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Du 27 mai au 19 juin : TENNIS CLUB :
Tournoi adulte
Mercredi 01 juin : FREP : Cinéma Salle F.
Mistral 20h30 « Un talent en or massif »
Samedi 04 juin : FREP : Monts de Visan
Vendredi 10 juin : TENNIS CLUB : Soirée en
soutien à Ukraine
Samedi 11 juin : ENTRECHATS ET PETITS
RATS : Spectacle 18h Espace G. Sautel
Mercredi 15 juin : FREP : Cinéma Salle F.
Mistral 20h30 « On sourit pour la photo »
Samedi
18
juin :
LES
ANCIENS
COMBATTANTS (CATM) : Cérémonie au
monument aux morts
Samedi 18 juin : FESTI VISAN : Fête de la
Musique 18h30 place de la Coconière
Dimanche 19 juin : LA BOULE DU MAROT :
Vide grenier
Du 20 juin au 02 juillet : TENNIS CLUB :
Tournoi jeunes
Vendredi
24
juin :
EXPRESSIONS
VISANAISES : 18H Soirée d'ouverture du Lieu
Ouvert Hotel de pelissiern
Vendredi 24 juin : LES P'TITS VISANAIS. :
Fête de l'école
Samedi 25 juin : EXPRESSIONS VISANAISES :
10h-12h : Atelier Haïkku
Samedi 25 juin : EXPRESSIONS VISANAISES :
18h : Festival rosa musica
Lundi 04 juillet : LA MAISON DU TOURISME
ET DES PRODUITS DU TERROIR : Visan à
Rosé 19h
Du 11 au 15 juillet : FREP : centre de loisirs :
de 3 à 12 ans
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Après un début de printemps glacial
où les agriculteurs ont dû lutter pour
préserver leurs cultures du gel, l’été se profile
à l’horizon.
Le trimestre est marqué en avril et juin
par des élections importantes.
Le premier président de la République
de notre histoire fut élu le 10 décembre 1848.
A Visan les élections eurent lieu dans une
salle de l’école, à la mairie (rue des nobles N°
16).
Le président sera élu au suffrage
universel masculin, institué le 24 février 1848.
Il devra être Français et âgé d’au moins 30
ans. Le scrutin a duré de 7 heures du matin à
3 heures de l’après-midi.
Louis Napoléon Bonaparte, futur
Napoléon III, a été élu au premier tour pour
un mandat de 4 ans.
En juin nous allons aussi élire nos
députés.
En 1789, Louis XIV a convoqué les
Etats Généraux du royaume. Le Cardinal
Maury, académicien né à Valréas en 1746,
descendant d’une famille protestante de la
Drôme émigrée dans le Comtat après la
révocation de l’édit de Nantes, y siège
comme député du clergé. Il y présente « le
cahier des doléances du clergé de Peronne ».
Fidèle à ses racines comtadines, il
soutiendra toujours fermement les droits du
Saint Siège sur Avignon et le Comtat
Venaissin.
Les législatives à peine terminées, voici
le solstice annonciateur de l’été.
Les touristes vont bientôt arriver et
profiter avec les Visanais des animations
proposées par nos associations et annoncées
par « Lou Blagaïre », celui-ci vous souhaite de
passer un bel été « libre de tous soucis », et
vous donne rendez-vous en septembre.
Nicole GRESSOT

DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE
ENQUETE
SUR
SCOLAIRES

LES

SANITAIRES

À leur entrée dans la vie collective, l’école se
doit d’accueillir les enfants dans les meilleures
conditions de sécurité, d’hygiène et de bien-être.
Concernant les sanitaires scolaires, la pandémie a
révélé de grandes disparités suivant les
établissements, la vétusté de certains matériels
ou leur absence, bien des manques au niveau des
points d’eau chaude et froide, ainsi que des
troubles engendrés par la crainte de leur
utilisation par les enfants, signalés par les parents
ou
des
médecins.
Les DDEN soucieux de la santé et du bien-être
des enfants souhaitent par cette enquête
nationale faire un état des lieux, relever tout ce
qui peut nuire à la santé et la sécurité des
enfants, dont le résultat sera communiqué aux
pouvoirs publics, dans le but d’améliorer la
situation.
Maryline RACANIERE, DDEN de l’école, fera
cette enquête auprès de la directrice avant la fin
de l’année. Elle sera discutée au 1er conseil
d’école de l’an prochain en relation avec les
résultats de l’enquête nationale.

LA LAÏCITE EXPLIQUEE AUX ENFANTS DE
L’ECOLE DE VISAN
A la demande de la directrice de l’école,
Maryline RACANIERE (DDEN de l’école de
Visan) et Bernard RACANIERE (Président
départemental des DDEN de Vaucluse) sont
intervenus dans la classe des CM² pour expliquer
la notion de laïcité.
En partant des représentations des élèves, de
petits films, de débats autour de situations
inventées, les élèves ont été très actifs et
intéressants dans la discussion.
Un livret leur a été remis par les DDEN. La
séance s’est terminée par l’écriture, seul ou à
deux, d’un petit texte à partir du mot LAICITE.
Tous ces acrostiches seront récoltés dans un
petit livret.

C.L.A.E. FLEURIS 2022

Visite de la commission des Ecoles fleuries et
potagères à Visan le lundi 23 mai. Il n'y a pas
que des Ecoles qui participent à cette opération ;
le CLAE (Centre de Loisirs Associé à l'Ecole) de
Visan pour la seconde année a répondu présent.
La commission était composée de 3 DDEN
(Virginie GUILLET, Maryline et Bernard
RACANIERE), 1 représentante de l'OCCE
(Mireille BASTET) et le Naturoptère de
Sérignan (Robin MOURGUES). Robin était
déjà venu à Visan pour faire un diagnostic avec
l'équipe du Claé pour construire un projet de
fleurissement devant le restaurant scolaire.
La commission a pu constater le travail
extrêmement intéressant effectué par les
animateurs du FREP de Visan : plantations,
hôtel à insectes, plantations décalées (dans des
chaussures ou des camions barby...), des
décorations avec des objets recyclés.
Un classeur du déroulé de l'action a été présenté
aux participants par les enfants.
Des projets sont déjà à la réflexion comme la
mise en place d'un composteur pour les déchets
verts du restaurant scolaire ; bref du pain sur la
planche pour les années à venir.
Bravo aux enfants et aux animateurs du FREP
de Visan. Le président du Foyer Rural, Valentin
ROUDET était présent ainsi que la directrice,
Michèle PHETISSON.
Vous pouvez admirer le travail des enfants sur le
face-book des DDEN Vaucluse DDEN
Vaucluse | Facebook ou celui du FREP de
Visan FREP Foyer Rural D'Éducation
Populaire De Visan | Facebook.
Le mieux est de venir par vous-mêmes constater
ce travail en passant devant le restaurant scolaire

LES JARDINS PARTAGES DE VISAN
Ce 30 avril avait lieu la journée porte ouverte de
l’association des jardins partagés de Visan, nous
avons pu y rencontrer notamment les
responsables des jardins voisins (Valréas…)
Mais c’était aussi l’occasion de profiter d’un
moment de partage et de convivialité autour
d’un barbecue ! Cette initiative a permis de faire
un peu plus découvrir l’association au sein de la
commune.
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 et embellir les jardins.
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 sont
aussi disponible pour tous les jardiniers tout au
long de l’année !
Ces espaces nous permettent d’accueillir les
repas festifs des membres de l’association et
d’accueillir familles et amis.
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, dépêchez-vous!
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/Jardinpartagedevisa
n

LES P’TITS VISANAIS
Chères lectrices, Chers lecteurs,

bénévoles a eu à cœur de créer une belle
ambiance autour de celui-ci.

Nous sommes ravis de profiter de Lou Blagaire
pour vous amener les dernières nouvelles de
notre association de parents d’élèves.

Grâce
au
prestataire
VIKING
et
CHEVALIER, à Daniel et Sylvie LAVIGNE
(couple de Visan passionné de Médiévial) et à
notre équipe, nous avons transformé la pelouse
de l’EGS, et ce fut une réussite.

Retour sur notre MARCHE AUX
FLEURS du dimanche 24 avril

Dès leur arrivée, nos enfants, ainsi que leurs
parents, étaient plongés dans un autre temps
grâce à la décoration et aux costumes des
participants. Entrainés par la musique, les
bénévoles ont fait découvrir quelques danses
médiévales comme le branle ou la pavane.
Ensuite plusieurs ateliers animaient cette aprèsmidi : maquillage, confection de couronnes et
de blasons, description d’une maquette de
château-fort, présentation des armes de
l’époque.

L’équipe en charge de cette manifestation a pris
une décision importante et courageuse à savoir
de maintenir le marché aux fleurs devant la
mairie malgré des prévisions météorologiques
incertaines.
Il s’agit d’une réussite au-delà de nos espérances
et sans précédent puisque nous avons vendu les
1500 fleurs/plans.
De ce fait aucun retour de marchandise n’aura
eu lieu chez notre pépiniériste de Mirabel M &
Mme Bonin.
La Tombola a rencontré également beaucoup
de succès avec 459 tickets vendus et 20 lots
gagnés dont la plupart offerts par les
commerces de Visan que nous remercions une
nouvelle fois.

Mais le clou du spectacle fut sans aucun doute,
les différents combats : Les petits ont pu
s’affronter sous forme des petits combats, les
grands ont participé à un tournoi dont
l’heureux gagnant est Alexandre, et tous, nous
avons assisté au viril combat entre le Viking et
le Chevalier.
Une buvette avait été installée pour désaltérer
tous nos chevaliers et chevalières d’un jour !
Enfin, le goûter traditionnel a commencé par
un lancer de bonbons avec la catapulte de
Daniel. Puis, les enfants ont eu droit à un
banquet de gâteaux amenés par les parents.
Merci à Virginie qui, pour l’occasion, nous a
confectionné un sublime gâteau en forme de
château-fort.

Merci à nos supers bénévoles pour
l'organisation, 17 bénévoles et 13 élèves de
CM2 ont pu se relayer sur la journée.

Nous remercions tous les intervenants et les
parents bénévoles pour leur prestation et leur
aide qui nous ont permis d’organiser ce
moment privilégié pour nos enfants de l’école.

Retour sur notre APRES MIDI
FESTIVE
MEDIEVALE
du
samedi 7 mai

LES FINANCEMENTS pour nos
P’tits Visanais

Après 2 ans d’arrêt, notre association les P’tits
Visanais a enfin pu organiser l’Après-Midi
Festive dédiée à nos enfants de l’école ce
samedi 7 mai dernier. Cette AMF est l’occasion
d’offrir un temps rien qu’à eux et en toute
gratuité, mais aussi de réunir nos membres
adhérents afin de les remercier.
Pour cette année de reprise, nous avons choisi
le thème MEDIEVAL et toute l’équipe de

Nos financements se poursuivent grâce à nos
différentes manifestations et à l’investissement
de chacun. C’est avec plaisir que notre
association a financé en totalité ces trois
nouveaux projets.

 Spectacle
« le
jour
coquelicot » = 248€

du

Les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 se sont
rendus ce mardi 29 mars à l'espace Gérard

Sautel de Visan pour le spectacle "le jour du
coquelicot".
C'est un spectacle poétique sur la transmission
intergénérationnelle et sur la force des liens
entre les membres d’une famille.

 Spectacle « Lulu et Séraphin »
= 345€ (195€ spectacle + 150€
trajet en bus)
Les élèves de maternelle TPS/PS/MS/GS se
sont rendus ce mardi 29 mars au théâtre du
rond-point à Valréas pour le spectacle "Lulu et
Séraphin".
C'est une adaptation du lièvre et de la tortue
pour les jeunes enfants en version théâtralisée.

 Intervention en classe = 410€
Il s’agit d’une intervention sur les dangers des
écrans et la violence sur les réseaux sociaux.
L'intervention a eu lieu en Novembre 2021
pour les élèves de CM1/CM2 et le 5 mai
dernier pour les parents des deux classes
respectives.

LES ANCIENS COMBATTANTS
(CATM VISAN)

Place maintenant
à la FETE DE
L’ECOLE le
vendredi 24 juin
Après 3 années compliquées pour cause de
canicule et Covid, nous retrouverons cette
année une fête de l’école au format XXL où
enfants, parents et amis de l’école pourront
passer une agréable soirée de fin d’année sur la
pelouse de l’espace Gérard Sautel.
19h : spectacle des enfants
20h : soirée avec barbecue, frites, salades
composées, gâteaux sans oublier notre
traditionnelle tombola carambar et notre soirée
musicale animée par DJ Anthony.
Nous espérons
nombreux !!!

vous

y

retrouver

très

Il nous reste à vous remercier de nous avoir
suivis tout au long de cette année scolaire et à
vous souhaiter un bel été.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre
pour de nouvelles aventures avec nos p’tits
visanais.

L'association tient à remercier tous les
visannaises et visannais de s'être rendu
nombreux à la cérémonie du 8 mai.
Pas moins de 50 personnes étaient présentes.
Un grand merci également aux élèves de la
classe de CM2, Lucia, Graziella, Loane et Sacha
d'avoir pu participer à cette cérémonie en
lisant le texte de l'UFAC (Union Française des
Anciens Combattants).
Le devoir de mémoire est important, nous les
félicitons pour leur implication.
Nous vous attendons aussi nombreux pour la
cérémonie du 18 juin au monument aux morts.
L'heure reste à définir en concertation avec la
municipalité.

B

Bien amicalement,
Les P’tits Visanais

L

MAISON DU TOURISME ET
DES PRODUITS DU TERROIR
DE VISAN
Waouh, mardi 21 juin l'été sera là, et avec lui son
lot de festivités réunissant les gens heureux de se
retrouver pour partager des moments de
convivialité et de fêtes joyeuses.
La Maison du Tourisme et des Produits du
Terroir est elle aussi impatiente de sortir de cette
léthargie ambiante en reprenant ses activités
estivales.
Dés le lundi 4 juillet les Visan à Rosé
investissent la place de la Coconière pour faire
découvrir le fruit du travail de nos vignerons
caves particulières et de la coopérative.
Ils ont travaillé toute une année pour élaborer
ces breuvages tant appréciés des Visannaises et
des Visannais, sans oublier de nos amis
vacanciers heureux de partager ces soirées
animées et découvrir et souvent redécouvrir nos
vins issus de notre terroir.

Ainsi se dérouleront nos lundis du mois de
juillet, mais passons au mois d'août.
Dés le lundi 1er août les deux domaines présents
sur la place seront Lauribert et La Bastide qui
seront accompagnés de Vincent Brunet.
Lundi 8 août nous aurons le plaisir de déguster
les vins des Domaines du 7éme Clos et de
Volabis et de nouveau Adonis les accompagnera
tout au long de la soirée.
Lundi 15 août ce sera à nouveau le Domaine de
La Gontarde accompagné du Domaine
Guintrandy...
Pour la suite et jusqu'au lundi 29 août qui
clôturera cette saison, le programme est en cours
de construction, mais rassurez-vous tous les
lundis du mois d'août seront animés pour nous
permettre de nous retrouver et partager avec la
contribution de nos pizzaïolos et restaurateurs
fidèles.
L'été sera chaud et nos soirées aussi...

Le 18 juin, la fête de la musique sera elle aussi de
retour sur cette même place après deux années
d’absence en raison de la pandémie. Festi-Visan
nous organise ce soir-là une fête musicale avec
l'aide de nos restaurants et pizzaïolos, et la
maison du tourisme espère elle aussi vous
réserver une surprise.
Mais revenons à nos lundis, dès le lundi 4 juillet
les domaines du 7ème Clos et de la Guintrandy
seront présents pour nous faire déguster leurs
vins accompagnés musicalement du groupe La
Belle Lurette qui a su animer nos soirées dans le
passé.
Le 11 juillet seront présents les domaines de
Coste Chaude et La Bastide avec notre artiste
toujours très attendu Adonis.
Le 18 juillet ce sera le tour de Lucéna et du Clos
Volabis qui nous régaleront tout en étant
accompagnés de notre musicien Vincent Brunet
que l'on ne présente plus.
Le 25 juillet le domaine de Coste Chaude sera de
retour accompagné du domaine La Gontarde et
ses vins naturels. La musique sera présente grâce
au groupe musical La Belle Lurette qui revient
pour cette soirée.

CLUB VISAN
RENCONTRE 3ème AGE
2 juin goûter
9 juin à 12 h repas fête des mères salle Gérard
Sautel le tarif est de 25 € pour les personnes
titulaires de la carte du 3ème âge et de 28e pour
les personnes qui veulent se joindre à nous les
inscriptions sont jusqu'au 2 juin au 0615840460
18 juin à 14h 30 concours de belote équipe
montée salle du 3ème âge la mise est de 10€ par
personne tous les joueurs sont récompenser
Le club reste ouvert juillet et août.
Le goûter de juillet sera exceptionnellement
avancé d'une semaine il aura lieu le 30 juin au
lieu du 7 juillet

TENNIS CLUB VISAN - TULETTE
Les activités continuent au TCVT , avec les
championnats de printemps pour les jeunes et
moins jeunes, pas moins de 7 équipes adultes
étaient inscrites (2 femmes et 5 hommes) ,
dont l’équipe Une homme en compétition
ligue pour la 1ère fois à ce niveau. Du reste,
l’équipe de cap’tain Lolo avec Boris Meffre,
Paul Chaussy, Florian Reculet, Pierre Antoine
Henky, Fabien Seu, Patrick Mourier, Mickael
Long et Thibaut Reboul n’ont pas pesé sur les
résultats de la poule en perdant ces
4 rencontres, la marche était un peu trop haute
et les blessures des trois 1 ers nommés ont cassé
la dynamique…
Un beau parcours à noter avec l’équipe 2
femme qui perd en ½ finale du championnat
au super tie break, donc d’un rien !

L’été arrive et la compétition individuelle va
dominer, c’est donc la valse des tournois qui
commence, ainsi le club de Visan/Tulette va
être le lieu d’un tournoi d’abord adulte du 27
mai au 19 juin, agrémenté à nouveau cette
année d’une épreuve + de 35 ans pour les
femmes et les hommes, puis d’un tournoi
jeune les 2 semaines suivantes, soit du 20 juin
au 02 juillet sous la direction des Juges
Arbitres du club, Anne , Fabien, Laurent et
Sandrine.
Venez nombreux encourager tous les
compétiteurs, il y aura une restauration sur
place tous les soirs.

A noter qu’en soutien à l’UKRAINE, une
soirée le vendredi 10 juin sera dédiée et les
bénéfices reversés intégralement
à une
association de soutien au peuple ukrainien !

Belle participation aussi des jeunes pousses, en
format coupe davis couleur orange, couleur
verte où il n’a pas manqué grand-chose aux
filles Romy Gomez, Kim Dye-Pelisson et
Emma Hernandez qui disputaient la finale du
championnat Drome Ardèche de ramener la
coupe à la maison...

Une fête de l’école de tennis du TCVT est
organisée par le territoire 6, elle regroupe tous
les clubs du sud Drôme Ardèche et aura lieu
sur les courts du TC Pierrelatte le mercredi 29
juin, il s’agit d’olympiades axées sur le tennis
mais pas que, et qui détermineront le
vainqueur du trophée que remet en jeu le
TCVT, dernier vainqueur !
Enfin, une tombola est organisée par l’école de
tennis, le lot principal à gagner est un VTT à
assistance électrique, le tirage au sort aura lieu
le soir des finales du tournoi jeune, le 02 juillet
au club.

Merci pour votre lecture et bon été sportif à
tous !!

LA MARCHE DE L’ENCLAVE
La Marche de l’Enclave des Papes
(MEP) : c’est parti !
La prochaine édition de la Marche de l’Enclave
des Papes (MEP) se déroulera le samedi 08
octobre 2022 au profit de la Ligue contre le
Cancer et des Restos du Cœur. La mise en
valeur du territoire de l’Enclave des Papes et de
son patrimoine est également une de ses
composantes.
Tout comme pour la dernière édition de cette
randonnée pédestre nous bénéficions de l’appui
du Conseil départemental et des Maires des 4
communes concernées.
Des associations de l’Enclave se joignent à nous
pour organiser l’événement mais il n’est pas trop
tard pour nous aider. Cet appel s’adresse aussi
bien aux associations qu’aux particuliers.
Cette année, la commune de Grillon est mise à
l’honneur.
La MEP se veut accessible au plus grand
nombre. Elle n’est pas une compétition. Chacun
marche à son propre rythme. Il faut bien sûr être
en bonne santé et fournir un effort, même très
important pour les participants en individuel.
La 3° édition sera :

sportive puisque la distance d’environ 42
km peut être parcourue en équipe relais ou, pour
les plus costauds, en individuel.
Nouveauté :
pour permettre
à plus de personnes de participer nous avons
créé la possibilité « à la carte » !) ;

festive grâce à la diffusion de musique
aux postes de passage et à l’arrivée ;

solidaire : les bénéficiaires sont la Ligue
contre le Cancer et les Restos du Cœur.
Tant pour des raisons solidaires que pour faire
découvrir votre région, nous vous invitons à
parler de la MEP autour de vous, à vos proches
de France et d’ailleurs. Venez aussi encourager
les participants le long de l’itinéraire.

Informations pratiques
La MEP
Quand ? Le 08 octobre 2022 dans l’Enclave des
Papes
Possibilités de s’inscrire et distances à parcourir?

En individuel pour effectuer environ
42 km


Au sein d’une équipe relais (2 à 4
personnes se partagent les 4 étapes) pour
effectuer les 42 km

À la carte : vous choisissez la commune
de départ selon un créneau horaire fixé cidessous afin d’effectuer une ou plusieurs étapes
de 6 à 15 km
Départ ?

en individuel et pour le 1er de l’équipe
relais : Grillon à 9 h00

à la carte : en fonction du lieu choisi
selon l’horaire suivant :
Grillon
à 09 h
00

Richerenches
de 10 h 00 à
10 h 30

Visan
de 11 h
30 à 12 h
30

Valréas
de 14 h 00
à 16 h 00

Inscriptions
Quand s’inscrire ? A partir du 01 juin et jusqu’à
la veille de la MEP
Le prix ?

Par équipe relais de 2, 3 ou 4 personnes :
25 € ;

En individuel ou à la carte : 10 €.
Ravitaillement ? Prévu aux postes de passage au
centre de chaque commune
Formulaires d’inscription ? Sur le site internet
www.association-mep.fr
Le formulaire complété peut être soit :

Renvoyé
électroniquement
à
info@association-mep.fr ou par courrier postal à
l’association MEP, 1100 Chemin des Estimeurs,
84820 VISAN (avec le paiement) ;

Remis dans l’Enclave des Papes à
l’Office de Tourisme de Grignan Valréas ou
dans un point d’informations de Grillon ou de
Richerenches ou à la maison du Tourisme et des
Produits du Terroir à Visan (avec un chèque).
Informations : www.association-mep.fr ,
info@association-mep.fr
Maison du Tourisme et des Produits du Terroir :
Tel 04 90 41 97 25

J. S. V. SECTION FOOT
Programme des rencontres à venir pour les
Séniors du club :
Dimanche 29 mai
JSV1 se déplace à Montfavet – JSV2 se déplace à
Sérignan

Les classements au 28 mai 2022
JSV1 District 1 (PHA)
Pl

Equipes

Pts Jo G N P

F BP BC

1

MONTEUX O.

45

23 14 3

6

0 46

32

2

AUTRE PROVENCE U.S

43

23 13 4

6

0 46

32

3

MONTFAVET SC

43

23 13 4

6

0 46

32

4

SP.C. COURTHEZONNAIS 2 36

23 10 6

7

0 38

29

5

BOULBON ES

35

23 10 5

8

0 41

33

6

VISAN JS

33

23 10 3 10 0 36

42

7

GADAGNE SC

32

23

9

5

9

0 50

43

8

PROVENCE R.C

32

23

9

5

9

0 35

38

9

CAMARET AS

31

23

8

7

8

0 33

34

10

O. DE BARBENTANE 2

30

23

8

6

9

0 43

45

11

ST. MAILLANAIS 2

28

24

8

4 12 0 41

38

12

AVIGNON US

18

23

4

6 13 0 34

61

13

23

4

2 16 1 27

57

13 U.S. TOURAINE

JSV2 District 3 (1ère division) :
Pl

Equipe

Pts Jo G

N

P

F BP BC

1

CAMARET AS 2

45

22 14

3

5

0 53

30

2

SERIGNAN

38

20 11

5

4

0 43

26

3

BARTHELASSE

34

20

9

7

4

0 51

34

4

VIOLES AS

31

22

8

7

7

0 49

41

5

R.C PROVENCE

28

20

7

7

6

0 36

31

6

A.S. RASTEAU

25

21

6

7

8

0 40

41

7

CADEROUSSE

24

20

7

3

10 0 34

37

8

COURTHEZON 3

23

21

4

11

6

0 40

47

9

J.S. VISAN 2

23

21

5

8

8

0 37

48

10 MALAUCENE RG 21

21

4

9

8

0 32

53

11 ORANGE GRES

19

20

5

4

11 0 38

51

12 CAROMB SC

13

16

4

3

7

2 22

36

13 ALTHEN SC 2

0

0

0

0

0

0

0

0

La JSV a fait une assez bonne saison cette année.
L’équipe première se maintiendra dans l’élite du district.
L’équipe réserve restera en district 3.

FIN DE SAISON : La période des tournois

La JSV a organisé 2 tournois jeunes : U10-U11 et U8-U9.
Ils se sont bien déroulés sous la houlette habituelle
d’Abdel.
Le tournoi du 7 mai était la 1ère édition du challenge JeanPierre ROUSSIN (ancien président du club qui nous a
quittés)
Nous avons accueilli de très belles équipes, SCOMM (SO
Mondragon-Mornas) ATOM Pierrelatte, FC Tricastin,
Vallée Jabron, FC Orange, FC Nyons, US Autre
Provence, RC Provence, SC Jonquières pour un total de
16 équipes !
Nous remercions l’équipe Vallée Jabron, équipe que nous
accueillons pour la première fois, pour leur gentillesse,
leur fair-play et également pour avoir fait le déplacement.
Félicitations à chacun des enfants qui ont été
récompensés pour leur participation et l’envie qu’ils ont su
donner sur le terrain. Bravo au vainqueur du tir au but
(SCOMM) qui repart avec le maillot du PSG et au finaliste
qui a gagné un t-shirt et un sac.
Un grand bravo à nos Visannais qui sont arrivés finalistes
du tournoi. Ils ne se sont pas découragés et ont su faire
preuve d’abnégation et de courage avec un bel état
d’esprit, on est fiers de vous.
Et bien sûr toutes nos félicitations à l’équipe du SCOMM
qui remporte le trophée de cette première édition du
Challenge Jean Pierre ROUSSIN.
Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse, à
la municipalité, à la famille de Jean Pierre, à Robert
Rinaldi, ancien dirigeant qui a remis les récompenses
et à Abdel à l’origine de ce bel hommage.
À l’année prochaine pour la remise en jeu de ce trophée

ASSOCIATION MULTI-CULTURELLE VISAN
Les SOEURS de St CHARLES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=1- Sous le premier Empire
D’après le conseil municipal du 21
novembre 1813, la commission administrative
de l’hospice a décidé « d’admettre à Visan deux
dames de la congrégation de St Charles, établie à
Lyon. L’une assurera le soin des malades et la
direction de la pharmacie, l’autre l‘instruction
des jeunes filles ».
La
supérieure
générale
de
la
congrégation s’est engagée « à les fournir ».
Pour obtenir l’approbation du préfet, le
conseil doit donner son avis avec des détails, des
calculs et des renseignements capables
« d’éclairer l’autorité supérieure sur les
convenances de cette proposition ».
Le
conseil
considère
que
cet
établissement qui présente de gros avantages,
doit être accepté. Les revenus de l’hospice
s’élevant à 2771 frs, peuvent suffire à cet
établissement, d’autant plus que la maison
possède les lits, les meubles, linges et ustensiles
de ménage utiles. Donc aucune dépense ne sera
nécessaire.
La pharmacie peut rapporter plus de 800
frs.
La commune est située de manière « à
devenir la ressource pour les médicaments et
l’instruction des jeunes personnes de cinq à six
petites communes n’ayant pas de médecin ni de
pharmacie ».
La
commune
pourra
prendre
annuellement, sur le produit de l’octroi, une
somme fixe de 300 frs pour subvenir aux
besoins de la maison.
Le conseil délibère à l’unanimité
d’accepter l’établissement des sœurs de St
Charles dans la commune.
Il charge le maire Mr Martinel de faire
les démarches nécessaires pour la réussite de ce
projet.
La délibération sera soumise à
l’approbation du préfet.
2- sous la 3ème République
Le conseil du 10 octobre 1897 accorde,
dans le cimetière, une concession de 5m2, pour
servir de sépulture aux sœurs hospitalières.
D’après la loi du 1er juillet 1901, les
congrégations non autorisées n’ont pas le droit
d’enseigner ou de diriger un établissement
scolaire.

Le conseil municipal du 4 janvier 1903,
donne un avis défavorable à la demande
formulée par la congrégation St Charles « en vue
d’obtenir l’autorisation » prévue par cette loi.
Selon celle-ci « toute congrégation
religieuse peut obtenir la reconnaissance légale ».
Au conseil du 12 mars 1911, la congrégation des
sœurs de St Charles a demandé cette
autorisation et le conseil à l’unanimité donne un
avis favorable, étant donné les services qu’elles
rendent en tant que sœurs hospitalières et du
dévouement dont-elles font preuve.
En 1939, mère Euthyme, supérieure de
l’hospice est affectée à un autre poste. sœur
Sidoine qui est à Visan depuis 1922, devient
supérieure. Elle quitte Visan vers 1953
accompagnée par les regrets unanimes de la
population. Elle est décédée à Brignais en 1967.
Sœur Mélanie de la famille d’ Hervé et
Jérôme Arnaud ( c’était la tante de leur grand
Père Mr Valentin) s’occupa des malades et des
vieillards de 1926 à 1956, avec un grand
dévouement.
Sœur Flavie fut cuisinière pendant 20 ans
à partir de 1930. Elle est enterrée à Visan.
Sœur Séraphie qui était à Visan depuis
1948, mourut après trois ans d’activité auprès
des enfants et des vieillards.
Sœur Evariste, en 1941, fut envoyée à
Visan pour le service de la pharmacie. En 1948
elle s’occupe aussi du patronage.
Elle faisait aussi les piqures aux habitants
de Visan et soignait les petits maux des enfants.
Les sœurs Ste Evariste et St Just ,
quittèrent Visan vers 1975.
SOURCES- archives municipales
Écrits de Jean Bonnefoy

ENTRECHATS ET PETITS
RATS

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS

Chers toutes et tous
Le prochain spectacle d’ « Entrechats et Petits
Rats » auquel se joindra le groupe musical le « Le
Trio Papillon » (piano, flûte et voix ) aura lieu le
samedi 11 juin 2022 à 18 h à la salle Gérard
Sautel de Visan .
Le « Trio Papillon » interprétera des oeuvres de
différents compositeurs classique et moderne .
Le programme d « Entrechats et Petits Rats »
comprendra 3 parties :
- « La barre » : travail technique des danseurs er
danseuses
- « Playbach » : arrangement en style jazz d
oeuvres de J.S. Bach
- « Copiniana » : sur des valses , mazurkas et
polonaises de Frédéric Chopin
Une agréable soirée en perspective !!

Comment faire un article sur les SapeursPompiers sans revenir sur la disparition tragique
de notre jeune collègue Mathias GOMEZ ?
Mathias a eu très jeune la passion qui nous
anime tous. Il a pendant 4 ans suivi une
formation à l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Valréas, a obtenu son brevet et a rapidement
intégré le Centre de Visan. Seulement trois ans
plus tard il était déjà nommé caporal, le plus
jeune du département.
Devenu animateur JSP, il formait les jeunes
passionnés comme lui et a, pour cette raison, été
mis à l’honneur par Monsieur le Préfet de
Vaucluse.
Sapeur-Pompier jusqu’au bout des ongles il était
en passe de réussir son concours de caporal
professionnel.
Un très bel hommage lui a été rendu par la
grande famille des Sapeurs-Pompiers devant une
foule venue en nombre.
Comme l’aurait voulu Mathias la vie a repris
petit à petit à la caserne.
Nous sommes en train d’effectuer les
manœuvres obligatoires pour pouvoir intervenir
sur les feux de forêt et de broussailles. La
chaleur et la sècheresse arrivées très tôt
multiplient les risques de départs de feux, la plus
grande prudence et le respect de certaines règles
devront être de mise.
Cette année coïncide avec les 90 ans de la
création du Corps des sapeurs-Pompiers de
Visan, appellation de l’époque. A cette occasion
et profitant d’une certaine liberté retrouvée,
nous allons relancer le Bal des Pompiers. Celuici aura lieu le 23 juillet devant la caserne si le
temps nous le permet, un programme plus
précis sera dévoilé ultérieurement.

La rentrée d « Entrechats et Petits Rats » se fera
le
mercredi 7 septembre 2022 .
Reprise des cours :
- en pré-ballet pour les enfants à partir de 7 ans
- en ballet à partir de 10 ans
- en barre à terre pour adultes et adolescents
Renseignements complémentaires au : 07 83 74
15 10

FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE
VIDE GRENIER :
Les bénévoles du FREP ont organisé le vide
grenier le dimanche 22 mai. Le bénéfice esa
attribué au centre de loisirs pour agrémenter les
séjours durant les vacances scolaires.
Les exposants ont investi le parking et le coin
herbé de l’espace Gérard Sautel.
Le soleil était de la partie, les visiteurs aussi !

Mercredi 15 juin 20 h 30 salle F. Mistral :
ON SOURIT POUR LA PHOTO

CINEMA
Mercredi 1er juin 20h30 salle F. Mistral :
UN TALENT EN OR MASSIF

11 mai 2022 en salle / Comédie
De François Uzan
Par François Uzan
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo
Pauly

20 avril 2022 en salle / 1h 48min / Action,
Comédie
De Tom Gormican
Par Tom Gormican, Kevin Etten
Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany
Haddish
Titre original The Unbearable Weight Of
Massive Talent
Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté
qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière.
Pour rembourser une partie de ses dettes, son
agent lui propose de se rendre à l’anniversaire
d’un dangereux milliardaire qui se révèle être
son plus grand fan. Mais le séjour prend une
toute autre tournure, lorsque la CIA le contacte,
lui demandant d’enquêter sur les activités
criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir
jouer le rôle de sa vie et prouver qu’il est à la
hauteur de sa propre légende.
.

Thierry passe ses journées à classer ses photos
de famille, persuadé que le meilleur est derrière
lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce
qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de
refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances
en famille. Officiellement, il veut passer une
dernière semaine avec leurs enfants avant de
leur annoncer la séparation. Officieusement, il
espère reconquérir sa femme ! En tentant de
raviver la flamme de son couple, Thierry va
mettre le feu à sa famille...
CENTRE DE LOISIRS
Il fonctionnera pendant les vacances d’été du
lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet dans les
locaux de l’école pour les enfants de 3 à 12 ans.
Inscription à partir du 1er juin au bureau du
FREP. Fiche d’inscription téléchargeable sur
notre site internet.
Thème : voyage sur les planètes fantatisques
Equipe de direction du séjour : Cécile Darrazi
et Christophe Duplan.

MONTS DE VISAN
Samedi 4 juin 2022
Rando pedestre 5km ou 12km
Rando VTT 16km ou 33km
Paella sur inscription au frep

L’inscription au préalable est obligatoire.
Vous trouverez sur le site, les différents
documents
nécessaires
(fiche
de
renseignements, planning septembre, …)
Reprise des activités sportives, culturelles et
artistiques mi-septembre 2022.
Nous vous souhaitons un bel été et vous
donnons rdv en septembre pour la nouvelle
année pleine de pep’s et d’actions !

LA BOULE DU MAROT

SITE INTERNET
Retrouvez toutes les infos à jour sur notre site
www.frepvisan.fr ou notre page Facebook
FREP Foyer Rural D'Éducation Populaire De
Visan
Menu du restaurant scolaire, planning
d’inscription restaurant scolaire et périscolaire,
activités sportives, artistiques, culturelles, etc…
FERMETURE
ANNUELLE
DU
BUREAU
Le FREP sera fermé à partir du vendredi 29
juillet soir. Réouverture lundi 29 août 2022.
RAPPEL IMPORTANT:
Les inscriptions pour le restaurant scolaire et le
CLAE pour le mois de septembre 2022 se
feront à partir du 11 juillet et/ou à partir du 29
août.

Comportement exemplaire des jeunes
joueurs.
Le 15 mai à Orange s’est déroulé le
championnat triplette jeunes du Vaucluse où
Baptiste chez les minimes s’incline en finale du
concours B, chez les cadets Lily s’incline en
demi-finale face aux futurs champions de
Vaucluse.
Par leurs parcours Lily et Bastien se qualifient
pour le championnat régional le 4 juin à Nice.
Depuis l’hiver Lily a passé plusieurs sélections
pour intégrer le CRE (centre régional
d’entrainement) et le collectif France jeunes
féminines.
Nous rappelons que les entrainements des
jeunes se font les matins des week-ends samedi
ou dimanche suivant disponibilité des
entraineurs.
Contact Stéphane Gaillard 06 14 37 25 77.
Événements à suivre
- Un vide grenier est organisé le 19 juin, pour
tous renseignements et inscription contact au
06 14 37 44 02.
- Organisation du méchoui le samedi 06 aout,
contact et renseignements au 06 79 19 04 19.

EXPRESSIONS VISANAISES
ZOOM SUR LE DÉBUT DE L'ÉTÉ AVEC
EXPRESSIONS VISANAISES.
L'association Expressions Visanaises a à cœur
de continuer à faire vivre l'Hôtel de Pellissier.
Son projet « Lieu Ouvert – Hôtel de
Pellissier » continue ses expérimentations et
souhaite profiter de cet été pour proposer une
réflexion sur l'avenir de ce joyau architectural.

Samedi 25 juin - de 10H00 à 12H 00
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

Nous voulons faire de cet endroit, un véritable
lieu de vie, de découverte, de création,
d'échanges et un carrefour pour les populations
de tout âge, les associations du village et les
acteurs culturels du territoire.
Ce centre culturel expérimental propose pour
sa deuxième saison une exposition, des ateliers
créatifs pour tout âge, des événements variés
(concerts, théâtres, lectures...) et une boutique.
Du 23 juin au 10 septembre 2022,
l'exposition EN MOUVEMENT propose de
découvrir des peintures et installations
artistiques de 6 artistes. Chaque semaine un
artiste sera présent pour vous rencontrer et
présenter ses créations en cours.
Entrée gratuite
Vendredi 24/06 - Dès 18H
SOIRÉE
D'OUVERTURE
DU
LIEU
OUVERT – HÔTEL DE PELLISSIER
Le bistrot sera ouvert toute la soirée et des
visites guidées vous seront proposées par les
artistes exposants. A 20H : concert du groupe
Gaelic Swing.
Entrée gratuite – Réservation possible d'une
table à lieuouvert@gmail.com
Programme complet sur : www.visanmairie.fr/lieu-ouvert-hotel-de-pellissier/

Samedi 25 juin – 18H 00
Festival Rosa musica - « De l'ombre à la
lumière »
Quintette pour piano et
quatuor à cordes op 44 de
Robert SCHUMANN
Quatuor GIRARD, Melvil
CHAPOUTOT - piano
Tarifs : 15 euros/personne – Tarif réduit : 10
euros/personne
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : www.rosamusica.fr ou au 06 79
44 15 76

LOU BLAGAÏRE
Concrètement, dès la rentrée de septembre
2022, le journal de nos associations sera
en retrait libre et gratuit dans les
commerces
et
lieux
stratégiques
partenaires du village.
.
Commerces de Visan partenaires :
* Tabac-Presse « Célébrinda »,
* Salon de Coiffure « Bouclette »,
* Boulangerie Le Fournil,
* Salon de Coiffure « Le Rendez-vous »,
* Epicerie « Votre Marché »,
* Pharmacie de l’Enclave,
* Le Café du Siècle
Lieux publics :

:

* La mairie,

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
04.90.41.95.61.
.

* La médiathèque municipale,
* Le Foyer Rural d’Education Populaire
(FREP),

* La Maison du Tourisme et des Produits du
Terroir,

* Le Boulodrome de la Boule du Marot, ,

Coupon-réponse à déposer dans la boîte aux lettre du FREP, 197 avenue du Général De Gaulle à
VISAN
Nom et prénom : _______________________________________________________________
Adresse électronique : ___________________________________________________________
Ou téléphone : _____________________________________
Souhaite recevoir le journal LOU BLAGAÏRE en version PDF par messagerie électronique
Date et signature :

