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Le mot du maire
Pierre TARTANSON

« Tous jugements en gros sont lâches et imparfaits »
Michel EYQUEM de MONTAIGNE — Essais

Chers amis Rustréliens,
« Ça suffit ! » Il y a quelques jours, devant le
tas d’immondices déposé subrepticement à
côté des containers à ordures ménagères à
l’entrée du village, je me suis exclamé : « Ça
suffit ! », mais je dois bien reconnaître mon
impuissance et celle du Conseil municipal
devant ces dépôts sauvages d’ordures
ménagères qui se multiplient à Rustrel depuis
quelques années. L’appel à la responsabilité
de chacun dans la propreté du village, le
rappel des possibilités qui sont offertes pour
se débarrasser des détritus gênants, les
menaces d’envisager des suites pénales, rien
n’y fait. Je rappelle encore une fois que le
SIRTOM n’a pas vocation à prendre en charge
les dépôts qui sont faits hors des containers,
que la Mairie organise un ramassage des
« encombrants » le premier mardi de chaque
mois (et que c’est gratuit, il suffit de s’inscrire)
et qu’il existe une déchetterie performante à
Apt… S’il faut bien -au bout du compte- que la

propreté du village soit assurée, cela se fait au
détriment
des
activités
normales
des
employés municipaux qui sont obligés de
ramasser régulièrement des immondices sur
tout le territoire communal et de les
transporter à Apt. Que d’heures perdues et de
gaspillage financier pour assurer un service
que chacun d’entre nous paye déjà avec ses
taxes locales !
Et ce sont les enfants (et leurs parents) qui
nous ont donné l’exemple, le dernier samedi
de septembre, lors de l’opération maintenant
habituelle « Nettoyons la nature » avec
Ghislaine PEY ! (voir l’article en page
intérieure).
Si la majorité d’entre nous reconnaît
volontiers qu’il est agréable de vivre à la
campagne, nous devons quand même savoir
accepter les contraintes liées aux activités qui

la suite en page 5
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J’apprends à nager à Rustrel
Le dispositif national "J'apprends à nager"
s'inscrit dans le cadre du dispositif
interministériel "AISANCE AQUATIQUE". Il
est financé par le Ministère des Sports et
concerne les enfants de 4 à 12 ans.
Cette année, une dizaine d'enfants a
bénéficié de ce dispositif à Rustrel, sous la
houlette de Patrick POLI, maître nageur
dévoué, patient et très impliqué.
Chez les enfants, les résultats sont aux
rendez-vous : mis en confiance, les
blocages
disparaissent
vite
et
les
automatismes se mettent en place pour
évoluer dans l'eau en toute sécurité. Bravo
les enfants !
Chez les adultes, les blocages ont la vie
dure. Une adulte de Rustrel, malgré sa
peur, s'est jointe au dispositif. En dépit de
son courage, de la patience de Patrick, de
quelques progrès, elle n'a pu vaincre ses
réticences. Mais bravo à elle !
Mais à Rustrel, nous sommes allés encore
plus loin...nous apprenons à marcher sur
l'eau... Bravo Patrick !

Photo sans trucage

A l'été prochain !
Ghislaine PEY

J’aime mon village, j’aime mon chien, je ramasse !
Nous vous rappelons que des sacs à déjections
canines sont mis à votre disposition en mairie.
Ne vous privez pas de ce petit geste simple,
écoresponsable et citoyen ! Venez en Mairie !
Merci par avance.
Ghislaine PEY
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Localisation géographique des zones
de téléphonie mobile à couvrir en 4G
Dans le cadre de l’Accord mobile, les opérateurs se sont
engagés à assurer une couverture mobile de qualité dans
les zones non ou mal couvertes.
Au niveau local, le Préfet de Vaucluse et le Conseil
Départemental co-pilotent la mise en œuvre de cette
démarche de couverture ciblée.
Pour ce qui concerne la commune de Rustrel, nous devons préciser la localisation des
zones de mauvaise couverture.
Afin de pouvoir renseigner précisément les difficultés éprouvées sur notre commune, nous
demandons à tous les utilisateurs qui rencontrent des défauts de couverture permanents
ou intermittents de se rapprocher de la Mairie afin d’établir une cartographie la plus
rigoureuse possible de ces zones.
Merci de votre active coopération.
Philippe ESCOFFIER

Utilisation rationnelle
des conteneurs

Les rappels réguliers quant à l’utilisation responsable des conteneurs
destinés à collecter les ordures ménagères restant à ce jour sans effet, et
afin de faire prendre conscience de ce problème à quelques citoyens
indélicats, le non-respect de ces équipements va très rapidement faire
exploser le coût du traitement des ordures pour la collectivité.
En effet, le tri sélectif étant appelé à devenir dans un proche avenir de plus en plus ciblé,
le manque de civisme de quelques-uns va perturber et complexifier le processus, ce qui
aura une incidence immédiate sur l’augmentation proportionnelle de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TOM). Il est temps de se ressaisir.
Dans un autre ordre d’idée, le fait de vivre dans une commune rurale vaut acceptation
des relatives nuisances dues aux animaux, aux cloches, aux fontaines et aux travaux
agricoles.
Philippe ESCOFFIER
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Lundi 2 septembre, rentrée des classes
à l'école de Rustrel...
Lundi 2 septembre, rentrée des classes à
l'école de Rustrel...
C'était l'effervescence ce matin-là dans la cour
de l'école, bien calme depuis 2 mois: des
enfants qui couraient dans tous les sens,
heureux de se réapproprier les lieux, certains
autres -peu nombreux - un peu tristounets ou
carrément en pleurs pour la circonstance qui
restaient très près du portail, des parents
quelquefois
-mais
rarementinquiets
d'abandonner leur enfant, des responsables de
l'association des parents d'élèves toujours très
présents et qui leur avaient préparé du café et
les trois institutrices qui reprenaient leurs
marques pour cette nouvelle année scolaire.
La municipalité leur souhaite à tous bon
courage et reste à leur service et à leur écoute
avec ses trois employés: Suzy comme ATSEM,
Mylène pour la garderie et les tâches
ménagères et Jean-Marcel à la cuisine.
Pierre Tartanson

Nettoyons la nature 2019
Ce samedi 28 SEPTEMBRE, nous nous sommes
retrouvés , enfants et adultes, sur la place de
la Fête, pour partir à la chasse au détritus aux
abords du village.
Au delà des sacs de déchets que nous avons
pu ramener, nous devons accroître notre
mobilisation et continuer à sensibiliser les
enfants sur le devenir de notre planète.
"Apprenons les bons gestes aujourd'hui pour
une vie meilleure demain".
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Donc, grand merci aux participants, à
Coralie et à Benjamin qui ont offert les
viennoiseries pour le goûter et à la
Boutique Kokopelli qui a offert les
rafraîchissements. Après l'effort, le
réconfort !
Merci à tous d'avoir fait un geste
concret pour la protection de notre
environnement !
Ghislaine PEY

suite de la page 1
s’y déroulent. Des réflexions désagréables reçues à ce sujet à la Mairie m’amènent à faire
quelques commentaires : si l’on entend fonctionner des engins agricoles, quelquefois même
la nuit, il faut comprendre qu’un « paysan » travaille (et qu’il aurait peut-être préféré rester
couché, alors que la Cave vinicole exige des vendanges nocturnes). Si l’on en voit d’autres
traiter des cultures, il faut bien comprendre que ces traitements sont autorisés, nécessaires
à une production correcte et que c’est l’agriculteur qui est le plus exposé à leur éventuelle
toxicité. Oui, il faut accepter d’entendre un coq chanter au petit matin, de ralentir en voiture
pour ne pas écraser des poules ou des canards, de voir un chemin souillé par les déjections
des moutons après le passage d’un troupeau (et des mouches qui l’accompagnent !), de voir
des chasseurs et d’entendre des coups de fusil, de constater les dégâts que font les sangliers
jusque dans les jardins (malgré la chasse qui est nécessaire, et les tirs de nuit demandés par
la préfecture au Lieutenant de louveterie)…
Tolérance et altruisme doivent favoriser le bien vivre ensemble que nous recherchons tous.
Après cette leçon de morale, une mauvaise nouvelle : les subventions de l’Etat espérées
dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux) ne sont pas au
rendez-vous cette année pour notre projet d’Espace Socio-culturel. L’autofinancement que
nous pouvons y consacrer ne nous permettra pas de débuter rapidement sa construction. J’ai
cependant rencontré Madame la sous-préfète à ce sujet. Son arbitrage est primordial dans
l’attribution de ces subventions et elle m’a donné quelque espoir pour l’an prochain.
Par contre la subvention demandée pour la 3ème tranche de rénovation de la piscine (plages
et accès handicapé) a été retenue, et les travaux prévus seront réalisés avant l’été prochain.
Une autre mauvaise nouvelle : le recours du propriétaire d’une résidence secondaire contre
le projet de lotissement prévu entre le boulevard du Colorado et la D22 risque de retarder de
manière conséquente l’arrivée de nouveaux habitants dans le village, alors que les résultats
du dernier recensement font apparaître une baisse régulière de la population…
La rentrée scolaire a pu s’effectuer dans de bonnes conditions. Soixante-deux élèves sont
inscrits, soit nettement plus que prévu. Sachant que le nombre d’enfants qui iront au collège
l’an prochain est limité, cela éloigne pour un temps la perspective de fermeture de classe
dont l’Académie nous menace régulièrement.

Les activités sportives ont pu reprendre sur le terrain de sport dont la pelouse a bien
supporté la canicule grâce aux bons soins de nos employés municipaux. Ces derniers ont
également remis en place les agrès du parcours santé que nous avions dû déplacer lors de la
création du « stade ». L’ensemble est à la libre disposition de tous, y compris l’éclairage
nocturne (bouton-poussoir pour 45 minutes de lumière…), sous réserve d’en prendre soin !
Cette période de l’année est aussi l’occasion de faire le point sur la saison touristique : si le
nombre des nuitées ne semble pas à la hauteur des espoirs des hébergeurs, le nombre des
visites dans le Colorado et la fréquentation du village sont en nette hausse d’où l’urgence
d’une organisation plus rationnelle.
la suite en page 11
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vivre en harmonie à Rustrel

Le samedi 14 Septembre en soirée, en préambule des Journées Européennes du
Patrimoine, nous avons préparé et servi la traditionnelle soupe au pistou qui, comme
toutes les années précédentes, a été très appréciée par une quarantaine de convives
dans une ambiance chaleureuse et animée. Le travail effectué par les membres de
l’association fut récompensé par la satisfaction manifestée par l’ensemble des personnes
présentes. Par ailleurs, certains rustréliens, ne pouvant participer, sont venus prendre
possession de repas à emporter. Nous remercions l’ensemble des personnes qui se sont
déplacées pour cette soirée.
D’autre part, nous vous rappelons que nos après-midi du mardi et du jeudi, au
presbytère, sont toujours assurés et sont ouverts à tous.
Nohémie ESCOFFIER et l’équipe de VHR

Petit marché de producteurs
Comme toutes les années, le petit marché s’est tenu cet
été sur la place de la fête tous les mercredis soirs à partir
de 17 heures, du 15 juin au 15 septembre. Il y a eu une
soirée trop pluvieuse (ou orageuse ?) mais dans
l’ensemble, les exposants ont été satisfaits et nos
villageois, touristes ou simples habitants sont venus y
faire quelques achats. Tous souhaitent qu’il soit reconduit
l’an prochain.
Michelle WOLFF

La fête des voisins
Le Dimanche 7 Juillet, dans le cadre des
rencontres festives des habitants du quartier
élargi de Bouvène dont nous avons célébré le
vingtième anniversaire, nous étions une
trentaine de convives pour une fête des voisins
mémorable chez Marcel GUILLAUMOND.
Après un apéritif conséquent, nous avons
partagé une paëlla conviviale avant de
sacrifier à la traditionnelle partie de boules en
guise de digestion.
Malgré la grosse chaleur, sous l’ombre
bienfaitrice des chênes, l’ambiance amicale
s’est prolongée jusqu’à tard dans la soirée, où
nous nous sommes quittés en espérant
reconduire encore pour l’an prochain cette
sympathique fête des voisins. Merci Marcel !
Jocelyne RUBINI
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Les Amis du Patrimoine Rustrélien et de sa
Sauvegarde
Nous avons participé à 2 manifestations :

Les 21 et 22 septembre, aux Journées Européennes du Patrimoine
Elles ont été perturbées par la pluie pour les visites de plein air mais à l’abri des
bâtiments communaux nous avons compté : 148 visiteurs à l’accueil du château, 150 à
l’expo photos dont 43 ont apprécié les deux visites commentées de la salle du conseil
qui ont permis d’évoquer l’histoire du fief de Rustrel, du château et de ses seigneurs
successifs.
Les 60 visiteurs de l’église ont bénéficié des
commentaires de Michelle et, sur les 115 visiteurs du
moulin à huile, 43 ont bénéficié des miens.
L’accueil ACR aux Mille Couleurs a été perturbé par la
pluie. Il n’y a pas eu non plus de visite guidée du
lavage de Barriès et du Sahara. A certaines heures
cependant le parking s’est garni et de nombreux
randonneurs ont apprécié les mille couleurs du
Colorado chatoyant sous les rayons de soleil qui
trouaient les nuages.

Les 28 et 29 septembre, à la Fête de l’Ocre Objectif Grand Site de France
Nous avons choisi (avec Monique Fenouil)
de présenter aux visiteurs inscrits par
l’Office de Tourisme Intercommunal, 14 le
samedi
et
18
le
dimanche,
les
particularités de l’exploitation ocrière au
fil de la Doa et de ses affluents en les
complétant par un court exposé sur
l’origine et la formation des sables ocreux.

C’était notre sixième visite de terrain avec un groupe. Elle nous a pris 2 heures et m’a
convaincu que le “sentier des chantiers” guidé ne doit pas être plus long. En parcourant ces 3
chantiers nous découvrons les principaux caractères de l’exploitation ocrière de la Doa : variété
des teintes, lavage gravitaire ou à pression. Pour être accessible à tous, le dépliant doit s’en
tenir aux caractères les plus visibles. Les photos devront être assez grandes et il est
indispensable de prévoir un paragraphe sur l’origine et la formation des sables ocreux. Il ne
sera pas simple de faire tenir tout ça dans un dépliant !

Roger Fenouil le 1er octobre 2019
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Au fil des saisons, de la carrière aux bassins,
la production de l’ocre brute
Jaune et
Rouge
(1990)

Hiver/Printemps
- Évacuation des terres stériles qui recouvrent
les couches de « minerai»: grains de quartz
(85 à 90%) liés par un ciment argilo
ferrugineux, l'ocre (10 à 15%).
Marqués par l’aventure industrielle du fer à
laquelle avaient participé nombre d’entre eux,
les ocriers rustréliens ont souvent continué à
nommer “minerai” cette ressource du sous
sol.

L'après midi, pendant que l'ocre se dépose
(environ 1 cm/jour), préparations pour le
lavage du lendemain :
enlèvement des
sables du ruisseau d'exhaure, remplissage
des réservoirs (puisards ou réservoir
d'altitude) et, pour finir, vidage de l'eau de
surface du bassin vers la Doa ou vers un
bassin de relavage s’il reste de l’ocre en
suspension.

Printemps/Été
- Abattage du minerai à la dynamite et
mise à disposition sur l’air de lavage de
la carrière.
- Lavage et décantation (30 à 40 jours).
Le matin, pendant plusieurs heures, le
tas de minerai est lavé au jet.

Été/Automne
Le soleil et le vent déshydratent assez
rapidement
la
surface
du
bassin.
Lorsqu'elle
a
«la
consistance
du
beurre», à l'aide d'un traîneau muni de
4 pointes de 15 à 20 cm on la griffe pour
qu'ils
terminent
le
séchage
en
profondeur.

Lavage aux
Gorgues
(1950)

L'eau emporte le sable et l'ocre vers un
bassin de décantation par un ruisseau
d'exhaure.
Traîneau à rainurer
Valat d'exhaure
(2017)

Jaune (1990)

Dès que possible l'ocrier “ tire les
briques” du bassin et les dispose sur
des palettes en «murs de séchage »
dont la crête, plus étroite que la base,
est coiffée de débris qui le protègeront
éventuellement des orages d'été. Les
espaces entre les briques en assurent le
séchage final.
Montage du mur
(1975)

Bassin de Barriès (2017)

Plus lourd que l'ocre, le sable se dépose
en cours de route et l'ocre accompagne
l'eau dans le bassin.

Ces briques sont ensuite transportées
en
usine où l'ocre est conditionnée ou mise à
disposition des clients.

Roger Fenouil le 1er octobre 2019
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Préparation du
débarquement en
Provence. Photo prise le
14 juin 1944 à 9 heures
du matin.
(Le Sud est en haut)

1/ Chantier de
Couloubrier, hangar
de stockage
2/ Chantier de
Couloubrier, cabanon
abritant la pompe et
son moteur
3/ Bassins de
decantation
4/ De gauche à droite:
sables ocreux de
Couloubrier, des
Gorgues et de Vigne
Rouge

Pour la neuvième année à RUSTREL
Le Calendrier de l’Avent Rustrélien 2019
Comme le veut la tradition, chaque soir, de 18h30 à 19h30, s’ajoute une
illumination différente chez un particulier ou chez un commerçant, dans un
jardin, un quartier ou une rue. Chacun leur tour, les rustréliens s’impliquent à
offrir la lumière de Noël, du 1er au 24 décembre.
L’initiative suscite la curiosité et éveille plutôt la sympathie. Alors, merci de
bien vouloir faire partie des rustréliens qui ouvrent leur cœur à l’occasion des
fêtes de Noël et acceptent de participer aux illuminations du Calendrier de
l’Avent Rustrélien.

Nous vous invitons à participer à la réunion
de préparation du Calendrier de l’Avent 2019,
qui aura lieu le
Mardi 15 Octobre 2019, à 18h30, à la mairie,
le château, Rustrel
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter
Sandrine MORA 06 80 88 16 38 acros@hotmail.fr
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dans les registres de l’état-civil
Du 27/05/2019 au 04/11/2019
Les décès
Madame ANGELONI Elisabeth le 27/05/2019

Les naissances
Naissance de Rose Camille LECH HIDRIO née le 14/08/2019

Les mariages
Mariage de Madame MILLIOZ Mélanie et Monsieur ODEH Kifah le 30/09/2019

rustrel.fr

Retrouvez toutes les informations
communales sur le nouveau site
De la mairie

numéros utiles à retenir
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suite de la page 5
La fin de saison a été couronnée par les journées du patrimoine de Rustrel (21 et 22
septembre) et la fête de l’Ocre de la Communauté de Communes (28 et 29 septembre). A
cette occasion et malgré une météo peu favorable, nous avons, comme les autres années,
pu faire partager aux nombreux visiteurs nos sites les plus emblématiques, excepté le
Laboratoire Souterrain à Bas Bruit où les travaux de percement de galerie, destinés à mettre
en place une antenne gravitationnelle, ne sont pas encore terminés. En revanche, les
visiteurs ont pu admirer dans le village une exposition permanente de photos anciennes
mises en lieu et place de ce qu’est devenu l’endroit en ce début du XXIème siècle.
La saison de piscine a été particulièrement satisfaisante : sur le plan technique tout d’abord
avec un fonctionnement optimal de la machinerie et la disparition des fuites d’eau depuis les
réparations du printemps. Mais également sur le plan de la fréquentation et de l’accueil.
Le petit marché des producteurs a pris fin comme prévu mi-septembre. Les participants
semblent également satisfaits de la fréquentation. De nouvelles demandes pour y participer
devraient lui permettre d’acquérir une plus grande notoriété l’an prochain.
De nombreuses manifestations fort réussies se sont échelonnées tout au long de la saison
estivale : le cinéma en plein air avec Michael SNURAWA, les chansons de M. et Mme BRION,
la fête votive et la fête belge organisées par le Comité des fêtes, la fête du melon, la
semaine de jazz au village et ses deux spectacles en plein air.
Ces beaux souvenirs de l’été qui se termine ne doivent pas occulter les réalités du
fonctionnement de notre village au jour le jour. Notre secrétariat, qui a un travail
habituellement difficile, a dû s’adapter à des défections imprévues mais il devrait retrouver
un certain équilibre avec l’arrivée d’une nouvelle secrétaire générale, Mme Corinne VILLAIN.
Elle aura cependant fort à faire pour se mettre au courant des spécificités de notre
commune. L’équipe technique qui a fonctionné avec trois agents pendant tout l’été grâce à
Timen (que nous remercions pour son travail consciencieux) a repris courageusement le
travail avec son effectif de croisière…
Les projets et les réalisations communales suivent pas à pas leurs cours respectifs au fil des
réussites, des retards, de la lenteur administrative, des déconvenues et des espoirs. Nous y
restons attentifs et déterminés.
La station d’épuration des Viaux est maintenant (enfin !) fonctionnelle. L’aménagement de
l’entrée Nord du village devrait être finalisée avant la fin de l’année (A noter qu’elle a permis
la création d’une vingtaine de places de parking qui désengorge le village lors de l’affluence
dans les gîtes de Serge PELLENC). Nous attendons la réparation de différentes tranchées
dans les chaussées du village pour lancer des travaux d’aménagement qui se font désirer
comme la voie piétonne sur la D112 pour se rendre à l’école. Un local sanitaire pour les
employés des services techniques devrait être réalisé sous peu dans le hangar réhabilité au
centre village.
Sur le plan administratif, la procédure de DUP sur le site du Colorado et celle concernant la
réhabilitation du cimetière suivent leur cours.
Voici, chers amis Rustréliens, l’essentiel ce que je voulais vous dire au sujet de notre village.
Le prochain bulletin paraîtra en janvier 2020, ce sera le dernier de la mandature. Il y aura en
effet des élections municipales au mois de mars prochain. Nous entrons donc dans une
période de bilan, de réflexion, de proposition et de discussion tout à fait favorable à la vie
démocratique de notre commune. Je souhaite qu’elle soit constructive et passionnée mais, et
je vous fais confiance pour cela, qu’elle reste digne de l’enjeu : le bien vivre ensemble à
RUSTREL.

Pierre Tartanson, le 30 Septembre 2019
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@reyniersandrine (facebook)
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