« Tous
jugements en
gros sont
lâches et
imparfaits »
Photo : Pierre Tartanson

LE BULLETIN DE RUSTREL n° 91 automne 2016

LE BULLETIN
DE RUSTREL

Michel
EYQUEM de
MONTAIGNE
—Essais

Le mot du maire
Pierre TARTANSON

Chers amis Rustréliens,

Ces traces de pas dans le sable du Colorado
Provençal témoignent de l'intense fréquentation qu’a
connue tout l’été notre joyau touristique. En effet,
malgré une conjoncture économique défavorable,
une image de la France ternie par les récents
évènements terroristes et des restrictions liées aux
risques d'incendie, Rustrel n'a pas connu de
défection, bien au contraire et les visiteurs ont été
encore plus nombreux à parcourir les rues du village
et ses sentiers.
« Mille couleurs », bien
« Ces traces de pas Les
sûr, ont eu les faveurs du
dans le sable du
public et un ciel sans nuage
pendant tout l’été a favorisé
Colorado
promenades dans le
Provençal témoignent les
Sahara
et
autour
des
de l'intense
cheminées de fées. Un grand
merci aux membres du comité
fréquentation qu’a
communal des feux de forêt
connue tout l’été
qui, par leur présence assidue
notre joyau
lors des jours classés en
« risque très sévère »
Touristique »
d’incendie, nous ont permis
de bénéficier d’une déroga-

tion préfectorale pour ne pas fermer le site.
Malgré cela, une dizaine de départs de feux de forêt,
dont l’origine est très sûrement criminelle, ont
marqué le début de la saison. Très vite éteints pour la
plupart, ils ont quand même ravagé trois hectares de
terrain, en particulier dans le Colorado où
l’intervention des avions « trackers » a été
nécessaire.
Bien que promettant d’être difficile, la rentrée
scolaire a finalement pu se faire dans des conditions
satisfaisantes. La directrice, déchargée contre sa
volonté des tous petits, enseignera en CM1-CM2.
Elle a bénéficié les premières semaines du soutien
d’un instituteur remplaçant pour lui permettre de
s’installer progressivement dans ses nouvelles
activités. Par ailleurs, j’ai pu avoir confirmation de
l’inspection académique que, malgré un nombre
d’enfants scolarisés insuffisant, le nombre de classes
de l’école de Rustrel ne serait pas impacté cette
année.
L’aménagement en voies et réseaux du lotissement
dit « Petachéu » est terminé. Les boites aux lettres
viennent d’être mises en place… Les premiers
compromis de vente vont pouvoir être passés chez le
la suite en dernière page
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la vie des associations
vivre en harmonie à Rustrel
REPAS MEDIEVAL DU 16 SEPTEMBRE
En avant-première des Journées du Patrimoine, l’association V.H.R. a fait son
repas Médiéval avec comme animation les danses du groupe de Geneviève,
(Danses de cour royale).
La soirée a été un succès, les convives ont joué le jeu : danser comme aux siècles
derniers avec comme professeurs les danseurs de Geneviève. Le repas servi et
cuisiné par les petites mains du bureau de V.H.R. a été très apprécié, recette
inspirée d’un banquet de fête servie à Sienne en l’an 1360.

Josée, Josiane, Salima, Marie, Nohémie, Philippe

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE
Le 3 septembre, nous avons inauguré au Presbytère la bibliothèque associative
de V.H.R. en présence de notre Député Julien AUBERT et de nombreux
Rustréliens et amis venus de tout le canton d’Apt. Chacun a pu mesurer le travail
accompli ainsi que l’éclectisme de l’offre proposée. Un grand merci à Célia qui
nous a permis de mener à bien cette entreprise. En effet chaque ouvrage est
maintenant dûment classé sur un support informatique. Cette sympathique
cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.
Chers lecteurs,
Notre bibliothèque associative a ouvert ses portes et
sera heureuse de vous recevoir les lundis et jeudis de
17h30 à 19h30 ainsi que certains samedis, pour des
lectures ou des ateliers, de 14h à 16h.
Une participation annuelle est demandée. Pour 2016
la cotisation sera limitée à 5€, elle sera de 10€ par
adulte et 5€ par enfant pour 2017, afin de vous
permettre d'emprunter jusqu'à trois ouvrages par prêt. Chaque inscription
permettra à la bibliothèque d'enrichir son fonds déjà conséquent.
Vous pouvez visiter le site
http://bibliothequerustrel.wixsite.com/bibliothequerustrel
Une page Facebook (Bibliothèque Associative de Rustrel :
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-Associative-deRustrel-290107988032636/?ref=aymt_homepage_panel )
est à votre disposition pour vous tenir au courant des dernières mises
à jour ainsi que pour vous suggérer quelques lectures.
Les livres vous accueilleront chaleureusement, fiers sur leurs
étagères !"
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les amis du patrimoine de Rustrel
Journées Européennes du Patrimoine 2016

BIENNALE RUSTRELIENNE

Le bilan chiffré
La fréquentation des huit sites ouverts à la visite libre ou commentée et l’origine des visiteurs (statistique por-

tant sur 344 visiteurs passés à l’accueil)

Une nouvelle fois, la biennale rustrélienne des samedi 17 et dimanche 18 septembre fut un succès populaire :
4855 visiteurs contre 4856 en 2014 (compte tenu des 141 spectateurs des projections du 10ème anniversaire,

des 65 participants à la soirée médiévale du samedi 13 et des 38 enfants accueillis à l’école, le samedi 20,
pour la fête des couleurs).

Un seul point est à revoir : la manifestation d’ouverture, le vendredi à 17 h sur la place, suivie du banquet de
VHR animé par le groupe « Danses de Cours Royales » à la salle des fêtes. Malgré la qualité des prestations la
fréquentation en a été décevante. Il est à noter qu’en 2014 cette manifestation s’était tenue le samedi 13, avec
le même groupe, une semaine avant les JEP.

JEP 2016 - Fréquentations cumulées
Samedi 17

Dimanche 18
52
192
67

9h30/11h
11h/17h30
10h/12h30

45
159
76

14h/17h30

121

178

Visite commentée

11h 30

15

41

L' église

10h/17h
10h / 12h
14h / 17h
10h 30

89
28
62
13

86
49
101
25

Le LSBB et le PCT 1 (Visite commentée)

10h / 12h
14h / 17h

108
306

223
373

L'usine Bonnet

9h30/18h

62

127

Les sites ocriers

9h / 17h
10h
15h
10h
15h
16h/18h

870
41
53
22
30
22

1026
52
55
30
15
41

2122
699

2733
1067

Accueil
Le château et
"Expo photos Usine Bonnet"

Le moulin à huile
Visite commentée

Lavage de Barriès (Visite commentée)
Sahara (Visite commentée)
Usine de Fer et Hauts Fourneaux / N.D. des Anges
Totaux
dont pour les visites commentées

Total des 2 jours : 4855 dont 1767 visites commentées

CC Pays d'Apt Luberon
Reste du 84 et 04, 13, 83, 26, 30
Reste de la France et étranger

29,65%
27,62%
42,73%
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la vie des associations (suite)
les amis du patrimoine de Rustrel (suite)
Le bilan qualitatif
De l’avis des visiteurs autant que des bénévoles l’accueil sur les sites s’est amélioré.
Dans le hall du château avec les panneaux des réalisations et la vidéo des APRS.
Dans la salle du conseil, avec le thème et la qualité des photos en lien avec le site de l’usine Bonnet et les
explications fournies par les membres du Club Photo du Luberon.
Au LSBB, avec les «anciens militaires du PCT 1» et «les nouveaux» scientifiques du LSBB qui assurent les visites commentées ainsi que les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts qui gèrent le
stationnement des véhicules.
A l’église avec les visites personnalisées.
Au moulin avec des visites personnalisées qui s’ajoutent aux visites commentées.
Sur les sites ocriers avec 4 visites commentées du lavage de Barriès et 4 du Sahara.
Au site nouveau de l’usine Bonnet avec les amis du Conservatoire des Métiers du Patrimoine, de l’Espace Four
de Dauphin pour la présentation des lieux et des matériaux, mais aussi la bienveillance d’Evelyne Bonnet et de
Martin Lefèvre pour la circulation et le stationnement des véhicules.
Les liaisons entre les sites ont été bien assurées, comme les années précédentes, par le CCFF et Monsieur le
Maire.
Merci à tous pour cette implication qui a assuré le succès de notre manifestation.
Un merci auquel nous joignons un appel aux bonnes volontés pour celles à venir. Il s’agit de succès mais aussi
de succession !
Quelques unes des visites commentées sont assurées par des bénévoles vieillissants qui seraient ravis de
passer progressivement le flambeau à des plus jeunes (Jacques n’étant plus des nôtres, la visite du village
autour de la promenade de l’eau, enrichie cette année des photos du livret « Rustrel d’hier à aujourd’hui », n’a
pu avoir lieu).
Merci encore et à bientôt.

Pour le bureau,
Roger Fenouil, le 24.09.2016

voir Ecouter
Les 8 et 9 octobre 2016
Vu le succès et l'agréable soirée partagée le samedi, lors du dernier Voir
Écouter 2014, nous vous proposons à nouveau deux journées.
VOIR ÉCOUTER...à ces deux mots qui nous disent que cette année les
artistes de Rustrel vont ouvrir leurs portes, présenter leurs oeuvres pour
une 5ème édition... il manque un mot ou deux, qui représente ce que peut
être notre manifestation : la rencontre et l'échange.
Deux journées de propositions qui provoqueront des commentaires, des
réactions, des échanges entre nous tous, habitants du village.
Car s'il nous importe de proposer cet événement à Rustrel, c'est qu'il est
essentiel pour nous d'échanger nos pratiques, nos métiers avec vous. Se
rapprocher pour échanger nos émotions, nos désirs, nos questions…,
proposer deux journées où le positif est de rigueur, où le plaisir accompagne nos corps, où le désir attise nos sens.
VOIR ÉCOUTER et se PARLER voilà bien des occasions, autant qu'il y a
d'artistes à Rustrel et dans les environs, pour participer ensemble à ces
instants de dons réciproques d'où chacun sortira certainement avec un
plus en lui.
Le programme a été déposé dans vos boîtes aux lettres dès sa parution, en
septembre.
Si vous avez envie de nous aider à organiser ces deux journées, merci de
contacter :

Mario Roffler : 04 90 04 91 55 , Pascale Stih : 06 15 12 61 43, Yvon Bayer :
06 89 89 77 44.
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comité communal des feux de forêts
2016 ACTIVITE DU COMITE COMMUNAL FEUX DE FORETS DE RUSTREL
Hors saison d’été :




sécurisation, brûlages bassins ocre Colorado avec les APR

sécurité et illumination avec notre équipe de la Chapelle Notre Dame des Anges pour le calendrier de
l’avent



sessions de formation et mise à niveau des bénévoles à Lacoste (théorie) et Vaugines (manœuvres sur le
terrain)




Stage de conduite 4x4

2 journées de manœuvres avec les SP d’Apt pour coordonner nos missions en cas de d’incendies de forêts
Sécurisation de la course La Rustrélienne
Saison d’été : 15 juin 15 septembre :





Interventions sur 9 départs de feux :
3 sur commune de Rustrel dont celui du quartier ND des Anges (plus important).

6 sur commune de Gignac dont 2 importants, entre autres celui du haut de Barriès.
Pour le feu de Barriès, le site du Sahara a été évacué avec calme et discipline par une équipe CCFF de 2 et 4
APSIF .
Interventions sur accidents avec équipe 4x4 + équipe Quad :




2 sécurisations pour accidents de la route (D30 et D22).

2 sur le site du Colorado avec « évasan » hélicoptère ; sécurisation DZ et maintien des visiteurs hors
zone d’évacuation et guidage des secours.
Assistance diverse sur zone Colorado, malaises, petits bobos, recherche de personnes etc… souvent sans
gravité.
Quelques chiffres : du 1er juillet au 15 septembre :




3650 km de patrouilles et d’interventions avec le 4x4 porteur d’eau + Quad.

En risque « faible, modéré et sévère » les membres du CCFF ont effectué 253 heures de patrouille et
de guet (on cumule chaque heure de bénévole).



En risque « très sévère » uniquement sur la zone dérogatoire du Colorado (site du Sahara) il a été
effectué 658 heures de présence (dont 512 en 4x4, 110 en Quad, 84 en vigie) sur 33 jours.



En risque « exceptionnel » 2 jours soit 16 heures.

La permanence était faite par un relais de 2 équipiers toutes les 3 heures afin de permettre le maintien de
l’ouverture du site du Colorado (pour seulement 7 actifs).
Nous remercions au passage Guy JOUVE du CCFF de Villars pour son aide.
La bonne cohésion de l’équipe fait que tout s’est bien passé mais notre manque d’effectif est critique.
Nous profitons de ce compte-rendu pour faire appel au bénévolat et nous souhaitons la bienvenue à toute
personne désirant intégrer notre groupe.
Secours à un blessé (fracture de la
jambe) dans le Sahara.
Mise en ouvre de moyens importants
(SMUR, Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieu Périlleux
(GRIMP), pompiers d’Apt, CCFF)
Le 22 août 2016
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informations communales (suite)
accueil des nouveaux Rustréliens
Si vous venez de vous installer à Rustrel, comme propriétaire ou locataire, dans une résidence principale ou
secondaire, prenez contact avec la mairie qui vous invitera, par courrier, à la cérémonie de réception des
nouveaux rustréliens qui aura lieu à la mairie le 18 octobre 2016 à 18h30.

école communale
L’école de Rustrel, une école de proximité
Ceci peut paraitre banal de dire cela. On parle de l'école du village, comme de la mairie ou de l'église.
L'école est une partie structurante du village. Elle est sous les regards des habitants qui vivent souvent à son
rythme. Au cours d'activités organisées à l'extérieur, il n'est pas rare que la classe rencontre des habitants du
village, quelqu'un de la famille ou simplement passe devant la maison d'un élève.
Les enfants sont en pays connu, sur leur territoire. lls peuvent former un groupe à l'intérieur de l'école qui se
retrouve en dehors. Ainsi, non seulement, ils vivent avec des copains toujours en continuité mais encore ils font
vivre le village.
Cette école ne nécessite pas de longs trajets, générateurs de fatigues et de stress. C'est un atout pour les
enfants qui ont la chance d'y suivre leur scolarité. Petite structure, sa situation permet aux enseignants qui y
vivent de pratiquer une pédagogie vraiment au service de l'enfant. C'est un atout pour leur développement.
Cette dernière rentrée a vu la menace de perte d'une classe qui a heureusement échoué grâce à l'action unie
de tous. Nous, élus des collectivités locales, nous devons veiller à ce que les services de l'état aient une vision
à long terme et donnent à l'école les moyens dont elle a besoin pour fonctionner.
Parents, familles, si d'aventure une telle situation se renouvelait, l'école de vos enfants mérite que vous vous
battiez pour elle.
Protégez votre école. C'est le cœur du village !

Laure DAlLLANT, élue en charge des affaires scolaires

Pour la sixième année à RUSTREL
Le Calendrier de l’Avent Rustrélien 2016
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 1 er 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 2016, qui aura lieu le
mardi 11 Octobre 2016, à 18h30, à la salle des fêtes de Rustrel

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Sandrine MORA 06 82 88 16 38

acros@hotmail.fr

Les cours de provençal reprendront avec Yves Roux, le mercredi 21 septembre 2016, à la salle des fêtes de
Rustrel, de 18h à 19h30.
Vous souhaitez apprendre le provençal ou le perfectionner, rejoignez-nous en septembre. Bèn-vengu en touti.

Amista
Sandrine MORA
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appel à participation
La Cie une idée dans l’air…fait une proposition artistique et citoyenne autour des commémorations du 11
novembre 2016 à Apt et Pays d’Apt Luberon. Dans le cadre de COMMÉMORATIONS (hommage à…) 20142018, un laboratoire pour inventer de nouveaux rituels autour des commémorations et questionner les
guerres qui nous constituent aujourd’hui.
A Apt, Bonnieux, Goult, Lacoste, Roussillon, Rustrel et Céreste cette année.
A cette occasion, elle organise un atelier-rencontre intergénérationnel avec la classe de CE de Rustrel et
un groupe d’adultes pour explorer ensemble ce thème [NE PAS TOMBER – SE RELEVER].
Lors de cet atelier, on fait un échauffement tous ensemble et chaque groupe fait une proposition de
mouvement. On regarde ce que les uns et les autres peuvent faire. On interroge ce que tenir debout veut dire
à différents stades de la vie et quels sont nos points d’appui dans notre corps , notre quotidien et dans la
société.
On lit de courts poèmes (Haïkus de la guerre de 14-18) par binôme enfant/adulte. On se donne RDV pour la
commémoration du 11 novembre.

La Cie une idée dans l’air… fait un appel à participation aux associations du village et aux particuliers
pour venir rencontrer les enfants lors de cet atelier
Le mardi 18 octobre de 9h30 à 11h50
A la salle des fêtes.

Pour plus de renseignements : Giulia Ronchi 06 77 76 72 90
Et inscriptions : uneideedanslair@orange.fr
Avec le soutien de la Mairie de Rustrel

prochainement : Les Cris poétiques
Les Cris poétiques, des poètes sur la scène.
Au Vélo Théâtre, Vendredi 14 octobre 2016, 20h30
Bruno Geneste , poète et essayiste né en 1960 à Pont L'Abbé. D’une
famille de marins, il a vécu à Penmarch toute son enfance et son
adolescence. Il se produit en récital de poésie et propose des
performances. Il collabore à de nombreuses revues et crée la revue
Sémaphore.
Julien Blaine crée sa première revue, Les Carnets de l'Octéor, à l'âge de
20 ans. Parallèlement, il se lance dans la performance et la poésie action.
En 1988, Julien Blaine crée les rencontres de Cogolin, les rencontres
internationales de poésie de Tarascon, puis, en 1989-1990, un lieu de
diffusion et de création poétique au cœur de la vieille ville de Marseille, le
Centre International de Poésie Marseille — il est, à l'époque, adjoint de la mairie phocéenne délégué à la
culture. Il occupera également une place importante dans le festival Voix de la Méditerranée de Lodève peu
après sa création en 1998.
Frédérique Guétat Liviani, née en 1963 à Grenoble fait ses études de langues et lettres à Grenoble, l'école
des Beaux-Arts à Avignon (1987), et vit et travaille à Marseille. Elle est membre fondateur du groupe
d’artistes Fidel Anthelme X (depuis 1995). Depuis 1986 elle réalise de nombreuses performances et lectures,
et publie dans des anthologies et des revues, comme par exemple: Doc(k)s, Banana Split, Action Poétique,
Petite. Elle participe aux festivals et échanges littéraires à Rome, Milan, Venise, Parme, Saint-Pétersbourg et
Hambourg.
Venez nombreux à cette scène du Vélo théâtre où lisent leurs propres oeuvres ces trois auteurs.
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informations diverses
programme des manifestations 2016
08-09 octobre 2016
16 octobre 2016
novembre 2016
13 novembre 2016
du 1er au 24 décembre 2016
15 décembre 2016

Le collectif des Artistes
VHR
Laure Daillant
Papa Maman l’Assos et Moi
Les rustréliens
la municipalité et VHR

10 décembre 2016

la municipalité

Voir - Ecouter 5ème édition
Paëlla, à 12h30, à la salle des fêtes
Concours de soupes à la salle des fêtes
Vide poussette à la salle des fêtes
6ème Calendrier de L’Avent rustrélien
Repas offert aux ainés, à 12h00, à la salle
des fêtes
Noël des enfants

L’ensemble du Conseil Municipal remercie les associations rustréliennes de leurs implications bénévoles à la vie
du village, remercie les habitants du village et des environs, de leurs participations aux manifestations.
Sandrine MORA

Jour de la Nuit
Dans le précédent numéro du BdR de Rustrel, nous vous informions de l’évènement
organisé par le Parc naturel régional du Luberon, le 8 octobre 2016, autour la question
de la protection du ciel nocturne.
Le Conseil municipal a souhaité prendre part à cette manifestation en coupant
l’éclairage de la commune cette nuit-là et en présence d’une conteuse dans la cour de
l’école à 19h.
Malheureusement, le système d’éclairage public de la commune ne permet pas, à
l’heure actuelle, de programmer son extinction pour une nuit.
En conséquence, seul l’éclairage de l’école (géré directement par la mairie) sera coupé lors de cette
manifestation.
Vous trouverez un dossier complet de cette manifestation sur le site internet de la mairie : rustrel.fr

rustrel.fr
Retrouvez toutes les informations
communales sur le site de la mairie

élections 2017

rentrée scolaire
Par la circulaire du 29 juillet 2016, les ministères de
l’Education Nationale et de l’Intérieur ont conjointement
affirmé le renforcement des mesures de sécurité pour les
établissements scolaires à la rentrée 2016.
L’école de Rustrel n’échappe pas à ces mesures de
protection de l’ensemble de ses acteurs (enfants,
parents, enseignants, personnels communaux), surtout
en cette période de très forte menace terroriste. Malheureusement, les évènements passés nous montrent que
les petits villages ne sont pas à l’abri.
Les mesures déjà mises en œuvre ces dernières années
sont renforcées depuis la rentrée scolaire 2016. Ainsi, sur
les temps périscolaires, les parents ne peuvent entrer
dans l’école comme auparavant.
Protéger nos enfants et ceux qui les encadrent est
l’affaire de tous. La municipalité remercie l’ensemble des
parents pour leur compréhension.
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Hommage de Pierre RIMELE à Jean-Yves FEUILLARD
Mon ami Jean Yves FEUILLARD nous a quittés le 15 août après un long combat contre la maladie.
Jean Yves entre en 1964 à l'Ecole de l'Air de Salon de Provence, breveté du personnel naviguant, il vole
principalement sur N2501, avion dont il avait gardé la nostalgie. Il est ensuite affecté au 1er groupement de
missiles du Plateau d'Albion, il y occupe de nombreuses fonctions, rapidement remarqué pour sa diplomatie,
son intelligence et sa culture, il est nommé officier supérieur adjoint chargé des visites du site et des relations
avec la presse. Deux ans avant sa retraite il part à TOUL comme commandant en second de la Base
Aérienne.
Le Colonel FEUILLARD est décoré de l'ordre national du Mérite et de la Légion d'Honneur.
Installé à Rustrel depuis 40 ans, il s'y est investi à mes côtés comme Maire adjoint chargé des finances. Il
participe activement au montage financier de tous les dossiers. Président du SIVU d'Albion, je lui avais
demandé de nous aider à concrétiser de nombreuses réalisations liées à la reconversion du Plateau d'Albion.
Conseiller très écouté, profondément attaché au développement de la Communauté de Communes et de
son village, il s'investira jusqu'au bout dans cette mission.
Son épouse Françoise et ses enfants Christophe et Tamara remercient tous ceux et toutes celles qui se sont
déplacés pour lui rendre un dernier hommage en particulier les membres de la légion d'honneur, les représentants des associations militaires, les anciens officiers de tir du 1er GMS, Mr Maxime BEY maire de
GARGAS, Mr Jean Louis DE LONGEAUX ancien maire d'Apt, Mr Roger FENOUIL ancien maire de RUSTREL,
ses amis et voisins.
Personnellement je remercie Mr le Maire de Rustrel qui, à sa demande, me permet de faire paraître dans le
bulletin municipal cet article, gage de ma tristesse pour la perte de mon ami Jean Yves.

Pierre RIMELE

Couleurs d’automne à Bouvène (photo Guy KELLER)
Hommage de Brigitte Wolff à Paulette WATREMEZ
Comment vous parler de quelqu’un que tout le monde connaissait ? …
Voilà les premières pensées qui me viennent au moment d’écrire ce mot pour Paulette.
Paulette… Nous la connaissions tous sous ce prénom et dans nos esprits d’enfants, c’était le seul qu’elle
portait, et de toutes façons, nul besoin de plus de précisions, tout le monde savait bien de qui nous parlions
lorsque nous disions « Paulette ».
Paulette, combien de générations d’enfants a-t-elle vu passer dans sa cantine ? Parce que son rôle ne s’arrêtait pas à la « simple » préparation du repas et de son service. Je me souviens encore du chemin entre
l’école et la salle des fêtes, des repas un peu bruyants, des jeux qui étaient organisés avant que l’on revienne
à l’école…
En fait Paulette, pour moi, comme je pense pour bon nombre d’élèves de Rustrel, c’est un bout de mon enfance. Je pense à sa famille et lui présente mes plus sincères condoléances.

Brigitte Wolff
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informations diverses
Compteurs Linky
Vous allez recevoir, dans quelques mois, des informations d’Enedis (anciennement ERDF) indiquant le
changement prochain de votre compteur électrique par un nouveau compteur baptisé Linky.
Nous savons que certains d’entre vous souhaitent s’opposer à ce changement pour divers motifs (risque
sanitaire en lien avec les ondes, respect de la vie
privée, désaccord sur le projet industriel et commercial... ).
Le maire a déjà été sollicité et en a fait part au conseil.
Le débat sur le fond est difficile à mener car les
arguments "pour" ou "contre" sont nombreux et pas tous vérifiables.
De
plus
il
faudrait
une
expertise
pluri-disciplinaire pour prétendre en maitriser tous les aspects.
C'est pourquoi il serait sans doute difficile pour la commune de
se positionner si elle avait à le faire.
Mais nous pouvons relayer la proposition du technicien ENEDIS
(ex-ERDF) de répondre aux questions des habitants (par mail ou
courrier via la mairie).
Nous pouvons aussi vous transmettre l'information que les installations vont commencer au 1er trimestre 2018
pour notre commune. Tous les usagers devraient recevoir une information sur la procédure et la prise de
RDV (informations fournies par Enedis).
Les usagers qui sont favorables à l'installation de ces compteurs chez eux n'ont pas de démarche particulière
à faire.
Pour ceux qui y sont défavorables, il ne semble pas possible de s'y opposer légalement mais la position
d'Enedis serait de ne pas imposer le remplacement aux abonnés qui le refusent. Il existe des modèles de
lettres de refus sur internet ; nous ne pouvons garantir ni leur légalité, ni leur efficacité. Nous pouvons
également transférer vos doléances par courrier au préfet.
Vous trouverez d’autres informations utiles sur les compteurs Linky en consultant le site internet de la mairie de
Rustrel, en page d’accueil.
Nous aurons l’occasion d’en reparler dans les prochains mois.

lotissement Petachéu—fin des travaux
La première phase des travaux, les opérations de terrassement, est achevée, dans les délais et dans le respect
du cahier des charges. L’entreprise SRVM, avec l’entreprise Midi travaux pour les réseaux secs, ont fait un
excellent travail.
La deuxième phase de travaux se déroulera à l’automne et concernera les espaces verts, avec l’entreprise
MANIEBAT.
Nous espérons voir les premières pierres des maisons apparaîtrent au printemps 2017.

Travaux de terrassement terminés
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agenda

Prochaine permanence de l’architecte conseil :
vendredi 28 octobre 2016 de 9h à 12h en mairie
Passage à l’heure d’hiver le 30 octobre 2016

terrains à vendre
La commune de Rustrel met en vente 6 terrains à bâtir, au sud du quartier Brieugne, sous l’école.
Numéro du lot

Superficie (m2)

Montant

1

1425

148 497 €

2

1650

171 944 €

3

825

85 972 €

4

810

84 409 €

5

1030

107 335 €

6

940

98 477 €

5 lots sont d’ors et déjà réservés.
Le lot n°1 attends toujours
preneurs.

numéros utiles à retenir
Mairie de Rustrel
Horaires d’ouvertures :
Du lun au ven de 9h à 12h
Le lun de 14h à 16h

04 90 04 91 09 / fax : 04 90 04 94 78

Ecole Pierre Vial

04 90 04 91 42

La Poste de Rustrel
Horaires d’ouvertures :
Du mar au ven de 13h30 à 16h30

04 90 04 91 12

Comité communal feux de forêt

06 11 56 55 86

Service des eaux en cas d’urgence (CCPAL)

06 83 10 99 47

Hôpital d’Apt

04 90 04 33 00

ZAPT covoiturage

08 05 20 22 03

Météo France Carpentras

08 99 71 02 84

Gendarmerie

17

Pompiers

18
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informations pratiques

Du 26 juillet 2016 au 1er octobre 2016

………………………………………………

le mot du maire
suite de la page 1
notaire dans les semaines qui viennent. Seul un terrain n’a pas encore trouvé d’amateur (parcelle qui se situe au
nord-est de l’ensemble). Les personnes intéressées peuvent encore contacter la Mairie.
L’association des amis du patrimoine de Rustrel nous a apporté la preuve de son dynamisme ces dernières
semaines. Tout d’abord en nous distribuant le magnifique livret « Rustrel d’hier à aujourd’hui », fruit d’un travail de
plusieurs mois de Guy KELLER et de Daniel DAVALLE, et aussi en organisant la
Biennale Rustrélienne des Journées Européennes du Patrimoine qui permet de
« … un de nos
visiter les sites naturels et historiques de notre village. Toute l’équipe de
agriculteurs a
l’association s’y est relayée les 17 et 18 septembre pour accueillir un public avide
de nouvelles découvertes et de plus en plus nombreux d’année en année.
décidé de reprendre
Signalons à ce propos qu’il a été possible cette année de visiter l’usine Bonnet,
le flambeau … et a
fermée depuis plusieurs décennies, et d’y retrouver, intactes, toutes les
entamé
la construcinstallations industrielles en service à l’âge d’or de l’exploitation de l’ocre. Et que
toute la semaine qui a suivi, une très belle exposition du club photo du Luberon
tion d’un moulin (à
sur le même thème a complété la visite.
huile) qui devrait
Comme chaque fois, le LSBB (laboratoire sous terrain à bas bruit), ancien poste
être
opérationnel
de conduite du tir nucléaire, a été un des lieux plébiscités par le public. La visite
ne sera cependant pas possible l’an prochain, et probablement pas non plus
pour la saison à
l’année suivante, en raison du percement de nouvelles galeries qui doit
venir »
commencer début 2017 et se poursuivre plus d’un an.
J’avais, dans les premiers mois de mon mandat et en accord avec le Conseil
municipal, fait intégrer à Rustrel l’association des communes oléicoles de Vaucluse. A l’évidence, notre village a
vécu une époque où la culture des olives tenait une place importante dans la vie de ses habitants comme en
témoignent l’étendue des plantations (souvent laissées à l’abandon) et le nombre des moulins dont le
survivant, parfaitement rénové, peut se visiter sur demande.
Un de nos agriculteurs a décidé de reprendre le flambeau de cet héritage communal et a entamé la construction
d’un moulin moderne qui devrait être opérationnel pour la saison à venir. Puisse-t-il réussir pleinement dans son
entreprise et favoriser la remise en production des oliveraies existantes et de nouvelles plantations !
Passionné par l’olivier et tout ce qu’il représente j’ai toujours eu en tête de créer une association sur ce thème,
regroupant des Rustréliens intéressés, des propriétaires - en particulier ceux de plantations délaissées- et des
connaisseurs de l’oléiculture, afin de recenser les parcelles plantées et d’aider à leur remise en production. S’il se
trouve quelques personnes intéressées par ce projet, qu’elles n’hésitent pas à me contacter.
Guy CRE, notre sympathique employé municipal aux services techniques bénéficie depuis le premier septembre
de ses droits à la retraite. Il a fêté l’évènement le 13 septembre dans l’amphithéâtre du château où une foule
d’amis a pu lui témoigner sa reconnaissance et lui souhaiter de profiter le plus longtemps possible d’un repos bien
mérité.
Le mois d’août a été marqué par la disparition de deux Rustréliens bien connus de tous, Paulette WATREMEZ,
ancienne cantinière de l’école et Jean-Yves FEUILLARD, ancien conseiller municipal. Un hommage leur est rendu
en pages intérieures.
Voilà, chers Rustréliens, quelques nouvelles de la vie dans notre beau village où je vous souhaite, après les
vacances estivales depuis peu terminées, une bonne rentrée.
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