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

Dimanche 02 octobre : JSV FOOT :
JSV1 se déplace à Vedène et JSV2 se
déplace à Dentelles FC2
Du 8 au 12 octobre : 3EME AGE : Voyage
en Espagne
Samedi 08 octobre : LA MARCHE DE
L'ENCLAVE : Marche de l'Enclave des
Papes
Mardi 11 octobre : FREP : Assemblée
Générale 20h30 salle F. Mistral
Mercredi 12 octobre : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 20h30 "Revoir Paris"
Jeudi 13 octobre : LES P’TITS VISANAIS :
Assemblée Générale 18h30 Espace G.
Sautel
Samedi 22 et dimanche 23 octobre :
FESTI VISAN : Salon du Santon Espace G.
Sautel
Samedi 22 octobre : 3EME AGE : concours
de belote 14h au club
Dimanche 23 octobre : JSV FOOT :
JSV1 se déplace à Boulbon et JSV2 se
déplace à Orange le Grès
Du 24 au 28 octobre : FREP : centre de
loisirs : de 3 à 12 ans
Lundi 24 octobre : 3EME AGE : Journée
RS Distribution
Mercredi 26 octobre : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 17h30 "Tad l'explorateur et
la table d'émeraude"
Mercredi 26 octobre : FREP : Cinéma
Salle F. Mistral 20h30 "Maria rêve"
Dimanche 06 novembre : JSV FOOT :
JSV1 reçoit Sorgues et JSV2 reçoit
Camaret 3
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C’EST la RENTREE
=-=-=-=-=-=-=-=-=
Les colchiques fleurissent dans les prés
annonçant la fin d’un été caniculaire.
Les écoliers ont repris le chemin de l’école et
retrouvé le groupe scolaire, dont les vieux bâtiments
ont 130 ans cette année.
En 1882, la municipalité choisit un terrain
route de Bouchet, pour les construire.
Le projet est repris en 1889. Les écoles
publiques sont en infraction avec la loi, l’école de
filles et l’école de garçons occupant le même local
avec une seule entrée et une seule cour de récréation.
Le 19 juillet 1890, le président de la
République autorise la municipalité à souscrire un
emprunt pour financer les travaux.
En 1891, le maire annonce au conseil qu’il a
reçu les plans de la façade avec fronton pour l’entrée
route de Bouchet. Une porte est aussi indispensable
route d’Orange, pour accéder à la classe enfantine,
séparée de l’école de filles par un grillage.
Il faut aussi prévoir des escaliers entre la cour
et les jardins en contrebas.
Cette description doit rappeler bien des
souvenirs à de nombreux Visanais qui revoient peut
être les institutrices du primaire discutant à la
récréation, à travers le grillage avec la maitresse de la
classe enfantine.
Enfin le 1er octobre 1892, les écoles
publiques sont installées dans leurs nouveaux locaux
« aux salles claires et spacieuses ».
Au fil des années des améliorations sont
apportées dans les locaux.
En 1990 commence la construction de l’école
maternelle et les nouveaux locaux sont inaugurés en
décembre 1992, en présence de nombreuses
personnalités et l’école est baptisée « Ecole Josette
Constant ».
Les années ont passé mais la façade et le
fronton route de Bouchet, existent toujours et
gardent sans doute le souvenir des enfants et des
enseignants qui se sont succédés dans ces murs, plus
que centenaires.

Nicole GRESSOT

Mercredi 09 novembre : FREP :
Cinéma Salle F. Mistral 20h30 "Tori et
Lokita"
Vendredi
11
novembre :
LES
ANCIENS COMBATTANTS (CATM) :
Cérémonie au monument aux morts
Dimanche 13 novembre : JSV FOOT :
JSV1
se
déplace
à
Courthézon/Jonquièress et JSV2 se
déplace à Malaucène
Samedi 19 et dimanche 20
novembre : FREP : Bourse aux skis
Espace G. Sautel.
Dimanche 20 novembre : JSV FOOT :
JSV1 reçoit Les Angles et JSV2 reçoit
Violès 2
Mercredi 23 novembre :
Cinéma Salle F. Mistral 20h30

FREP :

Samedi 26 novembre : 3EME AGE :
concours de belote 14h au club

Samedi 10 et dimanche 11 décembre :
FESTI VISAN : Marché de Noël Espace
G. Sautel
Mercredi 14 décembre : 3EME AGE :
Présentation de produits par Pilou
nature
Samedi 17 décembre : 3EME AGE :
concours de belote 14h au club

ENTRECHATS ET PETITS RATS

Nous espérons que vous avez passé de bonnes
vacances.
L'association " Entrechats et Petits Rats"
reprend ses cours : Danse Classique et Barre à
Terre tous niveaux pour enfants à partir de 7 ans
(6 ans avec test d'essai), ados, adultes, filles et
garçons.
La danse classique est un véritable sport en plus
d'être un art, bénéfique pour le corps et l'esprit.
Elle demande rigueur et discipline, mais permet
aussi de se détendre et de se dépenser dans une
ambiance chaleureuse.
Début des cours Mercredi 7 septembre à la salle
Frédéric Mistral à Visan :
Les mercredis :
- cours de pré-ballet de 14h à 15h15
- cours de barre à terre et ballet de 15h15 à
16h45
Les samedis :
- cours de barre à terre et ballet 10h30 à 12h30
Pour toutes informations Tel : 07-83-74-15-10
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram.

L A MARCHE DE L ’ENCLAVE
Publicité pour l’Enclave des Papes
Au moment d’écrire ces quelques lignes il est
trop tôt pour dresser le bilan de cette 3° édition
de la Marche de l’Enclave des Papes. Peut-être
allez-vous recevoir ce numéro avant la
randonnée pédestre qui se déroulera le samedi
08 octobre ?
Pour rappel, il est possible de parcourir
l’ensemble de l’itinéraire (42 km) seul ou au sein
d’une équipe relais mais aussi de choisir une
étape (à la carte) Dans ce dernier cas les
distances varient de 8 à 15 km mais il est
possible de poursuivre l’itinéraire.
Le jour J, nous collaborons avec des associations
des 4 communes de l’Enclave : Randolance à
Grillon, Entrechats et Petits Rats ainsi que
Terroirs et Vins à Visan et les Randonneurs de
l’Enclave à Valréas.
Et à Richerenches ? Cette fois la Maison
familiale rurale a souhaité nous aider. Cet
établissement de formations par alternance est
bien connu de nos agriculteurs dont certains
l’ont fréquenté comme étudiants.
Pour les premiers soins, l’IFSI de Montélimar a
promis d’envoyer quelques étudiantes ou
étudiants infirmiers. Quelques pompiers visanais
ont également proposé leur collaboration à titre
privé.
Si la Marche de l’Enclave des Papes se veut
sportive, festive et solidaire (Ligue contre le
Cancer et les Restos du Cœur), la mise en valeur
du territoire de l’Enclave et de son patrimoine
est également une de ses composantes.
Abordons ce dernier aspect.
Le départ est donné dans le Vialle à Grillon. Ce
vieux village dont des bâtiments datent du 14° s.
fut protégé par un architecte … en vacances :
Georges-Henri Pingusson. Dans les années 1970
il y a notamment réhabilité des maisons en
créant 18 logements HLM. Les maisons du
Boulanger, des Trois Arcs et Milon y méritent
aussi le détour.
L’itinéraire passe ensuite à Authèze à proximité
d’un chêne multicentenaire dont la circonférence
est estimée à environ 6 m et d’une borne papale
encore entière et debout.
La commanderie templière de Richerenches est
traversée puis les randonneurs passent par la

Bastide, une ferme templière bâtie au 12° s. sur
un site gallo-romain.
Un peu plus loin, on aperçoit sur une butte le
vieux village de Visan avec ses hôtels de maître
(15° au 18° s.).
Les randonneurs se rendent ensuite à la chapelle
Notre-Dame des Vignes (13° s.). Cette dernière
est l’une des plus belles chapelles rurales du sud
de la France.
L’étape la plus difficile, tant par son relief que
par sa longueur, attend les randonneurs pour
rejoindre Valréas où se dressent notamment
l’hôtel de Simiane (16° s.), qui abrite la mairie
actuelle, et d’autres hôtels particuliers des 16° au
18° s..
Grande nouveauté pour l’itinéraire : lors de la
première étape il quitte l’Enclave des Papes. En
effet, il passe par la commune drômoise de
Colonzelle dont les autorités sont heureuses de
notre passage.
Si vous nous lisez à temps pour participer à cette
randonnée pédestre, vous trouverez les
formulaires
d’inscription
sur
le
site
www.association-mep.fr
. Vous pouvez
également contacter l’Office de Tourisme de
Grignan Valréas, les points d’informations de
Grillon et de Richerenches ou la maison du
Tourisme et des Produits du Terroir à Visan.
Informations :
www.associationmep.fr, info@association-mep.fr
La page Facebook que vous pouvez partager
Maison du Tourisme et des Produits du Terroir :
Tel 04 90 41 97 25
Office de Tourisme de Grignan Valréas : Tel 04
90 35 04 71

EXPRESSIONS VISANAISES
Après les années Covid pendant lesquelles notre
association a tout de même proposé aux visanais
un programme d’activités et des spectacles, mais
dans des conditions difficiles, l’année 2022 a été
un « Grand Cru » pour Expressions Visanaises,
qui a proposé depuis le printemps une
programmation culturelle riche et diversifiée.
Le 22 avril, Markus HÜNNINGER nous a
encore une fois émerveillés par un concert de
« Musique Festive du XVIII° siècle, en l’Eglise
de Visan. Accompagné d’une dizaine de
musiciens et chanteurs il a interprété, au
clavecin, des œuvres de Ph. HEINRICH
ERLEBACH (1657-1714).
Comme à son habitude, Markus nous a donné à
écouter un concert d’une qualité exceptionnelle.
Le 24 juin, dans la cour de l’Hôtel de Pellissier,
on ouvrait officiellement la saison 2022 par une
soirée de retrouvailles, où on a pu déguster
quelques assiettes de charcuterie et de fromage
ainsi que quelques vins du Domaine de Costes
Chaudes de Vincent Tramier.
La soirée était animée musicalement par le
groupe « Gaëlic Swing »
Le lendemain, le 25 juin, dans le même décor de
la cour de l’Hôtel de Pellissier, changement de
style : nous avons accueilli Rosa Musica, qui
nous a interprété une œuvre de Schumann pour
piano et quatuor à cordes. Les amateurs de
musique classique ont apprécié la qualité de
l’interprétation de cette œuvre par nos jeunes
musiciens.
Le 1° Juillet c’était le vernissage de l’exposition «
En Mouvement » qui regroupe les œuvres de 5
artistes sur le thème du mouvement et qui reste
accrochée jusqu’au 19 septembre.
Les dimanches 17 juillet et 7 août les artistes
étaient dans les rues de Visan ou plus
précisément rue de la Congrégation et place du
Jeu de Paume.
Une vingtaine d’artistes et artisans d’art sont
venus passer la journée avec nous dans une
ambiance festive et notre marchand de glaces
visanais nous a rafraîchis avec ses petits pots et
ses cornets !!

Les 3,4 et 5 août, « Visan fait son Cinéma » a été
l’occasion de voir ou revoir 3 films de Robert
Guédiguian : Marius et Jeannette, Marie-Jo et ses
deux Amours, Les Neiges du Kilimandjaro.
Grand succès cette année et la rencontre avec
Robert Guédiguian et Ariane Ascaride le 4 août
a attiré une foule très dense qui a rempli la cour
de l’Hôtel de Pellissier.
La semaine suivante, on change de registre en
accueillant la cantatrice Diana Damrau, le
baryton Nicolas Testé et le maître de chant
Philippe Madrange qui ont, du 9 au 12 août,
animé une Master Class de chant lyrique pour 6
élèves de très haut niveau. Les séances
quotidiennes étaient ouvertes au public et ont
attiré énormément de monde, ravi d’assister à
ces séances de travail.
La semaine s’est clôturée par un récital donné
par les élèves et les professeurs dans la cour de
l’hôtel de Pellissier qui s’est avérée trop petite
pour accueillir un public venu très nombreux.
Cet évènement a été organisé en collaboration
avec l’association Lou Barri.
Et pour clore la saison d’été, le 17 septembre,
toujours dans la cour de l’Hôtel de Pellissier,
« Un Cabaret Ephémère » sous le signe de la
bonne humeur, a réuni spectacle de cirque
(cirque de la Guirlande), de la musique avec le
groupe Tell père Tell fils, des lectures avec des
comédiennes du TRP, et animée par Christian
Ortuno. Les animateurs étaient costumés et le
public était nombreux.
En somme une très belle saison et une énorme
motivation à continuer
dans cette belle
aventure !!!
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez
nous contacter à :
expresssions.visanaises@gmail.fr ou au 06 21
78 40 30

J. S. V. SECTION FOOT
Notre club de football est reparti pour une nouvelle
saison. 2 équipes séniors sont toujours engagées.
C’est une bonne chose pour notre village quand on
voit que Valréas n’a plus d’équipe de foot et de plus
en plus de villages se regroupent pour pouvoir
maintenir un club.
De plus la JSV est dans « l’élite » du district Grand
Vaucluse puisque notre équipe première est en
District 1 (anciennement PHA) qui est la marche la
plus haute du district. Le club a maintenu une
équipe « réserve » qui est descendue en District 4
mais qui permet de maintenir une équipe de
réservistes pour voir l’avenir sous de bons auspices
cette saison.

Programme des rencontres à venir
pour les Séniors du club :
Dimanche 2 octobre
JSV1 se déplace à Vedène – JSV2 se déplace à
Dentelles FC 2
Dimanche 23 octobre
JSV1 se déplace à Boulbon – JSV2 se déplace à
Orange Le Grès
Dimanche 6 novembre
JSV1 reçoit Sorgues – JSV2 Camaret 3
Dimanche 13 novembre
JSV1 se déplace à Courthézon/Jonquières – JSV2
se déplace à Malaucène
Dimanche 20 novembre
JSV1 reçoit Les Angles – JSV2 reçoit Violès 2

9 SORGUES

0 2 0 0 2 0

10 BARBENTANE

0 1 0 0 1 0

11 CAMARET

0 2 0 0 2 0

12 NOVES

0 2 0 0 2 0

JSV2 District 4 (2ème division)
1

ALTHEN

6

2

2 0 0 0 14

3

2

GRES ORANGE

6

2

2 0 0 0 9

3

3

DENTELLES

4

2

1 1 0 0 5

2

4

MALAUCENE

3

1

1 0 0 0 3

0

5

J.S. VISAN

3

2

1 0 1 0 6

4

6

CAMARET

3

1

1 0 0 0 4

3

7

BOLLENE

2

2

1 0 0 1 3

3

8

CARPENTRAS

2

2

1 0 0 1 3

3

9

AUBUNE

1

2

0 1 1 0 3

7

10 VIOLES

0

2

0 0 2 0 5

8

11 SAHUNE

1

2

0 0 1 1 0

6

12 CAROMB

1

2

0 0 1 1 0

13

Les classements au 19 sept 2022

ECOLE DE FOOTBALL DE LA JSV

JSV1 District 1 (PHA)

Nouveauté cette année : création d’une section tout
petits 3 et 4 ans. Il n’y a que des entraînements
sans compétition :
Le mercredi : 13h30 à 15h  3 à 8 ans
16h à 17h30  10 à 14 ans
Le vendredi : 17h45 à 19h  10 à 14 ans

1 CAUMONT

6 2 2 0 0 0

2 VEDENE LE PONTET

6 2 2 0 0 0

3 COURTHEZON JONQUI 6 2 2 0 0 0

A cette heure le club compte une centaine
d’adhérents : joueurs de l’école de foot, séniors,
dirigeants. Le club est ouvert à de nouveaux
dirigeants et éducateurs. Faites-vous connaître.

4 BOULBON

4 2 1 1 0 0

5 LES ANGLES

4 2 1 1 0 0

6 MONTFAVET

3 2 1 0 1 0

STAGE DE FOOT POUR LES JEUNES :
2ème semaine des vacances de toussaint

7 CHATEAURENARD

3 2 1 0 1 0

Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de

8 VISAN JS

0 1 0 0 1 0

l’entraîneur général du club : 07

50 20 88 46

LA BOULE DU MAROT
Les derniers et futurs événements "boulistiques" :
Reprise de l'école de pétanque pour les jeunes de
17 ans et moins tous les renseignements sont à
prendre directement au boulodrome le lundi
mercredi ou vendredi après-midi ou bien auprès
de l'éducateur Gaillard Stéphane au 06 14 37 25
77.
Les derniers résultats de la boule du Marot ont
été satisfaisants chez les féminines pour Myriam
Largeron et Véronique Gonthier qui obtiennent
une place au qualificatif départemental des
Odalyades à Monteux en finissant 3ème pour la
finale régionale à la Londes des Maures le 1er et
2 octobre.
Chez les jeunes c'est Lily Gaillard qui gagne le
concours départemental des Odalyades associée à
Dylan Santiago, puis Lily a aussi gagné le
qualificatif régional à Nice qui lui a permis de
participer au championnat de France auquel elle
s'incline en 32e de finale elle y était équipée avec
Angelo Vienne et Matteo Arlaud, elle a été
finaliste au Masters jeunes de Six fours les plages
avec pour partenaire Mathis Barret et Mattéo
Arlaud, elle a aussi gagné un concours mixte
adulte à Orange avec Bastien Souret, prochain
objectif pour Lily une sélection régionale qui se
déroulera le samedi 24/09 pour tenter une place
pour participer au trophée des pépites
(compétition internationale) qui se jouera a Douai
,à laquelle l'an passé elle y a fini 3ème avec son
équipe.
Chez les adultes le concours maître joueur a vu
cette année Guillaume Beaumont et Myriam
Largeron en sortir vainqueur.
Au niveau de la CDC (coupe des clubs) senior 2
équipes montent en 1ère division grâce à leur
résultat, l'équipe mené par Guy Marchand voit
son parcours s'arrêter en quart de finale et
l'équipe de Gaillard Stéphane va jouer les demifinales le 24 septembre à Sorgues.

TENNIS CLUB VISAN - TULETTE
Le TCVT reprend ses activités en ce mois de
septembre, un nouveau professeur Diplômé
d'état Clément Darras vient d'arriver, motivé et
en recherche d'un club convivial, festif et
participatif, sûr qu'il va trouver son compte!!!
Vous pouvez l'appeler pour intégrer un groupe
ou prendre des cours individuels (06 06 74 59 76
33).
Quelques animations ont été réalisées avec une
rencontre aller-retour contre (plutôt avec) le
Tennis club de Grignan, des doubles tirés au
sort (près de 60 matchs) à l'aller à Grignan, au
retour sous la forme de triplette en tournoi
vache à Visan et un beau barbecue/frites offert
par les 2 clubs aux 50 personnes présentes pour
clôturer ces 2 journées!

Aux forums des associations le 3 septembre
dans les 2 villages, beaucoup de réinscriptions,
beaucoup de nouveaux aussi avec 2 groupes de
Baby tennis ( de 3 à 5 ans)

Les cours ont donc pû reprendre dès le 13!

La saison des compétitions "Automne" par
équipe reprend dès le 25 septembre avec
l'inscription de 2 équipes féminines et 3
masculines, nous vous tiendrons au courant
pour les résultats, l'objectif cette année est
d'obtenir un titre de champion départemental et
le plus de phases finales possibles!
L'assemblée générale du club a eu lieu le
vendredi 10 septembre, beaucoup d'adhérents
s'était déplacé, l'occasion de dresser un bilan
sportif, moral et financier par le bureau et son
conseil d'administration. Un retour sur le bilan
sportif avec près de 25 équipes jeunes et adultes,
engagées le long de la saison 2 vices
championnes, le tournoi individuel avec près de
170 inscriptions (1 record!), la paëlla géante (plus
de 100 personnes) offerte par le club, le départ

souhaité de "coach Fab" et l'arrivée de Clément,
le projet avorté de construction de 2 terrains
couverts sur la commune de Tulette ( que la
commune n'a pas souhaité ), enfin un bilan
financier négatif dû à des animations annulées
(loto, soirées ...)

LES ANCIENS COMBATTANTS
(CATM VISAN)
L'association souhaite une excellente rentrée à
toute la population visannaise !
Nous vous remercions pour votre présence
régulière lors de nos cérémonies au cours de
cette année. Merci également aux élèves de
l'école pour leur participation et aux quelques
bénévoles et anciens combattants de notre
village
d'être
présents
lors
de
ces
manifestations.

Le conseil d'administration a été reconduit
dans sa totalité, Paul Chaussy, Betty Gutin,
Patrick Mourier, Cathy Barrios, Catherine
Guyennet, Marie Laure Philibert, Emeline
Reynault Parrassol, Anne Martel, Stephanie
Faucher, Bernard Gontier et Laurent Tomas
avec l'entrée d'une petite nouvelle Delphine
Julienne, merci à tous!!! Une réunion va avoir
lieu prochainement pour définir l'organigramme
du club ainsi que ses commissions (sportives,
communications, sponsors, travaux)
Le programme de l'année a été concocté par le
club et le DE, Clément, avec des animations
pour les jeunes sous la forme de plateaux pour
tous les niveaux (Rouge, violet, orange, vert et
blanc) ce sont des rencontres internes qui
permettront aux jeunes de "matcher" entre eux
début octobre, fin novembre début décembre,
les vainqueurs seront qualifiés pour l'ARA Tour,
rencontres organisées par la région Rhone
Alpes. Un Tournoi Multi Chances va être
organisé pour les ados fin octobre sur 2 jours,
pour les adultes 4ème série les 11 et 12
novembre. Des stages seront organisés pendant
les vacances de la Toussaint et de Février, une
journée Hallowen, une journée pour féter Noel,
le tournoi de double adulte du 13 au 27 février,
le TCVT enchainera ensuite par les compétitions
équipes jeunes en février, mars, puis ce sera le
tour des équipes adultes pour les championnats
"Printemps" en avril et mai, pour finir par le
tournoi individuel Simple Dame, +35, Simple
Messieur et +35 fin mai, pour finir en juillet par
des TMC jeunes.
Merci pour votre lecture, le TCVT

On espère tous vous revoir : Anciens
combattants, bénévoles, visannaises, visannais et
enfants du village lors de notre prochaine
cérémonie le 11 novembre, en la mémoire de
l'armistice de la Première Guerre mondiale
1914-1918, pour une cérémonie cantonale
qui se déroulera chez nous !
Certains enfants de notre village y participeront
en collaboration avec l'équipe enseignante de
l'école de Visan.
Vous serez tous informés sur l'heure et le lieu de
rassemblement et s'il y aura un défilé ou non
pour cette cérémonie cantonale.
À l'occasion de cet évènement du
11 novembre l'association a prévu de mettre
à disposition une exposition pour le village
du 28 octobre au 20 novembre. Le lieu reste
actuellement à définir.
En comptant sur votre présence à tous pour cet
évènement dans notre village.
L'association

LES P’TITS VISANAIS
Chers Lecteurs,
Nous espérons que vous avez passé un bel été.
Comme pour les enfants, qui ont retrouvé le
chemin de l’école, c’est aussi la rentrée pour
notre association.
Tout d’abord, quelques mots sur notre dernière
manifestation.
En étroite collaboration avec l’équipe
enseignante nous avons retrouvé une vraie fête
de l’école (après 3 années compliquées suite au
COVID et à la canicule) le vendredi 24 juin
dernier sur la pelouse de l’espace Gérard Sautel.
Bravo
à
l’équipe
enseignante
et
aux
enfants pour leur très
belle représentation.
Comme chaque année,
l’association a offert un
gobelet réutilisable aux
élèves de CM2 qui ont quitté l’école Josette
Constant pour le collège, une façon pour eux de
garder un bon souvenir, de leur passage à Visan.
Merci aux services techniques pour l’installation
de la scène, merci au FREP pour le prêt du
matériel pour notre restauration rapide, merci à
Anthony pour l’animation musicale et bien sûr
un grand merci à nos 54 bénévoles pour la mise
en place et l’organisation de la soirée de fin
d’année.

Environ 400 personnes étaient présentes et
nombreux sont restés pour manger et danser, le
tout dans une ambiance conviviale et festive.
Notre tombola carambar a rencontré beaucoup
de succès avec 400 carambars vendus et plus
de 200 lots gagnés.

Nous profitons de cet article pour revenir sur
une année 2021/2022 très dynamique pour
notre association avec l’organisation de 6
manifestations (vente sapins, vente crêpes au
marché de noël, marché aux fleurs, après-midi
médiévale offerte aux enfants, fête de l’école, le
jus des pitchouns qui a eu lieu fin septembre et
que nous vous expliquerons dans le prochain
numéro), sans oublier notre contribution dans
un projet solidaire pour les plus démunis.
Une belle réussite collective puisque nous avons
répondu favorablement à toutes les demandes
de l’équipe enseignante et avons donc financé à
100% tous les projets pédagogiques à
hauteur de 3 658.79 euros
Une belle dynamique de parents bénévoles pour
chacune de nos manifestations sans oublier
l’aide des enfants de l’école.

Nous profitons de cet article pour vous inviter à
notre assemblée générale qui aura lieu le jeudi
13 octobre 2022 à 18h30 à l’espace Gérard
Sautel.
A l’issue de cette assemblée, un vin d’honneur
sera offert, en espérant vous y retrouver très
nombreux.

CLUB VISAN
RENCONTRE 3EME AGE
Bonjour je vous fais parvenir les dates de nos
prestations
Du 8 au 12 octobre voyage en Espagne ils
restent encore quelques places le voyage est
ouvert à tout le monde
Lundi 24 octobre R.S distribution journée
publicitaire repas gratuit ouvert à tous
inscription avant le 14 octobre
Le 14 décembre pilou nature présentation de
produits locaux dans tous ses états produits
régionaux sans colorant sans conservateurs et
sans sucre ajouté, repas dégustation 14 € par
personne ouvert à tout le monde inscription
avant le 10 décembre
Toutes les inscriptions peuvent être faites
directement au club le lundi et le jeudi de 14h à
18h ou au 0615840460
Tous les lundi et les jeudi le club est ouvert de
14h à 18h pour jouer au carte ou autre avec un
petit goûter

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.

Contact : lesptitsvisanais@gmail.com

A très bientôt, pour de nouvelles aventures
Bien amicalement,
Les p’tits visanais

Tous les premiers jeudi du mois le club organise
un petit loto suivie d'un goûter et après jeux de
cartes ou autres toutes les inscriptions pour nos
journée ce font directement au club ou au
0615840460 Mme Malaval Sylvie présidente
Le club organise des concours de belote le 24
septembre le 22 octobre le 26 novembre le 17
décembre à 14h au club participation 10 € par
personne un café offert et tous les participants
sont récompensés
Cordialement Mme Malaval présidente club
visan rencontres

ASSOCIATION MULTI-CULTURELLE VISAN
Les NOTAIRES
-=-=-=-=-=-=-=1- sous le consulat
La loi du 25 ventôse an XI, promulguée
par le 1er consul, réorganise le notariat mettant
fin à des désordres.
D’après l’article 1, les notaires sont des
fonctionnaires publics établis pour recevoir tous
les actes et contrats, en assurer la date et en
conserver le dépôt.
Article 2- ils sont institués à vie.
Article 4- chaque notaire devra résider
dans le lieu fixé par le gouvernement.
Article 5- les fonctions de notaire sont
incompatibles avec celles de juges, greffiers,
avoués, huissiers, commissaires de police.
D’après l’article 8 les notaires ne peuvent
recevoir les actes de leurs proches, parents ou
alliés. (abrogé le 26/11/1971).
Article 14- les actes seront signés par les
parties, les témoins, le notaire.
Article 20- les notaires seront tenus de
garder minute de tous les actes qu’ils recevront.
Ne sont pas compris les certificats de
vie, procurations, quittances de loyer, de salaire,
de fermage.
Article 27- chaque notaire sera tenu
d’avoir un cachet ou un sceau particulier portant
son nom, qualité et résidence d’après un modèle
uniforme.
Article 29- les notaires tiendront
répertoire de tous les actes qu’ils recevront.
Article 31- le nombre et la résidence des
notaires sont fixés par décret du garde des
sceaux.
Les suppressions d’office ne peuvent
intervenir qu’à la suite de décès, démission ou
destitution de leur titulaire.
Article 33- les notaires exercent sans
patente mais sont assujettis à un cautionnement
fixé par le gouvernement, qui sera affecté à la
garantie des condamnations prononcées contre
eux.
Vu la loi de ventôse an XI, le 5ème jour
complémentaire an XI, Antoine Xavier Martinel,
notaire à Visan depuis le 2 nivôse an 8, est
confirmé par Bonaparte dans le titre et l’état de
notaire à la résidence de Visan, pour en jouir
pendant sa vie à charge de se conformer aux
dispositions de la loi du 25 ventôse an XI;

Le jeudi 11 nivôse an 12, il a présenté la
quittance de son cautionnement (selon l’article
33), au greffe du tribunal d’Orange qui l’a admis
au serment voulu par l’article 47, par lequel il a
promis fidélité à la constitution et il a juré de
remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
Le 13 pluviôse an XII, il présente au
maire Joseph François Doux sa nomination par
le 1er consul et sa prestation de serment.
2- sous la restauration
Son successeur Joseph Ferdinand Tite
Escoffier est nommé le 8 aout 1829 par
ordonnance royale, notaire à la résidence de
Visan.
Le 24 aout 1829, il prête serment devant
le tribunal d’Orange et se présente le 25 aout
devant le maire de Visan, Gilles Antoine Xavier
Martinel. Il sera notaire jusqu’en 1869.
Sous la 3ème république
L’étude de Me Escoffier fut reprise par
Jean Edmond Malbois jusqu’en 1906.
Après cette date, c’est son fils Marie
Etienne qui gère l’étude.
D’après le conseil du 9 mars 1913, le
procureur de la République a averti le maire que
le notaire Me Etienne Malbois, vient de se
démettre de ses fonctions notariales. Il demande
aussi la suppression de son office de notaire.
Le conseil considère que de « date
immémoriale », la commune a une étude de
notaire :
- que vu l’importance du territoire et le
chiffre de la population, de nombreuses affaires
peuvent se traiter.
- que l’office de notaire le plus proche
est à Tulette (Drôme) et que cet officier public
ne peut intervenir dans le Vaucluse.
- que les officines de Valréas sont à 9
kms, distance beaucoup trop grande.
Il s’oppose formellement à la
suppression de l’office de notaire de Visan et
prie le procureur de la République d’insister
auprès du garde des sceaux pour mettre fin très
rapidement à cette situation préjudiciable pour la
commune.
Le conseil du 9 juin 1922 doit statuer sur
la suppression de l’étude. Le maire Mr Obscur
qui est aussi notaire à Visan, se retire de la

séance et cède la présidence. Il ne prendra pas
part à la délibération.
D’après sa lettre, le titulaire de l’office
avant la guerre pouvait en vivre à peu près
correctement, mais actuellement les revenus de
l’étude ne sont plus en rapport avec le cout de la
vie.
Les candidats qui s’étaient présentés
pour reprendre l’étude se sont retirés après avoir
constaté le peu de revenus de cet office.
Le titulaire Me Obscur a dû
démissionner de sa charge de notaire et céder
son étude à ses confrères de Valréas.
Le conseil municipal reconnait les
raisons alléguées par Me Obscur, mais
considérant le préjudice causé à la localité par la
disparition de l’office de notaire, il demande le
maintien du notariat à Visan, ce qui ne fut pas
accepté.
Liste des notaires à Visan de 1792 à 1922
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
MARTINEL André Alexandre
1757
PRAT Hyacinthe Charles
1776
MARTINEL Antoine Xavier
1800
ESCOFFIER Ferdinand Tite
1829
MALBOIS Jean Edmond
1869
MALBOIS Etienne fils
1906
OBSCUR

SOURCES- archives municipales

FESTIVISAN
Bonjour à toutes et tous,
Après un été caniculaire nous reprenons nos
activités.
Comme chaque année nos Puces des
Couturières qui se sont déroulées samedi 17
Septembre ont été appréciées par un public de
connaisseurs et de créateurs de vêtements,
tricots, broderie et loisirs créatifs. L’édition de
cette année a connu une légère baisse de
fréquentation.
Avec le changement d’heure arrivera notre Salon
du Santon les 22/23 Octobre avec ses
santonniers créchistes créateurs, sa tombola, ses
animations. Vous retrouverez aussi nos frites,
nos saucisses et merguez cuites par notre
dynamique équipe de bénévoles et cuistots.
L’année se terminera par le Marché de Noël les
10/11 Décembre. Si des personnes sont
intéressées pour exposer leurs créations ou
production diverses (décorations de Noël,
cadeaux, Miel, Biscuits, Chocolat, Champagne,
lavande, safran…..) merci de vous rapprocher
du 06 32 16 03 20 pour obtenir un dossier et
tous renseignements complémentaires dont vous
pourriez avoir besoin.
Bonne reprise à tout le monde en souhaitant que
notre copine « la covid » nous laisse tranquille
pour pouvoir assurer sereinement les
manifestations prévues cette fin d’année.
Le Bureau 0622805134.

DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE
ENQUETE SUR LES SANITAIRES
SCOLAIRES A L’ECOLE
Maryline RACANIERE, DDEN de l’Ecole
primaire Josette Constant a rempli l’enquête sur
« les sanitaires scolaires » lancée au niveau
national par la fédération des DDEN. Visan fait
partie des 4149 écoles visitées par les DDEN
pour établir cette enquête.
La fréquentation des sanitaires scolaires participe
à la satisfaction des besoins fondamentaux des
élèves dont le non-assouvissement entraîne des
répercussions sur les fonctions supérieures et
donc sur les apprentissages. Il apparaît que 8
enfants sur 10 se retiennent d’aller aux toilettes à
l’école ce qui entraîne des troubles physiques
(fuites et infections urinaires, maux de ventre,
constipation…) et un manque de concentration
au travail.
C’est pourquoi les DDEN, soucieux du bienêtre des enfants à l’école et de leur santé ont
élaboré cette enquête sur un sujet qui reste
encore « tabou », afin de pouvoir aider les
pouvoirs publics à bien réévaluer les réalités de
ce problème qui se posent à l’école primaire
mais aussi et surtout au collège.

Les résultats de l’enquête menée sur l’école de
Visan seront présentés au prochain conseil
d’école par la DDEN, Maryline RACANIERE.
Ainsi tout les partenaires de l’école (élus,
enseignants, parents, employés municipaux)
seront sensibilisés à ce problème qui est un
véritable « enjeu de santé » pour les enfants.
L’Ecole se doit d’accueillir les enfants à leur
entrée dans la vie collective dans les meilleures
conditions de sécurité, d’hygiène et de bien-être.
La synthèse de l’enquête nationale a été éditée
dans un recueil qui sera remis à l’école et à la
municipalité pour les aider à réfléchir sur le

sujet et améliorer les conditions d’hygiène à
l’école de Visan.

CONSEIL D’ECOLE : ELECTION DES
REPRESENTANTS DE PARENTS LE
VENDREDI 7 OCTOBRE

La DDEN est membre de droit du conseil
d’école. Son rôle de médiation entre les
différents
partenaires
de
l’école
est
indispensable. Ne pas hésiter à prendre contact
avec elle : marylineracaniere@hotmail.com

MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN
BILAN « VISAN A ROSE » 2022 et ….

20 bénévoles ont contribué à la réussite de cette
saison 2022.
Pour essayer d'équilibrer les comptes il nous
fallait réussir la vente de « tapas ». Le pari a été
gagné et nous avons réussi à proposer des tapas
lors de 8 lundis sur 9.
Le 9ème lundi, 15 août, c'est le Clos Volabis et
donc Denis et Cathy Valayer qui ont proposé
des assiettes à base de produits de notre terroir
(truffe d'été)
Sans cette opération l'équilibre financier n'aurait
pas été acquis.
Le bilan final est un déficit de seulement 97
euros après déduction du coût des verres
commercialisés (536 verres), et en ajoutant la
commission d'intermédiation des bouteilles
commercialisées (175 bouteilles) lors de ces
soirées.
Le résultat final est donc en quasi équilibre grâce
à la confection des assiettes proposées et
confectionnées par une équipe de choc, et qui a
surtout tenu le choc.
536 verres ont été achetés. Ce chiffre nous
permet d'évaluer la fréquentation lors de ces
soirées.
La majorité des locaux sont le plus souvent
venus avec leur verre, c'est donc une
manifestation qui a atteint son objectif en faisant
découvrir les vins de Visan à des gens de
passage.
Question à venir, quid de l'heure de début de la
manifestation pour l'année prochaine 20 heures,
19 heures 30 ?
N'oublions pas les visites du village organisées
par Serge Jalifier, le mercredi matin, qui ont eu
un réel succès, parfois même certains
participants à nos soirées ont découvert cette
activité et étaient donc présents le mercredi
matin à 9 heures pour découvrir le village et son
histoire.
8 visites ont eu lieu tout au long de ces deux
mois. Pour les « journées du patrimoine » une
visite a été organisée au départ de la place de la
Coconière le vendredi 16 septembre à 9 heures.
Question à venir, ne serait-il pas intéressant de
programmer ces visites le vendredi matin pour
terminer à 12 heures sur la place du marché et

ainsi, après la découverte de notre beau village,
faire découvrir les vins du vigneron présent ce
jour-là ?
Ce sont dix vignerons qui se sont succédés pour
faire déguster les produits de notre terroir lors
des « Visan à Rosé », mais aussi le vendredi
matin à 11 heures sur la place du marché.

BOURSE
AUX SKIS

Matériel récent et de
qualité à des prix
intéressants pour tous.
Des professionnels
seront là pour vous
conseiller
SAMEDI 19 et
DIMANCHE
20 NOVEMBRE 2022
Centre socio culturel
De 9 heures à 18

FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE
LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES
JEUNES et ADULTES
Le lundi :
Gym douce de 10h45 à 11h45
Intervenante : Virginie Roussel
Atelier cardio fit de 18h45 à 19h45
Intervenante : Virginie Roussel
Le mardi :
LIA (Low Impact Aerobic)
(si 8 personnes minimum)
de 18h45 à 19h45
Intervenante : Virginie Roussel
Le mercredi :
Gym sénior
de 10h à 11h
Intervenante : Mélina Fernandez
Stretching :
de 11h à 12h
Intervenante : Mélina Fernandez
Renforcement musculaire
de 17h45 à 18h45
Intervenante : Virginie Roussel

Le vendredi :
Atelier collectif flûte à bec enfant
De 12h à 12h30
Intervenant : Michel Delord
Apprentissage d’un instrument pour tous:
A partir de 6 ans, 30 min de pratique
instrumentale hebdomadaire.
Intervenant : Michel Delord et Thierry Ayoun
Guitare, ukulélé, piano, flûte à bec,… autres
instruments à voir selon demande.
CENTRE DE LOISIRS
Du 24 au 28 octobre 2022
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans
Forfaits 3, 4 ou 5 jours
Activités adaptées en fonction des âges
Directrice du séjour : Cécile DARRAZI
Inscriptions au plus tôt au bureau du FREP.
Nous recherchons des animateurs BAFA ou
CAP petite enfance pour ce séjour

Line dance de 19h30 à 21h30 (2 groupes)
Intervenante : Juliette Oumières

CINEMA
Mercredi 12 octobre– 20h30 – Salle F. Mistral

Tous les cours se déroulent à l’Espace Gérard
SAUTEL.
Inscription au préalable au bureau du FREP.
Un certificat médical d’aptitude ou un
questionnaire de santé est à fournir pour la
gymnastique.
ENFANTS
Le mardi :
Gym enfant
De 16h45 à 18h15 (2 groupes)
Intervenante : Virginie Roussel
Théâtre enfant
De 16h45 à 17h45
Salle Mistral
Intervenant : Eric Lindivat

Revoir Paris

1h 45min / Drame
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire
Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie
et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire
pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.
Mercredi 26 octobre– 17h30 – Salle F. Mistral –
Séance enfant.

Tad l'explorateur et la table
d'èmeraude
1h 30min / Animation, Aventure, Famille
Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume
Lebon

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu
comme un grand archéologue mais toutes ses
tentatives pour se faire accepter par Ryan, le
brillant chef d’expédition et ses collègues
tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction qui va mettre la vie
de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette
malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo,
Tad et Sara se lancent dans de nouvelles
aventures qui les conduiront du Mexique à
Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux
voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent
Ramirez et de Victoria Moon, une experte en
sciences occultes.

ASSOCIATION avant tout de BENEVOLES
(réflexion, projets, actions collectives) pour
l’EDUCATION (accompagnement, relais,
soutien), le LOISIR (liberté, divertissement,
repos), POUR TOUS (enfants, famille,
habitants).

Mercredi 26 octobre– 20h30 – Salle F. Mistral

Maria rêve

1h 33min / Comédie, Romance
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe
Uchan
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25
ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte
jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit
des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à
l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le
gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu
fascinant où règnent la liberté, la créativité et
l'audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui
a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin
se laisser envahir par la vie ?
Mercredi 09 novembre– 20h30 – Salle F. Mistral

Tori et Lokita

1h 28min / Drame
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles conditions de leur
exil.
Mercredi 23 novembre– 20h30 – Salle F. Mistral
(Film non connu à ce jour)
Pour tout renseignement contacter nous :
- par mail frepvisan@wanadoo.fr
- sur notre site www.frepvisan.fr
- par téléphone 04 90 41 95 61
- dans nos locaux :
197, avenue du Général de Gaulle - 84820
VISAN
Ouverture : lundi, mardi, jeudi vendredi
De 8h30 à 11h30 et de 14h15 à 16h30.

Nous recherchons des administrateurs

Qu’est- ce que devenir administrateur
du FREP ?
C’est plus particulièrement porter les valeurs et
projets de l’association. Mais aussi les défendre,
les faire vivre et fabriquer son devenir.

A quoi vous engagez-vous ?
Tout d’abord
cotisation)

à être adhérent (à jour de sa

A participer aux réunions du Conseil
d'Administration à raison d’1 tous les 2 mois.
A participer à différentes manifestations dans
l’année et aider à leur organisation.
A participer à la vie d’un pôle (périscolaire,
activités, sport…) et /ou d’une commission de
réflexion.
VENEZ NOUS RENCONTRER….

