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Chères Rastellaines, chers Rastellains  

Bien que la situation semble s’améliorer, les temps sont toujours compliqués avec le conflit qui vient 
d’éclater en Ukraine. 
En effet, depuis plusieurs jours, le conflit qui sévit en Ukraine engendre des situations humainement 
dramatiques pour la population de ce pays. De nombreuses familles sont contraintes à l’exode pour préserver 
leur vie. Face à ces situations de détresse et en soutien au peuple ukrainien, notre village s’est mobilisé afin 
d’organiser la solidarité à l’échelle de nos territoires. Ainsi, des dons financiers peuvent être effectués. Une 
urne a été installée à Rasteau Bienvenue et une collecte de dons a été mise en place au village mercredi 9 

mars au matin. Vous avez été nombreux à apporter votre aide au peuple ukrainien et nous vous en remercions chaleureusement. Nous 
ne connaissons pas l’issue de cette guerre mais malheureusement elle marquera définitivement l’Histoire, notre Histoire. Rappelons-
nous, nous françaises et français, de la chance que nous avons de vivre dans un pays démocratique. Dans ce beau pays que le Monde 
nous envie, nous ne percevons presque plus notre bonheur, l’immersion permanente dans nos douces contrées nous pousse parfois à 
oublier la chance qui est la nôtre. 
Alors prenons conscience, relativisons et continuons, ensemble, à s’entraider, à donner, à accueillir. Ces instants de fraternité bâtiront 
notre monde de demain. 
Je vous rappelle également que, cette année, aura, normalement, lieu l’élection présidentielle. Le premier tour est prévu le dimanche 10 
avril et le second tour le dimanche 24 avril. 
 N’oublions pas que le droit de vote est le fruit d’un long combat et que le vote est le premier mode d’action et le plus simple en 
démocratie. Alors « aux urnes citoyens » 
En ce qui concerne les actualités locales, au printemps les toitures de la chapelle et de la Poste seront rénovées et de petits travaux 
d’embellissement vont être entrepris. Vous avez, certainement, remarqué que nos ruelles commencent, peu à peu, à être fleuries. De 
plus, le projet de réhabilitation du cimetière est toujours en cours et nous espérons pouvoir mettre à disposition des concessions d’ici la 
fin de l’année aux familles qui le souhaitent. 
Pour finir sur une note positive, nous nous réjouissons d’accueillir, pour le week-end de Pâques, nos jumeaux houyetois. Nous fêtons le 
30° anniversaire de cette belle amitié. Un beau programme de festivités a été élaboré par l’association du jumelage présidée par Quentin 
Bertrand. Je vous invite à vous rapprocher des membres de cette association si vous désirez participer à ce bel événement. 
Je remercie de nouveau l’ensemble du conseil municipal pour son aide précieuse, ainsi que tout le personnel communal pour son travail 
de qualité au sein de notre commune. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable printemps, prenez soin de vous. 
                                                                                                                                                                            Laurent ROBERT, Maire. 
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L’ESCAPADE, C’EST REPARTI 

Après deux ans d’interruption dont tout un chacun connaît la cause, l’Escapade des Gourmets, la manifestation phare de l’association Terres de 
Lumière, proposera une nouvelle édition, le dimanche 5 juin prochain. Le village retrouvera l’animation des grands jours que l’on avait queque 
peu oubliée. Pour l’heure, les responsables de l’association s’emploient à tout mettre sur les rails. Il s’agit, avant tout, de remobiliser et de 
remotiver les troupes de bénévoles qui font le succès de la manifestation. 
Sans leur présence, l’Escapade serait impossible à réaliser et de plus perdrait tout son sens car c’est bien ce contact direct avec le village que le 
public apprécie. Nous espèrons que vous serez nombreux à participer à ces retrouvailles. La porte est, bien sûr, largement ouverte pour que de 
nouveaux bénévoles nous rejoignent. Pour cela, il suffit de se manifester soit auprès du président soit auprès du secrétaire de l’association. 
Rendez-vous pour cette randonnée gourmande qui attire les foules dans notre village et qui permet de belles rencontres avec nos vignerons. 

Contacts : Président Didier Charavin : 06.18.94.88.46, Secrétaire : Guy Chauvin : 06.19.32.97.26 

                                            
 

LE FOOTBALL  FEMININ  A  RASTEAU 

Le village de Rasteau a toujours aimé et pratiqué le football. En effet, le club de l’ASR, présidé par Gérard Gabriel, soufflera, cette année, ses 82 
bougies. 
Cependant, ce qui est nouveau depuis quelques années, ce sont les créations tout d’abord d’une équipe féminine senior puis d’une équipe féminine 
U15 et plus récemment d’une équipe féminine U12. Et même, dès la saison prochaine, une équipe féminine U18 devrait voir le jour ! 
Autrement dit, à Rasteau, les filles aiment et savent jouer au foot ! On compte une quarantaine de licenciées féminines au sein de l’ASR. 
C’est donc dans une ambiance conviviale, amicale mais aussi bien sûr sportive que ces demoiselles et ces jeunes dames se retrouvent tous les 
mercredis de 18h à 19h30 et les vendredis pour les U15 de 18h30 à 20h au stade municipal des « Deux Juliens » pour les séances d’entrainement. 
Ces séances sont encadrées par Franck Finistrosa et Frédéric Pezzota pour les plus petites, par Philippe Lieutaud pour les U15 et par Stéphane 
Dumas et Sébastien Chevalier pour les seniors. Merci aux coachs pour leur enthousiasme, leur motivation et surtout leur bénévolat. Merci aussi 
aux dirigeantes Laurette et Sophie qui encadrent ces équipes féminines. 
De plus, ces trois équipes évoluent dans des championnats du district Grand Vaucluse et les matchs ont lieu chaque week-end. Pour cette saison, 
on ne peut que féliciter nos joueuses pour leurs belles performances car, à ce jour, l’équipe senior est classée à la deuxième place, l’équipe U15 
est première de sa poule et les U12 réalisent de belles prestations en foot animation. Bravo à elles !! 
Vous aurez compris qu’à Rasteau le foot féminin occupe une place importante et nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir ces trois 
équipes en venant les encourager car elles portent fièrement les couleurs de notre village. 

L.R 

 

 

 



RASTEAU – HOUYET 30 ANS D’AMITIE 

 
 
 

RASTEAU 
 

C’est en avril 1991 que la commune 
d’Houyet et notre village de Rasteau ont 
conclu un jumelage. 

Vous avez dit jumelage ? 
Un jumelage c’est au départ une entente 
entre deux communes qui s’associent 
pour agir dans une perspective commune 
et européenne, en vue de confronter 
leurs problèmes et de développer, entre 
elles, des liens d’amitiés. Ça, c’est 
l’objectif affiché par de nombreux 
jumelages contractés dans les années 
1990. Notre jumelage a permis la 
rencontre de deux cultures différentes 
mais qui ont pour point commun la 
convivialité. Notre jumelage a forgé, au 
fil du temps, des liens d’amitiés durables 
et de plus en plus étroits. 

 

 
 

HOUYET

Vous avez dit Houyet ? 
Houyet est le nom de l’entité qui regroupe dix communes qui ont fusionné en 1977. Elle compte, aujourd’hui, presque 5000 habitants. 
Cette année, nous célébrons, lors du week-end de Pâques, notre 30° anniversaire (avec un an de retard pour cause de pandémie). 
Les Houyetois arriveront le vendredi 15 avril à 18h30 et repartiront le lundi 18 avril au matin. 

Voici le programme : 
Vendredi 15 avril au soir, apéritif d’accueil puis repas dans les familles. Une soirée est proposée par le Comité belge au bar « Chez Louis » 
pour celles et ceux qui le souhaitent. 
Samedi 16 avril : 10h Match de foot mixte au stade. 
                             12h Repas en famille. 
                             14h30 Rendez-vous sur la place pour se rendre à la Coopérative oléicole de Nyons. 
                             20h Repas de gala à Saint Roman de Malegarde (salle de fêtes) 
Dimanche 17 avril : Journée rastellaine, dans la matinée messe et chasse aux œufs. 
                                 Repas de midi au CLAEP. 
                                 Après-midi libre : au choix, loto, concours de pétanque, balade dans le village …… 
                                 19h : soupe au pistou au CLAEP. 
Si vous souhaitez recevoir des Houyetois (pour les repas de vendredi soir et de samedi midi et/ou héberger) ou si vous souhaitez participer 
aux activités, veuillez vous adresser au Comité de Jumelage par mail : comitejumelage.rasteau@gmail.com ou auprès de Quentin Bertrand 
au 06 29 68 39 82.                                                                                                                                                                  Quentin Bertrand 
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