LOU BLAGAÏRE
Jou rna l des asso ciation s d e VISAN

Dimanche 03 octobre : 3EME AGE : Grand
loto 15h Espace G. Sautel
Jeudi 07 octobre : 3EME AGE : goûter
Vendredi
08
Octobre :
FREP :
Assemblée Générale 20h30 Salle F. Mistral
Mardi 12 octobre : 3EME AGE : Journée
Marie d'Ornac
Mercredi 13 octobre : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 20h30 « Boîte noire »
Jeudi 14 octobre : LES P’TITS VISANAIS :
Assemblée Générale 18h30 Espace Gérard
Sautel
Samedi 23 et dimanche 24 octobre :
FESTI VISAN : Salon du Santon Espace G.
Sautel
Du 25 au 29 octobre : FREP : centre de
loisirs : de 3 à 12 ans
Mercredi 27 octobre : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 17h30 « La vie de château »
Mercredi 27 octobre : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 20h30 « Flag Day »
Jeudi 04 novembre : 3EME AGE : goûter
Vendredi 05 novembre : 3EME AGE :
journée chataigne au Col de Pendedis
Mercredi 10 novembre : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 20h30 « Eiffel »
Samedi 20 et dimanche 21 novembre :
FREP : Bourse aux skis Espace G. Sautel.
Dimanche 21 novembre : FESTI VISAN :
Bourse aux jouets, puériculture Espace G.
Sautel
Mercredi 24 novembre : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 20h30
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Après un été un peu « liberticide », le
mois de septembre, synonyme de rentrée est
arrivé.
Dès le mois d’août, plus de restaurant,
plus de certaines activités culturelles pour
ceux qui ne possèdent pas de pass sanitaire.
A chaque période d’ accalmie, nous
pensons que nos activités et celles de nos
associations vont pouvoir reprendre. C’est
alors qu’un nouveau variant du virus vient
ruiner nos espoirs.
Les personnes qui pour l’instant
refusent de se faire vacciner, sont parfois en
butte à des réflexions désobligeantes.
Mais peut être les mesures prises
étaient nécessaires pour reprendre une vie
normale en continuant de respecter « les
gestes barrières » et ont contribué à pouvoir
organiser cette année le forum des
associations au stade.
C’est en mars 1941 qu’est née l’idée de
créer un terrain « nécessaire à l’équipement
sportif », en achetant quatre parcelles.
Seuls deux des quatre propriétaires
donnèrent un accord de principe à une vente
à l’amiable. On commença donc d’aménager
ces deux terrains pour « servir à l’éducation
sportive des enfants des écoles et des sociétés
sportives ».
En 1951, après l’expropriation des
deux lots restants, le stade prit sa forme
définitive.
En espérant que toute l’année il
continue à accueillir des rencontres et que
nos associations puissent reprendre leurs
activités, Lou Blagaïre, vous souhaite:
« Bonne rentrée à tous ».
Nicole GRESSOT

LA MARCHE DE L’ENCLAVE

FESTIVISAN

Annulation mais aussi
opportunité

-Bonjour à toutes et à tous,
Voilà la rentrée est faite, les vendanges sont là et
il faut reprendre le cours de nos activités en
espérant qu’une fois de plus le COVID ne
perturbe pas nos manifestations prévues pour
cette fin d’année.
Nos PUCES DES COUTURIERES du 18
SEPTEMBE 2021 ont connu un beau succès
auprès des exposantes trop heureuses de se
retrouver et une belle fréquentation du public
malgré les obligations sanitaires. Nous avons dû
refuser l’entrée à un certain nombre de
personnes faute de pass sanitaire.
Pour cette fin d’année nous organisons
 23/24 OCTOBRE 2021 - SALON DU
SANTON comme d’habitude avec les
santonniers
artisans
créateurs,
une
animation musicale sur les 2 jours avec la
Tombola et ses lots offerts par les
santonniers. La scène sera décorée par le
très beau village provençal de Mr
FAMBON.

Lors de la dernière publication dans cette revue,
le sort de la Marche de l’Enclave des Papes
(MEP) dépendait de la crise sanitaire liée à la
Covid 19.
Malheureusement cette dernière n’en finit pas.
Des mesures ont logiquement été prises par les
autorités afin de protéger la population mais
rendent la tenue de la Marche de l'Enclave des
Papes problématique, même si au moment
d'écrire ces lignes elle demeure autorisée.
En effet, en plus de mesures logistiques pour les
organisateurs, d’autres sont obligatoires pour les
participants comme le port du masque, la
distanciation sociale, le pass sanitaire. Conscients
de l’importance de la santé de toutes et de tous,
les administrateurs ont décidé à l’unanimité
d’annuler l’édition 2021.
Pour celles et ceux qui connaissent cette
randonnée pédestre à la fois sportive, festive et
solidaire, il s’agit d’une mauvaise nouvelle.
Toutefois, il faut y faire face en réagissant d’une
façon constructive. Nous avons une année
supplémentaire pour faire découvrir notre
région.
Est-il nécessaire d’insister sur les produits du
terroir et le bon vivre dans l’Enclave qui
constituent des attraits touristique indéniables.
Faites découvrir notre région. Parlez de la MEP
autour de vous, à vos proches de France et
d’ailleurs. Il en va non seulement de la MEP
mais surtout de nos commerçants, de nos
producteurs, de nos hébergeurs et donc de
l’économie de nos 4 communes.
Nous sommes désolés d’avoir dû annuler
l’édition 2021 de la MEP mais rendez-vous
l’année prochaine le 2° samedi d’octobre.
Info
Julien Vidal Tel 06 58 47 12 33
info@association-mep.fr
www.association-mep.fr

 21 NOVEMBRE 2021 - BOURSE AUX
JOUETS, PUERICULTURE qui se tiendra
en même temps que la Bourse aux skis.
 11/12 DECEMBRE 2021 – MARCHE DE
NOEL avec son salon gourmand (foie gras,
chocolat, champagne, beaujolais – miel thés etc) et ses nombreux stands de
décoration, objets divers, bijoux fantaisie
pour vous permettre de préparer vos fêtes
de Noël.
 16 JANVIER 2022 – GRAND LOTO
Les obligations sanitaires seront respectées :
PASS SANITAIRE, GEL, MASQUE.
Pour toutes ces manifestations il ne nous est pas
possible de vous dire si nous pourrons tenir une
buvette et faire de la petite restauration, cela sera
en fonction des directives sanitaires données par
la préfecture. Espérons que d’ici là elles seront
allégées ce qui signifierait une baisse significative
de la Covid.
Pour notre groupe des PETITES MAINS nous
reprendrons cette activité quand les obligations
sanitaires seront moins contraignantes.
LE BUREAU : tel 06 22 80 51 34

TENNIS CLUB VISAN - TULETTE
C’est la rentrée pour le TCVT !!!
Le programme de l’année dernière a été dominé
par la réussite de la 5ème édition du tournoi
individuel dont les dates et le couvre feu ont
changé la donne mais nous avons enregistré plus
de 160 compétiteurs, record battu de plus de
25% !!! Une réussite incroyable grâce à
l’implication des bénévoles qui a été magistrale !
Merci à eux !!!

Le nombre d’adhérents est en très forte
augmentation, près de 153 personnes sont
inscrites, la plupart en école de tennis (95
enfants) et le reste en cours sur les 2 sites.
Les championnats par équipe démarrent le
week-end du 25/26 septembre avec des
inscriptions de 3 équipes hommes, 2 équipes
femmes, et plusieurs équipes de jeunes de 12 à
18 ans qui vont s’affronter aux autres clubs tout
le long de l’hiver, avec en plus des Tournois
Multi Chances (TMC) tout le long de l’année.

Le mois de Juillet a été consacré aux stages
divers et variés, des animations par Coatch’Fab,
puis début août nous avons pu profiter de la
trêve pour faire repeindre les courts de Visan
(un grand merci à la mairie pour le financement
et suivi des travaux) changement de décor !!!

L’année a redémarré pour les adhérents du
Tennis club avec une reprise des cours très en
avance par rapport aux autres clubs, lors de la
semaine du 06 au 12 septembre.
Après une semaine de mise en jambe du 23 au
28 août avec des ateliers en journée et en soirée,
les inscriptions ont débuté dès le mois d’Août !

Au plaisir de se voir et revoir sur les courts,
portez-vous bien !
Tennistiquement votre, le TCVT .

LES P’TITSVISANAIS
Chers Lecteurs,
Nous espérons que vous avez passé un bel été.
Comme pour les enfants, qui ont retrouvé le
chemin de l’école, c’est aussi la rentrée pour
notre association.
Tout d’abord, quelques mots sur nos dernières
manifestations.
En étroite collaboration avec l’équipe
enseignante nous avons réussi à maintenir le
spectacle de fin d’année le vendredi 25 juin
dernier sur la pelouse de l’espace Gérard Sautel,
tout en respectant les règles sanitaires imposées.
Bravo
à
l’équipe
enseignante et aux enfants
pour leur très belle
représentation.
Comme chaque année,
l’association a offert un
gobelet réutilisable aux élèves de CM2 qui
ont quitté l’école Josette Constant pour le

Notre stand de crêpes a rencontré beaucoup
de succès avec pas moins de 150 crêpes
vendues, le tout dans une très belle ambiance.
Nous profitons de cet article pour revenir sur
une année 2020/2021 très particulière pour les
associations compte tenu de la crise sanitaire.
Cependant nos administrateurs ont gardé le
contact en visioconférence et nous avons pu
organiser et/ou participer à 4 manifestations :
vente de sapins, vente de sacs personnalisés,
spectacle de l’école, vente de crêpes
Tout cela nous a permis de financer
différents projets pédagogiques à hauteur de
2 855€
Une belle dynamique de parents bénévoles
pour chacune de nos manifestations sans
oublier l’aide des enfants de l’école.

Nous profitons de cet article pour vous inviter à
notre assemblée générale qui aura lieu le jeudi
14 octobre 2021 à 18h30 à l’espace Gérard
Sautel.
A l’issue de cette assemblée, un vin d’honneur
sera offert, en espérant vous y retrouver très
nombreux.
collège, une façon pour eux de garder un bon
souvenir, de leur passage à Visan.
Merci aux services techniques pour la mise en
place de la scène et de toute la logistique, merci à
notre DJ Anthony
pour la gratuité de la
sonorisation
du
spectacle et bien sûr
un grand merci à tous
nos bénévoles pour la
mise en place.
Avant de profiter des vacances, nous avons pu
participer à la soirée guinguette du samedi 24
juillet suite à l’invitation de l’association
«Expression Visanaise » que nous remercions.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, rejoigneznous, nous sommes ouverts à toute personne
désirant apporter son aide (même ponctuelle) et
permettant ainsi la réussite de l’association.
A très bientôt, pour de nouvelles aventures
Bien amicalement,
Les p’tits visanais

ENTRECHATS ET PETITS
RATS
ENTRECHATS ET
reprend ses activités

PETITS

RATS

Cours de danse classique et Barre à Terre à la
salle Frédéric Misral
- le mercredi :de 14h à 15h15 pour le cours Pré
Ballet
de 15h15 à 16h 45 Barre à Terre et Ballet
- le Samedi : de 10h à 11h cours de Barre à Terre
de 11h à 12h30 cours de Ballet.
Ces cours s’adressent aux enfants (à partir de
6ans) ados, adultes, filles et garçons.
La danse classique est un véritable sport en plus
d’être un art. Elle est bénéfique pour le corps et
l’esprit. Elle permet la maîtrise des mouvements,
de gagner en souplesse, de muscler en
profondeur de travailler la confiance en soi.
Elle demande rigueur et discipline mais permet
aussi de se détendre et de se dépenser dans une
ambiance chaleureuse.
La Barre à Terre consiste à faire au sol les
exercices habituellement debout et ce dans le
but entre autre de limiter les problèmes
d’équilibre et d’augmenter l’amplitude articulaire,
de renforcer la sangle abdominale et les
lombaires.
Le cours se divise en 3 parties (sol, barre,
étirements). C’est un travail global du corps. Une
relaxation termine le cours.
Pour toutes informations Tel : 0783741510 .
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram.

CLUB VISAN RENCONTRE
3EME AGE
Nous avons recommencé nos belotes les lundi
et jeudi, nous avons aussi fait les goûters de
Juillet, Août et Septembre.
Notre voyage de la journée, à Courry s'est bien
déroulé, avec une quarantaine de participants.
Pour la suite, au programme:
 Notre grand LOTO dimanche 3 octobre à
l'Espace Gérard Sautel, ouverture des
portes à 13h15, pass sanitaire obligatoire
(c'est la loi), fermeture des portes et
commencement du loto à 15 heures. Ne
soyez pas en retard!!!.
 Jeudi 7 octobre notre goûter,
 Mardi 12 octobre nous aurons Marie
d'Ornac avec les bons produits du Tarn.
C'est ouvert à tout le monde, repas
dégustation à midi, participation 10 euros.
Se faire inscrire au club le lundi ou le jeudi
de 14 à 18h, ou téléphoner au 06 31 67 88
07.
 Jeudi 4 novembre goûter et le lendemain
nous faisons une journée châtaigne au Col
de Pendedis, là-bas nous aurons un bon
repas comme toujours. Le prix de la journée
est de 62 euros tout compris. C'est ouvert à
tous, il faut se faire inscrire avant le
31 octobre.

LES ANCIENS COMBATTANTS
(CATM VISAN)

LES JARDINS PARTAGES DE
VISAN

Hommage à une figure emblématique de
notre association
Tout le village le connaissait sous le nom de
"Coco" mais il s'appelait Jean-Claude Reynier.
Natif de Valréas et Visannais depuis 1940,
Coco occupait une place importante au sein de
notre association. Par son poste de viceprésident mais également pour son grand
investissement
et
dévouement
pour
l'association puisqu'il a été également trésorier
près de 10 ans et président durant une vingtaine
d'années. L'association apporte donc tout son
soutien à la famille et aux proches de son
camarade perdu le 14 septembre 2021.
Toujours présent lors des cérémonies comme
dans le village quand on écoutait Coco, il était
comme une mémoire vive. L'âme du
village. C'est un camarade qui manquera à tous.
Nous te disons tous " Adieu Coco et Merci "

Information
L'association vous informe le maintien de son
loto qui aura lieu le 19 décembre 2021 à partir
de 14h30 à l'espace Gérard Sautel.
Évidemment dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. En espérant vous y voir
le plus nombreux possible.
L' Association

L’association des Jardins partagés de Visan a
vécu un bel été, avec de jolies récoltes et notre
repas annuel qui a réuni jardiniers et familles.
Un moment de joie et de partage !
Nous préparons notre prochaine Assemblée
générale. Si la date n’a pas encore été arrêtée,
elle devrait se tenir en octobre ou début
novembre.
Si vous êtes intéressé(es) par nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous contacter :
lesjardinspartagesdevisan@gmail.com

ASSOCIATION MULTI-CULTURELLE VISAN
SUITE de la CANTINE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=3) Sous la 4ème république (octobre 1946octobre 1958)
La cantine a dû cesser de fonctionner
durant quelques temps. Pour la rouvrir le
conseil municipal du 05/09/1947 lui vote une
subvention de redémarrage de 2000 frs pour
l’année 1946-1947, en précisant qu’elle a
fonctionné normalement pendant cette période,
avec plus de 80 élèves.
La subvention sera versée à Mr
Coatalen (qui est aussi directeur de l’école de
garçons).
Après l’élection du nouveau conseil
municipal en octobre 1947, la commission de la
cantine se compose du maire Mr Meysonnasse,
des adjoints Mrs Mège et Daniel Roux, de
Raymond Isnard, Lucien Arnaud, Mr Coatalen,
Léon Arnavon, Emilien Arnaud et Melle
Lacombe institutrice.
Le conseil du 28/10/1951, vote la
somme de 18000 frs pour réparer et changer le
matériel (approuvé le 6/11).
Le 06/12/1951, celui-ci considérant la
nouvelle organisation de la cantine, les achats
de denrées pour provisions de démarrage au
début du 4ème trimestre 1951, et que le prix des
repas n’ayant augmenté que le 01/12, lui vote
une subvention de 15000 frs, qui sera mandatée
à la cantinière Mme Fiandra (approuvé le
05/01/1952).
D’après celui du 15/12/1954, Mr
Delagrange cuisinier à Visan, assure depuis 2
ans le service de la cantine. Sa seule
rémunération est le bénéfice du prix du repas
qui n’ a pas été augmenté depuis 3 ans. En
période de froid et de mauvais temps l’effectif
des enfants est très réduit et le cantinier perd de
l’argent. Suite à sa demande le conseil décide de
lui allouer 200 frs par jour.
Le conseil municipal du 15/04/1955,
décide de confier la gestion de la cantine
scolaire à l’œuvre post scolaire dite « société de
lecture de garçons » à partir de la rentrée
scolaire 1955. Il lui demande à titre transitoire
d’allouer avec rappel à partir d’octobre 1954, à
Mr Delagrange 200 frs par jour. Pour cela il
vote à la société de lecture la somme de
15000frs pour 1954 et pour aller jusqu’au
13/07/1955 la somme de 35000 frs pour payer
cette indemnité (approuvé par le préfet) mais la
société en question devra modifier ses statuts et

éventuellement son appellation et aussi
renouveler, s’il y a lieu, les membres de son
bureau.
Lors
de
l’assemblée
générale
extraordinaire de la société de lecture du
03/06/1955, il est decidé de modifier l’article 2
des statuts relatifs aux buts, en ajoutant les
mots:
La gestion matérielle et financière de la
cantine scolaire (garçons et filles).
Elle est déclarée le 29/06/1955 à la
préfecture sous le nom de:
-SOCIETE
de
LECTURE
de
L’ECOLE DE GARCONS & de GESTION
de la CANTINE SCOLAIRE & ŒUVRES
POST SCOLAIRES de VISANAvec additifs aux buts:
GESTION
MATERIELLE
&
FINANCIERE de la CANTINE SCOLAIRESIEGE SOCIAL
ECOLE
DE
GARCONS VISANAnnée 1955-1956:
Président: Louis Meyssonnier
Vice-président: Bertin Constant - Aimé
Debout
Secrétaire: Pierre Benoit Gonin
Trésorier: Bonnefoy Jean
Administrateurs: Freddy Jalifier - R
Reynaud- Raoul Pouchalon
Année 1956 -1957:
Président: Louis Meyssonnier
Vice-président : Bertin Constant - Aimé
Debout
Secrétaire: Pierre Benoit Gonin
Trésorier: Pierre Constant
Le conseil du 04/10/1955, lui vote une
subvention de 30000 frs pour la période du
01/10/1955 au 31/12/1955 et de 60000frs
pour 1956, attendu qu’elle devra régler 200 frs
par jour au cantinier.
La subvention pour la cantine en 1957
et 1958 est également de 60000 frs (conseil du
09/05/1957)
SOUS LA 5ème REPUBLIQUE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil du 06/11/1959 considérant
que la subvention allouée pour 1959 et la
totalité des sommes provenant du prix des
repas ne permettent pas de couvrir les dépenses
pour l’année en cours, il vote à titre
exceptionnel une subvention de 25000 frs et le

prix des repas sera augmenté à partir du
01/01/1960 (approuvé le 08/12/959).
FREP.

Depuis 1983, la cantine est gérée par le

LISTE
des
CUISINIERS
et
CUISINIERES
Mme Keller
Mme Suzanne Duplaye
Mme Duplan
Mme Isnard
Mme Fiandra
Mr Delagrange (Il mourut électrocuté
en pêchant. Sa ligne se prit dans une ligne à
haute tension)
Mme Angèle Mourier de Tulette
Mme Nancy Vache (épouse du garde
champêtre)
Mme Françoise Bochaton
Valérie Dardun et Christelle Matarazzo
(dont la maman Yvonne a été présidente de
l’association de la cantine avant que celle-ci
dépende du FREP.
Au fil des années la cantine ne
correspond plus aux normes sanitaires.
Les locaux étant trop exigus, la solution
a été d’utiliser les anciens silos, en face de
l’école, qui appartenaient à la mairie.
Les travaux ont commencé en 2017 et
les locaux ont été opérationnels à la rentrée
2018.
Le nouveau restaurant scolaire a été
inauguré en présence du Préfet en août 2019.

LA BOULE DU MAROT
La boule du Marot a réalisé son concours
maitre joueur le 11 septembre, qui a vu la
victoire de Chantal Marchand chez les
féminines et de Stéphane Gaillard chez les
hommes.
La boule du Marot a repris les entraînements
des jeunes licenciés qui ont lieu le samedi ou
le dimanche matin suivant les disponibilités
des encadrants.
Nous invitons tous les jeunes désireux de
s’initier ou de se perfectionner à la pratique de
la pétanque de se rapprocher de Stéphane
Gaillard 06 14 37 25 77.

EXPRESSIONS VISANAISES
Cet été se termine bientôt et la période estivale
fut très fructueuse pour notre association!
-Durant tout le mois de juillet, 500 personnes
ont pu découvrir “le lieu ouvert “de l'Hôtel de
Pellissier.
Ces personnes ont pu apprécier différentes
manifestations, lectures, concerts, théâtre et
bien sûr un artiste en résidence, Vincent Julien
qui a accueilli des groupes d’enfants des centres
de loisirs de notre territoire.
-”Artistes dans les rues” a permis aux visiteurs
de déambuler dans notre vieux village, admirer
les œuvres des artistes et les lieux enchanteurs.
- Le festival du cinéma, avec un premier soir
morose pour cause d’intempéries, a permis,
ensuite, de faire redécouvrir à plus de 150
personnes les films de Francis Weber.
-Le 24 juillet, en collaboration avec les Petits
Visanais et les vignerons de Visan, plus de 200
personnes ont participé à une soirée
GUINGUETTE sur la place du Jeu de Paume.
Un moment festif et bon enfant rythmé au son
de l’accordéon.
-Ce mois de septembre marquera l’histoire de
l'Hôtel de Pellissier, en accueillant son premier
artisan d’art en résidence en la personne de
Titouan Decottignies.
Son atelier est désormais au rez de chaussée de
l'Hôtel, ses créations sont à admirer au premier
étage.
-A partir du 16 septembre en alternance avec
les ateliers photos, ouverts aux ados et adultes,
des ateliers d’écritures Haïkus (écritures de
poèmes japonais) sont proposés aux amateurs
désirant s'initier à des pratiques artistiques que
sont la photo et la poésie.
-Le 18 septembre le concert à Notre Dame des
vignes, en collaboration avec l’association
terroir et vin de Visan et un vigneron du village,
représentant ses confrères, a rencontré un réel
succès.
En conclusion, un été chargé et fructueux pour
Expressions Visanaises.
Ces réalisations confortent notre détermination
à continuer notre ouvrage

DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE
QU’EST-CE QU’UN.E DDEN

partenaires de l’école pour le bien-être des
élèves.

Les délégués départementaux de l’Education
Nationale (DDEN) sont désignés par le
directeur académique des services de
l’Education Nationale. Leur mandat est
renouvelable tous les 4 ans.
Sur Visan, la DDEN de l’école est Maryline
RACANIERE.
Le DDEN a une fonction officielle définie par
le Code de l’Education :
Son rôle est de faciliter les relations de
l’enseignant avec la municipalité et les
partenaires du système éducatif. Il visite chaque
année l’école. Sa visite portera sur :
- la structure de l’école (nombre d’élèves,
nombre de classes….)
- l’assiduité des élèves
- l’état des locaux
- l’éclairage, le chauffage, l’acoustique, le
mobilier scolaire, le matériel d’enseignement,
les installations sportives, de restauration,
d’examen médical…
- la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’école
- les transports scolaires
- les activités périscolaires
- les conditions générales de fonctionnement
Chaque année, le DDEN remet son rapport de
visite à la directrice de l’Ecole, au maire de la
commune et à l’Inspecteur de l’Education
Nationale
D’une manière générale, outre les fonctions de
surveillance des bâtiments scolaires et de liaison
entre l’école et la municipalité, les usagers et
l’administration, le DDEN contribuera à
l’animation, voire à la création d’œuvres ou
équipements complémentaires de l’école :
amicale laïque, caisse des écoles publiques.
Le DDEN est membre de droit du conseil
d’école. A ce titre, il est convoqué à chacune de
ces réunions par la directrice de l’école. Il
s’efforcera de faciliter les relations entre tous les

Il doit faire preuve de vigilance et défendre les
intérêts de l’Ecole publique en ayant pour but
de travailler pour le mieux-être des enfants, au
sein d’une école toujours plus accueillante et
efficace.
Le DDEN a aussi une mission associative
d’incitation à des projets :
- Ecoles fleuries et potagères : le Claé de Visan
y a participé
- Concours « Se construire citoyen »
- Plantation d’arbres de laïcité, conférences, ..
Les DDEN ont adhéré à Lou Blagaïre afin
d’informer la population des actions menées
par notre association sur Visan et recruter
d’autres DDEN sur notre secteur.
Pour devenir DDEN, il faut :
+
avoir
plus
de
25
ans
+ défendre les valeurs de l’école publique et
laïque
+ ne pas être DDEN dans l’école de ses
enfants
+ ne pas être élu dans la commune
d’affectation
Contact Visan : Maryline RACANIERE
marylineracaniere@hotmail.com

MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN
Eté 2021 à la Maison du Tourisme et des
Produits du Terroir de Visan :
Encore un été qui se termine pour la Maison du
Tourisme, éphémère et pourtant riche en
évènements…
Ainsi, tous les lundis soirs du 05 juillet au
23 août, les "Visan à Rosé" se sont invités,
offrant aux Visanais et aux touristes, la
possibilité de déguster les vins de nos vignerons
adhérents aux sons de différents groupes et
styles de musique…
Malgré un contexte sanitaire très contraignant,
ces manifestations ont connu comme chaque
année, depuis leur lancement en 2017, un joli
succès grâce à l’investissement de tous les
bénévoles, employés et vignerons qui ont
contribué à leurs bons déroulements.
A remarquer que les "Visan à Rosé" sont
aujourd’hui rentrés dans les habitudes estivales
des Visanais, comme des touristes qui les
attendent avec impatience !

De plus, la Maison du Tourisme a également
reconduit les visites gratuites du village tous les
mercredis matins, sous la conduite de son guide
bénévole de choc : Serge Jalifier.
Ce dernier raconte son village de manière
passionnée et les visiteurs toujours plus
nombreux, le quittait avec des histoires et des
étoiles pleins les yeux …

En conclusion, l’Equipe de la Maison du
Tourisme est très satisfaite de cette saison 2021
qui a comblé ses attentes en fréquentation
touristique, ainsi qu’en ventes de vins et autres
produits du Terroir..

FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE
Nos
objectifs
restent
inchangés
ASSOCIATION avant tout de BENEVOLES
(réflexion, projets, actions collectives) pour
l’EDUCATION (accompagnement, relais,
soutien), le LOISIR (liberté, divertissement,
repos), POUR TOUS (enfants, famille,
habitants).

Tous les cours se déroulent à l’Espace Gérard
SAUTEL.
Inscription au bureau du FREP.
Un certificat médical d’aptitude est à fournir
pour la gymnastique.
Pass sanitaire obligatoire pour participer aux
activités.

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES

Le mardi :
Gym enfant
De 16h45 à 18h15 en 2 groupes
Intervenante : Virginie Roussel

Envie de sport ?
Le lundi :
Gym douce de 10h45 à 11h45
Intervenante : Virginie Roussel
Atelier cardio fit de 18h45 à 19h45
Intervenante : Virginie Roussel
Le mardi :
LIA (Low Impact Aerobic)
de 18h45 à 19h45
Intervenante : Virginie Roussel
Le mercredi :
Gym sénior
de 10h à 11h
Intervenante : Mélina Fernandez
Stretching :
de 11h à 12h
Intervenante : Mélina Fernandez
Renforcement musculaire
de 17h45 à 18h45
Intervenante : Virginie Roussel
Envie de danse ?
« NOUVEAU »
Le mercredi de 19h30 à 21h
Intervenante : Juliette Oumières

Branche artistique :
Le lundi :
Théâtre enfant
De 16h45 à 17h45
Salle Mistral
Intervenant : Eric Lindivat
Le vendredi :
Atelier collectif flûte à bec enfant
De 12h à 12h30
Intervenant : Michel Delord
Apprentissage d’un instrument :
A partir de 6 ans, 30 min de pratique
instrumentale hebdomadaire
Intervenant : Michel Delord et Thierry Ayoun
Guitare, ukulélé, piano, flûte à bec,… autres
instruments à voir selon demande.
Retrouvez nos protocoles sanitaires pour chaque
activité directement sur notre site
www.frepvisan.fr

CENTRE DE LOISIRS
Du 25 au 29 octobre 2021
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans
Forfaits 3, 4 ou 5 jours
Activités adaptées en fonction des âges
Directrice du séjour : Cécile DARRAZI
Thème : « Bizarre bizarre »
Inscriptions au plus tôt au bureau du FREP.

BOURSE
AUX SKIS

faussaire. Tiré d’une histoire vraie, FLAG DAY est
le portrait d’une jeune femme luttant pour guérir des
blessures de son passé, tout en reconstruisant sa
relation père-fille.

Mercredi 10 novembre– 20h30 – Salle F. Mistral
Matériel récent et de
qualité à des prix
intéressants pour tous.
Des professionnels seront
là pour vous conseiller
SAMEDI 20 et
DIMANCHE
21 NOVEMBRE 2021
Centre socio culturel

- Eiffel

1h49 France Biopic/Historique
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de
sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse
qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il
recroise son amour de jeunesse. Leur relation
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour
toujours.

CINEMA
Mercredi 13 octobre– 20h30 – Salle F. Mistral

- Boite noire
2h09 France Thriller
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant
son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA,
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans
l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé
enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique
? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes
noires va pousser Mathieu à mener en secret sa
propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le
mener sa quête de vérité.

Mercredi 27 octobre– 17h30 – Salle F. Mistral –
Séance enfant.

- La vie de château
48mn France Animation A partir de 6 ans
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre
avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de
Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un
mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille
têtue et le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.

Mercredi 27 octobre– 20h30 – Salle F. Mistral

- Flag day

1h48 USA
Thriller/Biopic
John Vogel était un personnage hors norme. Enfant,
sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et
de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il
lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle
va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et

Pour tout renseignement contacter nous :
- par mail frepvisan@wanadoo.fr
- sur notre site www.frepvisan.fr
- par téléphone 04 90 41 95 61
- dans nos locaux :
197, avenue du Général de Gaulle - 84820
VISAN
Ouverture : lundi, mardi, jeudi vendredi
De 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h00.

