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Place du Jeu de Paume    
84820 VISAN 
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VISAN INFO HEBDO 
 

Du lundi 23 au dimanche 29 septembre 2019 
Semaine 39 

COMMUNICATION MAIRIE 

COLLECTE D’AMIANTE 
La CCEPPG en collaboration avec le Syndicat des Portes de Provence organise une collecte d’amiante pour les 
particuliers de son territoire le SAMEDI19 OCTOBRE, à la déchèterie communautaire de VALLAURIE. 
PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 11 OCTOBRE. Dossier à télécharger sur www.sypp.fr. Limité à 15 
plaques par dépôt. 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 

 

• 18h30 : RENCONTRE AVEC… Dominique LIN 
Médiathèque municipale 

« Dans une cité de banlieue, Lucie, seule fille d’une fratrie de 5 enfants, doit compenser 
l’absence de ses parents. Sa grande passion : grimper souvent et partout…. Elle vit 
intérieurement l’univers de l’alpinisme. Son monde semble s’ouvrir mais c’est le mercredi blanc.  
Des sommets de béton aux cimes enneigées, la jeune fille nous fait vivre une aventure emplie 
d’humanité et de dépassement. » 
Dans ce 7ème roman tendre et optimiste, Dominique LIN aborde dans son style si poétique, la 
montagne, l’escalade et…. la transmission. »  

Entrée libre et gratuite : 45 minutes 
Rencontre suivie d’une dédicace et de la vente de l’ouvrage en partenariat 
avec la librairie « Les Chemins de Traverse » 
La soirée se terminera autour du verre de l’amitié offert par la municipalité 

Contact : 09.62.10.29.17 

• 20h30 : ASSEMBLEE GENERALE du Foyer Rural d’Education Populaire (FREP) 
Salle Frédéric Mistral 
Contact : 04.90.41.95.61 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

 

 
A partir de 8h30 : DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST 
   Déchèterie de Valréas 
 
Distribution jusqu’à épuisement des stocks dans la limite de 500 litres par 
personne. 
Compost 100% déchets verts utilisable en agriculture biologique 
Penser à prévoir une pelle et un contenant 

 

http://www.sypp.fr/


DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

 

• 15h au stade Bellevue 

La JSV 1 reçoit US VALREAS 
En coupe Rhône-Durance – 2ème tour 
 

Contact : 06.66.13.43.42 

A NOTER & SAVOIR 

 
Programme de la semaine prochaine 
Mercredi 2 octobre                  20h30 Cinéma à la salle Frédéric Mistral (Frep, Cinéval) 
Jeudi 3 octobre ……………… 18h30 Lecture des Nuits de l’Enclave à la Médiathèque municipale 
Vendredi 4 octobre                  19h30 Diner spectacle « l’Hypn’ose ! » organisé par la JSV 
Samedi 5 octobre        :            20h30 – Spectacle de théâtre à l’Espace Gérard Sautel : La Puce à l’oreille de  
                                                                  Georges Feydau par les Compagnons de la Pierre Blanche 

 

• VENDREDI 4 OCTOBRE 
SOIREE HYPN’OSE organisée par la JSV 
A l’Espace Gérard Sautel 
 
Entrée & repas : 20€ 
 
Réservation et Inscription à la Maison du Tourisme de Visan 
Contact : 04.90.41.97.25 

 

 

• SAMEDI 5 OCTOBRE : THEATRE 
Par les Compagnons de la Pierre Blanche  

 
LA PUCE A L’OREILLE de Georges FEYDAU 

« Raymonde soupçonne son mari, M. Chandebise, de la tromper à l’hôtel du « Minet-Galant ». Elle 
entreprend de le démasquer en se faisant passer pour la maîtresse supposée et en convoquant son 
mari à un rendez-vous dans ce fameux hôtel. Mais Chandebise avoue à son médecin, Finache, qu’il 
se détourne de madame parce qu’il souffre de « pannes » et décide d’envoyer à sa place Tournel 
qui, Chandebise ne le sait pas, est follement épris de sa femme. Le jeu des circonstances et des 
prétextes fait que tous se retrouvent à l’hôtel du Minet-Galant. Cet hôtel a la particularité de disposer 
de chambres avec des « lits sur tournette » : au cas où la police débarquerait, il suffit aux amants 
surpris de presser sur un bouton pour que leur lit disparaisse derrière le mur et soit remplacé par un 
autre lit. » 

TARIFS : 7€ et 10€ 

 

 

 

• SAMEDI 12 OCTOBRE 
Départ de Richerenches 

 
10€ l’inscription individuelle 
25€ l’inscription par équipe 
A la Maison du Tourisme de Visan 
 
Contact : 06 58 47 12 33 

 


