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L’Édito du Maire  
Chers concitoyens, chers varsincs, chers résidents, 
Les 23 et 30 mars, vous avez massivement voté en faveur du changement et du renouvellement de l’exécutif municipal Varsinc. 
Je tiens en mon nom et celui de tous les élus municipaux à vous remercier pour la confiance que vous nous avez ainsi témoigné. 
Nous sommes honorés et surtout très obligés que vous nous confiez ainsi les rênes de notre village-station, afin de relancer son 
développement et son rayonnement, tout en garantissant une qualité de vie et de travail optimale pour tous. 
L’équipe municipale constituée, nous avons très rapidement pris la mesure et l’ampleur de la tâche et nous nous sommes inves-
tis d’arrache-pied pour dresser une photographie précise de l’exacte situation économique, financière, sociale et même politique 
de la commune, mais aussi de la SEM SEDEV, ou encore l’Office de tourisme et la centrale de réservation. Nous avons décou-
vert un état des lieux délicat, complexe, avec, il est vrai, des contraintes financières extrêmement fortes. Aujourd’hui, forts de 
cette vision neuve, et pour la première fois transparente, de la réalité des problématiques locales, nous nous engageons dans la 
voie du redressement économique avec comme objectif la relance structurelle de notre économie locale. 
Il s’agit bien d’ailleurs de conforter ce qui fonctionne bien et dynamiser nos atouts : un territoire d’exception, des acteurs com-
pétents et motivés, et des perspectives de renouvellement et de renforcement de nos équipements, indispensables à notre com-
pétitivité et notre rayonnement. En outre, nous travaillons à repositionner et ré-ancrer Vars au sein de maillages territoriaux plus 
larges dont nous pourrons tirer le meilleur parti pour asseoir notre développement : Intercommunalité du Guillestrois, Parc Na-
turel Régional du Queyras, Conseil Général et Conseil Régional. Il est impératif de recouvrer crédit et légitimité auprès des 
instances publiques départementales et régionales, ainsi nous serons soutenus dans notre action et accompagnés pour atteindre 
nos objectifs de retour à l’équilibre et de croissance. 
Demain, nous continuerons dans cette voie de l’efficience et ce dans l’intérêt général, à votre écoute, et à vos côtés… Car, 
soyons clairvoyants : rien ne se fera sans vous ; unissons nos forces, nos idées, nos projets pour l’avenir de Vars.  
Je compte sur chacun de vous afin d’être le garant de cette cohésion retrouvée, loin des querelles stériles, et en vous engageant 
avec nous pour insuffler une nouvelle dynamique et surtout beaucoup de sérénité au cœur des débats, échanges et projets à ve-
nir. 
Avec mon entier dévouement, et celui des élus qui travaillent pour vous, 

Jean-Pierre BOULET 
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La nouvelle équipe municipale : 
Alain Martin, Edouard  David, Françoise Haye, Karine Bonnabel, Claude Ferry, Michèle Vourlat , Bruno Lakdhar, Jean-Pierre Bou-
let, Christophe Risoul, Béatrice Benne, Emmanuel Barou, Marc Corraze, Mathieu Falque, Estelle Mathieu, Amandine Chastan  
( encart) 
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CONSEIL MUNICIPAL  
Le 10 Avril 2014 le conseil municipal a déterminé les commissions municipales et a procédé au vote de leurs 
membres. Le 26 juin dernier, ce sont les membres extra-municipaux de ces commissions qui ont été désignés. 

 
Commission 

 

 
Président délégué 

 
Membres 

Urbanisme Jean-Pierre BOULET 
(maire) 

Christophe RISOUL-Françoise HAYE-Emmanuel  
BAROU- Alain MARTIN 

Travaux Christophe RISOUL Emmanuel BAROU-Karine BONNABEL-Mathieu FALQUE-
Alain MARTIN 

Finances Claude FERRY 
(adjoint) 

Françoise HAYE-Karine BONNABEL- Christophe RISOUL- 

Agriculture-Forêt-Environnement
- Protection des villages 

Jean-Pierre BOULET 
(maire) 

Christophe RISOUL-Karine BONNABEL  
+  3extramunicipaux : Mickael BAROU, Jean-Marc RISOUL et 
Laurent PROCHWIEZ  

Communication Estelle MATHIEU 
(adjointe) 

Jean-Pierre BOULET- Françoise HAYE –Emmanuel BAROU  
+ 2 extramunicipaux : Sylviane MELLERIN et Nadine RISOUL  
 

Vie quotidienne-Jeunesse –
Relations associations 

Béatrice BENNE Emmanuel BAROU-Bruno LAKHDAR (adjoint)- Marc 
CORRAZE- Mathieu FALQUE – Edouard DAVID  
+ 4 extramunicipaux : Olivier VINCENT, Evelyne GAUTHIER, 
Nadia MOREAU et Raphaëlle MARTOIA  
 

Patrimoine-Culture-Bibliothèque Mathieu FALQUE 
(adjoint) 

Béatrice BENNE- Michèle VOURLAT - Christophe RISOUL- 
Estelle MATHIEU 
+ 2 extramunicipaux : Claude LAUNAY et Odile DAVID  
 

Transport-Sécurité-PM Karine BONNABEL 
(conseiller délégué) 

Marc CORRAZE-Bruno LAKHDAR (adjoint) - Béatrice 
BENNE  
+  2 extramunicipaux : Francis GUILLAUME, et Hervé BOREL  
 

Les élus délégués au Centre Communal d’Action 
Social (CCAS), présidé par M. le Maire, sont :  
Mme Michèle VOURLAT, vice-Présidente délé-
guée, Mme Estelle MATHIEU, Mme Béatrice 
BENNE, M. Edouard DAVID et M. Alain MAR-
TIN.  
Les autres membres nommés sont : Mme Evelyne 
GAUTHIER, M. Claude LAUNAY, Mme Marie 
Thérèse RONDOT, Mme Anne Marie BOULET et 
Mme Odile DAVID. 
 
Concernant le comité de la Caisse des Ecoles, sous 
la présidence de M. le Maire, les élus désignés 
sont :  
Mme Estelle MATHIEU et M. Mathieu FALQUE. 

RYTHMES SCOLAIRES 
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires sera effective à la rentrée 2014/2015. La commune a chargé l’OD-
CVL ( comptoir de projets éducatifs ) implanté à Vars et représenté par Mme Raphaëlle Martoia d’organiser ces nou-
veaux rythmes. Les élèves de Vars pourront donc participer à différentes activités, sportives, culturelles, manuelles 
tous les jeudis après-midi de 13h15 à 16h15 et ce tout au long de l’année scolaire. Nous vous donnerons plus de dé-
tails dans le prochain Petit Varsinc. 



 

Le Petit Varsinc - N°25 Eté 2014  3

BUDGETS  
Lors de sa séance du 28 avril, le Conseil Municipal a procédé au vote des différents budgets. Le détail du budget principal est le 
suivant : Fonctionnement : 12 377 544.87 € / Investissement : 9 507 402.39 €. 

BILANS FINANCIERS DE LA SEM SEDEV, L’OFFICE DE TOURISME ET  VARSTOUR 
Voici maintenant un peu plus de trois mois que vous nous avez confié la conduite de la commune de Vars et de fait, la gestion de 
la Sem-Sedev, l'office du tourisme et Varstour. Nous nous sommes immédiatement mis au travail en commençant par faire un 
bilan financier de ces sociétés qui doivent être, chacune pour ce qui concerne son secteur d'activité, les principaux éléments mo-
teurs de notre station. Au-delà de toute polémique, il nous a semblé utile, dans un souci de transparence et comme nous nous en 
étions engagés, de vous faire part de nos constatations. 
La SEM-SEDEV 
Une baisse d'activité significative due à la conjoncture économique actuelle, a été constatée, comme d'ailleurs dans la plupart des 
stations du département. Cette situation a conduit à un résultat d'exploitation négatif d'environ 1,250 M d'euros et ce malgré un 
emprunt d' 1,5 M d'euros en octobre 2013 contracté par l'ancienne équipe dirigeante. 
L' OFFICE DU TOURISME 
Le bilan comptable n'est pas tout à fait terminé mais les éléments actuellement en notre possession laissent penser que là encore 
la différence entre les produits et les charges traduira un manque de financement que ne couvrira pas la subvention initialement 
prévue. 
VARSTOUR 
La centrale de réservation est l'organe essentiel dans la fréquentation de la station tant au niveau des remontées mécaniques qu' à 
celui de l'hôtellerie et des hébergeurs en général. Un transfert de sa trésorerie vers la SEM SEDEV permettra de couvrir une par-
tie du déficit de celle-ci. 
Nous continuons à travailler pour le redressement de la station et vous serez régulièrement informés de l'évolution de la situa-
tion. 

L’AVENIR DE LA FORET BLANCHE  
La reprise par le groupe LABELLEMONTAGNE des remontées mécaniques de Risoul après la mise en liquidation de la SER-
MONT nous a conduit à tenir plusieurs réunions, dont une avec le Préfet des Hautes-Alpes, sur les conditions d'exploitation du 
domaine de la Forêt Blanche par Risoul et Vars. Les négociations en vue de finaliser les termes d'une convention et les modalités 
de versement de la rétrocession de LABELLEMONTAGNE vers la SEM SEDEV sont en cours. 
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L’OFFICE DE TOURISME  
Le Mot du Président  

Bonjour , 
En tant que président de l’Office de tourisme récemment 
élu, j’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle équipe qui 
compose le bureau de l’office de tourisme de Vars : Marc 
Gueydon, vice président; Françoise Haye, trésorière ; Ra-

phaelle Martoïa, secrétaire. 
Nous reprenons le flambeau après une saison rondement 
menée par mon prédécesseur. 
Un hiver riche en événements avec en ouverture de saison 
le concert de Gérald de Palmas pour Vars en scène qui a 
fait danser et chanter plus de 5000 personnes. Avec les 
concerts Festivars de février ce sont près de 17 000 per-
sonnes qui ont  applaudi les artistes de l’hiver, un réel suc-
cès qui nous conforte dans le souhait de continuer l’organi-
sation de concerts qui participent grandement à l’animation 
des débuts de soirées varsincques. 
Un hiver riche en émotion grâce notamment au nouveau 
record du monde de ski de vitesse, un chrono exceptionnel 
de 252.174km/h  le 31 mars 2014 : Simone Origone, le 
sorcier Italien de la discipline, rend à Vars son titre de sta-
tion la plus rapide du monde ! 
Le ski de vitesse a généré des retombées médiatiques très 
importantes en France, en Europe ainsi qu’à travers le 
monde grâce aux réseaux sociaux et internet. La tentative 
du champion Eric Barone a eu également des échos reten-
tissants en presse venant ajouter à la notoriété de la station. 
Le ski de vitesse nous permet de rester présents dans les 
médias quasiment tout au long de la saison et de faire par-
ler de Vars. 
Il en va de même pour le Varspark, générateur de retom-
bées presse internationales (à travers les événements frees-
tyle comme le SFR Tour, le Vars Tournament et l’UJA) et 
surtout un véritable vecteur de communication auprès de la 
jeunesse sur les réseaux sociaux. Le Varspark, un concept 
qui marche et qui vient d’être classé numéro 1 par le site 
SKIPASS, premier média dédié aux sports d’hiver en Eu-
rope qui cible les 20 – 40 ans. Une niche de clientèle qui 
sied à l’image jeune de la station, un travail mené depuis 
plusieurs années qui permet de faire de Vars une des desti-
nations favorites des ados et jeunes adultes souvent pres-
cripteurs auprès des parents. 
L’été 2014 verra naitre un nouvel événement le Vars 
Mountain Trail, le 3 août. Le trail est une activité estivale 
phare en montagne et permet d’atteindre une nouvelle 
clientèle très friande de beaux paysages et de dépassement 
de soi. Nous avons largement de quoi les satisfaire sur 
notre territoire qui s’enrichit en outre de 3 nouveaux sen-
tiers trail au Val d’Escreins. 
La réserve de nature est un atout de taille pour nos visi-
teurs qui y trouveront pour toute la famille des sentiers 
thématisés, parcours d’orientation, des balades, des ran-
données et des aires de pique-nique. 
L’incontournable 6 jours cyclos ouvrira la saison pour sa 
31ème édition et permettra aux cyclotouristes de découvrir 
les Hautes-Alpes autrement. De nombreux rendez-vous 
ponctueront l’été avec notamment Musique à Vars, festival 
de musique classique et jazz à la maison Chastan, la fête 
du patrimoine de Vars Ste Marie, les rendez-vous autour 
du four banal de Vars ste Catherine et les animations de 
l’office de tourisme. Ces animations gratuites proposeront 
entre autres des sorties botaniques, géologiques et patri-

moine, des rendez-vous pour les enfants, des concerts tous 
les jeudis 
Nous vous invitons à découvrir votre programme détaillé sur 
notre documentation été ainsi que sur www.vars.com. 
A noter : Ouverture de la saison d’été du 28 juin au 30 août 
2014 
Ne passez pas à côté de la carte multipass Vars, de tous ses 
avantages auprès de la piscine, des remontées mécaniques et 
des prestataires participant de la station. 
Ouverture de l’Office de tourisme tous les jours à partir du 
16 juin à Vars les Claux et du 5 juillet à Vars ste Marie 
Si vous souhaitez recevoir nos newsletters, n’hésitez pas à 
nous communiquer votre adresse courriel à : webmas-
ter@otvars.com 
Votre force de communication est pour nous un atout consi-
dérable, nous vous en remercions.  
L’intégralité du guide pratique de notre documentation est 
consultable en ligne sur le site internet www.vars.com et  sur 
l’application VARS pour Iphone, Ipad dans Apple store. 
 
Je remercie l’ensemble de l’équipe permanente de l’Office 
de tourisme qui prend plaisir à travailler pour le rayonne-
ment de la station de Vars : 

⋅ Nicole Gaillan, directrice de l’Office de Tourisme 
⋅ Thibaud Loisy au service événements/animation  
⋅ Marie Fourrier au service communication 
⋅ Anna Fréjus au service presse/édition  
⋅ Emmanuelle Brunella et Aurélie Blanc au service admi-

nistratif/comptabilité 
⋅ Christelle Meissimilly au service Web 
⋅ Rémi Morel – Community Manager 
⋅ Madeleine Naudet et ses conseillers en séjour au service 

accueil 
 

Marc Corraze -  
Président de l’Office de tourisme de Vars. 

Navette estivale 
Une navette gratuite de  27 places assurera la liaison entre 
les villages, les Claux et le Col de Vars, du 12 juillet au 23 
août inclus. 

Hommage à Jean Lou Montes 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 
décès de Jean Lou Montes en mai dernier. Figure incon-
testée du Ski de Vitesse, il assurait la Présidence de cette 
commission au sein de la FFS depuis 2004. Son enthou-
siasme, sa bonne humeur, marqueront à jamais la mé-
moire des KListes de Vars. Créateur du circuit jeune 
Quicksilver il y a 30 ans, il a été le moteur de ce fabuleux 
sport. Il était notre guide, désormais il sera notre modèle. 
A toute sa famille, nous adressons notre soutien et nos 
plus vives et sincères condoléances. 

Tour de France à Risoul 
Le samedi 19 juillet 2014,  Risoul accueillera l’arrivée du 
Tour de France. La route d’accès à la station de Risoul sera 
donc fermée à tous véhicules motorisés la veille à partir de 
20h00. 
Plus d’information sur www.letourarisoul.com ou 
www.risoul.com, ou par téléphone au 04.92.46.02.60. 
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L’AMENAGEMENT DU TORRENT DES CLAUX 
Le front de neige de l’Office de Tourisme accueillera à la 
fin de l’été un important chantier qui fait suite au remplace-
ment de la buse du torrent des Claux sous l’année Charlot en 
2012. L’aménagement hydraulique prévu, élaboré par le 
service départemental RTM,  vise à améliorer la protection 
du centre de la station des Claux contre les crues torren-
tielles afin de réduire les risques de débordement, comme 
cela avait été le cas en mai 2008. 

Les travaux consistent en une extension du busage à l’amont, 
avec aménagement d’un ouvrage d’entonnement et de mise en 
vitesse avec plage de dépôt, ainsi que la construction d’un gros 
avaloir permettant de collecter les débordements inévitables en 
cas de forte crue. Il s’agit d’un investissement important, de 
l’ordre de 370 000 €HT de travaux pour 2014, financé à près 
de 50% par le Conseil Régional et l’Etat. 
D’autres travaux sont encore prévus sur le torrent de l’Adroit 
pour venir conforter cette opération. 

TRAVAUX DANS LE BOIS DE LA PINEE 
Dans le cadre de l’aménagement de la forêt communale, et 
afin de conforter la forêt de la Pinée qui a un rôle de protec-
tion contre les risques naturels, la Commune a lancé en parte-
nariat avec l’ONF un programme d’exploitation forestière 
visant à pallier au vieillissement du peuplement. Il s’agit de 
renouveler le peuplement forestier par le biais de trouées : 
des coupes rases sont réalisées sur des surfaces comprises 
entre 0,25 et 0,5 hectares, ce qui permet un apport important 
de lumière favorisant la régénération naturelle. C’est seule-
ment en cas de régénération naturelle insuffisante que des 
plantations seront envisagées en complément. Le montant de 
l’opération s’élève à environ 50 000 €HT, financé à 80% par 
l’Europe (FEADER) et l’Etat. 
Une première tranche de travaux a été réalisée à l’automne 
2013. Il s’agissait d’un débardage à cheval, un mode d’ex-
ploitation alternatif à l’utilisation du tracteur qui a été retenu 
en fonction de différents critères : distance de trainage relati-
vement courte, topographie adaptée, volume limité, réserva-

tion d’une partie des semis existants (qui auraient été dé-
truits par un tracteur). 
Cette année, l’opération se poursuit par un mode d’exploita-
tion plus classique. Cependant, l’accent sera encore mis sur la 
préservation de l’environnement en réduisant au mieux les 
impacts liés au passage d’engins lourds. La Commune a profi-
té de cette coupe pour récupérer un peu de bois de chauffage 
pour les ainés. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Le Relais de Services Publics de la Communauté de 
Communes du Guillestrois lance un projet pour amélio-
rer le logement des saisonniers.  
L’objectif est de lever les difficultés de logement des tra-
vailleurs saisonniers, qui constituent souvent un frein à 
l’emploi. Cette action consiste à encourager les proprié-
taires à louer auprès d’employeurs locaux souhaitant loger 
leur personnel durant la saison d’hiver, et à les mettre en 
relation. Les propriétaires et les employeurs intéressés par 
cette démarche peuvent se rapprocher du Relais de Services 
Publics pour plus d’informations.  
Contact : Caroline Mondon et Chantal Marchis au 
04.92.45.42.42 
Le Point d’Information Jeunesse du  Guillestrois offrent 
deux lieux d’accueil : Le Relais de Services Publics (bâtiment 
de la Communauté de Communes) et le Local des 2 portes 
(Place du Colonel Bonnet). 

LE VAL D’ESCREINS 
Des travaux de purges ont été réalisés ce printemps sur la 
route d’accès au val d’Escreins, au niveau des gorges. 
Des grillages ont été installés et des ancrages ont été con-
solidés. Des fissuromètres ont également été mis en 
place, afin de suivre la stabilité de certaines grosses 
masses rocheuses. D’autres travaux, toujours sous mai-
trise d’œuvre du RTM, sont prévus en 2015 et 2016. 
Le personnel communal sera présent en juillet et août 
pour accueillir les visiteurs, comme les années précé-
dentes.  
Parmi les nouveautés de l’été, un nouveau parcours 
d’orientation, un peu plus technique, vient compléter le 
parcours déjà mis en place pour les familles. 
Enfin, le sentier botanique, mis en place en 2013, va être 
conforté. Le nombre de panneaux va être doublé dans le 
courant de l’été. 

RAPPEL 
Nous profitons de ce bulletin pour rappeler à chacun 
quelques règles à respecter pour le bien-être de tous. 
Tout d’abord, nous vous remercions de ne pas laisser vos 
chiens divaguer. 
Nous vous demandons également de ne pas effectuer d’affi-
chage sauvage, et de se limiter aux panneaux réservés à cet 
effet dans chacun des hameaux. Il serait également bienvenu 
que les utilisateurs retirent leurs affichettes devenues obso-
lètes. 
Les décharges sauvages sont interdites. Nous comptons sur 
chacun pour participer à l’embellissement de notre territoire. 
De son côté, la commune prolonge la campagne de récupéra-

tion d'épaves automobiles.  
D’autre part, les propriétaires doivent, en application du 
Code Forestier et du Code de la Santé Publique, procéder au 
nettoyage, défrichage et débroussaillement des abords de 
leurs habitations, et ce afin d’éviter les risques d’incendie, de 
prolifération de nuisibles et pour des raisons d’esthétisme. 
Les services techniques communaux effectuent de leur côté 
un fauchage « raisonné ». Plus tardif, nécessitant moins 
d’interventions, il vise la préservation de l’environnement 
et de la biodiversité.  
Enfin, nous rappelons l’obligation de se raccorder au réseau 
public de collecte des eaux pluviales, partout ou ce réseau 
existe. 
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ALTERN’ ACTIV  
La sortie de fin d'année de l'association a rassemblée une quinzaine de 
personnes de 3 ans à 77 ans! Destination Turin et le musée du cinéma, 
une très belle journée riche en partage, en découverte et  en conviviali-
té. 
Les cours de Gym et de Step auront lieu pendant tout l'été. Mardi à 
2Oh pour le step et jeudi à 20h15 pour la gym, trampo.  
A la rentrée l'association organisera en partenariat avec Cinéode des 
séances à l'intersaison au cinéma Les Mélèzes aux Claux. Sur une 
soirée, une programmation sur les 2 salles avec un film jeune public et 
un film adultes sur des sorties nationales à l'affiche du moment et au 
tarif habituel. Le petit plus, l'association se chargera des vos enfants 

pendant que vous profitez de 
votre séance. Une première 
projection sera organisé sur 
un WE du mois de septembre 
à déterminer.  
 
Pour toutes questions ou avis 
sur ce projet, pour dire que 
"oui" vous serez là, contacter 
Raphaëlle par mail :  
raphaellemartoia@gmail.com  
ou au 06 61 48 93 32.  

VARS AU FIL DU TEMPS 
L’association poursuit ses activités culturelles, bouillonne d’idées sur 
la valorisation du patrimoine communal et cherche à les réaliser avec 
l'implication de la municipalité. Cet hiver, notre association a proposé 
des visites des villages, visites annoncées à tous par l’Office de Tou-
risme. Ces visites, regroupant un petit nombre de personnes, se sont 
déroulées dans les meilleures conditions. Les visiteurs s’intéressent, 
écoutent et questionnent. De nombreux sujets sont abordés au cours 

de la promenade tant concernant la géographie, l’histoire, la vie au 
quotidien que la découverte du patrimoine. Nous nous efforçons de 
nous adapter à la demande, l’important étant d’intéresser et d’expli-
quer en toute convivialité ! Le livre « Vars passage et  refuge », en 
vente dans les librairies de Vars, est une excellente source d’informa-
tion pour compléter les connaissances. La saison estivale nous per-
mettra de renouer avec nos visiteurs que nous souhaitons nombreux ! 
Pour tous renseignements sur « Vars au fil du temps », s'adresser à 
Odile David au 06 09 17 51 02. 

ARTS ET MUSIQUES EN MONTAGNE 
MUSICALES GUIL DURANCE 
Pour cette 23e édition les Musicales Guil Durance se dérouleront du 
22 juillet au 13 août 2014. Le concert de Vars aura lieu au Centre 
œcuménique de Sainte Marie le jeudi 24 juillet à 18 h 30. Ce concert 
a lieu en partenariat avec le festival des chœurs lauréats de Vaison-la
-Romaine, cité chorale européenne. 
C’est l’Ensemble vocal QUARTONAL qui sera l’invité des Musicales 
Guil Durance. Fondé en 2006, lauréat de nombreux prix internatio-
naux, ce brillant quatuor vocal allemand nous propose un programme 
d’une grande variété, où se mêlent musiques religieuses et profanes, 
de la Renaissance à nos jours. 

Au programme des œuvres de William Byrd, Francis Poulenc (Quatre 
petites prières de Saint François d‘Assise), Félix Mendelssohn, Mau-
rice Duruflé (Notre Père), Camille Saint-Saëns, Clément Janequin (Le 
chant des oiseaux), des spirituals... et bien d’autres trésors du chant 
choral. 
 
Pour tout renseignement sur 
le programme complet et 
pour les réservations : 
04 92 45 03 71 et 
www.musicales.guil.net  

LES PETITES CANAILLES 
L'association des parents d'élèves « les petites canailles » a réalisé 
cette année deux actions : une vente de chocolats pour les fêtes de fin 
d'année et une vente de sac-cabas sur lesquels étaient imprimés des 
dessins réalisés par chaque enfant de l'école. Ces actions ont été ac-
complies par l'intermédiaire de la société Initiatives, partenaire des 
associations. Ces dernières, et surtout la vente de sac, ont rencontré un 
grand succès. « Les petites canailles » tiennent à remercier par consé-
quent les parents mais aussi tous ceux qui y ont contribué. Il est préci-
sé que les sommes récoltées serviront à participer au prochain projet 
pédagogique proposé par les enseignants. Cette trésorerie sert égale-
ment à organiser la fête de fin d'année, sachant néanmoins qu'au final 
cette fête s'autofinance par le biais de la buvette et des repas. Étant 
donné le bon déroulement de cette fête en 2013, « les petites ca-
nailles » ont décidé de renouveler l'expérience le 21 juin 2014. Le 
soleil fut au rendez-vous le jour de l'été pour contribuer au bon dérou-

lement de cette journée sur le thème du cirque. Toute la population a 
été conviée à participer aux ateliers proposés par l'association Cirk'air 
adaptés tant aux enfants qu'aux parents qui s'en sont tous donnés à 
cœur joie.  
S'en est suivi un 
barbecue pour 
continuer ce 
moment de par-
tage et clore 
cette année sco-
laire. L'associa-
tion « les petites 
canailles » sou-
haite de bonnes 
vacances à tous 
les enfants. 

VARS PASSION 
Cet été, l’association Vars Passion programme pour ses adhérents de 
nombreuses randonnées, rencontres, pique-niques et réunions de 
bridge. L’association Vars Passion propose aussi à tous publics deux 
évènements, l’exposition des artistes et artisans 
de Vars et le festival de piano Musique à Vars. 
L’exposition a lieu du 20 juillet au 9 août, de 16h 
à 18h au temple de Saint-Marcellin. Peintures, 
aquarelles, photos, ouvrages d’aiguille, objets en 
bois : tout est à voir. L’entrée est libre. 
L'association Vars Passion organise à nouveau 
cet été Musique à Vars, rencontres musicales 
autour d'un piano dans la magnifique salle de la 
Maison Chastan à Sainte-Marie. Le programme 
comprend cinq concerts de musique classique, 

dont un concert de jazz classique. Dans cette salle à la sonorité excel-
lente et aux dimensions humaines, connaisseurs,  amateurs ou néo-
phytes sont proches des interprètes. Les pianistes présentent les 
œuvres avant exécution. Retenez les dates :  

⋅ Lundi 4 août 2014:         Récital de piano, Florian Caroubi 
⋅ Vendredi 8 août 2014:   Jazz New Orleans, Enzo Carniel (piano), 

Adrien Sanchez (saxophone), Florent Nisse (contrebasse) 
⋅ Lundi 11 août 2014:       Fanny Azzuro, piano, Kristi Gjezi, violon 
⋅ Mercredi 13 août 2014:  Récital de piano, Johann Blanchard 
⋅ Lundi 18 août 2014:       Récital de piano, Mi-Yong Lee 

Le concert commence à 18h30. La billetterie ouvre à 18h. Tarif 10€. 
Entrée libre pour les moins de 12 ans. 
Pour tout renseignement sur l’association Vars Passion, contactez 
Olivier Vincent (olivier.f.vincent@gmail.com ou 06 82 50 01 52) 
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SPORTING SKI CLUB DE VARS 
Une belle saison se termine pour nos jeunes du Sporting Ski Club de 
Vars ! 
Une saison pleine de flocons de neige, de sourires, de partage, de 
progrès et de résultats… Du pré-club aux cadets, ce sont 52 enfants 
que vous avez certainement croisés sur les pistes de Vars avec leurs 
entraineurs ! Une belle saison pour Alexandre, Zian, Carla, Léa qui 
ont fait de beaux résultats en CRJ, aux Benj’s, à la Scara, mais aussi 
au Coq d’or… Une belle participation aux Ski Games à Orcières de 
tous, moment plus ludique, mais indispensable pour la cohésion de 
groupe. Ces jeunes nous ont fait également de beaux podiums de 
varscins aux différentes compétitions de KL… Nous n’oublierons pas 
la large participation et la bonne ambiance lors de la course des 
Milles Pattes à Montgenèvre. ! 
A noter que la fête du club le 20 avril a également été l’occasion de 
l’organisation de la première course des « p’tits lynx » pour les plus 
jeunes, ouverte à tous… une cinquantaine de petits lynx se sont con-
frontés sur le stade de Vars… un beau moment ! On attend la deu-
xième édition ! 

Une saison qui  n’aurait pu se dérouler sans la large contribution de la 
Sem sedev pour l’entretien du stade et du domaine, sans le soutien 
financier de la Mairie, sans le large investissement de l’ESF, mais 
aussi et surtout sans  l’implication et la passion des entraineurs, Yoann 
L, Yoann M et Laura C. 
Une belle saison qui se termine… laissant la place aux balades, aux 
escapades en VTT, à la baignade ! 

ALPES SUD TELEMARK 
Toujours dévoués à la promotion de leur discipline, les bénévoles 
d’Alpes Sud Télémark ont œuvré au mieux cet hiver pour le dévelop-
pement de cette pratique exigeante mais qui séduit de plus en plus.  
Des stages d’initiation, décou-
verte et perfectionnement ont 
été proposés durant les va-
cances scolaires d’hiver ainsi 
que des séances d’initiation 
gratuites chaque semaine pour 
les varsincs comme pour les 
vacanciers, grâce aux parte-
naires actifs de la station : Mai-
rie, Office de Tourisme et Sem 
Sedev. 
Les jeunes de l’association ont, 
de leur côté, brillamment repré-
senté la discipline avec des 

résultats plus qu’encourageants. Plusieurs podiums en Championnats 
et Coupe de France et une première année en équipe de France parti-
culièrement réussie pour notre jeune athlète de Vars, Maelle FROIS-
SART.  
A 16 ans, elle remporte le Télémark Tour (Coupe de France adulte), 
fait 2 podiums en Championnats du Monde juniors (16 à 21 ans) et se 
classe plusieurs fois dans les 10 meilleures mondiales en Coupe du 
Monde (toutes catégories confondues). Beaucoup de plaisir et de 
fierté pour elle et les membres de l’association ! 
Aujourd’hui, la FFS porte le dossier de la reconnaissance olympique 
de cette discipline en plein développement en vue des olympiades de 
2022. On a pu mesurer, durant cette saison, la forte croissance des 
effectifs dans les clubs des Alpes du Nord qui préparent cette 
échéance.  
Les membres de l’association regrettent vivement de ne pas avoir pu 
faire aboutir un projet multiglisse où tous les jeunes trouveraient les 
mêmes chances de s’épanouir quelle que soit leur discipline. Mais les 
bénévoles espèrent vivement que l’avenir permettra au télémark de 
trouver toute la place qu’il mérite au sein de nos massifs du Sud. 

SECTION TENNIS 
La section Tennis propose aux enfants de venir pratiquer le tennis le 
samedi matin de 10h à 12h sur le court de Ste-Marie. 
Pour pratiquer le tennis dans le cadre du club, obtenir la nouvelle clé 
au court de Ste Marie, il faut valider la licence FFT 2014 incluant 
l’assurance, et régler la cotisation de 20 € pour les enfants ou 35€ 
pour les adultes. La licence sera validée par Internet et téléchar-
geable. C’est pourquoi une adresse mail est demandée à l’inscrip-
tion. 
Nous sommes à la recherche d’initiateur ou éducateur sportif pou-
vant enseigner la mini-tennis et le tennis aux jeunes. 
 
Contact ASVars Tennis  chez Christophe Mathieu - 06 78 53 74 78 / 
mathieuloisel@orange.fr 
Contact école de tennis jeune : Catherine David - 06 83 32 74 88 

POMPIERS 
Le SDIS des Hautes-Alpes a lancé une campagne de recrutement 
de Sapeurs Pompiers Volontaires pour la commune de Vars. A ce 
titre, une réunion a été organisée le 23 mai 2014, à l’issue de la-
quelle plusieurs vocations ont été confirmées. Nous remercions 
tous ceux qui ont décidé de s’engager pour assurer la sécurité des 
varsincs tout au long de l’année. 
D’autre part, en collaboration avec le SDIS, la Commune a recruté 
aux services techniques M. Eric Tagliante pour seconder M. Hervé 
Wadier à la direction du centre de secours de Vars, et à terme en 
assurer le commandement. 

SOCIETE DE CHASSE ST-HUBERT  
Tous les 6 ans, des comptages sont effectués dans le massif d’Es-
creins par l’association de chasse de Vars, en collaboration avec 
l’Office National de la Chasse et la Fédération Départementale, 
pour faire un état du cheptel. Ce comptage a eu lieu le 21 juin der-
nier, et a montré  l’évolution significative du nombre de chamois : 
70 en 1996, 230 en 2002, 309 en 2008, 390 en 2014 (toutes classes 
d’âge comprises, y compris les chevreaux). Ces chiffres plus que 
satisfaisants s’expliquent notamment par l’application scrupuleuse 
d’un plan de chasse, et par l’existence de la réserve « cui-cui », 
tranquille et bien exposée. D’autre part, une augmentation impor-
tante du nombre de bouquetins a été constatée au cours des deux ou 
trois dernières années : 45 animaux ont été comptés, alors qu’une 
ou deux bêtes seulement pouvaient être vues auparavant. Ces bou-
quetins hivernent dans le 04, puis viennent l’été dans le massif 
d’Escreins qui leur offre un milieu adapté, combinant falaises et 
tranquillité. Ce sont des animaux protégés qui ne sont pas chassés. 
Pour ce qui concerne les mouflons, ce sont 23 bêtes qui ont été 
comptées. 
Ces chiffres confirment l’intérêt du val d’Escreins pour la préserva-
tion de la faune. Cependant, la société de chasse regrette une ges-
tion difficile, en raison du prix de plus en plus élevé de la location 
des terrains domaniaux. C’est pourquoi une subvention communale 
est sollicitée chaque année, en contrepartie de travaux d’entretien 
faits par les chasseurs, par exemple sur des sentiers. 
Enfin, la société de chasse se félicite de l’adhésion récente de 
quelques jeunes de Vars. 
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La Paroisse 
La saison d’été s’annonce vivante et accueillante. Le service offert 
par le Père Félix, le nouveau curé, sera allégé par la venue en juillet 
du Père Albert Viennet et celle en aout du Père Bernard Lorenzato. 
Tous deux sont des habitués et connaissent bien la paroisse. 
Renseignements paroissiaux :  
Père Félix Caillet. Tél : 06 07 49 37 85 
Horaires des messes :  
Le dimanche à 10h30 à Vars Sainte Marie -Centre œcuménique. 
 
Pour plus d’infos : http://egliseinfo.catholique.fr et 04 92 45 37 55 
(répondeur) 

Rendez-vous du Maire 
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous le vendredi toute la journée. 

Agence postale 
L'agence postale communale se trouve dans les locaux de la biblio-
thèque, les horaires d’ouverture sont les suivants:  

En saison , du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 
Intersaison, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

Bibliothèque 
C’est dans un cadre rénové par l’acquisition de nouvelles étagères 
que de nombreux documents vous attendent. Un nouveau prêt de 
DVD sera offert aux adhérents à partir de cet été. 
Grace aux bénévoles du Comité de Lecture des activités variées ont 
été organisées et une exposition sur le loup aura lieu en Juillet et 
Août.  
Nous remercions ces personnes pour leur investissement. 
Horaires : Lundi : 14h00 - 16h00 Mercredi : 16h00 - 18h00  
Et Vendredi : 9h30 - 11h30  

Déchetterie 
Installation gérée par la Communauté de Communes du Guillestrois. 
Il est interdit de déposer des encombrants dans les bacs d’ordures 
ménagères ou près des containers semi-enterrés.  
Les horaires d’ouverture sont les suivants :  
Lundi/mercredi/vendredi de 8h30 à 11h30 , Mardi de 14 h à 17 h.  

Numéros utiles  info@mairiedevars.com 
Mairie :   04 92 46 50 09 
Police Municipale :  04 92 46 60 05 
Gendarmerie :   04 92 46 53 15 ou 17 
SEM SEDEV :  04 92 46 51 04 

Office de Tourisme :  04 92 46 51 31 
SAUR :   04 92 46 50 61 
Agence postale communale : 04 92 46 68 50 
Centre médical :  04 92 46 54 05 
Secours :   112 

Pharmacie :  04 92 46 52 50 
CRIR (état des routes) : 0832 022 022 
Météo :   0892 68 02 05 
Communauté de Communes 
du Guillestrois :  04 92 45 04 62 / 36 68 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT CLUB DE VARS 
LA FORÊT BLANCHE  
Activités hivernales 
L’hiver particulièrement long cette année a permis néanmoins aux 
membres de se retrouver à la Maison Chastan pour ses réunions men-
suelles. Nous avons tiré les Rois et fêté la Chandeleur autour de 
crêpes « maison », terminant ces rencontres par des parties de cartes 
et le verre de l’amitié. Un regret : ne pas avoir pu organiser une sortie 
culturelle au cinéma de Vars comme il avait été prévu. 
Retrouvailles 
En ce début de printemps, nous étions 70 convives des clubs de Vars 
et Saint-Crépin en ce dimanche 13 avril pour un repas autour des 
traditionnels crousetons au restaurant La Vieille Auberge de Vars 
Sainte-Marie. Nous avons été honorés de la présence de notre conseil-
ler général Marcel Cannat et de celle de Jean-Pierre Boulet, nouveau 
maire de Vars, venus nous saluer et encourager les liens d’amitié qui 
unissent les divers clubs du canton. Chacun est reparti heureux de 
cette journée amicale et conviviale. 
Pour renforcer ces liens, les clubs de Vars la Forêt Blanche et de 
l’Amitié de Saint Crépin se sont retrouvés le 21 juin au camping de 
La cabane à Saint Crépin pour une paella et le 26 juillet au Val d’Es-
creins pour un repas amical servi dans ce magnifique cadre. 
Sorties de printemps 
Cette année encore le 27 mai notre club a participé à la journée de la 
forme et du plein air organisée par la Fédération départementale à La 
Saulce. Malgré le petit nombre de nos adhérents nous avons eu le 
plaisir d’engager 3 équipes de 3 personnes pour le parcours de 5 km. 
Il faut noter que deux de nos équipes sont arrivées secondes ex æquo 
sur 25 équipes engagées, preuve s’il en est de la vitalité de notre club. 
Petit voyage les 26 et 27 juin qui a emmené le club pour une visite du 
château de Sauvan à Mane (04). Après le déjeuner servi au château 
les membres ont pu visiter les jardins du musée ethnographique du 
prieuré de Salagon. Le lendemain tout le groupe sest rendu à Nice par 
le célèbre train des Pignes où une visite guidée du vieux Nice a été 
organisée. 

Activités estivales 
Les activités du club sont toujours nombreuses au cours de l’été. 
Le 18 juillet : Fabrication du pain au four banal de Sainte Catherine 
avec une animation pour les enfants organisée par Vars au fil du 
temps. 
Le 14 août : Fabrication du pain au four banal de Sainte Catherine. 
Le 15 août : Vide greniers à Sainte Marie (buvette, vente de pain et 
crousetons). 
Le 30 août : Repas pour fêter les anniversaires dans un restaurant 
varsinc. 
N’hésitez pas à venir adhérer au club, nous prévoyons de nouvelles 
activités. 
Pour tout renseignement merci de contacter Claude Launay (04 92 
46 68 48) ou Madeleine Dominique (04 92 44 08 11). 

 

 
Félicitation à M Claude Launay qui a reçu la Médaille d’Argent de 
la Jeunesse et des sports, au titre de la promotion du 14 juillet 
2013. Elle lui a été remise à Gap le 14 avril dernier, pour son im-
plication depuis plus de 40 ans dans la vie associative. 

ETAT CIVIL 
 
NAISSANCES : 

ARCE Hugo, né le 26 décembre 2013 
DRADON-COSTOPOULO Noé, né le 24 janvier 2014 
KLEIN Martin, né le 26 mars 2014 
MOUGENET Inès, née le 1er avril 2014 

 
DECES: 

DAVID Marcel, décédé le 27 février 2014 
DOMINIQUE Benoit, décédé le 13 avril 2014 

 


