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ÉTAT-CIVIL 
 
NAISSANCES 2021 
DUPLAY Hélie, Joseph, Marie, née le 13 janvier 2021 à AUCH 
GRACIA Maë, Nina, née le 20 mars 2021, à TOULOUSE  
MOYA Naturelle, Jeanne, Concepcion, née le 14 juillet 2021 à 
AUCH 
VASSE Mayron, Pascal, Jean, né le 24 avril 2021 à AUCH 
 
MARIAGES 2021 
CLAVERIE Alexandre et BOULLAND Amélie Mauricette Renée, le 
29 mai 2021 
ERMANARIC-DOURCY Charles François et MEYER Vanessa, le 17 
juillet 2021 
LUCY Anthony et SAAD Linda, le 3 avril 2021 
 
 
 
 

DÉCÈS 2021 
BEZIN Jean, René, le 4 janvier 2021 à Condom 
BOTTEGA Gérard le 20 novembre 2021 à Valence-sur-Baïse 
BRAURE Alain Michel Georges le 17 juin 2021 à Auch 
CAMPOURCY Norbert, Raymond le 3 novembre 2021 à Auch 
CARANNANTE Gaitanino Valerio Antoine le 11 janvier 2021 à Agen 
CASARIN Claudine née GALLAY le 16 mai 2021 à Auch 
DEHARBE Nicole Albertine Georgette le 24 février 2021 à Valence-
sur-Baïse 
DUFFAUT Henriette Léonie née XISTE-PAPE le 20 mars 2021 à Auch 
DULAC Anna née CAVALIÈRE le 26 octobre 2021 à Nérac 
DULAC René Guy le 18 novembre 2021 à Nérac 
DUPOUY Serge, Michel le 21 avril 2021 à Valence-sur-Baïse  
ESCOLAN Gisèle, Fernande née LARROQUE le 8 mars 2021 à 
Valence-sur-Baïse  
FONTAN Gilbert Gontran Yves le 14 août 2021 à Condom 
LAMAZERES Solange Claudine Laetitia Joséphine née SURAN le 13 
juillet 2021 à Vic-Fezensac 
SOURBES Rolland Joseph le 1er mars 2021 à Condom 
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LE MOT DU MAIRE 

 
 Les associations sportives ont repris les cours et matches avec enthousiasme, les résultats 
sont là, réjouissants. Cela exprime un désir de rebondir et de profiter du moment présent. 
Mais, à ce jour, la pandémie est là. Elle nous laisse dans l’incertitude, dans le questionnement. Il faut 
y faire face en prenant toutes les mesures et précautions requises, pour soi, pour son entourage et 
pour la société dans laquelle nous vivons. 
 
 L’embellissement de notre village a vu la création d’espaces paysagers et fleuris : croisement 
routier d’Ampeils, avenue René Cassin et l’aménagement de ronds-points graphiques. 
Durant l’été, le fleurissement de la place de l’Hôtel de Ville a été du plus bel effet, des touristes, des 
Valenciens nous l’ont fait savoir, merci à eux pour cet encouragement. 
 
 Côté travaux, vous les découvrirez dans les pages intérieures. Il faut tout de même mettre en 
exergue l’ouverture de l’école maternelle avec ses 2 classes, la grande salle de motricité, la 
bibliothèque, la salle de restauration, le dortoir, la salle d’accueil. Elle donne une qualité de vie à nos 
petits écoliers et au corps enseignant. Ceux-ci l’attendaient depuis des décennies. 
Avec la maison de santé, soyons fiers de ces réalisations importantes créées pour le bien de chacun. 
Le toit de l’espace sportif Jacques Baurens a été désamianté et remis en bac acier. 
Les panneaux photovoltaïque vont suivre dans le courant du 1er trimestre 2022. 
 
 Côté santé, c’est avec joie qu’à partir du 03 janvier 2022 nous avons vu s’installer à la maison 
de santé un jeune médecin : le docteur Sam le Chevanton. 
À cette même date, une psychologue, Clara Lub, a également étoffé l’équipe paramédicale. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
En 2022, l’aménagement paysager et sécuritaire du boulevard du Nord se concrétisera. Il permettra 
de faire un sens unique avec la Grande Rue et devrait améliorer la circulation de cet axe. 
L’enfouissement des réseaux basse-tension, éclairage public et téléphone est programmé aux Capots 
et sur une partie de la rue de la République. 
Ainsi poursuivons-nous avec réalisme et volonté la qualité environnementale de notre village. 
 
 En ce début d’année 2022, le Conseil Municipal et moi-même souhaitons à chacun d’entre 
vous une très bonne santé et une très belle année, pleine de réussite. 
 

                            Marie-Thérèse Broca-Lannaud, votre Maire                     

Chères Valenciennes, Chers Valenciens, 

 Les pages blanches sur les festivités des 6 premiers 
mois de l’année 2021 ont laissé un grand vide. 
Puis, des brocantes réussies ont animé notre village sur le 2e 
trimestre. 
 
 A l’automne, l’engouement des automnales, la fête 
d’Halloween et les spectacles de la Cavéa ont réjoui un public 
fort nombreux et pimenté le cours de la vie. 

Marie-Thérèse 

Broca-Lannaud 



 

 

Artisanat d'Art : Vannerie Chanta l'Osier  

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

05 62 28 91 41 ;  

Belgastyl 06 49 75 96 39  

Ateliers 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 

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  

(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  

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  

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  

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  

COMMERCES ET ARTISANS 
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https://www.google.com/search?q=belgastyl&rlz=1C1AVFC_enFR928FR928&oq=belgastyl&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.2726j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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SERVICES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

Mairie / Bureau de poste / l’Oustal (gite communal) / Conciliateur de justice : 
 
 
Maison de Santé :  
 Médecin 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 La Dépêche : Gilbert Gabillon  
06 07 15 16 81  gilbert.gabillon.lddm@gmail.com 

05 62 28 51 89 

Marché du mercredi matin 

 

- Maraichère, Clotilde Roumat 

- La Fromagerie du Marché 

Laurent Gutierrez, 06 03 91 07 75 

- Maison Tête, Pierre Garros 

05 62 28 50 53  

- CLA Entreprise 

Plats cuisinés, 07 80 64 62 39 

- Fruits secs/Olives/Pruneaux 

Albert Acquistapace, 05 62 28 39 58 

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#


Réhabilitation des logements 
 

 Les logements qui ont été réhabilités dans le cadre des travaux 
de l’école maternelle sont également terminés. Cinq logements qui ont été complètement refaits à neuf 
et qui ont, tous, trouvé un locataire. 
Le coût définitif de la réhabilitation des logements s’élève à 455 857.78 €. 
Les aides financières sur lesquelles la Commune a pu compter : 

• Dotation d’équipement aux territoires ruraux (Etat) : 166 560 € 
• Fonds de Soutien aux Investissements Locaux (Etat) : 69 400 € 
• Communauté des Communes de la Ténarèze : 20 000 € 

Soit un total de 255 960 € et un coût pour la Commune de 199 897.78 €. Un coût qui sera absorbé par 
un prêt de 200 000 €. Les loyers permettront d’en assurer l’annuité. 

LES TRAVAUX 2021 
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École Maternelle 
 

 Depuis la fin des vacances de Pâques 2021 les enfants de la maternelle ont intégré les nouveaux 
locaux. Plus d’espaces, plus fonctionnels, un endroit où les enfants, les professeurs des écoles et les ATSEM 
s’épanouissent pour leur plus grand bonheur. 
Ce chantier qui était une des priorités du mandat précédent est enfin terminé, et aurait pu être livré plus 
rapidement si la crise sanitaire n’était pas venue perturber le chantier. 
Le coût définitif de l’école maternelle s’élève à 1 775 882.56 € y compris les honoraires. 
Les aides financières sur lesquelles la Commune a pu compter : 

• Dotation d’équipement aux territoire ruraux (Etat) : 427 803.60 € 
• Fonds de Soutien aux Investissements Locaux (Etat) : 201 524.00 € 
• FEDER (Région) : 100 900 € 
• ADEME : 100 900 € 
• Communauté des Communes de la Ténarèze : 100 000 € 
• Conseil Départemental : 50 000 € 
• Conseil Régional (Accessibilité) : 40 000 € 

Soit un total de 1 021 127.60 € et un coût pour la Commune de 754 754.96 €. Un prêt de 500 000 € a été 
contracté pour réaliser ces travaux. 

Il faut souligner que plusieurs bâtiments ont été vendus pour financer 
l’école maternelle : 
• Les anciens bureaux de la gendarmerie : 45 000 € 
• La Maison du port : 42 000 € 
La Commune a donc autofinancé l’école maternelle à hauteur de 
167 754.96 €. 

Désamiantage et pose du bac acier 
 

 Quelques bâtiments communaux sont couverts d’une toiture en amiante. Le projet de générateur 
photovoltaïque, qui verra le jour en début d’année 2022, a été l’occasion de pouvoir enlever l’amiante sur la 
salle Jacques Baurens (salle de pétanque et club house du tennis compris) et d’y poser un bac acier isolé.  
Le coût définitif du désamiantage et pose du bac acier s’élève à 240 385 € 
Les aides financières sur lesquelles la Commune a pu compter : 

• Dotation d’équipement aux territoires ruraux (Etat) : 136 318 € 
• Communauté des Communes : 25 700 € 

Soit un total de 162 018.00 € et un coût pour la Commune de 78 367.00 € 
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Accessibilité au Tennis 
 

La Commune a mis en place en 2015 l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité 
programmée) sur lequel chaque année elle doit mettre aux normes « Handicap » les établissements 
recevant du public. C’est la partie vestiaire et club house du tennis qui a été traitée cette année. 
Le coût définitif de l’accessibilité « Handicap » des vestiaires et du club house du Tennis s’élève à 
62 314.30 € y compris les honoraires. Les aides financières sur lesquelles la Commune a pu compter : 

• Dotation d’équipement aux territoires ruraux (Etat) : 12 886.00 € 
• Conseil Régional : 12 886.00 € 

Soit un total de 25 772 € et un coût pour la Commune de 36 542.30 € 

OPÉRATION CHATS ERRANTS 
 

 L'année 2021 nous a permis de réaliser 
une 2ème campagne de stérilisation, castration de 
chats errants dès le mois de janvier. 
L'objectif fixé en accord avec 30 millions d'amis 
était de trente chats. 
 Grâce à la participation des Valenciens 
soucieux de stopper la prolifération de nos amis 
les chats, le but a été atteint dès la fin novembre. 
Un supplément de 10 animaux est en cours 
jusqu'au 31 décembre. 
 Il reste à convaincre encore quelques 
personnes de l'importance de cette action afin de 
maitriser d'éventuelles nouvelles gestations. 
Merci à chacune et chacun de vous pour votre 
accueil et bravo pour cet élan de citoyenneté. 

Monique Mestre 

Aménagement Carrefour Ampeils 
 La traversée d’Ampeils, bien que la limite de vitesse soit de 50 km/h, devenait dangereuse et le 
croisement devant l’église se devait d’être sécurisé. C’est aujourd’hui chose faire avec un vrai parvis devant 
l’église, où la porte a fait peau neuve. Un plateau traversant permet un franchissement de ce croisement en 
toute sécurité et un chemin piétonnier a été créé tout le long du hameau. Nous avons profité de la réfection 
des rues pour enfouir les lignes d’éclairage public. 
Le coût définitif de l’aménagement du carrefour à Ampeils s’élève à 92 370.53 € 
Les aides financières sur lesquelles la Commune a pu compter : 

• Dotation d’équipement aux territoires ruraux (Etat) : 18 116.60 € 
• Conseil Départemental : 30 122 € 
• Conseil Régional : 9 262 € 
Soit un total de 57 500.60 € et un coût pour la Commune de 34 869.93 € 

Travaux aux remparts 
 

 Nos remparts font partie du patrimoine de notre Bastide, sur 
lesquels elle est édifiée. Il a été entrepris une seconde partie de mise en 
sécurité de ces remparts, ainsi que la remise en état de 2 fontaines et de 
l’enduit sur la façade du local Amitié et Loisirs qui était encore en brique 
rouge. Le coût de ces travaux s’élève à 21 960,39€. 
 À noter le travail de l’Association des Remparts qui a permis à travers 
une opération avec la Fondation du Patrimoine de reverser une aide de 
7059.20 €, et d’ainsi œuvrer à la restauration des remparts et des 2 

fontaines. 

Mais aussi :  
 

• Accessibilité de l’Ancienne Perception 
• Accès PMR Kinésithérapeute 
• Peinture école primaire et Oustal 
• Nettoyage de la toiture de l’Eglise 
• Reprise des concessions après les délais 

règlementaires pour les concessions n’ayant 
pas d’héritiers connus 

• Aire de lavage 
• Panneaux signalétiques des lieux-dits en 

campagne 
• Jardinières et parterre de fleurs 
• Enfouissement des réseaux rue du 19 mars 
• Autolaveuse pour l’école maternelle 
• Défibrillateur sous les arcades de la place de 

l’Hôtel de Ville 
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TOURISME 

LE SENTIER BOTANIQUE EN RENOUVEAU 

La bastide de Valence est depuis peu le fruit de toutes les attentions. Après 
le parcours « Dans les pas des premiers Valenciens », créé par le club des Motivés et composé de 15 panneaux 
disséminés dans le village depuis cet été, c’est au tour de l’Office de Tourisme de la Ténarèze de s’investir. En 
effet, un projet de mise en valeur culturelle des communes appartenant au Grand Site « Armagnac : Abbaye et 
Cités » a été initié à Condom, et notre commune sera le 2e site à en profiter avant l’été 2022 ! 
 Au programme, 5 grands panneaux soulignant l’histoire de Valence, chacun placés à un point 
stratégique d’intérêt touristique : la place de l’Hôtel de Ville, l’église Saint-Jean-Baptiste, la porte de l’Hérisson, 
le Port et l’Abbaye de Flaran. Avec les efforts de fleurissement du village, les restaurations et évènements 
associatifs, les 40 000 visiteurs annuels que compte Flaran n’auront plus qu’à monter à l’assaut de notre rocher 
valencien ! 

Les vicissitudes des années 2020 et 2021 nous ont convaincues de la nécessité de raviver le 
sentier botanique. Jusque-là, riche d’essences d’arbres et apprécié pour son exposition sud, il offre un 
coin de fraîcheur tout au long des périodes de chaleur. À l’automne une variété de couleurs éclaire cet 
espace, pour s’achever en tapis que l’on a plaisir à fouler. C’est une agréable transition avant la pluie. 
Cet endroit préservé méritait une mise en valeur, par quelques travaux et de la patience. 

Tout, d’abord, dès juin, l’arrosage a été raccordé sur différents points du site. Puis le 
déblaiement de divers détritus s’imposait afin d’assurer une promenade sans 
embuche. Les iris multicolores offerts par Mr Ducournau furent plantés alors 
que la chaleur était bien là. 

Mi-octobre, quelques bonnes volontés composées de Valenciennes, 
Valenciens et élus dont Mme le Maire et son époux ont bien démarré le 
projet. On y coupait, creusait, plantait et arrosait, le tout sur un terrain 
pentu. Les plantations étaient réalisées lors de cette première demi-journée 
citoyenne, clôturée par un pique-nique. Bravo et merci à tous. Depuis cet 
évènement, les marches de l’escalier du haut ont été consolidées et équipées 
d’une rampe centrale, auxquels s’ajouteront des anti-dérapants. 
 
 Une nouvelle idée a également germé dans l’esprit des membres de la 
commission « Sentier botanique », celle de la création d’un chemin des fées, 
« Camin de las Hadas » en gascon. En lien avec des légendes locales, il 
consisterait en l’aménagement progressif du sentier avec des éléments sur le 
thème des fées : portes et fenêtres dans les arbres, animaux féériques 
dissimulés, carillons à vents, perchoirs à oiseaux et chauves-souris, hôtels à 
insectes et hérissons, petites maisons perchées, animations… L’utilisation 

exclusive de matériaux naturels et 
l’imagination collective sont nos seules limites pour développer cette 
réalisation à portée environnementale et touristique. 
Afin de mener au mieux ce projet, les bricoleurs, rêveurs et autres 
amoureux de la nature sont les bienvenus pour mettre leur talent à 
contribution. Pour ce faire, vous pouvez contacter Mr Aymeric Guillot 
(ricguillot@gmail.com, 06 71 67 29 78). 
 La prochaine campagne citoyenne, toujours dans le but 
d’améliorer et d’enjoliver ce site, est prévue pour le printemps 2022. 

mailto:ricguillot@gmail.com
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Grand Merci Sylvette ! 
 

 Après tant d'années données pour que vive la bibliothèque et par-delà LE LIVRE, Sylvette DaSilva a 
laissé la place, partie pour d’autres horizons. Cette amoureuse de la littérature ne sera pas oubliée de sitôt 
par touts celles et ceux qui viennent assidûment ou ponctuellement dans ce lieu. 
 Ce sont donc Colette Bacquey, Carine Dauzère (déjà présente avec Sylvette) et Jean-Pierre Puyal qui 
assureront les permanences chaque mercredi matin de 10h à 12h.  
La Bibliothèque Municipale est sise au 20 Grande Rue. Il suffit de s'acquitter d'une cotisation de 5 € par an et 
par famille pour profiter de l'offre remise à jour deux fois l'an. Une subvention municipale annuelle permet 
d'acquérir des ouvrages qui satisferont les amoureux de romans ou d'histoire, de BD ou de poésie, d'essai 
ou de policiers. 
 Actuellement tous les prix littéraires sont bien sûr proposés au public dont Le lumineux Goncourt de 
Mohamed Mbougar Sarr. Mais également des nouveautés qui ont retenu l'attention de la critique ou des 
bénévoles de la bibliothèque ou encore de personnes fréquentant la bibliothèque. Nous essayons ainsi de 
répondre aux désirs littéraires de nos lecteurs. 
Nous recevons également plusieurs jeudis par mois les enfants des 
écoles. 
Quelques projets sont à l'étude et nous ne manquerons pas de 
vous en informer.  
 Nous vous invitons à passer le seuil de la porte pour 
découvrir cet Espace dédié aux livres ; petits ou grands, vous y 
trouverez votre bonheur. Gurty, une drôle de petite chienne, 
attend les jeunes lecteurs, le dernier roman d'Amélie Nothomb, 
primé en novembre, attend les plus grands. 
 Souvent des échanges s'installent et l'on repart avec un 
livre qu'on souhaitait et un autre auquel on n'avait pas pensé. Ainsi 
vit la bibliothèque grâce au lecteur que vous êtes. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 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. 
 
 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 ! 

SAPEURS-POMPIERS 



ÉCOLE MATERNELLE 
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 L’école maternelle a accueilli le 20 octobre 

dans la salle de motricité la compagnie POC POC 

pour un spectacle sur le thème de la prévention 

routière. Ce spectacle cofinancé par le 

département et la préfecture a beaucoup plu aux 

enfants. Ils ont ensuite expérimenté les règles de 

circulation. 

 Les enfants ont préparé et attendu Noël 

avec impatience. N’ayant pas pu assister le jeudi 16 décembre à 

un concert proposé par l’ADDA au Théâtre des Carmes à 

Condom (cause Covid), le projet sur les chants occitans se 

concrétisera tout de même en janvier 2022. 

 Ils ont aussi assisté le vendredi 17 décembre à un 

spectacle de magie à la salle des fêtes, et ont apparemment 

trouvé quelques cadeaux au 

pied du sapin déposés par 

les lutins de l’association 

Lous Petits. 

LA GRANDE LESSIVE :  
 

Les élèves de maternelle ont 
participé à cette opération 
nationale qui consiste à 
produire et afficher en extérieur 
des productions plastiques 
réalisées sur un thème commun. 
Le thème de cette année était 
« TOUS DES OISEAUX » ; les 
parents d’élèves ont pu admirer 
les travaux des petits. 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 À défaut de pouvoir réaliser de grands projets, les élèves ont pu, depuis plus 
d'un an, apprendre à apprécier leur environnement immédiat. 
  
En juin, plusieurs chemins de randonnée autour de Valence ont été parcourus avec 
l'ensemble des élèves. Après s'être entraînés sur des distances relativement courtes, 
les enfants ont pu faire la grande boucle depuis l'école, en passant par le bois des 
moines avant de se restaurer à Graziac. Le retour s'est fait par le sentier de la Baïse. 
Tous se sont montrés courageux et ont apprécié de découvrir ce cadre agréable aux 
portes de l'école. 
 L'ensemble des élèves a pu se rendre au centre aqualudique de Condom afin 
de participer à quelques séances de natation. 
 Il y a eu des aménagements au sein de la cour. Un espace « Coin calme, 
détente » a vu le jour. Les élèves peuvent ainsi jouer aux cartes, lire ou se prélasser 
sur du gazon synthétique ou sur les fauteuils mis à leur disposition. Cet espace va être 
amené à évoluer vers une zone plus végétalisée. Des fleurs et des plantes grimpantes 
viendront égayer ce lieu. 
 Un projet jardin est en cours de réalisation. Des pneus qui feront office de 
jardinières ont été installés afin de délimiter un espace. Diverses plantations seront 
réalisées dès que le temps s'y prêtera. 
En parallèle, les élèves de CM2 participent au projet jardin en partenariat avec 
l'Abbaye de Flaran. 
Les classes de CP, CE2 et CM1 vont aller trois fois au cinéma cette année. 
La classe de CM2 participe au projet fouilles sur le site paléontologique de Montréal 
du Gers. 
 Dès que l'occasion se présente, les élèves vont découvrir les expositions de la 
CAVEA, de Flaran ou encore celles du pigeonnier de Maignaut-Tauzia. 
 L'année 2022 permettra, nous l'espérons tous, de profiter de quelques sorties 
au-delà des frontières du Gers. Pour l'instant, les CE1-CE2 et CM1 iront à Toulouse au 
Muséum et au musée des Abattoirs qui accueille l'exposition des tapisseries de la 
Dame à la Licorne. 
 
 Enfin, quelques Valenciens ont certainement pu entendre des notes de 
musique depuis plusieurs semaines. En effet, la classe de CM2, en partenariat avec 
l'école de musique de Valence, participe à un projet « Banda à l'école ». Sous la 
direction de Mr Bouhier, les enfants apprécient pleinement ces moments de 
découverte d'instruments et apprennent petit à petit à jouer ensemble. Tendez 
l'oreille, d'ici la fin de l'année, vous devriez noter de beaux progrès. Cela pourra 
certainement faire naître des vocations. 



La Fabrique Toi Même est une association 
basée en Lot-et-Garonne, qui coordonne un 
réseau d’intervenants dans les domaines de 
la médiation culturelle, du graphisme, de la 
muséographie et la scénographie.  
Plus de renseignements sur : 
www.lafabriquetoimeme.fr 

L’ABBAYE DE FLARAN 

Informations pratiques : L’entrée à l’espace Moinillons et Nonnettes est gratuite pour les moins de 18 ans ; pour les adultes,  
elle est comprise avec le billet d’entrée de l’abbaye. Accès à l’abbaye et l’espace Moinillons et Nonnettes dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur : passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans, lavage des mains, port du masque à partir de 11 
ans, respect de la distanciation.  
L’espace Moinillons et Nonnettes est ouvert de manière permanente, aux même jours et horaires que l’abbaye. L’abbaye est ouverte tous les jours sauf le 1er janvier, le 
1er mai, le 25 décembre et les 15 derniers jours de janvier. Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (sauf en juillet et août : de 10h à 19h). La billetterie ferme 30 min 
avant.  
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Aménagement d'un espace jeune public à l'Abbaye de Flaran  
 

Que faire pendant les vacances scolaires (et toute l’année) ? Venez jouer en famille avec l’art et le 
patrimoine à l’abbaye ! 
Dans le dortoir des moines qui abrite la collection de peintures et de sculptures de M. Simonow, le pôle de 
médiation de la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Gers (CDPM32) avait dédié 
depuis longtemps une des cellules à l’accueil des familles en visite sur le site. Cet espace nécessitait d’être 
harmonisé et modernisé. De nombreux outils de médiation existaient déjà ; ils ont été inclus dans le nouveau 
projet. 
Après une enquête auprès des publics leur demandant ce qu’ils souhaiteraient voir comme aménagements en 
plus de l’existant, le nom de la cellule a été choisi en équipe : "Moinillons, Nonnettes... à vous de jouer !" 
Cet espace de découverte, de jeux et de manipulations a été imaginé par l’équipe de médiation de l'abbaye 
puis conçu et fabriqué par l'équipe de La Fabrique Toi Même. Les échanges ont été constants entre les deux 
équipes pour valoriser l’existant et développer de nouveaux outils pour jouer sur les thématiques art et 
abbaye. 

Le nouvel espace « Moinillons et Nonnettes » est 
donc composé de :  
 

• Un bureau porte-manteaux : il s’agit d’une table accessible aux personnes en fauteuil sur laquelle est 
exposée une reproduction tactile d’une peinture de la collection de M. Simonow (réalisée par l’association 
Artesens) accompagnée de son texte en braille. 

• Une bibliothèque : des livres dont certains donnés par le point-lecture de Valence-sur-Baïse, des jeux, du 
matériel créatif, des puzzles géants ... et des tableaux passe-tête pour devenir soi-même une œuvre d’art 
et se prendre en photo ! 

• La table à surprises avec :  
 -  au centre : un rangement pour les puzzles géants. 
 -  un module " La calligraphie gothique presque … sans peine ! " : un écritoire effaçable. 
 -  un module " Je vais te décalquer "... pour se décalquer gentiment le portrait. 
 -  un tiroir secret pour découvrir " Qui suis-je ? ", un jeu de plateau autour de l’exposition du maitre 

pastelliste Ken Paine (1926-2020). 
• Un mur d'expression pour les publics :  

 -  un décor d'abbaye et des costumes pour une séance photo à poster sur les réseaux sociaux. 
 -  trucs et astuces pour réussir son autoportrait devant le miroir. 
 -  zone d'exposition des enfants. 
 -  ardoises pour laisser un message. 
• Et enfin, une table pour mettre en avant les actualités de l'abbaye. 

L’abbaye fait partie du 
réseau national Môm’Art 
des musées et sites 
culturels qui accueillent 
avec attention les familles ! 

http://www.lafabriquetoimeme.fr
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 Notre Comité est toujours là ! Nous avons été un peu plus actifs en 2021 qu’en 2020. Nous 

prévoyons notre prochaine AG (2 ans après la précédente) en février 2022, si les règles sanitaires le 

permettent. 

Le 19 mars 2021 nous avons commémoré à Valence, en comité restreint (9 personnes), le 59e 

anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. 

 Nous avons aussi accompagné à Auch notre cher Vice-Président Roland MARCILLAN à la remise 

de sa Médaille Militaire par le Préfet du Gers (photo ci-dessous). 

Nous le félicitons encore. Cette médaille s’ajoute à celle de Sylvain CAILLAVET, notre porte-drapeau, 

décoré il y a 6 ans. 

Pour le 8 mai, 48 heures avant !, le Préfet du Gers interdisait aux anciens combattants de participer aux 

cérémonies. 

 Nous avions déjà commandé les gerbes, je les ai déposées ce matin-là à 8h (seul) aux 

monuments de Valence et de Maignaut, sinon elles étaient détruites. 

Les commémorations du 11 novembre 2021 se sont déroulées normalement avec dépôt de gerbes à 

Mansencôme, Maignaut et Valence. 

 Nous profitons du bulletin municipal de Valence pour remercier les 3 communes pour leur aide 

financière. 

En 2022 nous commémorerons le 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. 

Je compte sur vous tous, mes camarades d’Algérie, pour m’apporter vos suggestions sur cet évènement. 

La FNACA départementale prépare un grand rassemblement pour ce 60e anniversaire. 

 Profitons d’y participer tant que nous sommes encore à peu près valides… 

Nous remercions nos porte-drapeaux, toujours présents malgré leur âge qui avance inexorablement. 

 Je lance un appel aux jeunes et moins jeunes, de Valence ou Maignaut ou Mansencôme, qui 

seraient intéressés par cette charge honorifique de porte-drapeau, qu’ils n’hésitent pas à me contacter.  

Nous les accueillerons avec grand plaisir. 

En cette fin d’année 2021 nous souhaitons, à vous tous, nos meilleurs vœux pour 2022. 

 

Pour le bureau : Pierre LARROCHE 

COMITÉ FNACA 



 Depuis mars 2021, l’association a embauché un salarié : il assure le quotidien des jeunes 
accueillis dans le cadre des séjours de rupture que propose l’association. Nous sommes reconnus par 
différents partenaires et conventionnés avec l’A.S.E. L’I.M.E. la convention à Auch et le Sarthé à St 
Clar, l’I.T.E.P. Lescout… Lors de ces séjours de rupture différentes activités sont proposées aux 
jeunes, activités équestres, médiation animale, activités d’expression et d’art thérapies. 
 L’association et ses animatrices et animateurs ont proposé 16 journées scolaires en mai et 
juin et nous accueillons des classes de l’école de Valence sur Baïse toutes les semaines, 50 demi-
journées d’accueil de jeunes d’institutions spécialisées. Les activités proposées sont activités 
équestres, médiation animale, balades contées autour des plantes sauvages. 
 Nous avons participé au forum des associations à Valence sur Baïse. 
 Nous avons accueilli les familles d’adhérents pour un spectacle équestre des jeunes cavaliers 
de fin d’année. 
 Pendant les petites vacances, nous proposons des demi-journées ou des journées à la ferme 
et des balades contées à poney pour faire connaître aux enfants les richesses de la nature. 
 L’animatrice théâtre a proposé des ateliers clowns réguliers pour un public d’institutions 
spécialisées ou un public de particuliers. 
 Nous avons accueilli un concert de jazz manouche qui a ravi une soixantaine de personnes. 
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 Pour le moment, elles sont bonnes, souhaitons que cela 
dure. En effet, en dépit des sorties, aucun cas de Covid n’a été 
signalé jusqu’à maintenant. Les gestes barrières sont appliqués ; 
l’heure est toujours à la prudence. Mais nos résidents n’en sont 
pas cloîtrés pour autant. Les balades se succèdent dans le village 
ou dans les alentours. Une forte délégation était présente le 
samedi à la salle des fêtes pour les Automnales. Placés au 
premier rang par les organisateurs, ils auront pu passer un très 
agréable moment. Même bonheur lors de la sortie à l’écluse de 
Graziac : Visite des installations, petite promenade sur le chemin piétonnier la reliant à l’abbaye de Flaran et 
goûter pris sur l’aménagement pique-nique du lieu agrémentèrent un bel après-midi ensoleillé. 

 Avec les fêtes de Noël, le goûter traditionnel a eu lieu le 
lundi 20 décembre. L’occasion de rencontrer familles et amis 
dans une ambiance toujours chaleureuse et conviviale. Nous 
savons que les résidents seront à nouveau sollicités pour faire 
des fleurs en papier qui décoreront un sapin de l’exposition 
consacrée à cet arbre, participant ainsi à la belle mobilisation 
qui s’instaure entre des sociétés locales pour ces fêtes de fin 
d’année. Si vous êtes intéressés, sachez que les personnes 
sont acceptées pour le repas de midi. Possibilité aussi de 
participer aux animations gym. 

DES NOUVELLES DE LA MAPA 

LA FERME EN SCÈNE 



LE COMITÉ DES FÊTES 

 

En mai dernier, un nouveau comité des fêtes s'est 
mis en place. 
Il regroupe une vingtaine de personnes qui ont 
décidé de s'engager ensemble pour faire vivre le 
village de Valence. 
 
L'objectif est de créer un maximum d'occasions de 
faire se rencontrer les villageois et leurs amis, ainsi 
que les associations, dans un esprit chaleureux et 
convivial. 
 
La première manifestation organisée cette année fut la parade d'Halloween, où de nombreux 
enfants sont venus accompagnés de leurs familles, malgré le temps pluvieux... 
Cette parade a débuté par un petit tour dans les rues pour une récolte collective de bonbons, qui a 
ensuite été partagée entre tous les enfants présents. Puis, tout le monde s'est retrouvé sous les 
arcades pour déguster une bonne soupe à la citrouille et un petit verre. 
Petits et grands ont eu l'air de beaucoup apprécier ce moment ! 
 
Malheureusement, la manifestation suivante, à savoir la fête de Noël et son repas dansant, a été 
déprogrammée en raison du contexte sanitaire. 
Nous espérons tous que nous pourrons très vite organiser un nouveau moment festif, et que vous 
serez nombreux au rendez-vous. 
 
À très bientôt. 

L'équipe du Comité des Fêtes de Valence sur Baïse 
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 Nous avons accueilli le café asso de Condom pour une conférence sur l’histoire du féminisme, une 
conférence sur la permaculture, un spectacle et un repas autour de l’œuvre de Nicolas de Staël, une 
rencontre avec les plantes sauvages. 
 Nous avons travaillé avec Michèle l’animatrice et Laurianne la monitrice d’équitation de « l’Earl la 
ferme équestre du Cossou » sur l’organisation et l’animation de trois séjours estivaux « en scène les 
poneys » 34 enfants ont pu pratiquer des activités équestre et théâtrale durant trois semaines en 
pension complète. 

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! Bonne année à toutes et tous !  



MAI 2021 : Alex'ha (Sandra HASBANI, Peintre, 

Willie Breteau (Sculpteur) et Dominique MIAN 

(Peintre) ouvraient la saison. Ces 3 artistes locaux 

remportaient un franc succès. 

JUIN 2021 : Boris LAMY (Peintre–Caricaturiste) 

montrait toute la palette de son talent et Gérard 

BAYSSIÈRE (Photographe) envoûtait littéralement 

le public avec ces magnifiques clichés sur le 

Maroc.  

Il a tenu une conférence sur ce pays qui a comblé 

les participants. 

 

JUILLET 2021 : Josiane FRANCAZAL, Sylvie BLANC-

PELLEFIGUE (Peintres), gersoises toutes les 2 

apportaient couleurs et douceurs aux cimaises ; 

Camille BERTIN (Illustratrice), dont c'était la 

première exposition a séduit plus d'un visiteur 

avec ses crayons de couleur. 

 

 

 

AOÛT 2021 : L'Association HAÏTIMOUN qui vient en 

aide à Haïti présentait des peintres haïtiens et nous 

a donné un immense choix d'œuvres. L'association 

a initié les visiteurs aux difficultés rencontrées par 

les artistes et la population sur cette île. Fritzgérald 

MUSCADIN (Sculpteur haïtien) ne niait pas son 

engagement à travers ses œuvres issues de la 

récupération. Laura DRIFFORD (Céramiste) nous 

invitait à (re)découvrir les azulejos qu'elle revisitait 

avec force et douceur. 

SEPTEMBRE 2021 : L'Association du Jumelage 

RIXHEIM évoquait avec une trentaine de panneaux 

"l’Évacuation" qui avait amené des Alsaciens dans 

le Gers lors de la guerre 39/45 et Balyc SHAKO 

(Plasticien issu du street Art) permettait d'allier 

Passé et Présent, Histoire et Art contemporain. 

OCTOBRE 2021 : Richard Laté LAWSON-BODY 
(Plasticien), Yao METSOKO (Sculpteur) et Momo 
KANKUA (Plasticien-Poète-Slameur), 3 artistes 
togolais montraient la diversité de l'Art de leur 
pays. Une découverte, une écoute aussi dans un 
engagement fort grâce à leur talent. 
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2021, une renaissance culturelle pour tous les artistes ! 
 

 Après une bien triste année durant laquelle si peu de propositions artistiques ont été faites, l'année 

2021 fut celle qui a permis avec les précautions nécessaires de reprendre le cours des choses plus ou moins 

difficilement mais l'essentiel était de reprogrammer artistes et événements. 

 Nous avons participé pour la première fois au Printemps des Poètes avec "Le Désir" comme thème. 44 

textes nous ont été envoyés : une très belle nouvelle ! Une délicieuse surprise ! Nous les avons affichés dans 

les différents panneaux municipaux et dans des commerces. Merci à toutes et à tous d'avoir ainsi répondu à 

ce désir d'écriture. Une balade poétique s'est bâtie naturellement et un recueil de tous ces poèmes a été 

imprimé, mis à la vente pour un prix modique. Devant le succès de cette initiative, nous participerons au 

Printemps des Poètes au mois de Mars 2022 dont le thème sera « l'Éphémère » : une seconde balade 

poétique en perspective ! retenez la date du 20 mars.  

Nous avons pu mener à bien une saison d'expositions de Mai à Octobre : pas moins de 15 artistes (sans 

compter ceux proposés en août par l'Association Haïtimoun) vous proposeront de découvrir leurs univers, fort 

différents. C'est ce que nous voulons : peintres, plasticiens, sculpteur, céramiste, photographe, illustratrice, 

historiens. 

LA CAVEA  



 

  Ce sont donc 6 expositions qui ont pu être mises en place. Les visiteurs sont revenus peu à peu. On 

les sentait ravis de retrouver, outre le plaisir de la découverte artistique, celui de partager ensemble ces 

moments de convivialité avec les artistes, toujours disponibles.  

 Des animations pédagogiques ont été faites chaque fois que cela a été possible. Il faut remercier les 

artistes bien sûr, mais aussi les enseignants, partie prenante de ces initiations à l'art sous toutes ses formes. 

Les enfants sont toujours ravis et demandeurs de ces moments qui leur permettent de s'exprimer de façons 

différentes ; chacun trouvant ainsi son meilleur moyen d'expression. 

 Le 19 juin 2021, en partenariat avec la médiation culturelle de Flaran, 

la Cavéa organisait à l'Abbaye de Flaran un spectacle de danse " Le Voyage 

de Roméo". Après être intervenu auprès des enfants de l'école primaire, 

Roméo Bron Bi proposait son spectacle d'une grande force. Le public ne s'y 

trompait pas et ce fut un moment d'une grande sensibilité dans ce lieu 

magique. 
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 4 spectacles ont été programmés dont 2 

sont déjà passés. 

 Le 12 novembre ce fut devant plus de 100 

personnes que la Compagnie Laïnka offrait un 

"Tartuffe" éblouissant ! 2 comédiens incarnant les 

12 personnages dans une mise en scène 

remarquable ; une standing ovation du public, 

conquis. 

 Le 10 décembre une soirée Flamenco avec 

Azulenca : très belle soirée, des musiciens, des 

danseurs épatants et une chanteuse dont on se 

souvient de la voix longtemps après. Beaucoup de 

virtuosité, d'engagement et de communication 

avec les spectateurs venus en nombre. 

 Le 25 février 2022, MARCUS, un humoriste 

"super sympa" comme l'indique l'intitulé de son 

spectacle sera sur scène. Desproges n'est jamais 

très loin. Le spectacle est drôle, bien écrit et le 

temps défilera 

rapidement avec ce 

sympathique Marcus 

qui fait rire de tout 

mais "pas avec 

n'importe qui" comme 

le dirait l'Autre ! Ce 

sera "no tabou" : 

humour grinçant, 

décapant ; un stand 

up vivifiant, un 

moment délicatement subversif, à partager. 

 

 Une récréation poétique du 20 mars 2022 

au 20 avril 2022 : nous attendrons vos textes avec 

gourmandise pour cette seconde édition du 

Printemps des Poètes dont nous avons parlé 

précédemment. 

 Le 4e et dernier spectacle sera celui que 

Capitaine Alexandre donnera le samedi 04 juin lors 

du festival Valence Ton Slam ! qui se déroulera du 

vendredi 03 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022. 

Le parrain ne sera autre que le Président de la Ligue 

de Slam de France, MR ZURG : une chance, une 

forme de reconnaissance pour ce jeune festival. La 

langue, la poésie seront à l'honneur; plus de 20 

slameuses et slameurs, venus de tous les horizons, 

un danseur très talentueux, une exposition de 

caricatures signées Boris Lamy, des restitutions 

d'ateliers d'écriture, une scène ouverte et donc le 

samedi 4 juin, Capitaine Alexandre. Sa plume 

magnifique nous bouleverse et nous transporte lors 

de son spectacle. Marc Alexandre est bien sûr 

slameur, un slameur de grand talent. La promesse 

d'une belle soirée ! 

Pour un renseignement ou une réservation, contacter le 06 73 64 07 77  

ou écrire à cavea32@hotmail.com 

SAISON 2021/2022 
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 Il vient de tenir son assemblée générale qui a permis de faire le point après une 
période perturbée par la pandémie. En effet, le club a l’habitude de privilégier le travail 
de groupe et les projets qu’il réalise nécessitent de se réunir pour les mener à bien. Ce 
fut donc une période compliquée.  

 Elle l’était d’autant plus que le projet élu au budget 
participatif 2019 et récompensé par une dotation de 4000 
euros devait être en place avant les vacances 2019. Ce le 
fut. Nos bénévoles, en particulier la commission chargée de 
le concrétiser, ne ménagèrent pas leur peine bien secondés 
par Jean Dépis. Quel plaisir de voir sur le parcours des 
groupes de personnes, flyer en mains, souvent passées par 
Flaran où nous disposions d’une information incitant le 
public à se rendre dans la bastide tout comme la banderole 
faite maison disposée dans la plaine. Que du bonheur !  

 Le club des Motivés vient donc de tenir son assemblée générale. Créé en 2017, le 
conseil d’administration enregistre quelques changements. Bienvenue à Jean Dépis, 
Aymeric Guillot, Saskia Jackson, et Martin Tolboom déjà bien impliqués dans nos actions 
pour la promotion de notre bastide d’avoir bien voulu nous rejoindre. Des projets, il y en 
aura toujours avec le souci d’exploiter notre riche patrimoine. Quelques pistes ont été 
avancées, une exposition sur les cathédrales gothiques espagnoles, un diaporama sur 
l’Ordre Cistercien, la publication d’un ouvrage sur l’histoire du sapin de Noël et de ses 
décorations à travers les siècles. Concernant ce souhait, il faut souligner que le club des 
Motivés en possède les éléments qui seront à nouveau visibles dans l’église paroissiale 
pour les fêtes de fin d’année. L’exposition présente les différents aspects de cet arbre, 
très souvent associé aux cadeaux et à la crèche depuis les Celtes jusqu’à nos jours. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler.  

Les Valenciens le savent, la présence de personnages dans le jardin public a du succès. 
Les familles, les groupes de randonneurs, de cyclistes même, apprécient de se faire 
photographier dans la peau de l’abbé de Flaran, du Comte d’Armagnac, de la Comtesse, 

du notaire qui rappellent la cérémonie du paréage qui 
décida de fonder notre bastide en 1274. En 2024, ce 
sera le 750e anniversaire. Pourquoi ne pas le fêter ? 
Les sociétés locales collaboraient autrefois pour 
l’organisation d’un défilé. Pourquoi n’en serait-il pas 
de même en 2024 quand on constate que ces sociétés 
démontrent avec différentes manifestations, telle celle 
qui devait se tenir pour noël, un esprit d’équipe 
encourageant. 

LE CLUB DES MOTIVÉS 
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LE CASTELLA THÉÂTRE 

Reprise des activités au Castella Théâtre 

 La 5e édition du festival « Les Automnales », qui fut une belle réussite tant sur la 
programmation que sur la présence du public, et cela malgré les conditions sanitaires en 
vigueur, a sonné la reprise des activités au sein du Castella-Théâtre. 

 Ainsi la troupe d'adultes a repris les répétitions de son futur spectacle « Le curé 
de Cucugnan » de Max Rouquette sous la direction de Michel Blancard assisté de Jacquie 
Robutti. Cet auteur est un écrivain français de langue occitane (8-12-1908 / 22-06-2005). 
Il est l'auteur d'une œuvre foisonnante à la dimension universelle. Écrite en 
occitan  «  Lo Metge de Cucunhan » cette œuvre a dû attendre les premières traductions 
avant d'être reconnue en France et dans de nombreux pays. 

 L'atelier des jeunes qui s'est manifesté brillamment lors des dernières Automnales 
en présentant les différents spectacles s'est lui aussi lancé dans un travail de création à 
partir du conte « Le petit chaperon rouge ». Un conte revisité dans l'écriture et qui 
promet des surprises. De ce que l'on en sait et de ce qu'en dit Jacquie Robutti, 
responsable de cet atelier, nos jeunes comédien(ne)s prennent un grand plaisir dans 
cette créativité scénique. 

 Enfin le Castella Théâtre a repris déjà les chemins menant aux festivals de théâtre 
amateur, pour le moment de Nogaro, de Verfeil (Haute-Garonne) et de Mirande, afin de 
dénicher les futurs spectacles de la 6e édition. Et déjà de belles découvertes comme 

« Cendrillon » de Joël Pommerat,  « Building » 
de Léonore Confino,  « Trahisons » de Harold 
Pinter, et « Tableau d'une exécution » de 
Howard Barker. Des spectacles d'une très 
grande qualité artistique. Comme quoi parfois 
le théâtre amateur n'a rien à envier au théâtre 
professionnel ! 
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

 L’école de musique associative le « Réveil Valencien » est en plein renouveau. Après une 
saison 2020/2021 de transition, au contexte sanitaire compliqué, l’école de musique accueille 
cette année de nouveaux adhérents qui profitent pleinement de toutes nos activités : cours 
individuels et/ou pratiques de groupe. Elle s’inscrit aussi dans les projets culturels à l’école 
élémentaire.  
 Ce renouvellement n’aurait pas été possible sans le soutien de la Mairie de Valence, qui, 
malgré toutes les difficultés de l’année 2020/21 nous a fortement soutenu, nous permettant de 
poursuivre ainsi notre activité culturelle. Vous pourrez nous retrouver pour notre concert de 
printemps le 3 avril 2022. 

PÉTANQUE 

 LA VIE DU CLUB EN 2021 
En raison de la crise sanitaire COVID, le Club est resté fermé jusqu’au mois de septembre. 
Ouverture les mardis après-midi pour renouer avec des jeux de société et la collation. 
 LES PROJETS POUR 2022  
L’Assemblée Générale est programmée pour le mardi 25 janvier à la salle des fêtes. 
Les petits lotos dans le local Jean Jaurès vont certainement reprendre une fois par mois (1erou 
le 2ème mardi). Les repas d’anniversaires seront également programmés afin de bien renouer le 
lien social qu’ils représentent (le dernier mardi de chaque trimestre). 
 LES SORTIES 
Le voyage au Portugal est maintenu du 11 au 18 juin 2022. (Il reste des places) 

Que dire de plus ? Qu’espérer de plus ? Quoi vivre de mieux ?  
 

Malgré cette pandémie, le club de pétanque de Valence en plein essor, allie plaisirs, 
résultats, rencontres enrichissantes, ce lien social qui transpire au sein de ce club, 
respect des anciens qui savent nous mettre la pression quand il le faut, les rencontres 

de belles personnes et voilà le résultat : 
finaliste de la division 2, finale perdue avec 
les honneurs, demi-finale de la coupe du 
Président (coupe Gers) perdue contre le 
club de Mirande, futur 
vainqueur du trophée avec les jeunes, 
moteur dynamique de ce club en 
renaissance,  

AMITIÉS ET LOISIRS 
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JUMELAGE AVEC RIXHEIM 

et accession en division 1. Qu’il fut beau ce championnat des clubs, en partie organisé à 
Valence. De belles parties furent jouées sur nos infrastructures où là aussi, tous les 
bénévoles étaient présents pour organiser et recevoir nos amis pétanqueurs. 
Encore merci à notre municipalité pour l’aide apportée pour l’organisation de ces trois 
journées. 
On remet le métier sur l’ouvrage, entraînement les vendredis soirs au boulodrome, on 
s’affûte, on resserre les liens, on se prépare pour une nouvelle saison, pour porter haut 
les couleurs de notre club...et qui sait peut-être l’année prochaine ? Passez toutes et 
tous de belles fêtes de fin d’année. 

           Des Rixheimois dans le canton 
 

 Parmi les associations locales que compte 
la bastide, la nôtre commémore avec constance 
les liens étroits qui se sont créés, il y a de cela 
quatre-vingt-un ans, entre la population de notre 
canton et celle de Rixheim venue y trouver refuge 
lors du conflit de la Seconde Guerre mondiale.  
 Les instigateurs en furent Serge Delor, aujourd’hui disparu, et François Grumet 
qui se fréquentèrent sur les bancs de l’école de Rozès, le temps de l’exode alsacien 
en 1940. Il en résulta la signature d’un jumelage le 6 mars 2004 à Rixheim et le 27 
juin de la même année à Rozès. Depuis, de nombreux échanges ont eu lieu, et le 
dernier s’inscrit bien dans la lignée de ses devanciers. Une délégation conduite par 
Madame le Maire de Rixheim, Madame Rachel Baechtel, accompagnée de Madame 
Barbara Herbaut, adjointe au jumelage, des conseillers municipaux Christophe Ehret, 
Raphaël Spadaro, et Alexandre Birrien, directeur de cabinet, Benoît Meyer, archiviste, 
Christian Thoma, président de la Société d’Histoire, Jean Renno, président de 
l’Association des amis du Gers et son épouse séjourna quelques jours dans notre 
bastide. Accueillis par Madame le Maire et des membres du conseil municipal, des 
membres de l’association de jumelage du canton de Valence-sur-Baïse, nos amis 
alsaciens ont pu, pour certains, découvrir notre canton et participer aux 
manifestations programmées.  
 Le vendredi 3 septembre 2021 à 18h30, c’était le vernissage de l’exposition sur 
l’exode et le séjour des Rixheimois réalisée par la Société d’Histoire de Rixheim, dans 
les locaux de l’Espace-Culturel. Le dimanche 5 septembre 2021, à 11 heures, c’était 
l’inauguration par Madame le Maire de Beaucaire-sur-Baïse d’une rue au nom de la 
ville de Rixheim. Logés chez l’habitant, nos hôtes auront pu apprécier, comme 
d’habitude, l’accueil chaleureux qui caractérise les nombreuses rencontres entre 
Alsaciens et Gascons qu’elles se déroulent dans le Gers ou en Alsace. 
 

Jean-Louis Ducournau   



Page  22 

LES AMIS DE FLARAN 

 Avec l'été 2021 les Amis de Flaran ont repris leurs activités en débutant avec un concert qui a eu 
lieu le dimanche 1er août en l'église abbatiale de Flaran où il nous a été donné d’entendre l'ensemble à 
cordes « Les Virtuoses » dirigé du violon par Vadim Tchijik dans un récital de musique vénitienne qui nous a 
fait retrouver des moments de gaîté perdus. Ce concert était dédié à Madame Mireille Lassus, vice-
présidente et doyenne active de notre association. L'été s’est poursuivi le 15 août par une messe chantée, 
célébrée par Mgr Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch. Elle fut suivie d’un pique-nique sous les tilleuls 
puis d’un concert dans l'église abbatiale dans le cadre des Nuits Musicales en Armagnac avec le groupe « La 
Tarentule ». Le dimanche 12 septembre, la messe a été chantée par la « Main Harmonique » qui, l’après-
midi, a donné un remarquable récital dans le cadre du cycle « le Gers Enchanté ». Enfin les « moments 
musicaux » des amis de Flaran, qui jalonnent la période hivernale depuis de nombreuses années, ont 
débuté le 24 octobre par un concert avec Béatrice Guillermin harpe et Sébastien Surel violon, éblouissant 
dialogue entre les deux instruments autour d’œuvres allant de Mozart à Piazzola. Pour toutes ces 
manifestations, le public présent manifesta un plaisir non dissimulé de se retrouver après plusieurs mois 
d’interruption. Les applaudissements généreux furent autant de chaleureux remerciements à nos artistes, 
tout autant que la joie de se retrouver lors des rencontres conviviales avec lesquelles l’Association des 
Amis de Flaran a tenu à renouer à l’Abbaye de Flaran.  
 
 Les évènements organisés par les Amis de Flaran se sont poursuivis le 12 décembre à 15h30 par une 
conférence de Charlotte de Malet, historienne de l'art et conférencière des Musées Nationaux, sur 
« L'Ordre des Dominicains et son rayonnement dans le Sud-Ouest ». Cette conférence fut la première d’une 
série, préparée par Laurence Lacombe, autour de la vie spirituelle et temporelle dans les monastères, l’art 
et la symbolique dans les abbayes notamment cisterciennes. Elles accompagneront les projets d’exposition 
de la Conservation du Patrimoine et des Musées du Gers. 
 
En 2022 le cycle des « Moments musicaux », grâce au dynamisme d’Alain Bouillerot, offrira au public 4 
concerts :  

•  Le 20 février, récital de piano avec Guilhem Fabre. Pianiste originaire de Lectoure Guilhem a été 
formé au Conservatoire de Paris (CNSM) puis a reçu un complément de formation à Moscou. Le 
programme pressenti de ce récital va de Beethoven à Rachmaninov. 

•  Le 24 avril musique de chambre avec un trio à cordes : Saskia Lethiec, au violon, Vinciane Béranger à 
l'alto et David Louwerse au violoncelle. Saskia Lethiec, violoniste, a été formée dans les  
conservatoires de Genève et de Paris. Vinciane Béranger, altiste, a été l’élève de Gérard Caussé au 
Conservatoire de Paris. Enfin David Louwerse violoncelliste a été formé au CNSM de Paris. 
Programme : Beethoven, Mozart, Reinhold, Dohnany... 

•  Le 22 mai Thibaut Garcia guitariste. Ce jeune et très talentueux musicien se produira à Flaran dans 
un récital de guitare. Natif de Toulouse, formé à Toulouse puis au CNSM de Paris il est reconnu par la 
critique comme « un vrai virtuose » et le véritable représentant des jeunes guitaristes classiques 
actuels. La venue de Thibaud Garcia sera un des grands moments de la saison musicale 2022 à Flaran. 
Programme : du Baroque aux compositeurs espagnols. 

•  Le 6 novembre, duo violon et piano avec Alain Arias au violon et Jean-Baptiste Mathulin au piano. 
Alain Arias et Jean-Baptiste Mathulin ont été formés au CNSM de Lyon. Ces deux jeunes musiciens se 
produiront à Flaran en duo et interprèteront des pièces musicales romantiques – Beethoven, 
Schubert, Brahms – et des œuvres de musique française – Debussy, Fauré. 

Tous les concerts ont lieu, en hiver, comme à l’accoutumée, le dimanche à 15h30, à la ferme de la 
Magdelaine, à l’Abbaye. 
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 Enfin, en juin, si le voyage annuel des Amis de Flaran, prévu à Burgos, n’a, cette année encore, pas 
pu être organisé, celui d’une journée à destination de Monestiés et Cordes-sur-Ciel a bien eu lieu le samedi 
3 octobre. Les participants ont ainsi parcouru les ruelles bordées de maisons à colombage de Monestiés, 
cité qui porte encore plusieurs traces d’un rempart médiéval et découvert la chapelle Saint-Jacques, ancien 
hôpital sur un itinéraire du chemin de Compostelle : émerveillement devant un ensemble statuaire de 20 
personnages, en pierre calcaire polychrome, du XVe siècle, commande de Louis 1er d’Amboise, évêque 
d’Albi. À Cordes, après avoir profité d’un bon déjeuner au « Bistrot cordais », sur une terrasse baignée de 
soleil le petit train touristique a conduit les Amis de Flaran jusqu’à la porte de La Jane pour découvrir la ville 
à partir de la lice sud, qui mène par la « rue chaude », entre deux remparts, jusqu’à un point de vue 
magnifique sur la campagne environnante. La cité, fondée en 1222 par Raymond VII comte de Toulouse 
pour redynamiser la cité aux moments sombres de la croisade contre les Albigeois, va connaître une 
croissance exceptionnelle, grâce au négoce du tissage et du cuir. Durant cet âge d’or (1280 – 1350), des 
marchands enrichis et quelques familles nobles font édifier de somptueux palais gothiques aux façades 
décorées. 

 Malgré les difficultés pour organiser des rassemblements festifs, les bénévoles de notre association 
continuent à s’investir pour offrir à tous nos amis une programmation de qualité et participer à la vie de 
l’Abbaye de Flaran. Notre association, malgré la conjoncture, a pu bénéficier du soutien financier de la 
région Occitanie et du département du Gers. Bien entendu le personnel de la Conservation du patrimoine et 
des musées du Gers a été attentif à nous apporter son concours et il doit être chaleureusement remercié 
pour son efficacité et sa gentillesse. Les amis de Flaran ont été très sensibles aux offres de service de la 
mairie de Valence-sur-Baïse et de ses services techniques. Ils n’ont pas été sollicités cette année, mais nous 
espérons pouvoir compter sur leur aide en 2022 pour les manifestations organisées au cours de l’été. Invité, 
comme chaque année à l’assemblée générale de la CAVEA et au forum des associations de Valence, le 
président des Amis de Flaran a été agréablement impressionné par le dynamisme associatif des 
Valenciennes et des Valenciens et les engage bien entendu à participer à nos évènements. L’association des 
Amis de Flaran est aussi une association valencienne et se doit de maintenir les relations privilégiées et 
séculaires entre l’abbaye et la bastide de Valence sur Baïse. 

 

Patrice Binder, Président des Amis de Flaran 
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SOCIÉTÉ DES COURSES 

 Elle ne tient pas le devant de la scène mais elle est là 
au moment opportun. Une seule manifestation pour notre 
société parmi les plus anciennes de la bastide. 
 En effet, nous retrouvons trace des premières réunions 
courues en 1886 sur un terrain appartenant au château de 
Rouquettes avant que les courses ne se déplacent à 
Tambouriat, dans la commune de Cassaigne pour enfin 
revenir s’installer définitivement à l’hippodrome de Flaran. 
Spécialisée dans les courses au trot, la société a été 
longtemps présidée par Jean-Jacques Dumas. Atteint par la 
limite d’âge, ce dernier a cédé la place à Michel Sauton déjà 
bien impliqué dans la société et dont l’épouse est la secrétaire. Il est secondé par le 
vice-président Mathieu Duffillol alors que Jean-Michel Morello a pris la trésorerie. 
 Situé à proximité de l’abbaye de Flaran, l’hippodrome s’est doté au fil des 
années de tous les aménagements nécessaires pour l’accueil du public et des 
professionnels, ces derniers venant en nombre disputer les épreuves inscrites au 
programme de l’unique réunion qui se déroule le troisième dimanche de juin dans le 

cadre de la fête locale. Ce sera certainement  le cas 
le dimanche 19 juin 2022. La société espère que le 
public viendra nombreux applaudir les écuries 
présentes ce jour-là. Elle appréciera de recevoir de 
nouveaux bras pour pouvoir encore réussir une 
manifestation appréciée dans le monde hippique.  
 

Pour le président : Claude Laffargue 

HANDBALL / MULTISPORTS 

 Grâce au forum des Associations de septembre dernier, l’Étoile Valencienne de 
Hand a trouvé de nouveaux membres pour étoffer son équipe. Les entraînements ont 
toujours lieu le lundi à 19h30 aux Arènes : selon les présences, nous jouons bien sûr 
au hand, mais aussi au basket, badminton…  
 Pas de championnat pour nous, mais quelques matchs amicaux, dans la bonne 
humeur et la décontraction : dernièrement l’équipe s’est rendue à Vic-Fezensac avant 
de recevoir les Vicois à Valence.  
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s pour nous rejoindre, quel que soit votre 
niveau. 
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TENNIS VALENCIEN 

Comme toutes les associations, notre 
société aura été impactée par la période COVID. 
Toutefois, tout en respectant les consignes 
édictées, notre société a connu une certaine 
activité en maintenant des cours destinés aux 
jeunes élèves de l’école de tennis grâce à 
l’implication des deux entraîneurs Pierre Maurrin 
et Cédric Moulinoux en parfaite harmonie avec le bureau.  

Concernant celui-ci, il enregistre quelques changements actés par l’assemblée 
générale qui s’est tenue dernièrement. Très pris, Thierry Commère abandonne la co-
présidence et intègre le conseil d’administration. Rémy Bertocchi assurera la 
présidence seul, secondé par Aurélie Cano, secrétaire, Julien Driard, trésorier, et les 
membres Bertocchi Flore, Bousquet Bertrand, Campillo De Diego Stéphane, Cusinato 
Francis, Gardeil Karine, Girondeau Sylvain, Romain Nicolas.  

La saison 2021-2022 a débuté. La société était présente lors du forum organisé 
début septembre. L’occasion d’enregistrer de nouveaux licenciés qui ont pris le 
chemin des cours qui connaissent une activité très soutenue. Répartis en plusieurs 
groupes, débutants, confirmés, jeunes ou adultes témoignent d’une belle assiduité. 
Les progrès sont là. Pour les étalonner, les moyens ne manquent pas. Il y a la coupe 
d’hiver qui a débuté et pour laquelle le club a engagé 4 équipes, 3 masculines et une 
féminine, le championnat individuel départemental, les tournois Galaxy et le tournoi 
interne, sous le regard bienveillant mais soutenu du juge-arbitre Frédéric Fasolo. Que 
du bonheur pour ceux comme Claude Laffargue, Patrick Puget, Deborah Messaoudi, 
qui nantis d’un bel âge ou non, ont préféré prendre un peu de recul mais gravitent 
toujours autour d’une société où convivialité et sportivité font bon ménage. Nous 
aurons l’occasion de revenir dans la presse sur l’activité sportive soutenue actuelle et 
qui réserve de très bons résultats. Mais déjà nous pouvons assurer que la société va 
bien. Des talents sont en train d’éclore. Dans un club-house rénové grâce aux travaux 
entrepris par la municipalité, la société poursuit son bonhomme de chemin. Elle 
n’oublie pas ceux qui ont participé à la vie du club mais ont malheureusement 
disparu, telle Martine Baron, qui en fut un élément unanimement estimé. 
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VALENCE CONDOM GERS BASKET 

 Après une saison qui n’a duré que l’espace de trois mois, quel bonheur de retrouver tous 

nos licenciés, jeunes et moins jeunes, refouler le parquet de la salle Jacques Baurens. Dès le mois 

de septembre, avec la participation à la journée des Associations, nous sentions une attente, une 

impatience, de nos jeunes de reprendre les activités… 

Cela s’est traduit par une hausse significative de jeunes licenciés, +15%. Beaucoup de travail pour 

notre éducateur, Cédric DABRINVILLE, qui fait toujours l’unanimité auprès de nos jeunes, mais 

également pour toutes les personnes qui gravitent autour de notre école de basket, David BACA, 

Roman PIGNOL, Daouda DIABY, Gherick UNEAU et Ugo DOMENICHINI, détaché par le Comité 

Départemental de basket du Gers auprès de l’école de mini basket. Les résultats de ce début de 

saison sont plutôt encourageants avec les U13 et U15 qualifiés pour le championnat 

Interdépartemental et les U17, toujours invaincus pour le championnat Régional. Le mini basket 

vient de débuter. 

 

L’équipe fanion brille  

L’équipe 1 qui évolue dans le championnat de France de Nationale 3 se classe 

à l’heure actuelle à la 3° place, un point derrière le duo TOAC et Coteau du 

Luy, seules défaites des Verts et Blancs. Un formidable début de saison des 

hommes de Thomas BAURENS et Frédéric ZADRO qui ont dû faire face à 

quelques changements pendant l’intersaison. Départs de David SEREMET, 

d’Ismaïla SARR, Titouan FONTEYNE, Xavier ROUCOU et Jonathan 

AKYLANGONGO. Avec les arrivées de Brice PETRIS, 

Cyril POPOTTE, Daouda DIABY et Branly ASSIM, 

l’équipe s’est renforcée dans le domaine athlétique et 

physique. Et surtout, les 6 victoires consécutives en 

témoignent, un état d’esprit, une force de caractère et une combativité 

que nous aimons percevoir dans nos arènes et qui nous ont permis de 

glaner des victoires dans les salles hostiles Landaises.  

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 donneront sans relâche, autour de leur 

entraîneur Frédéric ZADRO, pour se maintenir en Régionale 2. 

 

Soirée Guinguette 

Enfin comment ne pas revenir sur un des évènements de ce début de saison, la soirée Guinguette. 

Une idée qui trottait, depuis longtemps, dans la tête des dirigeants. Profiter de cette salle Jacques 

BAURENS pour en faire une salle d’évènements. Bien qu’elle n’ait pas connu le succès escompté, 

les personnes présentes ont apprécié le travail des dirigeants et de la société d’évènementiels qui 

nous ont accompagnés, QUB Events. Une soirée à renouveler… 
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NOUS AVONS BESOIN DE SOUTIEN POUR CONTINUER ! 

ON SAIT D’OÙ ON VIENT ! : « Ces quatre dernières saisons, et ce malgré les complications liées à la 

pandémie, ont été mises à profit pour assainir administrativement et financièrement le club et ainsi 

nourrir de nouvelles ambitions ». Les saisons à venir sont donc porteuses d’espoir. 

ON SAIT OU ON VEUT ALLER : « Le VCGB doit redevenir le PHARE du Basket Gersois. Pour que les 

ARÈNES bouillonnent à nouveau sportivement et festivement, nous voulons retrouver la Nationale 

2, développer l’école de sport, redéfinir la formation, améliorer la communication ». Une Équipe, 

un Club, c’est aussi une équipe dirigeante enthousiaste, un public capable de porter ses joueurs et 

d’enflammer les rencontres. Aussi, pour étoffer et fidéliser la masse de nos supporters, nous voulons 

encore innover en offrant de véritables soirées spectacles et enflammer les arènes avec l’aide de 

partenaires toujours plus nombreux et intéressés par notre projet. 

MAIS, « L’équipe dirigeante en sous-effectif doit nécessairement se renforcer en recrutant des 

jeunes, des compétences, des bonnes volontés pour structurer et organiser l’association et, ainsi, 

atteindre tous ces objectifs ». Tous ensemble, nous pouvons réussir ce challenge ! Si nous voulons 

donner à nos jeunes la meilleure formation possible, et inspirer les clubs voisins, si nous souhaitons 

voir gravir à nouveau un échelon supplémentaire à notre équipe fanion, il faudra dépenser encore 

beaucoup d’énergie. Mais la grande famille du VCGB à l’ambition de gagner, pour le sport Condomois 

et Valencien et le renom du Gers, Un club qui réussit et c’est toute une ville en liesse. 

« REJOIGNEZ-NOUS, NOUS ALLONS ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE DU VCGB ». 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année et n’oubliez pas les gestes barrières 

pour vous protéger et protéger vos proches. 

Suivez-nous sur facebook : vcgbBasket32 

 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. 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 vouent 

un soutien sans faille, bien conscients de l’impact que peut avoir le monde associatif dans notre commune. 

 



Page  28 

LA RE-VOLTE 

Club sportif de « Bâton et canne de combat artistique » 

 

 La dissolution du Club la Re-Volte est effective depuis le 17 novembre 2021. 

 Nous soulignerons que malgré la publicité faite, les séances de démonstration 
depuis 2018, les futurs compétiteurs n'ont pas été au rendez-vous. Ainsi, le nombre 
insuffisant des licenciés combiné aux exigences récentes de la Fédération d'un seuil 
minimum de 10 personnes au sein de chaque club est à l'origine de cette décision. 

 Même si plusieurs facteurs sont à prendre en considération, comme la 
méconnaissance de ce sport, le nombre d’habitants conjugués au nombre 
d'associations sportives de la ville, l'impact de la pandémie COVID 19 en est 
certainement le principal. Le transfert des cannes, bâtons et matériels divers ainsi 
que le solde du compte bancaire se fera au profit du TUC de Toulouse (section canne 
de combat). 

 Les membres de cette association et son Président remercient Madame le 
Maire pour l'intérêt exprimé dès la création de ce club, ainsi que pour son soutien. 

 Pour conclure sur une note positive nous conservons la découverte, pour 
beaucoup d'entre nous, d'un beau sport, notamment dans sa dimension artistique et 
historique, ainsi que le partage d'une belle aventure.   

Nos souhaits les meilleurs, pour les fêtes 
de fin d'année, à l'ensemble des 
associations et un grand merci à 
l'entraîneur, M. Lionel Van de Geuchte, 
pour son engagement. 

 

Le Président, Christian LECOQ 
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 Début septembre nos judokas ont repris le chemin du dojo malgré quelques 
incertitudes. Après une journée des associations durant laquelle le judo a connu un 
beau succès, le club a vu son nombre de licenciés en augmentation pour le plus 
grand bonheur de tous. 

 Pour cette saison les cours de judo sont dispensés le mardi par Erick GRACIA 
(5e dan) de 18h15 à 19h15 et le vendredi par Camille BOURDIE (2e dan) de 17h à 18h 
(4 à 6 ans), 18h à 19h (7 à 10 ans) et cette année nous avons remis un cours de 19h à 
20h (ados et adultes). À noter que Camille est absent pour cause de formation 
professionnelle. 

 Les mois d’octobre et novembre ont vu le retour des animations poussins et 
benjamins à Vic-Fezensac, à Francescas et par équipes à Condom. De bons résultats 
pour un début de saison. 

 Ce mois de décembre le club avait prévu son repas de Noël, qui au vu de la 
situation sanitaire a dû être annulé. Malgré tout, les petits judokas attendaient la 
venue du Père Noël mais celui-ci malade leur avait écrit une belle lettre et leur avait 
fait livrer leurs cadeaux pour leur plus grande joie, chaque enfant s’est vu remettre 
une gourde à l’effigie du club et de son 
prénom. 

 Après 15 jours de vacances, 
nous espérons que nous pourrons 
vous retrouver sur le Tatami et 
continuer la saison avec la préparation 
de la coupe de la ville le 6 février 
2022. 

JUDO CLUB VALENCIEN 
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VALENCE ÉNERGIE 32 

 
 Chers amis, Valenciennes et Valenciens, 
 C’est très en retard par rapport à la demande du rédacteur en chef de 
notre bulletin municipal et c’est seulement aujourd’hui 19 décembre que je 
m’assois devant l’ordinateur pour vous rendre compte de l’activité de 
Valence/B Energie durant cette année 2021. Comme hier c’est une belle 
journée d’hiver, froide et ensoleillée ou tout est là pour regretter de ne pas 
avoir pu maintenir le marché de Noël que nous avions initié conjointement 
avec la Société de chasse de Valence/Baïse-Mansencôme et son Président 
Georges Lucy. C’était programmé pour hier et aujourd’hui et tout était prêt : 
l’engagement de 28 exposants à participer, le manège pour les 4/10 ans, la 
photo avec le Père Noël, le barnum pour le vin chaud et la bière de Noël, les 
chapiteaux prêtés par la Municipalité et celle de Castéra-Verduzan, les bâches 
et les affiches… le Comité des fêtes, l’amicale des pompiers et d’autres associations Valenciennes 
étaient prêtes à nous rejoindre et c’était une belle fête de fin d’année qui se profilait ! C’est avec 
une certaine tristesse, mais avec responsabilité que nous avons décidé d’annuler cette 
manifestation que nous aurions tant aimé vous offrir. Nous y avions mis toute notre énergie mais le 
Covid et ses multiples variants sont toujours là et les perspectives plutôt alarmistes nous ont 
contraint de prendre cette difficile décision avec l’espoir que l’an prochain la situation nous 
permettra de l’organiser ! 
 Nous avons tout de même pu organiser deux manifestations cette année qui ont rencontré 
un vif succès : la traditionnelle grande brocante/foire à tout qui prend maintenant racine le 
dimanche qui suit le 15 août et qui a réuni près d’une centaine d’exposants qui se sont disséminés 
sur la place, rue Victor Hugo, mais aussi, nouveauté, dans le square Olaf Palme.  

 Et puis le 3 octobre, nous avons innové avec l’organisation 
d’une brocante de « produits » culturels intitulée Culture Broc 
qui malgré un temps maussade a largement trouvé ses 
exposants et son public et que nous renouvellerons à une date 
plus clémente. 
Pour ces deux rencontres, l’ensemble des exposants et les 
nombreux chineurs nous ont témoigné de leur satisfaction et 
encouragé à continuer, ce que nous ferons en 2022.  
Que soit ici remercié Thomas, Christian, Steven, Stéphanie, 
Laurence, Shakira, Allan, Thierry, Christiane, Josiane et le 
restaurant la Table d’Emma et la Boulangerie/Pâtisserie Pecabin 

pour leur énergie et leur générosité et la Municipalité pour leur 
prêt de matériel qui ont tous été acteur et permis le succès de ces manifestations dans un contexte 
difficile.  
 À l’initiative d’autres associations, un Forum des associations a vu le jour à Valence et c’est 
avec plaisir que nous y avons participé. Cette première édition qui a eu lieu dans un contexte 
compliqué a rempli sa mission de vitrine et fut un grand moment d’amitié et de convivialité, loin 
d’un entre soi… et laisse entrevoir la mise en route d’une énergie collective au service de notre 
collectivité Valencienne. Nous y reviendrons ! 
Valence/B Energie a d’autres projets pour 2022, mais à quelques jours de la nouvelle année et pour 
les réaliser en toute quiétude, souhaitons-nous collectivement une victoire définitive sur le Covid, 
donc une meilleure santé avec moins d’inquiétude et d’anxiété dans un monde apaisé !  
Bonne année 2022 ! 

Jean François Thévenot, Président de Valence/B Energie, 
0607522665 



TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ 
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 Valenciennes, Valenciens, 

 À l’aube de la nouvelle année qui s’annonce et de la parution d’un nouveau 
numéro du bulletin municipal, nous profitons de cette tribune pour vous annoncer 
un changement de représentant sur notre liste « Valence Autrement ».  

Des charges familiales imprévues ne permettant plus à Bernadette Romann d’assister 
régulièrement aux conseils municipaux et aux différentes commissions auxquelles 
elle participait et ne pouvant donc plus respecter l’engagement qu’elle avait pris 
envers vous, elle a démissionné le 14 octobre dernier. Les deux suivants de la liste 
ont eux aussi décliné pour des raisons personnelles de siéger au Conseil municipal et 
c’est donc le suivant, Anthony Lucy qui a accepté cette mission. 

Anthony Lucy a bien voulu prendre cette charge car c’est un Valencien de la première 
heure, attaché à sa commune et à son rayonnement et qu’il est prêt à se mettre au 
service des Valenciennes et des Valenciens pour le bien de notre village. 

La démocratie a ses règles et en France même si 27 % des électeurs nous ont accordé 
leur confiance nous ne sommes représentés que par 13 % au conseil municipal, soit 
deux élus : le compte y est et malgré une présence ultra minoritaire nous gardons 
l’espoir de faire vivre, en fonction des possibilités, le programme que nous vous 
avions proposé lors des dernières élections municipales. Nous participons, nous 
intervenons, mais nous regrettons que nos remarques et suggestions si elles sont 
entendues et parfois approuvées ne soient que rarement prises en compte !! Nous 
sommes pour une proximité plus étroite avec nos concitoyens et qu’ils soient 
davantage associés aux décisions importantes pour l’avenir de notre village. Un effort 
a été fait avec la tenue d’une réunion pour informer du futur chantier 
d’aménagement du boulevard du Nord, la décision ayant déjà été votée en conseil 
municipal nous espérons que la prochaine fois le débat avec les intéressés aura lieu 
avant le vote ! L’arrivée d’Anthony Lucy plus habitué à utiliser les pratiques internet 
va nous permettre de mettre en place un nouveau moyen de communication dans 
les semaines qui viennent. 

La fin de l’année arrive avec Noël et la période des vœux aussi malgré la période 
compliquée que nous vivons nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année, que chacun garde l’espoir de vivre des jours meilleurs, de la santé, 
beaucoup de joies et de bonheur et une entière liberté retrouvée dans un monde 
apaisé ! 

Bonne Année 2022 ! 

Anthony Lucy, Jean François Thévenot – VALENCE AUTREMENT 
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BONNE 

ANNÉE 

2022 

À TOUS ! 

Gite municipal l’Oustal 

VCGB, MÉNASPA Stéphane 
06.08.31.49.40 
steph.menaspa@orange.fr 
 
Chorale Entr’elles, GIOVANNONI Annick 
05.62.28.58.59  
agiovannoni365@aol.com 
 
F.N.A.C.A., LARROCHE Pierre 
05.62.28.59.30   laboupatere@orange.fr 
 
Amicale des Sapeurs-Pompiers, BAQUE Claude 
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, MONCEAU Laura 
06.82.82.66.41  
lauramonceau907@gmail.com 
 
Pêche, COUEILS Pierre 
06 19 14 96 65  
 
Amitiés et Loisirs, RIQUELME Michel  
et SCANO Marie Paule,  
06.70.14.63.11  
 
K-Danse, SAN MARTINO Gilberte  
05.62.28.51.74 
 
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 et Ball-Trap, LUCY Georges 
05.62.28.93.90 / 06.07.81.76.28 
 
Tennis valencien, BERTOCCHI Rémi  
06 52 08 52 75   remybertocchi@hotmail.fr 
 
Société des Courses, SAUTON Michell 
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 
 
Les Cavaliers de l’Armagnac, RATA Nathalie 
05.62.68.17.80   nathalierata@orange.fr 
 
La Ferme en scène , BOCCAROSSA Laurianne  
05 62 28 29 09   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 
05.62.28.57.09   claudelaffargue@neuf.fr 
 
Étoile Valencienne de Handball, MORLAN 
Frédéric 
06 81 96 88 72  
etoilevalenciennehandball@gmail.com  


