
 

Mairie de Visan  
Place du Jeu de Paume    
84820 VISAN 
Tél : 04.90.28.50.90  
Fax : 04.90.28.50.99                                              
communication@visan-mairie.com 

VISAN INFO HEBDO 
 

Du lundi 28 au dimanche 3 novembre 2019 
Semaine 44 

INFOS 

+ Message d’attention de la gendarmerie concernant les vols dans les véhicules, aux abords des cimetières 
pendant la période de la Toussaint 
- Stationnez votre véhicule de préférence dans un lieu fréquenté et éclairé 
- Ne laissez pas votre véhicule moteur tournant, ni avec les clés sur le contact (même pour quelques minutes) 
- En quittant votre véhicule, vérifiez que les portes et fenêtres sont bien fermées 
- Ne laissez pas votre sac à main, sacoche ou documents dans le véhicule (même dissimulés) 
- Ne laissez pas d’objets de valeur visibles depuis l’extérieur (Sac, téléphone, portable, GPS, portefeuille, clés etc...) 
- N’hésitez pas à signaler toute présence suspecte (individu ou véhicule) aux abords du cimetière en composant le 17 

MARDI 29 OCTOBRE 

 

15h : CAFE NUMERIQUE 
Médiathèque municipale 
Entente de Vaucluse / Municipalité de Visan 

La municipalité de Visan et l'association Entente de Vaucluse se sont associées pour aider les 
plus de 60 ans à maîtriser l'outil numérique. Chaque dernier mardi du mois à 15h, une 
rencontre sera organisée à la Médiathèque municipale autour d'un thème précis en lien avec 
l'outil numérique. La médiathèque deviendra "Le Café numérique" ouvert exclusivement aux 
personnes de plus de 60 ans.  
Adhésion à l'association : 10€ pour l'année 19/20 
 
Contact :  07.70.21.90.67 

MERCREDI 30 OCTOBRE 

 

 17h30 : CINEMA (Frep – Cinéval) 
Salle Frédéric Mistral 

 

 « MA FAMILLE ET LE LOUP » Date de sortie 21 août 2019 (1h 20min)  

 
De Adriàn Garcia  
Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone  
Genre Comédie dramatique française 
 

« L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie 
Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour 
sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.»  

Tarifs  
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (-16 ans et adhérent) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €  
(Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du circuit Cinéval) 
Contact : 04 90 41 95 61 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-08-21/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97710.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2678.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=49425.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51003.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


 

 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval) 
Salle Frédéric Mistral 

 « AU NOM DE LA TERRE » Date de sortie 25 septembre 2019 (1h 43min)  

De Edouard Bergeon  
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon plus  
Genre Drame français 

 

« Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au 
travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme 
une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain 
sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. »  

Tarifs  
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (-16 ans et adhérent) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €  
(Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du circuit Cinéval) 
Contact : 04 90 41 95 61 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 

 

 De 9h à 17h : 27ème SALON DES COLLECTIONNEURS 
Espace Gérard Sautel 
Association Nomos 

Cartes postales, monnaies, billets, timbres, vieux papiers & toutes collections 
Entrée gratuite 
Contact : 09.53.35.95.62 

  

 

 

 A partir de 9h : TCVT reçoit LES VANS 

au stade Bellevue 
Séniors femmes Division 3 Poule D 
 

Contact : 07.83.38.24.29 

A NOTER & A SAVOIR 
 
Programme de la semaine prochaine 
Lundi 4 novembre                       Rentrée des classes – retour des vacances d’Automne 
Vendredi 8 novembre                 20h30 : Concert de Jazz dans les vignes avec le quartet Mandy GAINES 
Samedi 9 novembre        :           19h : Grand loto de la JSV à l’espace Gérard Sautel  
Dimanche 10 novembre              A partir de 13h : Journée de championnat de foot. La JSV reçoit Velleron et Sérignan 
                                                      18h30 Soirée caritative en direction de l’association Unicancer avec le théâtre de   
                                                      l’Amourié de Visan suivi d’un repas.  

 

EXPOSITION A L'HOTEL DE PELLISSIER DE VISAN 
Jusqu’au Dimanche 3 novembre 2019 

De l'artiste :  Mireille VANSON, Artiste sculpteur 
Lieu : 1er étage de l’Hôtel de Pellissier 
Jours d’ouverture de l’exposition : Du Jeudi au Lundi  
Horaires d’ouverture : 14h à 18h  
Entrée libre et gratuite       Contact : 04.90.41.97.25 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-09-25/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=629594.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=420513.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=694730.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-268282/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


 

JAZZ DANS LES VIGNES A VISAN 
Quartet Mandy GAINES 

Le VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019 à 21h00 
Espace Gérard Sautel - Visan – Prix unique : 16€ 

 
Parfaite osmose pour un swing exceptionnel  
« La voix puissante de Mandy Gaines évoque à la fois la perfection technique d’une 
Sarah Vaughan et la sensibilité de Billie Holiday. Son style est proche de celui d’Ella 
Fitzgerald car, à l’instar de son aînée, elle a dans sa voix cette éternelle jeunesse qui la 
rend si unique ». 

 

Réservation sur le site : https://www.jazzdanslesvignes.fr/ 
ou sur place le jour du concert  

 

https://www.jazzdanslesvignes.fr/

