
  

 

LE  MOT  DU  MAIRE 

Nous sortons de la période hivernale ; sortons nous aussi de cette pandémie qu’est la 

COVID ?. Nous l’espérons tous très vivement. 

Cet espoir nous permet d’envisager une vie quotidienne plus chaleureuse notamment 

quant aux rencontres. A ce titre, si tout cela se confirme  au cours des toutes prochaines 

semaines, nous pourrions envisager de programmer  le « repas des ainés ». Ce repas 

pourrait ainsi se faire au cours du mois de mai prochain (entre les élections 

présidentielles et les élections législatives). Comme  les fois précédentes, nous aviserons 

tous les intéressés le moment venu. 

Nos travaux sur la commune  se poursuivent :  

-Le schéma directeur E. P., phase I, arrive à son terme. Notre réseau est estimé en bon 

état, (rendement supérieur à 9o %). Nous allons donc entrer dans la phase II, à savoir 

une étude pour la mutualisation de l’E. P. avec la commune de Le Pègue. 

-La mise en chantier de la restructuration de la rue des Dauphins est programmée pour 

le mardi 19 avril, durée des travaux de l’ordre de 45 jours. Au cours de cette période la 

traversée du village sera quelque peu difficile. Des déviations seront mises en place, 

gérées par le département et l’entreprise SORODI. Pour notre part, nous gèrerons la 

circulation pour les habitants du village (circulation rue de l’église - rue du vallat dans les 

2 sens). 

La période printanière qui se présente sera donc l’occasion de se retrouver de façon plus 

sereine, notamment au tour d’activités quelque peu en sommeil, telles que celles 

organisées par le comité des fêtes.  

        Jacques GIGONDAN 

MAIRIE de Rousset-les-vignes: 
Tel: 04 75 27 94 99 - 
mairie.roussetlesvignes@wanadoo.fr 
Site: www.roussetlesvignes.fr 

Ouverture au public : 
 
Mardi  09H00 – 12H00  et 13H00 – 16H00 
Jeudi  09H00 – 12H00  et 13H00 – 16H00 

Tant qu’il luira 

ROUSSET LES VIGNES 

Les cérémonies du 8 mai débuteront cette année à 11 heures à Rousset et 
à 11 heures 30 au Pègue qui offrira le vin d’honneur à l’issue. 

ELECTIONS 2022 
Elections présidentielles : 10 avril et 24 avril 2022. 
Elections législatives : 12 juin et 19 juin 2022. 

mailto:mairie.roussetlesvignes@wanadoo.fr
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 ELECTIONS PRESIDENTIELLES. 
 

Vote par procuration : 
A compter du 1er janvier 2022, le mandataire peut être inscrit dans une autre 
commune que le mandant. En revanche, le mandataire doit toujours voter pour 
le mandant dans le bureau de vote de ce dernier. 
Un électeur ne peut disposer que d’une seule procuration établie en France. 
 
Dispositif « Maprocuration » 
La télé-procédure « Maprocuration » permet d’établir une procuration à partir 
du lien suivant : www.maprocuration.gouv.fr 
Le mandant doit ensuite se rendre physiquement dans le commissariat de 
police ou la brigade de gendarmerie de son choix, muni de sa référence 
d’enregistrement et d’un titre d’identité. 

NAISSANCES: 
 
 
- Le 23 janvier dernier, est née à Marseille, Ana Knispel, 
fille de Marine Knispel et petite-fille de Pascale et Jean-
Philippe. 
Avec près de quatre semaines d'avance, elle a fait son 
apparition alors que toute la famille était sur Marseille, 
timing parfait ! 
3kg170 et 47 cm, cette jolie poupée fait le bonheur de sa 
maman, grands-parents et oncle. 

 
- Du haut de ses 49cm et 3kg le petit Milo , fils de Charlotte Julian et 
Mérick Turc a pointé le bout de son nez en l’après-midi de ce 13 
février, à Montpellier !  
Ses grands cousins l’attendent avec impatience pour jouer sur les 
terres Roussettoises !  
En attendant il comble de bonheur toute la famille ! 
 
DÉCÈS :  
 
MERLIER Anne, décédée le 7 décembre 2021 à l’âge de 55 ans, 
 
MEYER Michel, décédé le 14 décembre 2021 à l’âge de  84 ans, 
 
AUBERT-COUTURIER Jean, décédé le 26 janvier 2022 à l’âge de 90 ans, 
 
ROINAT Juliette, décédée le 22 janvier 2022 à l’âge de 102 ans, 
 
VIAL Roger  décédé le 22/02/2022 à l’âge de 97 ans. 
 

A l'ensemble des familles nous adressons un témoignage de sympathie. 

Etat-civil 

http://www.maprocuration.gouv.fr
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Michel MEYER 
Après le décès son papa et  de sa maman, Michel a eu  la charge de sa famille pendant de 
nombreuses années, s’occupant notamment de son frère Léopold. Parallèlement, c’est lui 
qui assurait la gestion de la propriété qu’il a entretenu jusqu’au bout. Il y a peu de temps, Il a 
même frôlé la catastrophe suite à un accident de tracteur.  

Michel a été élu au sein du conseil municipal de notre commune  de 1965 à 1983. C’était 

une personne calme, discrète, très appréciée de tous ceux qui le connaissaient. Avec son 

départ, la famille MEYER  s’éteint dans cette ferme où plusieurs générations ont vécu.. 

Roger VIAL. 
Jusqu'à l'âge de 68 ans, Roger VIAL a vécu à ROUSSET où il exploitait une ferme quartier du 
POET. L'âge de la retraite venue, il s'est retiré avec son épouse à TAULIGNAN où ses quatre enfants 
venaient lui rendre visite régulièrement. 

A-Dieu Jean AUBERT-COUTURIER 
Le 8 janvier dernier, Jean Aubert-Couturier fêtait ses 90 ans. 
Né à Hanoï en Indochine, la famille suivait les 
affectations de son père militaire. Jean a eu une 
enfance marquée d’épreuves : le décès de son père 
alors qu’il n’avait que 6 ans, séparé de son frère 
Philippe de 3 ans son aîné, ils partiront en pension. 
Puis ce sera la guerre et à 11 ans, le décès accidentel 
de sa maman.  
Après des études à Purpan à Toulouse, c’est à 22 ans 
qu’il a repris la propriété familiale de Rousset-les-
vignes. Il s’est beaucoup investi dans son travail. Il 
s’est aussi lancé dans l’expertise agricole. Il rencontre 
Marie qui deviendra sa femme en 1963, ils auront 3 
filles puis 4 petits-fils. 
Jean était un homme indépendant et secret avec beaucoup d’humour. Il avait un esprit assez 
frondeur, créatif avec toujours des idées nouvelles. Il était très travailleur et très généreux, accueillant 
des personnes en difficulté.  
Après une chute brutale dans sa maison le 26 janvier il se repose désormais auprès de ses parents 
dans l’intime cimetière du Pègue non loin de ses vignes et de Chaudabri. 
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SEANCE DU 27 JANVIER 2022 (extraits). 
 

Délibérations : 
Demande de subvention : Dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue 
des Dauphins, le Maire a souhaité solliciter une subvention auprès de l’état 
(D.E.T.R). Cette subvention, si elle est obtenue, pourrait représenter 25% du coût 
des travaux, soit 25 480 €. Elle s’ajouterait à celle déjà obtenue auprès du 
Département à hauteur de 55 000 € soit 54%.  
Validé à l’unanimité, le Maire se chargeant de présenter rapidement ce dossier. 
 

Budget : Comme nous le faisons chaque année, il est proposé de délibérer pour 
autoriser le paiement de factures d’investissements avant la validation du budget 
2022, avec un montant plafond de 40 000 € (maxi = ¼ de l’enveloppe chapitre 21 et 
23 du budget 2021). 
Validé à l’unanimité. 
 

S.D.A.E.P (schéma directeur eau potable) : De nouveaux contrôles nocturnes de 
fuites viennent d’être réalisés. Nous avons pu constater que notre réseau de 
distribution ne fait pas apparaître de fuites nécessitant des recherches (moins de 
100 l/heure). Le Maire indique qu’une réunion est prévue le 3 Février à 9 h avec le 
cabinet NALDEO et J. PILLOT du Département en vue de faire un point sur 
l’ensemble du travail effectué jusqu’à ce jour. 
Investissements envisagés au cours des années 2022/2023 : 
-Rue des Dauphins : Le dossier est prêt. Les travaux devraient débuter au 
printemps. Nous allons engager une réunion avec le service route du département 
et l’Ent SORODI en vue de la mise en place des déviations pour les véhicules et les 
bus du transport scolaire. Concernant ce dernier point, nous ferons un point avec 
les parents des enfants utilisant le bus. A noter que les accès des routes de St 
Pantaléon et Champ raclé resteront ouverts.  
-Réfection des murs et de la voûte du petit lavoir sous le mur du Barry: Les 
travaux seront réalisés au cours du 2° trimestre prochain, subventionnés à 50%. 
-Chemin du Planas : Réfection de la rue avec reprise du réseau d’eaux usées : 
devis à l’étude en vue de solliciter les subventions. 
-Façades de l’église: un échafaudeur et les artisans nous préparent les devis en 
vue de solliciter des subventions auprès du Département et de la Région. 
-Construction d’un mur entre le square et le grand parking sous la Mairie : nous 
étudions la réalisation d’un mur sous le square du « jeu de boule ». Ce mur serait 
réalisé dans le même style que celui que nous venons de bâtir au-dessus, à savoir 
en pierre sur une hauteur de l’ordre de  1 m avec aménagement en bout de la 

Conseil municipal 
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La messe à Rousset… 
... à Saint-Mayeul aura lieu le samedi 7 mai à 18H30. 
Nota: au village, l’église est (presque) toujours ouverte la journée.  

Les amis de la Chapelle 

montée d’escaliers. 
Le  Maire rappelle que tous ces travaux feront l’objet de dossiers de subventions et 
que la part restante à la charge de la commune sera entièrement autofinancée. 
-Accès  du grand parking sous la Mairie: Vous avez tous remarqué que le 
revêtement de l’accès à ce parking est fortement déformé par les racines des pins 
qui sont en bordure, notamment le dernier pin en arrivant sur le parking. Il 
convient donc de revoir cet accès. Après discussions avec des personnes 
compétentes, il nous est conseillé d’abattre le dernier pin au bas de la descente, et 
donc le plus près du parking, en vue d’arracher les racines qui soulèvent le 
revêtement. Nous pourrions ainsi refaire le revêtement dans de bonnes conditions 
et éviter une nouvelle dégradation rapide. Nous replanterons à proximité un autre 
arbre d’une autre essence. 
-Division parcellaire : La famille RASTEL souhaite faire une petite division 
parcellaire sur la parcelle n° 1156, sous leur jardin parcelle n° 143, en bordure de 
notre parcelle n° 1328 surface non déterminée à ce jour (de l’ordre de 3 à 400 m2). 
Validé à l’unanimité. 
 
C C E P P G - conseiller numérique: au niveau de la C C E P P G il a été décidé de 

recruter 2 conseillers numériques. Il s’agit de 2 postes pris en charge en totalité par 

l’état pendant 2 ans. Ces conseillers numériques pourront assurer des permanences 

dans les communes en vue de venir en aide à tous ceux qui le souhaiteront. Cette 

mise en place pourrait se faire courant Mai prochain. Nous vous informerons de 

façon plus précise le moment venu. 

LES AMIS DE NOTRE DAME DE BEAUVERT  
Assemblée Générale le MARDI 12 AVRIL 2022 A 20H30  dans  la petite 
salle communale.    
Toute personne adhérente ou désirant le devenir est cordialement invitée. 
Verre de l’amitié à l’issue. 
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 COMITE DES FETES  DE ROUSSET LES VIGNES  

L’assemblée générale a eu lieu en Janvier dernier. 
Le bureau reste inchangé à savoir : 
Président : Eric Gigondan 
Vice-président : Hugues Laveaud 
Secrétaire et Trésorier : Yannick Chauvin 
Secrétaire –adjointe : Lucile Eydoux  
Trésorier-adjoint : Daniel Cheyron 
Membres actifs : Jean-Pierre Cottarel –Efisia Delachaux – Thérèse et Jean Luc Ronzon –Christiane Ditche 
– Eric Parsyz – Catherine Bertrand – Amandine Vial – Josselyne Rouzé – Jérémy Chauvin- 
Lucas Bernard – Justin Geynet –Victor Grand pré  mais aussi Danielle Françon et Mélissa Eydoux qui nous 
ont rejoint après cette AG . 
 
Le comité des fêtes c’est aussi la gestion du tennis et la location de matériel dont voici les prix et les 
personnes à contacter : 
TARIFS TENNIS  2022 
 Carte à l’année ( du 01/01/2022 au 31/12/2022 ): 84 euros ( 2 à 4 joueurs maxi ). 
Proratisée au mois d’achat : 7€/mois pour les nouveaux adhérents. 
Les adhérents de 2021 ayant reçu courant décembre 2021 un avis de renouvellement de leur carte devront 
s’acquitter du montant à l’année soit 84€. 
Carte à la semaine : 30 euros. 
Chèque de caution de 50 euros demandé pour caution cadenas réservation heure et carte adhérent avec un 
retour à expiration de la carte  chez  Yannick Chauvin.  
 Le chèque ne sera encaissé par le comité des fêtes que  si  cadenas et carte adhérent ne sont pas 
retournés dans les 3 jours suivant la date d’expiration de la carte. Si tout est bien rendu dans les temps le 
chèque de caution sera déchiré. 
VENTE DE CARTES DE TENNIS SUR RDV AUPRES DE YANNICK CHAUVIN EN TELEPHONANT AU 
06.83.50.40.23 
 
TARIFS 2022 du Location Matériel. 
PROFESSIONNELS ou ASSOCIATIFS :  
           La chaise                        0.50€ 
           Le banc                        3.00€ 
           La table ( 8pers)           5.00€ 
           Le tank à lait             100.00 € par week-end 
Pas de prix dégressif.  
Caution tables et chaises    200€ quel que soit le nombre 
Caution tank à lait              500€  
PARTICULIERS :  
           La chaise                      0.30€ 
           Le banc                        2.00€ 
           La table (8 pers)           3.00€ 
Pas de prix dégressif. 
Caution tables et chaises  200€ quel que soit le nombre 
Le matériel est pris et retourné au local du comité. 
Possibilité de transport dans un rayon de 10kms maximum moyennant une participation en sus de 50€. 
 
Pour tous renseignements ou réservations, se rapprocher d’Eric Gigondan au  06.74.03.79.94 
A cause de la COVID  nous n’avons pu organiser de manifestations lors de ce 1er trimestre 2022 mais c’est 
une équipe très motivée de 20 membres actifs qui est heureuse de vous proposer ces diverses 
manifestations à venir : 
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Dimanche 27 MARS 2022 à partir de 14h30, salles communales 
LOTO            
7 parties à 2  quines et 1 carton plein                                    
3 parties à 1 carton plein  
1 partie à l’envers                                
5 € le carton , 12 € les 3 , 20 € les 5 cartons. 
LOTERIE  
+ de 20 lots  
 1€ le ticket ,  4€  les  5  ,   
 7€ les 10 tickets. 
A gagner : 3 Séjours d’ une semaine pour 4 pers en studio 
1   à   La Grande Motte ( du 2 au 9 juillet 2022), 
2  à   Superdévoluy : du 13 au 20 août 2022) et ( du 20 au 27 août) ( semaine non échangeable et non 
remboursable) 
Carte de 12 pizzas (Yamani Pizzas), valeur 100€, 
Carte d’abonnement cinéma Arlequin, 
Repas au restaurant, 
Et bien d’autres lots … 
Toute personne désirant offrir un lot est priée de le déposer en mairie jusqu’au 22 mars inclus ; 
Qu’elle en soit ici vivement remerciée !!!! 
SAMEDI 16 AVRIL dès 14h30  
Le Comité des fêtes invite tous les enfants et petits-enfants de Roussétois ainsi que les enfants des écoles 
de St Pantaléon, du Pègue et de Venterol au jeu de l’œuf de Pâques qui se déroulera au centre du village 
après constitution des équipes . 
Inscriptions pour une bonne organisation avant le 25 mars auprès de  
Christiane Ditche  au 07.83.43.77.99 
DIMANCHE 22 MAI 9H-18H 
C’est le retour de notre  GRAND VIDE GRENIER dans le village et sur les places. 
Inscriptions et renseignements auprès de Jérémy Chauvin au 06.33.46.12.54 
Buvette et restauration  du Comité des fêtes. 
Avec l'arrivée de l'été, le comité des Fêtes de Rousset les Vignes lance pour la 1ère année le  
MARCHÉ ESTIVAL DE ROUSSET LES VIGNES  
qui aura lieu du 1er Mardi de juin , au dernier Mardi de Septembre . 
Vous pourrez y retrouver en stand notamment: fruits , légumes, produits du terroir, vin , fromage , créateurs 
et vous pourrez vous restaurer sur place ( pizza , plancha ... )  
Si vous êtes intéressé pour exposer contacter Marion Gigondan au 04.75.27.07.05.  
Pour en savoir plus sur le marché n’hésitez pas à nous suivre sur la page du marché  estival de Rousset les 
vignes , ou sur la page du comité des fêtes de Rousset les vignes. 
 
MARDI 21 JUIN DE 18H30 A MINUIT 
Nous espérons organiser une fête de la musique par une balade au sein de notre village de 18h30 à 22h et 
une soirée dansante par un DJ amateur de 22h à minuit .  
Si vous êtes amateur musicien ou de chant ou que vous connaissez dans votre entourage des personnes 
susceptibles d’être intéressées de se produire gracieusement, sans attendre contactez ou renvoyez les vers  
Jérémy Chauvin au 06.33.46.12.54 pour de plus amples renseignements. 
Buvette et restauration sur place . 
 
A retenir dès à présent mais programme détaillé dans gazette municipale de Juillet : 
SAMEDI 30 JUILLET : FÊTE VOTIVE 
Concours de boules , animations pour enfants, food trucks , buvette du comité des fêtes et soirée dansante par DJ   
Cristo’folies animations. 
DIMANCHE 31 JUILLET : CONCERT CHORALE DELTA DE COLLINE SERREAU 18H A L EGLISE 
VENDREDI 12 OU SAMEDI 13 AOUT : ANIMATIONS FESTIVES  AOUTIENNES. 
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Cinq bonnes 

nouvelles ! 

 
 

La récolte 2021 est bonne en quantité et qualité. Nous observons une légère augmentation 
du prix du Côtes du Rhône vrac par rapport au millésime 2020 vendu l’année dernière. (5 
à 8%). 

 

Médailles obtenues pour le  Millésime 2021  
Côtes du Rhône Rosé BIO : Cuvée Terroir de la Lance Médailles d’Or à Paris et à Challenge 

Millésime Bio 
IGP Blanc : Cuvée Vin du Jour : Médaille d’Argent à Orange 
Côtes du Rhône Village St Pantaléon :  Cuvée Réserve  (Fût de chêne) : Médaille d’Or à 

Orange  
IGP Rosé :  Cuvée Vin de Jour : Médaille d’Or à Paris 
IGP Rosé : Médaille de Bronze à Paris 
 
 
 

Les coopérateurs de St Pantaléon et Rousset sont en phase avec la préservation de 
l’environnement. Plus de 52.50% d’augmentation des vignes cultivées en bio et 27,60% 
des exploitations sous certifications environnementales   

 

Solidarité Vigneronne n’est pas un vain mot. A l’appel du Syndicat Local des Vignerons et de la 
Cave de St Pantaléon, le 17 février dernier, nous étions plus d’une vingtaine de 
vigneronnes et vignerons dans les vignes d’Hervé Bertaud. Ce dernier ayant eu des ennuis 
de santé. Nous étions nous même surpris d’avoir pu lui tailler 5 ha de vignes dans la 
journée.  

 

L’union fait la force. C’est l’essence même de la coopération ! 
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Renouvellement de génération. C’est La Bonne Nouvelle de l’année et peut être de la 

décennie : 
 

15 nouveaux coopérateurs sont et vont arriver à la cave de St Pantaléon ces prochaines 
années. 

15 exploitations dans les villages aux alentours vont perdurer. Socialement et 
économiquement, c’est encore plus de vie active pour irriguer notre territoire. C’est aussi 
la pérennité de nos vignoble et nos vins, Côtes du Rhône Village St Pantaléon et Rousset 
les Vignes, assurée pour ces prochaines années.  

La vie dans nos villages a aussi ses attraits, tandis que, dans les grandes métropoles l’épisode 
du COVID fut particulièrement étouffante. 

Nouvelle génération, nouvelle mentalité. Les jeunes recherchent plus de « sens » dans leur 
vie personnelle. Ils ne cherchent pas la réussite à tout prix mais l’accomplissement de leur 
vie familiale et professionnelle. A nous les plus anciens à savoir les écouter, les 
comprendre et les intégrer dans nos instances de décision, ce sont eux qui dessineront le 
futur. 

 
Bienvenue à eux dans « l’aventure » Vigneronne de nos Villages. 
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MAIS QUE SE PASSE T-IL À LA BOUVAUDE ? 
 

La BOUVAUDE, c’est avant tout un quartier de Rousset-les-Vignes, mais c’est aussi un 
domaine viticole avec une cave qui se blottit au pied d’une colline de Safre.  
Alain Blachon, le nouveau propriétaire depuis 2 ans déjà, s’est entouré d’une équipe de 
jeunes talents dont Julie Gravelet, Ingénieure et titulaire d’un Diplôme National 
d’Œnologie pour, tout en continuant la tradition qui ont fait la renommé du domaine, 
apporter une touche de modernité dans les vins.  
Et cet été, s’appuyant sur son expérience dans le monde du tourisme, Alain Blachon et 
toute l’équipe ont essayé d’ouvrir le Domaine pour une visite un peu particulière. 
Une visite nocturne afin de permettre aux participants de découvrir le terroir de Rousset-
les-Vignes d’une nouvelle façon. 
Un sentier a été aménagé sur une boucle de 2 km et les visiteurs ont été équipés d’un 
système audio individuel qui leur raconte les légendes liées aux différentes productions 
de la commune, actuelles ou passées et les installe dans une ambiance un peu 
“magique”. 
La vigne et le raisin, bien sûr, mais aussi les truffes, les olives, la soie... 
Et sur les safres une évocation de la formation de ces roches si particulières et 
spectaculaires, soulignée par des vidéos. 
Pour cela le sentier a été équipé de plus de 1500 bouteilles lumineuses solaires. 
Une musique dédiée a été composée et sept petites vidéos originales créées. 
L’audio qui accompagne les visiteurs est disponible en Français et en Anglais et le 
récitant introduit la visite  de la façon suivante : 
 

Comme le disait Antoine, (de St Exupéry) 
Ces terres, que nous n’avons pas hérité , mais que nous empruntons à nos enfants, …  

et que vous allez découvrir…  de nuit … ….  
et la nuit ici, ----  est pleine de secrets,----  et de mystères …. 

 

Le public a été au rendez-vous, principalement un public familial. 
Nous avons eu près de 4000 visiteurs en 2 
mois. Bien sûr cela a compliqué la tâche de 
Yann notre chef des cultures car ce n’est 
pas si facile que ça, de slalomer entre les 
bouteilles avec un tracteur.” 
 

Les voisins nous ont aidés en permettant de 
traverser certaines de leurs passerelles et 
en participant parfois à l'entretien du sentier 
et la mairie nous a apporté son soutien. La 
télévision nationale a eu la gentillesse de 
faire un mini reportage. 
 

Très préoccupé par la sauvegarde de la 
nature, le Domaine qui sera certifié bio 
l’année prochaine a choisi des installations 
amovibles, la plupart solaires. Certifié HVE 
(haute valeur environnementale) nous avons 
installé des nichoirs à chauve-souris et 
avons tenté d’expliquer à nos visiteurs en 
quoi cela est utile. 
 

Cette année nous avons décidé de 

reconduire l'expérience, avec quelques 

modifications… à venir voir . 

mailto:alain@bouvaude.com
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Rencontre lecture : 2ème jeudi du mois  à 
14h . 
Club dégustation: tous les mois à Saint-
Pantaléon ou Rousset. 
Dimanche  27 mars 14h30 : LOTO ET 
LOTERIE. 
MARDI 12 AVRIL 2022 à 20H30:  
Assemblée Générale LES AMIS DE NOTRE 
DAME DE BEAUVERT  
SAMEDI 16 AVRIL 14h30 : œufs  de 
Pâques. 
DIMANCHE 22 MAI 9H-18H: GRAND VIDE 
GRENIER. 

1ER MARDI DE JUIN AU DERNIER MARDI 

DE SEPTEMBRE : Marché Estival  
DIMANCHE 22 MAI 9H-18H : vide-greniers. 
MARDI 21 JUIN DE 18H30 A MINUIT 
fête de la musique ? 

N’OUBLIEZ PAS 

Directeur de la publication : Jacques GIGONDAN. 
Directeur de la rédaction :  commission « communication » (Pascale KNISPEL, Michel SANDOU). 
ISSN n°155c2008L1 

Margerie et Vincent 

vous accueillent toujours  avec plaisir. 
 

Le restaurant est  ouvert  
du jeudi au dimanche midi. 

Les mesures sanitaires en cours sont 
respectées. 

 

Annonce:  
On recrute pour la saison. 

 
Tél : 04 75 26 75 46 

 Cercle Rousset 

Le Cercle 


