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 A la fin du mois de juin se dérouleront les 
élections régionales et départementales. 
  
 Les premiers conseils de département créés 
en 1789 avaient été supprimés par la convention en 
1793. 
 Les conseils généraux dont les membres 
étaient nommés par le gouvernement ont été établis 
sous le consulat. 
 Sous la restauration ils sont élus d’abord au 
système censitaire (seuls les citoyens payant assez 
d’impôts peuvent voter) puis au suffrage universel 
masculin à partir du 3 juillet 1848. 
 Sous la 2ème république il sera élu un 
conseiller par canton. 
 En 2015 le conseiller général devient 
conseiller départemental élu pour 6 ans. Chaque 
canton est représenté par un binôme composé d’un 
homme et d’une femme. 
 Le conseil départemental se compose de 34 
membres issus des 17 cantons du Vaucluse.  
 Dans l’enclave nous avons la chance d’avoir 
un canton à taille humaine où tout le monde se 
connait. Les contacts avec nos conseillers généraux 
puis départementaux sont plus faciles. Ils participent 
lorsque la situation sanitaire le permet, aux 
manifestations culturelles ou sportives organisées 
dans nos villages. 
 Ainsi en 1921 pour effectuer des réparations 
urgentes à l’hospice le conseil municipal « fait appel à 
la générosité du conseil général ». 
 En 1947, le département accorde à la 
bibliothèque scolaire de l’école de garçons, une 
subvention de 5000 frs. 
 Plus près de nous le département a aussi aidé  
« avec le conseil municipal et la société MOS, dans 
les années 1990 les élèves du cycle 3 de l’école à faire 
paraitre un conte écologique « attention danger terre 
polluée » et encore plus récemment a participé au 
financement du livre « VISAN un village du Haut 
Comtat ». 
  Cette année, ces élections coïncident avec le 
début de l’été, été que le Blagaïre vous souhaite 
serein. Il espère vous retrouver en septembre en 
bonne santé et plein d’espoir en l’avenir au sein de 
nos associations. 
  

 

Nicole GRESSOT 
 

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

Mercredi 02 juin : FREP : Cinéma Salle F. 
Mistral 18h « Adieu les cons » 
 
Du 09 au 27 juin : TENNIS CLUB : Tournoi 
sénior 
 
Mercredi 16 juin : FREP : Cinéma Salle F. 
Mistral 20h30 « Poly » 
 
Vendredi 18 juin : CATM : cérémonie 
 
Vendredi 25 juin : LES P’TITS VISANAIS : 
fête de l’école 18h30 Espace Gérard Sautel  
 
Du 28 juin au 04 juillet : TENNIS CLUB : 
Tournoi jeune 
 
Lundi 05 juillet : LA MAISON DU TOURISME 

ET DES PRODUITS DU TERROIR : Visan Arosé 
19h 
 
Mardi 06 juillet : 3EME

 AGE : Journée gratuite 
au Club 
 
Jeudi 08 juillet : 3EME

 AGE : Goûter 
 
Du 08 au 30 juillet : FREP : centre de 
loisirs 
 
Dimanche 11 juillet : EXPRESSIONS 

VISANAISES : Artistes dans les rues 
 
Lundi 12 juillet : LA MAISON DU TOURISME 

ET DES PRODUITS DU TERROIR : Visan Arosé 
19h 
 
Mercredi 14 jullet : LA MAISON DU 

TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR : 
Visite historique du village (matin) 
 
Dimanche 18 juillet : EXPRESSIONS 

VISANAISES : Artistes dans les rues (matin) 
 
Lundi 19 juillet : LA MAISON DU TOURISME 

ET DES PRODUITS DU TERROIR : Visan Arosé 
19h 
 

  



 

 
FESTIVISAN 

 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 
Nous avons retrouvé un peu de liberté dans 
notre vie de tous les jours et nos déplacements 
mais le soleil et le beau temps peinent à arriver. 
Nous commençons à voir les premières 
manifestations qui redonnent un peu de vie à 
nos villages….  
 
Le 3éme confinement ne nous a pas permis de 
tenir notre Assemblée Générale en Avril, nous 
vous tiendrons au courant de la nouvelle date.  
 
Pour Festi-Visan, la 1ère manifestation 
programmée est : LES PUCES DES 
COUTURIERES le 18 SEPTEMBRE 2021. 
Pour les personnes intéressées vous pouvez 
vous inscrire en demandant un dossier par 
téléphone au 0622805134.  
 
En souhaitant que la situation sanitaire 
s’améliore et tienne nous avons programmé 
ensuite :  
 

- 23/24 OCTOBRE 2021 SALON DU 
SANTON  

- 21 NOVEMBRE 2021 BOURSE AUX 
JOUETS  

- 11/12 DECEMBRE 2021 MARCHE 
DE NOEL.  

Nous espérons que toutes ces manifestations 
pourront se dérouler et que notre vie aura repris 
un cours presque normal à ce moment-là.  
 
Nous vous souhaitons un bel été, tout en 
respectant les gestes barrières. Prenez bien soin 
de vous.  
 
Le bureau  
0622805134 

 
  

Samedi 24 juillet : EXPRESSIONS 

VISANAISES : Soirée Guinguette 
 
Dimanche 25 juillet : EXPRESSIONS 

VISANAISES : Artistes dans les rues (matin) 
 
Lundi 26 juillet : LA MAISON DU TOURISME 

ET DES PRODUITS DU TERROIR : Marché 
nocturne 19h 
 
Mercredi 28 jullet : LA MAISON DU 

TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR : 
Visite historique du village matin) 
 
Dimanche 1er août : EXPRESSIONS 

VISANAISES : Artistes dans les rues (matin) 
 
Lundi 02 août : LA MAISON DU TOURISME 

ET DES PRODUITS DU TERROIR : Visan Arosé 
19h 
 
Du 04 au 06 août : EXPRESSIONS 

VISANAISES : cinéma en plein air 
 
Dimanche 08 août : EXPRESSIONS 

VISANAISES : Artistes dans les rues (matin) 
 
Lundi 09 août : LA MAISON DU TOURISME 

ET DES PRODUITS DU TERROIR : Marché 
nocturne 19h 
 
Mercredi 11 août : LA MAISON DU 

TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR : 
Visite historique du village (matin) 
 
Dimanche 15 août : EXPRESSIONS 

VISANAISES : Artistes dans les rues (matin) 
 
Lundi 16 août : LA MAISON DU TOURISME 

ET DES PRODUITS DU TERROIR : Visan Arosé 
19h 
 
Mercredi 18 août : EXPRESSIONS 

VISANAISES : Visite historique du village 
(matin) 
 
Dimanche 22 août : EXPRESSIONS 

VISANAISES : Artistes dans les rues (matin) 
 
Lundi 23 août : LA MAISON DU TOURISME 

ET DES PRODUITS DU TERROIR : Visan Arosé 
19h 



 

ASSOCIATION MULTI-CULTURELLE VISAN 
 

GARDERIE & CANTINE 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
 D’après le conseil municipal du 
12/09/1904, la création d’une garderie en 
annexe des écoles publiques avait été envisagée 
pour les enfants âgés de moins de 4 ans qui ne 
peuvent pas être admis dans la classe enfantine. 
Les parents la réclament depuis longtemps. Elle 
rendrait de grands services aux travailleurs 
agricoles ou aux employés de l’usine où les 
mères travaillent. 
 La salle servirait aussi de cantine scolaire 
aux heures des repas, la moitié des enfants 
viennent de la campagne, cela permettrait de 
leur servir à la place du repas froid souvent 
oublié dans les sacs, des soupes chaudes bien 
préparées. 
 Le bâtiment sera construit sur le terrain 
appartenant à la commune et ainsi annexé à 
l’école. 
 Le conseil du 08/07/1905 demande au 
préfet l’autorisation de mettre en adjudication 
les travaux le plus rapidement possible. 
(autorisation accordée le 13/07/1905) 
 D’après celui du 22/09/1906 un mur 
d’environ 12 mètres, fondations comprises, situé 
au sud du terrain communal appartient à 
Emilien Danjaume. Celui-ci a autorisé à 
construire gratuitement sur ce mur, se réservant 
la mitoyenneté de l’élévation. 
 Les travaux étant terminés et ayant été 
reconnus par la commission des travaux publics 
le 09/09/1906, le conseil doit régulariser la 
situation. 
 Celui du 30/09/1906 la garderie n’ayant 
pas le droit d’utiliser la cour de l’école. Le 
conseil décide d’aménager à l’ouest, dans le 
terrain communal une petite cour clôturée ne 
communiquant pas avec celle de l’école. 
 Le conseil du 29/02/1920 décide à 
l’unanimité de supprimer provisoirement la 
garderie qui n’est fréquentée régulièrement que 
par un seul enfant et qui coûte 500 frs par an à la 
commune. 
 

LA CANTINE 

-=-=-=-=-=-=- 
 
1) Sous la 3e République 
 Le conseil du 07/06/1930 accorde une 
subvention de 400 frs pour l’année 1930 à la 
cantine scolaire qui est très utile et qui est très 
appréciée par les pères de famille grâce à son 

bon fonctionnement (approuvé par le Préfet le 
14/06/1930). 
 Une photo de 1931 montre la cantinière 
Mme Keller dans la cantine au milieu des 
enfants. 
 

 
 
 Le conseil du 04/07/1936 établit le 
règlement de la cantine scolaire: 
 -la cantinière est nommée en assemblée 
générale des parents d’élèves fréquentant l’école 
publique de la commune. 
 -Sa nomination est faite pour un an. 
 -Elle est soumise au contrôle permanent 
du conseil d’administration désigné par les 
parents en assemblée générale. 
 -Elle s’engage à exercer ses fonctions 
avec bonté, discipline, propreté et à donner aux 
enfants une nourriture saine et variée. Elle 
percevra un salaire journalier de 12 frs. 
 -Elle tiendra un registre quotidien de 
présence des élèves et encaissera chaque mois le 
prix des repas fixé chaque année par le conseil 
d’administration. 
 -Tout achat effectué pour la nourriture 
sera accompagné d’un bulletin de livraison du 
fournisseur, mentionnant la date et le poids de la 
marchandise achetée. 
 -A égalité de prix et de qualité, la priorité 
sera donnée aux commerçants de la commune, 
chez qui à tour de rôle les achats pourront être 
effectués. 
 -Aucune marchandise entrant dans la 
cantine ne pourra sortir sous quelque prétexte 
que ce soit. 
 -En cas de maladie ou d’absence justifiée 
de la cantinière, la remplaçante devra être 
proposée à la commission qui décidera de sa 
nomination « accidentelle » au même prix et 
conditions que la titulaire. 



 

 -Dans un but d’hygiène et d’éducation, la 
cantinière devra exiger des enfants, la propreté, 
la politesse et la correction la plus parfaite. 
 -Le local et le matériel de la cantine 
devront être entretenus avec soin et propreté. 
 -Toute infraction au présent règlement 
pourra provoquer la révocation immédiate, sans 
appel, de la cantinière par le conseil 
d’administration. 
 Le conseil du 02/11/1936, demande une 
subvention à la commission départementale 
pour payer les réparations à la cantine: 
 Facture Mazuy peintre à Valréas  520 frs 
   ’    Monier électricien à Visan  202 frs 50 
   ‘  Mathieu maçon  500 frs 
      ‘ Fargier maçon à Visan  350 frs 50 
 

2) Sous le régime de Vichy: juin 1940-1944 
 D’après le conseil du 20/12/1940, la 
cantine a cessé de fonctionner. Etant donné la 
période hivernale, il décide qu’à partir du 
01/01/1941, les enfants seront surveillés de 11h 
30 à 13h 30 par Melle Juliette Arnaud qui devra 
aussi faire réchauffer les victuailles qu’ils auront 
apportées. Elle percevra 6 frs par journée 
(approuvé par le préfet le 07/04/1941).  
 Si les élèves prennent leur repas dans les 
locaux scolaires la surveillance incombe au 
personnel enseignant. 
 Le conseil d’administration de la cantine 
du 05/06/1944, a demandé une subvention 
exceptionnelle pour acheter des denrées et les 
mettre en conserve. 
 La délégation spéciale reconnait que la 
cantine fonctionne à la satisfaction générale et 
sert 120 repas par jour. Elle lui accorde une 
subvention de 4000 frs pour l’année 1943-1944. 
Cette somme sera mandatée à Mme Marie 
Louise Arnaud trésorière de la cantine. 
(approuvé par le préfet le 12/07/1944) 
 Pendant la guerre, la cantinière Mme 
Duplan trouvait difficile de faire à manger avec 
les restrictions. 
 La suite au prochain numéro!! 
  

EXPRESSIONS VISANAISES 
 
Un été chargé pour Expressions Visanaises.  
Après une année dans la tourmente de la 
pandémie de COVID le programme de cet été 
sera chargé. 
Tous les dimanches matin du 11 juillet au 22 
août, les « Artistes dans les Rues » vous invitent 
à venir à leur rencontre dans les rues du Vieux 
Village. Et, Place de la Coconnière, un petit 
marché vous offrira un assortiment de produits 
locaux. 
Pendant tout le mois de Juillet l’Hôtel de 
PELLISSIER ouvrira ses portes pour une 
préfiguration du Centre Culturel : « Lieu Ouvert 
Hôtel Pellissier » en cours de création. Au cours 
de ce mois vous pourrez rencontrer un Artiste 
en Résidence, participer à des ateliers créatifs 
(pour grands et petits), visiter une exposition, 
assister à une pièce de théâtre, à des lectures par 
le TRP de Valréas ou à une démonstration de 
danse contemporaine, ou tout simplement vous 
installer dans la cour pour boire un verre au « 
bistro ».  
Le « Lieu Ouvert Hôtel de PELLISSIER » 
ouvrira définitivement ses portes en Mars 2022. 
 
Le 24 juillet, soirée Guinguette, Place du Jeu de 
Paume, organisée avec le Syndicat des 
Vignerons. 
Ambiance musette, brasucade de Mèze, food-
truck, crêpes (Les P'tits visanais), vins de Visan, 
buvette et Bonne Humeur sous les lampions. 
 
Les 4, 5 et 6 Août : Cinéma en plein air sur la 
Place du Jeu de Paume. Trois soirées en 
compagnie de Gérard Depardieu et Pierre 
Richard dans des film qui devraient nous faire 
oublier COVID et confinement. Une buvette 
sera à votre disposition avant et après les 
projections. 
 
Et enfin le samedi 18 septembre à 17h30, à 
Notre Dame des Vignes, concert de musique 
baroque avec une formation de Markus 
Hunninger. 
 
Et dans le prochain numéro de Lou Blagaïre on 
vous dévoilera la suite….. 

 
  



 

LES P’TITS VISANAIS 
 
        Chers lecteurs et lectrices, 
 
 
Nous profitons de cet article du journal LOU 
BLAGAIRE pour vous donner les dernières 
nouvelles de notre association de parents 
d’élèves qui reste dynamique malgré le contexte 
sanitaire actuel. 

 
Nous espérons pouvoir vous retrouver sur nos 
manifestations très prochainement. 
 
 
Bien que la situation sanitaire et le couvre-feu 
nous empêchent de nous rencontrer, nos 
bénévoles gardent le contact en visioconférence 
afin de continuer à échanger et à avancer sur 
différents projets pour nos P’tits Visanais. 
Lors de notre dernier Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 22 avril 
dernier, ce n’est pas moins de 20 participants 
qui ont pu se connecter sur l’outil « zoom ». 
 

 
 
C’est l’occasion de revenir sur notre première 
vente de « sac fashion » personnalisée par 
nos p’tits Visanais. 
  
Notre projet d’objets personnalisés a été lancé à 
la reprise de l’école le 26 avril. L’association a 
choisi de proposer aux parents un seul objet 
pour cette année : il s’agit d’un sac type sac de 
course affichant les dessins de tous les enfants 
de l’école. 
Les enfants ont dessiné leur autoportrait en 
classe avec l’aide de leur maîtresse et nous avons 
fait passé les bons de commande dans le cahier 
des enfants afin que chaque famille puisse 
réserver son ou ses sacs (le nombre n’était pas 
limité)  avec 3 choix de modèle possibles : 
Summer, Fruits et Macarons. 
La commande a été envoyée au site initiatives.fr, 
site 100% français, et nous pouvons vous 
annoncer que  la vente a très bien marché car 
nous avons plus de 200 sacs réservés !!! 
C’est une belle réussite pour une première dans 
ce genre de projet qui respecte le contexte 
sanitaire lié au COVID et dont les bénéfices 
sont supérieurs à nos espérances ! 
Nous remercions fortement toutes les familles 
d’avoir passé commande (en grande quantité 
pour certaines !) et l’équipe enseignante pour 
son investissement pour les dessins des enfants 
car c’est grâce à vous que nous avons pu TOUS 
vous réunir dans ce beau projet collectif ! 

Nous donnons rendez-vous à tous les 
parents  pour la distribution des sacs 
personnalisés qui, nous l’espérons, aura lieu le 
jour de la fête de l’école.  A cette occasion nous 
aurons le plaisir d'offrir un sac à chaque 
maitresses et ATSEM de notre école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre association continue de remplir sa 
principale mission à savoir de financer de 
nombreux projets pédagogiques pour nos p’tits 
Visanais. 
Après vous avoir présenté dans le précédent 
article, nos financements de Janvier, Février et 
Mars, nous allons maintenant vous présenter 
notre dernier financement du mois d’Avril. 
 

 Avril 2021 : Atelier Théâtre classe de 
CE1 pour un montant de 700€ 
Dans le cadre de l'atelier théâtre, les élèves de 
CE1 apprennent à travailler l'écoute, la 
confiance en soi et la confiance au partenaire, le 
lâcher-prise et la créativité, la gestion des 
émotions, ceci par le biais de jeux très divers. Il 
peut s'agir autant de jeux en binôme (jeu de la 
marionnette, du miroir…), que de 
représentations devant le groupe (dire un petit 
texte avec différentes voix et intonations, dire 
une phrase donnée tout en exprimant des 
émotions diverses (par le corps et par la voix), 
dialoguer dans un langage imaginaire,…) 
Ils apprennent également le vocabulaire du 
théâtre (côté cour, côté jardin,…), et travaillent 
la posture, … 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A l'heure où nous écrivons cet article, nous ne 
savons pas si la fête de l'école prévue le 
vendredi 25 juin (à partir de 18h30 pelouse de 
l'espace Gérard Sautel) pourra se maintenir et 
dans quelles conditions. 
 
En étroite collaboration avec l'équipe 
enseignante, nous souhaiterions qu'au moins le 
spectacle de nos  p'tits Visanais sur la grande 
scène soit maintenu …. 
                               A suivre !!! 
 
 
 
 

Nous tiendrons un 
stand de crêpes à 
l’occasion de la soirée 
Guinguette qui aura lieu 
le samedi 24 Juillet à 
partir de 19h sur la 
place du jeu de Paume 
(en face de la Mairie). 
Soirée organisée par 
l’association 
« Expressions Visanaises » que nous remercions. 
Nous espérons vous retrouver très nombreux 
pour déguster nos délicieuses crêpes. 
 

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 pour votre soutien 
Au plaisir de vous retrouver prochainement. 
Prenez bien soin de vous  et de vos proches 
 
 
Bien amicalement, 
Les P’tits Visanais  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CLUB VISAN RENCONTRE 

3EME
 AGE 

 
Bonjour à tous. Dès que nous serons autorisés à 
commencer, nous sommes prêts. Peut-être en 
juillet !!! 
A ce moment-là, la journée gratuite qui a déjà 
été programmée et annulée cause COVID, est à 
nouveau fixée au mardi 6 juillet. Cette journée 
est ouverte à tout le monde (adhérent ou pas). 
Elle commence le matin à 9h30. Présentation 
des produits RS Distribution sans obligation 
d'achat! , à midi  repas gratuit et l'après-midi 
Loto (gratuit) ou autre jeu. Les personnes 
intéressées doivent obligatoirement se faire 
inscrire avant le 3 juillet au 06 31 67 88 07.  
 
Ensuite le jeudi 8 juillet nous ferons le 
traditionnel goûter. Tout ceci en espérant avoir 
l'autorisation d'ouvrir.  



 

MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN 
 

C'est avec un grand plaisir que la maison du Tourisme de Visan vous annonce la tenue du calendrier 

des festivités qui aura lieu dans ce beau village. Cette année, l'évènement aura pour thème VISAN 

AROSÉ. 

  



 

LA MARCHE DE L’ENCLAVE 
 
A cause de la crise sanitaire nous ne pouvons 
que vous exposer notre projet avant que sa 
préparation ne soit terminée et sans savoir si la 
randonnée pédestre aura bien lieu le 09 octobre 
prochain. 
Pour rappel, cet événement se veut sportif, festif 
et solidaire. 

Informations pratiques 
La MEP 
Quand ? Le 09 octobre 2021 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 pour 

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 : 

précisé sur le formulaire d’inscription 

Inscriptions 
Quand s’inscrire ? A partir du 01 septembre et 
jusqu’à la veille de la MEP 
Le prix ? En individuel ou à la carte : 10 €, par 
équipe relais : 25 €. 
Ravitaillement ? Prévu aux postes de passage au 
centre de chaque commune 
Formulaires d’inscription ? Sur le site internet 
www.association-mep.fr  
A qui remettre le document ? Voir le formulaire 
d’inscription  
 
Tant pour des raisons solidaires que pour faire 
découvrir notre région, nous vous invitons à 
parler de la MEP autour de vous, à vos proches 
de France et d’ailleurs. Lors de la dernière 
édition 8 départements étaient représentés et il y 
avait des Belges et des Suisses. Faites mieux ! 
Vous ne participez pas : encouragez les 
randonneurs ! 
Informations 
Julien Vidal Tel 06 58 47 12 33
 info@association-mep.fr
 www.association-mep.fr  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.association-mep.fr/
mailto:info@association-mep.fr
mailto:info@association-mep.fr
http://www.association-mep.fr/


 

TENNIS CLUB VISAN - 

TULETTE 
 

Les activités continuent au TCVT malgré la 
situation sanitaire. Heureusement que celle-ci se 
détend un peu…Un petit résumé de nos 
activités malgré tout : 
Le TCVT a organisé une journée tournoi jeune 
mi-avril avec des rencontres entre tous les 
enfants de l’école de tennis; pour beaucoup 
d’entre eux, c’était la 1ère fois qu’ils faisaient un 
vrai match, beaucoup de légèreté, de rires et de 
la bonne humeur, l’important était de participer 
même si les vainqueur(e)s sont partis avec de 
belles coupes…Tous les âges étaient 
représentés, sous la direction de « coach Fab » ! 
                          

 
Une opération essayage a été organisée avec une 
marque très connu, chacun a pu tester parmi un 
large panel des raquettes le temps d’une journée, 
le jeudi de l’Ascension. 

                            

 
L’été arrive et la compétition peut reprendre, les 
rencontres par équipe ont toutes été annulées, 
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 09 au 27 juin, la 
nouveauté cette année est de rajouter une 
épreuve + de 35 ans pour les femmes et les 
hommes, puis d’un tournoi jeune la semaine 
suivante, soit du 28 juin au 04 juillet sous la 
direction des Juges Arbitres du club, Anne , 
Fabien , Jean Luc et Laurent . 
Venez nombreux encourager tous les 
compétiteurs, il y aura une restauration sur place 
tous les soirs. 
 

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

  



 

LES JARDINS PARTAGES DE VISAN 
 

 
 
La saison a officiellement commencé le 15 avril 
dernier. 
Après trois demi-journées de nettoyage, les 
12 jardiniers qui composent l’association se sont 
mis à pied d’œuvre. 
 
  Les parcelles sont déjà belles, laissant entrevoir 
les légumes et fruits à venir… 
 
  Pour les personnes intéressées, il nous reste 
encore un terrain disponible. N’hésitez pas à 
nous contacter ! 
  lesjardinspartagesdevisan@gmail.com ou            
06 58 47 12 33 
 
 

 
 
Que faire au potager en juin… 
 

 Semer en place l’arroche, les betteraves, 

les chicorées, les choux frisés, les choux 

rouges, les carottes, les courgettes, le 

fenouil bulbeux, les haricots, les laitues à 

couper, le maïs doux, le mesclun, les 

navets, les poirées, les pois, le pourpier 

et les radis de tous les mois. 

 Semer en pépinière les choux brocolis, 

les choux d’hiver, et les choux rouges, les 

carottes d’hiver et les poireaux d’hiver  

 Semer, planter les cardons  

 Planter les aubergines, les basilics et les 

autres condimentaires, les céleris à côtes 

mais aussi les concombres, les 

cornichons, les courgettes, les oignons 

blancs, les piments, les poireaux 

d’automne, les poivrons, les souchets, 

ainsi que les tomates et les courges  

 Commencer à tailler les aubergines, tous 

les concombres, courges, melons ; 

tuteurer et tailler tomates  

 Couper les fleurs de la ciboulette  

 Sarcler et butter les crosnes, pois, 

pommes de terre, haricots et 

topinambours  

 Ramer les haricots  

 Supprimer toutes les tiges florales de la 

rhubarbe  

 Rabattre le persil  

 Éclaircir les betteraves  

 Nouer l’ail  

 Dans la journée, s’il fait chaud, aérer les 

châssis et ouvrir les tunnels  

(Source : https://www.rustica.fr/calendrier-
travaux/que-faire-juin-potager,2645.html) 
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FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE 
 
VIDE GRENIER : 
C’est avec grand plaisir que nous avons pu  
organiser le vide grenier dimanche 23 mai.  
 
Une belle réussite pour cette première 
manifestation après ces longues semaines de 
confinement. Le soleil était de la partie, les 
visiteurs aussi ! 72 exposants ont investi le 
parking et le coin herbé de l’espace Gérard 
Sautel. Le bénéfice sera au profit du centre de 
loisirs. 
 
Merci aux bénévoles, exposants et visiteurs pour 
la bonne tenue des protocoles sanitaires imposés 
(sens de circulation, gel hydro-alcoolique sur les 
stands, …). 
 
CINEMA 
 
Mercredi 2 juin 18h 00 salle F. Mistral : 
 ADIEU LES CONS  

 
 
21 octobre 2020 / 1h 27min / Comédie 

Date de reprise 19 mai 2021  

De Albert Dupontel 

Par Albert Dupontel 

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire qu’improbable.  

Mercredi 16 juin 20 h 30 salle F. Mistral : 
 POLY 

 
Date de reprise 19 mai 2021  

De Nicolas Vanier 

Par Nicolas Vanier, Maxime Giffard 

Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert 

Adaptation du feuilleton culte des années 1960.  
 

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration avec 
les autres enfants du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney vedette est 
maltraité .Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion ! Poursuivis par 
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le 
mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine de rebondissements, un 
véritable voyage initiatique et une incroyable 
histoire d’amitié… 
 
REPRISE GYM ADULTES  
 
Reprise depuis le 19 mai en extérieur de tous 
les cours du lundi, mardi et mercredi aux 
horaires habituels. 
Reprise en intérieur à compter du 9 juin. 
Les cours seront assurés au moins jusqu’à la fin 
juin.  
 
 
CENTRE DE LOISIRS 
 
Il fonctionnera pendant les vacances d’été du 
jeudi 8 juillet au vendredi 30 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.  
Thème : Les 4 éléments 
Directrice du séjour : Cécile Darrazi 
 
 

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-10-21/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-05-19/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12194.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12194.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97635.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12194.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28708.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-05-19/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16720.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16720.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=266094.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5947.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=908438.html


 

SITE INTERNET 
Retrouvez toutes les infos à jour sur notre 
nouveau site www.frepvisan.fr 
Menu du restaurant scolaire, planning 
d’inscription restaurant scolaire et périscolaire, 
activités sportives, artistiques, culturelles, etc… 
 
COLLABORATION CLAE / 
ASSOCIATIONS DU VILLAGE 
Dès la rentrée, nous espérons recommencer 
notre partenariat, dans le temps périscolaire, 
avec les associations du village, comme nous le 
faisons depuis la réforme des rythmes scolaires 
en 2014.  
Les associations partenaires du village font 
découvrir aux enfants du CLAE leurs activités 
grâce à une séance collective par semaine. 
Nous espérons vivement un allègement du 
protocole sanitaire nous permettant de 
continuer à proposer ces ateliers aux enfants de 
16 h 15 à 17 h 15. 
 
En parallèle, l’équipe d’animateurs du CLAE 
continuera de proposer des ateliers avec des 
thématiques liés aux objectifs éducatifs fixés par 
les administrateurs du FREP (développement de 
l’enfant, accompagnement vers le bien grandir, 
l’autonomie,…) 
 
Ces différents ateliers contribuent à 
l’apprentissage de la vie sociale, la citoyenneté, le 
bien vivre ensemble (respect mutuel, 
coopération et entraide) et à la découverte de 
nouvelles activités proposées sur notre village. 
 
FERMETURE DU BUREAU 
Le FREP sera fermé à partir du vendredi 30 
juillet soir. Réouverture lundi 30 août 2021. 
 
Les inscriptions pour la cantine et le CLAE pour 
le mois de septembre 2021 se feront à partir du 
12 juillet et/ou à partir du 30 août.  
 
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 à partir du 20 septembre 2021. 
 
Nous vous souhaitons un bel été et vous 
donnons rdv en septembre pour la nouvelle 
année pleine de pep’s et d’actions ! 

LES ANCIENS COMBATTANTS 
(CATM VISAN) 

 
L'association tenait à remercier toutes les 
personnes présentes lors de la cérémonie du 
8 Mai qui s'est déroulée en comité restreint. 
Nous voulons également féliciter Anna-Pauline 
DUPLAN âgée de 11 ans et petite fille de René 
DUPLAN, notre président, pour son 
dévouement et sa lecture du message de 
l'ONAC, lors de la cérémonie. Ceci fut sa 
première participation à une cérémonie, tout 
comme ces frères, Matteo et Dorian, qui ont 
participé à de nombreuses reprises à des 
manifestations ainsi que son cousin Christophe 
DUPLAN qui est devenu porte drapeau et 
trésorier de l'association.  

 
 

Toutes les jeunes visannaises et visanais sont les 
bienvenues pour leur participation lors de nos 
cérémonies car cela se fait rare de nos jours.  
 
Rectificatif concernant un article de presse :  
- Jean Pierre MARTURIER remplace René 
DUPLAN comme porte drapeau de 
l'association  
- Christophe DUPLAN est porte drapeau de 
l'association depuis plus de 5 ans et n'a donc pas 
remplacer son grand père puisqu'il le porter déjà 
à ses côtés  
 
Enfin nous faisons savoir que la cérémonie du 
18 juin aura bien lieu, elle devrait se dérouler 
directement au monument aux morts à 10h. 
Sauf changement en accord avec la 
municipalité.  
 
Tous les anciens combattants sont les bienvenus 
à toutes les cérémonies de notre village. 
 
                                                 L'Association  

 

http://www.frepvisan.fr/

