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« Tous jugements en gros sont lâches et imparfaits »

Pierre TARTANSON

Michel EYQUEM de MONTAIGNE — Essais

Chers amis Rustréliens,
Jusqu’à ces derniers jours nous avions l'impression
que l'été n'allait pas finir: toujours du ciel bleu, de la
chaleur, des touristes, mais il fallait quand même se
faire à cette évidence, c'était la rentrée!

C’est donc la rentrée !
La rentrée scolaire à l’école Pierre VIAL le 3
septembre, où les enfants et leurs parents étaient
accueillis dans la joie et la bonne humeur par les
institutrices et l’association des parents d’élèves.
Nos trois classes sont maintenues pour l’instant avec
seulement 53 élèves mais les perspectives d’effectif
sont relativement plus optimistes pour l’an prochain.

Le brusque changement de temps de ce premier
octobre nous ramène à la réalité.

« … Nos 3 classes
sont
maintenues…
Les perspectives
d’effectif sont
relativement plus
optimistes pour
l’an prochain »

Nous avons fermé la piscine le 2
septembre, avec regret, et tous
les habitués nous ont fait part de
leur grande satisfaction aussi
bien à propos du nouveau
bassin, que du personnel à
l’accueil et du maître-nageur.
D’ici l’an prochain, les plages
doivent être rénovées et les lieux
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Notre vieille piscine
ainsi rajeunie devrait faire l’unanimité !

C’est la rentrée aussi pour les associations. Les
cours de provençal qui rassemblent un nombre
toujours croissant d’escoulan, ont repris le 12
septembre avec le professeur Yves ROUX et
Sandrine MORA. VHR a inauguré les journées du
patrimoine (JEP) par un repas Pistou à la salle des
fêtes le 14 septembre et a organisé un voyage au
BRUSC le 20 septembre (voir en page 2). Les Amis
du Patrimoine ont organisé ces JEP les 15 et 16
septembre avec la rigueur qu’on leur connait, et un
public, nombreux et connaisseur, a été au rendez-

la suite en page 7
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vivre en harmonie à Rustrel
Le 14 septembre en soirée à la salle des fêtes, à l’occasion du lancement des Journées
Européennes du Patrimoine, nous avons servi notre traditionnelle soupe au pistou dans une ambiance festive
et conviviale. De plus nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir six touristes bretons qui ont fort apprécié
de découvrir ce plat typique de notre région qui les a séduits à tel point qu’ils songent à l’exporter chez eux. La
réputation de notre association deviendrait-elle transrégionale ?.... Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes présentes.
Le 20 septembre nous étions une quarantaine à mettre le cap sur la ville de HYERES et la presqu’île de GIENS.
Après une visite des ruelles typiques et animées de la vieille ville, une bouillabaisse
somptueuse nous attendait au restaurant renommé Le Pothuau aux Salins d’Hyères. Ce repas gargantuesque
merveilleusement servi et conclu par une omelette norvégienne de haute volée demandait une sortie en mer.
Nous avons donc embarqué pour l’île de Porquerolles afin d’agrémenter cette magnifique journée. Le retour fut
épique car à la sortie du bateau où nous avons manqué perdre un passager sur le quai…..
Aux dires de tous cette sortie laissera de merveilleux souvenirs.

Nohémie ESCOFFIER

Navigation pour Porquerolles

Bouillabaisse pour 2
personnes
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les A.C.R.O.S.
L’heure de la rentrée a sonné
Les vacances d’été se terminent à peine, que les adhérents et
élèves du cours de provençal de l’association les A.C.R.O.S.
sont de retour. «Lis escoulan» sont fin prêts à entamer cette
nouvelle année du bon pied, toujours plus nombreux et plus
motivés. Voilà de quoi bien démarrer l’année.
Le professeur, Yves, retrouve ses redoublants préférés de
Rustrel, Viens, Apt et de nouveaux arrivants de Simiane la
Rotonde et Céreste. Une classe de 23 élèves de tous niveaux
donne le sourire au professeur qui sait transmettre sa bonne
humeur provençale, tous les mercredis de 18h à 19h30 en salle
du conseil, au château.
L’apprentissage de la langue passe par la lecture de textes et la
grammaire, puis, en fin de cours, par le chant. Sandrine propose
des chansons, des poèmes provençaux et des exercices
ludiques, une autre manière d’apprendre le provençal en s’amusant.
Le samedi 6 octobre, à 15h00, les A.C.R.O.S. participent à la
6ème édition de Voir-Ecouter, et partagent avec le public des
chansons et poèmes sur le thème « Rustrèu », « la Prouvenço »,
« nostro lengo ».
Participer aux cours de provençal, c’est passer un bon moment, apprendre dans la bonne humeur, vivre des
instants de partage et communiquer sa joie. Merci à tous les adhérents et bénévoles de l’association.

les Amis du Patrimoine de Rustrel
Biennale Rustrélienne 2018
4553 C’est le nombre de visiteurs accueillis malgré l’absence de l’Usine Bonnet et du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit qui en avaient drainé 1309 sur les 4855 de la biennale 2016.
Tous les sites ouverts ont vu leur fréquentation augmenter et nous avons noté un intérêt grandissant pour les
visites guidées ou personnalisées : à l’église, au moulin à huile, les visiteurs posent volontiers des questions
et apportent parfois des précisions.
Au cours de la visite du château, j’ai eu le plaisir d’évoquer avec un historien, les Vaudois venus chez nous
de l’évêché de Turin en 1530. Après m’avoir remercié pour tout ce que je venais de lui apprendre sur Rustrel,
il m’a signalé que je commettais une erreur en rappelant que d’autres Vaudois étaient arrivés dans le Luberon
depuis l’évêché de Briançon. L’évêché était alors à Embrun ! J’ai immédiatement réalisé que je faisais cette
erreur depuis quatre ou cinq ans. Sur le coup, j’imputai ma faute à Victor Hugo : n’avait-il pas rendu célèbre
l’évêque de Briançon en lui faisant voler par Jean Valjean ses couverts en argent ? Eh bien même pas ! Vérification faite, Monseigneur Meyriel était évêque de Digne. J’avais décidément tout faux mais je dois dire à ma
décharge que ce passage des « Misérables » avait été lu à la classe par notre instituteur de 1947 !
L’évocation de cette date lointaine et de ma mémoire défaillante me rappellent que j’écrivais, dans le
B.d.R.91 : « Quelques unes des visites commentées sont assurées par des bénévoles vieillissants qui seraient ravis de passer progressivement le flambeau à des plus jeunes ». Je constate aujourd’hui qu’ainsi libellé, ce n’était qu’un vœu pieux. Il manquait des propositions d’action. Pour « passer le flambeau », il faut des
rencontres. La fraicheur de cette première soirée d’octobre appelant une flambée dans la cheminée me suggère que des « veillées patrimoine » seraient les bienvenues pour ces rencontres : les châtaignes, c’est pour
la fin du mois et cette année le vin blanc sera bon !
Je vais proposer des thèmes pour deux ou trois veillées, en fonction des documents dont je dispose actuellement. Les Rustréliens nés sous la IIIème République se font rares mais tous ceux qui sont nés avant 1960 ont
beaucoup à nous apporter. Je vais donc les contacter tous, très bientôt, pour la mise au point de ces veillées. Et tous les Rustréliens qui souhaiteraient devenir « personnes ressources » des A.P.R.S seront les
bienvenus. Pour me contacter : 04 90 04 90 48 ou 06 79 21 80 39. Je n’attendrai pas le B.d.R. 100 pour les
informer.
Et maintenant, je vais gratter la première allumette de la saison.

Roger Fenouil le 2 octobre 2018
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terrain de sports
Le terrain de loisirs est
terminé, ce qui nous
permet tous les mardis de
17h à 18h de nous faire
plaisir avec les petits de
Rustrel en faisant des
entraînements de foot
dans la joie et la bonne
humeur.
Concernant le vendredi,
c'est au tour des plus
grands (de 15 à 99 ans)
de taper dans le ballon.
Si le coeur vous en dit
rejoignez nous de 18h à
19h. (06 83 20 77 72)
A bientôt.
P.S. merci de respecter les lieux et de ne pas monter sur le grillage. Le portail est toujours ouvert...

Lolo et Pascal (éducateur fédéral et animateur)

une activité de plein air gratuite
LES BIENFAITS DES ACTIVITES PHYSIQUES
CHEZ LES SENIORS DE PLUS DE 60 ANS
En partenariat avec le Conseil Départemental, le
groupe associatif « Siel Bleu » vous proposera
gratuitement, en 2019, la pratique de la marche avec
bâtons.
Une activité qui se réalise dans la nature, forêt, route,
montagne et qui se pratique avec des bâtons fournis
par l’association. Les bâtons permettent de soulager
les membres inférieurs en répartissant mieux les
sollicitations alors également supportées par les bras.

encore des capacités et des possibilités, et ce, malgré
les difficultés rencontrées (maladie, chute, arthrose…).
Lors de la conférence, vous évoquerez les moyens
d’optimiser ses potentialités pour lutter contre les
méfaits de la sédentarité, et les bénéfices à en
retirer…
En pratique : 2 heures gratuites par semaine vous
seront allouées en avril, mai et juin 2019.

Dans le prochain bulletin municipal, nous vous
informerons de la date de la réunion d’information qui
se déroulera en salle du conseil, au château de
Auparavant, il vous sera proposée une conférence Rustrel.
d’information publique d’une heure sur le thème « les
Sportivement vôtre
bienfaits de l’activité physique adaptée » chez les
Sandrine MORA
seniors de plus de 60 ans. A tout âge, nous avons

yoga à Rustrel
Nous vous rappelons que des séances de Yoga ont lieu à Rustrel le samedi matin de de 9 h 00 à 10 h 30 à la
salle du Conseil au Château.
Ces cours sont dispensés par Sam, avec beaucoup de bienveillance et de pédagogie (Renseignements au 06
12 21 37 26) et sont ouverts à tous, débutants comme confirmés, car chacun adapte la posture à sa progression.
Il s'agit de Hatha Yoga, une discipline basée sur la respiration qui permet une amélioration globale de la forme
du pratiquant, au fur et à mesure de la pratique , sur le plan physique, mental et émotionnel.
Prenez le temps de venir découvrir un cours et vous serez conquis(e) par cette parenthèse de bien être que
vous vous serez accordée.

Ghislaine PEY
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nettoyons la nature (suite)

21ème édition
Leclerc, 2ème édition Rustrel !
Le mouvement national NETTOYONS LA NATURE piloté par LECLERC se déroulait cette année du 28 au 30
septembre, pour la 21ème édition.
Le samedi 29 Septembre à Rustrel, une équipe bien sympathique composée d'enfants, de parents, du Maire et
d'élus partait à la chasse aux détritus, munie de gants, de sacs poubelles, de tabliers.
A peine 2 heures après, 18 sacs poubelles remplis de mégots, bouteilles en plastique, canettes, sachets,
lingettes, mouchoirs, tubes, etc... s'entassaient aux pieds des participants !
Après ces efforts, un goûter offert par la Mairie et servi dans le jardin de la boulangerie clôturait l'opération.
Merci à tous pour ce geste citoyen, un geste important pour notre environnement !
La planète a besoin de nous tous, protégeons là !

Ghislaine PEY

Pour la huitième année à RUSTREL
Le Calendrier de l’Avent Rustrélien 2018
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 2018, qui aura lieu le
mardi 23 Octobre 2018, à 18h30, au château de Rustrel
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Sandrine MORA 06 80 88 16 38 acros@hotmail.fr
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Taxe de séjour

Tout ce qui change à compter du 1er janvier 2019
Application de la taxe de séjour au réel pour toutes les catégories d’hébergements
La taxation mixte prendra fin au 31 octobre 2018. Les hôtels, gîtes de groupe et campings appliquaient
déjà une taxation au réel. Pour toutes les autres catégories d’hébergements, une taxation au forfait est
appliquée jusqu’à cette date. A compter du 1er janvier 2019 tous les hébergeurs devront appliquer la taxe
de séjour au réel.
Un nouveau calendrier pour la taxation et vos démarches
Mai : versement des taxes de séjour collectées pour la période de location allant de janvier à avril
Septembre : versement des taxes de séjour collectées pour la période de location allant de mai à août
Janvier : versement des taxes de séjour collectées pour la période de location allant de septembre à
décembre
Une déclaration mensuelle !
Les nuitées de taxe de séjour (personnes exonérées comprises) doivent être déclarées mensuellement avant le
15 de chaque mois pour le mois précédent, sur la plateforme de déclaration :
https://luberonpaysapt.taxesejour.fr

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

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
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suite de la page 1
vous sur les différents sites de visite. Si le Colorado semble avoir attiré moins de monde ces jours-là, le village
lui-même avec le château, le moulin à huile et l’église a reçu plus de visiteurs que l’an dernier.
Le club photo, quant à lui, présentait pour l’occasion une magnifique exposition dans la grande salle du château
sur le thème des « détails dans le Colorado Provençal ».
Nous avons décompté 4553 visites au total (14.3% pour la CCPAL, 52% pour le reste du Vaucluse et les
départements limitrophes et 33.7% pour le reste de la France et l’étranger.)
Rentrée encore pour les sportifs qui ont inauguré le nouveau terrain de sport. M. Laurent TARANTE, entraineur
de football, y réunit les jeunes enfants tous les mardis soir et organise des matchs pour les plus grands et les
adultes le vendredi soir. Après la mise en place de l’arrosage, celle d’un éclairage est prévue pour les semaines
à venir ainsi que la rénovation des cages de but. Nous devons aussi repositionner des agrès sur le terrain
adjacent et nous envisageons la création d’un circuit de VTT à la partie supérieure de la parcelle. J’ai demandé à
M. Eric GASSIN de réfléchir à un tracé.
Rentrée enfin pour la Mairie qui retrouve les dossiers d’urbanisme des différentes réalisations en cours ou
prévues :
L’aménagement de la Départementale 112 (de la poste au carrefour avec la D22) : les derniers détails viennent
d’être réglés et les travaux seront en grande partie réalisés en octobre avec une réfection de la chaussée, la
création d’une voie piétonne, des réservations pour des places de parking, la mise en place d’un éclairage
public et une signalisation au sol.
Le hangar dit « Albin FENOUIL », sous la place de la Fête, a été rénové, et le nouveau crépi de sa façade nord
améliore notablement l’aspect du centre du village. Les employés municipaux y installent les matériaux et
l’outillage qui étaient stockés à Notre Dame des Anges, bâtiment pour lequel j’ai signé récemment un compromis de vente (75.000 €) avec un commerçant pour du stockage.
La voirie de la zone artisanale a été rénovée et un « enrobé », financé pour plus de la moitié par la commune (et
le reste par les autres propriétaires) a été mis en place, plus accueillant et digne des lieux que le cheminement
en « tout-venant » qui datait de la création de cet espace. Une signalisation reste à mettre en place.
L’architecte Yann DAVID, choisi pour la réalisation du futur espace socio-culturel, nous a présenté un avantprojet sommaire il y a quelques jours. Je rappelle que nous avons opté pour un emplacement sur le site de la
nouvelle école, qui devrait permettre de répondre sans difficultés aux impératifs urbanistiques et financiers de
ce genre de construction. Dans l’enveloppe financière que nous avons décidé de lui consacrer, nous avons mis
l’accent sur des caractéristiques de constructions simples et éprouvées et des possibilités d’accueil d’environ
120 personnes pour des réunions et des repas, ainsi que des possibilités d’utilisation par les différentes
associations du village, actuelles et à venir avec un lieu de réunion et des lieux de stockage dédiés. Les travaux
devraient pouvoir commencer avant la fin de mon mandat…
Notre récente modification simplifiée du P.L.U. (plan local d’urbanisme) permet d’envisager de nouvelles
constructions de maisons sur les terrains situés le long du boulevard du Colorado. Ainsi j’ai signé ces derniers
jours les 4 permis de construire d’un premier lotissement. Plusieurs autres opérations sont en gestation et
devraient voir le jour avant que s’appliquent, dès l’an prochain, les dispositions très restrictives du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale). En matière d’urbanisme, notre Conseil municipal a toujours une arrièrepensée concernant la pérennité de notre école. La réussite de ces opérations devrait avoir un effet positif sur
nos effectifs scolaires et nous tranquilliser pour l’avenir.
La construction de la station d’épuration des VIAUX débutera avant la fin de l’année. J’en ai eu confirmation lors
de la dernière réunion du Conseil de la communauté de communes (20 septembre à CASTELLET).
La rentrée, c’est aussi le moment de faire le point sur la fréquentation touristique de notre commune. Les
premiers chiffres concernant le Colorado montrent qu’après un début de saison très laborieux, les visiteurs ont
été beaucoup plus nombreux que l’an dernier pendant les grandes vacances (environ + 10.000 pour les 2 mois).
Ce succès de notre Colorado explique des pics d’affluence quelquefois difficiles à gérer, particulièrement lors
des 14 et 15 août derniers. Ces jours-là, en fin de matinée, une file de voitures voulant accéder au parking des
la suite en dernière page
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Bulletin communal, édité par la mairie, et photocopié en interne

LE BULLETIN DE RUSTREL n° 99 automne 2018

dans les registres de l’état-civil

……………………………………………….
le mot du maire
suite de la page 7
Mille Couleurs s’est formée sur la départementale, ininterrompue jusqu’au carrefour de St Joseph et même plus
haut, empêchant toute circulation normale vers GIGNAC/BANON, et suscitant l’imprudence de conducteurs
impatients et excédés, avant que nous puissions ouvrir le parking de délestage du quartier « Cornet ». La
nécessité absolue de pouvoir disposer de ce parking dans des circonstances exceptionnelles se voit ainsi
confirmée ; contrairement à ce que peuvent penser - et décider de nous imposer- quelques représentants de
l’administration d’Etat, plus soucieux de faire appliquer à la lettre la réglementation sur les sites « classés » que
d’accepter la logique de sécurité qu’un Maire doit rechercher avant tout….
Ce décalage entre une règlementation appliquée de manière de plus en plus exigeante et tatillonne et la réalité
du terrain, devient de plus en plus sensible dans de nombreux domaines ; il entrave la gestion municipale et
paralyse les bonnes volontés. Il n’est malheureusement pas près de se réduire !
Comme l’an dernier à la même époque, nous avons organisé avec les enfants de Rustrel sous la houlette de
Ghislaine PEY, une action visant à les sensibiliser à la propreté du village. Cette opération « Nettoyons la Nature »
qui s’est déroulée samedi dernier nous a permis de ramasser ensemble un volume important de déchets de
toutes sortes et de les regrouper dans les lieux de collecte habituels. Un goûter offert par la municipalité a été
servi ensuite aux valeureux participants.
Vous l’avez peut-être remarqué, le présent bulletin porte le numéro 99. Je souhaiterais que le prochain, le
numéro 100, soit un peu exceptionnel par son contenu et son épaisseur. Mes collègues conseillers (et particulièrement Yves ROUX) ont commencé à y réfléchir. Mais il serait aussi sympathique que d’autres Rustréliens
participent à ce numéro en apportant des idées originales à sa réalisation. Vous pouvez me contacter dans ce
sens, de même que Yves ROUX.
Voici résumées les principales informations que je voulais vous communiquer dans cet éditorial. Je ne vous ai
pas parlé du devenir de l’ACR (Association du Colorado de Rustrel) car je n’ai pas encore de réponse précise aux
interrogations en forme d’ultimatum que j’ai formulées à l’ADEP, partenaire de la Mairie dans cette association.
Les semaines qui viennent seront cruciales pour l’organisation de l’avenir touristique de notre commune.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée à Rustrel.
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