LOU BLAGAÏRE
Jou rna l des asso ciation s d e VISAN

Samedi 04 décembre : LES P'TITS
VISANAIS. : Remise des sapins
Dimanche 05 décembre : C.A.T.M. :
Cérémonie au monument aux morts 10h
Mercredi 08 décembre : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 20h30 « Si on chantait »
Jeudi 09 décembre : 3EME AGE : Repas de
Noël 12h Espace G. Sautel
Samedi 11 et dimanche 12 décembre :
FESTI VISAN : Marché de Noël Espace G.
Sautel
Samedi 11 décembre : MAISON DU
TOURISME : 18h dégustation huitres et vin
devant la Maison du tourisme
Samedi 19 décembre : C.A.T.M. : Loto
14h30 Espace G. Sautel
Mercredi 05 janvier : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 20h30 « La pièce
rapportée »
Samedi 15 janvier : LA BOULE DU
MAROT : Galette des rois 16h Espace
Gérard Sautel
Dimanche 16 janvier : FESTI VISAN :
Loto
Mercredi 19 janvier : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 20h30
Samedi 05 février : 3EME AGE : Assemblée
générale
Vendredi 11 février : FESTI VISAN :
Assemblée Générale
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L’ AUTOMNE
-=-=-=-=-=-=-=« A pas menus, le bel automne est revenu »
L’été de la Saint Michel, censé durer
jusqu’au 11 novembre s’est installé tandis que
les jours ont continué de perdre de
précieuses minutes d’ensoleillement. Comme
le disait Victor Hugo « l’ombre grandit, l’azur
décroit …chaque aurore pleure un rayon ».
Mais malgré les jours plus courts et les
températures plus basses, l’automne a de
nombreux atouts pour nous faire apprécier
cette saison.
La nature revêt sa parure de fête avec
de magnifiques couleurs: le pourpre de la
vigne vierge, les feuilles jaunes et mordorés
de certains arbres dont le feuillage frissonne à
la moindre brise…
Sur les sentiers et le bord des routes,
des châtaignes voisinent avec leurs bogues.
Dans les sous bois, les champignons:
lactaires, cèpes, girolles…attendent les
amateurs.
Après une longue période de sommeil,
les associations reprennent leurs activités et
leurs adhérents sont heureux de se retrouver.
Dans les villes et les villages les
décorations de Noël commencent à
apparaitre. Il faut espérer que les conditions
sanitaires permettront aux familles de se
retrouver et de partager ensemble les
traditions calendales chères au cœur des
Provençaux comme « le gros souper maigre »
du 24 décembre et ses treize desserts.
Et confiant dans la magie de Noël, le
blagaïre vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d’année et vous dit à la manière
provençale:
« Bon bout d’an et à l’an que ven! »
Nicole GRESSOT

DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE
Le 9 décembre est la journée nationale de la
Laïcité à l’Ecole. Cette journée a été créée par le
président de la République suite aux attentats de
2015 au Bataclan.
La notion de laïcité est une loi, ce n’est ni une
religion, ni un acte d’athéisme. Elle est issue
de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de
séparation des Eglises et de l’Etat. Ses deux
premiers articles sont éloquents :
Article 1er : « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes
sous les seules restrictions édictées ci-après dans
l'intérêt de l'ordre public. »
Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie
ni ne subventionne aucun culte. (...)»

Cette année, les DDEN et la Ligue de
l’Enseignement se sont unis pour organiser la
Quinzaine de la Laïcité du 29 novembre au 9
décembre sur tout le département avec 3
événements :
:
+ Une conférence-débat le LUNDI
06 DECEMBRE à 18h au théâtre de la
Roquette de COURTHEZON avec Eddy
KHALDI, président national des DDEN
Thème : « De la nécessité de laïcité en
Education. » Cette rencontre est ouverte à
tous.
.
+ Une plantation d’un arbre de la Laïcité
dans une école avec les communes
partenaires.
.
+ Une intervention des DDEN en classe
pour expliquer ce qu’est la laïcité auprès des
élèves de leur école.

La laïcité appelle à « la rencontre des convictions,
en évitant l’affrontement des certitudes ».
Il n’y a pas de République laïque sans ce
principe juridique qu’est la laïcité qui
enseigne des devoirs qui rapprochent les
hommes et non les dogmes qui les séparent.

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
Fidèles à leurs traditions et au désir de transmission
de mémoire, les Sapeurs-Pompiers participent
toujours très nombreux aux cérémonies patriotiques.
A l’issue de celle du 11 novembre nous nous
rendons sur les tombes de nos camarades et anciens
chefs de Centre pour leur rendre hommage. C’est
l’occasion aussi de présenter le nouveau calendrier à
madame le Maire. A ce sujet, la tournée pour la
distribution du calendrier 2022 a commencé. Grâce à
l’allègement des conditions sanitaires nous avons
renoué avec le porte à porte et c’est un plaisir de
pouvoir à nouveau rencontrer la population. Nous
espérons que celui-ci vous plaira et nous vous
remercions par avance pour votre accueil et vos
généreux dons.
Nous avons eu le plaisir d’incorporer 2 nouvelles
recrues. Toute nouvelle Visanaise, Géraldine
SELLES nous arrive de Haute Loire où elle était déjà
Sapeur-Pompier. Sa prise de fonction a donc été
rapide et elle intervient déjà à nos côtés. Nathan
GOMEZ doit quant à lui entamer une formation de
plus de 200 heures en début d’année prochaine.
Nous effectuons de plus en plus d’interventions et
depuis que nous sommes dotés d’un VSAV,
ambulance pour les non-initiés, il n’est pas rare que
nous intervenions sur Valréas ou Vaison la Romaine.
Notre équipe a encore besoin d’être étoffée, et si
vous avez du temps à consacrer aux autres n’hésitez
pas à vous renseigner.
Notre Sainte Barbe et notre loto sont prévus pour le
début d’année prochaine, sans mauvaise surprise, et
nous vous tiendrons informés.
En attendant, le personnel du Centre d’Interventions
et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Visan vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

LES JARDINS PARTAGES DE
VISAN

La saison vient de se terminer pour les jardiniers de
l’association des Jardins partagés de Visan.
Nous préparons notre prochaine AG qui devrait se
tenir en janvier ou début février avec un
renouvellement de bureau.
Deux parcelles sont disponibles, n’hésitez pas à nous
rejoindre !

TENNIS CLUB VISAN - TULETTE
En préambule, le TCVT veut remercier les
adhérents qui donnent de leur temps
bénévolement, ils s’appellent Florent, Delphine,
Eva, Florian, Pierre Antoine et Bernard, qui
œuvrent quand ils peuvent pour donner un sacré
coup de main à Coatch’Fab, pour les stages, les
tournois, les cours collectifs adultes, enfants du
mercredi...Un grand merci à ses bénévoles !
La saison des compétitions a repris, 5 équipes
étaient inscrites en championnat Drôme
Ardèche, 1 seule est parvenue au 1/4 de finale, il
s’agit de l’équipe 2 Homme de Cap’tain Will,
avec Robin, Victor, Franck, Seb, Yves, et bien
sûr Wilfried ! Elle vient de se qualifier pour les
1/2 finale en ayant gagné les 3 simples et en
perdant le double contre le TC Beauchatel La
Voulte 3/2 ! Place à la demie, dès le
28 novembre contre le TC Monvoison à
domicile..

Les vacances de la Toussaint ont été propices
tout d’abord à une semaine de stages bien
remplie, puis pendant les WE à des Tournois
Multi Chances où les joueuses(rs) font 3 ou 4
rencontres en 2 à 3 jours…
Ainsi, le 1er a été remporté par Robin Dessale en
tmc 4ème série, un second avec des classements
de 15/4 à 4/6 et délocalisé au TC Camaret a vu
le moins jeune s’imposer un tmc 11/14 ans et
un TMC 15/18 ont vu de belles rencontres se
dérouler sur les sites du TCVT...
Ensuite, un dernier TMC a eu lieu du 11 au 14
novembre, 12 féminines et 16 hommes étaient
présents, tous 3ème série avec un vainqueur
homme du TCVT qui aura perfé en 1/2 et en
finale à 15/1, il s’agit de notre Polo la souche,
vainqueur de Nicolas Barnier du TC Valréas.

Avant ces nombreux évènements le vendredi 8
octobre devant près de 40 personnes, le Conseil
d’administration a été élu. Bienvenue à cette
nouvelle équipe, qui remercie les partants
comme Sébastien, Marie Laure et Jean Luc qui
sortent du bureau.
L’élection du bureau a été effectuée quelques
jours après, voici les résultats :
Conseil d’administration : Cathy Barrios, Eva
Mourier, Emeline Reynaud-Parrassol , Marie
Laure Philibert, Catherine Guyennet, Betty
Gutin, Paul Chaussy, Bernard Gontier, Patrick
Mourier, Anne Martel, Laurent Tomas, et
Stephanie Fauchier.
Le bureau : Président : Laurent Tomas
Trésorière : Anne Martel
Secrétaire : Eva Mourier, adjointe : Emeline
Reynaud-Parrassol.

Le club voulait remercier particulièrement
Bernard Gontier Président depuis 1998 du TC
Visan tout d’abord et du TCVT ensuite lors de
sa fusion en 2015, d’avec sa compère Anne
Martel qui quitte aussi le poste qu’elle détenait
aussi du TC Tulettien puis de la coprésidence
depuis la fusion. Ils restent dans le bureau
néanmoins, leur mission n’étant pas terminée …
Merci pour votre lecture

LES P’TITS VISANAIS
Chers lecteurs et lectrices,
Nous sommes ravis de profiter de Lou Blagaire
pour vous amener les dernières nouvelles de
notre association de parents d’élèves.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 14
octobre dernier.
Pour notre cinquième année d’existence, notre
association a poursuivi sur son incroyable
dynamique avec des chiffres une nouvelle fois
éloquents malgré un contexte sanitaire
particulier.



4 manifestations organisées sur l’année
2020/2021 malgré le contexte sanitaire
Financements cumulés versés à l’école pour
des projets pédagogiques : 2855.41€

Une belle année 2021/2022 en perspective
avec 4 nouvelles recrues dans le Conseil
d’Administration qui aura donc 25
membres.

Boyer Vincent( Vice-Président), Charra Justine,
Chenal Elodie (secrétaire adjointe), Duran
Christophe
(Président),
Duran
Virginie
(Secrétaire), Faconde Hervé, Ferrier Coraline,
Garaix Christelle, Garaix Hubert, Graczyk
Laurence, Henrion Rémi, Koopman Alhéna
(Trésorière), Kuypers Isabelle, Laoula Saïda,
Michel Lucie, Petitdidier Christophe, Peyron
Anne-Katrin,
Rolland
Hoda,
Roux
Laurence(Trésorière adjointe), Sarna Wioletta,
Sidimmou Sabrina, Thomeret Cécile, Torres
Vanessa (secrétaire/trésorière adjointe), Trigano
Marion, Wilt Karen
Le bureau a été renouvelé, encore un immense
merci 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.

Financements pour nos p’tits Visanais
Nos financements se poursuivent grâce à nos
différentes manifestations et à l’investissement
de chacun. Nous venons de signer un premier
chèque pour l’année scolaire 2021/2022
de 1 193 € pour les coopératives scolaires.

A quoi sert l’argent versé sur les
coopératives scolaires ?
L’argent versé sur les coopératives permet aux
enseignants de réaliser des projets pédagogiques (ateliers
culinaire, créatif, jardinage …) que nous ne voyons pas
forcément côté parents. Ce sont souvent des projets dans le
quotidien de l’école : semaine du gout en octobre, fête des
mères, fête des pères, abonnements magasines …

Nous avons organisé
notre 2ème vente de
Sapins, qui a rencontré un
vif succès. Pas moins de
105 sapins (20 de plus que
l’année dernière) ont été
commandés et seront
distribués sous forme de
Drive le samedi 4
décembre à la Ferme de
l’Estau (que nous remercions vivement pour
leur 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.

Gourmandes, gourmands, petits
et grands, venez nous retrouver
sur notre stand de crêpes lors du
marché de Noël qui se déroulera
le week-end du 11 et 12
décembre (à l’Espace Gérard
Sautel). Nous vous attendons
nombreux ! Cette année nous
serons présents sur deux jours, c’est deux fois
plus de chance de se régaler  !!!

Vous pouvez aussi devenir membre adhérent
à l'association et ainsi soutenir nos actions !
Prix de la cotisation : à partir de 5 €.
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.

Bien amicalement,

Les P’tits Visanais
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ASSOCIATION MULTI-CULTURELLE VISAN
Les CHANTIERS de la JEUNESSE
FRANCAISE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Souvent appelés : chantiers de
jeunesse, c’était une organisation paramilitaire
qui exista de 1940 à 1944.
L’armistice du 22/6/1940, ayant
supprimé le service militaire obligatoire, ils
furent créés le 30/07/1940.
Les jeunes hommes de la zone libre et
d’Afrique du Nord française en âge (20ans)
d’accomplir leurs obligations militaires y
étaient incorporés pour 6 mois pour exécuter
des travaux d’intérêt général, notamment
forestiers, dans une ambiance militaire. Ils
étaient encadrés par des officiers et des sousofficiers d’active et de réserve démobilisés,
ainsi que par des aspirants formés pendant la
guerre de 1939-1940.
A partir de 1941, l’obligation des
chantiers de jeunesse est étendue à tous les
jeunes Français de la zone libre pour 8 mois,
ceux-ci dépendaient du secrétariat à
l’éducation nationale et à la jeunesse. Ils
portaient tous un nom et avaient tous une
devise.
Dans le Sud de la Provence, existaient
plusieurs chantiers, parmi lesquels :
N° 13 « Bonaparte » basé à Cavaillon.
N° 14 « Duguesclin » à Die
N° 15 « l’Estérel » à Agay, transféré à St Jean
en Royans le 15/11/1942 et Valence en juin
1944.
N° 33, « le Ventoux » à Nyons, composé de 9
groupes (+ un groupe infirmerie et le groupe
direction) répartis sur le nord du Vaucluse et
le sud de la Drôme.
Chacun des 9 groupes est composé de
plusieurs camps aux effectifs qui varient entre
1500 et 2000 jeunes, originaires de la région
Provence – Côte d’Azur. Leur devise était « à
cœur vaillant rien d’impossible ».
Deux groupes sont basés à Nyons, un
à Ste Jalle qui devait être déplacé à Valréas, un
aux Pilles, un à St Pons (coupe de bois), un à
Teyssière, un à Montjoux, un à Vaison, un au
Crestet, un à Eygaliers, un à Puyméras, un à St
Maurice.
En septembre et octobre 1943, la
majeure partie des effectifs est transférée dans
les Landes et ils ne restent à Nyons
qu’environ 200 jeunes.
Ce sont des membres de ce chantier
qui ont participé à l’aménagement du terrain
de sport à Visan.

Ces jeunes portaient une tenue verte
avec un béret et un insigne sur le bras gauche
à 8 cm de l ‘épaule.
Freddy Jalifier était à Bormes les
Mimosas dans le Var et Roger Françon à
Pierrefeu (Var) d’avril à Octobre 1941.
Lulu Peyron était dans l’Estérel où on
fabriquait du charbon de bois.
Gaby Appay qui était à Nyons dans le
chantier N° 3 renseignait la résistance. Il
désertera pour rejoindre le réseau Bukmaster,
dirigé par l’Intelligence Service.
Pierre Constant né en 1923 à Visan,
futur directeur de l’école de garçons et maire
de Visan de 1979 à 1989, était dans le Royans.
En juin ou juillet 1943, il est affecté à
la musique des chantiers. En octobre 1943, il
est à Bourg de Péage.
Après l’arrestation par la gestapo, et
l’incarcération de son père aux Baumettes, il
bénéficiera d’une permission pour aider sa
mère exploitante agricole.
A l’issue de cette permission il prit le
maquis et participa à la libération de
Montélimar avec un détachement de résistants
venus de la forêt de Saou.
Après la libération de Montélimar il fit
partie de l’organe libérateur des FFI, installé
dans l’ancien cantonnement des chantiers.
Suite à un ordre rappelant les jeunes
gens de la classe 1943 ayant des diplômes
supérieurs au brevet élémentaire et leur
demandant de rejoindre les centres de
recrutement, il rejoignit Marseille.
Sachant taper à la machine, il fut
affecté au service du capitaine. Après un stage
à Ondres prés de Bayonne il fut promu
caporal au 15/115. Il distribuait les
permissions.
Après la dissolution de cette Cie, le
détachement qu’il conduisait fut affecté au
30ème groupement d’infanterie coloniale.
Lorsqu’une circulaire ministérielle
annonça une possibilité de libération pour les
FFI et les FTP, il s’empressa de réunir les
attestations nécessaires puisqu’il avait
appartenu aux FFI durant quelques mois et
alla se faire démobiliser au Muy.
SOURCES- Archives municipales
histoire des chantiers de
jeunesse de Antoine Huan
Souvenirs de Visanais
Ni traite ni héros par Pierre
Faraud

FESTIVISAN
Bonjour à tous et à toutes,
Notre SALON DU SANTON
qui s’est tenu les 23/24 OCTOBRE a été un
grand succès. Nous avons eu un très beau
salon avec 24 Santonniers et Crèchistes ainsi
qu’un public nombreux que nous avons pu
compter avec le Pass sanitaire. 1200
personnes sont venues nous rendre visite.
Cette année pour la première fois depuis 2 ans
nous avons retrouvé une manifestation
presque normale avec sa restauration rapide
réalisée par nos cuisiniers de choc.
Nous avons dû annuler LA BOURSE AUX
JOUETS/PUERICULTURE par manque
d’exposants.
Les 11 et 12 DECEMBRE se tiendra notre
MARCHE DE NOEL. Comme les années
précédentes nous aurons le marché gourmand
(foie gras, champagne, beaujolais, biscuits,
miel, nougat) et la partie réservée aux cadeaux
et petits plaisirs (tuiles peintes, bijoux, gravure
sur verre, tourneur sur bois, lampes, déco de
Noël, lavande, créations diverses). Nous
aurons aussi une petite restauration habituelle
(saucisses, merguez, frites, sandwich) et les
P'tits Visannais nous feront des crêpes sur les
2 jours. Le DIMANCHE 12 DECEMBRE
nous aurons un MANEGE A PEDALE
AVEC SES 2 MUSICIENS qui vous
accueilleront. Ce sont les parents qui
pédaleront pour faire tourner le manège……
Nous vous attendons nombreux. Pass
sanitaire et Gestes Barrières….
Le 16 JANVIER 2022 aura lieu notre
GRAND LOTO (souhaitons que la situation
sanitaire ne s’aggrave pas et nous permette de
l’organiser.
Le 11 FEVRIER 2022 nous aurons notre
ASSEMBLEE GENERALE.
D’autres manifestations sont prévues à partir
de Mars, mais nous en parlerons dans le
prochain numéro.
Toute l’équipe de FESTI-VISAN vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous.
Le Bureau 0622805134

ENTRECHATS ET PETITS
RATS
C’est bientôt Noël et les fêtes de fin d'année.
C’est une tradition dans de nombreux pays
que les théâtres et les opéras programment à
cette occasion le célèbre Ballet de P.
Tchaïkovski : « Casse-Noisette » sur la
chorégraphie de Marius Petipa (1818 – 1910)
crée en 1892 à Saint-Pétersbourg.
Voici un court résumé de l'histoire :

C'est l'histoire de Clara, une jeune fille qui reçoit en
cadeau la veille de Noël un pantin casse-noisette en
bois . Elle s’endort et rêve que son « Casse-Noisette »
combat des méchants rats . Elle le sauve en tuant le
chef des Rats . « Casse-Noisette se métamorphose
soudain en un beau prince . Il emmène alors Clara
dans le royaume fantastique de la « fée Dragée ».
Son beau rêve magique s’achève à son réveil.
Si vous avez l’occasion, regardez ce
magnifique ballet sur YouTube , scruter les
programmes télé.
Les cours de Barre à Terre et Classique
proposés par l'association « Entrechats et
Petits Rats » continuent et vous pouvez nous
rejoindre à tout moment.
A noter la programmation du spectacle le
samedi 11 juin 2022 à la salle G. Sautel.
Pour toutes informations Tel : 0783741510.

LA MARCHE DE L’ENCLAVE
Bilan
Nous sommes arrivés au moment de l’année
où traditionnellement le bilan est effectué.
Au premier abord, ce dernier est négatif
puisque l’édition 2021 de la Marche de
l’Enclave des Papes (MEP) a dû être annulée.
Certes, nous aurions aimé vous signaler que
plusieurs centaines de personnes étaient
présentes le 2° samedi d’octobre, qu’à
nouveau 8 départements étaient représentés et
que des randonneurs étaient venus de
Belgique et de Suisse.
Nous aurions aussi aimé vous signaler que
nous avons pu aider la Ligue contre le Cancer
et les Restos du Cœur.
Malheureusement, il n’en a rien été.
Toutefois, retenons quelques aspects positifs.
Les autorités municipales des 4 communes de
l’Enclave étaient intéressées par cette nouvelle
édition et leur soutien logistique était acquis.
De plus, des associations des 4 communes
avaient marqué leur accord sur leur
participation à l’organisation.
Les perspectives sont donc encourageantes
pour 2022.
Comme nous l’avons signalé dans le numéro
précédent, nous disposons d’une année
supplémentaire pour sensibiliser nos proches
de France et d’ailleurs à faire découvrir notre
région.
Il est aussi évident que si des personnes
souhaitent nous aider pour la nouvelle édition,
elles peuvent contacter Julien (voir Info cidessous).
Les aides peuvent être variées et pas
nécessairement financières : diffusion des
affiches en Drôme et en Vaucluse, diffusion
des informations générales relatives à la MEP
par le biais d’un fichier clientèle (vignerons !),
aux membres des associations ou des clubs
sportifs, connaissance des différents medias,
préparation du casse-croûte le jour de la MEP
à Visan ... . Vos idées sont aussi les
bienvenues.
Avec nos remerciements
Info
Julien Vidal Tel 06 58 47 12 33
info@association-mep.fr
www.association-mep.fr

MAISON DU TOURISME ET
DES PRODUITS DU TERROIR
DE VISAN
Afin d’animer le centre du village, la Maison
du Tourisme et des Produits du Terroir de
Visan a décidé d’organiser une dégustation
d’huîtres et de vins des producteurs de Visan
avec une animation musicale le samedi 11
décembre de 18h00 à 20h00.
Cet évènement se passera devant notre
établissement sur la place de la Coconnière.
Pour 10.00€, vous dégusterez une assiette de
6 huîtres avec un verre de vin d’un de nos
producteurs.
Du vin chaud sera également proposé pour
1.00€.
Nous vous attendons nombreux à l’occasion
de cette sympathique manifestation qui fera
suite au Marché de Noël de l’Espace Gérard
Sautel…

LES ANCIENS
COMBATTANTS
(CATM VISAN)
Nous tenons à remercier la population du village à
s'être déplacée aussi nombreuse pour la cérémonie
du 11 Novembre. Lors de cette cérémonie, le texte
de l'UFAC (Union Française des Anciens
Combattants) a été lu par: Clément, Charlotte et
Graziella.
Trois élèves de l'école de Visan en classe de CM1CM2 que l'association remercie pour leur
dévouement et participation pour cet évènement.
Ainsi qu'aux enseignantes de ces deux classes
pour leur collaboration.
La prochaine cérémonie commémorative sera celle
du 5 Décembre qui aura lieu à 10h au
monument aux morts.

CLUB VISAN RENCONTRE
3ème ÂGE
Encore une année qui se termine, pas terrible,
mais elle est passée quand même.
Nous allons la terminer avec le repas de Noël le
jeudi 9 décembre à l'Espace Gérard Sautel, à midi,
notre traiteur est toujours Lajober (Bourson). Le
prix, 20€ et 30€ pour les non adhérent au Club.
Inscription au club le lundi et le jeudi de 14 a 18
heures ou tel 06 31 67 88 07 avant le 2 décembre.
Le 5 février assemblée générale et constitution
d'un nouveau bureau, le président est trop vieux.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes
de fin d'année et bonne continuation pour l'année
2022. Bonne santé a tous.

En cette fin d'année 2021, l'association organise
son LOTO annuel le 19 Décembre à l'Espace
Gérard Sautel. L'ouverture des portes se fera à
partir de 13h45 pour pouvoir débuter à 14h30.
Prix des cartons :
4 euros 1 carton
15 euros 5 cartons
De nombreux lots sont à gagner !!!
Nous espérons vous y voir le plus nombreux
possible afin de passer un moment agréable et
convivial avant les fêtes de Noël.
Pour cette fin d'année tous les membres de
l'association vous souhaitent d'excellentes fêtes de
fin d'année.
L'ASSOCIATION

LA BOULE DU MAROT
La Boule du Marot offrira la galette des Rois à
ses membres et leurs familles, le samedi 15
janvier dès 16 heures, à la petite salle de l’Espace
Gérard Sautel.
Tous les Visanais et Visanaises y sont également
conviés, l’occasion de sympathiser avec ce club
de pétanque, voire d’y adhérer.
La Boule du Marot rappelle à ses membres qu’ils
pourront, également, renouveler leur licence ce
jour-là.
La manifestation se déroulant dans un lieu clos,
l'association précise que le pass sanitaire sera
obligatoire.

FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE
Ça s’est passé au FREP, ces dernières
semaines….
LE FREP : une Association constituée de
Bénévoles et de Salariés
Suite à notre assemblée générale le 8 octobre
dernier, voici la composition de l’association.
Nouveau Bureau :
Président : Valentin ROUDET, vice-président :
Michel DELORD, vice-présidente : MarieAnge
FERRIER,
secrétaire :
Bernard
RACANIERE, secrétaire adjointe : Agnès
DESANLIS, trésorière : Françoise DELORD,
Administrateurs :
CANUT
Roselyne,
CHEVILLON Corine,
LAVIE Charline,
LEMOINE
Céline,
MARRES
Cécile,
PREVOST Chantal, RUNGETTE Flavie,
SAUREL Audrey, SAUTEL Jean-Jacques.
WITKOWSKI Sabrina
Une équipe de salariés encadrée par Michèle
PHETISSON :
Thierry AYOUN, Valérie BOUAOUIOUICH,
Océane CHEVILLON, Cécile DARRAZI,
Christophe DUPLAN, Mélina FERNANDEZ,
Alhéna
KOOPMAN,
Christelle
MATARAZZO, Marielle ROUSTAN, Nathalie
REY,
Céline
RICHARD,
Anne-lise
ROLLAND et Virginie ROUSSEL.
Le FREP est une association, avant tout
constituée de bénévoles, n’hésitez pas à
nous rejoindre si vous le souhaitez.
Actuellement, nous recherchons des bénévoles
pour intégrer :
- la commission « Sport et Activités physiques »
: amener ses idées, participer à l’organisation
des « Monts de Visan » (réunion en janvier),
créer des actions autour du sport et de l’activité
physique (enfants et/ou adultes)
- la commission Cinéma : participer aux choix
des films et assurer les permanences à tour de
rôle.
N’hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat du FREP.
BOURSE AUX SKIS
Cette année la bourse aux skis s’est déroulée le
20 et 21 novembre. Plus de 200 visiteurs dont
de nombreuses familles qui ont pu acquérir du
matériel de qualité à des tarifs attractifs.

Nous remercions les bénévoles pour la bonne
organisation ainsi que toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite de cette
manifestations.
GYM :
Depuis le 22 novembre, les séances sont
transférées à la salle Frédéric Mistral le temps
que le chauffage de l’espace Gérard Sautel soit
rétabli.
CLSH
Sur le thème « BIZARRE BIZARRE »
L’équipe constituée de 4 animateurs, 1
cuisinière et une directrice, a assuré l’accueil de
31 enfants inscrits de 3 à 5 jours, du 25 au
29 octobre 2021 dans les locaux de l’école. Des
activités bricolage, des grands jeux, etc…
toujours dans cette ambiance de vacances pour
les enfants.
SEMAINE DU GOUT 2021 :
AUTOUR DES
FRUITS SECS

GRAINES

ET

DES

RESTAURANT SCOLAIRE
Des repas composés avec des graines et des
fruits secs ont été proposés par la commission
MENUS (ouverte à d’autres parents qui le
souhaitent). C’est ainsi que les enfants ont
mangé des graines de tournesol dans la salade
verte, des pruneaux dans le sauté de porc, des
amandes avec le poisson, des noisettes
concassées avec le fromage blanc, des noix dans
la

salade d’endives…
CLAE
Au CLAE aussi, la semaine du goût s'est
déroulée autour du thème "A la découverte des
graines et des fruits secs".
Un jeu de découverte de ces aliments a été
proposé par les animateurs avant une
dégustation appréciée de tous.
Merci à la société BEDOIN (Visan) pour sa
gracieuse contribution.

CLAE – ALSH PERISCOLAIRE

A venir au
semaines….

FREP, ces prochaines

CINEMA
Mercredi 08 décembre 2021 - 20h30
SI ON CHANTAIT

Cette année, le projet d’activité est orienté sur le
thème de
L’ART ET LA MATIERE
Des ateliers pensés et préparés par les
animateurs, sont mis en place au quotidien,
selon les objectifs suivants :
 S’engager dans un projet collectif
 Prendre conscience de l’utilité du
recyclage
 Utiliser différentes matières qui nous
entourent pour fabriquer et créer
Animation autour du livre
Le vendredi 19 novembre, les enfants du CLAE
(groupe des petits) ont pu participer à un
atelier organisé par la médiathèque (que nous
remercions) intitulé « Premières pages ».
Découverte du jeu « Chat malin Ecolibri ».
Le jeudi 18 novembre l’équipe d’animateurs a
invité les animateurs du claé de Richerenches
pour découvrir et expérimenter ensemble un
jeu lancé par le SYPP de Montélimar. Dans un
monde où chaque petit geste peut faire la
différence, le chatmalin qui, accompagné de son
ami Ecolibri , farfouille parmi les déchets pour
leur assurer le meilleur avenir.
Ce jeu sera mis à disposition des enfants.
Effectif du claé :
Comme nous le redoutions, le passage à 4 jours
avec un changement des horaires scolaires a un
impact sur la fréquentation de l’alsh périscolaire
(clae). Une baisse des effectifs est constatée.

(1h36) Comédie De Fabrice
Maruca
Avec Jeremy Lopez, Alice
Pol, Artus
Quiévrechain,
ville
industrielle du nord de la
France. Après la fermeture
de leur usine, Franck,
passionné de variété française décide d’entraîner ses
anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement
amoureux), José (qui chante comme une casserole), et
Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un
projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons
de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs
en retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils
commencent à avoir de plus en plus de demandes.
Mais entre chansons, tensions et problèmes de
livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !

Mercredi 05 janvier 2022 - 20h30
LA PIÈCE RAPPORTÉE
(1h26) Comédie De Antonin
Peretjatko
Par Antonin Peretjatko, Noëlle
Renaude Avec Anaïs Demoustier,
Philippe Katerine, Josiane Balasko
Paul Château-Têtard, vieux garçon
de 45 ans et pur produit du
16e arrondissement de Paris, prend
le métro pour la première fois de sa vie et tombe
amoureux
d’une
jeune
guichetière,
Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère.
Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier
serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir…
Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes,
la Reine-mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils.
Il doit bien y avoir un amant quelque part…

Mercredi 19 janvier 2022 - 20h30
Titre du film non connue à ce jour.

Retrouvez toutes nos informations à jour sur
notre site internet www.frepvisan.fr

Si vous souhaitez participer aux choix des films
diffusés sur Visan, n’hésitez pas à vous faire
connaitre par mail frepvisan@wanadoo.fr

avec une nouvelle page « actualités en
images »

Le bureau du FREP sera fermé durant les
vacances de Noël.
Parents, anticipez les inscriptions pour
janvier !!!

Suivez nous sur notre page facebook
FREP Foyer Populaire d’Education Populaire
de Visan

