LOU BLAGAÏRE
Journal des associations de VISAN

Mercredi 02 février : FREP : Cinéma Salle F.
Mistral 20h30 « Ouistreham »
Samedi 05 février : 3EME AGE : Assemblée
générale 11h espace G. Sautel
Dimanche
06
février :
JSV FOOT :
Déplacement des 2 équipes à Provence RC
Du 07 au 11 février : FREP : centre de loisirs :
de 3 à 12 ans
Dimanche 13 février : JSV FOOT : La JSV
reçoit Autre Provence au stade Bellevue
Mercredi 16 février : FREP : Cinéma Salle F.
Mistral 17h30 « Tous en scène 2 »
Mercredi 16 février : LES JARDINS PARTAGES :
Assemblée Générale 18h30
Mercredi 16 février : FREP : Cinéma Salle F.
Mistral 20h30 « En attendant Bojangles »
Dimanche 20 février : JSV FOOT : JSV1 se
déplace à Gadagne et JSV2 à Avignon la
Barthelasse
Vendredi 25 février : FESTI VISAN : Assemblée
Générale 18h salle F. Mistral
Mercredi 02 mars : FREP : Cinéma Salle F.
Mistral 20h30
Samedi 05 mars : LES P'TITS VISANAIS. :
Après-midi festive
Dimanche 06 mars : JSV FOOT : JSV1 reçoit
Barbentane et JSV2 Althen les Paluds au stade
Bellevue
Dimanche 13 mars : JSV FOOT : JSV2 se
déplace à Caderousse
Mercredi 16 mars : FREP : Cinéma Salle F.
Mistral 20h30
Dimanche 20 mars : FESTI VISAN : Après-midi
musicale
Dimanche 20 mars : JSV FOOT : JSV1 reçoit
US Touraine et JSV2 Caromb au stade Bellevue
Dimanche 27 mars : JSV FOOT : JSV1 se
déplace à Monteux et JSV2 à Rasteau
Mercredi 30 mars : FREP : Cinéma Salle F.
Mistral 20h30
Dimanche 03 avril : FESTI VISAN : Vide
grenier Espace G. Sautel
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BONNE ANNEE
-=-=-=-=-=-=-=« Pour bien commencer l’année
Faut s’y prendre en janvier » dit une
chanson populaire.
Après un Noël au balcon et une Saint
Sylvestre très ensoleillée, une nouvelle année a
commencé dans le brouillard.
En ce jour de l’an 2022, le poème de
Maurice Carème était de circonstance:
« le brouillard a tout mis dans son sac de
coton…tout pris autour de ma maison… ».
Autrefois, dans une partie du monde
chrétien, l’année commençait en mars.
Le 15 aout 1564, le roi Charles IX, par
l’édit de Roussillon, décide que désormais
l’année commencera le 1er janvier.
Sous la révolution, le calendrier républicain
fixe le début de l’année au jour de l’équinoxe
d’automne.
Le calendrier grégorien est rétabli le
er
1 janvier 1806 et en 1810 un décret fait du
1er janvier un jour férié.
Au moment d’échanger des vœux avec nos
proches, nous nous demandons, avec un peu
d’inquiétude, ce que 2022 nous réserve.
Retrouverons-nous une vie vraiment normale?
La pandémie qui sévit depuis bientôt 2 ans, ne
sera-t-elle bientôt plus qu’un mauvais souvenir?
Quand pourra-t-on, à nouveau, s’embrasser sous
le gui quand sonneront les douze coups de
minuit ?
Nous souhaitons tous que cette nouvelle
année voit la réalisation de tous vos désirs.
Le 1er janvier 1968, Jacques Brel disait:
« je vous souhaite des rêves à n’en plus
finir et d’en réaliser quelque uns… Je vous
souhaite de respecter les différences des
autres… » le Blagaïre espère qu’il en sera de
même pour vous, et vous dit « Bonne année et
surtout bonne santé à tous »
Nicole GRESSOT

MAISON DU TOURISME ET
DES PRODUITS DU TERROIR
DE VISAN
Depuis le 18 janvier, il y a une nouvelle
employée à la Maison du Tourisme et des
Produits du Terroir de Visan, Laurine Lunel.
Celle-ci, fraîchement arrivée du Portugal, avec
un bac spécialisation tourisme et quatre langues,
venait de terminer une mission de 6 mois en tant
qu’employée civique dans cette même structure,
lorsque l’association lui propose le poste. Elle
succède à la salariée en place depuis 3 ans,
Dominique Martin partie pour de nouveaux
projets, et assure ainsi la continuité, tout en
évoluant dans un métier qui la passionne depuis
son adolescence.
Elle vous accueille actuellement du mardi au
samedi de 9h à 13h jusqu’en mai, puis elle
passera en horaire continu avec le début de la
haute saison.
N’hésitez donc pas à venir voir Laurine pour des
renseignements divers ou pour acheter du vin ou
d’autres produits du Terroir de Visan, tels que
des amandes Bédouin, du safran, du miel, de
l’essence de lavandin ou de l’huile d’olive des
producteurs de Visan. Tous les produits sont
vendus aux mêmes prix que dans les domaines,
et notre nouvelle recrue vous accueillera
toujours avec gentillesse et bonne humeur .
Téléphone : 0490 41 97 25
Mail : point-tourisme-visan@wanadoo.fr
www.visan-tourisme.com

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
Suite à une réorganisation Départementale, les
sapeurs-pompiers de Visan interviennent depuis
1 an sur la commune de Saint Roman de
Malegarde. C’est donc tout naturellement que
nous avons consacré notre première manœuvre
de l’année à la découverte des bâtiments clés et
de ce nouveau territoire. Le premier exercice
simulait un feu dans la chaufferie de l’école avec
une personne incommodée par la fumée, prise
en charge par l’ambulance. Madame la Maire de
la commune était présente et nous a exprimé
toute sa satisfaction. Pour le second exercice
nous nous sommes rendus à la chèvrerie pour
un feu de stock de paille à proximité de
l’élevage. Evacuation des animaux, prise en
charge du propriétaire brulé aux mains,
anticipation sur le manque d’eau sur le site, tout
a été bien pris en compte par les intervenants.
Pour la deuxième année consécutive notre
Sainte Barbe a été annulée, toujours pour des
raisons sanitaires. C’était le moment de faire le
bilan de l’année, bilan arrêté à 209 interventions.
Nous constatons une très forte progression
principalement due au nombre des secours à
personne en perpétuelle augmentation, mais
aussi aux renforts sur les communes voisines. Il
est indéniable que l’attribution d’une ambulance
a créé un nouvel élan pour notre caserne. La
Sainte Barbe était aussi l’occasion de remercier
et féliciter les personnels par l’attribution de
diplômes, remise de grades ou de médailles. Nos
félicitations vont à Mathias GOMEZ qui accède
au grade de Caporal et à Pauline DUBAR qui
reçoit son galon de 1ère Classe. Nous espérons
avoir la possibilité de les honorer plus
officiellement très bientôt.
La distribution des calendriers est maintenant
terminée et l’Amicale vous remercie pour vos
généreux dons et votre accueil. Cette année
encore nous ne pourrons pas organiser notre
loto, espérons que nous puissions retrouver
bientôt une vie plus normale.

ENTRECHATS ET PETITS
RATS
Beaucoup d'enfants qui font de la danse
classique rêvent de devenir « Étoilé ». C ‘est un
parcours long et laborieux.
En 1661, Louis XIV Crée l’Académie Royale de
Danse
L'Opéra de Paris, appelé aussi « Opéra
Garnier », a été construit par Charles Garnier et
inauguré en 1875.
Dans la hiérarchie du « Ballet », l « Étoilé » est
nommé pour ses qualités exceptionnelles de
danseur.
Le « Ballet » de l'Opéra de Paris est l'une des
plus prestigieuses et anciennes compagnies de
danse classique au monde.
Il est composé de 5 échelons :
- quadrille
- coryphée
- sujet
- 1er danseur
- étoile
Il compte aujourd’hui seize « Etoiles »dont
Valentine Colasante, Léonore Baulac, Dorothée
Gilbert, Hugo Marchand, Paul Marque …....
L'association « Entrechats et Petits Rats »
continue de donner ses cours à la salle Frédéric
Mistral en préparation d'une démonstration
prévue le 11 juin et la participation des élèves
aux rencontres chorégraphiques au Théâtre du
Rond Point le dimanche 26 juin.
Meilleurs vœux 2022 à tous
Contact : Tél 07 83 74 15 10

LA BOULE DU MAROT
La boule du Marot a offert à ses adhérents la
galette des rois le 15 janvier, nous remercions de
leur présence les nombreux participants.
L’association, grâce à une subvention de la
mairie, s’est équipée de boules de pétanque
''spéciales intérieur'' pour permettre la continuité
des entraînements des jeunes à l’abri des
intempéries. Grace à cela, les entraînements se
font le samedi matin par tout temps à l’espace
Gérard Sautel.
Petit rappel, le club est ouvert les lundis,
mercredis et vendredis après midi.

LES ANCIENS COMBATTANTS
(CATM VISAN)
L'association souhaite à tous ses adhérents ainsi
qu'à tous les visannaise et visannais, une belle et
heureuse année.
Nous espérons tous se retrouver nombreux dans
les prochains mois pour les futures
manifestations.
Le loto annuel n'a pas pu avoir lieu à cause de la
situation sanitaire fin décembre. Nous nous
excusons d'avoir pu vous faire espérer le
contraire.
Si les conditions sanitaires le permettent,
l'Assemblée Générale se fera prochainement.
L'association

DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE
Le DDEN est un ami de l'école publique, attaché
aux valeurs de laïcité, qui veille aux bonnes
conditions de vie à l'école et autour de l'école.
C'est un médiateur au service de l'intérêt de
l'enfant. Il est, entre autres, en liaison avec les
IEN, les élus municipaux et les parents d'élèves.
Pourquoi et comment ?
Extrait de la charte du DDEN, signée par chaque
DDEN
« Le DDEN écoute et agit avec raison en dehors de toutes
passions. Il ne doit pas, dans l’accomplissement de sa
mission, manifester ses convictions politiques, syndicales ou
religieuses. Son indépendance lui permet de jouer un rôle de
médiation et de coordination dont le seul objectif est l’intérêt
des enfants. »
Qu’est-ce qu’une médiation ?
C’est une pratique qui vise à définir l'intervention
d'un tiers pour faciliter la circulation
d'informations, éclaircir ou rétablir des relations.
Ce tiers neutre, indépendant et impartial, est
appelé
médiateur.
Un
processus
de
communication dans laquelle un tiers (le DDEN)
– sans pouvoir décisionnel, avec la seule autorité
que lui reconnaissent les partenaires – favorise,
par diverses modalités, le rétablissement du lien
social, la prévention ou le règlement de la
situation en cause.
Les DDEN proposent aux écoles deux
concours :


Les Ecoles fleuries et potagères

Cela fait deux ans que les enfants du CLAE du
FREP participent à ce projet en faisant des
plantations et des activités autour de la nature.
Les DDEN leur ont offert la première année,
un nichoir à oiseaux, la deuxième année un
abonnement à une revue sur la nature afin de
les féliciter pour leur investissement. Les
conditions sanitaires du moment n’aident pas à
la réalisation de projets plus concrets comme
une collaboration avec les Jardins partagés de
Visan,
l’école
Josette
Constant,
ou

l’aménagement d’un petit jardin devant le
restaurant scolaire. Cette année, les enfants du
Claé se sont inscrits aux Ecoles Fleuries avec
l’intervention possible du Naturoptère de
Sérignan.


Se Construire Citoyen

Toutes les écoles travaillent sur la citoyenneté,
pierre angulaire du Vivre ensemble dans le
respect des règles (les lois). Les DDEN
proposent de mettre en lumière ce travail
souvent fort intéressant mais qui reste entre les
murs de la classe. L’idée des DDEN est de
promouvoir ces actions : expositions, pièces de
théâtre, vidéo, chansons, spectacles. Toutes les
classes participantes reçoivent comme pour les
Ecoles Fleuries et Potagères un prix
d’encouragement.
Certains projets permettent parfois aux classes
d’être reçues au Sénat pour une présentation
des projets au niveau national qui aura retenu
l’avis des jurys départementaux mis en place.

La DDEN de l’Ecole Josette CONSTANT de
Visan est Maryline RACANIERE, ancienne
institutrice de l’école. Elle siège au conseil
d’école auprès des enseignants, des parents
élu.es, de la municipalité.

LES P’TITS VISANAIS
Chères lectrices, chers lecteurs,

Toute l’équipe des
p’tits Visanais vous
souhaite une belle et
heureuse année 2022,
une année qui sera
encore riche en évènements et en surprises …
Notre association s’est montrée encore
active en cette fin d’année 2021…
Petit concours jeu de la « plus belle déco de
sapins » organisé suite à la vente de sapin
du 04 décembre
Comme l'an dernier, suite à notre vente de
sapins, nous avons proposé à nos aimables
acheteurs de nous envoyer une photo de leur
arbre de Noël décoré ! Notre CA a voté, et nous
avons eu la joie de récompenser 6 heureux
gagnants : Nous remercions nos partenaires
vignerons le domaine ART MAS, le domaine de
la PETITE AUSIERE, le domaine de LUCENA
et le domaine de la BASTIDE, qui nous ont
généreusement offert quelques bouteilles ! Un
grand bravo aux gagnants !! Merci à tous pour
votre participation.
Ci-dessous la liste des vainqueurs :
Catégorie 0.80cm/1m : vainqueur = Virginie
BALET
Catégorie 1m/1.50m :
vainqueur = Cécile THOMERET
2ième = Séverine NICOLAS
Catégorie 1.50m/2m :
vainqueur = Christophe COLIN
2ième = Giuseppe D’ERCOLE
Catégorie 2m/2.50m : vainqueur = Gérard
BOUZIGUES
Vente de crêpes au marché de Noël des 11 et
12 décembre
Elle était de retour, la fameuse
« Crêpes Party » des P’tits
Visanais et elle a fait le bonheur
des petits et des grands. 280
délices au sucre ou nutella ont
été vendus durant le week-end
du Marché de Noël de Visan.
Malgré une météo hivernale et la présence du
mistral, les bénévoles étaient très nombreux et
ont su satisfaire les nombreuses demandes des

gourmands présents. Le temps d’attente était
très court grâce à une organisation parfaite et
des multiples animations sur place : musique,
possibilité d’achat de petites décorations et
animation artistique pour les enfants. Et le tout
dans une ambiance festive et joyeuse !!!
MERCI à Festi Visan de nous avoir confié cette
tâche.
MERCI à la mairie de Visan car grâce aux bons
offerts à chaque élève de l’école, ceux-ci ont pu
profiter gratuitement d’une délicieuse crêpe.
Projet solidaire
Notre
association,
c’est aussi s’investir
dans
des
projets
solidaires.
Nous tenons à remercier Marion qui a porté ce
très beau projet sans oublier l’équipe
enseignante et les élèves qui ont pu
confectionner et récolter 65 boîtes pour les
plus démunis.
Financements pour nos p’tits visanais
Nos financements se poursuivent grâce à nos
différentes manifestations et à l’investissement
de chacun. Nous venons de régler la cotisation
OCCE pour un montant de 292 €
Qu’est-ce que l’OCCE ?
L’OCCE Vaucluse accompagne et
propose aux écoles des actions et
projets, des outils, une assurance pour
les sorties scolaires et donne un cadre
juridique à la gestion de l’argent de l’école. Cette
cotisation est calculée selon le nombre d’enfants
et d’adultes présents à l’école.
A Visan, les familles ne règlent pas cette
cotisation puisqu’elle est réglée par les
coopératives scolaires.
Ce 06 janvier, 75 enfants ont pu assister à
l'auditorium du THOR au ballet opéra de la
Belle au Bois Dormant. C'était un ballet de
danse classique modernisé par le jeu et par les
costumes. Les 14 danseurs se partageaient les
rôles des différents personnages sur des
musiques classiques de Tchaïkovski (célèbre
compositeur). Cette sortie a été financée en
totalité par notre association soit un
montant de 910 euros (trajet en bus +
spectacle).

Nos Prochaines manifestations
Nous avons pris la
décision d’annuler le
LOTO qui aurait dû avoir
lieu le
samedi 5 mars 2022.
L’important travail de nos
bénévoles pour récupérer les lots devait
commencer début janvier, c’est pourquoi cette
décision a été prise dès maintenant.
Ci-dessous les différentes raisons :
- Etant donné le contexte difficile que vivent
les commerces depuis ces deux dernières
années et sachant que la majorité de nos
lots sont offerts, nous trouvons malvenu
d’aller les démarcher.
- Le contexte sanitaire est pour le moins
encore instable avec cette 5ème vague. De ce
fait il est inimaginable de rassembler 500
personnes dans un lieu clos comme les
années précédentes.
- Les finances de l’association sont saines, il
n’y a donc pas obligation d’organiser un
Loto. De plus nous n’aurons pas de projets
pédagogiques XXL à financer cette année
(exemple classe transplantée = classer de
mer / classe verte ….)

A la place nous
avons
décidé
d’organiser à cette
même
date
(samedi 5 mars
2022 et si la
situation sanitaire
le permet) une après-midi festive et récréative
offerte aux enfants de l’école, aux parents
ainsi qu’aux membres adhérents de
l’association.

Bien amicalement,
Les P’tits Visanais

CLUB VISAN
RENCONTRE 3ème AGE
L'assemblée générale aura lieu le samedi
5 février, à 11 heures, à l'Espace Gérard Sautel.
Le président ne se représentant plus en tant que
responsable, il faudra élire un nouveau bureau.
Retraités et retraitées de Visan, venez nous
rejoindre, nous avons de la place pour tous.
Cette année vu la situation générale, il n'y aura
pas de repas, mais il vous sera possible d'en
emporter un, dans un sac pour le prix de
15 euros. Dans ce sac il y aura: en apéritif:
Assortiment de 6 bouchées, En entrée: Feuilleté
de fruit de mer, En Plat: Aiguillettes de poulet à
la crème et champignons, En fromage: un
Assortiment de 3 fromages; En dessert:
Charlotte poire/chocolat et le Pain. Pour ce sac
il faut le commander avant le 3 février, au Club
ou au 06 31 67 88 07
Nous sommes depuis quelques jours, dans notre
nouvelle salle, (Anciennement "la poste").
Espérons qu'à l'avenir la situation générale soit
meilleure pour tout. Que tout puisse continuer
(Goûter, repas, voyages à la journée et de
plusieurs jours, Lotos etc).
Au revoir

ASSOCIATION MULTI-CULTURELLE VISAN
Les REFUGIES
-=-=-=-=-=-=-=REFUGIES à VISAN pendant la guerre
1940-1945
En 1941, Visan accueille 17 réfugiés
adultes.

Du matériel (vaisselle, couvertures, lit,
matelas) leur est remis. Ils reçoivent aussi des
indemnités.
D’après une note de la préfecture du
01/10/1942, Mme veuve Bachebuyankian, née
en Turquie en 1883, doit faire une demande de
rapatriement avant le 15/10, sinon l’allocation
aux réfugiés lui sera supprimée.
Le 18/10/1943, le préfet envoie aux
présidents des délégations spéciales « des cartes
d’identité de réfugié » à remettre aux intéressés.
Les allocations ne seront versées que sur
présentation de cette carte.
En prévision de l’arrivée de réfugiés dans
le département, les présidents des délégations
spéciales doivent fournir tous les mois des
renseignements
sur
les
possibilités
d'hébergement, le nombre de réfugiés dirigés sur
le Vaucluse étant basé sur les chiffres fournis.
L’Œuvre légionnaire des petits réfugiés
de la zone de Toulon, envoie à Visan 20 enfants
du Var, qui ont été accueillis par autant de
familles visanaises.
Sur la route de Richerenches, une famille
Bonnard de Toulon qui faisait partie des
réfugiés, s’est installée dans une ferme inhabitée.
Le 13/07/1943, le commissaire adjoint à
l’action sociale demande à Arthur Duplan, chef
de la légion française des combattants à Visan, la
liste des enfants qui auraient besoin de
vêtements et la liste des familles qui les
accueillent, pour mandater les indemnités servies
par le service des réfugiés.

Le 12/08/1943, le président de la
délégation spéciale Mr Meysonnasse reçoit un
chèque de 9435 frs pour sommes dues pour le
mois de juillet « aux nourriciers des petits
réfugiés » hébergés à Visan. Il en est ainsi les
mois suivants.
Une lettre du préfet du 27/09/1943
avertit Mr Meysonnasse qu’il va recevoir des
pâtes de fruit ou des confitures, à répartir à
raison de 0,4 kg de Pate de fruits ou de 0,5 kg de
confiture par enfant.
Jeanne Masson est partie de Visan le
23/09 et Jacques Masset le 20/09.
Afin de récompenser les accueillants, un
diplôme d’honneur est décerné aux familles
ayant accueilli un enfant durant au moins six
mois.
Un premier contingent de ces diplômes
doit être attribué à l’occasion des fêtes de Noël.
Les maires doivent communiquer à « l’œuvre des
petits réfugiés » à Avignon, le nom des familles
d’accueil qui à la fin de l’année remplissent les
conditions pour recevoir ce diplôme.
D’après une lettre du préfet du
30/11/1943, certains enfants sont renvoyés
dans leurs familles sur simple demande des
parents adressée au comité communal d’accueil
et certains comités ont demandé aux parents de
venir les chercher, mais aucun départ ne peut
avoir lieu sans l’autorisation de « l’œuvre des
petits réfugiés » en accord avec le service
départemental des réfugiés.
Après les récents événements qui ont
endeuillé la ville de Toulon (Le 23 ou 24
novembre 1943, un bombardement allié sur
Toulon fait 500 morts) il ne peut plus être
question de renvoyer ces enfants dans leurs
familles.
Une lettre de la préfecture du
22/12/1943 demande à Mr Meysonnasse d’aller
chercher à Valréas un colis contenant des
bonbons et du pain d’épice offerts par le secours
national aux enfants réfugiés dans la commune à
l’occasion des fêtes de Noël.
SOURCES- Archives municipales

AEROCLUB DU HAUT COMTAT
L’aéroclub du Haut Comtat, créé en 1956, est
implanté sur la route de Baume-de-Transit
depuis 1964. Il est gestionnaire de l’aérodrome
dont
la
plateforme
(piste,
taxiway,
stationnements) appartient à la FFA, Fédération
Française Aéronautique. Riche de plus de 110
membres actifs et bénévoles, notre aéroclub,
association loi 1901, est propriétaire du clubHouse, des hangars et de 3 avions. Il héberge
également plus de 20 avions et ULM privés.
Notre aérodrome, objet d’une étude de
biodiversité par l’association Aérobiodiversité à
laquelle adhère la FFA, est une des perles de
notre belle région, l’Enclave des Papes-Pays de
Grignan, et plus généralement du Sud-Est de la
France. Partie intégrante du territoire
intercommunal, il participe à l’attractivité de
notre bassin de vie et aux communes
touristiques qui le composent. Il est une de ses
vitrines et une de ses portes d’entrée. Il
participe activement à son développement et à
sa découverte.
Titulaire d’un agrément européen « École de
Pilotage », l’aéroclub propose différentes
activités comme des vols découverte (baptêmes
en avion), vols d’initiation (avec instructeurs) et
bien-sûr l’école de pilotage qui permet
d’obtenir, entre 4 et 24 mois en moyenne selon
la disponibilité de l’élève, un brevet de pilote
Européen qui permet de voyager dans les airs
« presque » partout en Europe. Il permet
également aux pilotes membres du club de
louer un des avions du club.
Afin d’assurer le maximum de sécurité dans ses
activités, l’aéroclub est régulièrement contrôlé
par les autorités de la DGAC et de la BGTA
(gendarmerie des transports aériens) pour
confirmer que les nombreuses obligations
réglementaires sont parfaitement respectées par
l’administration du club, par les instructeurs,
élèves et pilotes brevetés ainsi que pour les très
encadrés entretien et maintenance des avions &
ULM, club ou privés, utilisés au sein du club.
L’activité aérienne n’est pas une activité sans
nuisances, en particulier sonores pour nos
riverains, et nous le savons. Notre plateforme
étant à « Circulation Aérienne Publique », donc
libre d’utilisation par tous, nous n’avons pas
l’autorité d’interdire les vols, mais certaines
mesures ont été prises : éloigner les « Tours de
piste » des zones habitées, réduire à 2 tours
pour les avions extérieurs au club, effectuer les
manœuvres d’apprentissage très haut, limiter la
voltige aux seuls membres du club, dans un

espace limité, à quelques journées par an,
généralement hors repas et week-ends et à très
peu de vols par jour. Pour ces quelques
journées de voltige, de loin l’activité la plus
bruyante, une information est envoyée la veille
à tous les riverains qui le souhaitent. La
demande peut être faite par mail sur
contact@achc.fr ou sur notre site www.achc.fr .
Nos pilotes voltige étant dans l’élite mondiale,
nous accueillons bien-sûr de nombreux
visiteurs et admirateurs. Tous sont les
bienvenus pour des renseignements, une simple
visite ou un baptême de l’air. Rendez-vous sur
notre site Internet www.achc.fr

LES JARDINS PARTAGES DE
VISAN
Nous tiendrons notre prochaine assemblée
générale, le mercredi 16 février 2022 à 18h30.
Ce moment sera l'occasion de faire le bilan de la
saison 2021 et de renouveler notre CA. Avis
aux amateurs !
Si vous souhaitez réserver un jardin ou juste
obtenir des renseignements, contactez-nous sur
lesjardinspartagesdevisan@gmail.com
Le Président,
Julien VIDAL

J. S. V. SECTION FOOT
Programme des rencontres à venir pour les
Séniors du club :
Dimanche 6 février
Déplacement des deux équipes à Provence RC
Dimanche 13 février
JSV1 reçoit Autre Provence au stade Bellevue
Dimanche 20 février
Déplacement à Gadagne (JSV1), Avignon La
Barthelasse (JSV2)
Dimanche 6 mars
JSV1 reçoit Barbentane – JSV2 reçoit Althen les
Paluds au stade Bellevue
Dimanche 13 mars
Déplacement de la JSV2 à Caderousse
Dimanche 20 mars
JSV1 reçoit l’US Touraine – JSV2 reçoit Caromb au
stade Bellevue
Dimanche 27 mars
Déplacement à Monteux (JSV1), Rasteau (JSV2)

Les classements au 25 janvier 2022

JSV1 District 1 (PHA) : A noter que le club a un
match en retard.
Pl

Equipe

Pts Jo G N P F BP BC Pé Dif

1

SP.C.
COURTHEZONNAIS 2

20

2

MONTFAVET SC

20

10 6 2 2 0 21

14

0

7

3

BOULBON ES

20

11 6 2 3 0 16

12

0

4

4

PROVENCE R.C

19

11 5 4 2 0 19

14

0

5

5

MONTEUX O.

16

11 5 1 5 0 23

24

0

-1

6

CAMARET AS

15

11 3 6 2 0 15

14

0

1

7

ST. MAILLANAIS 2

14

11 4 2 5 0 17

15

0

2

8

AUTRE PROVENCE
U.S

13

11 3 4 4 0 19

20

0

-1

9

VISAN JS

13

10 4 1 5 0 15

19

0

-4

10 GADAGNE SC

12

10 3 3 4 0 19

18

0

1

11 O. DE BARBENTANE 2 12

11 3 3 5 0 20

26

0

-6

12 AVIGNON US

8

11 1 5 5 0 16

22

0

-6

13 U.S. TOURAINE

7

10 2 1 7 0 14

25

0

-11

10 6 2 2 0 22

JSV2 District 3 (1ère division)

13

0

Pl

Equipe

Pts Jo G N P F BP BC Pé Dif

1 CAMARET AS 2

23

9

7 2 0 0 29

13

0

16

2 CADEROUSSE US

16

9

5 1 3 0 17

12

0

5

3 U.S.
SERIGNANAISE

15

8

4 3 1 0 18

10

0

8

4 U.S BARTHELASSE 15

9

4 3 2 0 25

20

0

5

5 SP.C.
13
COURTHEZONNAIS
3

10 2 7 1 0 23

23

0

0

6 R.C PROVENCE 2

12

10 3 3 4 0 17

15

0

2

7 VIOLES AS

12

10 3 3 4 0 24

24

0

0

8 ORANGE GRES US 11

10 3 2 5 0 20

23

0

-3

9 A.S. RASTEAU

9

10 2 3 5 0 22

26

0

-4

10 CAROMB SC

9

9

2 3 4 0 14

19

0

-5

11 MALAUCENE RG

9

11 1 6 4 0 15

30

0

15

12 J.S. VISANNAISE 2

7

9

1 4 4 0 17

26

0

-9

13 ALTHEN SC 2

0

0

0 0 0 0

0

0

0

9

0

L’équipe première de la JSV toujours sous la houlette de
l’entraîneur Abdel EL HAMMOUNI.

LA MARCHE DE L’ENCLAVE

FESTIVISAN

Chères Randonneuses, Chers Randonneurs,
La crise sanitaire que nous traversons depuis
presque 2 ans frappe dans le monde entier et
entraine de nombreuses mesures restrictives.
Nous avons bien sûr une pensée pour les
personnes qui souffrent mais aussi pour le
personnel soignant et tous ceux qui se dévouent.
Vous le savez, la Marche de l’Enclave des Papes
a notamment un but solidaire. Or, une fois
encore nous avons dû annuler l’édition prévue
en 2021. Nous ne perdons cependant pas espoir
de vous revoir le 08 octobre 2022. La commune
de Grillon serait mise à l’honneur.
Malgré ces temps difficiles à bien des égards, les
organisateurs espèrent que vous et vos proches
n’avez pas été touchés – ou le moins possible par le coronavirus.
Afin de reprendre courage ou simplement de
vous remémorer les bons souvenirs, jetez un
coup d’œil à la vidéo sur le site www.associationmep.fr (page d’accueil).
En cette période de Noël et de fin d’année nous
vous adressons ainsi qu’à vos proches tous nos
vœux de bonheur.

Bonjour à toutes et à tous.
L’équipe de FESTI-VISAN vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année et
espère que toutes ces restrictions sanitaires
seront levées pour nous permettre de faire de
belles manifestations en 2022.
Notre ASSEMBLEE GENERALE, initialement
prévue le 11 FEVRIER, est repoussée au 25
FEVRIER à 18 H 00 à la salle Frédéric Mistral.
Notre soirée musicale, prévue le 12 MARS, est
elle aussi reportée au 20 MARS à l’espace
GERARD SAUTEL en après-midi. Nous
recevrons « LES GAILLARDS D’AVANT » un
chœur d’hommes pour un concert de la SAINT
PATRICK. Airs et Chœurs traditionnels
Irlandais.
Puis le 03 AVRIL ce sera notre Vide grenier à
thème (vide dressing, vide armoire, vide jardin) à
l’Espace GERARD SAUTEL .
Pour le moment ces 2 manifestations ne
pourront se tenir que si les conditions sanitaires
s’améliorent et si la préfecture lèvent les
restrictions.
Après nous organiserons la fête de la musique le
18 JUIN sur la place de la cocconière, nous
n’avons pas encore arrêté le programme.
Après
l’été
nous
continuerons
nos
manifestations par LES PUCES DES
COUTURIERES en SEPTEMBRE, le SALON
DU SANTON en Octobre et nous terminerons
l’année avec le MARCHE DE NOEL en début
DECEMBRE.
Nous souhaitons que la situation sanitaire
s’améliore rapidement pour pouvoir organiser
tout ce programme et nous permettre de vous
rencontrer à nouveau.
Le Bureau 0622805134.

FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE
A partir des créations des enfants

CINEMA

Mercredi 02 février 2022 - 20h30
OUISTREHAM
12 janvier 2022 en salle / 1h 47min / Drame
De Emmanuel Carrère
Par Emmanuel Carrère, Hélène Devynck
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa
Carne

Marianne Winckler, écrivaine reconnue,
entreprend un livre sur le travail précaire. Elle
s’installe près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de femmes de
ménage. Confrontée à la fragilité économique
et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi
l’entraide et la solidarité qui unissent ces
travailleuses de l’ombre.

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 07 au
11 février et accueillera les enfants de 3 à
12 ans.
Thème : « Au pays du Soleil Levant »
Directrice du séjour : Cécile Darrazi
Tarifs en fonction des ressources.

***

FILM ENFANT
Mercredi 16 février 2022 - 17h30
TOUS EN SCÈNE 2
22 décembre 2021 en salle / 1h
50min / Animation, Comédie musicale, Famille
De Garth Jennings
Par Garth Jennings
Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille
Combal
Titre original Sing 2
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il
est temps de voir les choses en plus grand :
monter un nouveau spectacle dans la
prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower
à Redshore City. Flanqué de sa troupe — dont
Rosita la mère de famille nombreuse
constamment débordée, Ash la rockeuse porcépique, Johnny le gorille romantique, Meena
l’éléphante à la timidité maladive sans oublier

l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti
de la profession — Buster va devoir trouver
comment se frayer un chemin dans les bureaux
inhospitaliers de la prestigieuse Crystal
Entertainment Company et atteindre son
directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal,
qui y règne en véritable nabab. Dans un effort
désespéré pour attirer l’attention de Jimmy,
Gunter lance soudainement un pari fou que
Buster relève sur le champ : la promesse de
faire participer au spectacle le roi du rock, le
lion Clay Calloway. Le problème est que…
Buster n’a jamais rencontré Clay… surtout
depuis que ce dernier s’est retiré de la scène 10
ans plus tôt, après avoir perdu sa femme. Mais
pire que tout notre koala préféré ne se rend pas
compte qu’il fait cette promesse à un escroc à
l’égo surdimensionné qui préférerait défenestrer
quelqu’un plutôt qu’on lui mente. Tiraillé entre
les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter
et les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal,
qui en profite pour remplacer le rôle principal
tenu par Rosita par sa propre fille pourrie gâtée
Porsha, Buster va se mettre à la recherche de
l’idole du rock pour le persuader de revenir sur
scène. Ce qui avait commencé comme une
course au succès va finir par rappeler à tous que
la musique est le remède ultime pour tous les
cœurs, même les plus brisés.

et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop
loin, contraignant Georges et leur fils Gary à
tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que
coûte.

***
Cinéma autres dates :
Mercredi 2 mars 2022
Mercredi 16 mars 2022
Mercredi 30 mars 2022
Envie de participer aux choix des films qui
passent à Visan ?
Envoyez-nous votre adresse mail sur
frepvisan@wanadoo.fr
LE FREP FAIT SON SHOW
Samedi 26 mars 2022 - Espace Gérard Sautel

Annulé à cause du contexte sanitaire
MONT DE VISAN
Le FREP organisera ce moment sportif et
convivial, le samedi 4 juin 2022..Plusieurs
circuits vous seront proposés dans la campagne
visannaise que vous pourrez parcourir à pied ou
à vélo.
Vous souhaitez participer à l’organisation,
n’hésitez pas à nous contacter.
***

Mercredi 16 février 2022 - 20h30
EN ATTENDANT
BOJANGLES

5 janvier 2022 en salle / 2h 05min / Comédie
dramatique
De Regis Roinsard
Par Romain Compingt, Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Solan
Machado-Graner
Adaptation du roman éponyme signé
Olivier Bourdeaut.
Camille et Georges dansent tout le temps sur
leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux,
il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie

SITE INTERNET
Une nouvelle page sur notre site internet
www.frepvisan.fr pour vous informer de la vie
du foyer au quotidien. Retrouvez nos infos sur
la page : « Actualités en images »
Mais aussi les horaires des activités, les séances
de cinéma, les menus du restaurant scolaire, le
périscolaire, …

Bureau fermé du 12 février
au 20 février 2022 inclus.

