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 Nouvel an!   Joie et bonheur pour la 
plupart d’entre nous, mais parfois tristesse et 
nostalgie pour ceux qui ont perdu un être cher. 

 A l’aube d’une année nouvelle nous avons 
tendance à faire des projets et à prévoir des 
activités ou des voyages, en espérant qu’ils se 
réaliseront. 

 Les associations établissent le calendrier 
de leurs prochaines manifestations, divers salons 
pour certains; spectacles, fête de la musique, 
sortie d’un livre pour d’autres…. 

 En février, de nouvelles élections 
municipales vont avoir lieu. A Visan la vie de 
nos élus ne fut pas toujours « un long fleuve 
tranquille ». 

 Sous le directoire, les municipalités 
avaient été remplacées par une administration 
cantonale avec un président pour le canton et 
seulement un agent municipal et son adjoint 
pour chaque commune. 

 Sous le consulat, le préfet choisissait les 
conseillers sur une liste préparée par les 
assemblées cantonales, avec deux noms pour un 
poste. 

 D’après une loi de 1874, le chef de l’état 
et le préfet nomment les maires et les adjoints, 
sans obligation de les choisir dans le conseil. 

 Cela sera la source de conflit, certains 
conseillers contestant leur légitimité. 

 A plusieurs reprises le conseil municipal 
fut suspendu par le préfet et remplacé par une 
commission municipale. 

 Certains maires furent accusés de 
« comptabilité occulte ». 

 Mais malgré tous ces aléas, Visan est un 
village agréable où il fait bon vivre et le Blagaïre 
souhaite à ses habitants une bonne et heureuse 
année et surtout une bonne santé. 

 

Nicole GRESSOT 
  

LOU BLAGAÏRE 
J ou r na l  de s  as s o c i a t i on s  de  V I SA N  

Mercredi 01 février : FREP : Cinéma 
"Tirailleurs" Salle F. Mistral 20h30  
 
Du 03 au 18 février : TENNIS-CLUB : 
Tournoi de double 
 
Samedi 09 février : 3EME

 AGE : Assemblée 
générale 10h30 salle F. Mistral 
 
Du 13 au 17 février : FREP : centre de 
loisirs : de 3 à 12 ans 
 
Mercredi 15 février : FREP : Cinéma 
"Ernest et Célestine" Salle F. Mistral 17h30  
 
Mercredi 15 février : FREP : Cinéma "les 
Survivants" Salle F. Mistral 20h30  
 
Samedi 18 février : 3EME

 AGE : concours de 
belote au club 
 
Dimanche 26 février : 3EME

 AGE : concours 
de belote à la salle F. Mistral 
 
Mercredi 01 mars : FREP : Cinéma Salle F. 
Mistral 20h30  
 
Vendredi 03 mars : FESTI-VISAN : 
Assemblée générale 
 
Lundi 13 mars : 3EME

 AGE : journée Pro 
Confort au club 
 
Mercredi 15 mars : FREP : Cinéma Salle F. 
Mistral 17h30  
 
Mercredi 15 mars : FREP : Cinéma Salle F. 
Mistral 20h30  
 
Samedi 18 mars : 3EME

 AGE : concours de 
belote au club 
 
Dimanche 26 mars : 3EME

 AGE : concours de 
belote à la salle F. Mistral 
 
Lundi 27 mars : 3EME

 AGE : démo bijoux  
énergétiques au club 
 
Mercredi 29 mars : FREP : Cinéma Salle F. 
Mistral 20h30  



ASSOCIATION MULTI-CULTURELLE VISAN 
 

Bientôt la sortie de notre 

livre !! 
 
 L’écriture du livre « chroniques 

visanaises de 1793 à 1960 » est terminée. La 

graphiste va commencer la mise en page. 

 Sa sortie est prévue dans le premier 

semestre 2023. 

 Dans la première partie «  Visan sous les 

différents régimes politiques », vous découvrirez 

comment Visan a traversé ces 167 ans. 

 Sous la convention, les Visanais devaient 

fréquemment fournir des certificats de civisme ou 

de résidence et faire face à de nombreuses 

réquisitions pour l’armée d’Italie. 

 Plusieurs eurent leurs biens confisqués, 

d’autres furent incarcérés à Orange, seul notre 

curé, l’abbé Chancel, fut guillotiné. 

 Sous le directoire et le consulat, des 

brigandages furent commis à Visan et dans le 

canton. 

 Vous y trouverez les noms de Visanais qui 

participèrent aux guerres du 19ème et du 20ème 

siècle, ainsi que la liste des soldats décédés dans 

les guerres. 

 De la fin de la 3ème République à 1940, 

vous allez revivre certains événements et 

retrouver des noms connus, peut-être de votre 

famille. 

 Nous vous parlons des restrictions, du 

STO, des personnes ayant accueilli des réfugiés, 

de la résistance intérieure, du 12 juin 1944, de la 

libération de Visan…. 

 

 La 2ème et la 3ème partie concernent 

l’administration  et la vie municipale avec toutes 

les élections municipales, les agents municipaux et 

leurs fonctions. 

 La partie « vie à Visan », vous parlera des 

associations ( rugby, JSV, orphéon….), de 

l’agriculture, de l’assistance aux vieillards, aux 

infirmes, aux femmes en couche (prémices du 

congé maternité), aux familles nombreuses, ainsi 

que de l’hospice ( pharmacie, sœurs de St 

Charles), de l’enseignement, de l’eau, de 

l’électrification de Visan et des campagnes, des 

pompiers, des abattoirs. 

 Le recensement de 1911 donne une idée 

de toutes les professions existant dans le village. 

 Les deux dernières parties sont consacrées 

à la voirie, (rues, places, routes et chemins), aux 

propriétés communales (bascule, bains publics, 

cimetières, stade, hôtel de ville). 

 

 Pour aider l’AMCV à financer la parution 

de ce livre, une souscription sera ouverte qui se 

tiendra à la médiathèque, tous les vendredis de 10 

heures à 11 h 30, à partir du 3 février 2023. 

 Son prix sera de 20 Euros. 

 N° de téléphone :  

 Nicole Gressot : 0614554218 

 Hélène Ferlanda : 0490419095 

 

  



ENTRECHATS ET PETITS 

RATS 
 
 
Dans le monde de la danse, un anniversaire en 

ce début d’année, la disparition, il y a 30 ans (le 

6 janvier 1993) d’un des plus grands danseur et 

chorégraphe du XXème siècle, Rudolf Noureev. 

Doué d’une technique exemplaire, il est 

surnommé « Seigneur de la Danse ». Sa 

notoriété dépasse le monde de la danse. 

Danseur russe, d’origine Tartare (né en 1938), il 

commence par la danse folklorique puis intègre 

l’Académie de ballet de Vaganova à St 

Pétersbourg. En 1961, lors d’une tournée du 

Kirov à Paris, il fausse compagnie à ses gardes 

du KGB et demande l’asile politique. 

Il est invité dans toutes les grandes compagnies 

et en 1983, il est nommé directeur de l’Opéra de 

Paris jusqu’en 1989 et a laissé un répertoire 

exceptionnel et a amené la compagnie à son plus 

haut niveau artistique.  

 

Cette petite page d’histoire de la danse est 

proposée par « Entrechats et Petits Rats » (danse 

classique et barre à terre). 

Vous pouvez toujours nous rejoindre à la salle 

Mistral le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 

10h30 à 12h30 

Tél :07 83 74 15 10                                                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

FESTI - VISAN 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Notre Marché de Noël des 10 et 11 Décembre 

2022 a été fort apprécié par nos nombreux 

visiteurs avec son manège à propulsion parentale, 

son animation musicale, Anaïs sa chanteuse et la 

féérie de ballon. Malgré le froid extérieur et 

intérieur dû au manque de chauffage une bonne 

ambiance a régné tout le week-end et le vin chaud 

et les saucisses frites ont réchauffé nos exposants 

et le public. 

Pour la 3éme année consécutive nous ne pouvons 

pas faire notre loto car la salle n’est toujours pas 

chauffée. 

Le 3 Mars 2023 se tiendra notre Assemblée 

Générale à laquelle vous êtes tous invités. Cette 

année, plusieurs membres du bureau 

démissionnent et passe la main à une nouvelle 

équipe qui va se créer lors de cette Assemblée 

Générale. 

Le programme des manifestations 2023 sera 

fourni ultérieurement par la nouvelle équipe. 

Festi-Visan présente à toutes et tous ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 2023. 

 

Le bureau 0622805134 

 

 

  



MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN 
 

L’année 2022 est aujourd’hui derrière nous, 

bienvenue à l’année 2023. 

Avant que ce mois de janvier ne s’achève, 

l’ensemble du bureau de notre association, ainsi 

que notre collaboratrice Jane Fournier, vous 

adresse leurs meilleurs vœux à l’aube de cette 

nouvelle année. 

Le bilan de l’année écoulée est globalement 

positif. 

Nos finances sont rétablies et son saines. Après 

l’année 2021 qui dégageait un résultat négatif de 

3378,68€, 2022 laisse un excédent de 1898,97€, 

malgré un ralentissement des ventes et donc des 

commissions perçues, mais aussi de charges de 

personnel exceptionnelles en raison du départ de 

deux agents d’accueil en début d’année. 

L’année 2023 laisse augurer d’après notre 

prévisionnel un horizon encore serein sur le plan 

financier. 

De nouveaux producteurs vont adhérer cette 

année et proposer ainsi leur production à la 

vente. 

C’est un vigneron Visannais qui proposera ses 

vins ce qui élargira l’offre pour le plaisir de nos 

papilles, ainsi qu’un agriculteur qui lui proposera 

à la vente son huile d’olives sous différents 

packagings (litre, 3 litres, 5 litres). 

Sur le plan des animations, si en 2022 nous 

avons réussi 9 soirées de « Visan à Rosé » qui 

ont rassemblé un grand nombre de Visannaises 

et de Visannais, mais aussi de touristes de 

passage dans notre beau village, le bureau qui 

s’est réuni le 6 décembre 2022 a acté le 

renouvellement en 2023 de ces belles 

manifestations. 

Ce sera à nouveau 9 « Visan à Rosé » qui 

débuteront le lundi 3 juillet pour se terminer le 

28 août. 

Les vignerons seront au rendez-vous ainsi que 

les animations musicales animées par des artistes 

aux répertoires très variés. 

Nul doute que nos chaudes soirées de l’été 2023 

seront animées. 

Le rôle de notre association ne se limite pas à 

cela, nous sommes présents tout au long de 

l’année pour accompagner et renseigner les 

touristes qui nous rendent visite tout au long de 

l’année. 

En 2022 c’est 2356 personnes qui ont été 

accueillies dans cet espace mis à notre 

disposition. 

Nous avons ainsi pu leur proposer des balades à 

faire à pied ou en vélo pour découvrir les lieux 

remarquables qui font la fierté de notre village. 

Si le secrétaire de l’association Serge Jalifier a 

accompagné un grand nombre de visiteurs à la 

découverte des sites remarquables de Visan et de 

son histoire les mercredis matin de l’été, nous 

avons décidé en bureau de programmer cette 

activité très appréciée le vendredi matin. 

Pourquoi le vendredi matin ? 

Ce jour-là, lors du marché hebdomadaire qui se 

tient sur la place de la Coconnière, un vigneron 

est présent en juillet et août de 11 heures à midi 

pour faire déguster et découvrir ses vins. Ainsi la 

découverte du village pourra se terminer par la 

découverte d'un vin issu de notre terroir. 

Nous espérons toujours développer d’autres 

activités au sein de l’association, et nous sommes 

ouverts pour accueillir de nouveaux bénévoles 

qui souhaitent participer au travers de nos 

activités à la vie de notre commune.   



LA MARCHE DE L’ENCLAVE 
 
Quelques témoignages 

Ceux qui nous suivent savent que la Marche de 

l’Enclave des Papes (MEP) se veut à la fois 

sportive, festive et solidaire. 

Faut-il rappeler qu’il convient de parcourir à 

pied et en une seule journée 8 à 42 km, dans une 

bonne ambiance, afin de venir en aide à des 

associations actives dans la recherche médicale 

ou dans le domaine social ? 

Comme nous l’avions déjà signalé, la MEP est 

aussi une belle opportunité de faire connaître 

notre région. 

Notamment par ses aspects culturels, 

patrimoniaux et ses produits du terroir, 

l’Enclave des Papes mérite le détour. 

Il est donc normal que les habitants de Grillon, 

de Richerenches, de Valréas et de Visan en 

parlent à leurs proches de France et d’ailleurs. La 

MEP ainsi que d’autres événements sont des 

occasions d’attirer un public qui nous l’espérons 

sera de plus en plus nombreux. 

Attirer des touristes ne peut qu’être profitable à 

l’économie locale et donc à l’emploi. 

Après avoir dressé le bilan de la dernière édition 

de la MEP dans le numéro précédent, nous 

avons pensé relater certaines réactions des 

randonneurs. 

Il y a bien sûr les réactions négatives que nous 

vous épargnerons et les remerciements ou les 

critiques constructives qui sont toujours 

appréciés par les organisateurs. 

Cependant, certains témoignages nous 

surprennent et parfois nous touchent. Nous en 

citerons deux. 

Lors de la MEP 2022, un jeune adolescent était 

tout heureux d’avoir pu s’inscrire à la dernière 

minute. Plein de fougue, il a parcouru très 

rapidement la distance séparant Richerenches de 

Visan. 

Rentré chez lui, il s’est avéré que l’expérience 

avait été pour lui très positive et en avait fait part 

à ses parents. Visiblement il avait pu s’épanouir 

lors de la randonnée.  

Sa maman très heureuse de cette expérience 

nous remercia  pour l’organisation et précisa à 

l’égard de son fils : « nous allons lui proposer 

de l’inscrire à l’athlétisme ! La « Marche de 

l’Enclave » a réveillé en lui un sport dans 

lequel il pourrait s’épanouir, pas évident à 

cet âge ». 

Nous l’attendons bien sûr à la prochaine édition. 

Ce premier témoignage inattendu relève du 

domaine sportif. Le suivant, plus poignant, a 

trait à la santé des personnes. 

Juste avant la crise sanitaire, alors que les 

organisateurs éprouvaient beaucoup de 

difficultés à mettre sur pied une nouvelle édition 

de la MEP, un témoignage nous a bouleversés et 

encouragés. Le voici : 

« Votre marche représente beaucoup pour 

moi. L'année dernière j'étais très fière de 

finir les 42 km car atteinte d'un cancer, 

j'avais besoin de me sentir vivante et grâce à 

vous cela a été le cas. 

Depuis le mois d'avril, je suis en rémission 

et j'espère de tout cœur pouvoir fêter ma 

victoire sur cette saleté de maladie l'année 

prochaine sur votre prochain 42 km.  

Sans le savoir vous m'avez apporté 

beaucoup de fierté et de joie. Merci ». 

 
 
 
 

LA BOULE DU MAROT 
 

Les rois de la boule du Marot. 

Ce samedi 14 janvier l’association de Pétanque 

de Visan ‘’la boule du Marot’’ a organisé sa 

traditionnelle galette des rois. 

Cette manifestation, déplacée dans la salle 

Frédéric Mistral pour cause de travaux, a connu 

encore une fois un franc succès. 

Soixante-dix personnes, sociétaires licenciés et 

élus, se sont retrouvés dans une ambiance 

conviviale pour partager la galette. 

Nombreux ont profité de l’occasion pour 

renouveler les licences et les cartes pour cette 

nouvelle année. 

Le président Gaillard Stéphane, dont d’autres 

obligations empêchaient la présence,  a souhaité 

la bonne année à l’assemblée et a formulé ses 

vœux de réussite du club pour 2023 par 

l’intermédiaire d’un discours lu par le secrétaire. 

L’après-midi s’est terminé par des échanges et 

des rencontres improvisées de belote, le jeu de 

pétanque n’étant toujours pas autorisé dans la 

salle !   



TENNIS CLUB VISAN - TULETTE 
 

L’activité au Tennis Club de Visan-Tulette a été 

marquée en fin d’année par les fêtes 

d’Halloween et de Noël, et quelques galettes 

courant janvier apportées par les parents. 

 

  
 

 
 

Quelques plateaux de tous les niveaux ont été 

organisés sur le site de Tulette, l’objectif étant de 

sélectionner ceux qui vont être qualifiés pour 

l’ARA tour de février /Mars au niveau du 

comité Drôme Ardèche. 

 
Les températures et la pluie nous obligent à 

adapter les lieux d’entrainement, beaucoup 

s’effectuent dans la salle des fêtes de Visan, pour 

l’instant toujours disponible aux associations, 

cela reste une bonne solution de rattrapage… 

 
 

 

 
Un grand merci aux jeunes initiateurs qui 
donnent un coup de main à Clément, 
l’entraineur du club ! 
 

Au niveau des adultes, c’est le championnat 
d'automne qui avait clôturé l’année avec. 
4 équipes en course et qui sont restées au niveau 
des poules. 
Pour ce début d’année, 2 équipes hommes sont 
en course en coupe messieurs avec l'équipe 1 de 
capt’ain Robin et ses acolytes (Seb, Brice et Pat)  
dont la victoire à ‘h30 contre le tc Joyeuse à 
Visan city restera dans les annales... Bravo à eux. 
La 2 a eu moins de chances sur les courts de 
Tulette contre le tc Vallaurie 0/4 la semaine 
dernière ! 
Le tournoi de double est prêt pour son début le 
3 février pour terminer le samedi 18, avec près 
de 20 équipes femmes et 30 hommes.  
 

 
 

Le programme ensuite va être rythmé par le 
championnat printemps qui démarre le 19 
février avec pas moins de 5 équipes du tcvt, 2 
femmes et 3 hommes sur 5 we entre février et 
avril, puis par le tournoi individuel mi-mai 
jusqu'à début juin.  
 

Enfin, tous les enfants de l'école de tennis ont 
d'ores et déjà rendez-vous à la journée du 
territoire mi-juin qui couronne avec les autres 
clubs du territoire provençal, l'année de cours.  
 

Merci pour votre lecture,  
Tennistiquement votre !   



LES P’TITS VISANAIS 
 

Chers lecteurs et lectrices,  
 
Pour commencer cet article, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2023 : réussite, bonheur santé à 
vous et vos proches ! 
Nous espérons pouvoir vous retrouver de 
nouveau sur nos manifestations dans le courant 
de l’année ! 
 
C'est avec plaisir que nous profitons du journal 
associatif Lou Blagaïre pour vous donner des  
nouvelles fraîches de notre association dynamique 
de parents d’élèves. 
 
Dès la Toussaint nous avons une nouvelle fois 
relancé notre désormais traditionnelle vente de 
sapin de Noël Nordmann (qui ne perdent pas 
leurs aiguilles) issus d’une production écologique 
ardéchoise « La Ferme des Hautes Terres ». Ce fut 
un très beau succès malgré une période de vente 
très courte avec 91 sapins vendus. Un sapin a été 
offert à l’école, vous avez pu l'admirer devant le 
restaurant scolaire : il a été décoré par les enfants, 
décorations créées à l'école et durant le temps 
périscolaire au Claé. 
 

Nous étions le samedi 3 
décembre de 9h à 12h à la 
Ferme de l’Estau (que nous 
remercions vivement pour 
leur accueil!) pour la remise 
des sapins, où nos acheteurs 
ont pu se réchauffer autour 
d'une boisson chaude 
pendant que leurs enfants se 

voyaient offrir des papillotes et autres 
gourmandises par le couple Noël, toujours aussi 
beaux et fidèles à notre événement ! Une nouvelle 
fois, ce fut un beau moment de convivialité, dans 
la bonne humeur malgré le froid ! Nous avons été 
très heureux de voir participer de bon cœur nos 
nouveaux administrateurs : la pérennité de notre 
association est bel et bien assurée ! 
 
Suite à cela, notre concours de décoration de 
sapins a rencontré lui aussi un joli succès avec 25 
participants. Nous avons choisis de récompenser 
4 gagnants, grâce à la générosité de nos caves 
partenaires que nous remercions : Domaine de 
Lucena, Domaine de la Bastide, et Domaine Art 
Mas de Visan. 
 
  

Nos administrateurs ont pu élire le plus beau 
sapin dans chacune des catégories (en fonction de 
la taille), en voici les résultats :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Catégorie 0.80/1 m : 
Mme Guellen 
  Catégorie 1.00 /1.50 m : 
Mme Chevillon Corinne  
  Catégorie 1.50 m / 2 .00 m : 
M. Guenin Frédéric 
  Catégorie 2.00/2.50 m : 
Mme Witz Emmanuelle 
 

Un grand bravo à eux quatre !! 
 

Le bénéfice net de cette manifestation s'élève à 
487,35€ 
 
Cette année encore, notre « 
Crêpes Party » était 
présente sur le marché de 
Noël les 10 et 11 décembre 
à Visan pour le plus grand 
bonheur des gourmands. 
Cette manifestation s’est 
tenue sur 2 jours, durant 
lesquels nous avons pu 
confectionner plus de 300 

crêpes, au sucre ou au nutella. 
Nous avons aussi pu mettre à la vente quelques 
petites créations de noël faites par les enfants de 
l’école. 
Malgré le froid, nos bénévoles ont répondu 
présents pour permettre la mise en place et la 
bonne tenue de notre stand. Nous avons ainsi pu 
satisfaire de nombreux amateurs de crêpes dans 
une ambiance très conviviale. 
Merci à FESTIVISAN de nous 
avoir permis une telle réussite. 
Merci à la mairie d’avoir offert 
une crêpe aux enfants de 
l’école maternelle. 
Merci à nos bénévoles, sans qui 
la manifestation n’aurait pas pu 
avoir lieu.  

Bénéfice net de cette manifestation s'élève à : 
412.12 € 



Financements pour nos P’tits Visanais : 

 

Nos financements se poursuivent grâce à nos 

différentes manifestations et à l’investissement de 

nos fidèles bénévoles. 

Suite aux financements du mois d’octobre, des 

sorties au Théâtre du Rond-Point des maternelles, 

et à l'auditorium du Thor pour les élémentaires, 

tous les enfants de l'école se sont rendus le 15 

décembre au cinéma à Valréas, et ont pu 

profiter de la projection du film « le royaume des 

étoiles ». L'association a financé la totalité de cette 

sortie collective à hauteur de 1387€. 

 

Le cumul de nos financements depuis le 

début d'année s'élève à  4139,36€, ce qui est un 

très beau chiffre pour une petite école de village 

comme la notre ! 

 

En effet, l’objectif des P'tits Visanais est de 

soutenir les projets pédagogiques de l'équipe 

enseignante. 

Nous renouvelons notre reconnaissance à tous les 

bénévoles, membres ou non du conseil 

d’administration pour leur investissement dans le 

fonctionnement de l’association : Rien ne serait 

possible sans eux.  

 

Concernant les manifestations à venir nous 

offrions aux enfants le 1er avril une après-midi 

festive et récréative, ils en sauront plus très 

prochainement !  La fête de l'école se déroulera le 

30 juin prochain. L'association se réserve le loisir 

d'ajouter quelques manifestations au calendrier 

dans les mois à venir, nous vous tiendrons 

informés très bientôt ! 
 
Merci pour votre soutien, au plaisir de vous 
retrouver prochainement. Prenez bien soin de 
vous  et de vos proches, et une nouvelle fois tous 
nos vœux de bonheur pour cette année 2023 qui 
débute ! 
 
 
Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours 
temps de devenir membre adhérent de 
l'association et ainsi soutenir nos actions ! 
Prix de la cotisation : à partir de 5 € (contact : 
lesptitsvisanais@gmail.com) 
 
 
 

Bien amicalement, Les P’tits Visanais 
 
 

LES ANCIENS COMBATTANTS 

- (CATM VISAN) 
 

En cette période de début d'année 2023, 

l'occasion pour les anciens combattants de faire 

leur Assemblée Générale le 31 janvier . 

L'occasion pour le bureau de pouvoir distribuer 

les timbres d'adhésion à tous ses membres et 

partager la galette des rois avec la présence du 

président départemental du Vaucluse, Mr Jean-

Claude AILLOT.  

À l'ordre du jour : retour sur les différentes 

cérémonies de l'année 2022, le rapport financier 

2022 et les différentes manifestations à venir. 

Notamment la possibilité de faire un vide grenier 

au mois d'avril.  

 

Grâce à cette Assemblée Générale l'association 

peut également présenter son nouveau porte 

drapeau. Il s'agit de Jeremy CHAUVIN, 24 

ans, visannais et petits fils de Yves PIALLAT, 

qui était un de nos membres et porte-drapeaux 

pendant de nombreuses années. Les anciens 

combattants sont fiers de voir la volonté et 

l'engagement de Jérémy pour prendre la relève de 

son grand père auprès de notre association.  

 

Avec la nouvelle présence de Jeremy comme 

porte drapeau, l'association compte à présent 3 

jeunes porte-drapeaux: DUPLAN Christophe 

(27 ans), MARTURIER Emilien (25 ans) et 

maintenant CHAUVIN Jérémy (24 ans).  

Rappelons que Christophe et Emilien sont 

également tous les deux petits-fils d'anciens 

combattants et porte-drapeaux pour les PG 

CATM de Visan : René DUPLAN, président de 

l'association et Jean Pierre MARTURIER, anciens 

combattants de l'association et anciens porte 

drapeau.   

 

Le Bureau. 

 

 

 

 

  



DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE 
 

 

DEVENIR D.D.E.N 

Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale 

sont des bénévoles partenaires de l’école publique 
nommés officiellement par le DASEN (Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale), 
après avis du CDEN, qui se déroule sous la présidence 
du Préfet. Nantis de cette fonction officielle les DDEN 
veillent aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à l’école 
et autour de l’école. Ils sont membres de droit du conseil 
d’école. 
Être DDEN est aussi un acte citoyen : c’est s’engager en 
investissant une partie de son temps au service de la 
promotion de l’école publique, de l’intérêt des enfants 
et  de la défense des principes républicains 
d’émancipation que sont la citoyenneté, la laïcité et la 
liberté de conscience. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des DDEN de 
Vaucluse, vous pouvez prendre contact avec la DDEN de 
l’Ecole de Visan : Maryline RACANIERE – 06.38.35.88.33 
 

LE CLAE DE VISAN RECOMPENSE AU 
CONCOURS DES ECOLES FLEURIES DE LA 

FEDERATION DES DDEN 

Cela fait 2 ans, que les enfants du CLAE de Visan 
participent au concours national des Ecoles fleuries 
organisé par les DDEN de Vaucluse et leur fédération. 
Déjà l’an dernier, ils avaient obtenu une récompense mais 
n’avaient pas été sélectionnés pour « monter à Paris ». 

La qualité du projet qu’ils ont déposé en 2022 les a placés 
parmi les projets retenus par le jury national. 
La cérémonie de remise des prix se déroulera cette année 
à la mairie de MARSEILLE le MERCREDI 22 MARS de 
13h30 à 15h30. 
Une délégation d’enfants du CLAE accompagnée d’un 
animateur du FREP et de la DDEN de l’école (Maryline 
RACANIERE) se rendra donc à Marseille ce jour-là.  

Rappelons que le projet du CLAE repose sur le 
fleurissement de l’espace devant le restaurant scolaire 
autour d’un projet de défense de l’environnement avec la 
mise en place d’un récupérateur de pluie pour l’arrosage, 
d’un hôtel à insectes, de travaux manuels pour décorer le 
lieu. Les enfants ont mené des expériences scientifiques 
avec leurs animateurs qu’ils ont expliquées dans leur 
dossier. 
Le CLAE a bénéficié d’une visite-diagnostic du 
Naturoptère de Sérignan leur donnant des pistes et des 
conseils pour réaliser leur projet. 
 
L’ECOLE DE VISAN PARTICIPERA AVEC LE CLAE 
MAIN DANS LA MAIN POUR LE CONCOURS DES 
ECOLES FLEURIES 2023.  

Qualité de l'air intérieur à l’école 

  
Un décret et un arrêté ministériel relatifs à l'évaluation 
annuelle de la qualité de l'air intérieur, notamment dans 
les EAJE (établissements d'accueil collectif d'enfants de 
moins de six ans), les accueils de loisirs, les 
établissements d'enseignement ou de formation 
professionnelle, les établissements dans lesquels des 
mineurs sont incarcérés. 
 
Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le 
code de l'environnement en matière de surveillance de la 
qualité de l'air intérieur 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004682
9320 
 
Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le 
décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation 
des moyens d'aération et à la mesure des polluants 
effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air 
intérieur de certains établissements recevant du public 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004682
9352 
 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829320
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829320
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829352
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829352


CLUB VISAN 

RENCONTRE 3EME AGE 
 
Bonjour  
Je vous fais parvenir nos activités :  
- 9 février assemblée générale salle mistral à 

10h30 suivie d'un repas prix du repas 10€ 

pour les adhérents 15€ pour les non 

adhérents menu Fideua fromage dessert 

inscription au local le lundi et jeudi après-

midi ou au 0615840460 dernier délai le 

4 février. 

- Lundi 13 mars pro confort suivie d'un repas 

offert dans le local du club réservation 

avant le 5 mars. 

- Lundi 27 mars 10H30 démo bijoux 

énergétiques suivie d'un repas offert dans le 

local du club réservation avant le 20 mars. 

- Concours  de belotes Samedi 18 février, 18 

mars et 22 avril dans le local du 

club  Dimanche 26 février, 26 mars et 30 

avril salle mistral. 

- Voyage au Tyrol du 27 au 31 mai  tarif 670 

€ par personne, supplément chambre 

particulière 135€. Dans le tarif tout est 

compris les pourboires chauffeur, guide et 

restaurant ; il reste à votre charge 

uniquement vos dépenses personnelles 

réservation au plus tard le 15 avril nous 

demandons 25 % à la réservation et le solde 

le 27 avril. Pour les réservations au club 

tous les lundis et jeudis après-midi au club 

ou au 0615840460 Mme Malaval . 

 
Toutes nos activités sont ouvertes à tout le 
monde  
 
Merci cordialement 
Mme Malaval Sylvie 

AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS 

 
L’année démarre calmement au sein du Centre 
d’intervention et de Secours de Visan. 
Seulement 5 interventions durant les 3 premières 
semaines, ce qui reste somme toute une bonne 
nouvelle pour la population. 
Régulièrement nous recevons des nouveaux 
matériels et nous devons nous former à leur 
utilisation. La manœuvre de janvier a donc été 
consacrée à nous familiariser avec le TASS, 
Technique d’Auto-Sauvetage de Sauveteur. Ces 
techniques nous permettent de porter secours à 
un collègue qui serait en difficulté, voire même 
inconscient, lors d’un incendie. Nous avons été 
dotés de sangles et avons appris la façon de les 
utiliser pour extraire une victime de la zone de 
danger. 
Le cycle des stages et formations a repris. Nans 
AGULHON a suivi la formation COD2, ce qui 
correspond à conducteur tous terrains pour les 
camions poids lourds. D’autres formations sont 
programmées dans diverses spécialités tout au 
long de l’année, sauf en juillet et août où toute 
notre énergie est consacrée à la lutte contre les 
feux de forêts. 
La tournée des calendriers est terminée et les 
sapeurs-pompiers de Visan vous remercient 
pour vos généreux dons.  
Suite à la dernière assemblée générale le bureau 
de l’Amicale a été renouvelé et Caroline 
AGULHON en est la nouvelle présidente. Un 
programme d’activités a été établi avec un 
possible loto au printemps, mais surtout le bal 
du mois de juillet qui a eu cette année un grand 
succès. 
Il est encore temps donc le Chef de Centre, la 
Présidente de l’Amicale et l’ensemble du 
personnel vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.  
 
 
 

 
  



FOYER RURAL D’EDUCATION POPULAIRE 
 

CENTRE DE LOISIRS 
Du 13 au 17 février 2023 
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. 
 
 

 
 

STAGE BAFA à VISAN 
Devenir animateur – du 22 au 29 avril 2023 
Le FREP en collaboration avec la Lligue de 
l’Enseignement du Vaucluse organise un stage 
de formation théorique pour obtenir le BAFA. 
Le Brevet d’Aptitude aux fonctions 
d’Animateurs autorise l’encadrement d’enfants 
et d’adolescents en accueils collectifs de 
mineurs comme les centres de vacances ou de 
loisirs. 
Cette formation a pour but de développer chez 
le stagiaire les capacités  nécessaires à 
l’encadrement d’enfants : 

 Connaissance des enfants 

 La vie quotidienne en accueil de loisirs 

 La réglementation, la sécurité 

physiques et morale, les projets 

d’activités, le rôle et la fonction de 

l’animateur. 

 Le travail en équipe. 

A l’issue de ce premier stage, le candidat ayant 
obtenu la mention « satisfaisant » se voit 
attribuer la qualité d’animateur stagiaire. 
Cette formation se déroule en trois temps : 1 
stage théorique de 8 jours  dit de base puis 1 
stage pratique en centre de loisirs ou de 
vacances pendant 14 jours et un 2ème stage 
théorique dit d’approfondissement de 6 jours. 
 

 
CINEMA 

Mercredi 15 février 2023 

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN 

CHARABIE 
17h30 - Salle Mistral 
14 décembre 2022 en salle / 1h 19min / 
Animation, Famille 
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) 
Par Guillaume Mautalent, Gabrielle Vincent 
Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel 
Lerousseau 
  

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, 
la Charabie, pour faire réparer son précieux 

violon cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine 
vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours. 

 



Mercredi 15 février 2023 

LES SURVIVANTS 
20h30 - Salle Mistral 

4 janvier 2023 en salle / 1h 
34min / Drame, Thriller 
De Guillaume Renusson 
Par Guillaume Renusson, Clément Peny 
Avec Denis Ménochet, Zar Amir 
Ebrahimi, Victoire Du Bois 
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se 
réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est 
afghane et veut traverser la montagne pour 
rejoindre la France. Samuel ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de 
l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà 
de l’hostilité de la nature, c’est celle des 
hommes qu’ils devront affronter… 

 
Prochaines dates :  
Mercredi 01 mars– 20h30 – Salle F. Mistral 
(Film non connu à ce jour) 
Mercredi 15 mars– 17h30 – Salle F. Mistral 
(Film non connu à ce jour) 
Mercredi 15 mars– 20h30 – Salle F. Mistral 
(Film non connu à ce jour) 
Mercredi 29 mars– 20h30 – Salle F. Mistral 
(Film non connu à ce jour) 
 
Les responsables ont mis en place une séance le 
mercredi en fin d’après-midi depuis octobre 
dernier. 
Une collaboration  avec les associations de 3ème 
âge s’est mise en place. Elles sont associées au 
choix du film et leurs membres bénéficient d’un 
tarif préférentiel de 2.50 € (inscription auprès 
du club). 
Tarif le jour même pour tous : 4 €. 
Prochaines dates : le 15 mars et 31 mai à 17h30. 
Les séances sont bien évidemment ouvertes à 
tous. 
 

 
 
 

CLAE : ACCUEIL DE LOISIRS 
PERISCOLAIRE 
 

Collecte Resto du Cœur en décembre 
Nous avons organisé une collecte au profit des 
Restos du Cœur. Au préalable deux bénévoles 
de l’antenne de Valréas sont venues  rencontrer 
les enfants à la pause méridienne pour expliquer 
l’action.  
Pour nous il était important avant les fêtes de 
Noël de sensibiliser les enfants sur le fait que 
des familles n’avaient pas toujours les moyens 
de se nourrir correctement. Nous avons donc 
abordé l’entraide et la solidarité. 
Merci aux nombreux donateurs qui ont permis 
de récolter plus de 50 kg de denrées.

 
 
Ecoles et claé fleuris : 
L’an dernier, nous avons participé à l’action 
« école et claé fleuris ». Les enfants ont présenté 
en mai 2022 l’aménagement du jardin au  jury 
départemental.  
Notre projet et notre démarche ont séduit le 
jury national qui a décidé de nous décerner un 
prix le mercredi 22 mars prochain à Marseille. 
 

 
 
Ateliers du CLAE : 
Nous avons retrouvé la dynamique des ateliers 
hebdomadaires sur inscription. 
Pour cette période 3 ateliers spécifiques : 
Les petites mains : atelier de découverte du 
tricot et de la couture 
Les petits scientifiques : découverte et 
observation d’expériences autour de l’eau 
Les petits testeurs : découverte de jeux de 
société à la médiathèque. 

 


