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  Visa Info 
PREAMBULE
Depuis 2013, dans le cadre 
de lʼapplication de notre 
projet associatif, et jusquʼà la 
saison dernière nous avons 
édité votre bulletin 
dʼinformation trimestriel «Les 
3 saisons de Visa». 
Compte tenu dʼune certaine 
carence dans la disponibilité  
des articles, due à lʼusure 
des sujets, il nous est apparu 
opportun de réduire la 
fréquence de parution. Celle-
ci passe désormais de 3 à 2 
par saison (1 en novembre 
et 1 en mai ). Par ailleurs 
comme vous le constatez 
votre bulletin à fait peau 
neuve : nouveau titre, 
nouveau look. Il se veut plus 
attractif et plus moderne.
Nous espérons que ce choix 
vous satisfera et nous vous 
souhaitons une bonne 
lecture.

Pour la Commission 
Communication  

Jean Claude SALHEN
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LE MOT DU PRESIDENT
Bonnes Manières
« Bonjour, Merci, Veuillez mʼexcuser… »
Autant de formules de politesse qui  semblent ne plus avoir cours pour certains.
Les « anciens » que nous sommes, ont vite fait de cibler les nouvelles générations  pour manque de  
civilité. Nous considérons que la jeunesse fait souvent preuve de manque dʼéducation.
 Mais quʼen est il de notre propre comportement ?
La ponctualité, lʼassiduité sont des marques de respect qui font parties dʼune bonne éducation.
Il nʼest pas rare de constater que certains (souvent les mêmes…) adhérents de Visa ont la fâcheuse 
habitude  dʼêtre en retard sur les différents sites où se pratiquent les activités.  Il est évident que cela 
perturbe le déroulement des cours  et dénote un manque de respect du groupe.
Quant à lʼassiduité, ce nʼest pas non plus la principale qualité de certains. Un manque dʼenvie, une 
météo morose ou tout simplement un brin de paresse suffisent pour rester douillettement à la 
maison sans autre motif justifié.
Nous avons tous des contraintes et des obligations mais ne serait il pas de «  bon ton » dʼaviser 
lʼanimateur quand nous avons connaissance de nos absences.
De nos animateurs (ou bien sûr animatrices) parlons en :
Ponctuels ils le sont tous : arrivant souvent un peu à lʼavance pour préparer la salle ou voir si tout va 
bien…
Assidus ils le sont tous : Pour preuve le nombre de fois quasi inexistant  où une activité a dû être 
annulée pour absence dʼanimateur.
Prenons garde que leur patience et leur tolérance ne soient mises à trop rude épreuve,
Cʼest en partie la vie du club qui en dépend.
Jʼallais commettre un oubli :
Bonjour et bienvenue à notre nouveau bulletin dʼinformations «Visa Info».
Merci à lʼéquipe « Communication » pour son excellent travail.
Veuillez mʼexcuser de nʼy avoir pas pensé plus tôt.
                                                                       Jean Claude Gaillard                                        

Mercredi
27 septembre 

                            JOURNEE DU RANDONNEUR
                              Après découvertes de sentiers pédestres, sous un 
soleil radieux, en pays Cigalois, une centaine de marcheurs se sont 
retrouvés à midi dans le près de La Gardiole à Conqueyrac.  L'apéritif 
offert par Visa a été pris en commun, suivi du repas tiré du sac. La 
journée sʼest soldée par un concours de pétanque. 
                              

                                           LA SEMAINE BLEUE A ALES
                            Le mercredi 4 octobre, des danseuses de la section 
Country de Visa 2000 ont participé à une «Flash Mob» intergénération, à 
lʼEspace Cazot.

Vendredi 
29 septembre

                                            ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS ET DES MARCHEURS 
                               Cette réunion avec les membres de lʼencadrement, à lʼauditorium du Pôle Culturel avait pour objet la 
présentation de notre association  aux nouveaux adhérents, et les différentes activités quʼelle propose. Les pratiquants de 
la marche étaient conviés pour débattre sur divers points  les concernant. 
La séance sʼest terminée par un apéritif. 

La vie à Visa ...                   la vie à Visa ...               la vie à Visa...               la vie à Visa...

du 2 au 7 
octobre
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Un écrivain parmi nous
Si parmi nos adhérents, il est des gens talentueux, Christian Vanduysleager en est l’un des plus illustre. Sous la plume de 

Christian Laborie, cévenol de coeur, ce romancier de renom, a choisi de camper le décor et les personnages de ses nombreux 

romans dans nos Cévennes du temps passé. 

Nous le remercions de nous avoir autorisé à publier sa biographie.

Christian Laborie est né en 1948 dans le Nord, à Tourcoing. Après des études dʼhistoire-géographie et une maîtrise de 
géographie rurale à la faculté des lettres de Lille, il a enseigné dans le Pas de Calais pendant six ans, successivement au 
lycée de Carvin et au collège de Billy-Montigny, puis il sʼest installé dans le Gard en 1978.

La vie à Visa ...suite                   la vie à Visa ...suite               la vie à Visa...suite            
Toujours à lʼEspace Cazot, le samedi 7 octobre était organisé lʼélection de la Super Mamie alésienne. Une de nos 
adhérentes : Béatrix Julia était élue 1ère Dauphine.

                                          REUNION DES BENEVOLES DE L’ENCADREMENT
                            57 sur 61 bénévoles (animateurs et membres du comité directeur) ont répondu présents à la réunion 
dʼinformation et de discussion sur des questions diverses. Elle sʼest tenue à lʼauditorium du Pôle Culturel de Rochebelle.
Un apéritif dinatoire a été servi après les débats.

Mercredi
22 novembre

Lundi
23 octobre

                             SOIREE ALIGOT A L’ESPACE CAZOT
                              Comme lʼan passé : Le cadre, la mise de table, le très 
bel apéritif, lʼexcellent repas aligot-saucisse et la bonne humeur des 171 
participants, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette soirée une 
«sacré soirée».
Bravo et merci à Yvette et aux membres de la commission festivité pour 
lʼorganisation.
A renouveler sans modération...  

Tournoi de tennis de table
Le tournoi "PING" du CODERS était placé sous le signe de la convivialité.

Le 16 octobre, 4 clubs du CODERS (Margueritte, Castanet, Olympe et Visa) 
se sont retrouvés au gymnase de la prairie à Alès pour la 3éme édition de 
cette rencontre amicale.
Comme l'an dernier, les animateurs de VISA étaient chargés de l'organisation 
des rencontres. 
Après un petit café proposé par Simone et un mot de bienvenu de Philippe 
LAYNAUD, vice président du CODERS, les rencontres ont débuté comme 
prévu à 9 h.
Les matchs se sont déroulés dans une très bonne ambiance, en respectant 
l'esprit de la FFRS : favoriser la convivialité dans la pratique sportive.
C'est vers midi, en présence de Fabienne DROIN et Gérard PALMIER (élus 
d'Alès), qu'Alain Martinon, Président du CODERS, a procédé à la remise des récompenses.

Cette année encore VISA termine 2éme ex éco
 avec Margueritte.
Le pot de l'amitié et le plateau repas offerts par 
le CODERS ont permis de terminer 
agréablement la matinée, et nous nous sommes 
tous donnés rendez vous l'an prochain.

Les animateurs de VISA remercient tous les 
participants pour leur sportivité et le bon 
déroulement des rencontres.

Les animateurs PING de Visa 2000  
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Cévenol dʼadoption, il a parcouru pendant de nombreuses années les chemins escarpés des Cévennes sur lesquels, en tant 
quʼenseignant, il a entraîné ses élèves à la découverte de leurs paysages magnifiques. Il a animé pendant vingt ans le club 
pédestre de lʼAlzon de Saint-Jean-du-Pin dont il est le fondateur (1983). Père de deux enfants – deux grands fils – et grand-
père de cinq petits-enfants, il vit depuis trente-neuf ans dans cette commune, entre Alès et Anduze, où il écrit depuis 1995. Ses 
deux premiers romans (Les Naufragés du déluge, et Dieu est toujours quelque part édité depuis sous le titre Le Brouillard de 
lʼaube) ont été récompensés en 1997 et 1998 par une médaille dʼargent et une médaille dʼor de lʼAcadémie internationale de 
Lutèce (Paris).
Depuis cette date, Christian Laborie sʼest lancé dans le roman régionaliste. Il a publié quelques grandes sagas qui ont fait de 
lui un auteur reconnu du roman populaire  : LʼArbre à pain, Le Chemin des larmes, LʼAppel des drailles (2004), LʼArbre dʼor
(2007), Les Sarments de la colère (2009), les Hauts de Bellecoste (2011), les Rochefort (2013)…

Aimant mêler son goût pour lʼHistoire et pour la société des XIXe et XXe siècles, à sa façon de ressentir les Cévennes, il 
sʼefforce à travers ses romans de faire découvrir à ses lecteurs ce qui fait lʼauthenticité de cette région.

À ce jour, il a publié 19 romans dont lʼArbre à palabres qui a obtenu le troisième prix dʼ«  Arts et Lettres de France de 
Bordeaux »  et la médaille de bronze de la ville de Toulouse en 2000. En 2001, pour ce même roman, il a été lauréat du « Prix 
Découverte »  décerné par la Poste-France-Télécom. En 2004, il a reçu le « Prix Mémoire dʼOc » décerné par la CRAM de Midi 
Pyrénées, pour Le Chemin des larmes ;  en 2011, le Prix auvergnat « Lucien Gachon »  pour son roman Les Sarments de la 
colère ; enfin en 2013, le Prix de lʼAcadémie cévenole, le Cabri dʼOr, pour Les Rives blanches.
Il est actuellement sociétaire de la SOFIA et de la SGDL et se consacre uniquement à lʼécriture depuis maintenant quinze ans. 

Bibliographie de Christian Laborie :

- L'Arbre à pain (éditions De Borée, 2003)
- Le Chemin des larmes, (Prix Mémoire dʼOc 2004, éditions De Borée, 2004)
- L'Appel des drailles (éditions De Borée et éditions France Loisirs, 2004)
- Les Drailles oubliées (éditions De Borée et éditions France Loisirs, 2005) 
- Le Secret des Terres blanches (éditions De Borée, 2006)
- L'Arbre d'or (éditions De Borée et éditions France Loisirs, 2007)
- Le Saut du Loup (éditions De Borée, 2008 et éditions France Loisirs, 2009)
- Les Sarments de la colère (éditions France loisirs, 2008 et éditions De Borée, 2009)      

   - L'Arbre à palabres (éditions Mélis, 2009)
- Les Bonheurs de Céline (éditions De Borée, 2010)
- Les Hauts de Bellecoste (éditions France Loisirs, 2010 ; éditions De Borée, 2011)
- Le Brouillard de l'aube (éditions De Borée, 2011)
- Terres noires (éditions De Borée, 2012)
- Les Rives blanches (éditions France Loisirs, 2013)
- Les Rochefort (éditions France Loisirs, 2014)
- LʼEnfant rebelle (éditions France Loisirs, 2015)
- Le Goût du soleil (éditions France Loisirs, 2016)
- La Promesse à Élise (éditions France Loisirs, 2017)
- LʼHéritier du secret (éditions France Loisirs, 2018)

Afin de faire plus ample connaissance avec lʼauteur, Visa 2000 organise pour ses adhérents une 
RENCONTRE à lʼauditorium du Pôle Culturel de Rochebelle, le 18 décembre à 14 h, à lʼissue de laquelle un 
goûter sera partagé. 

Prochains Rendez-vous                Prochains rendez-vous           Prochains Rendez-vous          

SUPER LOTO - samedi 2 décembre 14h - Espace Cazot 
                          
ASSEMBLEE GENERALE - vendredi 12 janvier 15h - Espace Cazot
Cette prochaine assemblée comprendra une séance extraordinaire qui portera sur la modification des statuts de Visa 
2000 et une séance ordinaire annuelle qui permettra notamment  d’élire le nouveau comité directeur. Elle se terminera 
par un apéritif offert par Visa.

GALETTE DES ROIS avec SPECTACLE - samedi 27 janvier 14h30 - Espace Cazot 

Joyeux NOËL - BONNE ANNEE 2018


