
  

 

LE  MOT  DU  MAIRE 

 

La période estivale a été particulièrement chaude et accompagnée de difficultés pour le 

conseil municipal. En effet, au fil des jours le réseau d’eau potable du village faisait 

apparaitre de nombreuses baisses de pression alors que notre ressource était suffisante. 

Evoquant ce problème avec l’Ent RODARI qui connait bien notre réseau, nous décidons 

d’entreprendre des travaux pour pallier ce dysfonctionnement. Ayant rapidement 

diagnostiqué qu’il s’agissait de bouchons dans la conduite reliant le château d’eau à 

l’entrée du village, la tache n’était pas simple. En effet, qui dit travaux sur le réseau dit 

coupures d’eau. Des sectionnements de canalisations étaient nécessaires pour le passage 

d’une caméra suivi de l’hydrocurage haute pression, ces travaux s’accompagnant de 

contraintes d’accès compliquant quelque peu les  travaux des entreprises RODARI et 

ARNAUD. Après plusieurs jours de recherches et d’interventions sur la conduite, le 

bouchon de calcaire était enfin trouvé. La réparation effectuée, le fonctionnement du 

réseau E.P. redevenait conforme aux attentes. Quel soulagement pour les abonnés mais 

aussi pour votre serviteur et son équipe 

A noter que face aux difficultés liées à la sécheresse, les abonnés ont parfaitement 

respecté les directives préfectorales ; je tiens à les remercier. 

Puis ce fut l’incendie de trois containers de tris sélectifs ayant nécessité l’intervention des 

pompiers. Heureusement, ce jour là le mistral était de faible intensité. 

Des journées plus conviviales ont marqué cette période, notamment avec la fête du village 

qui a connu un franc succès. Le comité des fêtes avait organisé «Les Olmpîtres », jeux mis 

en place par et pour la jeunesse ; il n’y avait jamais eu autant de monde et notamment de 

jeunes pour la fête du village. Félicitations aux organisateurs. 

Au cours de la période automnale qui débute après une pluie tardive mais bienvenue, je 

souhaite à tous d’agréables et chaleureux moments dans notre commune.  

        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 

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

Tant qu’il luira 

ROUSSET LES VIGNES 

Cérémonies du 11 novembre:   
Cette année les cérémonies débuteront à Rousset à 11 heures et se poursuivront 
vers 11 heures 30 au Pègue qui offrira le vin d’honneur. 

mailto:mairie.roussetlesvignes@wanadoo.fr
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ETAT-CIVIL 
 
Décès : 
 
JAUBERT Pierre, le 15 août 2022. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille et ses proches. 
 
Mariages : 
 
Frédéric DUBOIS et Estelle GUENIN,  mariage le 2 juillet 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

Pierre Yves BOUILLOT et Roxane GRISARD, 
mariage le 27 août 2022. 

. 
 
 
 
 
 

Tous nos vœux de bonheur aux « novi ». 

La mairie communique 

Accompagnement à l’outil numérique 
 
Notre intercommunalité vient de recruter Charline LAVIE, 
conseillère numérique, qui aura pour principale mission 
d’accompagner le public dans l’utilisation de l’outil 
numérique, au travers de permanences d’accueil individuel 
mais également d’ateliers collectifs thématiques. Ces 
interventions seront mises en place sur votre commune à 
partir du mois de septembre 2022, et en complémentarité 
des actions déjà existantes et des autres conseillers 
numériques présents sur le territoire. 
Le champ d’action de la conseillère numérique est très 
large, il peut aller de la création d’adresse électronique à 
l’aide aux démarches administratives. Ces permanences 
s’adressent aussi bien aux jeunes, qu’aux actifs, 
agriculteurs, chasseurs, personnes en recherche d’emploi, 
retraités… 
Les permanences sont accessibles à tous et gratuites.  
La conseillère numérique vous accompagne vers 
l’autonomie, elle peut vous aider (liste non exhaustive):  

Dans la découverte du matériel numérique 
Dans l’accompagnement des démarches 

administratives 
Dans la recherche d’emploi 
Dans la découverte du Pack Office (Word, Excel…) 
Dans la découverte des réseaux sociaux 

La conseillère numérique n’est pas technicien informatique. 
 
Afin de proposer le contenu le plus adapté à vos besoins, 
nous vous invitons à répondre à une enquête disponible 
en mairie. 

Vous pouvez également contacter Charline par mail à 
conseiller.numerique@cceppg.fr ou au 
06.67.39.66.15 

mailto:conseiller.numerique@cceppg.fr
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Séance du 1° Juillet 2022 

 

-Convention d’un groupement de commandes pour les travaux de voirie : 
 Le Maire rappelle que depuis 2019 nos travaux de voirie sont réalisés dans le cadre 
d’un appel d’offre mis en place par la communauté de communes. Le marché venant à 
échéance fin 2022, nous devons renouveler cet appel d’offre pour les travaux à venir sur 
2023, 2024 et 2025. Il convient de fixer un seuil minimum et maximum  de travaux sur 
cette période. 
 Le conseil à l’unanimité valide le renouvellement de cette convention (adhésion de 
12 communes) en fixant un seuil de 40 000 € et un plafond de 80 000 €. 
  
-Demandes de subventions pour travaux envisagés : 
 Place du Levant (devant la Mairie) : Dossier déjà évoqué lors du conseil précédent, 
avec la construction d’un mur en pierres (identique au mur situé en-dessus) ainsi que 
d’une montée d’escalier en remplacement de celle existante. Coût H T de ces travaux 
27 900 € qui devraient être réalisés  au cours de l’automne prochain. 
Le conseil valide ces travaux avec 6 voix pour et une abstention. 
 Façades de l’église: Ce dossier évoqué à plusieurs reprises nécessitait l’intervention 
d’un échafaudeur pour la partie Est du bâtiment. Nous avons obtenu une proposition de 
la société Drôme échafaudage chiffrée à 7 600 € H T. Un groupement d’artisans (E.G.B / 
PELOUX) assurerait le montage d’échafaudages rue des Bénédictins, sécuriserait 
l’ensemble et effectuerait les travaux de réfection de façades pour un coût H T de 74 700 
€. Ce chantier est envisagé pour début 2023. 
Le conseil valide à l’unanimité. 
 Réfection du lavoir rue de l’église : Devant aménager ce bassin, M. GIRARD, 
tailleur de pierre à Venterol,  nous a fait une proposition pour améliorer l’esthétique en 
lien avec le positionnement au pied de l’église, à savoir : pose d’une pierre frontale avec 
bec pour alimentation et placage pierre patinée à l’ancienne sur le devant et les côtés.  
Coût de cette opération 3 400 € H T + plomberie210 € HT, chantier qui serait réalisé 
courant juillet. 
Le conseil valide à l’unanimité. 
Il convient de rappeler que l’ensemble de ces travaux seront réalisés sur fonds propres de 
la commune en complément des subventions obtenues. 
-Publication du compte rendu de séance et actes administratifs de la commune :  
Pour les communes de + 3 500 habitants la communication doit être faite sur le site 
interne à compter de juillet 2022. Pour les communes de - 3500 habitants la 
communication peut être maintenue sous forme papier avec affichage, c’est à dire comme 
nous le faisons actuellement. Le conseil à l’unanimité valide la délibération qui nous 
autorise à maintenir  inchangé notre mode de communication. 
  
Décision modificative sur le budget : 
Nous devons faire une D M de 1800 € sur le chapitre Dotation aux amortissements 
(compte d’ordre). 

Conseil municipal 
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Schéma directeur eau potable :  
Nous sommes à son terme. Le Maire informe le conseil des travaux qui ont été réalisés en 
vue de pallier les baisses de pression sur le réseau de distribution. Le régulateur de 
pression a été changé avec rajout d’une ventouse pour faciliter la sortie d’air piégé dans 
les canalisations.  
  
Informations diverses : 
-Les travaux de la rue des Dauphins sont en grande partie terminés : les marquages au 
sol vont être réalisés et la signalisation quant à la régulation de la vitesse est à l’étude 
avec le service route du Département. L’ensemble du conseil rappelle le fait que les 
trottoirs sont un chemin piétonnier qui doit demeurer en tant que tel. 
-La convention d’utilisation du domaine public par M. Eric PASTUREL a été signée.  
-Un courrier nous a été adressé par M. Stéphane BARNAUD sollicitant l’autorisation de 
capter une partie du trop-plein du château d’eau pour irriguer sa parcelle B 371 (proche 
du château d’eau). Le Maire explique les contraintes que nous avons avec les services de 
l’Etat et de l’agence de l’Eau quant au prélèvement de la ressource, comme nous l’a 
rappelé  l’étude en cours du schéma directeur E.P. Une réponse sera faite en ce sens. 
 

 Séance du 1° Septembre 2022 
-Décisions modificatives au budget : 
Frais de fonctionnement de l’école : La part de notre commune est passée de 17 412 € en 
2020/2021 à 22 575 € en 2021/2022. Cette augmentation est liée à la  présence  d’élèves 
extérieurs à nos  deux communes fréquentant l’école, soit 20 élèves St Pantaléon/Rousset 
contre 23 élèves en provenance de l’extérieur notamment de Valréas. Le Maire explique 
qu’il s’agit là d’une situation qui ne peut pas perdurer dés lors que nous ne pouvons pas 
percevoir la part de fiscalité inhérente à l’école pour les communes extérieures.  
Cette situation nous oblige à comptabiliser une décision modificative au budget de 5000 
€, validée à l’unanimité pour cette année. 
Investissements : Les travaux de la rue des Dauphins ont entrainé des surcoûts en liaison 
avec la circulaire du Premier Ministre (30/03/2022) pour prise en compte de la hausse 
des matières premières. Ce surcoût, fixé à 11 064 € par l’Ent BRAJA, est à régler. Nous 
venons de faire un point avec le Département qui nous indique que cette somme pourrait 
faire l’objet d’une subvention : dossier à faire rapidement. 
Dans l’immédiat nous devons faire une décision modificative au budget en vue d’assurer 
ce règlement. Validé à l’unanimité. 
-Demandes de subventions pour travaux envisagés : 
Place du Levant (devant la Mairie) : Dossier déjà évoqué lors du conseil précédent, avec 
la construction d’un mur en pierres (identique au mur situé en-dessus) auquel il convient 
d’ajouter l’aménagement de la place : plantation de deux ou trois platanes suite à mise en 
place des containers semi-enterrés pour O M et encombrants ; coût supplémentaire 3000 € 
HT.  
Le conseil valide ces travaux à l’unanimité. 
Façades de l’église: Ce dossier évoqué à plusieurs reprises nécessite l’intervention d’un 
échafaudeur pour la partie Est du bâtiment. Nous avons obtenu une proposition de la 
société Drôme échafaudage chiffrée à 7 600 € H T pour 1 mois. Nous souhaitons allonger 
la durée soit un total de 4 mois ce qui porte le coût à 9495 € H T. Ce chantier est envisagé 
pour début 2023. 
Le conseil valide à l’unanimité. 
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Stage d’initiation à la Pétanque. 
 

Un stage d’initiation à la pétanque par deux champions de pétanque aura lieu sur la place 
du Levant le week-end du 1er et 2 octobre. 
Le stage est complet mais chacun peut assister à l’entrainement en spectateur. 
 

Cabanon de Noël. 
 

Comme l’année dernière le « Cabanon de Noël » s’implantera sur le bas de la place des 
Auches à côté du « Cercle » du mercredi 7 au 11 décembre. 
Margerie, Vincent, Christiane, Jean-Philippe, Enzo et Quentin vous proposeront des objets 
en bois (d’emballage pour le vin) et en bouchon (de bouteille de vin) et autres décorations 
de Noël. Vous pourrez également déguster un (ou plus si vous le désirez) plateau(x) 
d’huîtres avec un verre de bon vin blanc de derrière les fagots et…  suivant l’humeur du 
Chef, un petit foie gras que je ne vous dis pas et … peut-être un petit bonhomme en pain 
d’épices? Nul n’est à l’abri des (bonnes) surprises ! 

La vie de la commune 

Le village s’embellit… 
 
Ici une belle réalisation d’Eric Pasturel 
devant le « Café Gavatcha »... 

… là c’est la commune qui a diligenté 
Thomas Girard, tailleur de pierre à 
Venterol pour transformer le lavoir 
dans la rue de l’église... 

-Contrat assurance groupe pour le personnel = C N P assurance : Alors que ces contrats 
étaient souscrits individuellement, il est désormais possible  de les souscrire via le Centre 
de Gestion dans le cadre d’un contrat groupe, ce qui pteu générer une amélioration des  
coûts. 
Validé à l’unanimité. 
-Informations diverses : 
Schéma directeur eau potable : Le cabinet NALDEO nous a fait une esquisse de ce que 
pourrait-être le maillage envisagé avec la commune de le Pègue. Comme nous le confirme 
Julie PILLOT (Ingénierie Département) cette étude doit être reprise en vue d’une meilleure 
cohérence avec les besoins exprimés sur le terrain.  
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"En cette magnifique journée du 11 septembre 2022, le sentier de la chapelle 
Notre-Dame de Beauvoir a été emprunté, pour sa procession annuelle par de 
nombreux pèlerins. 
Environ 130 personnes ont assisté à la messe annuelle là-haut. 
Jean-Claude Genin, a une fois encore, accompagné sur son tracteur quelques 
personnes fragiles, ainsi que Cédric Gigondan avec son quad, qui a fait 
plusieurs aller-retours. 

Au milieu de la messe, le sacrement de baptême a été donné par le frère Roger Brégeon de 
Nyons qui officiait ce jour-là. 
De mémoire de Roussettois, c'était la première fois qu'une telle célébration avait lieu à la 
chapelle, et c'est ainsi qu'Ana Knispel, fille de Marine et petite-fille de Pascale et Jean-
Philippe, a fait son entrée chez les chrétiens. 
Ana avait pour marraine Sophie, l'amie de sa maman et pour parrain Pierrick, le frère de sa 
maman. 
A l'issue de cette belle et conviviale cérémonie, le verre de l'amitié a été partagé à côté de 
Notre-Dame de Beauvoir, protectrice de Rousset, devant une vue à couper le souffle ! 
Tout ce petit monde a posé sur les marches sous un grand ciel bleu pour la photo souvenir 
de groupe. 
Enfin, le cortège a pris le sentier du retour le cœur léger !" 
 Pascale 
Nous remercions l’équipe paroissiale et l’association « les amis de la Chapelle » qui ont 
contribué à organiser cette belle cérémonie qui s’est, bien sûr, terminée par le traditionnel 
« Cantico a nosto Damo de Beuveire »: 
 

Au reveire, ô Reino Bello 
Beniguès nous, te n’en preguènt 

Reviendren mai a ta capello 
E te disen: A l’an que ven. 

 

Les amis de la Chapelle 
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Ces photos parlent 
d'elles même, précisons 
que l'une d'entre elles 
montre quatre 
générations de femmes ! 
 
Ces photos doivent être 
utilisées sous "Copyright 
GaëlleB" . 

 
Les personnes qui auraient des idées et qui voudraient aider à mettre en place 
la « crèche » à l’église Saint-Mayeul seront les bienvenues. 
Rendez-vous à Saint-Mayeul le lundi 5 décembre à 10 heures et, si nécessaire,  
le mardi 6 décembre. 
Pour plus d’infos : Jacqueline Sandou au 04 75 27 91 50. 

Copyright GaëlleB 

Copyright 

Copyright GaëlleB 

Copyright GaëlleB 

La prochaine messe à Rousset… 
. .. aura lieu à Saint-Mayeul le samedi 3 décembre à 17H30. 
Nota: au village, l’église est (presque) toujours ouverte la journée.  
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 COMITE DES FETES  DE ROUSSET LES VIGNES  

UNE FETE VOTIVE 2022 GRANDIOSE !!!! 
Il y avait effervescence ce samedi  30 juillet pour la 1ère édition des jeux « olympîtres » , idée 
lancée par les jeunes du comité des fêtes . 
Ce sont pas moins de 29 équipes de 5 membres qui se sont affrontées dans une très 

sympathique ambiance bon enfant avec qu’un désir 
« S’AMUSER ».   
Et ils se sont bien amusés on peut vous l’assurer! 
Bravo aux jeunes du comité des fêtes pour l’organisation  
mais aussi à Pierre, Stella, Anaîs,  aux amis de Victor qui ont 
apporté une grande aide pour la tenue et les préparatifs de 
ces jeux. 

Le soir «  le village de foods trucks »  a fait carton plein et « cristo’folies animations » a mis le 
feu lors de la soirée dansante où plus de 1000 personnes se sont rassemblées sans incident. 
 

Dimanche était plus calme avec une trentaine d’équipes au concours de boules en doublettes 
montées  dès 14h30. 
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Environ 100 personnes ont ensuite assisté à notre 
habituel concert de Coline Serreau dès 18h dans notre 
église Saint-Mayeul. 
NDLR: avec une équipe restreinte de six artistes Coline 
nous a produit cette année un grand « cru »: un 
spectacle de deux heures qui nous a enchanté. 
 
A l’issue l’apéritif était offert par le comité des fêtes pour un moment d’échanges entre 
spectateurs et choristes . 
 
Un grand merci à tous pour votre soutien et réservez votre week-end du 30 et 31 juillet 2023 
pour une fête votive encore plus surprenante et animation dansante les 2 soirs !!!! 
 

ACTIVITES A VENIR EN CETTE FIN 2022 : 
 

             * Samedi 15 Octobre à 20h30  
Soirée astronomie avec un conférencier grande salle communale puis ensuite observation du 
ciel (si pas de mauvais temps ou ciel couvert) sur la place du tennis avec cinq gros  
télescopes fournis par le conférencier. 
Ouvert à tous (famille, amis). 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
  5 € pour les Roussettois, 10 € pour les non Roussettois . 
Verre de l’amitié offert à tous à l’issue de l’observation des astres. 
          * Samedi 5 Novembre à 14h30 
Tournoi de belote en 4 parties par addition de points rencontres 
20€ / équipe 
Les 10 premières équipes seront primées  
Lot de consolation à tous les perdants.          Venez Nombreux. 
         * Samedi 10 Décembre à 19h 
Soirée de Noël privée offert aux Roussettois du village et des campagnes !!!! 
Animations pour les enfants de Rousset dès l’après midi 
18h30 décoration arbre de noël en famille 
19h repas partagé chaque Roussettois apporte un plat salé de sa spécialité ou de sa région 
châtaignes offertes avec vin nouveau des caves, dessert offert par le comité des fêtes 
Une soirée dansante clôturera  cette soirée . 
 
Nouveau: un Marché de Noël de Rousset. aura également lieu le samedi 10 décembre de 
10h à 20h au plus tard.  
Vois pourrez retrouver sur ce marché notamment boudin blanc artisanal, miel, nougat, 
épicerie fine, huile d olives, confiture, bière, vin, tisane, artisanat (bijoux, bougie, sacs, 
décoration…) mais aussi pour vous restaurer sur place ou à emporter avec notamment la 
présence de la cambuze, marron chaud, vin et jus de raisin chaud ... 
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 Le tout dans une ambiance de Noël,  mais aussi tout le long de la journée des animations 
dont la décoration du sapin de Noël par les enfants des communes avoisinantes, la présence 
du père Noël,  ambiance musicale, retraite au flambeau dans les rues du village, jeux...  
… et à 18h30 la surprise du père Noël et de nombreux cadeaux à gagner.  
 
Pour toutes informations rendez-vous sur la page face book " les marches de rousset" ou sur 
celle du comité des fêtes.  Également nous sommes à la recherches d’exposants  contacter 
Marion : 0475270705 ou par mail : marche.estival.rousset@gmail.com pour toutes 
informations. 
 
RETENEZ DES A PRESENT pour le 1er trimestre 2023 : 
       * Si repas des aînés à mi janvier nous offrirons l’animation musicale si la municipalité est d’accord. 
      *  Samedi 21 Janvier à 19h: Assemblée générale du comité des fêtes:  
Toute personne volontaire, bénévole désirant rejoindre la sympathique équipe du comité des fêtes y est 
cordialement invitée. 
      *  Dimanche 29 Janvier à 14h30: Loto et Loterie du Comité des fêtes. 
      *   Samedi 4 Février à 14h30: Tournoi de belote en 4 parties. 
      *  Samedi 11 Mars à 20h30: Soirée théâtre comique Séraphine. 

 

 
Pour la 24ème année, les animateurs du club sont toujours aussi motivés pour vous proposer 
de belles découvertes dès ce mois de novembre. 
Le programme de cette nouvelle saison est pratiquement calé. Nous pouvons déjà vous 
annoncer que nos voisins vignerons du village de La Roche Saint Secret viendront nous 
présenter leurs vins. L’appellation Pic St Loup, près de Montpellier vous sera présentée par 
un vigneron du cru. Vous irez faire un petit tour à CAHORS et une dégustation de vins 
étrangers est en préparation. Sans oublier la traditionnelle dégustation à l’aveugle. 
Nous rappelons que le club est ouvert à toutes et tous, du village ou des alentours. Amateurs 
éclairés, passionnés mais aussi néophytes se retrouvent dans une ambiance décontractée et 
chaleureuse un vendredi par mois. Les séances d’environ 1h30 ont lieu à 18h30, soit à St 
Pantaléon soit à Rousset. 
Chaque séance permet de découvrir une appellation, une région ou des associations mets et 
vins. Aucune compétence particulière n’est nécessaire, juste l’envie de partager un moment 
de découverte. 
La première dégustation aura lieu en Novembre et la dernière en avril au rythme d’une par 
mois. 
La cotisation est de 40€ pour l’année. 
Le programme définitif ainsi que les dates et lieux sera communiqué courant octobre. Pour 
les anciens membres les informations circuleront par mail et si vous êtes nouveau et 
intéressé n’hésitez pas à contacter Gilbert Meyer au 04.75.27.93.32, Philippe Barral au 
06.07.38.72.61 ou JP Cottarel au 06.03.34.47.30. Vous pouvez avoir aussi tous les 
renseignements souhaités en mairie de nos deux villages. 
 Les responsables du club.   

Club Dégustation 
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Vive les vendanges ! 

Au moment où vous lisez ces lignes les vendanges sont bien entamées, peut être terminées. Alors 
que je les écris, début septembre, nous commençons juste à couper les premières grappes. Les 
vignerons le savent bien : on ne peut préjuger de rien tant que le raisin n’est pas dans la cuve… 
Pourtant, ce millésime sera forcément le reflet de notre année 2022 : sècheresse et canicule. 
Ce constat se nuance suivant les terroirs et expositions de notre vignoble.  
Les sols de sable profond issus de safre, en bordure des collines de Bois Vieux et la Garenne, ont 
ainsi de bonnes réserves en eau. La vigne n’y a pas trop souffert et, lorsqu’exposée au nord, elle a 
même été préservée des fortes chaleurs. Ces terroirs donneront le meilleur du millésime 2022. 
Les sols peu profonds de nos plateaux, filtrants et caillouteux, comme Bois Vieux, Garenne, 
Baliguet et Meyresse, n’ont, par contre, pas de réserve en eau suffisante. Là, les vignes ont 
souffert de sècheresse, en particulier les plus jeunes au système racinaire peu développé. 
C’est ainsi que les raisins issus de tel ou tel terroir donneront des vins totalement différents. L’art 
de la vinification consistera donc d’abord à mettre en cuve les raisins issus d’un même terroir. Il 
faudra ensuite les vinifier spécifiquement en faisant varier la durée de macération, la fréquence 
des « remontages », la température de la cuvaison… Bref, déployer toute la palette du savoir-faire 
de l’œnologue. Le vin ne procède-t-il pas autant de l’art que de la science ? 

Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles : 
« Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, 

Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, 
Un chant plein de lumière et de fraternité ! 

Charles Baudelaire. 
Rendez-vous aux frimas de l’hiver lorsque les vins seront soutirés. Un peu de patience, donc, pour 
apprécier l’œuvre des artistes, vignerons et vinificateurs ! 
Sans attendre de déguster le millésime 2022, le comité des Fêtes de St Pantaléon et les vignerons 
coopérateurs de la Cave de St Pantaléon vous invitent à partager avec nous la fête la fin de 
vendanges.  

 
Pour l’occasion nous proposons : 

Une animation musicale 
Une restauration assurée par le comité des fêtes de St Pantaléon les Vignes 
Les meilleures cuvées de la Cave des St Pantaléon  
Et enfin, le magnifique Feu d’Artifice du Comité des Fêtes 

 
Vous en avez été privé cet été, vous en serez ravis cet automne ! 

 

 

Samedi 8 octobre à partir de 19 heures devant la Cave de St Pantaléon 

FÊTE ET FEU D’ARTIFICE DE LA FIN DES VENDANGES 
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Après cette saison estivale, le 
café bistrot de Rousset va 
fermer ses portes pour six 
mois à compter du début 
octobre. Suite à cette belle 
expérience et le plaisir d'avoir 
réouvert un lieu fermé depuis 
1914 (source: habitants de 
Rousset) nous avons pris conscience que cette 
initiative a parfaitement sa place dans le 
village pour créer du lien et du partage entre 
les habitants de Rousset. Nous avons fait de 
belles retrouvailles, de nouvelles rencontres, 
nous avons accueilli de nombreux promeneurs 
et touristes. La fréquentation du bistrot et les 
nombreux témoignages nous confortent dans 
notre volonté de poursuivre l'aventure. Le café 
bistrot de Rousset réouvrira donc grandes ses 
portes début avril  avec toujours comme ligne 
de conduite  la convivialité, la bonne humeur, 
la simplicité et le plaisir du partage. Merci pour 
ces six mois passés en votre compagnie. Merci 
pour votre soutien. A bientôt. 
 Eric et Heike 

Rencontre lecture : 2ème jeudi du mois  à 14h . 
Club dégustation: tous les mois un vendredi à 
Saint-Pantaléon ou à Rousset. 
Les cours de Pilates ont repris : le mardi de 
10h à 11h - salle communale. 
W-E du 1er et 2 octobre: stage pétanque. 
Samedi 8 octobre 19 h devant la Cave de St 
Pantaléon: fête et feu d’artifice de la fin des 
vendanges. 
Samedi 15 Octobre à 20h30: Soirée 
astronomie. 
Samedi 5 Novembre à 14h30:Tournoi de 
belote. 
Cérémonies du 11 novembre:  11 heures à 
Rousset. 
Mercredi 7 au 11 décembre: Cabanon de Noël. 
Samedi 10 Décembre de 10 à 20h: Marché de 
Noël. 
Samedi 10 Décembre à 19h: Soirée de Noël. 

N’OUBLIEZ PAS 

Margerie et Vincent 

vous accueillent toujours  avec plaisir. 
-- 

Le restaurant est maintenant  ouvert  
du jeudi au dimanche midi. 

Les mesures sanitaires en cours seront 
respectées. 

Tél : 04 75 26 75 46 
 Cercle Rousset 

Le Cercle 


