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Chères Rastellaines, chers Rastellains 

Un an, voilà déjà un an que la nouvelle équipe municipale a été élue et qu’elle travaille avec dévouement au quotidien. Je remercie toutes 
les conseillères et conseillers municipaux ainsi que les adjointe et adjoints pour leur investissement. Une très bonne entente règne au sein 
de ce conseil municipal et cela permet un travail de qualité et de beaux projets. 
En parlant de projet, je salue l’ouverture de notre nouvelle boulangerie artisanale « L’Atelier du Vieux Moulin » et je souhaite la 
bienvenue à Camille et Thomas. J’invite toute la population à venir découvrir, si ce n’est déjà fait, leurs délicieuses spécialités. 
Plus généralement, nous avons la chance à Rasteau de compter plusieurs commerces qui sont très importants pour la vie sociale, culturelle 
et gastronomique de notre village et je ne peux que vous inciter à leur être fidèle. 
Nous venons de traverser une période au contexte très difficile. Je remercie toutes les personnes, qui chacune dans leur domaine, ont 
œuvré et ont continué à travailler au sein de la commune en respectant les gestes sanitaires. Je pense en particulier aux enseignantes de 
l’école, au personnel communal et à nos deux secrétaires qui ont tout fait pour que l’année scolaire des enfants soit la plus normale et la 
plus réussie possible. Je pense aussi au personnel médical de notre pôle santé qui vient de traverser une année très difficile et qui fait un 
remarquable métier. 
Je profite aussi de cet édito pour de nouveau féliciter les douze grands de CM2 qui vont rejoindre le collège et découvrir de nouveaux 
horizons, nous leur souhaitons de continuer à bien travailler. Nous espérons que l’année 2021/2022 soit plus joviale pour toutes et tous et 
en particulier pour nos enfants. 
Cet été, grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires, de nombreuses festivités sont prévues dans notre beau village. Cela commencera 
par la fête votive, et je remercie l’association « La Rastellaine en Fête » pour son organisation. Il y aura ensuite des soirées « La fête dans 
les étoiles » au mois d’août organisées par le syndicat des vignerons et d’autres évènements festifs, culturels et gastronomiques tout au 
long de ces deux mois estivaux. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’office du tourisme « Rasteau Bienvenue » et à consulter le site 
municipal pour prendre connaissance du programme détaillé de ces festivités. 
J’en profite pour remercier toutes les associations du village et tous leurs bénévoles qui jouent un rôle essentiel et qui contribuent 
grandement au fait que Rasteau soit un village où il fait bon vivre. 
Pour finir, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de belles vacances et un bel été, ici à Rasteau où ailleurs. 
Prenez soin de vous 
                                                                                                                                                                             Laurent ROBERT, Maire.  

                                           



 

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rasteau 
La Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) de Rasteau a été 
labellisée en 2020. La loi les définit comme des « lieux de 
regroupement des professionnels de santé assurant des activités 
de soins sans hébergement et participant à des actions de 
prévention et d’éducation pour la santé ainsi qu’à des actions 
sociales ». Afin d’obtenir ce label, l’équipe de professionnels 
s’est engagée à répondre à un cahier des charges défini et validé 
par l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
La maison de santé regroupe trois médecins, cinq 
kinésithérapeutes dont un ostéopathe, une orthophoniste, une 
infirmière Asalée, une maître nageuse, deux secrétaires et bientôt 
une sage-femme. 
C’est ensemble que nous avons pensé notre maison de santé, 
ensemble que nous souhaitons travailler avec plus de proximité 
en proposant aux habitants du territoire une offre de soins plus 
étoffée et accessible, ainsi qu’une prise en charge globale qui va 
au-delà du soin en mettant en place des actions de prévention 
ciblées en lien avec les problématiques de nos patients. Cet 
exercice coordonné nous permet de renforcer nos liens avec les 
professionnels de santé extérieurs à la maison de santé 
(infirmières libérales, pharmacies, services médico-sociaux, etc..) 
ainsi que de faciliter et améliorer la prise en charge coordonnée 
de nos patients par le biais de notre logiciel informatisé partagé 
ou de réunions de concertation pluriprofessionnelles. 
A ce jour, nous avons commencé à proposer à nos patients des 
ateliers gratuits de sport/santé. Prochainement, nous souhaitons 
programmer des ateliers de périnatalité destinés aux jeunes 
parents. 
En septembre 2021, une journée destinée « aux aidants » des 
personnes vulnérables sera organisée au sein du Centre 
Départemental de Plein Air et de Loisirs avec le soutien de la 
commune de Rasteau. 
Par ailleurs, nous soutenons les patients qui veulent arrêter de 
fumer et nous leur proposerons pendant le mois sans tabac une 
prise en charge gratuite. Des réunions d’information et de 
sensibilisation à la vaccination seront bientôt organisées. 
Renseignements : secrétariat ou coordinatrice de la MSP : Mlle 
Claire COPPOLA , tél : 04 12 04 26 12. 
Sur le site : msp-rasteau.fr       
et facebook : @msp.rasteau84 

 
Mlle Claire COPPOLA 
Coordinatrice de la MSP de Rasteau 
 

FOOTBALL Saison 2021-2022 
Deux saisons de football que le stade des 2 JULIENS ne vibre 

plus les dimanches ou du moins partiellement à cause de la crise 

sanitaire qui touche le monde entier. Alors espérons que la 

nouvelle saison sera un excellent cru. 

A Rasteau, le football est très important socialement, il permet de 

rassembler au stade, tous les dimanches, petits et grands venant 

encourager les équipes représentant le village dans un moment de 

sport, de convivialité et de partage. 

On a pu le vérifier le 12 juin lors du traditionnel tournoi de 

Rasteau où 12 équipes, venant essentiellement du Nord Vaucluse 

et de la ville de Houyet, ont eu le plaisir de rechausser les 

crampons afin d’en « découdre » pour remporter le challenge. 

Mais ce n’est pas tant la victoire qui comptait ce jour-là mais bien 

la joie de se retrouver sur le carré vert, partageant beaucoup de 

bons moments, encadré par une équipe de dirigeants du club 

EXCEPTIONNELLE. En plus le beau temps était au rendez-

vous…. 

Ce rendez-vous lançait parfaitement la saison 2021-2022 durant 

laquelle quelques rencontres amicales se seront déroulées ou se 

dérouleront pour permettre à de nouveaux joueurs de venir voir 

ce qu’est le football rastellain ; puis retrouvaille en août pour la 

préparation physique (dirigée par un véritable préparateur ce qui 

est unique à ce niveau) et enfin une remise à niveau technique 

(sous la direction de l’entraineur général Cédric Salmieri). 

Preuve de l’attachement à notre club, peu de départs sont 

enregistrés, les jeunes du village s’impliquent encore plus pour 

leur village, encadrés par les « anciens » et par de nouveaux 

joueurs. L’équipe 1 évoluera en division 3 (plus petit village à ce 

niveau) et l’équipe 2 en division 4. Les objectifs seront le maintien 

des deux équipes, dans un premier temps, puis après un bilan à 

mi-saison, de revoir ou non ces mêmes objectifs. La coupe 

ROUMAGOUX sera le principal car on se souvient de 

l’engouement qu’avait suscité cette coupe dans notre village, 

coupe triomphalement rapportée par nos « Reds » en 2015. 

Mais avant de parler de résultats sportifs, revivons ensemble tous 

ces moments de convivialité, de fraternité et de partage qui nous 

ont tant manqué dans notre stade. En continuant à respecter, cet 

été, les gestes barrières nous gagnerons le plus important des 

matchs : vaincre la Covid. 

Cédric SALMIERI 

  

 
QU’EST-CE-QUE LE GRAVEL ? 

Le GRAVEL, désignant tout à la fois, une pratique sportive 

cycliste et un vélo adapté à cette pratique, mélange tous les 



genres. Vous roulerez aussi bien sur route que sur chemins ruraux, 

pistes VTT et sentiers divers. 

Le vélo adapté à ce sport doit répondre à des spécificités (système 

de freinage, cadre, pneumatiques résistant aux crevaisons, 

suspension, etc..) Ces modèles plus particuliers sont mis en vente 

par la plupart des grandes marques de cycles. 

Précurseur dans le domaine, le département propose une nouvelle 

offre de service autour du Gravel à partir du Centre Départemental 

de Plein Air et de Loisirs de Rasteau, situé route du stade. En effet, 

Rasteau est consacré site de référence du vélo Gravel. Cette 

nouvelle discipline innovante génère, déjà, des parcours atypiques 

à partir des deux sites Luberon et Ventoux, ainsi que la création 

de cartes d’itinéraires « Gravel en Vaucluse », soit 3 itinéraires de 

150 Kms. 

C’est un nouveau moyen agréable et sportif de découvrir notre 

magnifique territoire et son patrimoine si riche. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.bike-

cafe.fr ainsi que www.vaison-ventoux tourisme.com 

 
 

TRAITS D’UNION 
Rappelons, pour nos nouveaux lecteurs, que « Traits d’Union » 

est l’association qui gère la bibliothèque municipale de Rasteau, 

bibliothèque qui se situe tout au haut du village adossée à notre 

église. Cette association, très dynamique, tenait son Assemblée 

Générale le mercredi 9 juin dernier sous la présidence de Mme 

Magali PIQUET. Cette dernière a dressé le bilan moral de l’année 

2020, bilan suivi du rapport financier présenté par Mme Jocelyne 

MARTOGLIO, la trésorière. 

Cette année 2020 a été marquée par un fort ralentissement de 

l’activité dû, bien sûr, à la pandémie, mais aussi, pour nous 

rastellains, par la disparition d’un membre important et très actif 

de notre communauté, M. Jean-Pierre BARNOUIN. 

En quelques chiffres, la bibliothèque municipale c’est 135 

lecteurs actifs dont 78 enfants. Ces derniers occupent, en effet, 

une place prépondérante dans l’activité de la bibliothèque et ce en 

collaboration avec l’Ecole. Cela se traduit par la mise en place 

d’ateliers de lecture et d’écriture très prisés des enfants qui 

repartent avec divers ouvrages qu’ils « dévorent » avec passion. 

Mais c’est aussi, bien sûr, 2340 ouvrages en fond propre et 1973 

prêtés par la Bibliothèque Départementale de Prêt. Le 

financement est assuré par les adhésions (5€ par adulte, les 

enfants ne payant pas), une dotation de la Municipalité de 1000€ 

complétée par une subvention municipale, également, de 1000€. 

Souhaitons que la deuxième moitié de l’année 2021 puisse 

permettre une activité normale à cette remarquable association/ 

Pour tous renseignements et inscriptions adressez-vous à Mme 

Magali PIQUET : bibliotheque@rasteau.fr 

 

WILD HORSE COUNTRY 
Le club de country de Rasteau vous invite à venir partager avec 

eux leur passion pour la danse Country et New Country. 

Les cours reprendront le lundi 6 septembre 2021, salle Andrée 

Leyraud au Centre Départemental, route du stade : 

-19 h pour les cours débutants avec Laurence M 

-19h45 pour les cours novices avec Aurélie S 

-20h45 pour les cours intermédiaires avec Aurélie S 

Venez nous rejoindre pour partager un moment sympathique et 

convivial. Bien sûr dans le respect des mesures sanitaires et de 

distanciation physique. 

Pour tous renseignements : Marie-Joséphe R au 06 44 18 54 40. 

 

DU STREET ART A L’ECOLE DE RASTEAU 
Vincent Makowski est venu à l’école pour expliquer à tous les 

élèves (de la petite section  au CM2) ce qu’était le Street Art : 

c’est un art qu’on pratique dans la rue pour que tout le monde le 

voie. Il a montré des œuvres de plusieurs artistes de différents 

pays. 

Lors de la deuxième séance, il a présenté une vidéo avec les 

différentes étapes d’une création de street art. Ensuite, à l’aide de 

diverses formes, les élèves ont essayé d’écrire leur prénom sur 

une feuille de papier. Puis, sur la photographie du mur qu’ils 

devaient peindre, ils ont dessiné ce qu’ils aimeraient mettre sur le 

mur. La séance suivante s’est déroulée en deux temps . pendant 

qu’un groupe s’entrainait à faire des lignes de différentes 

grosseurs, des ronds, des carrés et du remplissage sur du film 

plastique, l’autre groupe enduisait le mur en blanc. Une fois bien 

entrainés, ils ont commencé à graffer sur le mur en utilisant des 

bombes, des pochoirs, des rouleaux, des pinceaux ….Ils ont 

essayé tous les outils qu’utilisent les artistes de street art. 

Nous, les CM, nous avons eu droit à une dernière séance pour 

finaliser les petits détails. (texte dicté par les élèves Cm1 et Cm2 

) 

 

http://www.bike-cafe.fr/
http://www.bike-cafe.fr/
http://www.vaison-ventoux/
mailto:bibliotheque@rasteau.fr


A PROPOS DES FONTAINES ET LAVOIRS DU VILLAGE
Dans son très intéressant livre intitulé : Mémoires d’un village »*, Georges LEYRAUD évoque les très nombreuses sources, qu’on appelle 
en provençal, des fonts,  et qui furent une grande richesse pour Rasteau. Elles alimentaient toute l’année des bassins autour desquels on 
cultivait potagers et autres jardins indispensables à la vie des familles. C’est impressionnant il y en avait des dizaines ! N’en citons que deux : 
les sources de la Monge et la font des Taons, très abondantes, qui ont été captées pour alimenter le village. De très anciennes canalisations 
et caniveaux à ciel ouvert en attestent qui longent la route de Saint Roman. 
En 1933, ces sources sont amenées au village par des canalisations plus modernes mais qui nécessitent un entretien laborieux assumé par le 
garde champêtre. En 1947, la R.A.O (actuellement Syndicat Rhône-Aygues-Ouvèze) crée une station de pompage sur la colline de Pied 
Bresson et en confie la gestion à la SDEI qui propose au village de s’y raccorder. La Municipalité accepte sous condition que la SDEI assume 
aussi l’entretien de l’alimentation en eau de source. Dans les années 90, les conditions sanitaires se durcissant, la SDEI dénonce cet accord 
et le village est dorénavant alimenté par l’eau du Rhône en aval du pont de Saint Roman. Les fontaines publiques sont dotées de compteur 
et la facture s’alourdit pour la Municipalité. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Le problème est complexe : il s’agit d’établir, depuis le bassin de captage situé sous la ferme Brun une juste répartition des eaux entre les 
ayant droit (habitations de la montagne) les fontaines et lavoirs et la citerne du stade. Cet équilibre avait été trouvé, il y a une dizaine d’années, 
lorsque la SAUR a recapté et recanalisé (à frais partagés pour moitié par la Municipalité) les eaux de source pour alimenter les fontaines 
lorsqu’elle a raccordé les fermes de la montagne à l’eau du Rhône. Les ayant droit de ces fermes s’engageant à utiliser prioritairement l’eau 
du Rhône et acceptant qu’en période de sécheresse ils soient privés de l’eau de source. Paradoxalement, même si le débit des sources est 
inconstant, elles ne tarissent pas. Et même, au contraire, les débits sont parfois importants : il faut brider la canalisation pour éviter le 
désamorçage des pompes du bassin d’alimentation. On estime la capacité de la source à 90m3 par jour. 
L’an dernier, tous ont pu observer que l’alimentation des fontaines était pour le moins erratique. Dés son installation, le nouveau Conseil 
Municipal s’est saisi du problème. Plusieurs réunions et visites sur place ont eu lieu. L’alimentation récente de la citerne qui permet l’arrosage 
du stade et génère un important gain financier pour la Mairie (10.000€ par an) a peut-être modifié cet équilibre. A noter que les pentes ne 
sont pas constantes et qu’il y a vraisemblablement un ou des points hauts sur le trajet de la canalisation. En tout état de cause, depuis que le 
Conseil Municipal s’intéresse au problème, et plus particulièrement les conseillers David Gabriel et Mikaël Boutin, la situation s’est 
améliorée et sera, en tous cas, suivie de près.   

Georges Ollinger, avec les conseils d’Aimé Robert et des chiffres du mémoire du bureau BEPAC 
* On ne saurait trop conseiller la lecture de ce livre à qui veut découvrir notre village 
 

DU CÔTE DE L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 
Je tiens tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont participé au nettoyage de la Garrigue. Ce sont plus de 2 tonnes 
d’encombrants que nous avons sorties du bois de la Garrigue. 
Nous continuons notre politique d’embellissement du village. Un grand merci à Christian Seignovert et Markus Hünninger qui ont transformé 
la fontaine de Cacharel, tout cela bénévolement, en une très belle réalisation que nous vous invitons à aller voir. Depuis la fin des travaux, 
nous avons rempli les 2 bacs de géraniums. Le résultat est vraiment superbe. 
Après plusieurs mois d’attente, nous avons enfin reçu 2 jardinières que nous avons installées devant l’épicerie du village ainsi qu’au lavoir. 
Les pensées, à l’entrée du village ainsi que celles de la Chapelle seront remplacées en temps utile. 
Vous êtes plus de 20 à avoir répondu favorablement à notre demande de « parrainage de bacs à fleurs » et nous vous remercions de votre 
implication. Toutes ces personnes seront conviées à un apéritif le jeudi 1°juillet à 18h30 dans la cour de la Mairie.              Didier Charavin 

 
             Markus et Christian devant leur réalisation                                                   La Fontaine Cacharel fleurie 
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