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Chères Rastellaines, chers Rastellains  

Malheureusement, les années se suivent et se ressemblent. En effet, le virus continue de sévir en ce début de 
période hivernale, et je ne saurai que trop vous rappeler de vous protéger, vous et vos proches. 
Certes, à Rasteau nous avons la chance d’être dans un petit village où la vie sociale continue malgré tout 
grâce aux associations, bien sûr avec des mesures adaptées à cette situation. 
Cette fin d’année a été particulièrement triste et douloureuse car nous avons perdu un être cher. En effet, 
notre ami Badr est décédé tragiquement le 17 octobre dernier alors qu’il disputait un match de football sous 
les couleurs de l’AS Rasteau. Badr était le président de la « Rastellaine en fête » mais aussi bénévole dans de 

nombreuses associations de notre village. Nous n’oublierons jamais sa gentillesse et son sourire qui vont terriblement nous manquer. 
Nous adressons une nouvelle fois tout notre soutien et notre amitié à sa famille et en particulier à Clémence sa compagne. 

Nous espérons l’année 2022 meilleure et nous avons déjà de nombreux projets pour celle-ci : 
- Rénovation des terrains sportifs, à côté du stade, en deux terrains de padel, un terrain multi sports et un espace vert aménagé de 

tables et de bancs, où familles et jeunes gens pourront se retrouver pour un piquenique, un goûter ou un moment de détente. 
- La rénovation des toitures de la chapelle et de la poste. 
- La mise en conformité du cimetière qui permettra de libérer des concessions. 
- Les travaux d’accessibilité aux bâtiments communaux. Ceux pour l’école sont en cours. 
Ainsi que d’autres travaux d’embellissement du village. 
J’en profite pour remercier, encore une fois, toutes les personnes qui donnent de leur temps et qui nous aident à rendre notre village 
encore plus agréable ! 
De plus, j’ai le plaisir de vous annoncer que notre village a reçu le label « Terre de jeux 2024 ». En effet, depuis la phase de 
candidature, Paris 2024 avait annoncé que ces jeux olympiques seraient ceux de la France entière. Ainsi, ce dispositif unique dans 
l’histoire des jeux, valorise les collectivités territoriales qui œuvrent pour une pratique du sport plus développée et inclusive. 
Enfin, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés des 
personnes qui vous sont chères. Profitez et savourez chaque bon moment que la vie vous offre. 
Et pour bien commencer la nouvelle année, la municipalité invite toute la population aux traditionnels vœux du Maire qui auront lieu le 
mercredi 19 janvier à 18h30 au CLAEP, à vos agendas ! 

 
Bonne fin d’année à toutes et à tous. 
 
                                                                                                                                                         Laurent ROBERT, Maire. 
 

  



LES COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 

C’est nombreux que les Rastellaines et les Rastellains ont commémoré l’Armistice du 11 novembre sous un soleil éclatant. 
Gérald Gabriel (ancien combattant) a déposé la gerbe offerte par la mairie, au pied de la statue du monument aux morts, suivi de nos petits écoliers 
avec un bouquet de fleurs. Les discours de Julien Brès (ancien combattant) et de Laurent Robert, notre maire, nous ont rappelé les moments 
tragiques qui ont marqué cette première guerre mondiale. Les enfants ont ensuite énuméré les noms des soldats morts pour la France et un élève a 
lu une lettre écrite par un jeune garçon dans laquelle il relate l’annonce de l’Armistice alors qu’il était en classe. 
Puis c’est à un ancien combattant de la guerre d’Algérie, Aimé Robert, notre ancien maire, que la communauté a rendu honneur. Mr Pierre Berthet, 
président des Combattants en Algérie, Tunisie et Maroc, lui a remis la médaille de combattant en Algérie. Très ému, Aimé a évoqué cette période 
douloureuse pour beaucoup d’appelés, de militaires et leurs familles. 
Enfin une très émouvante Marseillaise chantée par nos petits écoliers a ponctué cette cérémonie du souvenir.    
 

 
 

OPERATION BRIOCHES 
Une fois encore les habitants de notre village ont répondu à 
l’appel de l’Unapei en venant nombreux acheter de délicieuses 
brioches (au même prix que l’an dernier 5€). Rappelons que 
l’association APEI d’Orange finance des projets pour les enfants 
en situation de handicap. 
Merci pour votre générosité. 
                                                                                               N.B. 
 

 
 

A VOS MARQUES, PRÊT ! PARTEZ !!! 
Partez pour une deuxième édition du cross de l’école de Rasteau. 

C’est sous un beau soleil d’automne que le vendredi 15 octobre a 

eu lieu le cross inter classes de l’école de Rasteau. Cet événement 

a rassemblé tous les élèves de l’école ainsi que de nombreux 

parents accompagnateurs. Après un échauffement collectif, 

chaque classe s’est élancée sur un parcours adapté à chaque 

niveau. Un bon moment de convivialité dans un esprit sportif où 

chacun s’est dépassé. 

Cet événement s’inscrit dans notre de mande de labellisation 

Génération 2024 en lien avec les J.O. de Paris. 

 Félicitations à nos petits sportifs, encore un grand merci aux 

adultes qui ont contribué au bon fonctionnement de cet événement 

et merci à la mairie de nous avoir permis de mener à bien ce 

nouveau projet. 

L’équipe enseignante 

 



RASTEAU  TERRE  DE  JEUX  2024 

 

Comme Mr le Maire nous en a informés, 
les Jeux Olympiques Paris   2024, seront 
ceux de la France entière. Ainsi ce label 
« Terre de jeux » permet aux 
collectivités territoriales d’accéder à 
plusieurs opportunités jusqu’en 2024. 
Avec une identité graphique exclusive, 
les labellisés ont un accès privilégié aux 
outils, informations et évènements de 
Paris 2024. C’est à l’occasion du 
congrès de l’AMF (Association des 
Maires de France) du 20/11/2019 que les 
500 premières communes et 
intercommunalités ont été labellisées. 
Les articles qui suivent prouvent bien, 
s’il en était besoin, que Rasteau mérite 
largement ce titre de Terre de Jeux.

 

CLEMENT CHANET, UN RASTELLAIN DANS LA COURSE 
 
Le 21 juillet 2019, c’est l’anniversaire de son grand-père Paul, et Clément Chanet décide de s’inscrire aux 10 kms de Courthézon. Il n’avait 
jamais participé à une course à pied auparavant et termine cependant 1° toutes catégories. Puis il enchaîne, le 28 juillet, avec la montée du 
Ventoux et, par une météo épouvantable, il finit 6° au général et 1° junior. C’est décidé, Clément prend sa licence dans le club ESFRA de 
Reims, ville dans laquelle il vit avec ses parents. Il intègre le groupe très fermé d’un entraîneur très côté et très connu du milieu de la course 
à pied, Farouk Madaci. Et c’est sur les conseils de son coach que Clément enchaîne, alors, les compétitions :  
 

2019 : 4 participations dont 
          Les 7 kms de Tinqueux, 1° junior, 2° au général 
          Les 3 kms de Reims 1° au général 
2020 : 9 participations dont 
         Les 800 m de Reims 3° au général 
         Les 5 kms de Reims  3° au général 
2021 : 9 participations dont 
         Les 5 kms de Lyon (qualificatifs pour le championnat de France) 3° au général 
         Les 10 kms du Creusot (qualif. pour le championnat de France de cross) 
Et c’est pour son 21° anniversaire, le 8 septembre, qu’il a couru les 10 kms du « Run in 
Reims » Il a terminé 2° devancé par Jean-François Notebaert. 
Gageons que ce très beau résultat préfigure d’autres podiums prometteurs. Et nous 
sommes en droit de se prendre à rêver de beaux résultats pour les J.O de 2024. 

 
 

LE 30° RALLYE « TERRE DE VAUCLUSE »  
Les 12, 13 et 14 novembre ont eu lieu le 30° rallye « Terre de Vaucluse » et le 8° rallye VHC Retro Course, comptant pour le championnat 
de France des Rallyes Terre 2021. 
Le vendredi 12 fut réservé aux vérifications administratives et techniques ainsi qu’à la publication des équipages admis au départ. 
Le samedi 13, 2 spéciales : Roaix-Buisson-Rasteau (12 kms environ) en 2 passages et Rasteau-Cairanne (environ 7.3 kms). Nous avons pu, 
tout d’abord, admirer les véhicules historiques puis Ford Escort, Toyota Celica, Lancia, BMW et Porsche ont laissé place aux véhicules plus 
modernes tels que les WRC participant au championnat du monde des rallyes. 
Le professionnalisme, la vitesse et la dextérité des pilotes nous ont laissé admiratifs devant un «grand spectacle». Cette épreuve a permis à 
quelques 30 000 personnes dispersées sur le plateau, postées à des endroits stratégiques, souvent là depuis la veille, 
A l’abri, dans leur camping-car, ou présents tout au long du parcours avec pique-nique pour ne rien manquer des prouesses de ces pilotes. 



Le village a été animé, tout au long de la journée, par les vrombissements des bolides. Le dimanche 14, d’autres villages ont accueilli la suite 
du rallye, comme Sérignan ou Château neuf du pape. 
Stéphane Lefevre sur DS3 catégorie WRC fut le grand vainqueur de cette épreuve. 

                             
 

LES VIEUX CRAMPONS 
Une nouvelle saison démarre, après une longue interruption, avec les premiers entrainements, les premiers matches et surtout les 
troisièmes mi-temps. Nous avons pu enfin étrenner nos nouveaux maillots. 
Quel plaisir de se retrouver enfin !!! De retrouver cette ambiance amicale et festive. 
L’effectif est toujours aussi important et il s’enrichit, même, de deux nouveaux joueurs : Eric et Benjamin. Et c’est tant mieux car 
certains commencent à prendre de la bouteille et le renouveau est important. Bienvenue à eux 
Mais cette saison commence également sous le signe de la tristesse avec la disparition de notre ami Bador. Lors de notre premier match à 
Rasteau contre l’équipe de Sablet nous lui avons rendu hommage. Le résultat n’avait aucune importance, l’essentiel était ailleurs : être à 
la hauteur de la générosité de Bador, de sa joie de vivre, lui qui avait toujours un mot gentil ou une blague à raconter. Tu vas nous 
manquer, Bador, et il est certain que l’on ressentira ta présence dans les vestiaires, au bord des stades et surtout pour les après matches. 
Bonne fin d’année à tous et passez de bonnes fêtes.                                                                                                 Les Vieux Crampons 

 
QU’EST-CE QUE LE PADEL ? 

Vous l’avez lu dans l’édito de M. le Maire deux courts de padel seront construits lors de la rénovation des terrains sportifs. Mais en quoi 
consiste ce sport ? 
C’est un mexicain, Enrique Corcuera, qui est à l’origine du padel. N’ayant pas assez d’espace pour jouer au tennis, il construit un court de 
20 m su 10 m et utilise une batte plate en bois en guise de raquette. Très rapidement des joueurs de tennis sont attirés par ce nouveau jeu et, 
partout dans le monde des tournois de padel s’organisent. 



C’est en fait la synthèse de tous les jeux de raquette : tennis, squash, tennis de table et pelote basque. Un filet et deux carrés de services 
constituent le champ. Un mur de fond de 3 mètres ferme le court, sur toute la largeur, surmonté d’un grillage ; deux murs de retour de 2 
mètres prolongent l’ensemble par angle droit de chaque côté de la longueur du court. Ces murs sont souvent transparents. 
Quant aux raquettes, elles sont remplies de gomme, sans cordage, et leur surface est percée de trous. 
Pour plus de détails quant aux règles, reportez vous au site de la fédération française de tennis :                                                                             
www.fft.fr/jouer/le-padel/regles-du-jeu-du-padel 

 
DES NOUVELLES DE LA MAISON DE SANTE DE RASTEAU 

Le 17 septembre, la Maison de Santé de Rasteau a organisé la journée des aidants au Centre départemental du Vaucluse de Rasteau. Les 
professionnels de santé et les associations présents ont été 
ravis de recevoir les aidants et leurs aidés sur le forum ou 
lors des ateliers d’activités manuelles, de l’atelier yoga et 
du groupe de paroles. Nous espérons pouvoir renouveler 
cette expérience et permettre à encore plus d’aidants de 
participer à cette journée qui leur est dédiée. 
L’ensemble de l’équipe de la Maison de santé remercie la 
mairie pour son soutien, les aidants qui sont venus à cette 
première journée et aux associations présentes et 
investies !  

 
Octobre rose 
La Maison de Santé a eu le plaisir de recevoir deux bénévoles de la ligue contre le cancer. Le 25 
octobre, ellles ont décoré la maison de santé aux couleurs d’octobre rose et ont proposé des ateliers 
d’auto-surveillance mammaire. Vous pouviez aussi faire un don grâce à une urne mise à disposition 
aux secrétariats. 

 
Vous ne pouviez pas être présent(e) à cette journée ? Vous pouvez contacter le comité 
départemental d’Avignon au 04 90 87 63 56 ou cd84@ligue-cancer.net . Et retrouver le programme 
des manifestations sur www.ligue-cancer.net/cd84/journal 
  
La vaccination 
La maison de santé souhaite profiter de sa proximité avec ses patients afin de leur apporter son soutien dans la compréhension et la gestion de la 
vaccination contre la grippe saisonniére et contre la Covid-19. 
Pour ce faire, nous allons proposer des entretiens individuels téléphoniques et selon la situation sanitaire, nous souhaiterions engager une discussion en 
groupe. N’hésitez pas à vous inscrire auprès du secrétariat ou auprès de la coordinatrice au 07 55 62 64 80 si vous souhaitez avoir un entretien individuel 
ou participer au groupe. 
En 2022, ça continue…. : 
Nous projetons de proposer une nouvelle journée des aidants, un accès aux dépistages des cancers, un soutien au sevrage tabac mais aussi renouveler 
le groupe « équilibre et mouvement ». 
Prochainement, un nouveau groupe va être formé afin de maintenir et d’améliorer leur équilibre lors d’ateliers gratuits encadrés par des professionnels 
de santé 

Claire Coppola 

mailto:cd84@ligue-cancer.net


 
Le mois sans tabac 
 

A Rasteau, la Maison de santé se mobilise à vos côtés. Depuis octobre, nous proposons aux 
personnes qui souhaitent arrêter de fumer un accompagnement gratuit et personnalisé avec une 
infirmière Asalée et un bilan diététique gratuit avec Mme Valérie Falcoz (diététicienne à Sablet). 
 
Cette action se poursuit en décembre, vous pouvez venir chercher votre bon de prise en charge 
gratuit à la maison de santé ou contacter l’infirmière Asalée au 07 55 62 64 80 . 
Pour toutes les personnes ayant commencé le suivi, nous proposerons une marche pour partager 
un moment de convivialité. 
 
Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez contacter la coordinatrice de la maison de 
santé au 07 55 62 64 80 ou à l’adresse msprasteau@gmail.com 
Suivez notre actualité sur : https:/facebook.com/msp.rasteau84/ et https://www.msp-rasteau.fr 
 

LES ILLUMINATIONS 
 

Vous l’avez certainement remarqué de lumineux cervidés ont pris possession de la pelouse de notre mairie et viennent égailler et compléter 

les décorations de Noël déjà mises en place en 2020. 

LA ROUTE DU STADE 

C’est avec un mois d’avance sur les prévisions que la 2° tranche des travaux de la route du stade s’est terminée le 25 novembre. 

 

JUMELAGE  RASTEAU  HOUYET 

On se souvient de la générosité des Rastellaines et Rastellains qui avaient permis de faire un don de 7 000€ à sa jumelle, Houyet en 

Belgique, à la suite des terribles inondations de juillet. 

Lors de la récente et traditionnelle foire aux vins de Hulsonniaux, commune de Houyet, consacrée aux vins de Rasteau, avec une forte 

présence de nos vignerons, Madame la Bourgmestre Hélène Lebrun, chaleureusement mais discrètement pour ne pas en faire une 

communication « politique », a remercié les rastellains pour cette marque de soutien. Le don sera consacré à l’aménagement de conteneurs 

qui remplacent provisoirement les classes endommagées par l’inondation. 

En ce qui concerne le jumelage, Quentin Bertrand, président du comité à Rasteau, rappelle que nous accueillerons cette année les 

Houyetoises et Houyetois dans notre village, le week-end de Pâques, du vendredi soir au lundi matin. Ce sont les 30 ans de jumelage qui 

seront célébrés. 

Cet anniversaire aurait dû avoir lieu l’an passé, mais les conditions sanitaires ne l’avaient pas permis. Espérons qu’il en sera autrement 

cette année. 

G.O 

https://www.msp-rasteau.fr/

