pas toujours simple de « relancer
une machine » mais les commentaires recueillis auprès
des gens les soirs des spectacles montrent leur
satisfaction : Pierre-Emmanuel Barré, Les Oysters
Brothers, Thierry Garcia ou plus récemment le Lazzi
Théâtre ont su gagner le cœur des spectateurs.

Les 2 conférences organisées (sur la Baïse et sur les Capots) ont chacune attiré une cinquantaine de personnes qui se sont régalées des propos d’Alain Geay ou de M. Jacques Lemieux.
Autre satisfaction, et pas des moindres, pour les membres de l’association : malgré un budget engagé
assez important il se révèle que l’exercice est à l’équilibre. Tout cela sera détaillé lors de l’AG du 28 mai
2015. Nous remercions la municipalité pour sa précieuse aide sans laquelle notre fonctionnement ne serait pas possible.
En juillet 2 peintres se succèderont Messieurs Barbelane et Carton ; au
mois d’août l’artiste international Mamadou Cissé nous fera l’honneur
d’accrocher ses œuvres dont sa dernière réalisation, une oeuvre jamais
montrée encore. La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain ou encore
une célèbre galerie londonienne ont déjà acheté des œuvres de M. Cissé,
c’est dire la qualité de cet artiste : A découvrir !

Parlons perspectives 2015.
La saison des expositions a ouvert le 04 mai avec les photos d’oiseaux de JM Urthaler. Suivra en juin
l’installation de « Chemins d’Art en Armagnac » et l’artiste Le Gentil Garçon dont l’œuvre est installée
dans l’escalier du belvédère de l’église ; des ateliers pour les jeunes et moins jeunes seront animés durant cette période dans les locaux de la Cavéa.
En septembre nous reverrons avec plaisir Mollie et Ben Brotherton, céramiste pour l’Une, Peintre pour
l’Autre.
En octobre jusqu’aux premiers jours de novembre, la part belle sera faite aux artistes locaux : Des photos
remarquables de JM Baurens (Valence by night) puis des peintures de Jean Grégory et Françoise Lucas.
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Le lycée Bossuet reviendra comme promis et comme prévu pour la suite de l’exposition du travail que les
lycéens mènent sur la Grande Guerre ; enfin les écoliers de Valence, Eux aussi reviendront pour nous
raconter leurs nouvelles histoires de voyage pour terminer cette seconde saison d’expositions où nous
espérons que vous prendrez du plaisir. Il ne s’agit pas de « s’y connaître », il s’agit pour chacune et
chacun de prendre du plaisir, de laisser parler son cœur et ses émotions devant ce qui nous est donné de
regarder.
La Cavéa espère que vous franchirez ses portes pour les 10 expositions de cette seconde saison .
Le programme des spectacles pour 2015 /2016 est finalisé et
vous sera présenté avant l’été espérons-nous. En attendant sachez
que c’est Chris Esquerre qui débutera le samedi 17 octobre 2015 :
un humoriste plein de talent et à l’humour d’une grande finesse; le
Vendredi 04 décembre 2015 un groupe de 5 jeunes musiciens
sortis tout droit de l’école de Marciac, les Never Ready Jazz
Combo, assurera la 1ère partie d’une jeune chanteuse très très
prometteuse, Laurie Darmon, repérée récemment par une célèbre
maison de disques qui produit en autre Louane. Le vendredi 15
janvier 2016 une jeune humoriste à l’énergie hors du commun,
Karine Dubernet qui fait les beaux jours depuis début 2015 du
Point Virgule à Paris, brûlera les planches de la salle des fêtes.

Communauté de Communes

Enfin le vendredi 18 mars 2016, nous terminerons cette seconde saison de spectacles avec notre
talentueuse troupe locale, le Castella, dans sa nouvelle création.
Nous reconduirons le système des abonnements qui semble trouver un bel écho auprès des spectateurs
(près de 80 abonnés pour cette première année) et les tarifs resteront parfaitement raisonnables.
La plaquette de cette programmation viendra vite compléter ce rapide aperçu qui nous l’espérons
satisfera un public toujours désireux de se distraire et de faire de belles découvertes artistiques.
Les conférences ont rencontré un public. Partant de ce constat nous reconduirons un cycle de
conférences et causeries pour la saison 2015/2016. A ce jour seules des pistes sont ouvertes.
Parmi d’autres infos ; nous avons obtenu des services fiscaux la reconnaissance d’intérêt général qui
nous permet de délivrer aux donateurs potentiels des reçus fiscaux à hauteur de 66% d’abattement.
Nous étudierons cette année un volet non encore développé des activités de la Cavéa, celui des sorties
culturelles. 2 ou 3 orientations se font jour.
Le pot qui a suivi les cérémonies du 11 novembre 2014 a été organisé dans les locaux de la Cavéa où les
lycéens exposaient leur travail sur la Grande Guerre, un moment apprécié de tous et qui se renouvellera
pour le 08 mai 2015 et le 11 novembre 2015.
L’exposition photo de Yann Arthus-Bertrand, comme il a été stipulé lors de son don, est installée au CDI
du collège Saint–Exupéry de Condom ce 3ième trimestre scolaire.
Voilà un aperçu de nos activités passées et à venir. Nous serons enchantés d’accueillir tous ceux et celles
qui voient dans cette association qui s’assoie tout doucement dans la paysage associatif valencien, une
opportunité de participer à la vie culturelle de notre cher village. Il suffit de contacter un membre de
l’association ou de venir lors des expositions ou vernissages ou encore par mail cavea32@hotmail.com
ou bien 06 82 86 77 97
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Le Castella
Le Castella Théâtre voyage....
« Un drôle de dimanche ! », comédie vaudevillesque hilarante qui obtient toujours un franc succès depuis sa première représentation en 2011 , a été présentée le 14 mars dernier à Duffort, village situé à
la limite des Hautes-Pyrénées. Le public et les organisateurs, enchantés par la mise en scène de Jacqueline Robutti et par la prestation ces acteurs , ont pris date pour la future création . « Drôle de dimanche ! » , joué une quinzaine de fois , terminera certainement son cycle de représentations le samedi 30
mai prochain à Beaumont de Lomagne .
En alternance, le spectacle de café-théâtre « cherche Wisky désespérément... », mis en scène par Michel Blancard , voyage lui aussi suivant les sollicitations des villages voisins de Valence s/Baïse. Ainsi
le dimanche 3 mai en matinée, les acteurs et actrices animeront la fête de Rozès.
Un autre voyage a été lancé et le train des répétitions du nouveau spectacle lancé depuis quelques
mois . Il s'agit d'une création, imaginée et mise en scène par Michel Blancard, sur la base d'extraits très
connus de pièces de Molière . Une comédie joyeuse et burlesque , au titre énigmatique « Un voyage
de rêve ? » qui sera proposée par la programmation culturelle de la CAVEA en mars 2016.

Enfin, rappelons que le Castella Théâtre participe pour
la 2ième année aux activités périscolaires par
l'entremise de son actrice Françoise Dubocq, qui,
chaque mardi, fait bénévolement le voyage CassaigneValence.

Broderie, Tricot et Gym
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

Le 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.
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Société des Courses

Des tribunes centenaires en danger !

La société des courses se porte bien. La dernière assemblée générale qui s'est tenue, en présence de
Madame le Maire, a mis en évidence le travail des bénévoles qui ont pour principale mission d'être
prêts pour leur unique réunion qui se déroule le dimanche de la fête locale. Comme le disait le président
Dumas, Quitte à être une petite société, au moins être la plus grande. Et il faut reconnaître que tout est
fait pour y parvenir. Au fur et à mesure des années, tels les moines cisterciens lorsqu'ils se sont
installés tout à côté de l'hippodrome pour y élever peu à peu l'ensemble monastique, les membres de la
société, par leur implication, ajoutent chaque année de nouveaux bâtiments ou mettent en place des
réalisations destinées à assurer un parfait confort aux usagers, professionnels et public. Tout cela
réalisé jusqu’alors en grande partie avec leur fonds propre.

Communauté de Communes

Une buvette a vu le jour, l'installation électrique a été rénovée, de nouveaux boxes ont été construits, la
piste en herbe a été refaite, une tour d'arrivée s'est élevée pour remplacer l'ancienne qui ne répondait
plus aux normes de sécurité, des lices ont été installées et les tribunes centenaires ont vu les parties
abîmées par le temps, refaites. Cette année les bénévoles vont encore se retrousser les manches car
ils vont porter leur effort sur le bâtiment des commissaires et les sanitaires. Tout cela crée un ensemble
fonctionnel qui profite en outre aux sociétés locales qui en font la demande, dès qu'il s'agit d'une
manifestation équestre. Les amis de Flaran, en particulier, y organisent leur traditionnelle journée de la
vènerie.
Il a été bien entendu question de la dernière réunion hippique et de la conclusion on ne peut plus
heureuse, sinon miraculeuse, de l'incident qui s'y était déroulé. Un driver victime d'une très sévère
attaque cardiaque doit une fière chandelle à tous ceux qui l'ont secouru, sapeurs-pompiers valenciens
secondés par le docteur Gardelle, le SAMU condomois, le SAMU régional, que l'on peut englober dans
les mêmes éloges. Tous espèrent le revoir courir à Valence car, n'en ayant eu aucune séquelle, il a
repris le métier.
La réunion de juin prochain, on en a parlé. Premier point à signaler des allocations en hausse. Voilà de
quoi attirer les grosses écuries du Sud-Ouest à Valence. Quant à la sonorisation, il y avait quelques
soucis en raison du départ à la retraite de celui qui opérait. Grâce à un partenariat avec les sociétés
amies de Cazaubon et Fleurance dans le même cas, une solution a été trouvée. La piste qui a été
refaite dernièrement est l'objet de soins attentifs. Une équipe de bénévoles y a fait quelques travaux.
Fidèle à sa démarche, la société des courses locale entretient l'existant tout en l'enrichissant. Elle peut
compter sur des bénévoles motivés.
Leurs prédécesseurs qui officièrent à la tête de la société qui courait déjà en 1 900, dans les prés situés
en dessous du Château de Rouquettes et aménagés pour l’occasion, peuvent être fiers d’avoir des
successeurs soucieux de la bonne marche d’une société valencienne plus que centenaire.
Dernière minute. Suite à une visite des lieux après l’A.G. afin de vérifier l’état de la charpente des
tribunes, le constat est sévère : elle est attaquée par le capricorne. Une entreprise spécialisée a été
aussitôt consultée. C’est l’Entreprise Pivotto qui suit le dossier.
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Tennis
Echos du tennis-club valencien.
Les installations que la municipalité met à la disposition du club font, que l'hiver soit rigoureux ou humide,
les activités ne sont pas perturbées. Les entraînements se déroulent chaque semaine selon un principe
bien établi, les féminines le mardi soir, les hommes le mercredi soir. Ils sont complétés par les séances
consacrées à l'école de tennis le mercredi, et celles que le club assure auprès des scolaires. L'entraîneur
Pierre Maurin dirige les cours avec compétence et disponibilité.
Le club a disputé le championnat d'hiver ; actuellement les équipes masculines et féminines jouent la
Coupe de Printemps.
Ces derniers jours, les courts des arènes affichaient une occupation soutenue. C'était en effet les
vacances de Pâques durant lesquelles les membres du club organisent leur tournoi officiel. Beaucoup
d'inscrits, de très nombreux matches qui se sont clôturés le samedi 25 avril avec la remise des prix , et le
vin d'honneur auquel participaient entre autres Marie-Thérèse Broca-Lannaud, maire, et Henri Lassis,
Conseiller Délégué. Grâce à la générosité des nombreux sponsors, la Mairie de Valence-sur-Baïse et de
Maignaut-Tauzia, le Conseil Départemental, la Fédération Française de Tennis, Groupama, Carrefour, le
Crédit Agricole, la BNP Paribas, Gisèle Auricane, SA Barrère, Laure-Immobilier, le cabinet médical,
Château Monluc, et le concours du garage Bertrand Gèze, les compétiteurs furent particulièrement gâtés.
Cela ajoute à la notoriété et à l'attraction du tournoi qui a battu cette année son record de participations
avec cent soixante-cinq inscrits.
A signaler la jolie victoire de Damien Bourrut, un élève de l'école
de tennis, en 13 ans Garçons, qui fait honneur à son club et à
son professeur.
Le président Francis Cusinato pouvait s'estimer heureux du
succès de cette manifestation qui bénéficie depuis de très
nombreuses années de la gestion affirmée du juge-arbitre
Michel Calcet.

Basket
Une année faste pour le Basket Valencien
Deux montées pour les seniors
Vivre une montée pour un joueur, un club, des dirigeants est déjà, en soi, un immense bonheur. En vivre
deux la même année est tout simplement extraordinaire.
En effet, l’équipe fanion qui évoluait depuis maintenant cinq ans en Nationale 3 après une saison
remarquable (4 défaites en 22 rencontres) retrouvera la Nationale 2, quatrième niveau national. Une réelle
récompense pour ce groupe qui vit ensemble depuis trois ans et qui se voit récompenser de ses efforts.
Une satisfaction pour les dirigeants qui travaillent dur toute la saison pour faire vivre ce club qui devient le
4° club de la région Midi Pyrénées après Tarbes-Lourdes, Boulazac et Toulouse.
Parallèlement, l’équipe 2, évoluant en Régionale 2, qui depuis trois ans également, travaille avec un
groupe jeune se voit récompenser de ces efforts en rejoignant la régionale 1. La formation a du bon, mais
il faut savoir être patient.
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Deux jeunes se distinguent
La formation est un des points d'orgue de l'association. Avec près
de 60 jeunes licenciés de mini-poussins à cadets, notre école de
basket a effectué, jusque là, des parcours divers et variés porteur
haut les couleurs de notre cité à travers le département, la région
et même le grand sud avec nos minimes et cadets nationaux.
Parmi ces jeunes, deux se sont distingués : Titouan FONTEYNE
qui a terminé 1° du challenge benjamin au niveau régional et ira
effectuer la finale nationale à Bercy lors du week-end du 02-03
mai. C'est le premier Gersois masculin a atteindre ce niveau.
Victor ZADRO a remporté le trophée Poussins Départemental et
terminé à la quatrième place du classement régional. Félicitations

à ces deux jeunes pousses...
Frédéric ZADRO arrête
Après près de trente ans passés au club, Frédéric Zadro (39 ans), capitaine de l'équipe fanion
raccrochera les baskets à la fin de saison. Finir une carrière sur une montée, il ne pouvait rêver mieux.
Frédéric est le symbole d'une formation réussie. En effet, dès l'âge de 6 ans il foule le parquet des
arènes. Arrive les années seniors où il se distingue rapidement et gagne ses galons au seins des
équipes de France de jeunes. Puis la possibilité de rejoindre le monde professionnel, Poissy (ProB)
puis Le Mans (ProA), il côtoie le haut niveau en participant à la Coupe d'Europe. Après avoir goûter
aux joutes professionnelles, retour dans le Gers où il va vivre les années difficiles du VCGB (deux
descentes). Après avoir revêtu le maillot de l'équipe 2 (Nationale 3), il retrouve celui de l'équipe fanion
où après cinq années en Nationale 3, il va être un élément déterminant pour la montée en Nationale 2.
Une fin en apothéose pour ce joueur, à qui, on souhaite une bonne retraite de joueurs et une bonne
carrière dans le monde associatif....

Judo
La saison de judo suit son cours puisqu’elle se terminera fin juin. Début décembre, la coupe de la ville
a réuni plus de 21 clubs et 160 judokas ont défendu les couleurs de leurs clubs. Pour Valence se sont
Coline et Romane Giroire, Téo Fauché, Téo et Ugo Ceccarello, Alexis Dupont, Maxime Bourdie,
Angelo et Dylan Colliez, Taho Morlaix, Charlotte Gaillard, Franck Devos, Valentin Divo, Luka et
Quentin Darsacq, qui ont défendu les couleurs du club et ils se sont bien classé puisque Le club se
classe 3ième sur 21.

17
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Mi-décembre, le Père Noël est venu rendre visite à
nos petits judokas émerveillés, la hotte étant remplie
de quelques surprises, la soirée s’est terminée par
un bon goûter concocté par le club et les parents.
Durant la saison nos judokas ont participé aux trois
challenges mini-poussins, poussins et benjamins et
ils ont tous obtenu d’excellents résultats. Il s’agit de
Coline et Romane Giroire, Alexis Dupont, Angelo et
Dylan colliez, Maxime Bourdie, Taho Morlaix, Téo et
Ugo Ceccarello.

Le dimanche 1ier février Agnès Czekata et JeanMichel Fauché ont obtenu deux UV de plus pour
l’obtention de la ceinture noire, encore un UV à
passer et ils auront atteint leur objectif. C’est
chose faite pour Clément Dutreuil qui en marquant
50 points à son premier shodan se retrouve
ceinture noire.

Le 9 Mai, Anthony Bardy et Mathieu Vayssettes ont participé au
Master d’Artagnan à Auch, une compétition de niveau
internationale.
Début juin, un autre shodan se déroulera à Toulouse et peut-être
que nous aurons le plaisir de voir le club s’enrichir de nouvelles
ceinture noire.
La saison se terminera fin juin avant quelques vacances bien
méritées et une reprise début septembre.
Tout au long de l’année scolaire le club a participé au TAP avec
l’école et la mairie.

Jeux Traditionnels
Association "Jeux traditionnels, Maillets et Palets Valenciens"
Comme l'indique le nom de notre association, dont la présidente est Annelle Della-Vedove, notre objet
porte sur la mise en valeur et la pratique des jeux traditionnels, en particulier nos jeux régionaux que sont
les quilles au maillet et le palet gascon.
Nous sommes adhérents de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et du Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural.
Notre association regroupe une quarantaine d'adhérents et est ouverte à tous, petits en grands, hommes
et femmes, car les jeux traditionnels sont des jeux d'adresse adaptés à toutes les générations et créent
par là-même du lien social.

VALENCE-SUR-BAÏSE

PAGE 19

Au niveau des quilles au maillet, nous organisons des entraînements gratuits chaque jeudi après-midi
d'octobre à avril. Nous utilisons la salle communale ordinairement réservée au club de pétanque et
située derrière les Arènes. Une trentaine de fidèles partagent ainsi une après-midi de détente organisée
par Michel Della-Vedove.
A partir de la fête de Valence en juin, nous proposons chaque mardi
en nocturne (début 20 h 30) sur la place des Pyrénées un concours
de quilles au maillet à la mêlée en 4 parties. Plus de 70 joueurs
venus de villages parfois lointains s'y confrontent amicalement.
Inscription : 4 € par joueur.
Nous organisons également place des Pyrénées 6 concours de
palet gascon ouverts à tous (15 h) : pour 2015, les 14 avril, 26 avril,
23 mai, 20 juin, 16 août et 26 septembre. Inscription : 5 € adultes ;
1,50 € moins de 13 ans. Tous les participants sont récompensés.
Chaque année, nous organisons la première épreuve de Trad'athlon Gascon, épreuve comme les
autres ouverte à tous, épreuve originale car permettant aux nombreux
participants de se confronter sur une journée aux quilles au maillet, au palet
gascon et au rampeau de l'Astarac. Une fois de plus, le 11 avril dernier, le grand
vainqueur a été cette année Henri Denot, d’Aire-sur-l’Adour, licencié à Valence.
A noter la performance d’une autre licenciée locale, Marie Foschessato, qui a
remporté devant tous les champions confirmés l’épreuve de palet gascon.
Enfin, nous participons à de nombreuses animations de découverte de nos jeux traditionnels, que ce
soit dans le département ou à l'extérieur (exemples : festival de jeux à Vals-les-Bains en juillet), ou
encore, ce qui est porteur d'avenir, grâce à l'agrément "jeux traditionnels" pour intervenant non
rémunéré de quelques joueurs par l'Education Nationale, en intervenant dans le cadre scolaire mais
également dans le cadre périscolaire (TAP), comme à Valence pour 6 séances en mai et juin.
Contacts: Annelle et Michel Della-Vedove (05.62.28.91.07) à Valence-sur-Baïse. Pour plus de
renseignements sur les jeux traditionnels, allez sur le site de la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux : http://www.foyersruraux-gers.org
Los jòcs tradicionaus ? Jòcs d'adrèça e d'amics !

Maison de Retraite Roger Rambour – MAPA
Belote et rebelote à la MAPA
Pour le grand âge certaines journées n’en finissent pas….
La MAPA a prévu des distractions variées pour faire face à ces ennuis. La
belote en fait partie, les dimanches et mercredis après midi on tape le
carton. Pas d’enjeu, mais on ne triche pas, on ne se fait pas de cadeau
non plus. Marie est là, vigilante elle fait les comptes au plus juste. Pendant
des heures on oublie les douleurs, les tracas. Si le cœur vous dit, venez
voir, et entendre des parties serrées où la bonne humeur est de mise.
Vous pourrez prendre place et composer d’autres tables, Ce n’est pas un
championnat. Nous avons également une adepte du scrabble qui cherche
des partenaires.
Les nonagénaires de la MAPA.

5 Rue Voltaire, 32310
Valence-sur-Baïse
05 62 28 58 59
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Ancien Gite D’Etape
L'ancien gîte d'étape fait peau neuve !
La presse s'en était fait l'écho, l'exposition sur les bastides sera
installée 20, Grande Rue, à côté de la bibliothèque dans les salles
libérées. Il fallait les préparer tant leur état était piteux. Des
membres de la commission l'Oustal, secondés par leurs proches s'y
sont attaqués. Un ennemi: l'humidité ambiante. Après plusieurs
semaines d'effort, le résultat est conséquent.

André et son épouse Babeth, Robert, Josiane et son époux Joël,
Patrick, Michel, Claude n'auront pas ménagé leurs efforts pour
rendre des locaux aptes à recevoir Mille Ans de Moyen Age
gersois ! Vous ferez ainsi connaissance avec les sauvetés, les
castelnaux, les bastides, autant d’agglomérations qui ponctuent
notre territoire !

Les Moines Cisterciens et L’Eau
Voilà maintenant quelques semaines qu'un sentier piétonnier relie l'abbaye au port valencien. Même
s'il n'est pas encore en service, ils sont nombreux à en profiter. Espérons que nos visiteurs de Flaran
n'hésiteront pas à l'emprunter pour venir jusqu'à nous. Pour les motiver, une exposition sur les Moines
Cisterciens et l'Eau est en préparation. La maquette qu'a réalisée Joël Capot en sera la pièce
maîtresse.

Crèche Napolitaine
Noël 2 014 aura été pour notre village l'année du
renouveau. Orphelins des expositions de noël que
le syndicat d'initiative organisait autrefois chaque
année, un groupe d'anciens de cette association a
décidé de renouer avec la tradition. Il fallait trouver
un local, c'est Alain Joseph qui mettait à leur
disposition l'ancien magasin Gardère où prit place
la magnifique crèche napolitaine qui fit l'admiration
de ceux qui vinrent la découvrir. En raison du
succès de cette reprise, il n'est pas interdit de
penser que le couvert sera remis pour les fêtes de
fin d'année 2 015 répondant ainsi au vœu de M.
Touhé-Rumeau, le président de l'Office de
Tourisme de la Ténarèze, venu participer au
vernissage, qui suggérait de réaliser un parcours
de crèches à l'intérieur de la bastide.
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Abbaye de Flaran
La promenade aux jardins (13e édition)
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
Vendredi 5 juin
Journée autour du projet mené avec la classe de CP de l’école de Valence-sur-Baïse.
Pendant l’année scolaire, les élèves ont travaillé sur le thème du jardin et ont cultivé trois carrés du
jardin médiéval de l’abbaye de Flaran. Cette journée a permis également aux élèves de participer à un
atelier de pratique artistique sur le thème du jardin et des fleurs.
Puis ils ont joué le rôle de guides auprès de leurs familles pour leur faire visiter le jardin et leur
présenter le travail effectué pendant l’année.
Dimanche 7 juin, de 9h30 à 12h00 :
La Conservation départementale du Patrimoine et des Musées a proposé une promenade en famille
autour du parc de l’abbaye et du chemin de halage qui relie l’abbaye au port de Valence-sur-Baïse.
Accompagnée par un animateur du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement), cette
balade a été l’occasion de découvrir la faune et la flore locales.
En partenariat avec le service Tourisme du Conseil Départemental et la Mairie de Valence-sur-Baïse et
la Cavéa.

Inauguration de la Caserne des Pompiers
Le 12 février a été inauguré le nouveau Centre de Secours de Valence. Le Ministre de l’Intérieur, M.
Bernard Cazeneuve, nous a fait l’immense honneur d’être présent à cette journée. Etaient aussi
présents, M. Sabathé, Préfet du Gers, M. Philippe Martin, Député et Président du Conseil
Départemental du Gers, Mme Gisèle Biémouret, Députée, M. Nicolas Labeyrie, Président du Conseil
d’Administration du S.D.I.S., Mme Marie-Thérèse Broca-Lannaud, Maire de Valence et le Colonel
Meunier, D.D.S.I.S. du Gers.
Ce magnifique outil nous
permettra de part sa
fonctionnalité d’être plus
performants au niveau des
interventions auprès de la
population.
A
nous
maintenant de savoir nous
montrer efficaces.
Une journée Portes Ouvertes sera organisée
ultérieurement ; la date vous sera communiquée en
temps utile.
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Jumelage
Association de Jumelage du Canton de
Valence-Sur-Baïse
L'assemblée générale de l'association de
jumelage s'est déroulée le 3 avril 2015 à la
salle des fêtes de Maignaut-Tauzia en
présence de 60 membres et amis. Les
activités 2014 furent évoquées, celles-ci ont
eu un réel succès. Malgré les dépenses
engagées au cours de l'année, le compte
financier est positif. Les projets à venir pour
2015 ont été énoncés. Comme tous les 2 ans,
le repas choucroute sera le 29 novembre
2015 à BONAS. À ce jour confirmation de la
venue d'un producteur-récoltant pour une
dégustation-vente de vins d'Alsace. Des
possibilités d'échange ont été suggérées pour
les années suivantes.

A la fin de la séance, il a été procédé au renouvellement
des administrateurs et au vote du bureau qui se
décompose comme suit :
- Président d'honneur : M. DELOR Serge
- Président : Mr DUCOURNAU Jean-Louis
- Vice-Président: Mme HYGONNENQ Elisabeth et
M. LABATUT Michel
- Secrétaire : Mme LARREDE Arlette
- Secrétaire adjoint : Mme MENAL Pierrette
- Trésorier : M. SOPENA Jean-François
- Trésorier adjoint : Mme LAZZARO Annie
- Membres : M. LAPEYRE Bernard, MONTIES Charles,

La soirée terminée le pot de l'amitié fût offert par la municipalité de Maignaut.

FNACA
Compte rendu de L’A. G. du 27 février 2015 et du C. A. du 3 mars 2015.
Election du nouveau bureau :
- Président d’honneur : Mme BROCA LANNAUD Maire de Valence-sur-Baïse
- Président : Mr LARROCHE Pierre
- Vice-Président : Mr RONSHEIM Pierre
- Trésorier Secrétaire : Mr SCANO Pierre
La FNACA de Valence-sur-Baïse est forte de plus de 40 membres. Ce nombre diminue tous les
ans du fait de l’âge de nos adhérents. Une grande fraternité règne au sein de notre groupe. Nous
avons participé avec nos dévoués porte-drapeaux à la cérémonie du souvenir à Auch le 19 mars
2015, date anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
En soirée se déroulait la cérémonie à Valence-sur-Baïse, au Monsieur le Député Président du
Conseil Départemental nous faisait l’honneur de sa présence. Nous avons eu la joie et le plaisir de
remettre la Croix de la Valeur Militaire à notre camarade Sylvain Jean René CAILLAVET, pour ses
faits militaires relatés pendant la guerre d’Algérie. Cette décoration est la plus élevée dans le
monde militaire. Médaille de la bravoure, elle était surnommée à juste titre le « Bijou de l’armée »
sous le second Empire.
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Au mois de juin 2015 nous nous ferons un devoir de participer à la cérémonie au Mémorial de Castelnau
sur l’Auvignon assistés de nos valeureux porte-drapeaux.
Tant qu’il y aura des survivants, nous essayerons de perpétuer la mémoire de nos anciens, morts pour la
France.
Vive la FNACA de Valence-sur-Baïse, Vive la République, Vive la France.
Signé : FNACA Valence-sur-Baïse.

Elections
Nous vous rappelons que désormais l’obligation faite à l’électeur de justifier de son identité au moment du vote s’applique
dans toutes les communes de 1000 habitants et plus et non
plus aux seules communes de plus de 3500 habitants.
Pièce d’identité avec photo +
carte d’électeur ou uniquement
pièce d’identité avec photo.

PAGE 24
VALENCE-SUR-BAÏSE

Agence Postale
Bienvenue dans l’Agence Postale de Valence-sur-Baïse.
Située dans les locaux de la mairie de Valence-sur-Baïse, le service de
l’Agence Postale est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Acheter : des timbres, des enveloppes Prêt-à-Poster, des emballages pour vos colis et des services
de réexpédition.
Déposer : vos lettres et colis (sauf valeurs déclarées, Chronopost, envois en nombre, envois sous
contrat).
Retirer : vos lettres recommandées et vos colis (Hors Poste Restante, Valeur Déclarée et
Chronopost).
Effectuer : des opérations financières de dépannage (Prestations de dépannage applicables aux
clients de la Banque Postale) avec la présentation de votre carte d’identité ou passeport et avec votre
carnet de chèque et/ou carte de livret de la Banque Postale.
·

Retraits d’espèces, 350€ maximum par semaine.

·

Transmission de versement d’espèces, 350€ maximum par semaine.

Pour les dépôts de chèques, il vous faut écrire le numéro de votre compte bancaire et apposer votre
signature au dos du chèque, le glisser dans une enveloppe T (affranchie) et l’envoyer par la boîte
postale.
Pour tout autre renseignement, l’Agence Postale est à votre disposition.
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Mur de soutènement de M. Mouton
Réception des travaux du mur de soutènement de M Mouton
Le vendredi 22 mai à 14h30, une réunion a eu lieu chez M Mouton en présence des représentants
des entreprises TOUJA / STPAG /DU MAITRE D’ŒUVRE /DE LA MAIRIE pour la réception de la fin
des travaux. Ce chantier fait partie des priorités fixées pour 2015.

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION: Marie-Thérèse Broca-Lannaud
COMITE DE REDACTION: Mesdames et Messieurs: Henri Lassis, Isabelle Sapin, Jean-Pierre Puyal, Rachaël
Fillâtre, André Sangay.
CONCEPTION: Rachaël Fillâtre
IMPRESSION : Artip Communication
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