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Chères Rastellaines, chers Rastellains 

 Voici la période estivale terminée, synonyme de rentrée mais aussi de vendanges. Nous souhaitons à toutes 
nos petites écolières et à tous nos petits écoliers une excellente année scolaire ainsi qu’à leurs enseignantes et 
au personnel communal de l’école. Nous sommes ravis d’accueillir monsieur Cédric Salmieri, en 
remplacement de madame Marie-T Cid à qui nous renouvelons tous nos vœux de bonheurs pour sa retraite 
bien méritée. 
Les vendanges ont commencé, c’est un moment très important dans la vie de notre village, même si cette année 
elles s’annoncent difficiles à cause d’une récolte rognée par le gel et d’une météo particulièrement capricieuse. 
Nous soutenons toutes nos vigneronnes et tous nos vignerons et nous savons qu’ils sauront tout mettre en 

œuvre pour que 2021 soit quand même un bon millésime. 
Le conseil municipal et moi-même souhaitons une bonne continuation professionnelle à Sophie de Rasteau Bienvenue qui, après de 
longues années de travail sur la place du village, a rejoint les rangs de l’Office du Tourisme de Vaison-la-Romaine. 
Vous savez, certainement, toutes et tous que le 15 juillet dernier de nombreuses régions de Belgique, dont notre commune jumelle, ont 
connu de graves inondations. La population de Rasteau s’est mobilisée afin d’aider nos chers amis de Houyet et une belle somme d’argent 
a pu être envoyée en Belgique afin de soutenir les plus sinistrés. Nous nous félicitons de cet élan de générosité et remercions le Comité 
de Jumelage, qui, avec le soutien de la municipalité a organisé d’une main de maître cette collecte. C’est aussi dans ces moments-là que 
le mot « jumelage » a du sens. Merci encore à toutes et à tous. 
Nous vous informons également qu’une autre collecte s’organise à Rasteau, en ce moment, dans le but de venir en aide à la famille Larue-
Eon. Nous savons que vous vous montrerez encore une fois généreux et nous saluons cette belle initiative. Il est important de pouvoir 
compter sur nous tous quand une famille du village connaît une lourde épreuve. 
L’équipe municipale tient à remercier chaleureusement de nombreuses habitantes et de nombreux habitants du village qui n’hésitent pas 
à mettre la main à la pâte pour l’entretien du village, par exemple en arrosant les fleurs, en balayant les aiguilles de pins dans les 
ruelles…Merci pour cet investissement précieux. 
Avec la rentrée vient aussi l’heure de la reprise des Associations. Nous espérons que cette année la situation sanitaire permettra le 
déroulement de leurs activités de la manière la plus normale possible. J’invite ceux qui viennent d’aménager à Rasteau à se renseigner 
sur le milieu associatif du village car il est riche et participe activement au bien vivre ensemble qui nous est si cher. 
Nous tenons également à féliciter le syndicat des vignerons pour la belle inauguration de l’exposition photos à ciel ouvert que vous pouvez 
librement visiter en parcourant les ruelles du vieux village ainsi que pour la présentation de la cuvée « collective » élaborée par les 
vigneronnes et les vignerons locaux pour fêter les 10 ans du Cru Rasteau (voir article détaillé dans le bulletin). 
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des conseillers municipaux pour leur aide précieuse au quotidien. Nous travaillons ensemble pour 
l’intérêt général du village et c’est comme cela que nous parviendrons à faire de belles choses pour Rasteau 
                                                                                                                                                                             Laurent ROBERT, Maire. 
 



UN BEL ELAN DE GENEROSITE 
 
Mi-juillet, les images télévisées des inondations en Belgique n’ont 
pas manqué de nous rappeler la terrible catastrophe de l’Ouvèze en 
aval de Vaison en 1992. 
Mais en Belgique, l’ampleur a été cataclysmique : 50 morts, 4000 
maisons détruites ou à raser, 12000 personnes à reloger, 50000 
voitures (vous lisez bien !!) à mettre à la casse. 
C’est essentiellement la partie francophone du pays, la Wallonie, qui 
a été impactée : 202 de ses villes et villages, sur 262, sont sinistrés. 

          
 

Et parmi elles, notre ville jumelle, Houyet n’a pas échappé à la 
catastrophe, heureusement dans une moindre mesure, et 
essentiellement dans les parties basses, le long de la rivière La Lesse. 

  
 
Rappelons que depuis 1991, année du jumelage, de nombreux 
échanges entre les deux communes ont eu lieu, que de nombreux 
liens d’amitié se sont créés entre les habitants et qu’un comité de 
jumelage très actif, actuellement présidé par Quentin Bertrand, gère 
ces contacts. 
Immédiatement, le Conseil municipal a voté à l’unanimité une 
subvention de 1000€ et le comité de jumelage de Rasteau a pris 
l’initiative d’une récolte de fonds au profit de son homologue de 
Houyet. L’accueil auprès des particuliers, mais aussi des vignerons 
et associations rastellaines, a dépassé toutes les espérances. 
C’est ainsi que près de 7000€ ont été récoltés. Un bel élan de 
générosité dont le magnifique résultat renforcera encore, pour autant 
que ce soit possible, les liens entre les deux municipalités. 

G.O. 

ENTRAIDE ET SOLIDARITE 
 

Comme chaque année, l’Opération Brioche se déroulera le 

mercredi 13 octobre 2021, jour de marché. Vous pourrez vous 

procurer ces délicieuses brioches place de l’Apparent pour la somme 

modique de 5 € (comme l’an dernier). 

 

 

Rappelons que cette opération caritative est menée par l’APEI 

(Association de Parents de l’Enfance Inadaptée). Située à Orange 

cette association finance des projets pour les enfants en situation de 

handicap. 

 
Par avance merci aux rastellains et rastellaines pour leur contribution 

. 

LE STATIONNEMENT ANARCHIQUE 
 

Problème récurent des grandes villes, le stationnement en est un 

aussi à Rasteau et notamment dans les ruelles du vieux village. 

C’est pourquoi la municipalité a installé quelques panneaux 

indiquant des interdictions et des emplacements d’arrêt minute pour 

permettre à tous d’accéder aux commerces. 

3 aires de stationnement minute : l’une le long de la chapelle St 

Didier, l’autre derrière la fontaine de la place de l’Apparent et enfin 

la dernière près du Panier Gourmand. 

Rappelons que le stationnement, même temporaire est interdit dans 

la rue du vieux moulin. 

 

 
 

Merci à tous de respecter cette règlementation 

 

 



«  BIEN   VIVRE   ENSEMBLE  » 

 

« Bien Vivre Ensemble » est notre credo. Mais, pour l’appliquer, il faut que Tous Ensemble nous nous y conformions. Or, cet été, quelques 

incidents majeurs et petits méfaits nous ont ramené à la dure réalité et nous ont appris que ce n’est pas toujours le cas. 

 

Commençons par ces incivilités maintes fois évoquées et qui continuent à nous préoccuper, les dépôts intempestifs d’objets encombrants dans les 

enclos de containers à ordures. Rappelons que la municipalité met à la disposition de tous un service de ramassage d’objets encombrants et ce tous 

les 1° et 3° mercredi du mois après inscription en mairie. En outre deux sites de déchetterie sont ouverts aux particuliers et aux professionnels, 

l’un à Vaison-la-Romaine et l’autre à Cairanne (tous les renseignements sur ces déchetteries sont à consulter sur le site municipal). 

 

Nous apprécions que notre village soit fleuri et vous êtes nombreux à participer à l’entretien des jardinières et c’est pour cela que nous regrettons 

que certains trouvent amusant d’arracher les fleurs des bacs qui parsèment nos rues. 

 

Plus voyants encore les jets d’objets et immondices de toute sorte (canettes, bouteilles plastiques, cartons d’emballage, sachets, masques, etc..) qui 

émaillent nos bords de routes et nos chemins. Plus inquiétant, peut-être, la présence de détritus dans l’enceinte même du stade. Les deux poubelles 

qui y ont été disposées débordent souvent de bouteilles de bière et de soda et des cartons de pizza jonchent le sol alors que l’enclos des containers 

à ordures n’est qu’à quelques pas. 

 

 

         

 

Plus dangereux maintenant, de juin à août, nous avons enregistré au moins 4 départs de feux de broussaille qui ont nécessité l’intervention des 

pompiers. Le dernier, en date (14 août vers 3h30) chemin de Villeneuve s’est déclaré par temps de gros mistral et une catastrophe a, sans doute, 

été évitée grâce à la vigilance et à l’intervention d’un rastellain. Qu’il en soit remercié. 

 

Enfin, tout aussi dangereux mais surtout plus bruyants, les rodéos et les allers-retours incessants que pratiquent certains jeunes motocyclistes. Là 

encore, il convient de rappeler que les nuisances sonores, même de jour, et la conduite dangereuse de ces petits engins pétaradant sont pénalisables. 

Car même avant 22 h, tout bruit gênant peut faire l’objet de poursuites. Faudra-t-il en arriver à l’application de l’article L 2212-2 du Code Général 

des Collectivités Territoriales permettant au maire de prendre des arrêtés municipaux afin de lutter contre tous les actes de nature à compromettre 

la tranquillité et la sécurité publique ? Ou même devra-t-il appliquer l’article L 2213-1 et suivants lui donnant la possibilité de réglementer la 

circulation des véhicules dans la commune ? 

Car, il est important de dire que le Maire a pouvoir de police dans une commune, certains semblent ne pas le savoir. 

D’autres faits de vandalisme et de comportements répréhensibles d’une poignée de jeunes gens, du village et d’ailleurs, identifiés pour la plupart, 

ont été constatés. 

La gendarmerie de Vaison-la-Romaine en a été informée, enquête et surveille. La responsabilité des parents est clairement engagée et, lorsque la 

gendarmerie agira, les conséquences civiles et pénales seront d’une autre nature qu’une simple remontrance. 

 

C’est grâce à l’implication de chacun que nous pourrons conserver, à Rasteau, ce cadre de vie qui nous est cher. 
G.O / B.B  



DES   NOUVELLES   DE   L’ECOLE 

Voici une nouvelle année scolaire qui a débuté, au mieux, nous le souhaitons pour les enfants et les parents, malgré une situation sanitaire encore 

bien perturbée. 

L’année qui s’est écoulée nous a permis d’améliorer, par touches, le confort et la sécurité des enseignants et des élèves. C’est ainsi que diverses 

actions et travaux ont été menés à bien : 

-La pose de panneaux d’affichage dans différentes classes. 

 

-La mise en peinture du hall d’entrée, des escaliers et des toilettes. 

 

-Le changement de la porte antipanique à l’étage. 

 

-Les travaux de mise aux normes dans le réfectoire (voir photo). 

 

-Réfection des escaliers de la cour Nord (voir photo). 

 

-Mise en place de la signalétique accessibilité PMR. 

 

-Peinture du réfectoire aux couleurs chatoyantes. 

 

-Le remplacement progressif du matériel scolaire (bureaux, chaises) 

 

Nous remercions chaleureusement l’association des parents 

d’élèves pour la prise en charge financière du remplacement du 

tapis de sol de la structure de jeux de la cour maternelle. 

                      

                      
Par ailleurs nous tenons à souligner le travail de l’ensemble des classes pour la réalisation des décors peints sous le préau et dans la cour arrière 

au travers du projet éducatif « street art » que nous avions évoqué dans le précédent numéro de notre bulletin. 

 

 
Bravo à vous tous, projet réalisé avec goût et recherche 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Cédric qui a rejoint l’équipe d’encadrement pédagogique et qui accueillera les enfants au CLAE. Et nous 

souhaitons une excellente retraite à Marie-T. 

Bonne rentrée à toutes et à tous                                                                                                                                 La Commission Scolaire . F.R. 

******************************************************************************************************************** 

Pour les plus grands, nous vous rappelons que des perturbations de lignes des Bus 3S5 et 4S2 sont toujours d’actualité : 

Jusqu’au 31 mars 2022 (inclus) et en raison de travaux sur la route du stade, l’arrêt « Rasteau-Lotissement » ne sera pas 

desservi, reportez-vous à l’arrêt « Rasteau-Centre »                                                                Merci pour votre compréhension. 

Directeur de publication : Laurent Robert           Comité de rédaction : Commission Communication 

 



LE PROVENCAL  LIEN  GENERATIONNEL 

Le lien générationnel passe aussi par la langue. C’est ce que nous 

démontre cette heureuse initiative de Mme Christine Hecquet, 

professeure des écoles des Cm1-Cm2 qui a demandé à ses élèves de 

transcrire le refrain d’un chant d’une pièce provençale que 

beaucoup reconnaitront : LA SOUCO 

 

C’est la petite Lola Dalmas qui nous a transmis le texte ci-dessus 

qu’elle a écrit sur son cahier de poésie. Merci Lola. 

Pour plus de clarté nous le réécrivons ci-contre, gageons que 

plusieurs rastellaines et rastellains se souviendront de ces quelques 

vers avec, peut-être, un peu de nostalgie. 

REFRIN : 

Dins la vigno doù terraire 

Sian la « Souco de Rastèu » 

Si vise soun galejaire, 

Carga de rasin nouvèu. 

Li age de nosto souco 

Soun pas ta per li aucèu, 

Mai pèr vosto fino bouco… 

Sian  « la Souco de Rasteù ». 

 

I Davans « li dentello » 

A poulit festoun, 

Jouvent, damisello, 

Entre dos cansoun, 

Campon li rapugo, 

Surgent dou bon festin. 
 

A vous de traduire cette chanson écrite par les Rastellains et reprise 

par Mme Hecquet dans le cadre du projet « Ras’town », projet dont 

nous reparlerons. Nous vous rappelons qu’elle figure aussi dans le 

livre  « RASTEAU Mémoire d’un village » d’Andrée et Georges 

Leyraud. 

Quelques indices : terraire=terroir, souco=souche, 

galejaire=plaisant, age=grain, auceù=oiseau, festoun=découpure, 

campon=écolier, rapugo=grappille, surgent=chirurgien. 

(Sous réserve bien entendu) 

*************************************************************************************************** 
 

LA   VIE   DU   VILLAGE 
 

Parmi les évènements marquant de ces derniers mois il y a eu, bien 

sûr, l’inauguration de la boulangerie. Moment fort important pour 

la vie et le bien-être de notre village. Petit rappel : 

AVANT : 

 

 
APRES : 

 

 



LA   VIE   DE   LA   « COOPE » 
Dans le contexte actuel, remises en question et réajustements sont plus que jamais nécessaires pour la bonne évolution des entreprises. 

Dans cette optique, notre cave coopérative a signé un pacte d’actionnaires avec le groupe Rhonéa scellant ainsi l’union des caves de Beaumes de 

Venise, Rasteau, Vacqueyras et Visan. 

                                
Le but était de mutualiser les frais et développer un système commercial plus solide selon le modèle du célèbre adage « ensemble, on est plus 

fort » ; d’ailleurs, cette alliance a d’ores et déjà permis à la cave de Rasteau de maintenir une activité très correcte ces deux dernières années et 

d’assurer la validation de certains projets  

D’autre part, en ce qui concerne la gouvernance de notre entreprise, Paul Girard, récemment élu, préside un conseil d’administration jeune, 

dynamique et investi qui le soutient sans réserve afin de maintenir notre cave parmi les plus actives des Côtes du Rhône. C’est pourquoi, afin de 

coller au plus près avec les exigences du marché, un troisième quai d’apport a été construit. Il nous offrira, enfin, l’opportunité d’envisager des 

cuvées Bio et HVE (Haute Valeur Environnementale). Il sera mis en service dès cette année pour permettre une sélection plus fine des apports et 

présenter une gamme plus étendue à la distribution. 

Enfin, malgré une récolte qui s’annonce petite, à cause notamment du gel puis de la coulure, notre équipe en cave, riche d’un savoir-faire et 

d’une expérience remarquables, est prête à accueillir nos raisins dans les meilleures conditions pour en extraire un vin de qualité. 

Pour conclure, comme chaque année, voitures et tracteurs vont devoir coexister sur nos routes causant ainsi quelques ralentissements. Nous nous 

excusons par avance pour ce désagrément, vous remercions pour votre compréhension et souhaitons à tous une belle fin de saison….. 

Pour la Cave coopérative C.T. 

 

 

Une équipe dynamique 

 



        

10   ans   du   Cru   Rasteau 

Le 9 septembre dernier, Réjane Pouzoulas co-présidente de la section promotion, Jean-Pierre Bertrand et Frédéric Goliard co-présidents du 

Syndicat des Vignerons de Rasteau ont eu le plaisir d’inaugurer l’exposition photographique en plein air qui est exposée au cœur du vieux village 

de Rasteau et de lancer officiellement la « cuvée anniversaire » des 10 ans du Cru Rasteau. 

L’exposition photographique : 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’anniversaire du Cru et c’est pourquoi il y a exactement 10 panneaux photos. L’intention se voulait collective, 

le collectif étant une valeur fondamentale à Rasteau. Pour ce faire, l’AOC a laissé carte blanche à 10 artistes photographiques locaux* (1 panneau 

= 1 artiste photographe = 1 photo de leur choix), chaque panneau est accompagné de leur commentaire quant au choix de la photographie exposée. 

L’appellation souhaitait sortir volontairement du monde du vin, de la vigne…et s’ouvrir à l’art, partager des émotions et des goûts (comme le 

vin !). Le but étant de rentrer réellement dans l’univers photographique de l’artiste, et de faire passer un message, une pensée, inspirer, et pourquoi 

pas, faire rêver les promeneurs qui viendront les admirer. 

*Un grand merci aux 10 photographes professionnels d’avoir participé à ce projet et qui sont dans l’ordre de parcours de l’exposition : 

-Christophe Abbes -Vaison-la-Romaine 

-Didier Gomila « Ombre et Nature » -Châteauneuf du Pape 

-Marie Carpier -Vaison-la-Romaine 

-Victor Saez -Vaison-la-Romaine 

-Clothilde Dufresne « Lumière Naturelle Photographie » -Saint Saturnin lès Avignon 

-Stéphane Ropa -Vaison-la-Romaine 

-Clément David -Vaison-la-Romaine 

-Simon Saada -Vaison-la-Romaine 

-Camille Meffre -Sablet 

-Thomas O’Brien -Avignon 

Tous ont une personnalité et un univers photographique à part. L’exposition se veut permanente, à découvrir donc sans modération. N’hésitez pas 

à venir la découvrir en famille ou entre amis, et à en parler autour de vous ! 

Un livret et un plan de l’exposition seront prochainement disponibles à Rasteau Bienvenue et également téléchargeables en ligne. Encore un grand 

merci à eux pour leur participation à ce projet et à Mme Sylvie Morabia d’avoir donné son accord pour exposer une œuvre sur son mur.  

                                                  



 

La   cuvée   anniversaire   du   Cru   Rasteau 
Cette journée était l’occasion de présenter la cuvée des 10 ans du Cru, en vente à Rasteau Bienvenue, Maison des vins de Rasteau et Point 

d’Information touristique, dont les bénéfices seront reversés intégralement à l’Etoile de Martin, association caritative pour la recherche sur le 

cancer de l’enfant. 

Valérie Amaury bénévole de l’association se réjouit de cette collaboration :  « je remercie tous les vignerons qui ont participé à ce beau projet qui 
va nous permettre de financer les recherches sur le cancer de l’enfant ». 

La cuvée est disponible à la vente au format bouteille de 75 cl au tarif de 15€ TTC et au format magnum 1,5 l au tarif de 32€ TTC. 
 

20 domaines et la Cave de Rasteau y ont participé et ont fait don de leurs bouteilles, toutes millésimées 2020 afin de mettre en valeur ce millésime 

anniversaire. La cuvée devrait pouvoir être disponible à la vente au moins jusqu’en 2023… 

Dans le cadre de ce projet, le syndicat a pu faire appel à plusieurs partenaires et les remercie tous chaleureusement : Rasteau Bienvenue, Autajon*, 

La Verrerie du Comtat, La Maison de l’Emballage, Youpitours, Le Crédit Agricole Alpes Provence. 

*Pour rappel, pour habiller le précieux flacon, un concours avait été organisé en avril dernier afin d’imaginer son étiquette en collaboration avec 

Autajon Etiquettes, et un jury composé de producteurs de l’appellation Rasteau, des partenaires de ce projet et de l’influenceuse @rougeauxlevres 

(Margot Ducancel) notre ambassadrice. Plus de 50 projets d’étiquettes avaient été reçus, parmi les concourants des amateurs et des professionnels 

graphistes, 3 étiquettes finalistes avaient été à départager par le jury. 

Chaque finaliste s’est vu recevoir un prix dont un séjour immersif « Rasteau Secret » avec Youpitours pour la grande gagnante: Florence Perez 

(Flow Communication). Créative et passionnée par la communication et le monde de l’image, elle s’est formée à la communication visuelle et au 

graphisme. Originaire du Vaucluse, et après plusieurs années d’expérience dans le secteur de la communication et du webmarketing, elle a choisi 

de monter sa propre boîte : Flow Communication. 

 

L’étiquette gagnante 
 

L’œil, le nez, la bouche…… 

 

A gauche du visage, une grappe de raisin, 

rappelant ainsi l’origine du produit, le 

travail de la vigne et sa culture 

Plus à droite, un verre de vin…rouge. Le 

plaisir de tenir à la main un verre de vin, 

de déguster ce précieux nectar…la 

première étape consiste à l’admirer. La 

robe du vin, ses reflets…les vins de 

Rasteau, vins d’assemblage par 

excellence, allient la finesse et l’élégance 

de leur production issue des côteaux à la 

puissance des vins. Rasteau : un vin vrai, 

entier qui réconcilie la force de l’être et de 

l’esprit. 

 

 

Ecriture cursive… 

 

Une police d’écriture unique, réalisée au 

stylet, simulant l’écriture à la main. Cette 

dernière évoque un sentiment d’élégance, 

de créativité, de liberté. Agréable à 

regarder et facilement lisible, elle 

permettra de toucher les émotions et/ou les 

sentiments 

 

 

« Face Line Art » 

               



 

Les dessins : l’humain, la vigne et le vin 

 

Au centre de l’étiquette, inspiration du FACE LINE ART, la présence d’un visage humain. Certains y verront un homme, d’autres une femme…la 

beauté non genrée, futur de toutes les libertés ! Des traits minimalistes, des courbes douces et appliquées. La présence d’un visage humain pouvant 

rappeler le travail du vigneron, mais aussi une mise en valeur de la tradition et de son savoir-faire. Car c’est avant tout grâce à l’investissement 

humain et au travail passionné réalisé par chacun, que Rasteau a pu apprivoiser son terroir pour n’en tirer que l’excellence. Les vins de Rasteau 

sont reconnus à travers le monde et sont à l’image de ses vignerons : intenses et sincères, ils se donnent sans compter pour mieux rappeler l’essence 

des choses. Le visage humain pourrait être celui d’une jeune personne, amoureuse des vins, de la vie, de la liberté…Liberté qui nous manque tant 

depuis de nombreux mois ! L’envie de se retrouver entre amis, de boire un verre en terrasse, de partager une bouteille lors d’un repas.de profiter 

tout simplement !  

 

 
 

 

 

 

 

De gauche à droite : Laurent Robert Maire de Rasteau, Valérie 

Amaury représentante de l’association « L’Etoile de Martin », 

Frédéric Goliard Co-président de la section promotion Rasteau, 

Réjane Pouzoulas Co-présidente de la section promotion Rasteau, 

Florence Perez la gagnante du concours de création de l’étiquette des 

10 ans du cru et Jean-Pierre Bertrand président du syndicat des 

vignerons de Rasteau. 

 

A consommer avec modération 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Frédéric Goliard Co-président du syndicat des 

vignerons de Rasteau, Valérie Amaury représentante de l’association 

« L’Etoile de Martin », Réjane Pouzoulas Co-présidente de la 

section promotion Rasteau et Jean-Pierre Bertrand Co-président du 

syndicat des vignerons de Rasteau 

 

 

 

 

 

 

     
 

                        

Enfin, la vocation de cette cuvée est 

également promotionnelle auprès du grand 

public, presse, professionnels et 

influenceurs du monde du vin. Une partie 

de cette cuvée sera réservée au 

vieillissement en cave et les bouteilles et 

magnums seront dégustés lors des 

évènements spéciaux ou pour les 

prochains anniversaires. 

Syndicat des vignerons de Rasteau 

09 62 50 02 16 

syndicatdesvignerons@rasteau.fr                
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