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

Le mot du maire
Pierre TARTANSON

Chers amis Rustréliens,
Il va être très difficile pour nous, au moment où j’écris
ces quelques lignes, d’éviter la fermeture d’une
classe à l’école de Rustrel l’an prochain. La décision
devrait être prise dès ce mois-ci et je dois vous
avouer que je suis à court d’arguments pour m’y
opposer si ce n’est pour le principe… En effet, les
quelques arrivées d’enfants que nous avions prévues
dans le village ne vont pas se faire en 2017, et le
nombre des élèves qui vont partir au collège se
grossit encore de ceux qui vont être inscrits dans les
écoles des alentours pour des motifs que je me
garderai de commenter. Par ailleurs, nos campagnes
de promotion de l’école de Rustrel n’ont pas eu
beaucoup de succès pour l’instant…

faisons partie), expliquer que nous sommes au creux
d’une vague sur le plan démographique.
L’Inspecteur de l’Education Nationale affirme que le
problème de la baisse des effectifs est général dans
le département et ne nous donne pas beaucoup
d’espoir. Il nous affirme par contre que la pérennité
de notre école n’est pas en cause et constate que
dans les années passées elle a souvent alterné 2 et 3
classes. Ce qui est la stricte vérité…
Il y a quand même quelques bonnes nouvelles : le 20
décembre je me suis rendu chez le notaire pour
signer les compromis de vente de 4 des 6 terrains du
lotissement dit « Petachéu ». Un cinquième ne va pas
tarder. Ceci apporte une bouffée d’oxygène aux
finances communales. Elles en avaient bien besoin.
Espérons que le terrain restant trouvera rapidement
un acquéreur.

Comment justifier le maintien de 3 classes pour 40 à
44 élèves maximum (soit des classes de 14 élèves) ?
Nous allons quand même évoquer l’importance de la
ruralité, très en vogue à l’heure actuelle chez nos
politiciens, attendre la nouvelle loi portant sur
l’éducation dans les villages de montagne (dont nous

la suite en page 6
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la vie des associations
vivre en harmonie à Rustrel
REPAS DES AÎNÉS DU 15 DÉCEMBRE 2016

Le groupe des aînés
Après le Père Noël des enfants le 10 Décembre, la salle des fêtes, très joliment décorée
par les employés municipaux, a reçu les aînés du village invités par Monsieur le Maire et son conseil municipal.
Notre association, Vivre en harmonie à Rustrel, a concocté un
repas de fête qui aux dires de tous fut succulent. Pour nous,
cuisiner pour nos anciens est un vrai plaisir ainsi qu’une joie
de les servir et de pouvoir parler avec eux de
l’année écoulée et de bien d’autres choses. De nouvelles et
futures rustréliennes se sont jointes à nous tant pour la
préparation que pour le service. Nous remercions nos amies
du conseil municipal qui sont venues elles aussi nous aider.
Nous avons eu une pensée émue pour nos amis qui nous ont
quittés.
Nous remercions et disons « Au revoir » à Josée qui depuis le
début de l’Association a été active et toujours à l’écoute de
chacun ainsi qu’à son mari François qui partent en
Les bénévoles
Espagne passer leur retraite. À bientôt les amis. Nous vous
signalons qu’à partir du 3 Janvier 2017, nous ferons une
activité manuelle tricot, crochet, broderie etc… L’activité du jeudi est bien entendue maintenue.
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 19 Janvier à 15 heures à la salle des fêtes suivi d’un goûter ou
nous profiterons d’être réunis pour déguster galettes
et brioches des Rois. Notez bien cette date sur vos
agendas, veuillez confirmer votre venue au 06 30 61
59 10 ou 06 87 57 98 45. Merci.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte
tous les jeudis de 16h à 18h ainsi que le samedi de
14h à 16h.

Le bureau de l’association Vivre en
Harmonie à Rustrel présente à chacune et à
chacun d’entre vous ses meilleurs vœux de
bonheur et santé pour l’année nouvelle.
Allocution de M. le Maire

Nohémie, Philippe, Salima, Josiane et Michelle.
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les A.C.R.O.S.

Calendrier de l’Avent Rustrélien 2016
Quelle joie de se retrouver pour la 6ème édition du Calendrier de l’Avent !
Un record de participants pour fêter Noël
du 1er au 24 décembre, avec de
nouveaux commerçants, des associations dynamiques, des quartiers participatifs toujours plus nombreux à offrir la
lumière de Noël.
La commune de Rustrel, heureuse et
active à bien recevoir, a été enchantée
d’accueillir la commune de Gignac dans
le calendrier de l’Avent Rustrélien.
Le calendrier de l’Avent s’étendait depuis
les Viaux, à l’usine Bonnet, à Notre Dame
des Anges, à Bouvène, au centre du
village et aux abords, et a quitté ses
frontières pour aller jusqu’à Gignac.
Chaque soir de décembre, en attendant
Noël, nous égrainions les jours qui
restaient avant la fête, en se rassemblant
là où la lumière brillait.
Merci à tous les rustréliens de nous avoir accueillis,
tantôt sur des notes de musique comme aux
oliviers, invités à entrer dans la danse à la rue du
vent, conviés à partager des grillades en haut de la
Grand’ rue, offert un petit sachet de blé pour la
Sainte Barbe ou un morceau de pain d’épices pour
la Saint Nicolas, tendu le verre de l’amitié avec une
farandole de gourmandises, tous les soirs. Que de
merveilleux moments ! C’est ça la magie de Noël !
Merci aux bénévoles du Comité Communal des
Feux de Forêt de nous avoir fait rêver, le 8 décembre, pour la fête des lumières, à Notre Dame
des Anges. Les pèlerins venus de Rustrel, Gignac,
Viens, Apt, Roussillon... munis d’un flambeau ont
gravi la montée du Colorado, à pieds ou sur la remorque du tracteur conduit par Nicolas Gauffridy, pour découvrir la forêt et la chapelle illuminées. La chorale
provençale a fait chanter le Colorado en entonnant des chants provençaux.
Merci à Daniel Davalle, qui travaille, depuis 6 ans, sur
le support informatique du calendrier avec
minutie, attention, et précision pour n’oublier personne.
La lumière c’est la vie, et Noël, c’est la joie. Le
Calendrier de l’Avent, une année de plus, nous a
prouvé qu’il était tout à la fois, et bien plus encore :
la vie, la joie, le partage, les échanges, le sourire des
petits et des grands.
Participer au Calendrier de l’Avent, c’est tendre la
main à son voisin et savoir le recevoir autour de la
lumière.
Souhaitons que le chemin de l’année 2017 soit
parsemé d’éclats de joie, de pétales de plaisir, qu’il
soit éclairé par la lueur de l’amour et l’étincelle de l’amitié.
A l’an que vèn. Bono annado, bèn granado e bèn acoumpagnado

Sandrine MORA
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pour une poignée de bonheur

Oyez oyez gens de Rustrel, à la bonne heure !

INVITATION à une Présentation SURPRISE de "POUR UNE POIGNEE DE BONHEUR"°
Le 27 janvier 2017 à la SALLE DES MARIAGES - Mairie de Rustrel - de 18h30 à 21h
Autour d'un vin chaud et quelques grignotis, il sera question de présenter les ateliers du dimanche et autres
perspectives à partager avec tous ceux, celles qui le souhaiteront.
Histoires, récits, anecdotes, savoirs faire, audaces, initiatives ...
Une poignée de bonheur est une proposition née de l'Association Débrid'arts Productions, qui souhaite
préparer avec une poignée d'habitants d'un village, une poignée d'artistes, un temps festif, poétique, insolite
autour du vaste thème qu'est celui du bonheur...

Judith Arsenault—06 26 91 71 84

collectif Subito Presto

Bonjour à vous habitants de Rustrel. Nous vous souhaitons, au nom du Collectif Subito Presto, une belle
année 2017, bonheur et santé !
Nous continuons à vous proposer nos évènements au Studio des Gens. Depuis deux ans nous constatons un
enthousiasme et un plaisir manifesté par les personnes qui viennent assister aux manifestations, avec toujours
plus de monde, sensibles à la qualité des artistes que nous invitons. La mairie de Rustrel continue de soutenir
nos actions mensuelles et nous les en remercions. La renommée du Studio des Gens dépasse les limites de la
commune de Rustrel, nous en sommes ravis et espérons accueillir toujours plus de personnes du village,
mélomanes ou pas, juste désireuses de se rencontrer autour d'un verre, d'une soupe et d'un groupe d'artistes.
Voici les prochains rendez-vous, au plaisir de vous accueillir.

Christiane ILDEVERT

Le samedi 28 janvier à 20h
"MÔZAM'Z", duo de musiciennes hautes en couleur.
Môzam'z c'est l'histoire d'une amitié en filigrane, de voix tissées, de mélopées
traditionnelles revisitées, de chants du monde aux accents marseillais.
Elsa Montbel (chant) et Morgane Neplaz (harpe et chant)

https://www.youtube.com/watch?v=JfMVQmYY1ng
Le dimanche 5 mars à 17h
"Pas à pas"
Christianne Ildevert: contrebasse en solo
Le dimanche 23 avril à 17h
"ELLES" par la compagnie: "LA POSADA DE DON QUICHOTTE"
compagnie amateur de Cavaillon
Pièce de théâtre qui dénonce la violence faite aux femmes
Avec Mélanie de Fondaumière et Valérie Guerrieri
Mise en scène: Alain Guerrieri

https://youtube.com/AeYc0byLE98

Le moulin à huile du Colorado
L'école de Rustrel est entourée d'oliviers : une
ancienne oliveraie au nord, entretenue par les
employé municipaux qui n'a malheureusement pas
produit beaucoup cette année, et 3 petits oliviers au
sud, plantés lors de la construction des bâtiments
qui par contre, ont cette année permis aux enfant de
récolter 7 kg d'olives bien mures.
Le 9 décembre ils les ont apportées avec les
instituteurs, au nouveau moulin à huile d'Alain
CASTOR. Ils ont pu assister avec les explications de
ce dernier, à toutes les étapes de la transformation
des olives.
La récolte leur permet d'espérer un litre et demi
d'une huile délicieuse. Ainsi, à la cantine, Nathalie pourra assaisonner sa cuisine du fruit de leur récolte.

4

Les 8 et 9 octobre derniers a eu lieu la 5 ème édition de « VOIR
ÉCOUTER »
Beaucoup de visiteurs sont venus découvrir les propositions des
artistes de Rustrel et leurs invités. Nous avons été ravis de partager
le fruit de nos travaux, de nos rencontres qui pour la plupart étaient
préparées pour l'occasion.
Catherine Vernerie et Mireille Collignon vous attendaient rue du
Moulin à Vent puis au Moulin à huile, Mireille et Judith Arsenaux à
l'église. Pascale Stih a réalisé une installation dans la salle des
mariages de la Mairie. René Brion et Michel Grenet proposaient une
rencontre musique – art plastique. « Katchina » la marionnette
géante de Fleur-Marie Fuentes a parcouru les rues et emmené le
public. Élisabeth Wiener avec Luna et les Castafiores Bazouka nous ont emmené dans un monde aérien et
musical. Kanja Bus et sa musique rock s'est associé avec la cornemuse d'Yvon Bayer. Geneviève Gautier nous
a initié à la danse de bal Napoléon 3. Le duo Babel, Éric Montbel et Yvon vous ont emmenés dans un voyage
onirique fait de sons et d'images sur la cornemuse. Agathe et Michaël Snurawa accueillaient les peintres :
Angela Vertsoni et Piet Engelman et les photographies de Elske Koelstra. Florian Baruel exposait chez Muriel
Simon. Sylvia Bonzon exposait peinture et photographies et accueillait un groupe de musique. Mario Roffler
exposait dans son atelier des invités dont Martina Kramer et Jean de Breyne. Pierre Bonzon exposait ses
photographies...
Le samedi soir nous étions plusieurs dizaines à partager un repas en musique malgré le froid qui a découragé
bon nombre de Rustréliens. Le lendemain à midi, ceux qui le désiraient sont venus manger au gîte du château.
Nous remercions la mairie de Rustrel pour son soutien, pour l'impression des tracts.
Rendez-vous en octobre 2018.

Kanja Bus

voir écouter

Le Photo Club Luberon de Rustrel exposera les photos de l'usine Bonnet
au Musée de l'Aventure Industrielle 14 Place du Postel à Apt
du 4 Février au 29 Avril 2017
Vernissage le 4 Février 2017 à 15h30

information communale
In memoriam,
Le 11 novembre dernier, comme il est de tradition
républicaine, un hommage à la mémoire de nos
concitoyens morts pour la France, a été rendu. Ce fût
l’occasion de réaliser que nous savions peu de choses
de ces hommes que nous saluions d’un vibrant «mort
pour la France ». Pour la majorité des participants à cette
cérémonie, les noms appelés ne représentaient rien. Le
temps avait fait son œuvre.
Il est apparu, à certains d’entre nous, que le devoir de
mémoire nous commandait de ne pas laisser les choses
en l’état mais, au contraire, d’essayer de rechercher tout
ce que l’on sait d’eux : nom, prénoms, éventuellement
surnom ou sobriquet, date et lieu de naissance, date et
lieu de décès, célibataire, marié, avec ou sans enfants,
profession, grade militaire, campagnes militaires,...

Cette année les enfants de l’école ont participé
en nombre aux cérémonies de la commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918.
Avec l’association « Une idée dans l’air » et leurs
instituteurs, ils avaient préparé l’évènement
plusieurs semaines auparavant. En prenant
comme point de départ les noms de nos morts
pour la France inscrits sur le monument
éponyme, ils avaient réfléchi sur les notions de
mort, de sacrifice, de tomber et quelque fois de
ne plus se relever.
Ils avaient chacun composé de courts poèmes en
s’inspirant des haikus japonais qu’ils ont lus lors
de l’évocation de chaque nom et ils ont ensuite
déposé autant œillets rouges sur les marches du
monument.

Si vous connaissez des éléments d’information sur ces points ou d’autres, si vous avez des photos, n’hésitez
pas à nous en faire part.
Internet :
robert.blanc@nordnet.fr
wolff.michelle@orange.fr
courrier :
Robert Blanc
Michelle Wolff
Les Viaux
Les grands Vergers
84400 Rustrel
84400 Rustrel
Téléphone : 04 90 75 48 56
04 90 04 90 79
06 86 14 73 47
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Noël des enfants de Rustrel
Comme chaque année le père Noël n'a
pas dérogé à ses responsabilités : bien
que les sollicitations des grands de ce
monde soient fortes un peu partout,
dans toutes les capitales et tous les
chefs lieu, il n'a pas oublié notre petit
village. Le bonheur d'un petit
Rustrélien ne vaut-il pas celui d'un habitant d'une grande ville ? Tous les
services de l'état qui nous délaissent
ou qui nous abandonnent devraient
prendre exemple sur le père Noël !

Ainsi, il a pris le temps de parcourir la
place de la fête en offrant des
papillotes à tous, puis après avoir
écouté chanter les élèves de l’école
dirigés par leur directrice et avoir attendu qu’ils finissent leur goûter traditionnel, il a pu enfin distribuer les
cadeaux tant attendus.
Merci encore au père Noël en qui nous aimons toujours croire. A l’année prochaine Père Noël !

Le loto de l’école est organisé cette année
le dimanche 22 janvier 2017 à 14h30 à la salle des fêtes de Rustrel

Venez nombreux
suite du mot du maire
Quelques jours auparavant, la communauté de communes (CCPAL) nous avait rétrocédé pour un euro
symbolique près de 50 hectares de terrain correspondant à une bonne partie des anciens terrains militaires
qui n’ont maintenant plus d’intérêt pour le CNRS qui dirige le LSBB (Laboratoire Sous terrain à Bas Bruit).
Cette même CCPAL a récemment voté l’achat du terrain nécessaire à la construction de la station d’épuration
du hameau des VIAUX. La mise en place des canalisations se fera en 2017 et la station elle-même en 2018.
Par ailleurs les services de la préfecture ont permis à la commune de devenir propriétaire d’une multitude de
petites parcelles de terrain dites « biens sans maitre » pour un total de plus de 15 hectares qui viennent se
rajouter aux acquisitions précédentes...
Une gestion raisonnée et acceptable par tous se met en place dans le Colorado. Le Centre National de la
Propriété Forestière, en charge de promouvoir des règles de bonne gestion sylvicole, propose de rédiger,
parallèlement à la création d’un syndicat de propriétaires, un document d’aménagement forestier dans le site
classé. La réalisation de ce document qui pourrait être subventionné en quasi-totalité permettra à chacun de
connaitre la « règle du jeu » applicable lors de tous travaux forestiers sans demande d’autorisation, formalité
toujours longue et au résultat aléatoire. Je conseille aux propriétaires -qui ne vont pas tarder à être contactésde répondre très favorablement à cette démarche.
Le Parc du Luberon (PNRL), dans le cadre de l’Organisation Grand Site (OGS) des Ocres et en relation avec la
CCPAL maintenant porteuse de l’ensemble de cette grande aventure, aide l’Association du Colorado de
Rustrel (ACR) à avancer dans la réalisation des « fiches action » du projet (après les ouvertures paysagères et
l’étude de la mise en sécurité des falaises). Ainsi, dès 2017 l’entrée dans le parking actuel devrait être aménagée pour la rendre plus attractive, limiter l’attente en période d’affluence et la dangerosité qui en découle au
niveau de la D22. Je suis par ailleurs intervenu auprès du Conseil départemental de Vaucluse (CD84) pour
demander une réorganisation du carrefour avec le boulevard du Colorado qui devient plus que nécessaire du
fait de l’augmentation constante de la fréquentation du site. L’accès piétonnier à ce dernier mérite aussi d’être
amélioré.
fin du mot du maire en dernière page
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Prochaines permanences de l’architecte conseil en mairie de 9 h à 12 h :
vendredi 27 janvier 2017
vendredi 24 février 2017
vendredi 31 mars 2017

la poste
A compter du 1er février 2017, le bureau de Poste de Rustrel changera ses horaires. A ce jour, les détails ne
nous ont pas été communiqués par La Poste. Néanmoins, le bureau sera ouvert les après-midi du lundi au
vendredi. Les horaires seront donc répartis sur 5 demies-journées (au lieu de 4 actuellement).

haut débit internet
Orange nous informe de l’ouverture commerciale du service VDSL2 depuis le mois de décembre 2016.
Le service TV sera quant à lui ouvert en mars 2017. La technologie VDSL2 (VDSL : Very high bit-rate DSL)
permet d'améliorer la performance de votre connexion internet. Ces services semble ne concerner que les
foyers distants d’au maximum un kilomètre du DSLAM (qui se situe à côté de l’épicerie).

élections 2017
Présidentielles :

Législatives :

23 avril (1er tour)
7 mai (2ème tour)

11 juin (1er tour)
18 juin (2ème tour)

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 (jusqu’au 31/01/2017) :
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)

Eau potable : 06 84 80 39 19
Assainissement : 06 76 98 75 77

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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Du 2 octobre 2016 au 31 décembre 2016

………………………………………………

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

le mot du maire
suite de la page 6
Il va être ré envisagé de manière plus logique et attrayante.
L’aménagement routier de l’entrée nord du village, toujours dans les cartons, a également fait l’objet de ma part
d’une demande de prise en charge financière par le CD84.
Après avoir été plusieurs fois retardée, l’ouverture du chantier du Canal de Provence est définitivement fixée au
9 janvier. Les 3 mois qui viennent verront l’extension de l’irrigation agricole actuelle vers l’est de la commune par
le chemin dit « de la poste ».
Cette fin d’année a été marquée par le succès renouvelé de nos manifestations habituelles : le calendrier de
l’Avent, le Père Noël des enfants et le repas des Ainés. Vous en retrouverez des témoignages dans les pages
intérieures. Les festivités seront clôturées, le mardi 17 janvier à l’école de Rustrel, par les « Vœux du Maire »
auxquels vous êtes tous cordialement invités.
J’y évoquerai les sujets précédents mais aussi des questions plus générales, à la base des difficultés
croissantes de la gestion de nos villages. Et en particulier les conséquences des deux discours antinomiques
que tient l’Etat : d’une part la diminution de ses dotations qui nous oblige à des économies conséquentes :
abandon ou report de certains investissements, diminution des services rendus à la population, non renouvellement d’emploi, et chez certains augmentation de l’impôt, un désengagement des services publics (avec chez
nous la fermeture de la maternité il y a quelques jours), une augmentation des contributions financières
(péréquations négatives pour nos communes qui sont considérées comme plus riches que la moyenne,
autorisations d’urbanisme maintenant payantes, sans possibilité de les répercuter sur les particuliers, cotisations « volontaires obligatoires», poids de l’aide sociale etc…) et d’autre part la volonté affichée et probablement
réelle de favoriser la ruralité et les zones de montagne, bien que la modestie des moyens alloués apparaisse
disproportionnée avec les enjeux.
En attendant une improbable manne salvatrice nous restons contraints de poursuivre notre politique de gestion
rigoureuse de nos dépenses et d’investissements limités et réfléchis, tout en essayant d’optimiser nos
ressources touristiques et les aides qui peuvent aller avec.
Il ne faudrait cependant pas que ces propos peu optimistes assombrissent votre début d’année ! La vie à
Rustrel est bien agréable et nous devons tout faire pour qu’elle le reste. Cela demeure encore et toujours ma
priorité.
Je vous souhaite très sincèrement à tous une :

Excellente année 2017
A l’an que vèn ! E se sian pas mai, que siguen pas mens
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