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MOT DU MAIRE
Chers Valenciens, chères Valenciennes,
L’année 2020 vient de se terminer. Elle restera comme une année d’exception, une
période de vie particulière, de frustrations et de complications.
La raison : la première pandémie de la covid-19 qui a enchaîné un premier confinement. Ceci
juste après les élections municipales du 15 mars 2020. Ces élections ont reconduit à la mairie
tous les conseillers et conseillères de la mandature précédente qui ont souhaité se représenter,
confortée par des personnes, elles aussi, motivées et dynamiques.
Merci beaucoup de votre confiance.
Nous continuerons à travailler pour Valence, à défendre Valence pour le bien-être de Tous.
Pour en revenir au confinement, durant ces mois, où tout s’est figé dans les activités, il a
fallu s’organiser, se protéger.
L’isolement de nos aînés aura été une épreuve. Ceux qui
étaient seuls, nous les avons appelés pour leur proposer nos
services, quels qu’ils fussent.
Étonnement et soulagement de savoir qu’ils avaient autour
d’eux un entourage de solidarité ( famille, voisins, amis, services
d’aide à domicile).
Cette crise sanitaire aura prouvé que l’aide, le bénévolat, le
soutien sont bien présents lorsque les moments le nécessitent.
Une quinzaine de couturières bénévoles ont spontanément
confectionné, dans les règles édictées, des masques en tissu pour
votre protection.
Plus de 750 masques ont été réalisés et distribués. Merci à
vous toutes qui avez donné votre temps, votre savoir faire. Merci
aussi aux personnes qui ont apporté les tissus appropriés.

Marie-Thérèse BrocaLannaud,

votre Maire
En juin les écoles ont repris de façon étalée avec beaucoup de contraintes sanitaires. Très
vite, les agents administratifs de la mairie ont été disponibles pour les Valenciens et les
Valenciennes.
Les adhérents des associations – sportives en particulier- ont dû être à l’arrêt.
Une majorité de commerces et artisans ont dû subir le confinement avec tout le désarroi humain
et le côté financier que cela entraîne. Nous les comprenons.
L’automne arrivé, la vie reprenait un cours quasi normal, toujours avec les précautions en
vigueur.
Mais le virus circulait, sournoisement, de plus en plus fort. Le deuxième confinement a été
proclamé avec son cortège d’obligations plus durement ressenti. Les fêtes de Noël ont toutefois
permis un peu de réchauffement moral et familial.
Pour l’entreprise qu’est la mairie les travaux ont continué, malgré tout, dans maints
domaines, couronnés en ce début 2021 par l’achèvement de la réalisation du groupe scolaire
maternel.
Que 2021 qui commence soit bien meilleure que l’année précédente ; n’oubliez pas que le
coronavirus reste malgré tout.
Alors, prenez soins de vous, gardez les gestes protecteurs pour vous et votre entourage.
Trouvez ici-même les souhaits les plus chaleureux du Conseil Municipal.
Bonne santé à tous, que la vie normale reprenne ses droits et que 2021 soit une très belle et
heureuse année.
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VIE ÉCONOMIQUE
Meilleurs Vœux pour 2021
Artisanat d'Art : Vannerie Chanta l 'Osier 06 26 38 86 06
Ferronnerie d'Art : Ets Deberdt 05 62 28 91 41

Atelier de couture : Le Filochas 06 22 94 55 83 ; Pierrette Wolff 06 22 22 09 20
Banque et Assurance : Crédit Agricole 05 62 28 72 05; Groupama 05 62 28 93 20
cabinet Campas SO 05 62 63 72 93

Boulangeries-Pâtisseries : Dulout 05 62 28 50 07 ; Pécabin 05 62 28 51 61
Brocante : La Petite Folie 06 07 52 26 65
Cabinet d'Infirmières : C. Bouche, A. Duclaux, I. Giraud, P.Taulet 06 78 11 79 82
Maison de Santé : Médecin L. Tombarello ; G. Goffin, 05 61 36 39 13
Diététicienne L. Cochin 06 38 81 26 39
Naturopathe A. Ceceille 06 33 38 73 11
Podologue R. Pradère 06 19 72 75 40
Réflexologue V. Favart-Dudicourt 06 82 17 12 32
Sophrologue Pascale Rouyer 06 89 24 23 50

Conserverie : Maison Tête (M. Garros) 05 62 28 50 53
Charpentiers : Jacky Dépis 05 62 28 58 49 ; Nicolas & Fabien Pivotto 06 32 66 04 66
Antoine Defrenne 06 79 44 27 42

Coiffure : Frédéric Fontan 05 62 28 50 44 ; Nicole Montaugé 05 62 29 27 46
Costumière : Monika Mucha 06 14 21 86 94
Expertise Amélioration Habitat (économies d’énergie) : JP Pougeau 05 62 68 34 39
Garages : Rivoire Automobile 05 62 28 56 97 ; Renault Tabacco 05 62 28 91 90
Institut Esthétique : Parenthèse pour soi 06 81 53 88 02
Kinésithérapie : Laurent Granier 06 84 37 62 66
Maçonnerie & Matériaux : Bâtiland Ets Armagnac 05 62 28 58 41
Le Pignon Gascon 05 62 29 58 39

Multiservices : Allô Monsieur Tout 06 50 59 54 26
Notaire : Me D. Bouyssou 05 62 28 50 49
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Peintre : Gisèle Auricane 05 62 28 56 97
Pharmacie de la Baïse : Mme Fuzier 05 62 28 51 08
Plombier : Orlando Néto 05 62 06 38 53
Primeurs : Martine Capéran 06 11 93 13 08
Aco que bio (produits bio) 07 67 54 36 57
« Le potager d’Angélique » Angélique Masin 06 20 80 01 54

Presse / Tabac : La Tabatière 09 80 82 23 47
Restaurants : La Barge 05 62 28 88 40 ; Le Massalet 09 54 62 83 38
La Table d'Emma 05 62 28 89 44

Supermarché : Carrefour Contact 05 62 28 70 62
Taxi : Taxi Benoît 05 62 28 56 02
Téléphonie (Installation) : Gérard Casquil 05 62 28 12 49
Travaux Agricoles : SARL Barrère 05 62 28 57 90, STPAG 05 62 28 51 56
Travaux Publics : SA Touja 05 62 28 51 77 ; STPAG 05 62 28 51 56
SPIE (industrie et tertiaire) 05 62 00 23 10

Hypnothérapie / Art thérapie : Mélanie Lauzun 06 16 71 15 42

Si vous venez de vous installer à
Valence-sur-Baïse, n’hésitez pas à vous signaler à
la mairie pour apparaître dans le prochain bulletin
municipal.
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE 2020
Introduction
Malgré une année électorale, d’une part, et la crise sanitaire qu’elle a traversée, d’autre part,
l’année 2020 a vu, tout de même, quelques réalisations...

Embellissement des bâtiments

La réfection de la façade de l’église donne un peu plus de charme à notre jardin public.
La salle des fêtes connaît une seconde jeunesse (elle en avait grand besoin).

Le Centre Culturel (La Cavéa) fait peau neuve avec
la peinture de ses menuiseries.
L’église et le cimetière à Ampeils ont également été
sécurisés.

Travaux à l’École Primaire
En cette période de crise sanitaire, pour
faciliter la désinfection des locaux, le parquet
que nous avons, pour la plupart connu, a été
recouvert par un parquet flottant en vinyle.
Une murette a été consolidée et le marronnier,
qui était malade, a été coupé.
Des stores vénitiens ont été posés dans une
classe.

Groupe Scolaire
Il prend forme et devrait ouvrir ses portes à nos
enfants très prochainement
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Divers Travaux

La réhabilitation de l’ancienne perception permettra d'accueillir une association d'artisans d'art.
L’achat d’une balayeuse contribuera à embellir nos rues, et une aire de lavage a été créée à cet
effet.
Les dernières menuiseries ont été changées à la Salle des Fêtes.
Les plateaux traversants ont été installés sur l’Avenue Alexandre Baurens pour la sécurité de nos
administrés.
La pose des batteries adiabatiques, pour rafraîchir les locaux, a considérablement augmenté le
bien être dans la Maison de Santé cet été.

OPÉRATION CHATS ERRANTS
Encore merci pour
votre collaboration

L’année 2020 nous a permis de démarrer une campagne très
attendue de stérilisation des chats errants.

Tous les quartiers de la commune n’ont pu être visités, mais l’objectif de cette première
campagne a été atteint. De juillet à septembre, 20 chats (dont 11 femelles et 9 mâles) ont été
« trappés » pour être stérilisés et tatoués.
Ce résultat a été rendu possible grâce à vous, chers concitoyens. Vous nous avez guidés
tout au long de ces chaudes journées, avec beaucoup de patience et de partage.
Pour cette nouvelle année 2021, une 2 ème campagne est programmée dès le mois de
janvier. D’autres quartiers vont être pris en compte, sans oublier la dernière génération née avant
l’été 2020 qui n’ont pu être « trappés » compte tenu de leur jeune âge. L’information vous sera
communiquée par courrier et par quartiers successifs.

Photo de Monique Mestre qui s'est occupée
de la stérilisation des chats
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SAPEURS-POMPIERS
Malgré la crise sanitaire qui touche l’ensemble du pays, les sapeurs-pompiers continuent
leurs missions de prévention et de secours. C’est dans ce contexte que nous poursuivons nos
formations et le recrutement.
Cette année, trois nouvelles recrues ont rejoint nos rangs, il s’agit de Camille Parisotto,
Laura Monceau et Arnaud Rossi.
Franchir le pas pour devenir sapeur-pompier volontaire est un engagement citoyen très
fort et accessible au plus grand nombre. Vous aussi devenez Sapeur-pompier, nous recrutons !
Pour respecter les mesures gouvernementales, toutes nos manifestations sont annulées.
Les calendriers pourront être distribués, en respectant les gestes barrières, dès la fin du
confinement.
Pendant cette période délicate, tous les sapeurs-pompiers Valenciens seront à vos côtés
et veilleront à maintenir le service d’incendie et de secours.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
Lieutenant Julien Boison
Chef du CIS Valence/Baïse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, Auch, le 17 novembre 2020
Les sapeurs-pompiers de Valence-sur-Baïse recrutent, engagez-vous ! Le centre de
secours de Valence-sur-Baïse doit impérativement renforcer ses effectifs en journée pour pouvoir
assurer tous les départs de secours.

Photo prise en 2019
Secourir les autres, se former et se dépasser ! Pourquoi pas vous ? Homme ou femme, jeune ou
moins jeune, vous êtes disponible plus particulièrement en journée et vous habitez le secteur de
Valence-sur-Baïse ? Rejoignez les 1200 hommes et femmes sapeurs-pompiers volontaires
gersois. Contactez le chef du centre de secours ou le service départemental d’incendie et de
secours du Gers (SDIS 32).
Lieutenant Julien Boison, chef de centre de Valence-sur-Baïse / cdc.valence@sdis32.fr /
06.86.87.26.67
SDIS 32 - Service Volontariat / volontariat@sdis32.fr / 05.42.54.12.69
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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"MISS GERS 2020" FÊTÉE SUR SES TERRES
Cette année 2020, malgré ses déboires, réservait
à la commune de Valence une belle surprise, avec
l’élection d’une valencienne, Margaux Thiebaut, comme
nouvelle Miss Gers 2020.
Margaux, âgée de 20 ans, a grandi dans le
village et y réside toujours, chez ses parents, tandis
qu’elle poursuit ses études dans le domaine des
banques et assurances.
Miss Gers et ses dauphines
Le soir du dimanche 30 Août 2020, à Castéra-Verduzan, elle remporte la couronne devant
7 autres concurrentes, pour sa deuxième participation au concours (1ère dauphine en 2018), et
en présence de Malika Ménard, Miss France 2010 et invitée d’honneur.

Margaux Thiebaut, "Miss Gers
2020", entourée des élus gersois.
Photo DDM Daniel Da Silva.

C’est donc naturellement que Madame le Maire
et l’équipe municipale ont souhaité fêter cette victoire
comme il se doit, en organisant le 7 septembre une
réception en son honneur. Tous les valenciens étaient
conviés à venir célébrer la victoire de Margaux à la
salle des fêtes, dans le plus strict respect des règles
sanitaires, Covid oblige, avant l’élection de Miss MidiPyrénées quelques jours plus tard. Plusieurs élus du
département sont venus encourager notre Miss, comme
Philippe Martin, président du Conseil Départemental,
Ronny Guardia-Mazzoleni, conseiller régional et maire
de Fleurance, Xavier Fernandez, maire de Larressingle,
Christian Touhé-Rumeau, maire de Mouchan et
président de l'Office du Tourisme de la Ténarèze, et
bien-sûr Marie-Thérèse Broca-Lannaud, entourée de
son équipe.

Animée par notre banda locale Los Valencianos, qui ont
gentiment répondu présents à notre appel, la soirée s’est déroulée
dans la bonne humeur, et s’est achevée avec le dessert, un gâteau
offert par le comité des fêtes tout particulier réalisé à l’effigie de
Margaux, à la surprise de tous !
Quatre jours plus tard, le 11 septembre, se tenait à Mazamet la
suite du concours avec l’élection de Miss Midi-Pyrénées. Supportée
par une délégation de valenciens ayant fait le déplacement, Margaux
Miss Gers
a réalisé une excellente performance en devenant 3ème dauphine de
« gâteau »
la nouvelle lauréate (Miss Toulouse, Emma Arrebot-Natou).
.
Nous sommes tous très fiers de Margaux, qui est devenue l’ambassadrice de notre village
à l’échelle départementale et régionale, et, qui sait, peut-être un jour sur le plan national?!
Merci à tous les acteurs de ces festivités en ces temps troublés, et surtout merci à
Margaux, à qui nous souhaitons d’avoir tout le succès qu’elle mérite dans cette vie qui l’attend.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Elle propose plus de 3.600 livres, dont la moitié en fonds propre, avec l’achat en octobre
grâce à la dotation de la municipalité (1€ par habitant), de toutes les nouveautés littéraires (prix
Goncourt, Renaudot, Fémina, Interallié, Médicis etc...) qui sont à votre disposition à la
bibliothèque le mercredi de 10 à 12 heures, les autres livres étant prêtés par la médiathèque
départementale. Rappelons que quatre fois par an, le bibliobus passe, permettant le dépôtéchange de 900 ouvrages.
La bibliothèque remercie toutes les personnes qui leur apportent gratuitement des livres
qui viennent étoffer et diversifier le choix des lecteurs. Pour les semaines de confinement la
bibliothèque est restée fermée, espérons que 2021 verra une reprise normale des activités.
Malgré le covid 19 l’achat de livres continue : de nombreux livres pour enfants ont rejoint les
rayons de la bibliothèque dont le dernier livre de Macha Méril « Vania, Vassia et la Fille de
Vassia » qu'elle a dédicacé pour les lecteurs de la bibliothèque ainsi que le dernier roman de
Didier Da Silva « Le Dormeur ».

PHOTO
de gauche à droite les 4 bénévoles
de la bibliothèque municipale,
Ginette Duval, Marie-Josette Moura,
arine Dauzère et Sylvette Da Silva.

Au cours de l'année, la bibliothèque reçoit chaque jeudi une dizaine d'enfants du primaire
ou de maternelle, dans le cadre du temps périscolaire. L’été dernier la bibliothèque est sortie de
ses murs en participant à l’opération « Dire à Lire à l’Air ». A Valence-sur-Baise, le projet est
porté par la bibliothèque municipale et l'équipe d'animation de l'abbaye de Flaran. Il s'agit de
proposer au public une rencontre, depuis l'espace pique-nique du chemin de randonnée ValenceFlaran, autour d’un spectacle.
Les activités périscolaires à la bibliothèque : le temps d’activités périscolaires (TAP) et les
associations valenciennes continuent de jouer le jeu, suivant les disciplines, lecture
à la bibliothèque municipale, cuisine, tir à l'arc, etc... (où le nombre d’enfants reçus est passé de
8 à 12), l’organisation du TAP est une véritable réussite. La coordinatrice du projet concernant le
temps d’activités périscolaires (TAP), Carine Campillo, précise que pour l’instant et pour l’année
en cours, tout va pour le mieux avec les associations locales qui se sentent impliquées dans la
vie communale. Vivement la fin du confinement pour que tout revienne dans la normalité.

Rappelons que la bibliothèque est un service municipal
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ABBAYE DE FLARAN

UN GRAND SITE
D’EXCEPTION
A l’heure où nous rédigeons ce texte,
l’abbaye de Flaran, comme tout le monde, vit
son second confinement, privée de son
public.
L’équipe espère que l’année 2021 débutera sous de meilleurs augures et que nous aurons
de nouveau le plaisir d’accueillir les Valenciens, notamment pour la toute dernière exposition de
photographies d’Éric Dessert nous faisant voyager dans un Japon rural et intitulée Les premiers
bruits du soleil.

Les premiers
bruits du
soleil

AUTEUR : Eric
Dessert
Chaque année, l’équipe de l’abbaye de Flaran / Conservation départementale du
Patrimoine et des Musées du Gers, donne rendez-vous aux visiteurs pour une nuit
exceptionnelle : la Nuit européenne des musées. En raison du 1er confinement, l’édition 2020
avait été reportée du mois de mai au samedi 14 novembre. C’est finalement une version
numérique qui a été proposée.
Sur le site de l’abbaye , vous pourrez retrouver une visite théâtralisée par nos guides, des
tutoriels de recettes de cuisine du Moyen-Âge à faire chez vous (filmés depuis l’ancienne cuisine
des moines !), des moments musicaux et/ou des conférences…
Notre souhait est de pouvoir de nouveau vous accueillir in situ pour une programmation
culturelle diversifiée et ouverte à tous, petits & grands.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous avec la CAVEA le 27 mars 2021 pour
un Printemps de poètes dit et dansé avec le spectacle de danse Le voyage de Roméo de la
Compagnie Wejna.
Où suivre l’actualité de l’abbaye ?
En s’abonnant à notre newsletter sur le site de l’abbaye www.abbayedeflaran.fr et/ou sur les
réseaux :
Instagram #abbayedeflaran32
Twitter @AbbayeDeFlaran
Facebook : Abbaye de Flaran
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FNACA
Comité FNACA de Valence-sur-Baïse
Notre Comité n’a pas disparu ! Il est juste « en sommeil » et nous invitons nos camarades
à respecter les règles sanitaires pour la santé et le bonheur de tous.
Nos membres en difficulté sont invités à me contacter par téléphone (05.62.28.59.30) afin
que nous puissions leur apporter assistance dans la mesure de nos moyens.
Nous continuons et continuerons à honorer nos anciens combattants morts pour la
France, qui ont participé à la construction de notre république laïque malmenée ces temps-ci.
Dès que le confinement sera levé nous passerons voir nos camarades, comme à
l’accoutumée, pour distribuer les cartes d’adhérents et calendriers 2021.
Le 28 août dernier, accompagnés de nos porte-drapeaux, nous avons conduit notre camarade
Gérard BACA en sa dernière demeure à Herret.
La plupart des cérémonies 2020 n’ont pas eu lieu sur nos communes, j’ai assisté
seulement à la commémoration du 11 novembre dernier au monument aux morts de Valence-surBaïse, en comité ultra-restreint et dépôt de gerbe.
Étant donné nos âges avancés, tous les membres de notre comité sont « à risque », et
nous devons respecter les gestes barrières afin de pouvoir nous retrouver ensemble en des jours
meilleurs.
Nous restons toutefois attentifs aux différents événements et nous remercions vivement
les communes de Valence-sur-Baïse, Maignaut-Tauzia et Mansencôme pour leur soutien
financier qui n’a pas failli.
La fin de cette année est proche et nous formulons le souhait que cette pandémie s’arrête
au plus vite.
Soyez prudents et bonne santé à tous.
Bon courage et, un peu en avance, meilleurs vœux pour 2021.
Pour le bureau : Pierre LARROCHE

Photo souvenir des années 1980/1990
(non datée)
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ASSOCIATION DES REMPARTS
Association pour la sauvegarde des remparts de Valence-sur-Baïse
Les orientations adoptées en AG le 27/11/2017, se poursuivent en étroite collaboration avec
la Mairie et la Fondation du Patrimoine.
Une nouvelle lettre de sensibilisation à notre projet commun (association, ville et fondation
du patrimoine) a été adressée le 2 octobre dernier à 13 nouvelles entreprises pour leur demander
leur soutien. En effet pour achever la réhabilitation des remparts, nous avons grandement besoin
de mécénat (entreprises ou citoyens).
Il convient de rappeler pour ceux et celles qui ne connaissent ni les remparts ni leur
histoire, qu'ils peuvent se rendre sur le site de la Fondation du Patrimoine, sur lequel une
synthèse a été écrite. Elle précise notamment que les remparts sud de Valence, d'une longueur de
1420 mètres , d'une hauteur d'environ 8 mètres, et d'une épaisseur variant de 1,20 m à 1,90 m, en
font les remparts les plus grands des bastides du Gers.
La ville de Valence, dans le cadre de la sécurisation des circulations du parcours, a déjà
réalisé les trois quarts de leur réhabilitation. Il en reste donc un quart à réaliser pour arriver à la
place des Pyrénées, ainsi que la réhabilitation des deux fontaines situées, l'une au pied de la
porte de l'Hérisson, l'autre à l'angle du cheminement piéton et de l'avenue de Ligassaray .
Si notre action vous paraît utile, tant sur le plan touristique que sur le plan économique, il
suffit de vous rendre sur le site de la Fondation :
« www.fondation-patrimoine.org/les-projets/remparts-de-valence-sur-baise ».
Nota bene : sont expliquées les mesures fiscales intéressantes, tant pour les entreprises ou les
commerces, que pour les citoyens (60 à 70% de déduction).

Ci-dessous
deux exemples photographiques
de ce qui a déjà été réalisé.
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LA CAVEA
Dans un Espace Culturel tout nouvellement repeint, ce dont nous remercions très
chaleureusement la Municipalité, la saison des expos était calée. Las, nous avons dû tout reporter
ou presque :
seuls Dhithy Zamo, en septembre, a pu exposer ainsi que les 2 aquarellistes, CécileFrançoise Larané et Yolande Raynal en octobre qui ont obtenu un joli succès. Elles en étaient
d'autant plus ravies qu'elles exposaient pour la première fois.
Quant aux spectacles, ils étaient également programmés :
Le Tartuffe de la Compagnie Laïnka a été reporté (peut-être, espérons-le, en février 2021),
comme a été reporté sans une date définie, le spectacle de Musique-Danse-Flamenco de la
Compagnie Azulenca.
Autant les uns que les autres étaient absolument accablés. C'est dramatique pour Eux, les
Artistes. Désolant pour Vous, spectateurs ; simplement difficile pour Nous.
L'année culturelle s'est achevée un jour de mars 2020 ; un espoir avait ressurgi en fin d'été,
vite avalé par le retour, plus virulent encore, de ce maudit virus.
Juste le temps de 2 expositions et d'organiser une soirée-anniversaire de “ Valence Ton
Slam ! “ le 26 septembre. Un instant chaleureux au cours duquel les différents moments de ce
week-end de septembre 2019 ont été évoqués (montage photos, vidéos), des slams dits. Ce qui
nous a montré que cette manifestation avait séduit et que la seconde édition serait la bienvenue.
Le spectacle de fin mars 2021, en partenariat avec Flaran, est maintenu à ce jour ainsi que
la seconde édition de " Valence Ton Slam ! " en juin 2021
Cet événement se déroulera les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin 2021.
17 slameuses et slameurs ont confirmé à ce jour leur présence.
Un excellent danseur originaire du Gers, viendra accompagner 2 slameurs, une nouveauté.
Poésie et Danse : un couple plein d'harmonie.
Le programme est quasiment bouclé. Capitaine Alexandre (de
son nom Marc Alexandre Oho Bambé) qui est un écrivain et poète de
talent, sera là; il vient de sortir chez Calmann Lévy un roman que les
critiques saluent ; c'est un artiste complet et un slameur extrêmement
doué. Il assurera le spectacle du samedi soir.
2020, morne 2020, restera pour tous les acteurs culturels
d'une infinie tristesse.
Tous les membres de La Cavéa espèrent vous proposer les 3
spectacles prévus dans les premiers mois de 2021 et travaillent sur
la saison des expositions 2021 ainsi que sur la programmation des
spectacles pour 2021 / 2022.
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CLUB AMITIÉ ET LOISIRS
Il est un fait certain, c’est que l’année 2020 se sera
écoulée sans vague à l’âme pour tous les adhérents du Club.
Cependant, lors de l’assemblée générale du 28 janvier dernier,
tous les indicateurs étaient au beau fixe :
- Bureau renouvelé à l’unanimité,
- Projets de sorties récréatives,
- Choix des dates des repas anniversaires et de leurs menus
proposés et si appréciés,
- Petits et grands lotos…etc.
Et puis… la Covid-19 a frappé et voilà que le confinement nous a privés de tous ces bons
moments de convivialité.
Toujours sous la menace de ce virus si dangereux, la rentrée a été différée dans un
premier temps.
Une communication de Générations Mouvement nous dictant un protocole strict a précipité
une réunion du Bureau qui a pris, à l’unanimité, la décision de prolonger la fermeture du club
jusqu’à nouvel ordre.
Les circonstances actuelles de propagation du virus n’engagent guère à formuler des
projets futurs pour l’instant ; des jours meilleurs arriveront et nous aideront à renouer tous ces
liens d’amitié quelque peu distendus. Dans l’attente de ces retrouvailles, Bonnes Fêtes à tous les
Amis du Club et vive 2021, l’année de la revanche !!!

CLUB DE TENNIS
Le tennis ronge son frein
Oui, et c’est sans doute le cas de nombreuses sociétés
impactées par la situation sanitaire. La saison 2019-2020 avait
bien démarré ; beaucoup d’inscriptions, des courts bien suivis,
des progrès dans toutes les catégories laissaient augurer
d’une saison bien réussie. Hélas, un premier confinement
stoppait toutes activités.Les vacances terminées, une situation
sanitaire, semble-t-il sinon résolue mais relativement rétablie,
permettait la reprise de toutes les activités avec le fidèle et
talentueux Pierre Maurrin chargé des entraînements et de
l’école de tennis. Beaucoup de monde encore, de nouveaux
inscrits qui venaient s’ajouter aux éléments fidèles soulignaient
de belle manière la vitalité du club après des mois de
confinement.
L’assemblée générale était même programmée. La date
: le 14 novembre avec malgré tout, toutes les précautions
prises pour respecter les gestes barrières. Nous savons ce
qu’il en est. Voilà quelques jours que l’occupation des
installations est interdite. Vraiment désolant pour tous ces
amateurs de la petite balle jaune… Nous espérons tous que la
vie reprendra son cours et que, de nouveau, les courts des
arènes retrouveront une belle activité. Soyez prudents et
gardons espoir.
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CLUB DES MOTIVÉS
Le parcours de découverte
Malgré les péripéties du confinement, le club des Motivés sera dans les temps. En mars
2019, un projet de création d’un « parcours pédagogique » sur l’histoire de Valence-sur-Baïse a
été soumis au Conseil Municipal qui l’a validé.
L’objectif était de permettre aux citoyens de la commune et de la région, aux étudiants et
aux touristes de découvrir les éléments historiques qui sont à l’origine de la fondation de la
Bastide et qui concernent les premiers colons venus y vivre et y travailler, des hommes et des
femmes attirés par cette nouvelle implantation dont on disait l’époque « qu’elle rendait libre ».

Chacun aurait ainsi l’occasion de rencontrer les personnages d’un autre temps que sont le
Comte d’Armagnac, l’Abbé de Flaran, le Notaire, l’Arpenteur, le Bayle, le Colon, le Lépreux, le
Héraut, un Sergent du Guet, un Marchand, un Seigneur voisin, un Consul… mais également de
découvrir, selon ses centres d’intérêt, quelques pages d’histoire sur la société de cette fin du
13ème siècle. Plusieurs mois de recherche ont été nécessaires pour l’élaboration des fiches
devant servir de base aux futurs panneaux de ce parcours. L’emplacement initial, prévu au tout
début, se situait autour de la place de l’Hôtel de Ville et de l’Église qui sont un des centres
d’intérêt du village, mettant en avant les richesses de notre patrimoine et dont le statut de bastide
qui nous caractérise lui confère une identité remarquable.
Ce projet présenté au mois de mai 2019 a été retenu dans le
cadre du Budget Participatif Gersois. L’attribution d’une subvention
de 4000 euros par le Conseil Départemental a été un bel
encouragement et va donner une nouvelle dimension à cette
démarche. La mise en place d’une commission par le Président du
Club des Motivés Claude Laffargue, composée de Michel Blancard,
Christian Lecoq, Robert Lannaud, Tony De Senti, s’est enrichie du
concours précieux d’un nouveau motivé Aymeric Guillot, guideconférencier, et a bénéficié de l’implication du Musée du Costume,
en la personne de Monika Mucha, ce qui nous a permis de finaliser
les textes et le Plan de ce qui sera le parcours de découverte au
sein de la bastide.
Ce parcours sera composé de 15 panneaux muraux ou sur
pied, agrémenté d’un « jeu mystère » et comportera également un
QR Code (ou système équivalent) qui vous permettra d’accéder à
des fiches plus documentées. Sa mise en place sera effective
avant l’été 2021, en fonction de l’évolution de la pandémie.
site des motivés : valence32.fr
Le Président : Claude Laffargue
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JUDO-CLUB VALENCIEN
Après avoir fêté dignement les 50 ans du club, il a fallu se remobiliser pour préparer la
coupe de la ville du 08 décembre 2019. Celle-ci s’est déroulée avec toujours autant de succès
même si l’on déplore une baisse de fréquentation sur certaines catégories. Le club tient à
remercier le Casino de Castéra qui par son partenariat a permis l’achat de toutes les
récompenses de la journée. Un grand merci à Gisèle, Yoyo, Hélène et Jean-Michel pour leurs
délicieuses crêpes tout au long de la journée ainsi que tous les bénévoles pour le bon
déroulement de cette journée (mise en place des tapis, tenue du bar, cuisson des repas, etc…).

L’année 2019 s’est clôturée avec la venue du Père Noël pour le plus grand bonheur de
nos petits judokas, la soirée s’est ensuite poursuivie avec un délicieux repas préparé par les
bénévoles (à qui nous devons tant et sans qui rien ne serait possible). Ce fut l’occasion de
souffler les bougies pour un de ses professeurs Erick Gracia.
Sur le plan sportif nos jeunes judokas ont pu
participer aux challenges mini-poussins, poussins et
benjamins qui se sont déroulés en novembre à VicFezensac et en janvier à Condom. Puis vint le temps du
confinement avec la fermeture des clubs qui sonne la fin
de la saison 2019-2020.
Fin août le bureau s’est réuni pour mettre en place
le protocole préconisé par la FFJDA et permettre la
réouverture du club. Camille Bourdie s’y est collé et
après avoir eu l’approbation de Madame le Maire nous
avons pu rouvrir avec un peu d’espoir. Les judokas ont
donc repris le chemin du dojo et même si certains
restent un peu frileux dans l’ensemble, l’effectif reste
stable. Merci à Camille pour son implication à faire
respecter le protocole, et merci à la mairie de Valencesur-Baïse pour son soutien.
Ce début de saison, le club a élu un nouveau conseil d’administration.
Présidente : Laura Monceau, Trésorière : Marjolaine Bourdie, Secrétaire : Chantal Gracia
Avec le reconfinement, au moment d’écrire cet article, nous espérons une prochaine réouverture.
Pour tous renseignements concernant les cours enfants, Tel : 0673972579 Camille Bourdie ou
0676219920 Chantal Gracia
Pour les adultes vous pouvez contacter Erick Gracia 0677373519
Horaires des cours : Mardi et Vendredi de 18h à 19h pour les + de 7 ans
Vendredi de 17h à 18h pour l’éveil judo (4 à 6 ans)
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AMIS DE FLARAN
L’Association des Amis de Flaran, comme beaucoup d’associations à vocation culturelle, a
vu son activité complètement perturbée par la situation sanitaire liée à la COVID-19. Seul le
concert donné début mars, un récital d’air d’opéra et de mélodies françaises avec François
Daudet au piano et Sarah Jouffroy (mezzo-soprano) a pu être organisé. Ce concert a connu un
succès mérité. Toutes les autres manifestations ont dû être annulées, y compris celles de l’été.
Cela a été, pour tous nos adhérents, comme pour notre fidèle public attiré par la qualité et la
diversité des artistes ou des conférenciers, la variété des programmes offerts, une grande
déception. Les responsables de l’organisation de ces activités, Alain Bouillerot pour les
« moments musicaux d’hiver » et Laurence Lacombe pour les conférences, ont néanmoins
travaillé sur notre programme 2021 en espérant que nous pourrons reprendre le cours de nos
activités. L’Association des Amis de Flaran a donc planifié dès le mois de mars :
-

Un récital violon et piano le 14 mars 2021 avec Alain Arias (violon), et Jean-Baptiste
Mathulin, (piano).
Un concert de musique de chambre le 11 avril 2021 : un trio violon, alto et violoncelle avec
Vinciane Béranger (alto), Saskia Lethiec (violon), et David Louwerse (violoncelle).
Un concert dans l’abbatiale le 16 mai 2021 avec un ensemble de six à huit musiciens au
cours duquel nous aurons le plaisir de recevoir Vadim Tchijik (violon) et ses amis.
Enfin, le 24 octobre 2021 nous aurons le privilège d’accueillir un duo harpe et violon avec
Béatrice Guillermin (harpe) et Sébastien Surel (violon).

Le 22 novembre 2020, il était prévu d’accueillir un jeune artiste lectourois, dont la
renommée monte, Guilhem Fabre. Pour respecter les mesures de prévention ce concert devait
être donné, pour les Amis de Flaran, en l’église de Marsolan. Ce concert a été finalement annulé
en raison du re-confinement. Guilhem Fabre a néanmoins accepté de venir donner le récital
prévu en 2021 à une date qui n’a pas encore été fixée. Ce sera donc pour les Amis de Flaran
l’occasion d’un cinquième “ moment musical d’hiver ” en 2021. Le lieu de ce dernier concert
restera probablement l’église de Marsolan pour respecter nos engagements vis-à-vis de la
commune de ce village et la paroisse de Lectoure affectataire de l’église. Ce sera également
l’occasion, pour notre association, de se faire mieux connaître “ hors les murs ” de l’abbaye.
La prochaine conférence devait être organisée en décembre en partenariat avec le
Conservatoire du patrimoine et des musées du Gers. Nous devions accueillir Madame Charlotte
de Malet, historienne de l'art et conférencière des Musées Nationaux, pour un propos sur “
L'Ordre des Dominicains et son rayonnement dans le Sud-Ouest “. Nous espérons pouvoir
bénéficier de cette conférence en 2021. D’autres projets ont été évoqués lors du dernier conseil
de l’Association. Parmi ceux-ci, l’organisation d’une conférence sur la symbolique dans les
abbayes cisterciennes a été évoquée. Un conférencier sur ce thème reste à trouver.
Bien entendu, aucun des voyages envisagés n’a été réalisé. Ils ont été reprogrammés et
sous la conduite de Catherine Schmidt, l’association organisera donc du 8 au 11 juin son
prochain voyage de printemps à Burgos. Enfin, l’association les Amis de Flaran, invitera ses
adhérents et le nombreux public qui nous rejoint chaque été en août et septembre à nos deux
évènements estivaux. Le premier est prévu le dimanche 15 août 2021 en collaboration avec les
“ Nuits Musicales en Armagnac ”, et le second le dimanche 12 septembre 2021 avec l’Ordre de
Malte. Ces évènements sont l’occasion pour un public, toujours fidèle, d’assister notamment à un
office dominical, présidé par l’archevêché d’Auch. Ces offices s’attachent à rappeler, par le
recueillement et les chants partagés, l’origine cistercienne de l’abbaye. Ces journées estivales
sont aussi, pour notre association, l’occasion d’offrir, avec le soutien de madame Mireille Lassus
et le Château de Monluc, un apéritif convivial et de partager ensuite un pique-nique dans le parc
de l’abbaye.
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Malgré la situation exceptionnelle vécue en 2020, les bénévoles de notre association sont
prêts à continuer à s’investir pour offrir à tous nos amis une programmation de qualité et à
s’investir pour l’Abbaye de Flaran. Notre association continue à avoir le soutien financier de la
région Occitanie et du département du Gers, celui de la Conservation du patrimoine et des
musées du Gers et celui de la mairie de Valence/Baïse et de ses services techniques,
notamment pour les manifestations organisées au cours de l’été. Tous les Valenciens et les
Valenciennes sont donc bien entendu les bienvenus à nos évènements. L’association des Amis
de Flaran, dans ces temps encore incertains tient tout particulièrement à conserver, à travers la
vie associative, la relation privilégiée et séculaire entre l’abbaye et la bastide de Valence sur
Baïse.
Marsolan le 20 novembre 2020

LA RE-VOLTE
Club sportif, La Re-Volte, bâton et canne de combat / artistique
Fédération française de Savate, Boxe Française et disciplines
associées
La Re-Volte et ses huit licenciés n'ont pas été en mesure
au cours de l'année 2019/2020 de développer leur activité. La
pandémie a bien sûr mis les entraînements en sommeil. Elle a
également provoqué l'annulation d'une compétition nationale des
vétérans qui devait se dérouler dans le Gers. L’entraîneur du club,
Lionel Van de Geuchte, avait été sollicité par la fédération pour
son organisation.
En terme de projet et malgré les incertitudes, un flyer est en
cours d'élaboration à destination du public et notamment des
scolaires. Nous envisageons aussi un rapprochement avec
d'autres associations du Condomois
dans les disciplines associées
comme la boxe, l'escrime. Ceci
permettrait de favoriser certains
événements en période touristique,
de mutualiser les moyens, de mieux
faire découvrir les qualités d'un sport
très ancien et que nous aimons.
Comme beaucoup, nous espérons que l'année 2021 sera celle d'une reprise et qu'elle sera
porteuse d'espoir. Nous souhaitons le meilleur à l'ensemble des associations de Valence-surBaïse, qu'elles soient sportives ou culturelles.
Le Président.

19

VALENCE CONDOM GERS BASKET
C’est au cœur d’une situation difficile que nous venons vous donner des nouvelles de
votre club de Basket. Après une fin de saison tronquée, suite à la crise sanitaire, il a fallu
préparer la nouvelle saison 2020-2021. Les dirigeants ont donné sans compter pour repartir de
plus belle.
Au niveau des seniors, très peu de changements ; on peut parler d’ajustements avec
comme idée : bien figurer dans le championnat de Nationale 3 avec l’intégration de jeunes, tout
en gardant un état d’esprit irréprochable qui a fait les beaux jours du basket Valencien.
Aussi, quatre jeunes ont intégré intégralement
la formation de Thomas Baurens et Frédéric Zadro :
Titouan Fonteyne (17 ans), Ismaïla Sarr (21 ans),
Xavier Roucou (21 ans), Pierre Louis Danjou (20 ans).
Parmi les jeunes, la confirmation de Nathan Dufau (20
ans) au poste de meneur de jeu. Quelques cadres ont
décidé de continuer l’aventure : Lionel Trépout, David
Seremet, Aurélien Patey et Jonathan Akylangongo.
Enfin, il a fallu renforcer la raquette et Gherick Uneau,
joueur très explosif, a rejoint le groupe. Après cinq
rencontres, le VCGB se classe à la deuxième place et
laisse entrevoir un travail abouti de ce groupe
composé de jeunes et « moins jeunes »
L’équipe 2 a dû être reconstruite dans son intégralité. Il a fallu un travail de titans de
l’ensemble des éducateurs du VCGB pour construire une équipe de « copains » qui se donneront
sans relâche, autour de leur entraîneur Jean Pierre Bulfoni, pour se maintenir en Régionale 2.
Enfin, les jeunes pour lesquels notre éducateur Cédric Dabrinville et son équipe « drive »
avec brio l’ensemble des équipes ont bien commencé la saison. On note, néanmoins, une baisse
des effectifs ; mais les résultats de ce début de saison sont encourageants.
Enfin, comment ne pas remercier nos partenaires et le travail de notre association « Les
amis du VCGB » qui ont créé un véritable lien entre nos donateurs. Certes, certaines entreprises
n’ont pu reconduire leur engagement mais nous pouvons être fiers de pouvoir compter sur une
majorité de partenaires qui ont reconduit leur engagement, malgré la situation.
Bien évidemment, il ne faut pas oublier les efforts des collectivités territoriales (Commune
de Valence sur Baïse, Conseil Départemental) qui ont également fait un effort supplémentaire
pour nous permettre de continuer l’apprentissage de notre sport aux plus jeunes.

Budget Participatif Gersois
Enfin, une petite lueur de gaieté avec l’acquisition prochaine d’un véhicule 9 places dont le
VCGB a été brillamment lauréat lors du Budget Participatif Gersois n°2. Nous en profitons pour
remercier l’ensemble des personnes qui ont voté pour notre projet et le Conseil Départemental à
l’initiative de cette idée.
Pour finir, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année, même si elles
ne seront pas comme les autres… Nous souhaitons fortement que les efforts de tous paieront et
que nous pourrons tous reprendre une vie normale, permettant à l’ensemble du sport amateur de
retrouver les terrains. Prenez soin de vous.
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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.
Notre association est ouverte à tous, petits et 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.
Depuis quelques années, les temps sont durs : les joueurs prennent de l’âge et il n’y a pas
de renouvellement des troupes. Comme dans beaucoup d’associations malheureusement, il est
difficile de motiver des personnes pour venir participer à la gestion et à l’animation de notre
structure.
Pendant quelques années, nous avons animé dans le cadre de ludipop et ludisport un
atelier « jeux traditionnels » pour les enfants (en périscolaire). Nous nous sommes découragés
car il n’y a pas eu de suivi lors des rencontres de quilles ou de palet que nous organisions.
Le summum est cette année 2020 ! En raison des risques sanitaires dus au Covid-19, 2020
est une année blanche : ni les quilles, ni le palet n’ont pu être pratiqués.
Que sera 2021 ? Tout dépendra de la virulence du virus, car nos joueurs sont des
personnes hautement à risque. Nous verrons bien s’il est de nouveau possible de reprendre nos
entraînements de quilles le jeudi, nos soirées « quilles à la mêlée » le mardi, et l’organisation de
2 concours de palet gascon, en respect des protocoles sanitaires qui nous seront proposés.
Contacts : Annelle et Michel Della-Vedove (05.62.28.91.07) à Valence-sur-Baïse.
Pour plus de renseignements sur les jeux traditionnels, allez sur le site de la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux :
http://www.foyersruraux-gers.org

Los jòcs tradicionaus ?
Jòcs d'adrèça e d'amics !
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L’ÉTOILE VALENCIENNE DE HANDBALL
Comme pour tous les clubs sportifs, la saison dernière s’est
achevée bien trop tôt. Cependant, les entraînements ont repris
dans la bonne humeur dès septembre dernier, et tous les
membres attendent impatiemment de pouvoir revenir à la salle.
L’association se veut multisports, et est ouverte à tous :
valenciens ou non, de tous âges, hommes ou femmes. L’envie de
bouger et de se détendre dans un bon esprit nous réunit tous.
En fonction des effectifs présents et de l’humeur générale, nous jouons au handball, mais
aussi au basket, au badminton, foot en salle, renforcement musculaire… Pas de compétition pour
nous, mais quelques matchs amicaux avec d’autres clubs des environs pour se motiver, toujours
suivis d’un repas partagé.
Nous sommes une vingtaine d’adhérents et nous acceptons de nouveaux membres toute
l’année, 4 ont d’ailleurs grossi les rangs en septembre !
A partir du prochain déconfinement, venez nous rencontrer tous les lundis à 19h30 salle
Jacques Baurens à Valence-sur-Baïse.
Renseignements auprès de notre bien aimé président Frédéric Morlan au 06 81 96 88 72.

ASSOCIATION DE JUMELAGE
Valence-sur-Baïse - Rixheim
Malgré le confinement, la page ne restera pas blanche ! En
effet, si l'association est tributaire des conséquences de la pandémie,
elle a pu dans la période précédant le premier confinement, organiser
quelques activités.
Ce fut d'abord l'Assemblée Générale le lundi 27 janvier 2020 dans la
salle des fêtes de Bezolles qui rassembla un nombreux auditoire,
puis la traditionnelle choucroute le dimanche 9 février, qui régala
comme à son habitude les habitués de ces agapes gourmandes.
Un jumelage, on ne le répètera jamais assez, n'est
vivace que si les villes jumelées organisent des rencontres.
Hélas, le voyage qui devait avoir lieu au mois d'août et
dont le programme avait été établi, a dû être annulé, prudence
oblige. Mais rassurez-vous, si tout va bien, il aura lieu en 2021,
toujours au mois d'août.
Une autre possibilité de rencontre a été évoquée lors d'une
réunion qui s'est tenue à Valence-sur-Baïse au mois de mars.
Les pressentis pour un échange : les centres de secours du
canton qui avaient été réunis. Là aussi, il faudra patienter.
Enfin, dernièrement, répondant à la demande de la municipalité de Rozès, qui va créer un
site internet et y consacrer une place à l'histoire du jumelage qui a trouvé ses racines sur les
bancs de son école, fréquentée par les deux fondateurs Serge Delor et François Grumet, je suis
allé y rencontrer avec Claude Laffargue, Madame le Maire, Isabelle Caillavet, Charles Monties,
premier adjoint et Joséphine Bruni.
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Le CASTELLA THÉÂTRE
Chers amis du théâtre,
Nous aurions tant aimé vous dire que l'activité théâtrale va de l'avant malgré les
vicissitudes du moment,
- que le groupe adultes dirigé par Michel Blancard a repris ses répétitions de la pièce" Le
médecin de Cucugnan" de Y. Rouquette,
- que le groupe jeunes animé par Jacqueline Robutti progresse dans la création de son futur
spectacle " Le petit chaperon rouge revisité ",
- que la programmation des Automnales 2021 qui mettra en évidence les 40 ans du Castella
Théâtre se prépare avec entrain.
La réalité engendrée par ce nouveau confinement est malheureusement tout autre et toutes les
activités sont à l'arrêt. Le Castella Théâtre, cependant, fait le dos rond en attendant des jours
meilleurs qui lui permettront, le moment venu, de se lancer en toute sérénité dans tous ses
projets pour 2021.
Nous remercions une fois de plus nos partenaires pour leur soutien sans faille aux
Automnales et espérons leur concours lors de la prochaine édition. Merci aussi à la municipalité
pour son soutien indéfectible. Merci enfin à vous public fidèle de notre commune.

Prenez soin de vous (VIVE 2021).

VALENCE ÉNERGIE
L’esprit de responsabilité face au Covid-19 et aux conséquences dramatiques qui
pouvaient en découler nous ont amené à annuler les manifestations que nous avions l’habitude
d’organiser depuis quelques années : Brocante nocturne de début juillet et Brocante/ Foire à tout
de la deuxième quinzaine d’août. Nous avions déjà enregistré un certain nombre de réservations
et c’est avec beaucoup de regrets que nous avons pris cette décision qui nous a paru la plus
raisonnable dans le contexte du moment. Ce ne fut pas forcément une décision facile à prendre,
mais nous pensons que c’était celle du bon sens au vu des développements de cette
monstrueuse maladie et des incertitudes qu’elle cause toujours quant à son développement. Les
beaux jours reviendront et bien entendu nous reprendrons l’organisation de ces manifestations.
Gardons l’espoir… d’autres projets ont mûri qui essayeront de trouver leur place dans les
interstices des festivités valenciennes.
La fin de l’année approchant nous souhaitons à chacune et chacun beaucoup de courage
face à la situation compliquée que nous vivons et une bonne année 2021 dans une quiétude
retrouvée !
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Tribune des conseillers municipaux
n’appartenant pas à la majorité
Valenciennes, Valenciens,
La parution de ce numéro du bulletin municipal est le premier depuis les élections
municipales de mars dernier. Nous tenons donc tout d’abord à remercier toutes les Valenciennes
et tous les Valenciens qui se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir de citoyen dans un
contexte difficile et bien entendu les 140 électeurs qui ont permis de faire entendre une autre voix
au Conseil Municipal. Notre seul regret est de ne pas avoir obtenu le nombre de voix nécessaire
pour siéger à la Communauté de commune de la Ténarèze où beaucoup de décisions
importantes se prennent pour l’avenir de notre village.
La démocratie a parlé et comme nous sommes profondément attachés aux valeurs de la
République c’est sans aucun problème que nous nous sommes inclinés devant le verdict des
urnes.
Nous ne renions pas pour autant le programme que nous avions proposé et nous
essayerons de convaincre pour le faire vivre en fonction des possibilités. Nous répondrons
toujours présent pour apporter notre voix à tous les projets d’où qu’ils viennent, utiles et
responsables pour notre village, pour les Valenciennes et les Valenciens. Pour cela, nous avons
pris notre place dans les commissions municipales où nous participerons aux débats sans oublier
nos propositions et mettrons notre énergie si cela est nécessaire à la réalisation de tous les
projets qui feront consensus. Nous avons des points communs avec la majorité municipale et
nous sommes bien décidés à les faire vivre ensemble comme aujourd’hui pour l’opération de
stérilisation des chats, le fleurissement, la mise en place d’un « forum » des associations et
l’entourage des anciens...
La période que nous vivons est très compliquée car nous vivons une crise sans précédent :
sanitaire, économique, sociale, climatique, qui n’épargnera personne sur la planète. La fin
d’année approche avec les fêtes de Noël, la nouvelle année et sa période des vœux, aussi nous
souhaitons que loin des querelles de personnes, dans un climat serein et des débats respectueux
nous construisions tous ensemble un village dynamique, harmonieux, solidaire, animé, sécurisé,
écologique et que chacun et chacune d’entre nous garde l’espoir de retrouver rapidement des
jours meilleurs. Nous souhaitons à toutes et tous beaucoup de joies et de bonheur, une bonne
santé et une entière liberté retrouvée dans un monde apaisé.
Bonne année 2021 !
Bernadette ROMANN, Jean-François THEVENOT / Valence Autrement
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
DUFFOUR VERBREGUE Robin, Nino, Charlie
PIGEON GARCIA Mia, Juline
LUCY Ceylian
DIETRICH Louïs, Georges, Olivier
SIBEONI DAUCHEZ Yaël, Valéry, Michel
CONDE Gianna, Bronke
VAN EGMOND Gabin, Nando, Alban
GONON Angel, Gérard, Jean
ROSSI Ohana, Elia, Montaine
DUBROUÉ Logan, Italo, André

24/11/2019
30/12/2019
19/02/2020
08/03/2020
22/04/2020
06/05/2020
20/07/2020
11/08/2020
30/08/2020
14/09/2020

MARIAGE
PERUSIN Nando
COLET Pierrette Marie

4 juillet 2020

PIGEON Quentin, Benoit
GARCIA Emeline, Marie

1 août 2020

DULAC Valentin Guy
THÉVENIN Montaine Anne Hélène

8 août 2020

DÉCÈS
ANNEDE Mickël
ARLAT Alice Marie veuve CANEZIN
BARON Martine Elise Marie
BENETRIX Roger Louis Germain
DESBARATS Juliette Eugénie
DUFLOT Madeleine Micheline veuve BOIZIOT
LAMAZERES Armand Georges
LAPORTE Pierre
MANIOULOUX Pierre Jean Baptiste
MEUWISSE Frédéric Jean-Marie Laurent
MUTTI Thérésine divorcée PAG
RIVERA Giselle Joselyne épouse BARRERA
SALAÜN Marie Joséphine veuve PÉRÈS

11 juin 2020, Toulouse
2 juin 2020, Auch
23 juin 2020, Toulouse
10 août 2020, Vic-Fezensac
26 octobre 2020, Valence-sur-Baïse
8 août 2020, Condom
1 décembre 2019, Valence-sur-Baïse
6 avril 2020, Auch
27 mars 2020, Valence-sur-Baïse
16 janvier 2020, Toulouse
13 juillet 2020, Valence-sur-Baïse
21 juillet 2020, Auch
7 février 2020, Condom
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021
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ET SI ON RETROUVAIT LES FÊTES D’ANTAN

AFFICHE OFFERTE PAR NATHALIE ET JEAN-PAUL PELLEFIGUES
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ABBAYE DE FLARAN
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