LES P’TITS VISANAIS
Chères lectrices, Chers lecteurs,
Alors que la France reprend son souffle suite à
la levée des restrictions sanitaires, que le ciel
s’éclairci et que le printemps pointe le bout de
son nez, il est l’heure pour notre association de
mettre au grand jour les manifestations qu’elle a
peaufinées pendant ces derniers mois…
Aussi, nous vous présentons nos deux
manifestations à venir … A noter dès à présent
sur vos agendas

2016, nous avons à cœur d'offrir une fois dans
l'année, une après-midi festive et récréative
gratuite pour les enfants de l'école.
Suspendue depuis la crise COVID, nous
sommes heureux de pouvoir annoncer la reprise
de cette manifestation destinée aux enfants

de l'école Josette Constant, leurs parents
ainsi que nos membres adhérents.

MARCHE AUX FLEURS

Notre marché aux fleurs aura lieu cette
année le dimanche 24 avril de 9h à 17h à
l'occasion du second tour des élections
présidentielles. Il s'agit de notre 2nd
manifestation de ce type, la première, en 2017
fut un très beau succès : nous espérons que
vous serez aussi nombreux cette année. Nous
vous attendrons devant la mairie de
Visan dès 9h, avec nos sourires, bonnes
humeurs et lots de surprises habituels !

Ainsi le samedi 7 mai 2022, nous
proposerons une après-midi déguisée pour nos
P'tits Visanais. Une occasion de nous retrouver
et partager un temps festif ensemble pour nos
enfants.
REJOIGNEZ LES P’TITS VISANAIS

Comme en 2017, un grand choix de fleurs,
vivaces, plantes aromatiques et potagères sera
au rendez-vous : + 1500 plans, issus d'une
pépinière locale, celle de M & Mme BONIN à
Mirabel aux Baronnies.
Une belle tombola pleine de surprises vous
attend sur place : de nombreux lots à gagner !!
Une vingtaine de bénévoles de l'association se
relayera toute la journée pour assurer la bonne
organisation de ce marché aux fleurs, parents
d'élèves mais aussi élèves : nos p'tits Visanais
seront présents toute la journée pour votre plus
grand plaisir : munis de leurs brouettes, ils vous
aideront à porter vos achats, tiendront la caisse,
la tombola, etc.

Venez nombreux les encourager !

APRES MIDI FESTIVE
Depuis la création de l'association en novembre

En espérant vous retrouver nombreux lors de
nos différentes manifestations !

Bien amicalement,
Les P’tits Visanais

AEROCLUB DU HAUT COMTAT

La place de la biodiversité
dans les aéroports
En 2021, au total, 37 aéroports et aérodromes
Français étaient engagés dans la protection et la
valorisation de la richesse naturelle que sont les
prairies aéroportuaires, dont celui de ValréasVisan. Quel rôle jouent les plateformes
aéroportuaires dans le maintien de la
biodiversité ? À cette question scientifique
l’association Aéro
Biodiversité
répond
en
observant la biodiversité tant remarquable
qu’ordinaire. La biodiversité est autant celle des
habitats que celle des espèces vivantes. Ces
études sont menées en collaboration avec le
musée d’Histoire Naturelle de Paris.
Aéro Biodiversité effectuera 3 visites sur
notre aérodrome de Valréas-Visan, dont la
1ère les 13 & 14 avril prochain. Tous ceux qui
sont intéressés sont cordialement invités à y
participer en tant qu’observateur, voire en
tant qu’acteur pour celles et ceux qui le
désirent.
Les prairies constituent les habitats les plus
représentatifs des plateformes aéroportuaires.
Ces prairies aéronautiques permettent la
préservation de la biodiversité locale, en offrant
des refuges et de la nourriture à des espèces.
Ce sont des milieux ouverts très diversifiés
floristiquement et pouvant accueillir de
nombreux arthropodes, petits oiseaux ou autre
petite faune qui y trouvent un habitat favorable à
leur développement et leur reproduction. Par
exemple, l’origan, est une des plantes hôtes d’un
papillon menacé, l’Azuré de serpolet.
Concernant les insectes, les hyménoptères
(abeilles, guêpes, fourmis…) et les diptères
(mouches, moustiques, syrphes…) sont
majoritairement observés suivis par des
coléoptères (scarabées, carabes, coccinelles…) et
des lépidoptères (papillons).
Concernant les oiseaux, les plus abondants sont
ceux qui occupent des habitats et des niches
écologiques variées (oiseaux ubiquistes) et ceux
des milieux ouverts, suivis de ceux des milieux
bâtis (anthropophiles).
Les prairies comme à Paris-Orly, favorisent la
présence d’espèces menacées comme l’alouette
des champs et le moineau friquet.
Le rôle de chaque aéroport ou aérodrome
dépend du contexte écologique local. Ainsi, un
aéroport entouré de zones urbanisées joue un

rôle dans la pénétration de la nature en ville, car
il sert de réservoir de biodiversité ou a minima de
corridor en pas japonais (corridors discontinus)
dans le noyau urbain.
Une agglomération est un obstacle à une
continuité d’importance régionale où la trame
verte et bleue (réseau écologique local/régional
constitué d’habitats naturels connectés) est
fragmentée ou de petite taille. Un aéroport peut
se situer en bordure d’une zone naturelle et
protégée et vient alors s’y ajouter. À l’échelle
régionale, ces plateformes aéroportuaires sont
importantes en améliorant la perméabilité d’un
corridor. Dans un contexte urbanisé,
écologiquement pauvre, la présence d’un
aéroport peut rendre une zone favorable aux
migrations d’oiseaux. Situé dans une région riche
en zones agricoles et de friches, un aéroport
peut renforcer des continuités déjà existantes au
niveau local.
Dans certains cas, la plateforme se situe à
proximité d’une zone de forte valeur écologique
notamment une diversité floristique importante.
L’aéroport renforce alors cette continuité
écologique. Son rôle est d’autant plus important
que les espaces verts sur l’aéroport ne sont pas
soumis aux pressions que subissent les milieux
arides, menacés et peu protégés pour leur valeur
écologique.
Les plateformes aéroportuaires peuvent
s’intégrer dans la trame verte ou bleue ou servir
de réservoir de biodiversité. Leur fonction
écologique dans les réseaux écologiques reste
encore à affiner, notamment à l’aide de relevés
de données régionales permettant de ne pas
seulement examiner la biodiversité remarquable,
mais la biodiversité tout court.
Extraits de « Aérobuzz » par Agnès Ricroch
Enseignante-chercheuse.

EXPRESSIONS VISANAISES
Pour sa programmation culturelle 2022,
l'association Expressions Visanaises
propose un programme divers et varié.
Au menu :
Vendredi 22 avril - 19H - MUSIQUE
FESTIVE DU XVIIE SIÈCLE
Par l'ensemble baroque de Markus
Hünninger – Voix et orchestre
Eglise de Visan - Tarif: 15 euros/personne Réservation: 06 21 78 40 30
LECTURES DU THÉÂTRE DU ROND
POINT
Hôtel de Pellissier - Tarif: 5 euros/personne
Renseignements et réservation: lieuouvert@gmail.com
Vendredi 20 mai – 18H: «La gloire du fils»
de Léo Reyre
Léo Reyre, instituteur Valréassien, et écrivain a
écrit pour le théâtre «La gloire du fils», où il
imagine une correspondance entre père et fils:
Marcel Pagnol et Joseph Pagnol. Durée: 1h
Samedi 21 mai – 18H: Les auteurs
provençaux
Des textes de plusieurs auteurs provençaux du
XXème et XXIème siècle ont été sélectionnés
pour vous présenter les écrits provençaux dans
toute leur diversité. Au menu, auteurs,
romanciers, poètes, dramaturges.... Durée: 1h
Du 22 juin au 11 septembre
Exposition EN MOUVEMENT
au Lieu Ouvert – Hôtel de
Pellissier
Du jeudi au samedi de 10H à 18H, les
dimanches 17/07 et 7/08 de 10H à
16H
Entrée gratuite
Les samedis matin durant l'exposition de
11H à 12H
Ateliers créatifs pour tous animés par les
artistes exposants
Tarif : 5 euros/personne - Renseignements et réservation:
lieuouvert@gmail.com
Vendredi 24 juin - dès 18H
Soirée d'ouverture du Lieu Ouvert
– Hôtel de Pellissier
Visites guidées, bistrot et concert du
groupe Gaelic Swing.
Réservation possible d'une table à lieuouvert@gmail.com

Samedi 25 juin et samedi 13 août - de 10H à
12H
Atelier Haïku
Un atelier d'écriture animé par Denis DUCIEL
pour découvrir et expérimenter la technique du
Haïku (poème d'origine japonaise extrêmement
bref).
Tarif: 10 euros/personne - Renseignements et
réservation: lieuouvert@gmail.com
Samedi 25 juin – 18H
Festival Rosa musica : "De l'ombre à
lumière"
Quintette pour piano et quatuor à cordes op
de Robert Schumann.
Quatuor Girard, Melvil Chapoutot-piano
Tarifs : 15 euros/personne – Tarif réduit :
euros/personne – Gratuit pour les moins de
ans
Réservations : www.rosamusica.fr ou au 06
44 15 76
Vendredi 01 juillet - dès 18H
Vernissage
de
l'exposition
MOUVEMENT
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Dimanche 17 juillet et Dimanche 7 août de
9H à 16H
LES ARTISTES DANS LES RUES
Les artistes s'installent dans les rues de Visan:
animations, ateliers créatifs, circuit historique,
artistique et gustatif
Les 3, 4 et 5 août à 21H
VISAN FAIT SON CINÉMA
A la découverte de Robert Guédiguian
Projection de:

Marius et Jeannette
Marie-Jo et ses deux amours
Les Neiges du Kilimandjaro
Place du Jeu de Paume
Tarif: 5 euros/personne
Food-truck sur place

UNE SEMAINE LYRIQUE au Lieu Ouvert
– Hôtel de Pellissier
en partenariat avec l’association Lou BARRI
Mercredi 10 août - 18H : Concert de piano
Tarif: participation au chapeau
Jeudi 11 et vendredi 12 août de 10H à 18H
Master Class de chant lyrique en public
Venez assister au travail d'un groupe de
chanteurs lyriques sous la direction de Diana
DAMRAU et Nicolas TESTÉ. Entrée gratuite
Vendredi 12 août - 21H
Concert lyrique avec la participation de
Diana DAMRAU et Nicolas TESTÉ
Place du Marot (en cas de vent ou de pluie:
église de Visan)
Tarif: 15 Euros - Renseignements et réservations:
expressions.visanaises@gmail.com
En résumé, l'Association Expressions visanaises
souhaite travailler sur trois grands axes en 2022:
L'Exposition « EN MOUVEMENT » , «
Artiste dans les rues » et «Visan fait son
Cinéma»
De
plus,
L’association
Expressions
Visanaises travaille toujours en collaboration
avec la Mairie de Visan, au rayonnement d’un
centre culturel au sein de l’Hôtel de Pellissier,
«Le Lieu Ouvert – Hôtel de Pellissier»
aspire à être un lieu ressource pour l’ensemble
des acteurs culturels du territoire en proposant
un panel de services (espaces de travail
aménagés, modulab, boutique partagée, lettres
info, salons, formations, ainsi que des
événements variés tels que:concerts, théâtres,
lectures…)…
plus d'infos sur:
Mail: lieuouvert@gmail.com
Facebook: @LOHPVISAN
https://visan-mairie.fr/lieu-ouvert-hotel-depellissier/

CLUB VISAN
RENCONTRE 3ème AGE
Bonjour,
Nouvelle présidente du club Visan rencontre.
Native de Visan fille de monsieur et madame
ARRIGONI Pierre et Yvonne, je remplace
monsieur ARNAUD François depuis le
5 mars 2022.
Je garde à mes côtés François qui est de bon
conseil pour prendre la suite.
Pour que le club Visan rencontre continue avec
autant de réussite.
Les programmes:
tous les premiers jeudis du mois nous avons un
gouter et un petit loto.
Le 16 mars nous avons organisé un concours de
belote, nous avons eu 16 équipes toutes
récompensées.
Le 12 avril nous recevrons l'entreprise PILOU
nature qui vient nous présenter ses produits qu'il
transforme et cuisine et stérilise lui-même à
partir de produits locaux sans colorants, sans
conservateurs et sans sucre ajouté.
Cette journée est ouverte à tout le monde, il y
aura un repas dégustation, une participation de
10euros vous sera demandée.
Pour les personnes intéressées il faut réserver
avant le 7 avril au : 06 15 84 04 60
Le 23 avril à 14H30 nous organisons un
concours de belote à l'espace Gérard Sautel
équipes montées la participation est de 10euros
par personne, toutes les équipes seront
récompensées.
Le 26 avril nous organisons un voyage à la
journée à Aigues Mortes et Grau du Roi ; cette
journée est ouverte à tous participation 72euros
par personne cela inclut la visite commentée
d'Aigues Mortes en petit train suivie d'un repas,
croisière en catamaran au Grau du Roi et visite
de la maison méditerranéenne des vins et
produits régionaux, dégustation de carthagène.
inscription jusqu'au 21 avril au 06 15 84 04 60
Dans le mois de mai nous pensons faire un
concours de belote nous n'avons pas arrêté la
date, nous la ferons paraitre dans les journaux;
cordialement
madame Malaval

LES JARDINS PARTAGES DE VISAN
Inscrite dans une démarche de développement
durable, l’association des Jardins partagés de
Visan a pour objectif de permettre aux habitants
de la commune de cultiver un potager (sans
possibilité d’exploitation commerciale), tout en
favorisant la convivialité et les échanges, et en
contribuant à valoriser les pratiques écoresponsables et les ressources locales.
L’association respecte la Charte Jardinage et
Environnement, adoptée par la Fédération
Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs le
18 décembre 2007.
A ce titre, elle s’engage à :
• bien gérer la matière organique,
• maîtriser la consommation d’eau,
• choisir judicieusement les plantes cultivées,
• cultiver des jardins en pleine santé,
• être attentive au problème des déchets,
• favoriser les prédateurs naturels alliés des
jardiniers,
• embellir les jardins.
Situées à la périphérie du village, 15 parcelles
équipées chacune d’un cabanon et d’une citerne
attendent les jardiniers en herbe pour une
cotisation de 30 €/an.
Il en reste encore quelques-unes, dépêchezvous !
L’idée de partage et de convivialité sont au cœur
de notre association, avec par exemple
l’exploitation d’espaces en commun, des arbres
fruitiers et des framboisiers, et le partage des
récoltes qui y sont produites.
Un barbecue et un espace de pique-nique –
adapté aux personnes en situation de handicap –
permettent d’accueillir les repas festifs des
membres de l’association et d’accueillir familles
et amis.

Si vous êtes intéressé(e)(s), vous pouvez nous
contacter
- par courriel :
lesjardinspartagesdevisan@gmail.com
- par téléphone : 06 42 78 23 44
- Sur facebook:
https://www.facebook.com/Jardinpartagedevisan

Nous vous invitons égalements à notre
journée porte ouverte le samedi 30 avril à
partir de 10h à 16h.
L'Association des Jardins partagés de Visan a le
plaisir de vous présenter son nouveau Bureau,
suite à notre assemblée générale qui s'est tenue
le 16 février 2022.
Président sortant : Julien Vidal
Président entrant : Benjamin PIROTTE
Secrétaire : Majid AARAB
Trésorier : Bernard RACANIERE

SCANNEZ-MOI

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de Visan sont très
motivés et surtout très impliqués dans leur
engagement au service de la population. En
remerciement, certains d’entre eux ont reçu des
galons lors de la manœuvre de mars. JeanMichel CAULI et Julien QUEAU sont donc
devenus adjudants chefs. Patrick AGULHON
est devenu adjoint au chef de Centre au
1er janvier 2021. A ce titre, il a été nommé
Lieutenant et change de catégorie en devenant
officier. Nous espérons pouvoir les mettre à
l’honneur en leur remettant leurs galons de
façon un peu plus officielle.
Le cycle des manœuvres mensuelles, aussi
diverses que variées, continue. Après avoir
simulé un incendie dans une grande exploitation
agricole, nous allons bientôt organiser un
exercice de grande ampleur à l’école communale.
Nous en profitons pour remercier les
propriétaires ou responsables qui nous mettent
les sites à disposition.
Viendront parallèlement la Formation de
Maintiens des Acquis en secourisme, puis en
feux de forêts, 2 disciplines où les FMA sont
obligatoires pour rester sur les listes d’aptitudes
opérationnelles et ainsi pouvoir intervenir dans
ces spécialités.

DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE
Les DDEN sont membres fondateurs de l’ORTEJ
(Observatoire des Rythmes et Temps de vie de l’Enfant et
du Jeune). Nous publions dans ce numéro de Lou
Blagaïre un manifeste de l’ORTEJ intitulé :

Pour un projet global d’éducation
qui pourrait intéresser pédagogues, élus, et bien
sûr parents d’élèves.
Maryline RACANIERE, DDEN de l’école Josette
Constant de VISAN

En dépit d’une dépense nationale supérieure à la
moyenne de l’OCDE, les résultats du système
éducatif français pourraient être largement
améliorés. Si l’OCDE propose quelques pistes,
nous soutenons à l’ORTEJ, que l’amélioration de
l’efficience de notre système scolaire ne saurait se
limiter à une plus grande autonomie des
établissements scolaires et au renforcement du
travail en équipe des enseignants. Une réflexion
approfondie référée aux besoins des élèves s’avère
cruciale autant qu'urgente.
Travailler moins pour réussir moins
Notre système éducatif a connu de considérables
mutations concernant les rythmes scolaires. Ces
derniers ont vu, en quelques décennies, la semaine
d’enseignement se réduire de 30 à 24 heures, et en
quelques années de 4 ½ à 4 jours de classe. Avec
un compte annuel des heures de classe, là encore
dans la moyenne, nos jeunes subissent, pour la
majorité d’entre eux, des journées de 6 h de cours
auxquelles viennent trop souvent s’ajouter des
devoirs du soir dès le retour à la maison.
Au fil des années, ces aménagements, loin de
s’appuyer sur des travaux de recherche qui, au
demeurant, existent depuis longtemps, ont
privilégié l’intérêt des adultes au détriment de celui
des enfants.
Ces recherches montrent clairement que :
cinq matinées de classe sont plus
productives que quatre ;
certains moments de la journée sont plus
propices aux apprentissages que d’autres ;
des journées moins longues entraînent
moins de fatigue ;

-

une réorganisation de l’année scolaire est
bénéfique pour tous.

Par ailleurs, elles permettent de constater que les
travaux scolaires imposés à la maison sont
profondément discriminatoires et que si les
parents ont à adopter un rôle de co-éducateur, ils
ne devraient pas devenir les personnels supplétifs
des enseignants.
La journée de l’enfant ne se limite pas au
temps scolaire
Depuis de nombreuses années, les collectivités
locales ont mis en place, dans les temps
périscolaires ou extrascolaires, les activités
éducatives, culturelles et sportives dont les enfants
ont
besoin.
Toutefois
ces
activités,
potentiellement riches et variées sont, le plus
souvent conduites sans aucun lien avec l’école. Si
la construction des apprentissages scolaires relève
de la compétence des enseignants, la journée de
l’enfant ne se limite pas au strict temps scolaire. Il
est nécessaire que les acteurs locaux que sont les
parents, les collectivités territoriales et les
structures associatives participent activement à
cette ambition de co-éducation. Dans cette
perspective, la cohérence et la concordance entre
les différents temps éducatifs doivent redevenir le
cœur de toutes les initiatives dédiées aux enfants
et aux jeunes.
Il a fallu plus d’un siècle pour convaincre et
démontrer que la réussite de l’école est
étroitement liée aux activités péri et
extrascolaires. Aussi, l’indispensable débat
entre tous les acteurs de l’éducation doit
déboucher sur l’élaboration d’un projet
éducatif global qui repose en priorité sur une
autre organisation du temps des élèves et des
enseignants.
Cette
organisation
sera
construite sur l’alternance régulière des temps
de travail et de repos tout au long de l’année.
Une réflexion sur les temps scolaires
annuel, hebdomadaire et quotidien,
ainsi que sur la cohérence entre les
différents temps de l’enfant, doivent
redevenir le coeur de toutes les
initiatives dédiées à nos jeunes.

LA MARCHE DE L’ENCLAVE

Jamais deux sans trois ?
Après la crise sanitaire voilà la guerre à nos
portes. Nous osons espérer que cela n'aboutira
pas sur une 3° guerre mondiale dont personne
ne veut en Occident.
Que toutes les souffrances des personnes civiles
et militaires se terminent le plus vite possible.
Essayons de rester optimiste simplement au
niveau de l’Enclave.
Le titre concernait l’annulation, suite à la
pandémie, de deux éditions de la Marche de
l’Enclave des Papes. Or, petit à petit les choses
vont mieux sur le plan sanitaire. Allons-nous
faire mentir le dicton « jamais deux sans trois » ?
Nous dépendons bien sûr du satané coronavirus
et de ses multiples variants mais c’est bien notre
volonté.
Sous peu nous allons reprendre nos préparatifs.
Les tâches seront des plus diverses. A court
terme citons quelques exemples :

étudier un itinéraire sur carte, le
reconnaître, obtenir les autorisations de passage
sur les chemins privés

contacter les élus des 4 communes et
leur proposer le circuit, demander leur aide
matérielle …

préparer des textes pour la diffusion des
informations …

solliciter l’aide d’associations dans les 4
communes

informer les chasseurs le plus vite
possible afin d’obtenir leur collaboration
D’autres très nombreuses tâches nous
attendront bien sûr un peu plus tard.
Nous y croyons, cette fois la MEP devrait
pouvoir se tenir le 2° samedi d’octobre soit le
08 octobre 2022.
La commune mise à l’honneur sera Grillon.
C’est là que les plus courageux prendront le
départ pour un circuit de l’ordre de 42 km.
Nous ne pouvons que le répéter, à côté de
l’aspect sportif nous espérons pouvoir aider la
Ligue contre le Cancer du Vaucluse et les Restos
du Cœur. La mise en valeur du territoire de
l’Enclave des Papes et de son patrimoine est
également une de ses composantes.
Dans l’attente de cette randonnée nous vous
invitons à participer le samedi 04 juin aux Monts
de Visan organisé par le FREP.
Tant pour des raisons solidaires que pour faire
découvrir notre région, nous vous invitons à

parler de la MEP autour de vous, à vos proches
de France et d’ailleurs.
Info
Julien Vidal Tel 06 58 47 12 33
info@association-mep.fr
www.association-mep.fr

ENTRECHATS ET PETITS
RATS
Chers toutes et tous
Date à retenir !!
L’ association de danse Entrechats et Petits Rats
vous annonce son prochain « spectacle démonstration »
le samedi 11 juin à l’espace Gérard SAUTEL de
VISAN
( entrée libre participation)
Au programme :
Danse :
- « Chopiniana » (style classique)
- « PlayBach » (style néoclassique et jazz)
Musique :
- avec le groupe musical « Le Trio Papillon »
Nous participerons également aux rencontres
chorégraphiques du T.R.P de Valréas le
dimanche 26 juin à 16 h .
Les élèves travaillent beaucoup pour vous
présenter un spectacle de qualité . Nous vous
espérons nombreux à venir les applaudir.
Pour tous renseignements : Tél 07 83 74 15 10

LES ANCIENS COMBATTANTS
(CATM VISAN)

L'Assemblée Générale a eu lieu le 1er Mars , peu
de personnes étaient présentes malgré la levée de
certaines règles sanitaires.
Le bureau regrette le peu d'adhérents présents
sur la trentaine que compte la section de Visan.
Merci à ceux qui ont fait le déplacement ainsi
qu'à ceux qui se sont excusés.
Cela ne nous a pas empêchés de partager le
verre de l'amitié. Lors de l'assemblée nous avons
eu le plaisir d'accueillir au sein de notre
association, Alhena KOOPMAN, qui intègre à
l'unanimité le poste de trésorière adjointe. Nous
souhaitons la remercier pour son dévouement
pour ce poste ce qui permet à François
ARNAUD, précédemment trésorier adjoint, de
passer au poste de vice-président de
l'association.
Le nouveau bureau 2022 se compose ainsi:
Président : René DUPLAN
Vice-président : François ARNAUD
Trésorier : DUPLAN Christophe
Trésorière adjointe : Alhena KOOPMAN
Secrétaire : France GINIES
Sans oublier nos deux jeunes porte-drapeaux
Émilien
MARTURIER
et
Christophe
DUPLAN
L'association tient à les féliciter pour leur fidèle
présence à toutes les cérémonies.
Nous avons évoqué pendant l'assemblée la
préparation de la cérémonie cantonale du 11
Novembre 2022 qui aura lieu à Visan. Nous
sommes en train d'y travailler pour que cet
événement se déroule au mieux.
La prochaine manifestation sera la cérémonie du
77ème anniversaire du 8 mai 1945 au monument
aux morts. Un verre de l'amitié sera
certainement partagé à l'issue de la cérémonie,
selon l'évolution des conditions sanitaires. En
espérant voir le plus grand nombre d'adhérents
ainsi que la population du village.
Le BUREAU

MAISON DU TOURISME ET
DES PRODUITS DU TERROIR
DE VISAN
A la suite de son assemblée générale statuant sur
l'exercice 2021 qui s'est tenue le 3 février 2022,
les membres du conseil d'administration se sont
retrouvés le 28 février pour élire son bureau.
Le président Vincent Boyer a orchestré cette
séance en précisant qu'il ne souhaitait pas être
reconduit dans sa fonction. De même le
trésorier Julien Vidal et la secrétaire Isabelle ….
ont fait aussi part de leur intention de ne pas
être reconduits dans le bureau.
Un nouveau bureau a donc été constitué et élu à
l'unanimité des présents, Jean Prévost devient
donc président de cette association, et Vincent
Boyer accepte d'être à nouveau vice-président.
C'est dorénavant Luc Vellay qui endosse la
fonction de trésorier, et Dominique Martin sera
sa suppléante.
Serge Jalifier accepte la fonction de secrétaire
avec pour suppléant Bernard Racanière.
Le nouveau bureau ainsi constitué fait part de
ses intentions en terme de manifestations pour
animer le village.
Les « lundis à Rosé » seront reconduits en juillet
et août, devant le succès de la dégustation
d’huîtres accompagnée des vins blancs de nos
producteurs nous envisageons le renouvellement
de cette manifestation mais à un moment plus
propice. Même si l'animation musicale et le vin
chaud étaient là pour réchauffer l’atmosphère, le
vent glacial à cette heure avancée n'était pas le
moment idéal pour les participants à cette soirée.
Nous devrons trouver un meilleur moment.
Un concert de jazz sera organisé en fin d'année
pour créer un temps fort autour de nos produits
locaux.
Enfin, tout au long de l'été, les visites de notre
village seront reconduites.
Nous vous attendons nombreux tout au long de
l'année.

FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE
CENTRE DE LOISIRS

VIDE GRENIER DU FREP

Le centre fonctionnera du 11 au 15 avril 2022
dans les locaux de l'école Josette Constant.
L'équipe d'animation vous propose une
semaine sous le signe des défis !
Les enfants pourront expérimenter toutes
sortes de défis (créatifs, sportifs, jeux de société,
etc...)
Une animation spéciale est prévue le mercredi
13 avril : rencontre avec les pompiers suivie de
la projection du film Vaillante (à partir de 6 ans)
Retrouvez plus de renseignements sur notre site
www.frepvisan.fr/centre-de-loisirs
Validation des inscriptions à réception du
formulaire plus règlement, au bureau du FREP.

Réservez votre date !
Dimanche 22 mai 2022 sur le parking de
l'espace Gérard Sautel.
Buvette et petite restauration sur place.
Ouvert au public de 8h à 18h.
Formulaire d'inscription disponible sur notre
site www.frepvisan.fr/vide-grenier
Validation des inscriptions à réception des
documents plus règlement, au bureau du FREP.

MONTS DE VISAN
Samedi 4 juin 2022 !
Les bénévoles du FREP préparent activement
le retour de cet événement destiné à tous les
marcheurs et vététistes.
Plusieurs parcours seront proposés : 2 circuits
randonnée (dont un circuit famille) et 2 circuits
VTT.
Départ (entre 8h et 9h) et retour (vers 12h30)
depuis l'espace Gérard Sautel suivis d'une
grande Paëlla (sur inscription).
Infos et renseignements sur notre site
www.frepvisan.fr/monts-de-visan
Inscription au préalable au bureau du FREP ou
à la Maison du Tourisme.

CINEMA

Mercredi 13 avril 2022
VAILLANTE

Exceptionnellement à l'espace Gérard Sautel
16h30 séance enfant (tarif unique de 4€)
Animation -1h 33min. De Laurent Zeitoun,
Theodore Ty Par Jennica Harper, Laurent Zeitoun
Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier.

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a
qu’une seule ambition : devenir pompier
comme son père ! Hélas, à New York en 1932,
les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette
profession. Quand les pompiers de la ville
disparaissent un-à-un dans de mystérieux
incendies dans des théâtres de Broadway,
Georgia y voit une occasion en or : elle se
déguise en homme et intègre l’équipe de
pompiers débutants chargés d’arrêter le
pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi
désopilante qu’à couper le souffle !

aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance
laisse place à celui des secrets.

Mercredi 27 avril 2022
20h30 Salle F. Mistral

MAISON DE RETRAITE
(Comédie – 1h37) De Thomas Gilou
Par Catherine Diament, Kev Adams Avec Kev
Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est
contraint d’effectuer 300 heures de travaux
d’intérêts généraux dans une maison de retraite,
Les Mimosas. Ses premières semaines sont un
véritable enfer ! Mais il se fait rapidement
adopter par les retraités, en particulier par une
bande de 7 inséparables qui lui apprennent,
chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au
fil des semaines, Milann découvre que
l’établissement profite de la vulnérabilité de ses
pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors
d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas
au bout de ses peines...

Mercredi 13 avril 2022
LE TEMPS DES SECRETS
Exceptionnellement à l'espace Gérard Sautel
20h30 – Tout public
Comédie/Famille – 1h44) De Christophe
Barratier Par Christophe Barratier, Marcel
Pagnol Avec Léo Campion, Guillaume De
Tonquédec, Mélanie Doutey. Adaptation du
Temps des secrets (troisième tome des
Souvenirs d'enfance) de Marcel Pagnol.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol
vient d'achever ses études primaires. Dans trois
mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une
éternité quand on a cet âge. Car voici le temps
des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de
la ville, ce retour tant attendu à ses chères
collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La
Gloire de mon père » et « Le Château de ma
mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la
nature, les grands espaces et surtout son ami
Lili toujours prêt à partager de nouvelles

Mercredi 18 mai 2022
20h30 Salle F. Mistral

QU EST CE QU ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU 3
(Comédie – 1h38) De Philippe de Chauveron
Par Philippe de Chauveron , Guy Laurent
Avec Christian Clavier , Chantal Lauby , Ary
Abittan
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs
quatre filles décident d’organiser une grande
fête surprise dans la maison familiale de Chinon
et d’y inviter les parents de chacun des gendres,
pour quelques jours. Claude et Marie vont
devoir accueillir sous leur toit les parents de
Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour
"familial" s'annonce mouvementé.

ASSOCIATION MULTI-CULTURELLE VISAN
SOCIETE de LECTURE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=1- La bibliothèque scolaire
D’après la loi Rouland du 1er juin 1862,
il sera établi dans chaque école primaire
publique une bibliothèque scolaire.
Le conseil du 10 mai 1863, décide
d’acheter une armoire bibliothèque fermant à
clé pour l’école de garçons.
Selon la circulaire du ministre de
l’instruction primaire du 7 décembre 1867, les
bibliothèques scolaires pourront recevoir des
livres directement transmis par le ministre, si les
municipalités paient les frais de transport.
La municipalité est d’accord pour
accepter les livres et payer ces frais. Elle prévoit
aussi d’acheter des livres pour cette
bibliothèque.
D’après une lettre du 28 avril 1906 le
ministre de l’instruction publique, des BeauxArts et des cultes a accordé des livres pour cette
bibliothèque populaire de la société de lecture.
2-Société de Lecture de l‘école de
garçons
C’est une association de type loi 1901
créée en 1935.
D’après l’article 1 des statuts, dans un
but éducatif, instructif et social, il est créé une
société dénommée: Société de Lecture de
garçons, dont le siège social est à Visan.
L’article 2 précise ses buts:
a- la création et le fonctionnement
d’une bibliothèque scolaire et publique.
b- la distribution des prix et
récompenses aux enfants des écoles
communales locales.
c- la distribution annuelle de jouets aux
enfants de la commune, durant la période de
Noël au jour de l’an.
D’après l’article 3, des causeries,
conférences instructives et éducatives, seront
données. Elles ne devront avoir aucun caractère
politique ou religieux.
L’article 5, fixe à 10 frs la cotisation des
membres actifs. Celle des membres honoraires
est illimitée.
Article 6-Un conseil d’administration est
composé de 11 membres élus pour 1 an, en
assemblée générale, à la majorité des votants.
Article 8- Les bibliothécaires « assurent
le fonctionnement de la bibliothèque au moins
une fois par semaine. Ils doivent tenir à jour le
registre d’entrée et de sortie des livres ».

Article 10-Ils doivent recouvrir les
livres, les classer, les numéroter.
Article 13-« L’assemblée générale a lieu
une fois par an, courant octobre ».
D’après l’article 16- « la société se
propose de remettre un souvenir à chaque
conscrit lors de son départ pour le service
militaire ».
Le conseil du 1er juin 1935 lui vote une
subvention de 200 frs qui sera mandatée au
trésorier à l’occasion de la fête enfantine que la
Société va organiser pour le 14 juillet.
Le 28 novembre 1935, Louis
Meyssonnier déclare la Société à la préfecture.
Elle parait dans le journal officiel du 10
décembre 1935
Bureau de 1939Président: Louis Meyssonnier
Vice Président: Bertin Constant
Secrétaire: Marcel Ferrier
Trésorier: Charles Arnaud
Bibliothécaires: René Tortel
Freddy Jalifier
Raoul Pouchalon
Et 114 membres
actifs
D’après le conseil du 15 mars 1947, la
bibliothèque scolaire de l’école de garçons a
obtenu du département une subvention de 5000
frs.
Le conseil du 15 avril 1955 lui confie la
gestion de la cantine scolaire, à partir de la
rentrée 1955.
La nouvelle association prend le nom de
« Société de lecture de l’école de garçons et de
gestion de la cantine scolaire et œuvres post
scolaires de Visan ».
En 1983, la bibliothèque devient une
section du FREP, qui vient d’être créé, avant de
devenir municipale en 2001.
SOURCES- Archives municipales

TENNIS CLUB VISAN - TULETTE
Les activités continuent au TCVT malgré la
situation sanitaire toujours un peu tendue, ainsi
le loto prévu le dernier dimanche de Janvier a
été annulé, une tombola va vous être proposée
avec en point de mire un Vélo tout terrain
électrique à gagner et plein d’autres lots.
Les vacances de février sont arrivées avec
l’organisation du 1er tournoi de double tout au
long de la quinzaine, avec la présence de 3
Visano-Tulétiens en finales, ce sont malgré tout
les paires du TC Valréas chez les femmes et
vaisonaises chez les hommes (Elisabeth et
Violaine d’un côté, Sylvain et Thibault de
l’autre) qui remportent cette 1ère édition où près
de 40 équipes étaient inscrites.

Un grand merci à tous ses compétiteurs qui
portent haut les couleurs du Tennis Club de
Visan-Tulette.
Enfin, le tournoi interne bat son plein,
les 3ème séries vont entrer bientôt en lice.
A noter que pendant les vacances de Pâques,
pas moins de 9 tournois sont organisés sur les
courts des 2 sites, toutes les classes d’âge seront
représentées, en même temps, Coatch’Fabien
organise des stages adultes et enfants le long de
cette quinzaine (si vous êtes intéressés, merci de
l’appeler au 06 49 80 00 96)

Ce mercredi 16 mars, grâce à la générosité
d’Olivier Dupeyre, papa d’adhérents du club, il
a été organisé une remise de sacs à dos au
couleur du club à tous les enfants de l’école de
tennis, une belle après midi s’en est suivie...avec
beaucoup de parents et surtout d’enfants !

Pendant ce temps, 3 compétitions sont en
cours, les équipes jeunes et adultes du TCVT
se « battent » sur les courts avec près de 9
équipes jeunes et 7 équipes adultes en
championnat de printemps, 4 autres en coupe
des dames et coupe des messieurs. Ainsi, bravo
à l’équipe des filles 11/14 qui sont en phase
finale le 02 avril à Visan (Romy, Chloé et
Emma) ainsi que l’équipe femme composée de
Eva, Marie Laure, Amélie et Marie Pierre le 08
avril.

Enfin, notre tournoi annuel est organisé du
vendredi 27 mai au dimanche 19 juin avec au
programme, un tournoi sénior et un tournoi +
de 35, aussi bien au féminin qu’au masculin, les
inscriptions peuvent se faire directement sur
ten’up.
Merci pour votre lecture

J. S. V. SECTION FOOT
11 BARBENTANE 2

17

15

4

5

6

12 U.S. TOURAINE

14

17

4

2 11 0 23

39 0

13 AVIGNON US

12

17

2

6

36 0

9

0 25

0 24

31

JSV2 District 3 (1ère division) :

Programme des rencontres à venir
pour les Séniors du club :
Dimanche 10 avril
JSV1 reçoit St Maillanais 2 – JSV2 Malaucène au
stade Bellevue
Dimanche 17 avril
Déplacement à Camaret (JSV1 et JSV2)
Dimanche 24 avril
JSV1 reçoit Boulbon Es – JSV2 reçoit Courthézon
au stade Bellevue
Dimanche 8 mai
Déplacement de la JSV1 et JSV2 à Courthézon
Dimanche 15 mai
JSV1 se déplace à Avignon Us – JSV2 à Orange
Le Grès
Dimanche 22 mai
JSV1 et JSV2 reçoit Provence Rc
Dimanche 29 mai
Déplacement de la JSV1 à Montfavet – JSV2 à
Sérignan

Les classements au 21 mars 2022
JSV1 District 1 (PHA)
Pl

Equipe

Pts Jo G N P

F BP BC

1

MONTFAVET SC

32

16 10 2

4

0 29

23

2

AUTRE
PROVENCE

28

17

8

4

5

0 37

27

3

MONTEUX O.

27

17

8

3

6

0 31

31

4

VISAN JS

26

16

8

2

6

0 27

25

5

PROVENCE R.C

25

15

7

4

4

0 24

17

6

BOULBON ES

25

16

7

4

5

0 22

19

7

COURTHEZON 2

24

16

6

6

4

0 26

19

8

ST. MAILLANAIS

23

17

7

2

8

0 30

25

9

GADAGNE SC

22

17

6

4

7

0 31

32

10 CAMARET AS

18

16

4

6

6

0 22

27

Pl

Equipe

Pts Jo G N P F BP BC

1

CAMARET AS 2

33

16 10 3 3 0 41

23

2

U.S. SERIGNANAISE

25

14

7

4 3 0 28

19

3

U.S BARTHELASSE

24

15

6

6 3 0 35

28

4

COURTHEZONAIS 3

21

15

4

9 2 0 34

32

5

CADEROUSSE US

21

16

6

3 7 0 27

29

6

VIOLES AS

20

15

5

5 5 0 37

32

7

MALAUCENE RG

19

15

4

7 4 0 25

33

8

R.C PROVENCE 2

17

14

4

5 5 0 23

21

9

A.S. RASTEAU

17

16

4

5 7 0 30

33

10 CAROMB SC

14

15

4

3 7 1 22

33

11 ORANGE GRES US

12

14

3

3 8 0 22

32

12 J.S. VISANNAISE 2

11

13

2

5 6 0 22

31

13 ALTHEN SC 2

0

0

0

0 0 0

0

0

TOURNOIS DE JEUNES A VISAN
AU STADE BELLEVUE
De 9h à 16h

Samedi 7
mai
U10-U11
Samedi 14
mai
U8-U9

LOU BLAGAÏRE
Notre assemblée générale s'est déroulée le 5
mars dernier. 16 associations ont été adhérentes
de Lou Blagaïre en 2021.
La situation financière est saine. Le prix de la
cotisation reste inchangé à 30€/an (et 16€ de
droit d'entrée pour les nouvelles associations).
Il est possible de soutenir financièrement
l'association par des dons et/ou encarts
publicitaires :16€ par parution, 64€ pour l'année
(5ème numéro offert).
Chaque numéro est tiré à 950 exemplaires papier
de 12 pages environ. Il y a 5 parutions par an.
L'allègement des restrictions sanitaires, nous a
permis de partager le verre de l'amitié en fin
d'assemblée.
Nous remercions vivement toutes les personnes
présentes, ainsi que tous les bénévoles des
associations adhérentes qui assurent la vitalité du
journal depuis longtemps (ou depuis peu). Merci
également à tous les autres acteurs qui
contribuent au bon fonctionnement du journal
(Mairie, Frep, médiathèque, etc...).
Pour l'année 2022, 17 associations constituent
LOU BLAGAIRE
3EME AGE, AMCV, AMICALE SAPEURS
POMPIERS, CATM, ENTRECHATS ET
PETITS RATS, FESTI VISAN, FREP, JSV, LA
BOULE DU MAROT, LES JARDINS
PARTAGES, LES P'TITS VISANAIS,
MAISON DU TOURISME, TENNIS CLUB,
MARCHE DE L'ENCLAVE, EXPRESSIONS
VISANNAISES, DDEN VAUCLUSE et
ACHC Valréas-Visan.
Depuis l'expérience du journal en numérique
(confinement covid), nous réfléchissons à
réduire notre consommation de papier, alléger la
distribution des bénévoles et élargir notre
visibilité via le numérique. Nous cherchons à

trouver le juste équilibre entre le numérique et le
papier qui satisfera tout le monde.
Après un an de concertations avec les
associations et la présentation d'un bilan
avantages/inconvénients en assemblée générale,
le conseil d'administration a voté à l'unanimité
pour une évolution de fonctionnement.
Concrètement, dès la rentrée de septembre
2022, le journal sera en retrait libre et gratuit
dans les commerces et lieux stratégiques
partenaires du village comme :
la médiathèque, la Mairie, le Frep, la Maison du
Tourisme, etc….....(la liste se trouvera en
dernière page du journal)
A compter de septembre 2022, il n'y aura donc
plus de distribution dans toutes les boîtes aux
lettres des Visanais.
La version PDF sera transmise par mail à toutes
les associations qui la diffuseront à leurs
adhérents, ainsi qu'à toute personne
souhaitant recevoir le journal par mail.
Pour cela rien de plus simple : transmettez nous
votre adresse mail !
 en nous adressant vos coordonnées à
loublagaire@gmail.com
 ou à l'aide du coupon réponse ci-dessous
Nous invitons également les personnes dans
l'impossibilité de se procurer le journal (papier
ou pdf) à se faire connaître par le biais de ce
coupon réponse ou par mail.
En cas d'impossibilité de nous contacter par l'une de ces
options, veuillez vous rapprocher du FREP au
0490419561.
Merci pour votre lecture,
bien cordialement,
Le bureau

--------------- Coupon réponse à déposer dans la boite aux lettres du FREP,197 avenue Gal de Gaulle, Visan-----------Nom/Prénom : _________________________________________________________
Adresse mail : ___________________________________________________________
(ou téléphone)
Souhaite recevoir le journal Lou Blagaire en version PDF par mail.
Date Signature

