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ÉTAT-CIVIL 
 
NAISSANCES 2022 
LABAT Maxime, Bruno, Cédric le 9 juin 2022 à Auch 
LAGLEYSE Victoire, Vanessa, Flore le 10 juin 2022 à Auch 
LEGRAND Lisandro, Gilles le 19 juin 2022 à Auch 
PIGEON GARCIA Ana-Maria, Muriel, Isabelle le 2 juillet 2022 à Auch 
MARREQUESTE Victoire, Clémence  le 4 juillet 2022 à Auch 
AUGUSTO TRINCHETA Raiany, Isabel le 28 octobre 2022 à Auch 
RAMOS Antoine Lucien Philippe Michel le 1 décembre 2022 à Auch 
 
MARIAGES 2021 
RAMOS Manon Rosette Anne-Marie et VANDEUTTE Guillaume 
Patrick le 15/01/2022 
ALBERCA Christine Lucienne Olga et PIVOTTO Fabien le 
21/01/2022 
BOUCHE Camille Hélène et DÉRUDET Victor Pierre le 20/05/2022 
ALLAIN Catherine Marie Emilie Delphine et POWDERLY James 
Edward le 21/05/2022 
RIVIERE Elodie Marie Alice Sophie et MORICE Erwan Paul Marcel le 
21/05/2022 
ROTROU Anne-Maylis Paule Adriana et JEANDREAU Pierre Maxime 
le 04/06/2022 
LECOMTE Jeanne Fleur Marie et SANS Benjamin Florian le 
13/08/2022 

SAINT-GERMAIN Elodie Christine et LAYRAC  Romain le 
24/09/2022 
LEDOUX  Ingrid Colette et GRESPINET  Philippe René Henri le 
10/12/2022 
 
DÉCÈS 2021 
ARBONES-BUSOM Gilberte Raymonde née  DIDRY, 2 juin 2022                                     
BOLIS Jean-Baptiste, 16 juillet 2022 
BOYER Evelyne Claudette  née DANDREY, 16 avril 2022 
BRETTES René Albert, 29 novembre 2022 
CANTAU Jean Michel, 26 février 2022 
CAPERAN Alice Marcelle Henriette née MOULIE, 19 mars 2022 
DAL CORSO Cécile Henriette née GOETHALS, 23 février 2022 
DANFLOUS Jean-Louis, Paul, 13 juillet 2022 
DELLA LIBERA Sergio Franco, 16 mars 2022 
LACOSTE Christian Louis Adolphe, 27 août 2022 
LADOUCH Valentine Marie née DUPRAT, 30 septembre 2022 
LONGAS Thérèse Marie-Jeanne Joséphine née MARKANTY, 17 
mars 2022 
MANIOULOUX Marie Josette née POLETTI, 12 août 2022 
MASIN Victor Henri, 27 septembre 2022 
MORA Jean Claude, 14 mars 2022 
MORA Pierre Christian, 8 juin 2022 
RAMBOUR Jeanne Zélia née TRAVÈS, 11 décembre 2022 
RIVIERE Odette Marie Jeane née DAUBAS, 24 février 2022 
ZAGO Gennaro, 16 mars 2022 
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LE MOT DU MAIRE 
Marie-Thérèse 

Broca-Lannaud 

 Chers Valenciens, Chères Valenciennes, 
 
Une année est passée avec ses zones de turbulences. 
C’est une époque de transition, rien ne sera comme 
avant. 
La guerre en Ukraine, l’augmentation des énergies, le 
coût des denrées alimentaires, la covid, la pollution de 
la planète sont des domaines anxiogènes du quotidien. 
 
Pourtant la vie est là, la vie continue. 
Ainsi avons-nous progressé dans les travaux d’investissement par la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle du complexe sportif Jacques Baurens. 
 
Côté voirie : le  boulevard du Nord s’est transformé en espaces paysagers, belvédères 
agrémentés de mobilier urbain, barrières pour protéger les enfants de l’école maternelle,  
passages surélevés et zone trente. 
Ceci m’amène à  dire : depuis très longtemps la circulation de la Grande Rue à double 
sens plus le stationnement des véhicules rendaient impossible la frontalité de ces 
éléments. La commission circulation a donc profité de l’aménagement du boulevard du 
Nord pour faire un sens unique. 
Pourquoi avoir choisi la direction place des Pyrénées vers la place de l’Hôtel de Ville :  
pour situer les 50 stationnements créés au plus près des commerces du centre ville et  
favoriser le tourisme. 
Les aménagements qui retracent les faits historiques et culturels de notre bastide en sont 
le témoignage. La culture est importante. 
 
Eclairage public 
Vu les nombreuses contraintes de laisser les ronds points éclairés, ainsi que les routes 
départementales, les passages surélevés, les écluses, l’extinction de l’éclairage public est  
sans cohérence .Pour ces raisons le conseil municipal a décidé de ne pas  le couper. Les 
lampadaires sont en grande majorité à leds. Toutefois les projecteurs à lampes de sodium 
seront éteints ( belvédère, église, remparts, arènes, arcades (pour partie). Nous sommes 
conscients qu’il faut faire des économies et protéger la planète, nous nous y employons. 
Les illuminations de Noël, toutes à leds, sont posées mais pour une durée plus restreinte. 
 
Malgré la restriction des aides nous pensons toujours à améliorer le quotidien de chacun 
d’entre vous ; sans oublier le fleurissement. 
Celui-ci donne une note de joie et de bien-être. 
 
Le Conseil Municipal vous souhaite la santé en tout premier lieu et beaucoup de joies. 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 
pour Vous-même et tous ceux qui vous sont chers. 

 
      Marie-Thérèse Broca-Lannaud, votre maire 



 

 

Artisanat d'Art : Vannerie Chanta l'Osier  

06 26 38 86 06 ; Ferronnerie d'Art (Deberdt) 

05 62 28 91 41 ;  

Ateliers de couture :  

Pierrette Wolff : 06 22 22 09 20  

Banque et Assurance :  

Crédit Agricole 05 62 28 72 05 ;  

Groupama 05 62 28 93 20 

Boulangeries-Pâtisseries :  

Boulangerie FloVin 05 62 28 50 07 ;  

Pâtisserie Pécabin 05 62 28 51 61  

Brocante : La Petite Folie 06 07 52 26 65 ; Le 

Hérisson 05 62 68 30 64 

Conserverie : Maison Tête  

(Pierre Garros) 05 62 28 50 53  

Charpentiers : Jacky Dépis 05 62 28 58 49 ; 

SARL Pivotto et fils, Nicolas 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 ;  

Nelly Coiffure 07 86 17 56 08 

Costumière :  

Monika Mucha 06 14 21 86 94  

Expertise Amélioration Habitat :  

JP Pougeau 05 62 68 34 39  

Fromagerie - Épicerie fine :  

Pam est là 06 13 09 27 20 

Garages : 

Rivoire Automobile 05 62 28 91 70 ;  

Renault Tabacco 05 62 28 91 90  

Hypnothérapie / Art thérapie : Mélanie 

Lauzun 06 16 71 15 42 

Institut Esthétique :  

Parenthèse pour soi 06 81 53 88 02  

Kinésithérapie : Laurent Granier 06 84 37 62 

66 ; Hélène Lecocq 06 84 37 62 66 

Ostéopathie : Sylvain Granier 06 50 38 04 13  

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  

Peintre : Gisèle Auricane 05 62 28 58 63  

Pharmacie de la Baïse :  

Mme Fuzier 05 62 28 51 08  

Plombier : Orlando Néto 05 62 06 38 53  

Primeurs : « Le potager d’Angélique » 

Angélique Masin 06 20 80 01 54 ; 

La Maison du Gascon 07 88 85 20 07 

Presse/Tabac : La Tabatière 09 80 82 23 47  

Restaurants : La Barge 05 62 28 88 40 ;  

Le Massalet 09 54 62 83 38 ;  

Chez Bébère—Le Bistro 07 77 07 22 08  

Fast food : Don John’s 06 29 42 69 82 

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  

Dépannage informatique : 

Informagicien 06 45 76 87 84 

COMMERCES ET ARTISANS 
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SERVICES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

Mairie / Bureau de poste / l’Oustal (gite communal) / Conciliateur de justice : 
 
 
Maison de Santé :  
 Médecins L. Tombarello, S. Le Chevanton, 05 61 36 39 13  
 Diététicienne L. Cochin 06 38 81 26 39  
 Podologue R. Pradère 06 19 72 75 40  
 Psychologue clinicienne C. Lub 06 31 56 74 42  
 Réflexologue V. Favart-Dudicourt 06 82 17 12 32  
 Sophrologue Pascale Rouyer 06 89 24 23 50  
 Cabinet d'Infirmières C. Bouche, A. Duclaux, I. Giraud, P. Taulet  06 78 11 79 82 
 
Écoles et Centre de loisirs 
 Maternelle : directrice Mme Bulfoni  05 62 28 51 83  

 Primaire : directrice Mme Chiarandini 05 62 28 50 38  
 Couloupitchou : - petite enfance  
 Myriam CADÉOT 07 89 23 27 94  
 - loisirs 05 62 28 56 13  

Maison d’Accueil pour Personnes Agées (MAPA)  
05 62 28 58 59 

Syndicats des eaux 
 SIAEP (assainissement) 05 62 28 80 05  
 Trigone (eau potable) 05 62 61 25 15 

Déchetterie Valence 06 25 92 90 49 

Communauté de Communes de la Ténarèze 05 62 28 73 53  

(ALTAIR (aide à la rénovation), CIAS…) 

Office de tourisme de la Ténarèze 05 62 28 00 80 

Paroisse 05 62 28 14 44  

Abbaye de Flaran (Conservation départementale) 05 31 00 45 75 

Correspondant Presse  

La Dépêche  Gilbert Gabillon 06 07 15 16 81 gilbert.gabillon.lddm@gmail.com 

Le Journal du Gers Jean Wiorowski 06 84 40 97 73 jb.wiorowski@wanadoo.fr 

Chambres d’hôtes et gîtes 
Le Petit Cochon, 35 Grande Rue, 05 62 68 85 74 

Le Clos Boissière, lieu-dit « Laura  », 06 47 29 18 30  

Chez Pierrette, 10 av. du Bataillon de l’Armagnac, 06 22 22 09 20 

Gite communal l’Oustal, Place Voltaire, 05 62 28 51 89 

05 62 28 51 89 

https://www.google.com/search?q=clara+lub+psychoclinicienne&rlz=1C1AVFC_enFR928FR928&sxsrf=AOaemvI8tL6zEXwYcmpP5MPbEUtP3aIS2Q%3A1639146996645&ei=9GWzYZqjJsu4aa3Qg-gK&ved=0ahUKEwia7d-zutn0AhVLXBoKHS3oAK0Q4dUDCA4&uact=5&oq=clara+lub+psychoclinicienne&gs_lcp=Cgd
https://www.google.com/search?q=%C3%A9cole+maternelle+Valence+sur+Ba%C3%AFse&rlz=1C1AVFC_enFR928FR928&sxsrf=AOaemvIIa7yHvAKhksb0TW1gSVsyOXspTw%3A1639147006670&ei=_mWzYdbjJ4ONlwSlvoWAAw&ved=0ahUKEwjW2sO4utn0AhWDxoUKHSVfATAQ4dUDCA4&uact=5&oq=%C3%A9cole+maternel
https://www.google.com/search?q=mapa+valence+sur+baise&rlz=1C1AVFC_enFR928FR928&sxsrf=AOaemvJ--_SRBzP1zOuAuf-_HYk6tr_vNA%3A1639162585692&ei=2aKzYaWRKcqKarnVjugK&ved=0ahUKEwjl4Ze99Nn0AhVKhRoKHbmqA60Q4dUDCA4&uact=5&oq=mapa+valence+sur+baise&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6E
https://www.google.com/search?q=paroisse+condom&rlz=1C1AVFC_enFR928FR928&sxsrf=AOaemvLD8Sqtfd0RXnoDP2QnxPO_27mMzQ%3A1639164039632&ei=h6izYdy5JceMlwS9orCwDA&ved=0ahUKEwicmb3y-dn0AhVHxoUKHT0RDMYQ4dUDCA4&uact=5&oq=paroisse+condom&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEE
https://www.google.com/search?q=mairie+valence+sur+baise&rlz=1C1AVFC_enFR928FR928&oq=mairie+valence+sur+baise&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j69i60j69i61l2.4438j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=mairie+valence+sur+baise&rlz=1C1AVFC_enFR928FR928&oq=mairie+valence+sur+baise&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j69i60j69i61l2.4438j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Aménagement paysager de la promenade du Boulevard du Nord 
  Depuis plusieurs années la municipalité a mené d'importants projets et investissements 
visant à conforter et redynamiser le centre-bourg. Elle a notamment réalisé en plein cœur de la 
Bastide deux opérations structurantes : La construction d'une maison de santé (mené 
conjointement avec la mise en accessibilité de la mairie) et la réhabilitation d'un ensemble de 
bâtiment en cœur de bourg abritant l'école maternelle et des logements. 
  L'accès principal à ce nouvel équipement ainsi que la nouvelle cour de l'école se situe 
sur le Boulevard Nord de Valence, axe secondaire de circulation et de desserte qui a dû être 
fermé à la circulation le temps de travaux. Ce boulevard Nord constitue aussi un espace de 
promenade et de rencontre d'une très grande qualité paysagère, à la lisière entre le Cœur de 
Bastide et la campagne : vue sur les remparts, grands espaces enherbés, proximité immédiate 
des commerces de la bastide, faibles contraintes topographiques. 
 
La mairie a souhaité poursuivre ses efforts de valorisation en s’appuyant sur un programme 
bien défini : 

Mise en valeur paysagère de l'ensemble 
(plantations, mobiliers...) 
Aménagement en faveur de mobilités douces 
(cheminements piétons, prise en compte des 
cycles) 
Sécurisation et mise en valeur des abords 
immédiats de l'école avec l'aménagement d'un 
parvis véritable espace et lieu de rencontre au 
quotidien 
Aménagement d'espaces de stationnements 
paysagers tant pour les usagers de l'école que 
pour les commerces de proximité afin de 

conforter la dynamique du centre-bourg 
Requalification de la rue Victor-Hugo et ses arcades qui fait la liaison vers la place 

principale et les commerces 
Le volet paysager, avec la plantation de diverses essences, devraient clôturer cette opération 
dans le courant du premier trimestre 2023. 
 

Le coût définitif de l’aménagement paysager de la promenade du boulevard du Nord s’élève à 
395 600 € HT. Les aides financières sur lesquelles la Commune a pu compter : 

Dotation d’équipement aux territoire ruraux (Etat) : 173 400 € 
Conseil Départemental du Gers : 5 100 € 
Communauté des Communes de la Ténarèze : 30 000 € 

Soit un total de 208 500 € et un coût pour la Commune de 187 100 €. Une demande de 
subvention a été réalisée auprès du Conseil Régional qui est en train de revoir tous ses critères 
d’attribution. Si nous avons un retour favorable, le coût pour le Commune serait diminué du 
 montant de l’aide octroyée. 

LES TRAVAUX 2022 
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MAIS AUSSI 
• Reprise concessions après les délais règlementaires pour les concessions n’ayant pas 

d’héritiers connus 
• Remaniement de toiture (Ecole élémentaire et salle du Judo) 
• Panneaux signalétiques  
• Achats de matériels informatiques pour les écoles 
• Opération « Socle Numérique » pour l’école élémentaire 
• Achats de matériels pour les services techniques 
• Achat de matériels pour la cantine scolaire 

Pose du générateur photovoltaïque 

Courant 2021, les travaux de désamiantage et pose d’un bac acier isolé ont été réalisés sur la 
salle Jacques Baurens. Comme prévu, en début d’année 2022 des panneaux photovoltaïques ont 
été posés par l’entreprise FAUCHE, une centrale photovoltaïque de 100 kW crête. Les travaux 
ont été terminés cet automne et un panneau posé sur la porte d’entrée de la salle Jacques 
Baurens permet de visualiser la production des panneaux.  

Le coût définitif de la pose de la centrale photovoltaïque s’élève à 70 000 € 

Les aides financières sur lesquelles la Commune a pu compter : Dotation d’équipement aux 
territoire ruraux (Etat) : 40 000 € 

Soit un coût pour la Commune de 30 000 € 

Travaux de voirie 

En parallèle avec les travaux d’aménagement du boulevard du Nord, la Commune a réalisé de 
nombreux travaux de voirie pour un montant total de 110 511.11 € répartis comme suit : 
Lotissement Coupéou et Caboussets : 71 673 € Partie en amont du Boulevard du Nord :  
5 875.20 € 
Résidence de l’Auloue : 5 647.32 € 
Chemin du cimetière : 2 856.59 € 
 Parking au boulevard du Nord : 24 459 € 
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LE CHEMIN DES FÉES 

 
 Inauguré en mai 2022, le Chemin des Fées (Camin de las Hadas en gascon), n’a recueilli que des 
éloges. La soixantaine de maisons installées par les Valenciens a plutôt bien survécu à la saison estivale, 
même si plusieurs restaurations ou remplacements sont à prévoir, ce qui est normal pour un projet qui 
met en avant la récupération et les matériaux naturels, en un mot l’éphémère ! Depuis cet été, des 
citations sur les fées et des panneaux indicateurs de lieux imaginaires ponctuent l’itinéraire, en 
attendant d’autres installations. L’office de tourisme de la Ténarèze, enchanté par ce projet, a 
également décidé d’installer près du théâtre de verdure un texte original sur les « blanquettes », les 
fées de la Baïse... 
 Si de nombreux visiteurs y sont passés (grâce au bouche à 
oreille, à une page instagram (@lechemindesfees32) et aux 
offices de tourisme locaux), ainsi que des centres de vacances 
(Couloupitchou, Masseube…), aucune dégradation de n’a été 
relevée. Seule l’usure « naturelle » a fait son œuvre.  
 Nous avons aussi été heureux de constater l’accaparation 
des lieux par les Valenciens, puisque plusieurs maisons 
« spontanées » ont poussé : simple habitation faite de branches 
et de feuilles trouvées sur place ou construction plus aboutie ont 
ainsi intégré une collection d’environ 70 maisonnées, sans 
compter les portes placées sur les arbres, ce qui démontre 
l’attrait de ce projet touristique, fédérateur et en lien avec les 
légendes locales. 
 Mais il reste encore beaucoup à faire ! L’hiver sera 
consacré aux restaurations pour redonner un coup de jeune aux 
maisons ayant le plus souffert, et pour enlever celles qui sont 
irrécupérables. Puis viendra le printemps : dès avril, le moment 
est idéal pour installer nichoirs à oiseaux, chauves souris et hérissons. En mai, une nouvelle journée 
citoyenne permettra le nettoyage du chemin et la mise en place de nouvelles créations (nous l’espérons 
en tout cas !). 
 A noter également le joli succès du chemin à l’occasion d’Halloween : araignées géantes et leurs 
toiles, morts-vivants et fantômes ont investi les lieux pour permettre une descente en nocturne forte 
en sensations, avec l’aide du Comité des Fêtes. Ce qui laisse penser que cet ancien sentier botanique 
pourrait se transformer au gré des saisons et des évènements, comme Noël ou Pâques. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

S’il y a bien une personne qui n’a pas compté les heures passées sur le sentier botanique, c’est bien Monique! 
Ceux qui ont pour habitude de s’y promener le savent et doivent même s’étonner de ne pas la croiser, elle et 
sa chienne Eva, lors de ses rares jours de repos. Monique a eu un réel coup de cœur pour le sentier botanique 
qu’elle a découvert à son arrivée à Valence. 
Alors conseillère municipale et membre de la Commission  Fleurissement, elle œuvre pour la mise en valeur 
de ce lieu. Aujourd’hui, elle consacre nombre de ses journées à désherber, ramasser les branches mortes,  et 
planter des espèces qu’elle espère voir s’adapter dans ce sous-bois exposé plein sud. 
La mise en valeur du sentier avec le projet de chemin des fées l’a ravie, et elle a redoublé d’efforts pour que 
le public puisse y accéder dans les meilleures conditions possibles, avec le concours des employés 
municipaux. A ce travail toujours recommencé, véritable rocher de Sisyphe, s’est donc ajouté l’entretien des 
maisons et de leurs abords : sa participation ne s’est d’ailleurs pas faite attendre, puisque plusieurs de ses 
réalisations s’épanouissent dans le chemin. Un moulin à vent et sa maison de meunier, en matériaux naturels 
et de récupération, se fondent désormais dans le paysage. 
Si vous la croisez en déambulant dans ce lieu enchanteur, n’hésitez pas à lui dire, comme nous le faisons ici : 

Merci Monique ! 

MONIQUE MESTRE 

 Les nouveautés de l'automne à la bibliothèque 

 Tout d'abord, bien entendu, c'est le changement des horaires 
qu'il faut retenir. Dans un souci de satisfaire un plus grand nombre de 
lecteurs (jeunes et moins jeunes) les bénévoles assurent la permanence 
chaque mercredi de 15 h à 18h30. Ainsi les enfants, les collégiens et ly-
céens peuvent profiter de l'offre faite dans ce lieu qui ne demande qu'à 
accueillir toujours plus d'amoureux des livres. Les personnes qui travaillent trouvent avec ces horaires la possi-
bilité de fréquenter la bibliothèque municipale. 
 
 Les achats des livres se font 2 fois par an et tous les prix littéraires décernés cet automne 2022 sont dis-
ponibles sur les rayons. Nous essayons le plus souvent de répondre au public en proposant des ouvrages qui 
nous ont été demandés par les fidèles de la bibliothèque. Nos coups de cœur sont fort sollicités et ce sont des 
découvertes littéraires que nous faisons partager au lectorat. Romans, biographies, policiers, mais aussi re-
cueils de poèmes, B.D. ou mangas composent l'essentiel de notre offre aux lecteurs et lectrices.  
 
 Le bibliobus passe 2 fois l'an et c'est l'occasion de garnir les rayons d'un grand nombre d'ouvrages. 
Il faut noter, que sur une décision municipale, la gratuité est instaurée depuis janvier 2023. Les enfants vien-
nent certains jeudis après les cours. Il est heureux de constater qu'ils sont passionnés par la découverte des 

lieux, des livres ou encore très attentifs lors des lectures d'histoires. 
 
 La bibliothèque a participé fin septembre 2022, comme chaque année, à Dire 
et Lire à l'Air, une manifestation à destination du jeune public ; cette année c'est à la 
ferme de la Madeleine que le spectacle "RE" s'est déroulé, pour le plus grand plaisir 
des jeunes spectateurs (et des parents !). 
 
 Nous ne saurions trop vous inviter à venir nous rendre visite un mercredi 
après-midi : la découverte de la bibliothèque, sise 20 Grande Rue, est à faire de toute 
évidence ; les bénévoles vous réserveront le meilleur accueil. 



LES SAPEURS-POMPIERS 
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D’un point de vue administratif : 
 L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Valence-sur-Baïse est une association de loi 1901, 
rattachée à l’organisation de la caserne, dirigée uniquement par des sapeurs-pompiers actifs ou 
retraités. Elle a pour vocation de rendre la vie en caserne plus attractive, par le renouvellement 
des équipements sportifs ou de loisirs, l’organisation d’évènement internes et/ou ouverte au 
public, elle a également pour but de subvenir aux amicalistes dans le besoin. 
 
D’un point de vue festif : 
 Après ces année Covid, nous avons repris le chemin des festivités... Vide grenier, Bal des 
pompiers, Téléthon... A chaque fois, nous avons eu la joie de vous retrouver. Il est important 
pour nous de venir à la rencontre des citoyens dans d’autres circonstances que celui de notre 
vocation.  
 Pour 2023, nous allons attaquer par notre traditionnelle Sainte Barbe, puis un trail 
départemental en mars que nous avons l’opportunité d’organiser sur notre secteur.  
 L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Valence vous 
remercie pour l’accueil que vous leur avez octroyé lors de la 
distribution de nos calendrier 2023. Pour les nouvelles 
entreprises qui souhaiterais nous soutenir en y insérant un encart 
dans notre calendrier, n’hésitez pas à revenir vers nous avant 
juillet 2023. 
 
D’un point de vue opérationnel : 
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.  
Contactez le lieutenant Julien Boison, chef de centre de Valence-
sur-Baïse cdc.valence@sdis32.fr ou au 06.86.87.26.67 / SDIS 32 - 
Service Volontariat/volontariat@sdis32.fr / 05.42.54.12.23 
Le mot du chef de centre : En recherche de nouvelles 
candidatures, le centre d’incendie et de secours de Valence-sur-
Baïse utilise toutes les ressources dont il dispose pour recruter 
des sapeurs-pompiers volontaires. 
Le Service départemental d’incendie et de secours du Gers (SDIS 
32) a de ce fait mis en place une campagne de recrutement 
spécifique afin de solliciter des nouvelles candidatures pour le 
centre de secours. Franchir le pas pour devenir sapeur-pompier 
volontaire est un engagement très fort et accessible 
contrairement aux idées reçues. 
Être sapeur-pompier ce n’est pas qu’un « truc de mec », après 40 
ans on est pas « trop vieux » pour sauver des vies, il ne faut pas 
« un physique d’athlète » et ce n’est pas uniquement « aller au 
feu ». 
Osez l’engagement ! Vous aussi devenez sapeur-pompier 
volontaire.  

Julien Boison 

Côté sportif 
 

TRAIL DÉPARTEMENTAL, le 12 mars à 
Miélan, 2ème place pour Arnaud 
ROSSI sur 13km 

CROSS NATIONAL, le 26 mars à 
Lamotte-Beuvron (41), 208ème place 
pour Arnaud ROSSI sur 11km 

PALM Y RAID, le 18 juin à Aignan : 
 Pour ceux qui ne connaissent pas... 

Top départ avec 800m de nage sur le 
lac d'Aignan puis passage de relais 
aux vététistes pour un parcours de 
15km dans les bois. 

 2ème place pour Fabrice PELALO et 
son co-équipier (David Bousigon) 

RUN & BIKE, le 26 juin à la cave 
coopérative de Condom, 4eme place 
pour Arnaud ROSSI et Fabrice PELALO 
(19.1km parcourus en 1h16) 

COURSE VTT DEPARTEMENTALE, le 24 
septembre à Aignan, 2ème place pour 
Fabrice PELALO au classement 
général, 1ère place pour Jean-Pierre 
VERZENI en catégorie master 

COURSE VTT REGIONALE, le 24 
septembre à Aignan, 5ème place pour 
Fabrice PELALO en catégorie vétéran 
1 (7ème au classement général), 1ère 
place pour Jean-Pierre VERZENI en 
catégorie master 

CROSS DEPARTEMENTAL, le 19 
novembre à Mirande, 1ère place pour 
Arnaud ROSSI sur 9km, Participation 
de Laura MONCEAU et Sacha REDON 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Depuis quelques mois, la vie de l'école retrouve le dynamisme qui est nécessaire à l'épanouissement des 

élèves. La fin de l'année scolaire 2021-2022 a été marquée par la fête de l'école où les familles ont pu 

savourer le spectacle présenté par les enfants. Jamais la cour de l'école n'avait accueilli autant de monde. 

Cela a permis de valoriser le cadre qui se veut chaque année plus chaleureux car le projet jardin s'étoffe. 

La dernière touche positive de l'année a été le voyage scolaire à Arreau où les enfants ont pu profiter 

pleinement des activités de la montagne avant de partir en vacances scolaires. 

 

Cette nouvelle année scolaire s'inscrit dans cette même dynamique. Les élèves ont la chance de retour-

ner voir des spectacles, participent à des sorties pédagogiques, s'ouvrent au monde.  Du 9 au 12 mai, 

toute l'école partira découvrir les richesses de l’île d'Oléron. Cela est possible grâce à la participation 

des familles mais aussi grâce au soutien des municipalités et de l'association des parents d'élèves Lous 

Petits. 
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JUMELAGE AVEC RIXHEIM 

  Dans le cadre des échanges avec Rixheim, cette année, c’était au tour des 
adhérents de l’association de jumelage de se déplacer en Alsace pour un séjour d’une 
semaine. Logés dans la ville située dans la banlieue de Mulhouse, nous avons pu profiter 
de l’accueil toujours chaleureux de nos amis alsaciens et de visites programmées par le 
bureau de notre association bien relayé sur place par Barbara Herbaut. La première nous 
conduisait dans le camp de Struthof. Ce camp d’extermination nous rappelait, s’il le fallait 
l’horreur de la guerre et la barbarie de l’occupant. Le lendemain, c’était le départ pour la 
manufacture textile de Wesserling. Ancienne manufacture royale du Haut-Rhin fondée en 
1762, l’activité du site s’arrête au début des années 2000. Le parc est alors reconverti. Ce 
site de 42 hectares est aujourd’hui un lieu de vie, de travail, de tourisme et de culture en 
quête de renouveau. Le dimanche, c’est le village des potiers qui accueille notre groupe 
qui en profite pour faire quelques achats puis visite guidée de Haguenau qui a la 
particularité d’avoir sur son territoire une immense forêt. Lundi, ce sont deux visites qui 
sont inscrites au programme. Tout d’abord, c’est une agréable promenade qui nous 
attend dans une nature sauvage préservée : NaturOparc qui depuis 1976 s’investit dans la 
préservation de la biodiversité animale en oeuvrant avec passion pour la préservation 
d’espèces locales menacées telle...la cigogne blanche. L’après-midi, direction un lieu 
emblématique en Alsace, le château du Haut-Koenigsbourg. Situé sur un éperon rocheux, 
il domine la plaine d’Alsace. Le groupe gravira près de 300 marches, gymnastique 
salutaire avant la réception/dégustation chez le viticulteur qui vient vendre ses produits 
dans le Gers lors de la choucroute. Bien entendu les réceptions officielles ne manquèrent 
pas. Accueil lors de l’arrivée dans le salon de la mairie de Rixheim, et en cours de séjour, 
repas offert par l’association locale des Amis du Gers présidée par jean Renno, en 
présence d’élus dont Madame le Maire et le passage de l’ancien édile devenu député 
Olivier Becht. Il faut souligner les liens affectueux noués avec nos amis alsaciens et 
cultivés avec gentillesse en particulier par  Barbara Herbaut, Benoît Meyer, Christian 
Thoma, Véronique Rigo qui nous accompagnèrent lors de visites et François Grumet, la 
cheville ouvrière du jumelage que nous eûmes le plaisir de rencontrer. La choucroute 
programmée le 19 février 2023, à 12 heures dans la salle des fêtes de Bonas participera à 
maintenir vivace les liens noués avec les Rixheimois. 
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L’ABBAYE DE FLARAN   

  2022 à l’abbaye de Flaran 
 Retour sur une année riche en nouvelles programmations ! 

 
Cette année, le service de la Conservation Départementale du 
Patrimoine et des Musées du Gers/ Abbaye de Flaran a renouvelé les 
animations et manifestations. Entre le stage d’enluminure 
traditionnelle, la 1ere nuit de la chouette à l’abbaye, l’Escape Game 
jardin ou encore le yoga, nous vous proposons une rétrospective sur certaines d’entre elles.  
 Au premier semestre, il y a eu du suspens et des frissons : à l’occasion de la nuit des 
musées, pour la première fois, une murder party portée par l’association Quenouille & 
Tambourin a été organisée et vous avez été nombreux à répondre présents. 
Pour la 7e édition des Douces Heures Estivales, s’est déroulée une chasse aux fantômes avec 
le collectif Culture en mouvement. 
L’été s’est poursuivi avec humour et grâce lors d’une visite insolite sous forme de spectacle 

théâtral et chorégraphique par la Cie Izi dans le cadre du 
festival Pierres Insolites. 
Une mention spéciale pour le retour du ciné plein air à 
l’abbaye où vous avez été plus de 150 à venir à la séance 
du roi Arthur avec la diffusion du film Kaamelott volet I 
d’Alexandre Astier. En espérant vous voir aussi nombreux 
en 2023 pour un autre ciné plein air !  
Le spectacle burlesque en plein air programmé dans le 
cadre de Dire et lire à l’air en lien avec le point lecture de 
Valence et la CAVEA a également été un succès. 

Cette fin d’année a été l’occasion d’amener nos visiteurs jusqu’au Japon ! En lien avec 
l’exposition de photographies  Japon, les premiers bruits du soleil d’Éric Dessert et l’obtention 
du label Semaine du Japon en Occitanie, nous vous avons conviés à des ateliers de calligraphie 
japonaise et d’aquarelle sur kakemono en compagnie de l’artiste Ayuko Miyakawa. Devant 
votre enthousiasme, nous avons prévu d’autres animations autour de l’exposition de 
photographie et du Japon en mars 2023, restez vigilants ! 
 

 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 
et nous vous réservons quelques belles 
rencontres artistiques et rendez-vous 

conviviaux en 2023 ! 



LE COMITÉ DES FÊTES 

 Cet été 2022 a été l’occasion pour le Comité des fêtes de remettre en route les fêtes de Valence sur Baïse. 

Malgré des températures caniculaires nous ayant conduit à revoir quelque peu notre programme, le bilan 

de ce week-end s’est avéré très positif pour une première pour cette équipe motivée et généreuse et 

nous avons pris beaucoup de plaisir à partager ces moments festifs avec les personnes présentes avec 

nous sur la place !  

Nous avons par la suite pu prévoir une animation simple à 

l’occasion du 14 Juillet pour patienter jusqu’au feu d’artifice. 

Tout comme pour la fête, la chaleur était également de la 

partie, mais nous avons tout de même tenu à proposer aux 

personnes qui le souhaitaient de s’installer sur les tables 

disposées sur la place afin de pique-niquer en profitant du bar à 

vin, pour les grands, et des jeux traditionnels, pour tous, mis en 

place pour l’occasion.  

Septembre nous a permis de participer au forum des 

associations organisé à la salle des fêtes et d’y tenir la buvette, 

comité des fêtes oblige !  

Nous nous sommes également occupés de la buvette à 

l'occasion de la course cycliste finalement organisée le 15 

Octobre suite à son annulation lors de la fête du village. Nous 

avons profité de cette occasion pour nous associer à Octobre Rose en organisant une marche et avons 

reversé les participations ainsi récoltées à cette association.  

Enfin, à l’occasion d’Halloween, nous avons pu organiser, pour 

la deuxième année, une déambulation de petits monstres 

assoiffés de bonbons dans les rues du village en passant par le 

chemin des fées, aménagé et éclairé spécialement pour cette 

soirée. Là encore, après une récolte commune très fructueuse, 

nous avons été très heureux de distribuer le contenu des deux 

brouettes de bonbons et de partager la soupe de citrouille 

servie sous les arcades avec les nombreuses créatures, petites 

et grandes, ayant déferlées sur Valence !  

Nous préparons actuellement les prochaines festivités à venir 

avec le repas « Tartiflette – pulls de Noël » organisé le 17 

Décembre prochain. Ce sera également l’occasion pour les 

écoles de théâtre et de musique de Valence de se produire 

devant les personnes présentes en préambule de la soirée. 

Nous vous retrouverons donc avec toujours autant de plaisir 

pour ce premier samedi des vacances de Noël !  
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LE CASTELLA THÉÂTRE 

La VIème édition du festival « Les Automnales » marquée par une salle des fêtes constamment bondée 

fut une belle réussite sur la programmation. Citons cependant deux spectacles éblouissants 

grandement applaudis par le public  : « Il est trop tard M. Lautrec » joué par « Les Emporte-pièces », 

trois jeunes immensément talentueux et « Cendrillon » de Joël Pommerat  par la Cie Les Z'Amateurs 

pour une prestation toute remarquable et une mise en scène contemporaine . 

 Le festival a clôturé la saison 

2021-2022 ; une saison nouvelle 

commence maintenant . 

            Pour l'instant la troupe Adultes, 

engagée dans un futur spectacle marqué 

par l'origine occitane de son auteur (Max 

Rouquette), reste en sommeil compte-

tenu des  problèmes de santé de 

plusieurs de ses acteurs. Laissons cette 

année se terminer ; 2023 sera 

certainement plus sereine et prolifique .  

 L'atelier des jeunes qui s'est manifesté brillamment lors des dernières Automnales en 

présentant les différents spectacles a, lui, repris avec enthousiasme sa création du « Petit chaperon 

rouge »  revisité et mise en scène par Jacquie Robutti. Ce spectacle sera donné à voir  le samedi 17 

décembre lors des fêtes de Noël organisées par le Comité 

des fêtes . 

 Lors du WE des 28-29 janvier 2023, le Castella 

Théâtre accueillera dans ses murs un stage sur les 

« Fondamentaux du théâtre » organisé par le Comité 

départemental de théâtre amateur du Gers et animé par 

Gilles Lacoste , metteur en scène professionnel de 

Toulouse. Les candidats à ce stage font tous partie de 

troupes gersoises . 

 Enfin, le samedi 25 mars 2023, le Castella Théâtre 

participera à la Journée du Théâtre Amateur organisé par 

le Comité départemental de théâtre amateur du Gers. Au cours de cette journée sera lu le message 

écrit par un dramaturge ou un metteur en scène de renommée internationale spécialement pour la 

Journée Mondiale du Théâtre ( 27 mars ) . La salle des fêtes sera investie par de nombreuses troupes 

gersoises qui , chacune à leur façon, s'exprimeront sur la scène par une prestation particulière . Le 

matin aura lieu l'AG de ce Comité, le soir un match d'improvisations clôturera cette journée.  
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LA CAVEA  

 Depuis la dernière édition du bulletin municipal, 
expositions, festival, spectacles et manifestations diverses se sont 
déroulés, organisés par La Cavéa. 

 Les 3, 4 et 5 juin 2022, la seconde édition du Festival 
Valence Ton Slam ! parrainée par MR ZURG, Président de la ligue de 
Slam de France a accueilli 25 slameuses et slameurs, venus de tous les 
coins de France, de Belgique, d'Afrique et du Canada. Boris Lamy 
exposait les portraits-caricaturés des slameurs à l'Espace Culturel. En 
avant-goût, les participants aux ateliers d'écriture mis en place depuis 
février 2022 s'adonnaient aux joies de la déclamation. Au programme, scène ouverte sous les 
arcades (et sous la tempête !) le vendredi soir au Massalet, et scène ouverte dans les jardins 
de l'Abbaye de Flaran le samedi matin. L’après-midi tous les artistes se présentaient sur scène. 
En soirée Benoît d'Afrique et une jeune danseuse, Vaéna Bercy, se produisaient en 1ère partie 
du spectacle fort apprécié de Capitaine Alexandre. Le dimanche les binômes de slameurs 
restituaient les textes écrits " à 4 mains " ! Durant ces jours 320 personnes ont participé à 
Valence Ton Slam ! 

 Les expositions : Les permanences des expositions se font du mercredi au samedi de 
15h30 à 18h30. 

La première d'entre elles a eu lieu au mois de Mai 2022 avec deux artistes-peintres locales, 
Alex'ha et Dominique Mian : 2 univers forts différents qui ont ouvert une saison prometteuse, 
avec succès. 

 En Juin, Boris Lamy offrait son talent à Valence Ton Slam ! avec des portraits-
caricaturés des participants à ce festival. C'était drôle, efficace et... très brillant ! 

A l'étage Daté Kodjo Amouzou affichait ses toiles et nous invitait dans son univers qu'il est 
impossible d'ignorer ; la couleur est reine : envoûtant, plein de poésie aussi. 

 En juillet 2 photographes se sont installés : Claude Chouteau de Roques et Alain 
Bouaült de Vic-Fezensac. On peut partager la même passion photographique et faire découvrir 
que cet art est multiple. C'est la magie de l'oeil de chacun qui opère magnifiquement. 

 En août nous proposions 2 artistes : Jackye Jayles, une peintre auscitaine qu'il était 
urgent de (re)découvrir et un peintre-plasticien burkinabé, Léopold Segueda Segson. Il a 
exposé ses peintures naïves et colorées décrivant la vie quotidienne. 

 En septembre Annie Gillet, de Saint-Puy, nous a fait vagabonder dans les vignes 
qu'elle peint divinement bien, "bacchusiennement" bien… Martine Viannais l'a accompagnée 
pour une exposition pleine d'harmonie. 

 Enfin, en octobre, la 6e et dernière expo de cette année 2022, a vu une photographe 
auscitaine au grand talent, Christine Robert, accrocher ses photos aux cimaises de l'Espace 
Culturel. Ses fleurs et ses portraits étaient vraiment très beaux et le public ne s'y est pas 
trompé.  



 Au rez-de-chaussée, ce sont les Jeunes de la Ténarèze, qui nous ont menés "sur les chemins 
de la BD" : un travail collectif de grande qualité que nous avons eu plaisir à découvrir. Une 
saison qui a tenu ses promesses par sa diversité et par la qualité du travail des artistes. 

 Comme chaque été, La Cavéa en partenariat avec la médiation culturelle de Flaran 
a participé aux Douces Heures Estivales le 25 août : le guide Aymeric Guillot menait le 
groupe à travers les rues de notre Bastide après avoir fait le détour par l'Espace Culturel pour 
visiter l'exposition en cours. Le dimanche 25 septembre, La Cavéa avec la médiation 
culturelle de Flaran et la Bibliothèque municipale de Valence, invitaient les plus jeunes à 
venir assister au spectacle "RE" à Flaran, un bon moment apprécié des jeunes spectateurs (et 
de leurs parents).  

 Le 16 septembre se déroulait l'Assemblée Générale de 
La Cavéa, honorée de la présence de Mme Le Maire, Marie-
Thérèse Broca Lannaud et de M. Philippe Bret, Conseiller 
Départemental de notre canton. Quelques modifications au 
niveau du Conseil d'Administration et du Bureau issu du vote de 
ses membres étaient enregistrées. Ginette Sarraméjean, Moussa 
Sow et Laure Zanardo voyaient leur mandat renouvelé au sein du 
CA. Philippe Cahuzac restait Vice-Président et devenait Trésorier 
de l'association, Marie Bourgade était élue Secrétaire avec 
Colette Bacquey comme secrétaire adjointe.  

La Saison Culturelle 2022/2023 forte de 4 spectacles et de deux 
événements culturels était superbement lancée le 18 novembre 
2022 avec La Cie Gilles Bouillon sur scène dans une délicieuse 
présentation de 2 pièces ( N'te promène pas toute nue et la 
réunification des 2 Corées): une mise en scène brillante de Gilles 
Bouillon , des comédiens épatants et un public ravi. 

 Le 09 décembre le concert du Bokalé Bras Band réjouissait un nombreux public : 
une soirée revigorante comme on les aime. Ainsi se terminait en beauté l'année 2022. 

 La saison se poursuit en cette nouvelle année 2023 que nous souhaitons à tous la 
meilleure possible, même si les difficultés actuelles de tous ordres perdurent. Il est 
nécessaire que dans cet océan, on puisse prendre pied sur l’île de la culture qui rassemble 
les gens : ce dont nous avons grand besoin. 

Le vendredi 03 février 2023 «les Femmes 
Saudade»: une danseuse, Anna Martinelli et une 
chanteuse EM-MA, toutes 2 vous toucheront au 
cœur par leur talent, leur interprétation pleine 
de sensibilité et de poésie sans rien renier de 
leur force. Une très belle soirée donc. 
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Une respiration dans la saison avec la 3ème édition du Printemps des Poètes dont le thème 
cette année est «FRONTIÈRES». Plus de 100 textes étaient arrivés l’année passée . Nous vous 
demandons juste cette année d‘adresser vos textes avant le 28 février 2023. Nous mettrons en 
place une balade poétique qui avait tellement plu en 2022. Durant un mois vos textes 
resteront affichés dans tout Valence. Le nom du Parrain ou de la Marraine sera connu très 
prochainement. 

 A compter du mois de Mai 2023 et jusqu’en Octobre 2023, les expositions 
reprendront place à l’Espace Culturel : une saison quasiment bouclée qui vous offrira une 
grande diversité d’artistes afin de découvrir une palette très élargie de propositions 
artistiques. 

Ateliers d’écriture : Ils commenceront le 19 janvier 2023 pour se terminer le 25 Mai, animés 
comme l’an passé par Clément Salmi qui avait enchanté tous les participants. Ces ateliers se 
dérouleront au Massalet dans un esprit de convivialité et de partage. Vous pouvez vous 
inscrire  dès maintenant. Chaque séance durera 2 heures et il en coûtera 7 €.  

Le premier week-end de Juin 2023, les 2, 3 et 4, place à Valence Ton Slam ! Cette troisième 
édition dont les grandes lignes sont tracées aura pour Parrain Daniel Gandanger, Président de 
l’association «Slam Va Bien» qui a créé les Joutes Poétiques de Granville, un événement parmi 
les plus importants de la scène Slam de France. 25 slameuses et slameurs (dont le choix est 
quasiment fait parmi un nombre assez considérable de demandes) seront sur scène le samedi 
après-midi mais auparavant le jeudi soir , le vendredi soir et le samedi matin 3 scènes 
ouvertes à Tous sous les arcades et dans les jardins de l’Abbaye. 

 La soirée du samedi soir verra en première partie 3 ou 4 slameurs puis en seconde 
partie la chanteuse Laurie Darmon qui avait signé son 1er contrat Pro en 2015 à Valence et qui 
revient après quelques années. Elle aura auparavant fait une grande salle parisienne en février 
2023 (Les Folies Bergères). Ce concert entre dans la saison culturelle qui propose donc 4 
spectacles.  

Voilà donc ce qu’a proposé La Cavéa en 2022 et ce qu’elle vous invite à partager en 2023. Il est 
toujours possible pour vous de venir nous rejoindre. Et d’apporter vos compétences, vos 
envies, votre désir de proposer aux Valenciennes et aux Valenciens (et plus largement sur le 
territoire) des animations toujours plus nombreuses et appréciées. 

 

Renseignements par mail 
cavea32@hotmail.com  
ou au 06 73 64 07 77 
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Dans le cadre de sa stratégie de mise en tourisme du patrimoine, l'Office de Tourisme de la 
Ténarèze déroule une collection de parcours découverte des sites majeurs de son Grand Site 
Occitanie "Armagnac, Abbaye et Cités". 

Après l'installation d'un parcours dans la Cité épiscopale de Condom, voici venu le temps 
d'équiper la bastide de Valence, son port et son abbaye de Flaran pour proposer une 
découverte complète du riche patrimoine valencien. L'équipe municipale en la personne 
d'Aymeric Guillot, guide conférencier, a travaillé en partenariat étroit avec les services de 
médiation de l'abbaye et de l'Office de Tourisme afin d'assurer une complémentarité avec le 
parcours intra-muros "Dans les pas des Premiers Valenciens".   

Les services techniques de la Communauté de Communes de la Ténarèze assurent la pose de 
panneaux et jalons qui viendront raconter l'histoire de la bastide, sa place, son église, ses 
puits, ses belles maisons, sa porte, son port et son abbaye. Des QR code disposés sur les 
panneaux complèteront les informations pour les plus curieux. Dès le début d'année 2023, 
les habitants comme les visiteurs pourront se laisser conter petite et grande histoire de notre 
cité.  

Les contenus sont déjà disponibles sur le site www.tourisme-condom.com/parcours-
decouverte 

TOURISME 
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LE CLUB DES MOTIVÉS 

 Il est fidèle à l’objet de sa création : créer, susciter, organiser des 
actions pour la promotion de la bastide. C’est une habitude, l’association 

monte des projets dont certains sont un complément à ce qui se visite à Flaran. L’abbaye 
présente une belle exposition très documentée sur le 
pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Réalisée par 
l’abbé Loubès, médiéviste gersois réputé aujourd’hui 
disparu, elle concerne les voies jacquaires en France d’où 
l’idée de présenter celle qui se trouve en Espagne, le 
Camino Francès, jonction des 4 voies traversant notre 
pays. Ayant obtenu l’autorisation de la commission 
culturelle paroissiale condomoise, 4 panneaux  ont pris 
place dans notre église Saint-Jean-Baptiste. Le public peut ainsi faire connaissance, en 
particulier, avec ceux nommés les Saints Bâtisseurs, qui le rendirent praticables au Moyen
-Âge. Elle y remplaçait l’exposition sur les cathédrales gothiques françaises et anglaises 
dont une partie se trouve dans l’église d’Ampeils. La salle des dioramas est très 
fréquentée d’autant qu’elle se trouve sur le parcours ‘’Dans les pas des premiers 
valenciens ‘’. La porte bien abîmée méritait une restauration. C’est fait. De même, pour 
les portes des anciens WC situés en dessous de l’escalier qui nuisaient à la vue sur la 
porte de l’Hérisson, côté village. Là aussi, c’est tout récent, le nécessaire a été fait. Nous 
n’avions pu organiser le concert projeté pour le Noël 2021 ; sollicités par la responsable 
du groupe Entr’Elles, nous avons décidé d’en organiser un au mois de juin au moment des 
fêtes du patrimoine. Nous eûmes donc le plaisir d’accueillir les deux chorales Entr’Elles et 
Ténaréza avant de déguster des sandwiches bienvenus. Nous ne passerons pas sous 
silence les dégâts survenus aux personnages du paréage situés dans le jardin public. 
Après réparation, ils ont à nouveau pu ravir petits et grands pour la photo traditionnelle. 
Vous vous en êtes peut-être rendu compte, un personnage a de nouveau souffert. Que 
dire, si ce n’est que c’est lamentable. Le club prépare actuellement Noël. La crèche 
napolitaine demandait une restauration, alors que proposer ? Notre ami toulousain qui 
nous l’avait vendue, sollicité, a accepté de nous tirer de notre embarras. Ce sera donc une 
nativité provençale qui sera exposée Grande Rue, dans une salle de l’Espace-Bastides. 
Dernièrement, deux Motivés sont allés récupérer les personnages d’argile à Toulouse. 

Nous avons été gâtés. En effet, ce sont plusieurs 
dizaines de santons Simone Jouglas, meilleur ouvrier 
de France, qui prendront place dans les décors mis en 
place par une équipe...motivée ! Bien entendu, le club 
des Motivés avec le concours des services municipaux, 
de l’ami Gaby Balagué installeront en temps voulu les 
crèches et décors qui embellissent notre bastide. Mais 
n’est-ce pas là le but de tous ceux qui veulent rendre 
Valence-sur-Baïse attractif. Pour l’année à venir, il sera 
élaboré une feuille de route.  
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Lors du forum des associations, nous avions fait équipe avec l’association Remparts et les 
Amis de Flaran. Cela préfigure-t-il le proche avenir car ce n’est pas neutre. Nous savons que 
celle-ci, présidée par Patrice Binder traverse une zone de turbulence, un euphémisme 
quand on connaît les difficultés de communication avec la conservation du patrimoine 
installée à Flaran avec pour première conséquence, le déplacement de leurs concerts dans 
d’autres lieux . Flaran deviendrait-elle, si nous n’y prenons garde, une enclave 
culturelle privant ainsi son environnement de sa notoriété ?  

L’ASSOCIATION REMPARTS 

Elle s’est réunie dernièrement pour faire le point en prévision du départ de la commune, 
du président Jean-Louis Mouton et de son épouse Roselyne. En effet, voilà plusieurs 
semaines que tous deux avaient émis l’intention de se rapprocher de leur famille résidant 
dans l’Aude. Lorsque ce bulletin paraîtra, ils habiteront Lézignan. Que va donc devenir 
l’association qui a bien œuvré ? Il fallut beaucoup de détermination à Jean-Louis Mouton 
et son équipe pour parvenir au but recherché : la sauvegarde des remparts, un patrimoine 
qui permet de promouvoir l’économie et la valeur touristique de notre bastide. Et 
maintenant ? L’association n’est pas dissoute… En  début d’année 2023, une réunion se 
tiendra pour envisager l’avenir. Des projets, il y en a qui intéressent directement les 
Valenciens. Mais ils ne seront engagés que si certains décident de rejoindre l’association. 
Alors, un bureau sera élu. En tant que membre de l’ancien bureau, en raison de mon 
attachement à la richesse culturelle de notre village, je ne peux qu’encourager mes 
compatriotes à entrer dans une association très méritante. Et je remercierai nos deux ex-

Valenciens, qui, chacun dans leur domaine- 
Roselyne fait partie des Motivés- se sont 
dévoués le temps de leur passage parmi nous. 
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LES AMIS DE FLARAN 

 
 Au cours du second semestre qui se termine les Amis de Flaran ont animé plusieurs manifestations à 
l’abbaye. Annoncé dans le précédent bulletin, le récital de guitare du 22 mai fut un véritable bonheur pour 
un public venu nombreux entendre le jeune guitariste Thibaut Garcia dans l’abbatiale. Déjà Maître est le 
commentaire qui s'impose devant tant de talent, de maîtrise, de musicalité et de virtuosité. Quel 
artiste!  L'auditoire a particulièrement apprécié le programme qui regroupait musique française baroque et 
musique sud-américaine et espagnole. La prestation impeccable de la célébrissime transcription pour 
guitare des Asturias d'Isaac Albeniz a soulevé un enthousiasme mérité. Alexandre Lagoya qui était venu à 
Flaran en 1982 soit 40 ans plus tôt donner un récital de guitare en cette même église abbatiale aurait été 
très fier d'un tel disciple ! 
 
 Au cours de l’été l’association des Amis de Flaran n’a malheureusement pas pu organiser la 
traditionnelle journée dite « d’évocation cistercienne ». En effet, d’une part les Nuits Musicales en 
Armagnac, confrontés à des difficultés récurrentes pour monter des spectacles à Flaran, ont dû renoncer à 
produire le concert traditionnel qui clôturait cette journée, et, d’autre part, sur décision du département, la 
messe célébrée dans l’abbatiale tous les ans à la même époque depuis des décennies n’a pas pu se tenir. 
Il en a été de même pour celle de la journée du 11 septembre intitulée « Nature et Patrimoine ». Cette 
journée a néanmoins pu se dérouler autour d’une exposition des travaux de Tania, Julienne, Cloé, Jessica, 
Océane, Doha, jeunes filles handicapées de l’Institut Saint-Jacques de Roquetaillade. Ces jeunes filles 
avaient travaillé pendant un semestre, sous la direction de Florencia Cairo, artiste de Condom et de Sandra 
Barre, animatrice à l’Institut St Jacques, à la réalisation de différents travaux autour du thème du 
« masque ». Ce même jour, après le traditionnel pique-nique dans le parc, l’ensemble vocal Floreta de 
Nérac, sous la direction de Mme Frederique Brodard a donné un récital en l’abbatiale. Le nom Floreta 
évoque les amours d’Henri IV et de la jeune Florette qui a donné son nom à l’expression « conter 
fleurette »… Cet ensemble de cinq chanteuses « amateur » regroupées autour d’un « guide vocal », est 
formé de 3 sopranos et 3 altos. Il est accompagné d’une pianiste qui soutient les interprétations. Leur style 
vocal se veut résolument « classique » car il offre des harmonisations plus denses et porteuses d’émotion et 
réserve toujours quelques surprises. Le public a été séduit à la fois par le style, le programme qui s’est 
achevé sur une interprétation particulièrement vivante du célébrissime « au clair de la lune » et la qualité 
musicale de « Floreta » a manifesté son plaisir par des applaudissements nourris. Malgré un temps idéal, 
nous sommes obligés de constater que la déprogrammation de la messe en l’abbatiale a dissuadé de 
nombreux adhérents, et le public habitué à ce rendez-vous de rentrée, de venir nous rejoindre.  
 
 L’association des « Amis de Flaran » est une association de Valence sur Baïse. A ce titre à l’invitation 
du Club des motivés, elle a eu le plaisir de participer, le 29 aout dernier au « Forum des Associations » et 
rencontrer ainsi les habitants de la commune s’étant déplacés pour ce rendez-vous. L’assemblée générale 
du 15 octobre a été une autre occasion de manifester notre appartenance à Valence sur Baïse. Réunie, pour 
la première fois depuis 2 ans, dans la salle de la Magdelaine à l’abbaye de Flaran en présence de Mme Broca
-Lannau, maire de Valence et de M. Claude Laffargue, président du Club des Motivés. Cette AG a permis aux 
50 adhérents présents ou représentés de prendre connaissance du rapport moral de M. Patrice Binder, 
président des Amis de Flaran. Il a rappelé que cette association, créée en 1978, avait à l’origine rassemblé 
des bénévoles qui s’étaient dévoués à la protection et l’animation de l’Abbaye après son incendie . Ainsi, 
depuis plus de 44 ans les Amis de Flaran se consacrent à la promotion culturelle et artistique à travers 
notamment l’organisation des concerts « Moments Musicaux d’Hiver de Flaran », de conférences, et de 
deux journées d’été. L’Association propose également à ses adhérents deux voyages par an autour de l’art 
roman.  
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 Les Amis de Flaran ont également favorisé par le passé l’enrichissement et la mise en valeur des 
collections de l’Abbaye. Les deux années de « crise sanitaire » ont accéléré la lente décroissance des 
adhésions, mais celles-ci ont bien repris depuis le début de l’année 2022. Les Amis de Flaran s’engagent 
dans une stratégie visant à retrouver rapidement un nombre d’adhérents conforme à l’intérêt suscité par 
ses activités. En s’appuyant sur une diversification de la programmation des activités offertes au public 
l’association espère attirer un public plus large et plus jeune, tout en restant dans le cadre de ses statuts. 
Au cours de son allocution, M. Patrice Binder a insisté sur la volonté des Amis de Flaran, de favoriser 
l’organisation d’évènements culturels conjointement avec d’autres associations gersoises poursuivant des 
buts équivalents. C’est dans cette perspective que les Amis de Flaran ont décidé, pour 2023, de revoir 
l’organisation de leur programmation. Quatre concerts des « Moments Musicaux d’Hiver » seront 
organisés dans des localités gersoises autour du site de l’Abbaye, au nom des Amis de Flaran et en lien avec 
des associations locales dans le but de mieux se faire connaitre et d’élargir leur public. Seul le concert du 
mois de mai sera organisé dans l’abbatiale de Flaran. Une seule journée d’été sera maintenue, le dimanche 
20 août 2023, en collaboration avec une association condomoise. En revanche les deux conférences des 
Amis de Flaran resteront sur l’Abbaye. Au printemps et à l’automne, les Amis de Flaran proposeront à 
nouveau deux voyages à thème. Après la clôture de cette AG, Mme Broca-Lannaud a été invitée à 
s’exprimer devant les adhérents. Elle a regretté les difficultés conjoncturelles auxquelles sont confrontés 
les Amis de Flaran, ainsi que d’autres associations, pour intervenir sereinement sur le site de l’Abbaye et 
terminé son intervention par quelques mots d’encouragements à notre intention. Elle a été 
chaleureusement remerciée de sa présence et de son indéfectible soutien à nos actions par le président 
des Amis de Flaran. Celui-ci a adressé également quelques mots de remerciement à l’intention des 
personnels de la médiation culturelle, du personnel technique et de l’accueil de l’Abbaye, qui sont toujours 
attentifs, dans la limite de leurs possibilités, à faciliter les actions de notre association.  
L’après-midi de ce même jour, le père Luc-Thomas Somme, dominicain enseignant de l’Université de 
Fribourg (Suisse) a présenté une remarquable conférence sur les ordres monastiques mendiants dans le 
Midi de la France au XIIIème siècle. 
 
 En 2023, le programme des amis de Flaran est déjà bien avancé. Il est présenté en détail ci-dessous. 
La plupart des manifestations proposées font intervenir des partenariats avec des associations de 
communes environnantes. Les Amis de Flaran espèrent vivement que le programme 2024 qui est déjà en 
cours d’élaboration, pourra proposer des évènements en collaboration avec des association de Valence/
Baïse. A cet effet contact peut être pris directement avec le Président des Amis de Flaran. 

 
Patrice Binder, Président des Amis de Flaran 

Programme des concerts et récitals 2023  
Le dimanche 19 février 2023 : quatuor à cordes Elysée. Ce concert sera organisé avec l’association Lectoure à Voix Haute.  
Le dimanche 19 mars 2023 : récital piano avec Rémi Geniet au Théâtre des Carmes de Condom.  
Le dimanche 7 mai 2023 : quatuor de violoncelles avec Dominique de Williencourt à l’église abbatiale de l’Abbaye de Flaran. 
Le dimanche 4 juin 2023 :  duo clarinette et piano avec Patrick Messina et Nicolas Stavy, à la collégiale de La Romieu. 
Le Jeudi 13 juillet : récital de « La Cigale », Chorale d’enfant de Lyon, en association avec le pôle choral de Masseube 
Le samedi 16 septembre :  récital de la Main Harmonique dans le cadre de la tournée gersoise  de cet ensemble intitulé " à 

bicyclette ". Cette tournée comprendra aussi des activités culturelles dans des écoles ou des EPHAD.  
    
Programme des conférences 2023 :   
Le dimanche 2 avril 2023 : Conférence d'Alain Paraillous, écrivain et historien 
"Victor Hugo dans le Sud-Ouest en 1843  
A l’automne 2023 (date à préciser) 
Conférence de Charlotte de Malet, historienne de l'art et conférencière des Musées Nationaux : "Les dominicains dans le 

Sud-Ouest". Elle marquera la fin du cycle de conférences sur la Vie Monastique dans notre région. 
 
Programme des journées d’été 2023 :  Misa flamenca le dimanche 20 août. 
Voyages : Figeac et Conques (21-23 avril 2023) ; Région de Bazas en automne (date à définir) 
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LE RÉVEIL VALENCIEN 

LOS VALENCIANOS en Belgique 
Les 15 et 16 Octobre derniers, la banda est allée représenter le sud-ouest à Blegny-Mine en 
Belgique, à l’occasion du week-end d’Artagnan. 
Un week-end de partage inoubliable avec nos amis Délirium Tremens Band, les C Pas Si Mal 
de Bourrouillan, sans oublier le festival de Bandas de Condom. 
Un remerciement particulier à nos gentils organisateurs, Elina et Thomas. 
Merci à la Mairie de Valence de nous avoir aidés à porter nos nouvelles couleurs en Belgique 
et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette belle aventure. 
La saison 2023 se prépare… 
Pour rappel, les répétitions ont lieu les vendredis soir à 21h à la salle de musique. Avis aux 
amateurs ! 
 
L’ECOLE DE MUSIQUE compte une trentaine d’élèves cette année. Un effectif encourageant 
pour l’avenir de la musique à Valence ! 
Les plus jeunes, âgés de 5 ans, participent à la classe d’éveil musical le samedi après-midi. 
Une nouveauté très appréciée.  
Les plus grands s’exercent à la pratique instrumentale à travers les cours individuels de 
Batterie, Guitare, Piano, Saxophone ou Trompette, donnés par les professeurs de musique.  
Les jeunes (et moins jeunes) recrues pourront rejoindre les rangs de la BANDA Los 
Valencianos. 
Les élèves prennent l’habitude de jouer ensemble lors des ateliers et stages proposés par 
Christophe Bouhier, Directeur de l’école de musique. Il dirige également la classe de 
Musique Actuelle, ayant pour particularité son style Pop Rock. 
Evénement : 
Représentation de l’école de musique et de la Banda le 17 Décembre à l’occasion du Noël de 
Valence. 
Contact : 
Christophe Bouhier (Directeur de l’école de musique) au 07.89.64.61.66 
Myriam Martinelli (Présidente du Réveil Valencien) au 06.51.29.50.30 
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 Sortie à Cahors, repas sur le bateau et passage de deux écluses ; journée très conviviale qui a 
été appréciée par tous. 
Les mardis après-midi, le local accueille entre dix et quinze personnes, heureuses de se 
retrouver pour échanger mais aussi jouer au rami, triomino, belote, rummikub, etc et prendre 
une collation. 
Rappelons aussi que, face à certaines difficultés d’utilisation de PC, tablette ou téléphone 
portable, Michel reste à l’écoute de vos petits problèmes.  
Voyages prévus : Le Puy du Fou 4 jours à la mi-juin, et Madrid 6 jours à la mi-septembre. 
L’assemblée Générale se fera le mardi 31 janvier 2023 à 14h30 à la salle des fêtes de Valence 
sur Baïse. 
Pour tous renseignements. 
Adresse : 40 rue Jean Jaurès 32310 Valence sur Baïse 
Mail : amitieetloisirs@gmail.com 
Tél : 07 68 50 16 36 

AMITIÉS ET LOISIRS 

HÉBERGEMENT L’OUSTAL 

Lorsque cet hébergement avait été aménagé dans les anciens logements des instituteurs, le but était d’y 

attirer du public- classes du patrimoine, sportifs, randonneurs- afin de soutenir, en particulier, la vie 

économique du village. Ces dernières semaines, les personnes qui passaient à proximité remarquaient, dans le 

parc attenant, la présence de groupes de personnes. C’est un fait, cet hébergement connaît en ce moment un 

bon succès. Les gens de passage- regroupement de famille, d’amis, stages- sont enchantés par leur séjour dans 

un gîte confortable qui vient d’être dotée par la municipalité, par le biais de nos deux conseillers municipaux 

Michel Blancard et Bernard Lapeyre d’un coin cuisine très bien équipé. Des circonstances malheureuses qui les 

ont affectées n’ont pas permis la tenue d’un stage d’une quarantaine d’étudiantes bordelaises, mais ce n’est 

que partie remise. Par contre, un groupe est annoncé pendant une semaine durant les vacances de Noël. Nous 

ne pouvons que nous en réjouir.   

Claude Laffargue, responsable de la commission extra-municipale l’Oustal 

mailto:amitieetloisirs@gmail.com
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SOCIÉTÉ DES COURSES 

 La société hippique a dans son calendrier la traditionnelle organisation de la réunion 
hippique au mois de juin. Comme le disait avec justesse, l’ancien président Jean-Jacques 
Dumas, quitte à être une petite société, autant en être parmi les mieux équipées. Chaque 
année, notre association a fait en sorte d’en améliorer les infrastructures. Une nouvelle tour 
d’arrivée, des lices flambant neuf, une piste en herbe, une infirmerie, de nouveaux box ont 
permis de garantir le meilleur accueil aux professionnels et au public. Cette année les 
grandes chaleurs laissaient craindre pour le déroulement des épreuves inscrites au 
programme, 9 en tout,  et une belle affluence de chevaux. Nous avons donc  engagé 
quelques travaux afin de supporter le mieux possible la canicule et réaliser le meilleur dans 
le cadre du bien-être animal. Ainsi, les points d’eau qui ont été établis en différents endroits 
ont été unanimement appréciés. Les courses se sont déroulées sans aucun problème  devant 
un public qui pouvait profiter de l’ombrage bienfaisant de la rangée d’arbres alignés derrière 
les tribunes tout en profitant de la proximité de la buvette. Après une interruption causée 
par le COVID, la traditionnelle Nuit des Etoiles qui se déroulait à Biarritz a de nouveau, cette 
année,  réunit les sociétés hippiques du Sud-Ouest. Nous y étions en nombre. L’actualité de 
la société va connaître une accalmie. Mais dès que le beau temps reviendra, nous veillerons 
à maintenir des installations en état avec comme principal objectif la préparation de la 
réunion hippique estivale qui draine sur notre piste en herbe la majorité des écuries du Sud-
Ouest renforcée par quelques étrangers souvent de passage avant d’aller disputer le 
meeting biarrot. Et nous terminerons en disant que le domaine du trot est une grande 
famille. Petits et grands sont autant considérés. La preuve : au moment où nous rédigeons ce 
texte, nous apprenions qu’à Vincennes venait de se courir le prix de Valence-sur-Baïse ! Le 
gagnant de cette course pour pouliches de 3 ans se nomme Jewelcandle Fac, était drivé par 
Romain Hue, a couru sur le pied de 1.15.70, a rapporté une coquette somme à la famille 
Guarato, propriétaire-entraîneur et a affiché la belle cote de 28,90 euros.  
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TENNIS VALENCIEN 

Il vient de tenir son assemblée générale et débute 
une nouvelle saison 2022-2023 avec un effectif en 
hausse. En effet, actuellement il compte 91 
licenciés- 56 adultes, 45 enfants, c'est un record 
pour le club ! Si la saison passée a été impactée 
par le COVID, le club n’en a pas moins maintenu 
une certaine activité. Il a participé aux divers 
championnats départementaux. Coupe d’hiver, 
trophée Caisse d’Epargne en 13-14 ans, 
championnat départemental de double, tournois Galaxy pour l’école de tennis, 
tournoi interne qui a réuni 41 joueurs, tournoi officiel de Pâques qui a attiré 110 
joueurs et Masters 4ème série ont vu nos licenciés se comporter honorablement. 
Pour l’année à venir, le club sera à nouveau présent dans les différentes compétitions. 
En + 35 ans hommes, une équipe est engagée ; en championnat d’hiver, 2 dames et 2 
hommes ; ainsi qu’en championnat individuel. Comme je le rappelais, notre tournoi 
de Pâques a bien fonctionné. Il a bénéficié de l’aide de nombreux sponsors. Je 
remercie les mairies de Valence et Maignaut, Dunlop, Laure Baron, Carrefour-
Contact, Barrère Etienne, le bureau de tabac, Groupama, Rivoire auto, le Crédit 
Agricole, la pâtisserie Pécabin, le Massalet, la pharmacie, la boulangerie Flovin, la 
Spie, Sarraméjean, Château Monluc, Gaec des 3 domaines, Domaine Tariquet. J’ai 
signalé à la municipalité l’état des courts qui ont de l’âge. Est d’actualité également 
leur location donc leur accès. La gestion de leur éclairage. Des solutions ont été 
avancées. Le club se porte bien. Il a des finances saines ; l’occupation soutenue des 
terrains atteste de sa santé. Je formule des vœux pour qu’il garde le cap. 

HANDBALL / MULTISPORTS 

C’est toujours le lundi mais désormais à 20h que se déroulent nos entrainements 
dans une ambiance résolument décontractée. Nous essayons de jouer lorsque 
l’effectif est suffisant et selon l’envie du groupe au hand bien sûr, mais également au 
basket, badminton, foot en salle… Le but de l’association n’est pas la compétition 
mais le partage de bons moments autour du sport, avec de belles rencontres. Grâce 
au Forum des Associations et au bouche à oreille, de nouvelles recrues nous 
rejoignent : pourquoi pas vous ? Si vous souhaitez pratiquer une activité physique 
régulière dans une bonne ambiance et sans contrainte, le hand/multisport est pour 
vous ! Aucun niveau requis, fille ou garçon, jeune ou moins jeune, sportif confirmé ou 
accro du canapé, on vous attend Salle des Arènes ! Contact 06 81 96 88 72 (Fredo) 
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VALENCE CONDOM GERS BASKET 

 La saison 2021-2022 s’est terminée après l’assemblée générale du vendredi 17 
Juin 2022. Au cours de cette réunion, a été abordé la bonne santé financière 
du VCGB, mais également les très bons résultats de nos équipes. On retiendra 
le maintien de notre équipe fanion en Nationale 3, un titre de Champion du 
Gers pour nos U17 et de belles performances individuelles de nos jeunes sur le 
Challenge Benjamin et le Trophée Michel Commères. Au-delà des travaux 
épurés à l’ordre du jour de cette assemblée générale, il est à noter la passation 
de pouvoir de Stéphane MENASPA. Après 10 ans de présidence, il laisse le 
flambeau à un amoureux du club, Jonathan VIVES, supporter depuis de 
nombreuses années et qui a intégré le bureau il y a trois ans. Pour remplir sa 
mission il pourra compter sur un bureau tout acquis à la cause du basket 
Valencien. 
Cette saison a plutôt bien commencé pour nos jeunes pouss’vertes. Nous surfons sur la bonne saison 2021
-2022 où nous avions constaté une hausse de 15 % de nos effectifs sur les petites catégories. 8 équipes de 
jeunes sont engagées dans les différents championnats (départementaux et inter-départementaux). La 
nouveauté vient de la création d’une équipe U20, entraînée par un ancien joueur du club, Jean-Pierre 
BULFONI. Cela permet à nos U17 de pouvoir évoluer dans un niveau intéressant, eux qui sont un peu juste 
pour se frotter aux joutes séniors. 
 
Des séniors en osmose 
L’équipe 1 qui évolue dans le championnat de France de Nationale 3 se classe à l’heure actuelle à la 6° 
place. Un début de saison moribond qui a été très vite rattrapé par une série de 4 victoires les plaçant 
dans la partie haute de la poule. Il faut dire que le groupe a été largement remanié en faisant appel à des 
joueurs aux valeurs humaines importantes qui devraient faire oublier les fortes individualités de la saison 
dernière. A noter l’intégration de 3 jeunes de moins de 20 ans, dont deux issus de la formation 
Vécégébiste, Victor ZADRO et Romain BORDENAVE. Les dirigeants veulent construire sur ces jeunes pour 
l’avenir. 
L’équipe 2, qui évolue en Régionale 3 est entraînée par Damien MENASPA. Il peut compter sur un jeune 
groupe qui a une grosse envie de progresser et se donner les moyens, par le travail, de pouvoir un jour 
intégrer l’équipe fanion. La formation de ces jeunes joueurs passent par un travail en osmose pour 
franchir les paliers que ce soit de l’équipe 2 en équipe 1 ou de l’équipe U20 à l’équipe 2. 
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. L’association est menée, cette saison, par un nouveau 
Président, Michel DUCOS. La situation sanitaire a fragilisé le monde de l’entreprise et certaines n’ont pu 
reconduire leur engagement, nous leur souhaitons de rebondir, 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 oublier les efforts des collectivités territoriales et en particulier la Commune 
de Valence sur Baïse et son Conseil Municipal qui ont toujours répondu présents et qui nous voue un 
soutien sans faille, bien conscient de l’impact que peut avoir le monde associatif dans notre commune.  
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LA FERME EN SCÈNE 

Début septembre a eu lieu la reprise des cours de judo pour la saison 2022/2023. 
Le 03 septembre le club a participé à la journée des associations qui c’est déroulée à la salle des fêtes. A noter 
que les cours ont lieu le mardi de 18h15 à 19h15 et le vendredi de 17h00 à 18h00 (4 à 6 ans), 18h00 à 19h00 
(7 ans et plus). Pour tous renseignements tel : 0676219920 ou 0673972579 
Le 21 octobre 2022, lors son A.G annuelle, l’assemblée a élu un nouveau conseil d’administration et a donc 
voté un nouveau bureau,présidente : Marjolaine BOURDIE, trésorière : Isabelle PLANTE, secrétaire : Chantal 
GRACIA. Le dimanche 20 novembre avait lieu à Vic-Fezensac  le 1er challenge mini-poussins, poussins, 
benjamins de la saison, en mini-poussins Lila Campillo de Diego, Cali Pivotto et Enzo Fauré ont combattu 
comme des guerriers et ramené une jolie médaille à la maison, chez les poussins c’est Erwann Le Maitre qui 
monte sur la plus haute marche du podium et chez les benjamines, Louise Campillo de Diego qui participait à 
sa 1ère compétition perd 2 combats mais elle en gagne 1.                                                                          Le 04 
décembre le club devait organiser sa traditionnelle coupe de la ville, mais le nouveau conseil d’administration 
trouve que le délai est un peu juste au vu de l’organisation aussi il a été décidé de faire le samedi 03 
décembre une initiation aux combats pour préparer les futures compétitions, pour cela nous inviterons 
quelques clubs de même structure pour passer une agréable après-midi. Durant les vacances de la Toussaint 
quelques judokas ont participé à un stage sur une journée au club d’Eauze.                                                                                                                       
Le vendredi 16 décembre le club espère avoir la visite du Père Noël pour de belles surprises avant des 
vacances bien méritées.  

JUDO CLUB VALENCIEN 
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Nous avions séjourné à Valence lors de vacances et lorsque 
mon fils de 22 ans a voulu s'installer, l'annonce de la mise 
en vente de cette jolie boulangerie nous a été présentée et 
ce fut une évidence ! 
Nous nous sentons très bien ici, le Gers est un territoire 
authentique et les petits artisans sont valorisés et 
encouragés, d'autre part à Valence beaucoup d'activités 
sont proposées, même si pour l'instant étant donné nos 
horaires, nous ne pouvons pas beaucoup participer pour 
l'instant. 
Alors que mon fils est à la production, et que son 
jeune frère se prépare à le seconder en tant 
qu'apprenti, je l'aide en boutique et assure les 
tournées qui me permettent de livrer à Cassaigne, 
Bezolles, Roques, Lagardère Mansencôme Ampeils et 
Valence ...  
A la demande de notre clientèle, nous allons développer ce service et rallierons en 2023 
Maignau Tauzia, Herret, Ayguetinte et Beaucaire ! 
De nouvelles productions seront encore à découvrir en dégustation et, par avance, nous vous 
remercions de vos retours qui nous permettent d'améliorer et adapter notre offre. 

LE MOT DES P’TITS NOUVEAUX 

Place Voltaire 

Quand on connaît l'histoire, on ne sait pas trop si 
c'est nous qui avons choisi ou si ce n'est pas 
plutôt Valence qui nous a choisi. On a adoré la 
place, les arcades… Cette petite bastide - pas très 
loin de Condom - nous a semblé un bon endroit 
pour commencer cette nouvelle aventure, comme 
un petit cocon au milieu du Gers. 
Et on ne s'est pas trompées. Pour le moment on 
s'y sent bien ; accueillies, appréciées, protégées 
et soutenues. 
Pour ce qui est de la suite, on aimerait un peu 
plus utiliser cette place et faire des actions entre 
commerçants. Mais on vient de commencer et 
des idées on en a plein, maintenant il faut que 
l'on trouve le temps ! Place de l’hôtel de ville 
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Nous voulions nous installer près 
de Condom où l'offre en 
primeurs est déjà bien fournie 
alors qu'à Valence il est apparu 
qu'il manquait des commerces 
de proximité et cette boutique 
en plein centre du village était 
disponible. Les réactions sont 
très positives et enthousiastes 
et, bien que nous soyons arrivés 
récemment nous avons de bons 
retours. Nous développerons 
l'épicerie de première nécessité 
avec un rayon frais et selon les 
besoins nous proposerons 
davantage de services tels que la 

livraison, la prise en charge de colis et un drive ! 

J’ai choisi Valence car la 
ville est située pile entre 
les magasins de vélos 
( Auch et Agen). Cela fait 
une heure de route pour 
déposer son vélo puis 
encore une heure pour 
le récupérer. Grâce à 
SOS BIKE 32 le client 
reste chez lui ! J’ai reçu 
un très bon accueil des 
habitants et de la 
municipalité. Je suis un 
peu un sauveur pour 
certains. Beaucoup de 
personnes ne savent pas 
emmener leurs vélos 
dans leur voiture. 
Certains vélos 
attendaient depuis 
plusieurs années pour 
être réparés. Pour la 
saison hivernale, 
pendant que les mordus 
continuent à pratiquer 
leurs passions, d'autres 
ont rangé leurs 
bicyclettes. 
Antoine Lecoq est 
présent sur la place de 
l’hôtel de ville les lundi 
matins tous les 15 jours. 

Le choix de 
Valence ne s'est 
pas fait par hasard, 
lorsque j'ai 
effectué l'étude de 
marché pour 
installer mon 
épicerie fine, il 
s'est avéré que ce 
joli village 
correspondait tout 
à fait à ma 
recherche : entre 
Auch et Condom 
sur un axe 
fréquenté avec peu 

de petits commerces en centre ville pour répondre aux besoins, 
notamment de personnes âgées. J'ai été bien accueillie et 
intégrée, en particulier grâce à un noyau de commerçants 
solidaires. 
Je souhaite continuer à développer mon activité et à diversifier 
l'offre afin de rester proche de mes charmants clients et 
m'adapter à la demande dans cet agréable local que j'ai pu 
aménager selon mes goûts jusqu'à la retraite !  

Rue Jean Jaurès 

BIKE 32 

Place de l’hôtel de ville 
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V.C.G.B., VIVES Jonathan 
06.16.48.70.73 
jonathan.vives32310@gmail.com 
 
Chorale Entr’elles, GIOVANNONI Annick 
06.84.90.83.36  
agiovannoni365@aol.com 
 
F.N.A.C.A., LARROCHE Pierre 
05.62.28.59.30   laboupatere@orange.fr 
 
Amicale des Sapeurs-Pompiers, REDON 
Sacha 
05.62.28.93.98  
amicale.valence@sdis32.fr 
 
La CAVEA, PUYAL Jean-Pierre 
06.73.64.07.77 ou 07.82.86.77.97  
cavea32@hotmail.com 
 
Judo club, BOURDIE Marjolaine, 
06.88.94.03.15 
judoclubvalencien32@gmail.com 
 
Pêche, COUEILS Pierre 
06 19 14 96 65  
 
Amitiés et Loisirs, RIQUELME Michel  
et SCANO Marie Paule,  
06.70.14.63.11 riqmichel@sfr.fr 
 
Association des Remparts, MOUTON JL. 
06 08 47 91 71   jlmag3@outlook.fr 
 
Pétanque, MENASPA O. et MESTÉ P. 
05.62.28.91.16 / 06.32.14.92.09 
 
Chasse, ESCOUSSE Georges 
06.25.60.72.30 
 
Tennis valencien, BERTOCCHI Rémi  
06 52 08 52 75   remybertocchi@hotmail.fr 
 
Société des Courses, SAUTON Michel 
06 38 67 27 36 / 06 79 83 29 91   
annemarie-f63@orange.fr  
 
Le Castella, IMMER Aline 
05.62.28.51.06   jwrobutti@voila.fr 
 
Comité des Fêtes Valence, GARDEIL Sylvain 
06.72.07.24.92 
comitedesfetesvalencesurbaise@gmail.com 
 

Banda Los Valencianos, MARTINELLI Myriam 
06.51.29.50.30   
myriam.martinelli@hotmail.fr 
 
Comité des Fêtes Ampeils, TURRO Ginette 
05.62.28.93.46   ampeils32@hotmail.fr 
 
L’Art bat la campagne, BLANCARD Michel, 
05.62.28.01.94   
michel.blancard32@orange.fr 
 
Valence Énergie 32, THEVENOT Jean-François  
06 07 52 26 65   val.32energie@yahoo.com 
 
Association Maillet/Palet, DELLE-VEDOVE 
Annelle, 
05.62.28.91.07 / 06 95 71 74 08  
 
Jumelage avec Rixheim, DUCOURNAU JL. 
05.62.28.51.17   arlette.larrede@gmail.com 
 
Entente Cycliste Ténarèze, PIVOTTO Nicolas 
06.32.66.04.66 louaket32@yahoo.fr 
 
Les Cavaliers de l’Armagnac, RATA Nathalie 
05.62.68.17.80   nathalierata@orange.fr 
 
La Ferme en scène , BOCCAROSSA Laurianne  
06.09.99.71.18 lafermeenscene@gmail.com 
 
Les Amis de Flaran, BINDER Patrick 
05.62.68.94.59 / 06.14.13.15.72  
patrice.binder123@orange.fr  
 
Lous Petits , DUPONT Marie-Corine 
06.88.47.17.09   mc34390@yahoo.fr 
 
ALV Les Pinsons FONTEYNE Emmanuel 
05.62.28.99.09   laurebaron@orange.fr 
 
Motards Los Coolos, FAGGION Serge 
05.80.68.93.18 / 06 80 68 93 18  
los-coolos-valenciens@hotmail.fr 
 
Club des Motivés, LAFFARGUE Claude 
06.41.11.68.88 claudelaffargue@neuf.fr 
 
Handball/Multisport, MORLAN Frédéric 
06 81 96 88 72  
etoilevalenciennehandball@gmail.com  


