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LE CLUB
Créé en 1985, sous la présidence
de Bernadette Fauré, le Club du Bleu de
Valentine, regroupe les aînés de la commune
et des villages voisins. Dès 1986, Claudine
Saliba devient présidente et le restera 30 ans.
Des activités manuelles et ludiques ont été
impulsées : peinture sur soie, couture et
confection d’objets. Certaines productions
étaient ensuite vendues à l’occasion d’une
kermesse annuelle, entre autres.
Actuellement (avant la crise sanitaire) les
membres se retrouvent chaque semaine
autour de jeux (cartes, Scrabble, Triomino…)
et d’un goûter. Des voyages sont aussi
programmés.
Depuis 2015, Marthe Araujo Da Silva préside
l’association qui compte 70 adhérents. Un
loto est programmé chaque mois, ainsi
qu’un concours de belote interclubs, une fête
annuelle…

Au sein du club une chorale s’est
constituée. Elle répète et intervient
dans les EPADH des alentours, ou à
la demande, sous la direction d’Alain
Lauret.
Cette année pour Noël, afin d’égayer
le quotidien entaché par la crise
sanitaire, et surtout garder le lien,
chaque adhérent a reçu une visite et
s’est vu offrir un colis de
gourmandises.
Les réunions sont ajournées durant
la pandémie mais les membres du
bureau se réunissent afin de
préparer et améliorer l’avenir. Les
nouveaux adhérents seront les
bienvenus.

Réunion à la salle du parc basax
(groupe scolaire) séances les
mardis et jeudis, renseignements
au 06 78 91 70 41.
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Actualités

INFOS LOCALES

PASSAGE DU TOUR DE
FRANCE 2021 Le Tour traversera
notre commune, 2 fois, les 13 et 14 juillet 2021. Etape
Pas de la Case/Saint-Gaudens et Muret/Saint-LarySoulan. Des perturbations au niveau de la circulation
et du stationnement, dans le centre notamment,

----- le 13 /07

sont à prévoir ces jours-là. Nous vous donnerons plus

----- le 14/ 07

de précisions très bientôt.

Infos en

19 mars, souvenirs…

Travaux, aménagements
Minute de silence

Prévention incendie : les bornes incendie du
village ont été inspectées par la société
Loubeau Pyrénées, le rapport a été transmis au
SDIS de Saint-Gaudens (Service Départemental
d’Incendie et de Secours). Affaire suivie par
Francis Zaïna.
Médiathèque : intervention de Nayann
Guilloux, jeune valentinois, qui a montré aux
enfants de l’école sa collection d’instruments
de musique du monde.
Mur jardin mairie : le mur de clôture devant la
mairie, endommagé par la chute d’un arbre, a
été reconstruit. A la demande des élus,
l’entreprise Giuliani, a piqué le mur afin de
laisser apparaître les galets de Garonne qui
constituent beaucoup de murs anciens de notre
village.

Jardin devant la mairie

Une
délégation d’élus, a
commémoré les
accords d’Evian (fin
de la guerre
d’Algérie), le 19
mars. A 11 h dépôt
de gerbe au
monument aux
morts et lecture du
texte officiel. En
raison des mesures
sanitaires, cette
cérémonie s’est
déroulée en comité
restreint.

Eglise : L’entreprise Pujol a réalisé des travaux de
réfection du zinc de la toiture de l’église.
Circulation centre du village : une étude de faisabilité
d’un nouveau plan de circulation dans le centre
du village est en cours.
La
Une information aux riverains, avant décision
définitive, sera diligentée lorsque
la situation sanitaire
liée à la Covid19 le permettra.
Pronomade(s) : en février, une
troupe de comédiens de rue a effectué
des « déambulations » dans les rues de
l’ancienne bastide, certains d’entre vous
les ont peut-être aperçus…

VIE LOCALE

Activités
ECOLEInfos et activités

La dictée du Tour : 375 enfants du
Saint-Gaudinois, ont relevé le défi proposé par les
organisateurs du Tour. Les élèves de CM, classe de
Mme Anne-Emmanuelle Bayle ont participé eux
aussi à la dictée, dont le texte était lu
par le coureur commingeois
Pavel Sivakov.
Les gagnants, tirés au
sort parmi les meilleurs
résultats, assisteront à
l’arrivée de l’étape locale
depuis la tribune officielle.

Grève à l’école : mouvement de grève à l’école maternelle le
mardi 26 janvier, pour le maintien des postes et pour une
politique éducative dans l’intérêt
des enfants.
Intervenants Tennis : une
convention a été passée
avec le Club de Tennis de
Saint-Gaudens afin que les
enfants de l’école
élémentaire puissent
bénéficier de cours de
tennis le jeudi après-midi.
Séances sur les 2 courts de Valentine.
Sécurité : des exercices d’évacuation et de confinement sont
régulièrement organisés à l’école.
Situation sanitaire : face à la situation sanitaire que nous
traversons, les institutrices de l’élémentaire avaient anticipé
une éventuelle fermeture de classe. Des outils pédagogiques
en ligne sont à la disposition des élèves et des parents pour
faire l’école à la maison.

Architecture :
le bâtiment qui correspond à

l’ancien collège rue Jules Ferry (actuellement
l’école et salles d’associations), a été
sélectionné dans le cadre de l’attribution du
label
« Architecture
contemporaine
remarquable » par le service dédié de la
DRAC. Les bâtiments ont été dessinés par un
architecte du Sud-Ouest, Fabien Castaing.

Les samedis
des
23 janvier : l’équipe municipale et des bénévoles
se sont chargés de démonter les illuminations
qui ornaient les rues durant les fêtes.

Plantation Bout du Puy

16 janvier et 13 février : permanences à la mairie

13 mars : poursuite des opérations de fleurissement

afin d’aider les valentinois à obtenir un rdv pour
la vaccination contre la Covid19.

et plantations de végétaux dans les massifs près de
la chapelle du Bout du Puy.
20 mars : les élus étaient au Bout du Puy contre le
projet d’implantation d’une scierie monumentale à
Lannemezan (projet Florian), qui anéantirait « tous
les efforts de re-naturalisation de nos forêts ».
Journée qui s’est poursuivie, l’après-midi, par une
visite pédagogique de la parcelle classée « vieille
forêt », explications de Dominique Dall’Armi et
Daniel Pons.

30 janvier : Nadia Hillaire et Philippe Fourment
ont participé à l’Assemblée Générale du
Syndicat des eaux de la Barousse (ainsi qu’à celle
du Sicasmir).

20 février : la municipalité était représentée à
Aurignac pour la défense du service public
(Poste et Trésor Public).

Vie Locale

INITIATIVES
PROJET DE FRESQUE
MURALE Participez à la réalisation

Jadis la forêt de Valentine fût la source de
combustible pour alimenter les fours de cuisson et
puis l’argile n’est-t-elle pas aussi un support de la
mémoire collective qui nous relie à la grande
déesse « la terre mère ».

Didier Hazard, le nouveau propriétaire de la maison située
2 avenue Maréchal Foch, effectue de colossaux travaux de
rénovation. Il prévoit la création d’une fresque murale dans
le prolongement de sa maison et souhaite associer tous les
valentinois à son projet. « Nous projetons la réalisation
d’une fresque géante représentant un arbre de vie (symbole
emprunté aux amérindiens), sur le pignon aveugle à l’angle
de l’avenue Maréchal Foch et celle de la Barbacane.
Cette œuvre en mosaïque, à la vue de tous, devrait s’inscrire
dans l’histoire du village de Valentine, puisque les éléments
d’assemblage seraient des bris, morceaux, pièces diverses en
céramique émaillée ayant appartenus à la manufacture
Fouque Arnoux [Bleu de Valentine].

Voilà pourquoi nous avons besoin de tous pour
aider à la collecte de la matière pour la
réalisation de cette création artistique qui
embellira la commune. D. Hazard.

Si vous souhaitez participer à la conception de cette fresque et que vous possédez des fragments
de Bleu de Valentine (vases cassés, tasses ébréchées, pièces fendues etc…)
vous pouvez les déposer à la mairie qui les stockera en attendant l’installation de l’échafaudage.

Cindy DA SILVA MARTINS

psychomotricienne

Sur rendez-vous
uniquement
. 06 69 50 15 46
. 10 avenue Maréchal Foch

Le troisième, et dernier bureau disponible, du cabinet de soins
médicaux aménagé par les élus en 2020, ne sera pas resté libre
longtemps. Cindy Da Silva Martins, psychomotricienne, s’est installée il
y a quelques jours. Diplômée d’Etat, Cindy intervient auprès d’enfants,
d’adolescents et d’adultes sur diverses problématiques : troubles des
apprentissages ou de l’attention, difficultés dans les coordinations
motrices générales ou graphomotrice…
« Dans un premier temps un bilan psychomoteur est recommandé et réalisé sous prescription médicale afin de faire
état des difficultés rencontrées au sein du milieu familial et/ou scolaire, puis une rééducation peut-être proposée
sous différentes formes » nous précise Cindy Da Silva Martins.

La parole est à vous…
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