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Le mot du maire

« Tous jugements en gros sont lâches et imparfaits »

Pierre TARTANSON

Michel EYQUEM de MONTAIGNE — Essais

Chers amis Rustréliens,
L’été fut chaud et sec… !

« ...le

sur la population et favoriser les retombées commerciales sur l’activité du village, mais aussi pour offrir
aux promeneurs des prestations dignes de la
confiance qu’ils nous accordent en venant à Rustrel.

La préfecture de Vaucluse a décrété 26 fois un risque
très sévère de feux de forêt et 3 fois un risque
exceptionnel. Dans le premier cas, le Colorado,
bénéficiant comme 3 autres sites du département
d’une dérogation pour les visites, a pu ces jours-là,
en limitant ses circuits, accueillir
tous
les
candidats
à
la
promenade. Dans le second cas,
site internet
le site a dû être fermé.

de la Mairie
(http://rustrel.fr)
vous offre un petit
film en grande partie réalisé par un
drone...»

Dans ce sens, la mise en place de l’O.G.S.,
Organisation Grand Site des ocres, dans l’espoir
d’obtenir le label du même nom, est du plus grand
intérêt pour notre commune. Il vise en effet « … à

promouvoir la bonne conservation et la mise en
valeur des sites naturels classés français de grande
notoriété et de très forte fréquentation », finalité qui

Ces mesures, la responsabilisation de chacun et les actions
préventives du comité communal
des
feux
de
forêt,
ont
permis d’éviter les sinistres que
nous avons connus l’an dernier.

correspond exactement à nos préoccupations.
Les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
derniers ont été l’occasion pour la communauté de
communes qui porte le projet, de le présenter à la
population par des manifestations sur tout le
territoire. Nous avons été particulièrement présents
en ouvrant gratuitement le Colorado aux visiteurs, en
les invitant à des démonstrations de lavage d’ocre,
en organisant des conférences sur la formation et
l’exploitation des ocres, et en offrant la manifestation
de clôture du dimanche soir.

La fréquentation touristique n’a
pas faibli, ce qui confirme la nécessité d’encadrer au mieux l’afflux des visiteurs sur la
commune, pour en limiter la gêne

la suite en page 11
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la vie des associations
vivre en harmonie à Rustrel
Sortie du 7 septembre 2017 : croisière sur le Rhône
A 9h30, nous avons mis le cap sur le port d’Avignon pour une croisière fluviale qui devait nous conduire
jusqu’en Arles. Notre groupe, d’une cinquantaine de personnes, fut accueilli sur le Mireio où nous avons
commencé la descente du Rhône, l’embouchure de la Durance, les châteaux de Tarascon et de Beaucaire…..
tout en appréciant un agréable repas servi à bord.
Après avoir franchi l’écluse de Beaucaire, spectaculaire avec ses
dix sept mètres de dénivelé, nous sommes arrivés à l’escale d’Arles
dans l’après midi, oùchacun a pu découvrir les richesses de la ville
au cours d’une visite libre.
A l’issue, il était temps de repartir en franchissant en sens inverse
cette célèbre écluse. Le beau temps nous ayant accompagné tout
au long de ce périple, c’est sur le pont que la plupart d’entre nous
ont atteint Avignon où notre car nous attendait au terme de cette
belle sortie.

Nohémie Escoffier
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vivre en harmonie à Rustrel

Comme chaque année, en préliminaire des Journées Européennes du Patrimoine, l’association a proposé son
traditionnel « pistou » et cette année nous avons convié le groupe RIO CALAHO COUNTRY.
Si la soupe au pistou a toujours autant de succès réunissant 80 convives, le groupe au cours de sa belle
prestation a été chaleureusement applaudi. Une initiation à la country a été proposée, de nombreux débutants
s’y sont essayés non sans plaisir, le tout dans une ambiance folklorique et festive.

Nohémie Escoffier

Pour la septième année à RUSTREL
Le Calendrier de l’Avent Rustrélien 2017
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 2017, qui aura lieu le

mardi 10 Octobre 2017, à 18h, à la salle des fêtes de Rustrel
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Sandrine MORA 06 80 88 16 38 acros@hotmail.fr
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la vie des associations (suite)
les A.C.R.O.S.
L'année 2016 - 2017 de provençal s'est très agréablement terminée ce 28 Juin dans un contexte du genre
"bucolique" .
En effet, Mireille, élève Viensoise nous accueillait chez elle dans le cadre de notre Assemblée Générale
annuelle . Merci à elle et à tous ceux qui ont fait que cette journée soit une réussite .
Sandrine nous ayant fait part de son intention de ne pas renouveler son mandat de présidente, c'est avec une
émotion non dissimulée que la passation des pouvoirs s'est effectuée .
Merci, un chaleureux "Merci" à elle pour ce très grand dévouement pendant ces longues années consacrées
aux "ACROS" . Elle ne lache pas l'association pour autant car elle en est désormais la trésorière .

Les cours de provençal ont repris ce mercredi 20 Septembre autour d'élèves bien déterminés à faire
leur la "Lengo Nostro" ...!
Eh oui ! ils sont bien décidés, ils en veulent !... seraient-ils motivés par la bonne humeur ambiante , les amitiés
naissant de ces rencontres qui ne faiblissent pas ? Ou tout simplement l'envie d'apprendre ou de perfectionner
le provençal ? Toutes les raisons sont bonnes pour passer un agréable moment les Mercredis de 18 h 00 à
19 h 30 à la salle des fêtes de notre village .

Pour tous renseignements : Yves Roux 06 89 19 21 65 .
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les amis du patrimoine et de sa sauvegarde
2017, J.E.P. et fête de l’ocre, « Le Colorado de RUSTREL ? »
champion d’automne !
Les J.E.P.,16 et 17 septembre : 4023 visiteurs au total sur les sites ouverts cette année :
296 à l’accueil du château, 269 à l’expo photos, 92 visites commentées à l’église, 197 au moulin à huile et
2934 visiteurs accueillis par l’ACR aux Mille Couleurs et 235 visites du lavage de Barriès et du Sahara.
Compte tenu de la place dont je dispose aujourd’hui, je reviendrai en détail sur leur bilan dans le prochain
BdR mais, dès aujourd’hui, je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui en ont assuré le
succès.
FÊTE DE L’OCRE : Objectif Grand Site de France, 30 septembre et 1eroctobre : les organisateurs et les
animateurs de cette fête, réunis hier soir au siège de l’ACR, se sont félicités des actions conduites au cours
de ces deux jours et chacun a noté l’intérêt des visiteurs pour le Colorado de Rustrel. Son bilan méritera aussi un complément d’informations dans le prochain BdR mais dès aujourd’hui, j’ai plaisir à vous communiquer des détails précis sur l’origine du document qui a été le fil conducteur de la conférence sur les ocres
donnée en mairie. Il s’agit du premier plan du Colorado, placé à la fin des années 50 à l’entrée du chemin de
Bouvène pour l’accueil des visiteurs.
Ce matin encore, avec Daniel Jean, le fils de Marcel nous avons évoqué la genèse de ce plan, sa réalisation
graphique, les échanges entre son père et son grand-père et les interventions d’Antonin Chauvin.
Ci-dessous, certains en reconnaitront le cartouche. Le bureau du Syndicat d’Initiative avait jugé que ce site
que nous appelions encore l’Ubac, méritait un nom plus évocateur de ses mille couleurs.

 Colorado s’était alors imposé
comme une évidence ;

 Français aussi ;
 le point d’interrogation avertissait le visiteur de ses émerveillements futurs en même
temps qu’il soulignait l’audace
de la comparaison entre le
grand fleuve d’Amérique et la
très modeste Doa ;
 et le Sud était en haut
puisque lorsqu’on lisait ce
plan, on regardait vers le Sud
et qu’on irait ensuite vers le
Sud pour se rendre sur le site.
Pour un Rustrélien cette
orientation était si naturelle
qu’ils n’avaient pas jugé utile de la préciser.
 François Morénas s’affranchit du point d’interrogation et de l’orientation rustrélienne en le
régionalisant en Colorado Provençal dont les plans avaient le Nord en haut.
 Et c’est aujourd’hui l’Association du Colorado de Rustrel qui accueille les visiteurs avec des plans qui
ont à nouveau le Sud en haut mais n’oublie pas de le mentionner.

Pour le bureau des APRS, Roger Fenouil,
le 2 octobre 2017
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courses de caisses à savon
A l'initiative de Yann MIRAUCOURT, les courses de caisse à savon ont fait leur grand retour à Rustrel.
Les enfants qui avaient participé aux dernières épreuves dans le village sont devenus grands. Certains ont
maintenant eux mêmes des enfants pouvant participer aux épreuves !
S'il n'y avait que 5 participants cette année, tous avaient confectionné de magnifiques engins et étaient
déterminés à l'emporter. Bien que la vitesse et les virages sur les chapeaux de roues ont été la cause de
quelques accidents, heureusement sans gravité, tout le monde s'est bien amusé, participants comme
spectateurs.
Expérience à renouveler et à amplifier. Merci et au travail Yann !
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nettoyons la nature !
Opération E. LECLERC "Nettoyons la nature" :
Le 23 septembre, les enfants de Rustrel ont rejoint les 6 286 052 participants, les 142 215 sites de ce
mouvement pour un total de 12 431 tonnes de déchets collectés.
Équipés de gants, tabliers et sacs poubelle fournis par Leclerc, des enfants de l'école de Rustrel, des
adolescents qui pour la bonne cause avaient delaissé devoirs et consoles, des parents et le Maire ont trois
heures durant, traversé la commune, du parking des Mille couleurs au centre du village, à la recherche de tous
les déchets abandonnés par des passants indélicats...
Toutes sortes de vieux papiers et de plastiques, des mouchoirs, des lingettes, des bouteilles en verre, des
packs métalliques, des vieilles ferrailles, des débris de construction, sont venus remplir les nombreux sacs
avec lesquels ils ont posé devant l'objectif du photographe, comme devant des trophées, sur la place de la
Fête.

Un goûter offert par la Municipalité dans la cour de la boulangerie prêtée pour l'occasion par Benjamin et Coralie Jouval a clôturé la journée.
Le succès de cette opération nous encouragera à la renouveler l'an
prochain !
Petits rappels sur les délais de dégradation des déchets :
De 1 à 3 mois : les mouchoirs en papier et papier toilette
De 3 à 12 mois : les briques de lait et les pelures de fruits
De 1 à 2 ans : les boîtes en carton, les journaux, les allumettes
De 10 à 100 ans : les vêtements en laine, les chewing-gums
De 100 à 500 ans : les briquets, les canettes
De 500 à 4000 ans : les bouteilles en plastique, les sacs et gobelets en
plastique, le verre.
ALORS, NE SALISSONS PAS LA NATURE !

Pierre Tartanson / Ghislaine Pey
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informations diverses
Objectif Grand Site
Discours de Pierre TARTANSON, maire de Rustrel, à l’occasion des journées OGS du 29/9 au 1/10/2017

« ...Rustrel, c'est une commune du Pays d'Apt, d'environ 750 habitants, de tout temps agricole, mais qui fut
aussi industrielle avec l'extraction du minerai de fer et la métallurgie qui alla de pair, puis surtout au siècle dernier, l'extraction de l'ocre, thème emblématique des festivités que nous organisons ce week-end.
Rustrel, c'est aussi le "Colorado Provençal", les "Mille couleurs", le "Sahara"...
Ces lieux spectaculaires, progressivement façonnés par la main de l'homme au hasard de l'exploitation des
veines pigmentaires et par l'érosion naturelle, sont devenus des destinations touristiques prisées.
Tout d'abord spontanément, puis sous la houlette visionnaire d'hommes et de femmes, avec des objectifs,
quelque fois économiques, quelque fois purement patrimoniaux et je citerai ici François MORENAS, Francette
BOREL et nos conseils municipaux successifs, le tourisme dans notre commune s’est tant bien que mal
organisé…
Je dois l’avouer, plutôt mal jusqu’à présent, malgré une pression touristique majorée (plus de 200.000 visiteurs
par an), sous tendue par l’utilisation de plus en plus tendance de l’ocre dans les publicités, par de nombreuses
émissions télévisées, par le passage à deux reprises du « Tour de France ».
En effet, cet afflux touristique peine à être maitrisé. D’une part il devient générateur de nuisances pour les Rustréliens que l’indiscipline
des visiteurs exaspère de plus en plus
(détérioration progressive du site, stationnement
anarchique, pollution, atteintes diverses à la
propriété privée, altercations…). Alors que
d’autre part, la Commune et ses habitants
-exceptés quelques commerces- n’en retirent
pas la compensation financière correspondant à
leurs engagements dans la gestion du site,
compensation qui pourrait contrebalancer
l’incidence de ce que certains ont tendance à
considérer comme une invasion...
Et pourtant, dans une période où la gestion
communale devient de plus en plus critique et l’existence de la commune remise en cause (baisse sans
précédent des différentes dotations, obligations diverses vis-à-vis des zones inondables, du handicap, des
communes moins riches, j’en passe et des meilleures), dans cette période donc, un potentiel touristique comme
le nôtre est une chance de pouvoir « s’en sortir » et rester autonome.
Dans ce sens, le Grand Site des Ocres et son organisation sont pour nous une opportunité à laquelle nous devons souscrire sans arrière-pensée, tout en restant vigilants sur le respect des particularités de notre
commune où les sites ocriers restent en majorité privés. Cet OGS qui -je cite- « vise à promouvoir la bonne conservation et la mise en valeur des sites naturels classés français de grande notoriété et de très forte
fréquentation » doit nous permettre de
maitriser
le
phénomène
touristique dans le respect de la commune et de ses habitants, tout en valorisant
l’image
de
notre
village et de ses différentesactivités.
Avec
nos
partenaires
de
la
Communauté de Communes du Pays
d’Apt Luberon, nous allons continuer
à y travailler sans relâche pour le profit
de tous.
Je vous remercie de votre attention. «
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Objectif Grand Site (suite)
Ce weekend, du 29 septembre au premier octobre, tout le
territoire du pays d’Apt a été en effervescence pour notre
première manifestation OGS.
Dans chacun des villages au nord d’Apt qui sont situés sur la
veine des ocres, les manifestations, conférences, visites, apéritifs
ont réservé à nos concitoyens et nos visiteurs un échantillon de
nos possibilités de recevoir touristes, étudiants, et autres amis.
Parmi les quelques soixante possibilités, j’ai choisi la conférence
de Monique et Roger Fenouil le samedi après-midi à Rustrel. A la
salle du conseil, deux très rapides exposés, passionnants et
intéressants au possible nous ont appris l’histoire de la formation
de ce massif qui fait la fierté de notre village. Moi qui croyais bien
connaître les ocres, j’ai été sidérée par mon ignorance.
Mais cette conférence si pertinente fut de courte durée et nous
sommes ensuite partis dans le site afin de « re-découvrir » notre
Colorado. Là, nous avons trouvé d’autres visiteurs qui devaient
participer à notre balade. C’est ainsi que, nos guides et nous,
avons marché dans la Doa, le Sahara, à Couloubrier, découvrant
le nom de tous les valats sur notre chemin, le résultat du travail
de l’extraction d’ocre, etc…
Le dimanche soir, nous avons clôturé cette manifestation par
l’apéritif de clôture sur le parking de Petachèu à Rustrel, offert
par l’ACR. Nous avons reçu l’aide des employés municipaux pour amener le matériel nécessaire à notre
cabanon. L’aide aussi du CCFF ; ses hommes ont préparé le terrain puis ont participé à l’installation des tentes
et du mobilier prêté par la mairie.
Enfin, les commerçants du village, sollicités ont répondu « présents » et Maryline, Benjamin, Céline, Brigitte,
Sylvie, Laetitia et Manu, nous ont permis de régaler nos invités. Beaucoup d’ailleurs ont été si enchantés qu’ils
nous ont demandé qui avait fourni telle ou telle autre gourmandise. Nous remercions vivement nos concitoyens
de leur participation.

Nos invités, maires et organisateurs, sont ensuite arrivés
et notre maire, Pierre Tartanson, malgré de graves
problèmes familiaux, est venu participer à cette dernière
manifestation pour l’OGS. Après son petit mot de
bienvenue, nous avons entamé les festivités. Chacun
s’est régalé en plaisante compagnie et je crois pouvoir
dire que tous ont fortement apprécié.

Merci à tous,

Michelle Wolff
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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

24 octobre 2017 à 18h30.

noël des enfants
Le Noël des enfants de Rustrel se fera le 16
de la fête à 14h.

décembre 2017, rendez-vous comme d'habitude sur la place

repas des aînés
Le repas des aînés organisé par VHR, sous l'égide de la commune, se déroulera le 14

décembre

prochain à partir de midi, à la salle des fêtes.

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
mail : rustrel.mairie@wanadoo.fr

Ecole Pierre Vial

04 90 04 91 42

La Poste de Rustrel, horaires d’ouvertures :
du lun au ven de 14h00 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

Infirmières

Coralie BIANCHINI, Gwenaëlle QUESNE
06 08 68 50 29

rustrel.fr
Retrouvez toutes les informations
communales sur le site de la mairie
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Depuis plus d'une année nous constations avec tristesse qu'après s'être tarie progressivement, l'eau ne coulait
plus à la fontaine de Brieugne. Certes la sécheresse pouvait être en cause mais tout de même... plus la moindre
goutte d'eau, même après les rares épisodes pluvieux de l'automne dernier.
Bien que ne bénéficiant pas d'indications très précises sur la topographie des
canalisations qui amenaient l'eau de Barriès jusqu'au village, nos investigations
nous ont amené à penser qu'il existait probablement une fuite à sa partie basse,
lors de sa traversée de la Doa.
Cette fuite a été retrouvée et dégagée grâce à l'opiniâtreté de nos employés
municipaux (voir photos) et finalement contenue par un manchon vissé sur
l'ancienne canalisation.
Le lendemain matin, nous avons eu la surprise de revoir couler à notre fontaine,
une eau bien orange au début, mais qui s'est progressivement éclaircie pour lui
redonner vie ! Merci à tous ceux qui ont participé aux investigations et aux travaux, employés des services techniques et élus.
Repérage de la fuite

Mise à jour de la
canalisation dans la Doa

Pose du manchon d’étanchéité

le mot du maire
suite de la page 1
Nous restons présents, attentifs et de toute manière partie prenante dans la mise en place de cette OGS qui
devrait déboucher dans les années qui viennent (le processus est en général long) sur l’obtention du label Grand
Site de France, assurance pour nous de bénéficier au mieux de nos atouts touristiques.
Ces atouts sont maintenant mis en valeur sur le site internet de la Mairie (http://rustrel.fr) qui vous offre depuis le
mois dernier un petit film de présentation de la commune. En grande partie réalisé par un drone, il est conçu
pour résumer en quelques vues magnifiques les paysages emblématiques de Rustrel et ses centres d’intérêt. A
voir… et à revoir.
La course pédestre « La Rustrélienne » est aussi de la partie, et le tracé du 1er parcours sera modifié pour
l’édition 2018. A la demande générale il devrait cheminer plus longuement dans le site ocrier et traverser les
reliefs les plus connus de notre Colorado.
Comme tous les étés, les festivités se sont succédées dans le village, avec depuis mon dernier éditorial, une
nouvelle brocante, la fête du melon, le stage de jazz et un concert pour le public au château, une course de
caisses à savon, les journées du patrimoine et de l’OGS. Elles ont toutes recueilli un franc succès, pour le
bonheur des organisateurs et des participants.
La rentrée à l’école a pu se faire dans de bonnes conditions, avec les 3 classes annoncées, un nombre
raisonnable d’enfants (un peu plus élevé que prévu !) et un corps enseignant inchangé.
Une douzaine de nos écoliers a participé le samedi 23 septembre à l’opération « Nettoyons la nature 2017 »
la suite en dernière page
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du 16 juillet 2017 au 30 septembre 2017

………………………………………………
le mot du maire
suite de la page 11
sponsorisée par les établissements E. Leclerc et organisée par Ghislaine Pey avec des parents volontaires. Il
s’agissait surtout, en collectant des déchets laissés sur le bord de nos chemins, de sensibiliser les enfants à la
pollution de la nature et de les responsabiliser.
Quelques nouvelles concernant les finances communales : 5 lots du lotissement dit « Petachéu » ont été
définitivement vendus. Comme je l’ai indiqué précédemment, ceci nous permet d’envisager la suite de manière
un peu plus sereine et de nous éloigner du réseau d’alerte mis en place par la préfecture et la Direction
générales des finances publiques concernant les communes les plus endettées.
A une époque où les ressources communales étaient plus conséquentes, la municipalité de Rustrel, comme une
grande partie des communes environnantes, avait voté un abattement sur la taxe d’habitation. Cela représente
actuellement un manque à gagner d’environ 11.000€ dans notre budget.
Sachant que le Président de la République a promis lors de sa campagne électorale une suppression de la taxe
d’habitation et une compensation « au centime près » pour les communes, il m’a semblé pertinent de proposer
lors du dernier Conseil Municipal la suppression de cet abattement, dans la mesure où la valeur de la
compensation semble devoir être figée au début de l’année 2018. L’abattement a été supprimé après un débat
animé (8 conseillers pour, 1 contre), laissant cependant à l’ensemble des conseillers un sentiment d’amertume,
car on ignore si le gouvernement tiendra les promesses du candidat à la présidence, dans quel délai elles le
seront et qui elles concerneront. Nous étions cependant la dernière commune de la CCPAL à avoir conservé cet
abattement !
Autre incertitude politique : l’avenir des contrats aidés. Comme je l’avais annoncé dans le dernier bulletin, nous
avons embauché Charles en contrat aidé d’un an renouvelable pour prêter main forte à l’équipe des services
techniques. A deux mois près, cela n’aurait pas été possible et son contrat ne pourra malheureusement être
prolongé au-delà du mois de juin prochain. Il y a peu de chances, si rien n’est modifié d’ici là, que nous
puissions conserver 3 agents comme actuellement.
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons aussi décidé d’engager une procédure de modification simplifiée
du PLU (plan local d’urbanisme) visant à mettre en accord les préconisations concernant la zone AU1c (triangle
entre le boulevard du Colorado et la D22). Cette modification devrait permettre de débloquer la vente de terrains
déclarés constructibles, mais sur lesquels les projets immobiliers recevaient jusqu’à présent un avis défavorable
des services instructeurs, du fait de la nécessité d’aménager conjointement l’ensemble de la zone.
Il n’y a plus de terrain de sport à Rustrel car nous avons dû le vendre pour réaliser le lotissement Petachéu, mais
des conseillers dévoués et volontaires ont décidé avec leurs propres moyens d’en recréer un, plus petit mais
sécurisé, de l’autre côté de la route. Lentement mais sûrement, l’opération est en cours. Merci à tous ceux qui y
participent !
Je pense vous avoir tenu ici au courant des derniers évènements et de nos préoccupations les plus importantes
mais je reste comme toujours à votre disposition pour plus de précisions et pour discuter de tout sujet
concernant Rustrel que je n’aurais pas abordé.
Bel automne à tous.
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