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Chères Rastellaines, chers Rastellains  
Durant ce printemps, notre village a eu la chance d’accueillir de beaux événements à la fois culturels, 
gastronomiques et festifs dont les trois principaux ont été : le 30° anniversaire du Jumelage, la déambulation 
en compagnie de Jean de la Fontaine et l’Escapade des Gourmets.  
Pour le premier, nous avons été ravis de recevoir nos jumeaux houyétois lors du week-end de Pâques. Le soleil 
fut de la partie et c’est avec le cœur lourd de nous quitter mais souriant et arborant de belles couleurs rosées 
que nos chers amis s’en sont retournés en Belgique. Je remercie encore une fois Quentin Bertrand ainsi que 
toute l’équipe du Jumelage pour l’organisation de ces beaux moments qui nous firent tant de bien ! Pour le 
deuxième événement, j’adresse un grand bravo à l’association Trait d’Union, présidée par Magali Piquet, pour 

avoir été à l’initiative de ce beau projet, ainsi qu’aux associations de l’APE et de la Rastellaine en Fête qui ont participé, avec la 
Municipalité, au financement et à l’organisation de cette douce soirée emplie de poésie grâce à ce spectacle conté « le Jardin enchanté de 
monsieur De La Fontaine ». Représenté par l’Epopée Belle et mis en scène par Brigitte Marchi, ce très beau spectacle fut l’occasion, pour 
les enfants venus nombreux, de rencontrer les différents personnages animaliers de notre grand fabuliste …..après les avoir étudiés en 
classe grâce au travail formidable de toute l’équipe enseignante que je remercie et félicite.  
Venons-en maintenant à l’Escapade des Gourmets, événement annuel majeur mais en arrêt forcé depuis 2 ans. Cette journée gourmande 
et festive a été à la hauteur de sa réputation et je tiens à féliciter encore et encore Didier Charavin, son équipe et tous les bénévoles qui 
ont tout mis en œuvre afin de faire de cette journée un moment de convivialité, de partage, de découvertes et de fête.  Les vins de notre 
appellation ont été dignement mis à l’honneur et les visiteurs sont repartis ravis de cette balade dégustative dans notre cher vignoble et 
notre magnifique village. Cette année, Terre de Lumière accueillait, en invités d’honneur, Sophie Forte et Stéphane Boury. Sophie Forte, 
comédienne et écrivaine, s’est beaucoup plu à Rasteau, qu’elle visitait pour la première fois et s’est promis d’y revenir plus souvent. Nous 
la remercions pour sa simplicité, sa bonne humeur communicative et de s’être prêtée à une séance de dédicace de son livre « La Valise ». 
Notons que vous pouvez la retrouver, cet été, à Avignon dans le off du festival théâtre Essaïon, dans la pièce « Lorsque Françoise paraît » 
retraçant la vie de Françoise Dolto. 
Stéphane Boury, quant à lui, appelé aussi « Monsieur Arrivée du Tour de France », connait bien Rasteau et nous a fait le plaisir d’être 
présent pour la première fois à l’escapade. Nous le remercions, également, pour sa simplicité  et qui sait, peut-être qu’un jour, grâce à lui, 
la Grande Boucle s’arrêtera à Rasteau ! Croisons les doigts !! 
Réhabilitation du cimetière, réfection de la toiture de la chapelle et celle de la poste, aménagement du paddel tous les projets de la 
Commune sont en bonne voie. 
Pour finir, je tiens à remercier Gérard Gabriel pour toutes ces années d’implication et de bénévolat à la tête de l’AS Rasteau, club de foot 
qu’il aime tant. Il laisse sa place aujourd’hui mais nul doute qu’il ne sera jamais loin du stade des Deux Juliens  !! 
Je souhaite à toutes et à tous un très bon été et de belles vacances et vous invite à participer nombreux à toutes les manifestations organisées 
dans notre village : « Quand vin le soir, Fête votive ou soirée Aligot » A vos agendas ! 
                                                                                                                                                                            Laurent ROBERT, Maire. 



Oui Monsieur le Maire un trimestre riche en événements qui ont mis, plus que jamais, en avant les valeurs morales 
qui ont toujours animé la communauté rastellaine : la solidarité, la générosité, le respect mutuel, le tout dans la 
gaieté, en un mot tout ce qui fait l’essence de notre « Bien Vivre Ensemble » ! 
_______________________________________________________________________________________________________________  
Solidarité et générosité illustrées, cet hiver, par quelques coopérateurs qui se sont réunis pour récolter les olives de la cave des vignerons. 
A l’initiative du président, Paul Girard, l’huile produite a été offerte à la cantine de l’école du village. Nos petits rastellains et toute l’équipe 
de l’école ont apprécié ce geste.  
Solidarité encore. Non, décidemment ce n’est pas un vain mot pour les rastellains et ils l’ont encore prouvé en ce samedi matin 11 juin.  
Ce jour-là de nombreux vignerons se sont retrouvés pour prêter main forte à Lucas Girard qui, après un sévère accident se retrouvait dans 
l’incapacité de poursuivre l’épointage de ses vignes. L’opération s’est déroulée dans la bonne humeur et fut ponctuée par un apéritif au 
domicile de la famille Girard. 

Nous souhaitons tous nos vœux de bon rétablissement à Lucas 

Le respect mutuel et la générosité s’expriment aussi et particulièrement à Rasteau au travers du foot. 
_______________________________________________________________________________________________________________  

FIN DE SAISON POUR « LES VIEUX CRAMPONS » 

La fin de saison footballistique pour les Vieux Crampons est là. C’est l’occasion de faire le point, non pas sur l’aspect spo rtif car le but des 
Vieux Crampons n’est pas de compter les points, mais plutôt sur le plaisir de pratiquer le football et surtout celui de se retrouver ensemble 
le vendredi soir. 
Et dans ce domaine on a gagné notre challenge. Toujours partant pour de bonnes parties de rigolades. Toujours fidéles au comptoir et avec 
un bon coup de fourchette. Cette ambiance est importante et même vitale pour qu’un groupe puisse y puiser le bonheur de se retrouver. Et il 
me semble que l’on y arrive parfaitement, vu le nombre grandissant de joueurs et une très bonne intégration des nouveaux (nou s comptons 
en effet dans nos rangs, aviateur, docteur, kiné ….à quand les masseuses ?), et vu l’obstination des anciens à vouloir rester dans le groupe et 
les futures recrues qui frappent à la porte avec impatience pour la saison prochaine. Il faut savoir que les Vieux Crampons jouent maintenant 
à un niveau international, puisqu’ils ont disputé un match contre nos amis houyétois lors de la venue de ces derniers dans no tre village. Ce 
match a été l’occasion de monter une équipe mixte avec les jeunes footballeuses et footballeurs de Rasteau . Ceci a permis de voir des 
combinaisons cocasses entre père-fils ou père-fille. Beaucoup de fierté dans les yeux des papas. Les jeunes se sont donnés à fond et ont tenu 
la dragée haute à l’adversaire. Félicitations à eux !! 
Cette saison s’achéve de la plus belle des manières avec un match avec les séniors féminines de l’ASR. Rappelons qu’elle ont réalisé une 
superbe saison en terminant secondes de leur championnat. Félicitations à elles !! Rencontre très agréable, dans la bonne humeur et les rires, 
émaillée de belles actions de jeu et supportée par de nombreux spectateurs. Le match a, forcément, été suivi d’un apéritif et  d’une paëlla. La 
3° mi-temps s’est terminée tard dans la nuit.  
Avec le succés de la soirée et le nombre de personnes présentes c’est un événement à reproduire !! 
 

                        
 
Il n’est pas possible de clôturer cette saison sans avoir une pensée pour notre ami BADOR. Il nous manque  !! 
Merci à tous pour votre implication lors de cette saison et rendez-vous en septembre pour la reprise de l’entrainement avec de nouvelles 
aventures lors des troisièmes mi-temps. 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous !!!!                                                                                                               Philippe 
 



Amitié et gaieté sont les maîtres mots de ce 30ième anniversaire du jumelage entre Houyet et Rasteau 
RASTEAU – HOUYET UN ANNIVERSAIRE MEMORABLE 

Le 30ième anniversaire du jumelage avec nos amis houyétois fut très joyeusement célébré, fêté et arrosé.  
Après leur arrivée, le vendredi 15 avril au soir, sur la place de Rasteau, nos amis belges furent invités par le conseil municipal 
et M. le Maire dans le jardin de la mairie, où, après les échanges de cadeau entre les édiles respectifs, fut inauguré un olivier  
planté, par la mairie, pour commémorer cet anniversaire. Bien entendu un apéritif d’accueil a suivi cette petite cérémonie et 
le Comité belge a proposé à ceux qui le souhaitaient de poursuivre la soirée au bar « Chez Louis ». 
Samedi, après une journée bien remplie, la salle des fêtes de Saint Roman de Malegarde nous attendait pour un repas de 

gala. Là encore une ambiance fraternelle et fort joyeuse et un dé licieux repas donnèrent à tous l’occasion de constater 
combien les liens entre nos deux communautés étaient forts, et deux de nos « jeunes » anciens, Dédé Goliard et Michel 
Bommenel, poussèrent la chansonnette. 
Dimanche 17, plusieurs activités avaient été prévues, dont une chasse aux œufs, un loto et un concours de pétanque, le 
tout ponctué par une soupe au pistou servie au CLAEP. Cela mettait un point final à la venue de nos « jumeaux belges » 
qui repartaient chez eux le lendemain. 

Prochain rendez-vous fut pris avec eux mais en Belgique cette fois-ci. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________  

S’il est un domaine où l’entraide et le bénévolat prennent tout leur sens c’est bien pour les Escapades des Gourmets 
L’ESCAPADE,   C’EST   ENFIN   REPARTI    !!!

Après 3 ans d’absence, la 21ième Escapade des Gourmets a eu, enfin, lieu le dimanche 5 juin.  

 

Ce ne sont pas moins de 2053 marcheurs qui étaient présents à cette randonnée de 6 kms. La chaleur était au rendez -vous et même un petit 

orage, le soir vers 17h, est venu perturber le final, surtout pour les musiciens. Et, hormis de petits soucis de santé pour quelques participants 

(entorse, coupures, coup de chaud) cette escapade s’est, dans l’ensemble, bien déroulée  ! Sophie Forte, humoriste, chanteuse, comédienne 

en était l’invitée d’honneur. Nous avons noté, aussi, la présence de M. le Préfet du Vaucluse et des maires de quelques communes voisines.  

 

150 bénévoles, 10 kilos de foie gras, 600 baguettes, 800 picodons, 500 tommes de chèvre, 100 kilos de comté, 4000 parts de gâ teaux, 1500 

bouteilles de vin dégustées et, pour finir, 500 litres de bière, 25 500 € de vin vendu à Rasteau Bienvenu, 160 personnes au repas des bénévoles 

le dimanche soir au CLAEP. Voilà en quelques chiffres le bilan de la 21ième Escapade !! 

 

L’escapade 2023 aura lieu le 28 mai et d’ores et déjà nous recherchons des bénévoles d’un jour  ! 

Si vous voulez rejoindre notre équipe vous pouvez contacter le président, Didier Charavin au 06 18 94 88 46.  

Nous recherchons, également, un informaticien bénévole pour entretenir et alimenter notre site des Escapades. 

 

Cette belle journée doit sa réussite à tous, merci pour votre implication et à l’année prochaine.  

Didier Charavin 



              

                                                                                  L’équipe de la halte « foie gras »                        

 

            

      Des bénévoles heureuses et heureux au stand de « la viande »         et                  de joyeux participants au dessert 

_______________________________________________________________________________________________ 
Le bénévolat fait aussi bon ménage avec la culture 

L’INVITEE DES ESCAPADES DEPOSE SA VALISE A RASTEAU 
 

Les promenades dans notre village sont décidément pleines de surprises. Le samedi 4 juin, en fin d’après-midi, nous 

atteignions le haut du village. En pénétrant dans la bibliothèque nous nous sommes 

heurtés à une valise, celle de Sophie Forte. Présentatrice et chroniqueuse de télévision, 

comédienne, humoriste, chanteuse, c’est l’écrivaine qui nous proposait une lecture de 

son dernier ouvrage intitulé « La Valise ». Valise qu’elle découvre en visitant le grenier 

de la maison familiale et qu’elle ouvre. Emergent alors, au travers de photos qu’elle y 

trouve, des souvenirs bons ou parfois tristes de son enfance et de sa jeunesse. 

Cette rencontre avec l’autrice a pu être possible grâce à un membre bénévole de 

l’Association Trait d’Union, à l’origine de cet événement culturel  

Notons que l’ouvrage « La Valise » figure en bonne place sur les étagères de la bibliothèque municipale et reste à la 

disposition de ses adhérents. Par ailleurs, vous pouvez aussi l’acheter à la librairie Montfort à Vaison-la-Romaine. 

B.B 



Culture encore dans les rues du village et petit voyage dans le temps. 

LE JARDIN DE JEAN DE LA FONTAINE 

Surprise au hasard d’une promenade dans le vieux village, nous sommes tombés nez à nez sur 

Jean de la Fontaine. Ce jeune vieillard de 400 ans égrenait le récit de sa vie si dense et si riche en 

déambulant dans les ruelles et les calades de Rasteau. Il était suivi d’une joyeuse foule de grands 

et surtout de petits émerveillés par les comédiens et leurs magnifiques costumes qui, à chaque 

halte, nous régalaient d’une fable de cet extraordinaire écrivain, grand observateur de ses 

contemporains. Au son de la flûte baroque et du violoncelle le public rencontra des animaux doués 

de paroles et surtout de bon sens et de malice. A la fin de chaque fable, tous, petits et grands, s’en 

remémoraient la morale. Les grands puisant dans leurs souvenirs d’enfance et les petits dans les 

récitations que leurs enseignantes leur avaient, récemment, demandé d’apprendre et même 

d’illustrer comme nous le verrons plus bas.  

Renards et corbeau, cigogne et loup, lièvre et tortue, rat des villes et rat des champs, belette, coq et même 

sa majesté le lion, nous ont ainsi servi un remarquable spectacle signé Brigitte Marchi que le décor naturel 

de notre beau village a si bien mis en valeur. 

Nos remerciements iront, une fois de plus, à l’Association Trait d’Union (bibliothèque), présidée par 

Magali Piquet, pour avoir initié et financé cette réalisation et plus particulièrement à Guy Chauvin, ainsi 

qu’à l’Association des Parents d’Elèves, au Comité des Fêtes (la Rastellaine en Fête) et à la Municipalité 

pour leur concours financier. 

Et toutes nos félicitations à l’ensemble des enseignantes et au personnel de notre école communale  qui ont 

préparé la venue de ce spectacle auprès des enfants de toutes sections. Les résultats étaient remarquables.                             

Merci !!! 

Et bien entendu selon la tradition rastellaine, tout s’est achevé par un apéritif offert par Trait d’Union.  

A coup sûr une expérience à renouveler !!!                                                                         B.B 

 
 

Les enfants aussi ont leur façon d’interpréter ces fables 

Le lièvre 

et 

la tortue 



A l’occasion de ce quatrième centenaire de Jean de la Fontaine, 

les quatre classes de l’école ont travaillé sur ses fables. Les élèves 

ont pu clôturer leurs apprentissages par un spectacle de grande 

qualité. 

 Nous remercions vivement la bibliothèque, les parents d’élèves 

ainsi que la mairie, il ont permis à petits et grands de vivre une 

balade contée très intéressante ! 

 

                                                                    Elodie Coudert 

 

Les enfants, c’est aussi les sorties scolaires et l’initiation au sport, belle école d’entraide 

Une sortie scolaire à dominante sportive a été organisée le 

vendredi 29 avril à Méjannes Le Clap dans le Gard. Toutes les 

classes de l’école y ont participé. 

Au programme : escalade, spéléologie, course d’orientation et 

visite de grotte. 

Une expérience enrichissante pour tous nos élèves qui se sont 

montrés très investis ! 

 

                                                                       Elodie Coudert 

_______________________________________________________________________________________________________________  

LA CULTURE TOUJOURS ET ENCORE MAIS MUSICALE CETTE FOIS 

Markus Hunninger nous propose, le dimanche 10 juillet à18h à l’église de Rasteau, 

un bouquet final de musique instrumentale du « Grand Siécle » , 

 dans le cadre de ses Moments Musicaux.  

Ce concert se composera de pièces choisies de : Couperin,Marais, Bach, Rebel, 

Telemann, Leclair, Geminiani, Charpentier. 

 

Les réservations peuvent se faire sur : www.lesmomentsmusicauxdecacharel.fr ou 

en téléphonant au 06 09 54 62 61/04 90 46 15 51. 

 

C’est déjà l’été et le temps des festivités, alors comme nous le conseille M. le Maire, à vos agendas 

• Jeudi 30 juin à 19h, assemblée générale du Wild Horse Country au CLAEP.  

• Du 8 au 11 juillet fête votive de Rasteau 

• Les soirées « Quand vin le soir » : les 20 et 27 juillet et les 3 et 10 août. 

• Le 14 août l’Aubrac s’invite à Rasteau avec un repas Aligot à réserver à Rasteau Bienvenue au 04 90 46 18 73 

http://www.lesmomentsmusicauxdecacharel.fr/


 Culture, bénévolat et patrimoine un cocktail remarquable 

LA FONTAINE DE LA COULAROTTE 

C’est une grande réussite que cette restauration de la fontaine de la Coularotte. Elle est due au talent de nos deux bâtisseu rs Christian 

Seignovert et Markus Hunninger, qui, après avoir œuvré à la refection de la fontaine de Cacharel, se sont attachés à rendre au lavoir de la 

Coularotte son aspect d’antan.En reconstruisant le auvent 

que les années avaient effacés, ils ont rendu à cette fontaine 

sa fonction originelle de lavoir. 

Mais c’est aussi à l’intérêt que porte Georges Ollinger à 

l’histoire et au passé de notre village que les visiteurs et les 

amoureux de Rasteau pourront trouver toutes les 

informations sur l’origine de chaque petits édifices ou 

monuments qu’ils croiseront au cours de leur balade. Et ce 

grâce à de petites affichettes complétées d’un QRcode qui 

en fournissent toutes les caractéristiques. Notons que ces 

informations sont diffusées en trois langues, français, 

flamand et anglais. La fontaine de la Coularotte n’est que la 

première étape d’un itinéraire touristique que nous 

proposeront, bientôt, Georges et son complice Guy Chauvin à travers tout le vieux village.  

L’inauguration par M. le Maire et les conseillers municipaux de cette restauration patrimoniale fut l’occasion de se réunir autour d’un apéritif 

traditionnel et de remercier toutes les personnes qui ont œuvré à cette belle réalisation                                                                  B.B 

L’ART EPHEMERE DANS LES RUELLES DE RASTEAU 

Mais cette soirée fut aussi marquée par un autre événement culturel.  

Magali Lavau nous a proposé une exposition insolite « Lavoir, mon 

beau lavoir…. ». Cette exposition, imaginée par l’atelier du Groupe 

Créatif de l’Association Arts des Voconces, est une déambulation dans 

le village de Rasteau. Le point de départ en est la fontaine de la 

Coularotte d’où partent, s’échappent, des vêtements anciens ou 

customisés et se dirigent vers le haut du village en empruntant ruelles 

et calades. Là encore nous remercions Georges Ollinger pour avoir, 

avec quelques bénévoles, posé les cordes à linge et avoir invité Magali 

Lavau et cette dernière pour avoir organisé cette exposition qui durera 

jusqu’au 2 octobre 2022. 

Et si le succès est au rendez-vous, l’exposition de street-art, bien qu’éphémère, pourrait être étendue à tout le village.                             B.B 

Culture et tradition, le 8 mai fut dignement célébré 

CEREMONIE DU 8 MAI ET REMISE DE MEDAILLES 

Comme à l’accoutumée, les rastellains étaient présents autour du monument aux 

morts pour célébrer le 77ième anniversaire de la fin de la deuxième guerre 

mondiale. Cérémonie au cours de laquelle M. le Maire nous a rappelé que ces 

temps que nous pensions révolus et lointains pouvaient encore résonner aux 

frontières de l’Europe. 

Mais cette journée fut surtout l’occasion d’honorer deux « personnages » de 

notre communauté : Maurice Leyraud qui a été décoré de la médaille des 

anciens combattants d’Algérie et Aimé Robert distingué du titre de Maire 

Honoraire de notre village. 

Auparavant, M. le Maire avait dévoilé la plaque commémorant le souvenir de 

Charles Martin soldat mort au combat pendant la guerre de 1870.  

Dépôt de gerbes et Marseillaise entonnée par les élèves de l’école communale ponctuèrent ce moment d’émotion                                  B.B 



Cette importante actualité culturelle, patrimoniale et festive ne doit pas nous faire oublier certains sujets 

L’ACCESSIBILITE AUX BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Monsieur le Maire l’évoquait dans l’éditorial du bulletin municipal n°45, la Mairie est tenue de se conformer aux règles d’ac cessibilité aux 

bâtiments municipaux pour les personnes à mobilité réduite.  

De quoi s’agit-il ? 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a imposé la 

mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public (ERP) qu’ils soient privés ou public. Cela concerne tous les types de 

handicap (moteur, visuel, auditif, mental...). Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que ce lles des 

personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. L’obligation de mise en conformité inc ombe au propriétaire des 

murs.  

La municipalité est concernée pour 9 établissements publics : l’épicerie, l’école, l’église, la bibliothèque, la mairie, l’office du tourisme, le 

WC public, la chapelle et la poste. 

Pour ces neufs établissements, il y a au total 79 améliorations à apporter dont 10 qualifiées de « lourdes » et 69 de « légères », pour un coût 

global estimé à près de 60.000€. Cette estimation budgétaire faite par la Préfecture en 2015 est vraisemblablement à évaluer à la hausse en 

raison de l’augmentation des coûts des matériaux. 

Tout cela était planifié en 9 ans courant de 2016 à 2024. Depuis, Rasteau a obtenu un délai complémentaire de 2 ans ce qui porte l’échéance 

finale à 2026. 

La gestion de ce dossier, et la planification des travaux, a été confiée au Conseiller 

Municipal Georges Ollinger. 

Avec la collaboration de tous, occupants, exploitants, personnel municipal et bénévoles, 

ces objectifs devraient pouvoir être atteints.  

C’est ainsi qu’avec la participation de Fred Labrosse et de son épouse Sandrine, 

l’épicerie est déjà aux normes.  

Il en est de même pour la bibliothèque grâce à la collaboration de la Présidente, Magali 

Piquet et ses bénévoles. 

L’adjointe au Maire, Françoise 

Rabasse, a pris à bras le corps la mise aux normes de l’école qui est en bonne voie 

d’achèvement. Parmi nos ERP, c’est le plus gros poste : 33 modifications. 

En 2022, nous achèverons prioritairement les adaptations de l’école et entreprendrons 

celles de la Mairie (11 postes) et celles de Rasteau Bienvenue (5 postes) sous l’égide du 

Conseiller municipal Mikaël Boutin. 

Ultérieurement nous mettrons aux normes l’église. Les solutions sont déjà connues mais 

elles seront appliquées en même temps que la restauration de l’église. 

Ce sont donc des obligations relativement contraignantes que le Conseil Municipal                                                                                                             

entend mener à bien. 

Georges Ollinger 

Quelques petits rappels 
-Pour vos démarches administratives, les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h et fermés tous les après-midis. 

-Pour les encombrants, les 1 ier et 3ième mercredis du mois, appelez Fabien au 07 52 06 24 94 pour prendre rendez-vous. 

_______________________________________________________________________________________________________________  

 

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS 
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