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2020, année bissextile, a cédé la place à 2021. 
Selon une croyance populaire autrefois vivace 

dans les campagnes, « une année bissextile était 
une année de rien » où les récoltes étaient 
mauvaises. 

Les propriétaires de commerce « non-
essentiels » et les restaurateurs, fortement 
pénalisés par les mesures sanitaires, ont dû aussi 
le penser. 

D’après cette superstition, elle n’apporterait 
que des malheurs, mais d’après une autre plus 
optimiste, elle serait favorable aux nouvelles 
entreprises. En général une année bissextile n’est 
ni pire ni meilleure qu’une année normale. 

2020 restera dans les annales une année très 
particulière avec deux confinements et une 
pandémie qui a complètement changé nos 
habitudes. 

Les gestes barrières nous empêchent de serrer 
dans nos bras et d’embrasser ceux que nous 
aimons. Nous n’osons plus aller chez nos amis 
ou nos parents âgés de peur de leur apporter le 
virus. 

Nous souhaitons leur anniversaire ou nous 
leur présentons nos vœux par téléphone au lieu 
de passer chez eux pour leur témoigner notre 
affection. 

Nous avons appris à vivre avec le masque et 
souvent nous avons du mal à reconnaître les 
personnes rencontrées, surtout si nos lunettes 
sont pleines de buée. 

Mais la petite flamme " espérance " nous fait 
espérer des jours meilleurs, et Lou Blagaïre, 
comme le poète Tristan Derème nous dit, bien 
que la saison des vœux soit passée : 

 
 « Nouvel an ! Joie et bonheur!  
 Pourquoi ne suis-je sonneur 
 De cloches, carillonneur 
 Pour mieux dire à tout le monde 
 Tous les vœux que nous faisons  
 Pour eux…. » 

  
 

Nicole GRESSOT 
 

LOU BLAGAÏRE 
J ou rna l  des  as so c ia t ion s  d e  V ISA N  

 
Lundi 05 avril : LA MAISON DU 

TOURISME ET DES PRODUITS DU 

TERROIR : Exposition dans le village 
 
Vendredi 09 avril : FESTI VISAN : 
Assemblée Générale 15h30 Espace G. 
Sautel 
 
Du 26 au 30 avril : FREP : centre de 
loisirs : de 3 à 12 ans 
 
Dimanche 02 mai : LA BOULE DU 

MAROT : Paëlla au domaine Lucéna  
 
Samedi 08 mai : LES ANCIENS 

COMBATTANTS (CATM) : Cérémonie 
10h00 au monument aux morts 
 
Dimanche 09 mai : LA BOULE DU 

MAROT : Tournoi au boulodrome 
« triplette mixte » (tournoi au calendrier 
réservé aux licenciés) 200€+FP  
 
Du Vendredi 21 mai au dimanche 13 
juin : TENNIS CLUB : Tournoi individuel 
 
Dimanche 23 mai : FREP : Vide-grenier 
de 8h à 18h parking Espace Gérard Sautel 
 
Mercredi 02 juin : 3EME AGE : Journée 
gratuite au Club 
 
Dimanche 06 juin : LA BOULE DU 

MAROT : Vide grenier sur le boulodrome. 
Inscription au 06 14 37 25 77  
 
 

Toutes ces dates sont sous 
réserve des décisions et 
contraintes sanitaires 

  



LA MARCHE DE L’ENCLAVE 
 
La Marche de l’Enclave (MEP) avait été initiée 
en 2017 à l’occasion de l’année commémorative 
du 700e anniversaire de la création de l’Enclave 
des Papes. Le succès avait été au rendez-vous. 
Afin d’assurer la pérennité de l’événement une 
association éponyme loi 1901 fut mise sur pied 
par Dominique MARTIN, hôtesse d’accueil à la 
Maison du Tourisme et des Produits du Terroir 
de Visan, Mohammed EL ARCHI, éducateur, 
Jean-Paul Tjampens, un des initiateurs du pacte 
d’amitié avec Evere et Julien Vidal, responsable 
de la Médiathèque de Visan. 
 

 
 
 

La MEP a pour objet de 
venir en aide à des 
associations actives dans 
la recherche médicale ou 
dans le domaine social et 
de mettre en valeur le 
territoire et son 
patrimoine. 
En pratique nous 
sommes venus en aide à 
la Ligue contre le Cancer 
du Vaucluse et les Restos 
du Cœur de Valréas. 
 
 

 
 
 
 
C’est assez rare et cela mérite d’être signalé : si 
l’association MEP est à la base du projet, ce sont 
bien HUIT associations qui ont collaboré à 
l’organisation de la dernière édition. 
Il s’agissait de Randolance à Grillon, du Comité 
des Fêtes à Richerenches, de l’Echo des 700 ans 
et des Randonneurs de l’Enclave à Valréas ainsi 
qu’à Visan de l’association Terroirs et Vins de 
Visan, de l’école de ballet Entrechats et Petits 
Rats et de Visado. 

Il convient aussi de mentionner spécialement 
l’IFSI de Montélimar (Institut de Formation 
en Soins Infirmiers) dont de nombreux 
étudiants se sont mobilisés. 
La Marche de l’Enclave des Papes ! De quoi 
parle-t-on ? D’une belle randonnée pédestre qui 
traverse les 4 communes de l’Enclave. En aucun 
cas il ne s’agit d’une compétition sportive et elle 
se veut accessible au plus grand nombre. Chaque 
personne marche donc à son propre rythme. 
La distance totale de 42 km peut être parcourue 
seul, pour les plus forts, ou en constituant une 
équipe relais où chacun parcourt une des quatre 
étapes. La nouvelle édition qui devrait se 
dérouler le 09 octobre permettra aussi aux 
randonneurs de participer « à la carte ». C’est-à-
dire de n’effectuer qu’une seule étape sans faire 
partie d’une équipe relais. 
A la fois tant pour des raisons solidaires que 
pour faire découvrir votre région, nous vous 
invitons à parler de la MEP autour de vous mais 
aussi à vos proches de France et d’ailleurs. 
Informations 
Julien Vidal Tel 06 58 47 12 33 
 info@association-mep.fr
 www.association-mep.fr  
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ASSOCIATION MULTI-
CULTURELLE VISAN 

 
REQUISITION DE COCHONS 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
 Un arrêté du comité de salut public du 22 
germinal an 2, reçu à Visan le 9 floréal, ordonne 
la réquisition de la 8ème partie des cochons de la 
commune pour les envoyer à l’armée d’Italie. 
 Six Visanais sont chargés de recenser tous les 
cochons du village (conseil du 11 floréal an 2). 
 Le conseil du 25 thermidor an 2, charge le 
boucher Joseph Philibert de répertorier les 
cochons les plus gras et les plus sains et de les 
marquer. 
 Leurs propriétaires devront les amener le 
lendemain devant la commission et les cochons 
seront ensuite conduits à Orange à pied, par 
Jean François Audran et remis au garde magasin. 
 D’après le conseil du 2 fructidor an 2, Jean 
François Audran et Jean Claude Cartier ont 
emmené 9 cochons à Orange. Ils en ont 
retourné 6 jugés pas assez gras. Ils ont reçu 215 
livres pour les 3 cochons et Jean Claude Cartier 
a été payé 55 sols pour son déplacement. Le 11 
fructidor il doit conduire à nouveau 6 cochons 
pour remplacer ceux qui avaient été refusés. Il a 
reçu 271 livres 5 sols pour ceux qui ont été 
retenus (conseil du 21 fructidor an 2). 
 Les garde magasins en ayant moins besoin il a 
dû en retourner. Mais les bêtes étant trop 
fatiguées pour marcher, une charrette a dû venir 
les chercher à Sérignan pour les ramener à 
Visan, ce qui a couté 5 livres. 
 Le conseil du 2 frimaire an 3, désire accélérer 
la fourniture des cochons que la commune doit 
fournir pour les armées de la République. 
 Dès le lendemain Gras et Taulier iront chez 
tous les habitants de Visan recenser les cochons 
gras et sains, marquer les plus gras et en dresser 
un état. 
 D’après le conseil du 4 frimaire an 3, l’agent  
national a appris que des habitants arrivent à se 
soustraire à la fourniture du 8ème cochon. La 
commune doit établir un arrêté pour faire cesser 
ces abus. Des criées seront faites pour empêcher 
les habitants d’égorger leurs cochons ou de les 
vendre jusqu’à ce qu’on arrive au « 8ème de ces 
animaux ». Finalement les personnes chargées de 
les recenser en ont trouvé assez pour satisfaire 
les troupes de la République, donc l’arrêté sera 
suspendu et ne deviendra effectif qu’en cas de 
besoin. 
 
SOURCES- Archives municipales de Visan  

ENTRECHATS ET PETITS 

RATS 
 

ENTRECHATS ET PETITS RATS reprendra 
ses activités dès que la préfecture en donnera 
l’autorisation. 
En attendant, entretenez votre motivation et 
faites quelques pliés, battements ou glissades, 
ballonnés pas de bourrée pour vous stimuler. 
 

 
 
Quelques infos: 
- Une grande star de la danse vient de nous 
quitter récemment, Patrick Dupont (né en 1959) 
qui a mené une carrière mondiale. Entré à l'école 
de danse de l’opéra de Paris à l’âge de 10 ans, il 
entre dans le corps de ballet à 16 ans et 
remporte l’année suivante la médaille d’or et le 
premier grand prix au concours international de 
Varna (Bulgarie). A 21 ans, il devient Danseur 
Étoile. A 31 ans il est nommé directeur du ballet 
de l’Opéra de Paris. Il a travaillé avec les grands 
chorégraphes du XX ième siècle (Maurice Bejart, 
Roland Petit, Alvin Ailes ou John Neumeier). 
Après un grave accident de voiture, en 2000, il 
reprend la danse, participe à des émissions TV 
comme ’Prodiges, Danse avec les stars’. 
« La danse est source de sagesse » disait-il « 
elle ouvre sur la paix intérieure. J’ai dansé 
car je voulais toucher les gens. Maintes fois, 
je suis tombé, la danse m’en a sorti. » 
Son nom brillera pour longtemps au ciel des 
étoiles. 
 
- A noter : le 29 Avril, la journée 
internationale de la danse. 
Elle a été instaurée en 1982, en prenant comme 
date, le jour de naissance de Jean George 
Noverre (1727-1810) créateur du ballet 
moderne. « Les objectifs de la Journée internationale de 
la danse et du message sont de réunir le monde de la 
danse, rendre hommage à la danse, célébrer son 
universalité et, franchissant toutes les barrières politiques, 
culturelles et ethniques, rassembler l’humanité toute 
entière en amitié et paix autour de la danse, langage 
universel » 
 
Dominique Durand et le Bureau 
 



TENNIS CLUB VISAN - 

TULETTE 
 
Le programme du TCVT est largement impacté 
par la situation face au Covid19. 
Effectivement, suite au 1er confinement, les 
cours non effectués avaient pu être rattrapés 
sous la forme de stage et en récupérant sur le 
mois de Juillet. 
Le couvre-feu  de cet hiver a apporté son lot de 
difficulté, ainsi la totalité des cours de l’école de 
tennis n’a pu être donnée, ainsi le coach Fabien  
s’est organisé pour rattraper les WE et lors des 
vacances…Le programme du jeudi par exemple 
est largement impacté puisque les cours du soir 
sont effectués à partir de 14h, pour les adhérents 
qui peuvent se libérer ! Un exemple en photo du 
groupe du jeudi !! 
 
 

 
 
 
Ainsi l’heure du couvre-feu est repoussée à 19h, 
ce qui va permettre de reprogrammer le 
planning et de permettre une meilleure prise en 
charge ! 
 
Pour le reste, le programme est en attente de 
plus d'annonces de l’état et de la FFT qui 
négocie une ouverture plus large de l’activité 
tennis en compétition. 
 
Ainsi il est prévu d’effectuer plusieurs TMC 
(Tournoi Multi Chance) où l’inscrit joue 
plusieurs rencontres dans le Week End. De plus, 
nous sommes en attente du démarrage encore 
possible des championnats de printemps, en 
effet nous avons inscrits 3 équipes Homme et 2 
équipes femmes, à ce jour, aucune annulation 
n’a été planifiée, nous restons confiants ! 
 

En l’occurrence, notre tournoi individuel est 
prévu  du vendredi 21 mai au dimanche 13 juin. 
A noter qu’en plus du tournoi adulte, un tournoi 
+ de 35 ans sera ouvert en parallèle. 
 
En espérant que la saison puisse se terminer de 
façon plus fluide et plus positive, en attendant 
de se revoir autour du verre de l’amitié (sans 
alcool bien sur…) 
 
Merci pour votre lecture, 
 
Tennistiquement votre !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVISAN 
 
Bonjour à tous, 
Le printemps arrivant, nous souhaitons que le 
beau temps nous ramène un peu de gaieté et 
l’espoir d’une reprise de nos festivités pour cet 
été.  
 
Le 9 AVRIL 2021 se tiendra notre Assemblée 
Générale à l’Espace Gérard Sautel à 15h30. 
Respect des gestes barrières et masque 
obligatoire. Toutes les personnes intéressées par 
nos activités peuvent se faire connaitre et venir à 
notre Assemblée. 
 
Pour la fin d’année 2021 nous avons en projet 
différentes manifestations :  

- 18 SEPTEMBRE PUCES DES 

COUTURIERES 

- 23/24 OCTOBRE SALON DU 

SANTON 

- 21 NOVEMBRE BOURSES AUX 

JOUETS (à finaliser) 

- 11/12 DECEMBRE MARCHE DE 

NOEL  

 

Bien sur ces manifestations ne pourront se 
dérouler que si la situation sanitaire le permet. 
Pour l’année 2022 nous organiserons notre loto 
en Janvier et une belle soirée musicale en Mars. 
 
Le Bureau  



LES P’TITSVISANAIS 
 

Chers lecteurs et lectrices,  
 
 

Nous profitons de ce 
premier article du journal 
LOU BLAGAIRE pour 
vous présenter nos 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021 avec 
surtout une bonne santé. 

 
Nous espérons pouvoir vous retrouver lors de 
nos manifestations dans le courant de l’année 
une fois que cette épidémie sera derrière nous. 
 
Par cet article vous trouverez les dernières 
nouvelles de notre association de parents 
d’élèves. Bien que la situation sanitaire nous 
empêche de réaliser toutes nos activités, nos 
bénévoles gardent le contact en visioconférence 
afin de continuer à échanger et à avancer sur 
différents projets pour nos P’tits Visanais. 
 
Notre concours de décoration de sapins, 
organisé suite à notre 1ère vente de sapins, a 
rencontré lui aussi un grand succès avec de 
nombreux participants. Ce ne sont pas un, 
mais douze gagnants qui ont pu être 
récompensés grâce à la générosité de nos 
partenaires que nous remercions : Domaine de 
la Petite Ausière, Domaine de Lucena, Domaine 
de la Bastide, Le Comptoir de Mathilde et la 
Biscuiterie de Provence.  
Nos administrateurs ont pu élire le plus beau 
sapin dans chacune des catégories (en fonction 
de la taille), en voici les résultats :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégorie 0.80/1 m : 
1

er
 prix : Cécile THOMERET 

2
ème

 prix : Martine COLLADO 
3

ème
 prix : Jocelyne ARROYO 

 

Catégorie 1.00 /1.50 m : 
1

er
 prix : Vanessa CUBEDDU 

2
ème

 prix : Francis JOUAN 
3

ème
 prix : Lidwine LAROSE  

 

Catégorie 1.50 m / 2 .00 m 
 

1
er

 prix : Marion ROCHET 
2

ème
 prix : Delphine DUCLOS 

3
ème

 prix : Anne LAGRANGE 
 

Catégorie 2.00/2.50 m 
 

1
er

 prix : Giuseppe D’ERCOLE 
2

ème
 prix : Gérard BOUZIGUES 

3
ème

 prix : Cécile THERME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré les conditions difficiles liées au protocole 
sanitaire, l’équipe enseignante a souhaité 
continuer de proposer aux élèves des ateliers 
spectacles organisés pour la plupart au sein 
de l’école par le Centre Dramatique des 
Villages du Haut Vaucluse (projet qui 
concernera tous les élèves de l’école Josette 
Constant de Visan). 
 
Par l’intermédiaire d’une maman de l’école, nous 
sommes entrés en contact avec la Caisse 
Locale du Crédit Agricole de l’Enclave de 
Valréas pour nous aider à ce financement. Suite 
à leur conseil d’administration du 14/12/2020, 
ces derniers ont accepté de participer au 
financement de ce projet pédagogique à 
hauteur de 470 €. Merci à Christophe COLIN, 
Cécile RICHARD et au conseil d’administration 
de la Caisse Locale de l’Enclave de Valréas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(remise du chèque de 470€ dans les locaux 
du Crédit Agricole de Valréas le 15/01/2021)  
 



Notre association continue de remplir sa 
principale mission à savoir de financer de 
nombreux projets pédagogiques pour nos p’tits 
Visanais, en voici le récapitulatif depuis ce début 
d’année 2021 :  
 

 Janvier 2021 : Atelier Lecture classe 
de CE2/CM1 pour un montant de 75 € 
Le metteur en scène, Pascal Antonini, a animé 
un atelier de Lecture à voix haute, à partir 
d'extraits de la pièce de théâtre Monsieur 
Blanchette et le loup dont il a fait la mise en 
scène 
Les élèves ont pu également faire de 
l'improvisation autour d'extraits de la pièce de 
théâtre 
 

 Février 2021 : Atelier Théâtre classe 
de CM1/CM2 pour un montant de 500€ 
La classe a choisi avec l’intervenant, de travailler 
les émotions et l’improvisation. Au travers des 
différents exercices, les enfants apprennent à 
exprimer les émotions à différents degrés et à 
improviser des situations données par 
l’intervenant, tout seul ou en groupe. Les 
enfants ont bien joué le jeu et ont pu profiter de 
10h d'atelier (= 5 séances) 
 
 

 Mars 2021 : Cotisations OCCE  pour 
un montant de 303€ 
L'adhésion des caisses coopératives scolaires est 
calculée en fonction du nombre d'enfants et 
d'adultes présents à l'école. L'OCCE permet à 
l'école d'avoir un cadre juridique à la gestion de 
l'argent mais aussi une assurance pour les sorties 
de classe, des outils pédagogiques, l'accès à 
différents projets et actions des classes. 
A Visan, les familles ne règlent pas cette 
cotisation puisqu'elle est réglée par les 
coopératives scolaires. 
 
 
 

Comme beaucoup d’autres 

associations et compte tenu 

du contexte sanitaire actuel, 

nous avons dû prendre la 

décision de ne pas 

organiser notre traditionnel 

« LOTO DES ECOLES » 

qui était prévu le 6 mars 

dernier. En effet, il ne nous 

paraissait pas possible de 

rassembler dans un lieu clos 

des centaines de personnes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
Compte tenu du contexte sanitaire, nos 
réflexions pour les projets de l’association nous 
ont amenés vers une action un peu différente 
des manifestations que l’on a pu faire jusqu’à 
maintenant. 
 
Une vente d’objets personnalisés a été 
proposée et validée par l’équipe enseignante et 
va permettre de réunir l’association, les parents 
et les enfants avec le soutien des maîtres et 
maîtresses pour une action aux plus proches de 
nos P’tits Visanais. 
Il s’agit d’imprimer des dessins que nos 
enfants auront faits en classe sur un objet 
type sac, torchons ou autres et que nous 
proposerons aux parents lors d’une vente. 
 
Nous espérons que ce projet enchantera parents 
et enfants ! 
 
 
 

 

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours 
temps de devenir membre adhérent de 
l'association et ainsi soutenir nos actions ! 
Prix de la cotisation : à partir de 5 € (contact 
: lesptitsvisanais@gmail.com) 
 
 

 
 
Merci de votre soutien 
Au plaisir de vous retrouver prochainement. 
Prenez bien soin de vous  et de vos proches 
 

 
 
 
 
 



MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN 

 
En date du 06 Février 2021, notre Assemblée 
Générale s’est tenue devant un nombre 
important d’adhérents et le président Tramier 
Vincent a remercié vivement tous les présents 
d’avoir libéré un peu de leur temps en pleine 
journée du fait des restrictions sanitaires. 
 

Lors de cette Assemblée il a informé que pour 
des raisons personnelles, il désirait céder le 
flambeau de la présidence, mais comptait rester 
membre actif de la Maison du Tourisme et des 
produits du Terroir. De même il a remercié 
vivement tous les membres qui l’ont entouré 
pendant sa période de gestion.  
 
Suite à cette décision et après avoir procédé au 
déroulement de l’AG accompagné de ses 
trésoriers, l’élection du Conseil d’Administration 
s’est déroulée parfaitement.  A l’issue de celle-ci, 
Vincent Tramier a procédé à la nomination du 
seul candidat au poste de président, Monsieur 
ERIC FRAIPONT.   
 
Une réunion de bureau s’est tenue le 8 mars à 
l’Espace Sautel. Ont été élus pour accompagner 
Eric Fraipont, Julien Vidal trésorier, Luc Vellay 
trésorier adjoint, Isabelle Rousson secrétaire, 
Serge Jalifier secrétait adjoint et Vincent Boyer 
comme vice- président.  
 
Le nouveau Président a tenu à rappeler son 
attachement à la vie associative qui permet de 
faire vivre un village par tous les bénévoles 
engagés, sans lesquels rien n’est possible ; il tient 
à dire qu’il sera toujours à l’écoute et disponible, 
en communiquant son numéro de tél 
(0676474468). 
 
Tout d’abord il faut réfléchir à améliorer notre 
visibilité le long de la route traversant notre 
village pour accrocher plus de visiteurs et 
potentiellement acheteurs des produits du 
Terroir présentés dans nos locaux avec une 
particularité, la vente de vins de vignerons de 
Visan adhérents au prix départ cave.  
 
Il faut rencontrer les autres acteurs du tourisme 
de l’Enclave des Papes, Pays de Grignan pour 
voir si une évolution est envisageable dans 
l’intérêt de tous. Améliorer la signalétique 
intérieure et extérieure de la Maison du 
Tourisme suivant nos moyens financiers. 

Comme chaque année, la Maison du Tourisme 
organisera avec ses bénévoles et avec les 
vignerons de Visan, 8 manifestations de 
dégustations/ventes de vin accompagnées de 
musicos, et appelées « Visan à Rosé » à 
compter du lundi 05 juillet jusqu’au lundi 23 
août.  
 
La Maison du Tourisme tente également 
d’organiser avec le collectif « le Chat bleu » 
céramistes, potiers, peintres, artisans d’art etc. le 
lundi de Pâques, 5 avril, une exposition avec un 
départ depuis la place de la Coconnière pour 
s’étendre dans le vieux village par ses ruelles 
avec la possibilité de déguster à différents 
endroits les vins de Visan.  
 
De plus, La Maison du Tourisme doit 
représenter un trait d’union entre toutes les 
associations visanaises, une aide en logistique si 
elles en ont besoin, un élément important pour 
informer toute la population des manifestations 
organisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



LES ANCIENS COMBATTANTS 
(CATM VISAN) 

 
L'association a été créée en 1970 par Gérard 
SAUTEL et René DUPLAN,  elle fut la 4ème 
section à être créée dans le département. Elle 
organise les cérémonies commémoratives des 
différentes guerres, maintient les contacts entre 
ses membres et vient en aide à leurs familles.  
 
Le 12 Février 2021, l'association et ses membres 
ont élu un nouveau bureau à l'unanimité suite à 
la démission de l'ancien président Mr André 
CONSTANT. Le nouveau bureau se compose 
ainsi:  
 
- Président :   DUPLAN René,  membre de 
l'association et porte drapeau pendant 49 ans 
- Trésorier :    DUPLAN Christophe,  petit fils 
de DUPLAN René et porte drapeau pendant 
plus de 5 ans  
- Secrétaire :   GINIES France  
- Vice Président : REYNIER Jean-Claude  
- Vice Trésorier : ARNAUD François  
 
Et ses 3 portes drapeaux sont : Duplan 
Christophe,  Marturier Emilien et Marturier Jean 
Pierre  
 
 
Le nouveau conseil d'administration vous fait 
savoir que la cérémonie du 8 mai aura lieu au 
monument aux morts à 10h, sauf changement 
d'ici là par rapport aux autorités et à la crise 
sanitaire. En espérant vous y voir le plus grand 
nombre possible, en fonction des décisions et 
contraintes sanitaires.  
 
En fin d'année nous espérons pouvoir organiser 
notre loto annuel le 19 Décembre toujours selon 
l'évolution de la crise sanitaire.  
 
Le bureau  

AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS 
 

Chers visanais, l'amicale des sapeurs-pompiers 
tient à vous remercier très sincèrement de vos 
généreux dons suite à la distribution particulière 
des calendriers 2021. Nous espérons que ce 
dernier vous plaît. Le prochain est en cours de 
création, et nous espérons à notre tour pouvoir 
vous le donner en mains propres à la fin de 
l'année si les conditions le permettent. 
Continuons à respecter les gestes barrières afin 
de pouvoir se retrouver tous ensemble lors des 
événements prévus à Visan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB VISAN RENCONTRE 

3EME AGE 
 
Bonjour, nous sommes toujours là, malgré une 
année de confinement. Espérons que cela finira 
bientôt.  
L'année 2020 n'ayant eue que 2 mois et demie, et 
2021 n'ayant pas encore commencée, les cartes 
2020 sont toujours valables pour cette année.  
Dès que nous aurons l'autorisation, nous 
recommencerons nos activités. En attendant 
voici nos prévisions:  
- Mercredi 2 juin, une journée gratuite au Club 

animée et payée par R.S.DISTRIBUTION.  

- Dimanche 3 octobre Grand LOTO à 

l'Espace Gérard Sautel. 

- Dimanche 10 octobre Thé-Dansant.  

- Mardi 12 octobre: journée CABARET à 

Meyrargues au  prix de 25 euros (cette 

journée était prévue pour le 1er avril 2020, 

mais à cause du covid elle est reportée au 12 

octobre)  

- Dimanche 5 décembre thé-dansant ou 

LOTO.  

Nous pensons toujours à faire les repas si 
possible pour la fête des mères et pour Noël. En 
espérant que vous êtes toujours en bonne santé 
je vous dis à Bientôt. 
  



FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE 
 

HISTOIRE DE CINEMA 
 
Dès la création du FREP en 1983, les 
administrateurs ont eu l’idée de proposer des 
séances de cinéma sur le village. 
Rien de bien nouveau puisque Visan était doté 
d’un vrai cinéma, avenue du portail neuf.  
La fédération des œuvres laïques à laquelle le 
FREP était affilié, proposait du cinéma itinérant 
et Visan est rentré dans le circuit dès 1984. Seule 
contrainte de départ, ne pas faire ombre au 
cinéma de Valréas et pour cela nous n’avions pas 
le droit de poser les affiches plus de 8 jours 
avant la projection. 
Les premiers responsables furent Jacky Roustant 
et Michel Robillard. 
La salle Jean Moulin (à côté de la pharmacie) 
accueillait donc, toutes les 3 semaines, les 
grosses bobines pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. 
Dès les beaux jours, les séances étaient 
délocalisées dans la cour de l’école. Le cinéma 
en plein air connaissait un vif succès, la 
convivialité était au rendez- vous. 
Le 18 mai 1986, a eu lieu la 1ère Nuit du cinéma : 
5 films étaient au programme (Poulet au 
vinaigre, Terminator, Marche à l’ombre, La 
féline, les prédateurs) avec au petit matin café et 
croissants pour tous les spectateurs. Tarif : la 
nuit : 60 francs ou 15 francs le film. 
Au fils du temps, les séances ont continué à la 
salle Jean Moulin puis un écran a été installé par 
la municipalité au centre socioculturel (espace 
Gérard Sautel) avant de rejoindre la salle 
Frédéric Mistral équipée par la mairie de 
fauteuils plus confortables. 
Les responsables et les nombreux bénévoles se 
sont succédé et les grosses bobines ont laissé 
place aux films numériques nous offrant un son 
et une image de bien meilleure qualité. 
Aujourd’hui, nous pouvons proposer une séance 
tous les quinze jours. C’est Cinéval qui est 
devenu une association qui continue à assurer la 
prestation. 
Nous proposons à nouveau des séances en 
direction des enfants le mercredi en fin d’après-
midi. Nous avions arrêté durant quelques années 
faute de bénévoles disponibles. 
Au niveau du FREP, nouvelle organisation, ce 
sont deux administrateurs, à tour de rôle, qui 
aident le projectionniste dans la mise en place de 
la salle et qui assurent la vente de tickets pour le 
compte de Cinéval. Le FREP ne tire aucun 
bénéfice financier et offre le café aux spectateurs 
avant chaque séance. 

La Mairie participe en réglant un forfait par 
projection directement à Cinéval. 
Au départ, le choix des films était assuré par les 
responsables. Nous avons mis en place depuis 
quelques années une commission composée 
d’administrateurs mais aussi de spectateurs. Les 
titres des films ainsi que leur synopsis sont 
envoyés par mail, les membres de la commission 
votent et les films recevant le plus grand nombre 
de voix sont retenus. 
Si vous souhaitez rejoindre la commission 
envoyer votre adresse mail au FREP. 
Nous remercions tous les bénévoles, qui depuis 
1984, se sont relayés pour que le cinéma vive sur 
le village. 
Nous sommes impatients de retrouver la salle 
obscure. Le cinéma est bien évidemment un 
moment d’évasion, de détente, une source 
d’enrichissement personnel mais aussi un lieu de 
convivialité où l’on discute avant la séance 
autour d’un café. 
 
Cinéval aura besoin de l’aide de tous pour se 
relever de la crise sanitaire.   
Soutenez l’association en venant au cinéma dès 
que ce sera possible. 
Tarif : 5.5€ la séance et 4 € tarif réduit 
 
 

 
Photo : le projectionniste de cinéval, Eric 
Phétisson responsable du cinéma et Jean-
Jacques Sautel, Président de FREP en 1990. 
 
  



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 éco-responsables 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, dépêchez-vous! 

 

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 58 47 12 33 
 

 

 Notre Assemblée générale qui s’est tenue le 20 

mars 2021 a renouvelé le Bureau sortant : 
- Président : Julien Vidal 
- Trésorier : Bernard Racanière 
- Secrétaire : Majid Aarab 
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