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Les repas en provence
En Provence, dans le sud de la France et dans
certains pays, on déjeune le matin, on dîne à midi
et on soupe le soir.
D’après un livre de Christian Signol, né dans
le Quercy, pour Antonin, paysan du Causse « le
dîner était le repas le plus complet de la journée.
Ils mangeaient un peu de porc accompagné de
légumes secs. Le souper comprenait … une
soupe ou un gâteau de farine de maïs.
Frédéric Mistral nous parle des 6 repas des
moissonneurs « le tue ver, le déjeuner, le grand
boire, le dîner, le goûter, le souper ». Dans
Mireio, maître Ramon, le chef du mas, après une
journée de labeur dit « Vines pas soupa Mestre
Ambrosi » (Ne venez vous pas souper, Maitre
Ambroise).
Dans son recueil « mes origines, contes et
récits » Mistral écrit « pour dîner ou pour souper,
les hommes, l’un après l’autre, entraient dans le
mas et venaient s’asseoir, chacun selon son rang,
autour de la grande table.
En Provence, le gros souper, repas du soir du
24 décembre est un repas « maigre », sans viande,
composé de 7 plats et servi sur une table
recouverte de 3 nappes blanches. Sa composition
varie selon les régions, les villages ou les familles
mais certains mets sont incontournables : le
céleri à l’anchoïade, le cardon et un poisson.
Mistral évoque aussi les escargots et la morue.
Il se termine avec les 13 desserts Les nougats
(blanc et noir) représentent le bien et le mal. Les
4 mendiants (fruits secs) correspondent aux 4
ordres religieux. La bûche symbolise le « cacho
fio » bûche déposée dans la cheminée par le plus
agé et le plus jeune de la famille.
Mais je ne vais pas m’étendre sur les traditions
calendales, Frédéric Mistral l’a fait avec
beaucoup plus de talent. Je vais simplement vous
dire : passez de bonnes fêtes et « à l’an que ven,
se sian pas maï qué siguen pas mens » (à l’an
prochain, si nous ne sommes pas plus que nous
ne soyons pas moins)

Nicole GRESSOT

ASSOCIATION MULTI-CULTURELLE VISAN
ASSISTANCE AUX VISANAIS au
19èmeSIECLE
-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=1) sous la monarchie de juillet -1830/1848D’après le conseil du 10/04/1842, le
préfet a fixé à 360 frs la pension des aliénés à la
maison royale d’Avignon (hôpital de
Montdevergue) et déterminé la participation des
communes. Ainsi Visan doit payer 50frs 40cts
pour un Visanais hospitalisé.
En 1844, la commune doit payer pour
une personne qui a passé 42 jours à
Montdevergue.
2) sous la 3èmerépublique -1870/19401- Aide à la veuve d’un fourrier.
Le 05/05/1889, Trignan le fourrier de la
commune « un excellent républicain a été tué en
tirant des boîtes pour fêter «le glorieux
anniversaire de la réunion des états généraux de
1789 ».
Le conseil du 19/05/1889, vote la
somme de 50Frs qui sera versée à sa veuve et
détermine la quantité de pain à lui remettre
chaque semaine.
En février 1890, elle demande le
paiement du 1ertrimestre de sa pension.
Le 07/10/1890, le maire Joseph Bedouin
rappelle qu’elle bénéficie d’une pension de 150
frs accordée par la mairie, et d’un pain de 3 kgs
par semaine. Le préfet à la demande du conseil
lui a accordé un secours de 150 frs
supplémentaire payé par mandat le 27/06/1890.
Depuis sa situation ne s’est pas
améliorée. Ses 3 enfants dont les 2 plus jeunes
ont 6 et 9 ans ne peuvent l’aider. Le conseil
demande au préfet de lui venir en aide pour la
préserver de la misère.
D’après le conseil du 21/06/1891, sa
situation a empiré: elle est malade et au lieu de
« gagner quelques sous, elle dépense les secours
accordés pour acheter des remèdes ».
Le conseil qui lui a accordé 50 frs sur le
budget supplémentaire ne peut faire plus et
supplie le préfet de lui venir en aide.
2- Assistance médicale
D’après la loi sur l’assistance médicale
votée le 15/07/1893, « Tout Français malade,
privé de ressources, reçoit gratuitement de la
commune, du département, ou de l’état,
l’assistance médicale à domicile ou dans un lieu
hospitalier.

Les femmes en couches sont assimilées à
des malades, de même que les étrangers privés
de ressources, si le gouvernement Français a
passé un traité d’assistance réciproque avec leur
pays.
D’après la circulaire ministérielle du
18/05/1894, la participation de la commune
sera prélevée d’abord sur:
a- la part des recettes attribuées aux pauvres
(droits sur les spectacles, produit sur les
concessions funéraires)
b- Dons et legs recueillis par le bureau
d’assistance en vue de soulager les malades.
c- les biens possédés par les bureaux de
bienfaisance ou les hospices pour l’aide médicale
à domicile. Si ces ressources sont insuffisantes,
le surplus sera pris sur les revenus ordinaires ou
à défaut par un impôt. Chaque année le conseil
doit voter le budget pour cette assistance. En
1895 il est de 208 frs. Les recettes sont de
104 frs grâce à une imposition, et 104 frs
proviennent de subvention du département.
D’après le conseil du 03/08/1895,
J.B.Calvier a été hospitalisé à Avignon durant
111jours à raison de 2,05 frs par jour. La
dépense est de 227 frs 55 cts, dont 114frs payés
par l’hospice, et 113frs55 par la commune.
Le conseil demande l’autorisation au
préfet de prendre cette somme sur le budget de
l’assistance gratuite de 1895.
3- Divers
Le conseil du 10/11/1895 vote la
somme de 100 frs pour acheter des vêtements
aux enfants indigents de l’école publique.
D’après le conseil du 11/07/1897, une
lettre du préfet du 08/05 et une circulaire du
ministre de l’intérieur du 20/04, concernent la
constitution de pensions annuelles aux vieillards,
infirmes et incurables.
Le maire Louis Roux fait remarquer que
ce nouveau service d’assistance existe à Visan
qui possède un hospice recevant les indigents.
Le conseil considère que les vieillards, les
indigents et les infirmes n’ont qu’à demander
leur admission à l’hospice pour y recevoir
gratuitement l’assistance. Donc il délibère à
l’unanimité de ne pas constituer de pensions
annuelles en faveur des vieillards et infirmes
privés de ressources.
SOURCES- archives municipales

TENNIS CLUB VISAN - TULETTE
Le club a redémarré les activités dès septembre,
et ce jusqu’au 2ème confinement.
Les rencontres par équipes ont été à nouveau
arrêtées, nos 5 équipes avec des résultats très
divers ont dû poser les raquettes, à ce jour on
connait la date de reprise décidée pour le
28 novembre.
En effet, les cours collectifs vont pouvoir
reprendre, selon les gestes barrières que nous
connaissons bien puisqu’appliqués depuis le
mois de Mai . Il est peut être question que les
championnats puissent reprendre en décembre,
la Fédération Française de Tennis ne tardera pas
à en communiquer les détails, nous sommes
quelque peu impatients, mais la bonne nouvelle
est là.
Ainsi nous avions organisé avec succès plusieurs
Tournois Multi Chances, chez les jeunes d’abord
les 3 et 10 octobre avec des compétiteurs venant
des clubs limitrophes. Un TMC chez les moins
jeunes, limité de 5/6 à 15/3 avec 16 participants
parfois venant de loin (Région de Grenoble) le
long d’un W.E superbe par l’ambiance et des
rencontres de haut vol, remporté par le voisin
Valréassien Armand contre notre lolo local… A
refaire très vite, en effet ces formats avec
plusieurs rencontres sur un seul we bloqué
dynamisent la pratique de notre sport !

En parallèle, des travaux de rénovations ont été
réalisés au club house de Visan (après avoir fait
de même à Tulette) le logo fièrement affiché
dorénavant flotte au fond du local !

La fin de l’école de tennis a été l’occasion
d’organiser un concours acharné sur le thème
d’halloween, les vainqueurs seront avertis lors
de la reprise prochaine…Bravo à tous d’avoir
joué le jeu !!!

Enfin, des stages organisés par Fabien (06 49
80 00 96) ont fait le plein pendant les vacances
de la Toussaint
Merci pour votre lecture,

Quelques uns des participants…

Le TCVT vous souhaite une joyeuse fin
d’année par avance

ENTRECHATS ET PETITS
RATS
Bien chers toutes et tous
Au vu du contexte sanitaire actuel l'association
de danse Entrechats et Petits Rats a dû
suspendre ses cours
Nous espérons que cette situation si perturbante
sera bientôt derrière nous et que nous pourrons
retrouver au plus vite nos élèves, car la danse
demande un entraînement régulier.
L'Opéra National de Paris met en ligne
gratuitement
ses
spectacles
sur
https://lnkd.in/gwdGY8n
Vous pouvez également regarder les vidéos des
grands ballets du répertoire classique sur you
tube (le lac des cygnes, Giselle, la belle au bois
dormant, coppelia, Sylvia, la fille mal gardée,
Don Quichotte …..)
Évadez vous avec la danse !!
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année en espérant que vous pourrez vous
réunir auprès de tous vos proches
Bonne santé à tous et prenez soin de vous
À très bientôt.
Dominique Durand et le bureau

FESTIVISAN
Bonjour à toutes et à tous,
Nous souhaitons que ce petit article vous trouve
en bonne santé ainsi que vos familles.
L’année 2020 et son COVID ne nous ont pas
permis de faire beaucoup de manifestations. En
Janvier nous avons eu notre LOTO qui a connu
un beau succès avec un nombreux public. Puis le
1er confinement ne nous a pas permis de tenir
nos PUCES DES COUTURIERES en Mars.
Celles-ci ont été reportées en SEPTEMBRE et
elles ont été très appréciées car beaucoup de
couturières, tricoteuses, brodeuses etc…. les
attendaient avec impatience. Le 2éme
confinement et le couvre-feu nous ont obligés à
annuler le SALON DU SANTON. La situation
que vous connaissez ne nous permettra pas de
faire le MARCHE DE NOEL.
Nous souhaitons que 2021 nous permette de
faire notre LOTO qui est prévu le DIMANCHE
24 JANVIER si évidemment la situation
sanitaire s’est améliorée d’ici là. Bien
évidemment nous vous tiendrons informé.
Nous reviendrons plus tard sur les diverses
manifestations prévues en 2021 à savoir : FETE
DE
LA
MUSIQUE,
PUCES
DES
COUTURIERES, SALON DU SANTON et
MARCHE DE NOEL.
Toute l’équipe de FESTI-VISAN vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et
espère vous retrouver tous en bonne santé ainsi
que vos familles en 2021.
LE BUREAU.
0622805134.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le commandant Jean-Jacques Sautel a été
engagé du 9 au 14 octobre dans le département
des Alpes Maritimes suite à la tempête Alex. Sa
mission avait pour but d’évaluer les bâtiments
qui ont été touchés par la crue dans la vallée de
la Vésubie. Accompagné par un ingénieur en
structure, Jean-Jacques Sautel, par sa formation
d’évaluateur bâtimentaire dans les séismes, a
expertisé plus de 200 maisons plus
particulièrement à Saint Martin de Vésubie. Ce
travail demandé par la préfecture des Alpes
Maritimes a permis de classer des maisons en 3
catégories : habitable, non habitable ou
totalement détruite. Douze équipes se sont
relayées pendant 10 jours pour expertiser
2500 bâtiments dans les vallées de la Roya, de la
Tinée et de la Vésubie. Certains d’entre vous ont
pu apercevoir sur les chaînes nationales, un
reportage sur la mission effectuée par le
commandant Jean-Jacques Sautel.
Au cours du mois d’octobre Thomas Audras et
Cédric Mounier ont suivi une formation pour
améliorer leurs compétences. Thomas Audras
accède au grade de caporal et Cédric Mounier au
grade d’Adjudant.
Depuis le 15 octobre le centre de Visan
intervient sur la commune de Saint Roman de
Malegarde en premier appel. Cette commune
anciennement secourue par les pompiers de
Vaison la Romaine est aujourd’hui couverte par
les pompiers de Visan pour améliorer les délais
d’arrivée sur les lieux.

"L’amicale des sapeurs-pompiers s’organise au
mieux pour vous distribuer les calendriers 2021
dans le plus grand respect des gestes barrières. Il
se pourrait que ces derniers soient distribués
directement dans votre boîte aux lettres sans
venir à votre porte. La distribution des
calendriers demeure un don, une intention
libérale, sans aucune obligation d’achat.
Cependant, pour ceux qui le souhaitent et nous
vous remercions grandement par avance, un
courrier sera glissé à l’intérieur du calendrier
pour vous expliquer comment nous faire part de
votre geste. Une confirmation de notre
procédure pour cette distribution sera diffusée
prochainement dans la presse, et les réseaux
sociaux. Malgré les circonstances actuelles, les
pompiers de Visan vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année ainsi que la santé. Protégezvous bien, prenez soin de vous et de vos
proches."

MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN
Pendant ce deuxième confinement, la Maison
du Tourisme et des Produits du Terroir a
malheureusement dû refermer ses portes au
public.
Toutefois en ces temps particulièrement
pénibles, elle demeure très active au niveau
administratif et communication, puisqu’elle
s’occupe en priorité de partager et relayer sur
les réseaux sociaux et autres sites les
informations des commerçants et producteurs
product
visanais qui luttent pour continuer à exister.
De plus, la Maison du Tourisme demeure
également ouverte du mardi au Samedi de
9h00 à 12h00 en formule « Drive » afin de
continuer à vendre et par la même, soutenir au
mieux les Domaines et autres producteurs
produc
qui
y sont représentés.
Pour vos Fêtes de fin d’année, vous pourrez
trouver les vins et autres produits de vos
producteurs préférés et la Maison du Tourisme
et des Produits du Terroir qui vous proposera
aussi des paniers cadeaux personnalisés.
Pour plus d’information ou pour commander :
04 90 41 97 25 ou
point-tourisme-visan@wanadoo.fr
visan@wanadoo.fr
www.visan-tourisme.com
P.S. Du 24 Novembre au 05 Décembre,
pendant les congés de notre salariée, une
permanence «Drive» sera tenue par des
bénévoles du Mardi au Samedi de 10h00 à
12h00.

LES P’TITSVISANAIS
Chers lecteurs et lectrices,
Nous sommes ravis de profiter de Lou Blagaire
pour vous amener les dernières nouvelles de
notre association de parents d’elèves.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 15
octobre dernier.
Pour notre quatrième année d’existence, notre
association a poursuivi sur son incroyable
incroy
dynamique avec des chiffres une nouvelle fois
éloquents malgré un contexte sanitaire
particulier.
• 4 manifestations organisées dont une
offerte aux enfants, aux parents ainsi
qu’à nos 111 membres adhérents
• Financements cumulés versés à l’école
pour dess projets pédagogiques :
3154.92€
Une belle année 2020/2021 en perspective
avec 7 nouvelles recrues dans le
Conseild’Administration qui aura donc 24
membres.
Boyer Vincent( VicePrésident),
Charra
Justine, Chenal Elodie
(secrétaire
adjointe),
Duran
Christophe
(Président), Duran Virginie (Secrétaire), Faconde
Hervé, Ferrier Coraline, Garaix Christelle,
Garaix Hubert, Graczyk Laurence, Koopman
Alhéna (Trésorière), Kuypers Isabelle, Laoula
Saïda, Michel Lucie, Païta Manon, Petitdidier
Christophe, Peyron Ann-Katrin,
Katrin, Ribier Johanna,
Roux
Laurence(Trésorière
adjointe),
SarnaWioletta, Simoes Isabel, Thomeret Cécile,
Torres Vanessa (secrétaire/trésorière adjointe),
Trigano Marion
Le bureau a été renouvelé, encore un immense
merci aux membres de l’ancien bureau
bure pour
l’énorme travail accompli, et à tous les
bénévoles, membres ou non du conseil
d’administration pour leur investissement dans
le fonctionnement de l’association. Rien n’est
possible sans eux.
Par ce journal associatif, nous souhaitons
remercier l’association
association VISADO, qui suite à sa
dissolution nous a versé 1156.95€.
1156.95
Nous
félicitons tous les bénévoles qui ont porté à bras
le corps cette association pour les ados pendant
toutes ces années.

Compte tenu du contexte sanitaire,et soucieux
du confort de nos P'tits Visanais, il nous a paru
nécessaire d’apporter notre soutien aux familles
et de protéger nos p’tits visanais.
C’est pourquoi, nous nous sommes rapprochés
de notre fournisseur INTERMARCHE
Tulette,, ce dernier nous a offert 200 masques
enfants en tissus,, un grand merci à son
directeur.
Tous les élèves scolarisés du
CP au CM2, ont ainsi reçu le
20 novembre
dernier,
2 masques en tissus chacun
lavables 20 fois.

Nous avons organisé notre
1ère vente de Sapins,
Sapins qui a
rencontré un vif succès. Pas
moins de 80 sapins ont été
commandés
et
seront
distribués sous forme de
Drive le vendredi 4 et
samedi 5 décembre à la
Ferme de l’Estau (que nous
remercions vivement pour son accueil).
Il s’agit de Sapins NORDMANN issus d’une
production écologique ardéchoise « La ferme
des Hautes Terres ». Il était possible de
commander différentes tailles allant de 0.80 m à
2.50 m.
A l’heure où nous écrivons
l’article, nous sommes dans
l’attente
de
nouvelles
consignes
concernant
l’organisation du marché de
Noël qui devrait se
s dérouler
le week-end
week
du 12 et 13
décembre
décembre.
Si le marché de Noël est maintenu, notre
association tiendra un stand de crêpes sur
les deux jours. C’est avec plaisir que nous vous
attendons sur notre stand pour venir les
déguster !
Pour celles et ceux qui le souhaitent, rejoigneznous,, nous sommes ouverts à toute personne
désirant apporter son aide, même ponctuelle, et
permettant ainsi la réussite de l’association pour
nos petits visanais.

Vous pouvez
vez aussi devenir membre
adhérent à l'association et ainsi
soutenir nos actions !Prix
Prix de la
cotisation : à partir de 5 € (contact :
lesptitsvisanais@gmail.com)

Les administrateurs des P’tits Visanais
vous souhaitent de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année

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

FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE
SUSPENSION DES ACTIVITES :
Suite aux nouvelles directives sanitaires, les
activités gym adulte, gym enfant, théâtre ainsi
que les séances de cinéma, sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous
dès que nous aurons plus d’informations.

Nous avons dû adapter le protocole fixé par le
ministère, à la réalité de notre structure (salle,
nombre d’enfants,…)

Les manifestations, bourse aux skis et vide
grenier, sont annulées.

Un grand merci à l’équipe d’animateurs et à
l’équipe de cuisine qui ont su s’adapter une
nouvelle fois aux différentes exigences de la
crise sanitaire tout en préservant le bien être de
l’enfant.

Cependant, le FREP tourne toujours
à plein régime !
Depuis la rentrée scolaire de novembre, un
nouveau protocole a été établi par les autorités
gouvernementales.
La difficulté majeure étant de ne plus mélanger
les enfants de classes différentes
Sa mise en place a nécessité une nouvelle fois,
un réajustement de l’organisation de notre
fonctionnement et l’embauche d’un animateur
supplémentaire.
RESTAURANT SCOLAIRE
Pour répondre aux exigences du protocole,
protocole
les enfants mangent par groupe-classe,
classe, sous la
responsabilité d’un ou deux animateurs en
fonction du nombre (rappel règlementaire :
1 animateur pour 14 enfants maxi).
3 services sont en place exceptionnellement afin
de respecter la distanciation physique
demandée.
Avec ces nouveaux paramètres, certains
objectifs de notre projet pédagogique sont mis
de côté comme par exemple la participation à la
vie collective (desservir, chercher du pain, de
l’eau, essuyer la table,…)
Les enfants ne se déplacent plus pendant le
temps de repas. Les animateurs ne mangent
plus avec less enfants mais continuent à veiller
au bon déroulement des repas.
101
enfants
continuent
à
manger
quotidiennement(en moyenne).
CLAE
Actuellement, les enfants sont accueillis par
groupe-classe par un animateur.
Chaque classe possède une salle définie pour
éviter les brassages (maison des associations,
salle F. Mistral).

Le travail fourni, nous a permis d’être
opérationnel dès le premier jour de la rentrée
de novembre.

Bureau fermé du vendredi
vendre 18 décembre
2020 (soir) au lundi 4 janvier 2021 (matin).
(matin)

RESTAURANT SCOLAIRE
LE MANGER LOCAL NE DATE PAS
D’AUJOURD’HUI !
Le Foyer Rural d’éducation Populaire gère le
restaurant scolaire depuis 1983. Il est
exceptionnel qu'une association assure ce type
de délégation de service public.
Pour rappel, l’ancien restaurant scolaire se
situait dans l’enceinte de l’école, était vétuste et
ne correspondait plus aux normes sanitaires.
Le nouveau restaurant scolaire a été ouvert à la
rentrée de septembre
mbre 2018.
Nous avons maintenant de vastes locaux, très
fonctionnels et du matériel performant adapté à
la préparation des repas et la restauration des
élèves dans le plus grand respect des mesures
d’hygiène et de sécurité.
Avec ces nouveaux locaux le FREP
FR
a dû
adapter son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS).
Il a procédé à la rédaction des nouvelles
procédures et réalisé le suivi de la traçabilité.
Des contrôles bactériologiques sont effectués
régulièrement par un laboratoire d'analyse
indépendant, sur les surfaces et les préparations.

De plus les services vétérinaires interviennent
ponctuellement
pour
des
contrôles
d'application des normes.
La commission des menus se réunit
régulièrement pour établir des menus équilibrés
et de saison.
Les deux cuisinières : Valérie et Christelle,
expérimentées et volontaires, préparent chaque
jour des repas équilibrés, avec des produits
locaux, bio et d’origine française pour la viande,
chaque fois que cela est possible.
L’équipe du restaurant scolaire est complétée
par Cécile
cile qui s’occupe de passer et
réceptionner les commandes, supervise la
commission des menus et est la référente en
matière d’hygiène et protocoles.
Le personnel de cuisine est aidé par Dricya
pour le service des repas et l’entretien de la salle
de restaurant
ant et des locaux annexes.
Depuis la création du FREP en 1983 et bien
avant cette date, tous les responsables
bénévoles se sont attachés pour proposer aux
élèves de notre école des repas de qualité.
Même si à l’époque le « manger local » n’avait
pas la mêmee signification qu’aujourd’hui, il était
très présent.
Pour les fruits et légumes : Les parents en
offraient (pommes de terre, courge, courgettes,
fruits,…) puis l’approvisionnement se faisait sur
le marché le vendredi. Depuis 2012, nous nous
servons chez Grégory et Johana avant même la
création de la ferme de l’estau ».
Et c’est ainsi que les enfants sont habitués à
manger de la courge, du chou vert, blanc, choux
fleur, brocolis, des carottes, du panais, du
poireau, du céleri rave, de la salade verte, du
concombre,
oncombre, des courgettes, des aubergines, des
tomates….
Notre démarche du « Bien manger » ne date
donc pas d’aujourd’hui et se renforce au fil des
années : Produits bio ou de culture raisonnée,
introduction d’un repas végétarien par semaine
avant même l’obligation
ligation ministérielle.
Une équipe d’animateurs diplômés mange avec
les enfants et permet de mettre en application
les valeurs du FREP à savoir :
- Développer la convivialité.
- Accepter et appliquer les règles de vie
collective : les enfants participent au service,
desservent et nettoient leur table.
- Éducation au goût : Les enfants goûtent à
tous les plats.
- Apprendre le partage : l’enfant qui sert doit
essayer de repartir équitablement les quantités.
- Éviter le gaspillage : on ne prend que ce
qu’on peut manger.

L’organisation mise en place dans le restaurant
scolaire permet de travailler sur la responsabilité
et l’autonomie des élèves tout en leur offrant
des repas de qualité, travaillés sur place et de
générer très peu dee gaspillage.
La prise en charge des enfants par l'équipe
d'animateurs, sous la responsabilité de la
directrice du FREP, est assurée pendant toute la
pause méridienne (avant/pendant/et après le
repas) en cohérence avec le projet pédagogique
périscolaire du FREP.
En ce qui concerne la fin de l’année scolaire
2019/2020 et l'année scolaire 2020/2021,
l’organisation du restaurant a évolué en
fonction des différents protocoles sanitaires liés
à la covid19.
Depuis la rentrée de novembre le FREP a
travaillé intensivement
sivement pour adapter le nouveau
protocole défini par le ministère afin
d’optimiser le fonctionnement du restaurant
scolaire.
Trois services sont organisés afin d’éviter le
brassage des classes et assurer ainsi la sécurité
des enfants dans le respect des gestes barrières.
L'étroite collaboration entre les salariés et les
bénévoles permet au restaurant scolaire de
fonctionner et de s'adapter, en particulier
durant cette période compliquée, dans l'intérêt
des enfants qui fréquentent l'école Josette
Constant et dans le respect des valeurs prônées
par le Foyer Rural d’Éducation Populaire
(FREP).

LOU BLAGAÏRE
LOU BLAGAIRE pour la première fois en
numérique !
24 ans d'existence pour le journal des
associations de Visan et pour la seconde fois
cette année, un contexte sanitaire complexe
interdisant tout regroupement.
Difficile, dans ces conditions, de préparer la
prochaine édition de décembre. Initialement
prévues courant novembre, les réunions de
préparation au journal (relecture et agrafage)
n'ont pas pu se tenir comme d'habitude.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d'année.
Prenez soin de vous et vos proches.
Espérons que 2021, ne nous voudra que du
bien !
Bien cordialement,
Alhéna KOOPMAN
Présidente pour LOU BLAGAIRE

Soucieux de faire vivre ce journal associatif,
nous avons fait le choix de proposer tout de
même une édition numérique pour ce numéro
118.
Concrètement:
Le journal a été distribué par courriel (en
adaptation du contexte sanitaire).
Chaque association a reçu le journal par mail
sous forme d'un PDF (qui est une version
imprimable de chez soi pour les personnes qui
préfèrent le papier).
Chaque association a pu ainsi l'envoyer à ses
adhérents par mail et/ou le mettre en ligne sur
son site (pour ceux qui en ont).
Quelques impressions ont été faites pour les
personnes qui en ont fait la demande.
De même quelques exemplaires seront
disponibles dans les commerces comme la
pharmacie, la presse, la boulangerie,..à partir du
10 décembre.
Ainsi, la date du jeudi 26 novembre a été
maintenue pour la réception des articles. La
relecture s'est effectuée par échange mail avec
une équipe de volontaires.
Un grand merci à tous nos membres pour leur
participation et leur efficacité.
Nous recherchons toujours des sponsors ou
généreux donateurs pour faire vivre le journal.
Le tarif de l'encart publicitaire, est de
16€/parution et 64€ pour l'année (un numéro
offert).
Pour cette édition spéciale, l'association a fait le
choix d'offrir aux sponsors, la gratuité de cette
publication numérique.
Pour
toutes
loublagaire@gmail.com

communications :

VISADO

Clap de fin pour Visado.
C’est avec une certaine tristesse que l’association
Visado vous informe de son arrêt fin octobre
2020.
Pendant ces 11 dernières années, les bénévoles
ont eu à cœur de proposer aux jeunes de Visan
et des villages voisins des sorties ludiques,
sportives, intellectuelles…
Ils ont eu plaisir à vous proposer leurs
délicieuses crêpes pendant les fêtes communales,
des sapins pour Noel, des fleurs au printemps…
Nous espérons qu’un jour, sans doute sous une
autre forme, une association pour les
adolescents se reformera.
Durant l’assemblée générale extraordinaire, il a
été voté à l’unanimité de faire don de notre
trésorerie aux P’tits Visannais et au Frep. Ainsi,
il a été fait un virement d’un peu plus de 1100€ à
chacune de ces associations.
Merci à tous pour ces 11 belles années.
Le bureau

