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En avant les villages !

Sainte-Marie avec sa nouvelle résidence de tourisme, la maison Chastan, la supérette, ses 
divers  hôtels, commerces, constructions et réhabilitations nécessitait bien la création d’un 
véritable Offi ce du Tourisme. Ce sera chose faite dès cet hiver. Le bâtiment emblématique 
de la poste abritera désormais l’Offi ce du Tourisme ainsi qu’un point de vente de forfaits 
remontées mécaniques. A terme, sa façade et son toit seront valorisés et mis en conformité 
avec l’image que les Varsincs veulent donner à Vars et ses villages. 

Le Chalet au pied de Peynier sera utilisé par le Ski Club, celui-ci confortera son ancrage 
à la Commune et à son histoire.

Un accord avec « la Poste » a permis la création d’une agence postale dans les locaux de 
la bibliothèque médiathèque. Conformément à nos souhaits, la maison Chastan, toujours 
plus ouverte aux associations doit aussi rendre toujours plus de services à la population.

Il est défi nitivement acquis que les villages, de plus en plus valorisés sont des atouts 
indéniables de la destination touristique «VARS ». 

De plus, et grâce en particulier à l’effort et l’engagement de nos associations, il fait bon 
s’y retrouver et y vivre pour partager des activités culturelles, sociales ou sportives. Jeunes 
ou moins jeunes, classiques ou «branchés», résidents permanents ou secondaires, chacun 
doit y trouver un centre d’intérêt, du plaisir et apporter sa contribution au « mieux vivre 
ensemble ». 

Bon hiver à toutes et à tous.   
                    Le Maire
               Pierre EYMEOUD
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Ancienne école: démolition obligatoire

Les élèves ont désormais une vue dégagée sur le massif  montagneux, depuis que la 
démolition de l’ancienne école de 

Sainte Catherine a eu lieu en urgence 
durant l’été dernier. Le bâtiment 
présentait depuis de nombreuses 
années d’importantes fi ssures, liées au  
mouvement inéluctable du bâtiment, 
confi rmant l’instabilité et l’insécurité 
de celui-ci. L’origine des désordres 
affectant l’édifi ce était due à son mauvais 
système de fondation et à la structure 
particulièrement médiocre de son sous-
sol. Bien que sentimentalement cher aux 
Varsincs, la restructuration du bâtiment 
aurait été beaucoup trop onéreuse, et 
son caractère architectural ne justifi ait 
pas d’engager une telle dépense. Selon les experts, l’instabilité de l’édifi ce étant avérée et 
l’effondrement partiel envisagé, le Conseil Municipal a dû prendre en compte les risques liés 
au stationnement, au retournement des bus et aux enfants fréquentant la nouvelle école et ses 
abords ainsi que les autres usagers. Le rapport d’expert envisageait que l’effondrement partiel 
du bâtiment pourrait entraîner une fragilisation des cours de récréation, et c’est donc suite à 
ce rapport que le principe de précaution a été appliqué, précipitant la démolition de l’édifi ce 
de façon à assurer la rentrée des classes en toute sécurité.
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L’embellissement du cadre de vie 

passe aussi par l’amélioration des 

réseaux

Comme chaque année, des travaux d’amélioration des 
réseaux ont été programmés. Ces travaux visent plu-

sieurs objectifs. En matière d’alimentation en eau potable, 
la reprise des conduites anciennes permet de supprimer les 
risques de fuite, et donc d’optimiser la gestion du service en 
améliorant le rendement. Les besoins pour le renforcement 
du réseau sont également intégrés en fonction des aména-
gements futurs. Enfi n, la défense incendie est aussi prise en 
compte. Pour préciser les travaux à programmer, le Schéma 
Directeur d’Alimentation en Eau Potable réalisé en 2003 
est un document de travail incontournable. Concernant les 
eaux usées, l’objectif  est de réduire les risques d’intrusion 
d’eaux parasites, ce qui permet d’améliorer le fonctione-
ment de la station d’épuration en réduisant les volumes trai-
tés inutilement, et de combattre les risques de fuite, donc de 
pollution. Là aussi, le Schéma Directeur d’Assainissement 
approuvé en 2005 a été un outil indispensable.
Le réseau pluvial est également pris en compte afi n, d’une 
part, d’éviter que les eaux de pluies soient évacuées vers le 

réseau d’assainissement (ce qui contribue encore à optimi-
ser le fonctionnement de la station d’épuration) et d’autre 
part de participer à la réduction des plaques de glace qui se 
forment sur la voie publique l’hiver lorsque les eaux ruis-
selantes ne sont pas correctement évacuées. Rappelons 
qu’une fois le réseau de collecte des eaux de pluie posé, il in-
combe aux propriétaires concernés de s’y raccorder. Enfi n, 
l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommuni-
cations participent à l’amélioration du cadre de vie. Ces tra-
vaux d’enfouissement se font en étroite collaboration avec 
la Fédération Départementale d’Electrifi cation des Hau-
tes-Alpes et le Syndicat Intercommunal d’Electrifi cation 
du Guillestrois, l’entreprise France Télécom étant un autre 
partenaire associé. La multiplication des intervenants rend 
plus complexe le montage des dossiers et la mise en œuvre 
des travaux. Mais cette coordination permet de travailler en 
tranchée commune, et donc d’éviter des interventions suc-
cessives. A cette occasion, les travaux d’éclairage public sont 
aussi prévus. Les villages de Saint-Marcellin et de Sainte Ca-
therine ont déjà fait l’objet de travaux de ce type les années 
passées, tout comme une partie des Claux et du village de 
Sainte-Marie. En 2011, ce sont la route d’accès au parking 
des Plans aux Claux et la route d’accès au bas du village de 
Sainte-Marie qui ont été ainsi traitées. Ces travaux se pour-
suivront aux Claux et à Sainte-Marie l’année prochaine.

Raccordement du Captage Napoléon 

aux réservoirs des Claux

Le précédent numéro du Petit Varsinc (N°19. Eté 2011)
vous informait de la procédure administrative enLL

cours visant à prélever un débit supplémentaire au captage
Napoléon, et ce en vue de sécuriser l’alimentation en eau
potable de la station des Claux. Rappelons que l’un des
principaux objectifs de ce projet est de favoriser l’alimentation
gravitaire et de diminuer le temps de pompage de la station
de la Gillarde, ce qui permet de réduire l’énergie nécessaire
pour remonter l’eau depuis Saint-Marcellin. Cette démarche
s’inscrit dans une problématique globale de développement 
durable où tous les besoins en eau doivent être pris en
compte et hiérarchisés en fonction de la ressource en
eau disponible tout au long de l’année, dans le respect du
maintien du milieu naturel. Pour ce faire, il convient de
raccorder le captage Napoléon, qui aujourd’hui n’alimente
que le refuge Napoléon et la résidence Napoléon, au réseau
public d’alimentation en eau potable. Alors que la procédure
administrative avance, les travaux de raccordement ont 
commencé cette année. Une conduite a été posée le long de
la RD 902 pour permettre de relier le captage aux réservoirs 
des Claux. A proximité immédiate du refuge Napoléon, 
d’importants travaux de terrassement ont été lancés en vue
d’édifi er une usine de potabilisation, équipement nécessaire
pour assurer la qualité de l’eau qui sera distribuée. Cette
usine de traitement sera couplée avec un réservoir d’une
capacité de 1000 m3. Le permis de construire a été travaillé
en étroite collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de

Futur réservoir

France afi n de soigner l’insertion paysagère. Considérant 
la trêve hivernale qui nous est imposée en raison des
contraintes climatiques rencontrées à 2000 m d’altitude,
les travaux de construction à proprement parler ne seront 
réalisés qu’en 2012. Il conviendra également d’engager cette
même année les travaux de mise en conformité de l’ouvrage
de captage et du périmètre de protection immédiate qui
doit être clôturé. Les inventaires faunistiques et fl oristiques
réalisés dans le cadre de ce projet, et visant à préciser les
impacts des travaux sur le milieu naturel, ont montré que la
période la plus propice serait le mois de septembre. Une fois
l’ensemble de ces travaux terminés, le captage Napoléon 
pourra être intégré au réseau public d’alimentation en eau
potable, et VARS pourra poursuivre son développement 
maitrisé en toute sérénité.
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Accès secteur Fontbonne-Fournet ; 
aménagement et sécurisation

Les travaux d’extension de l’urbanisation du haut de la 
station des Claux en rive gauche du Chagne se sont 

poursuivis cette année avec le Hameau des Rennes. Des 
travaux de voirie et de réseaux ont été réalisés par l’aménageur, 
et quelques chalets ont commencé à sortir de terre. De son 
côté, la Commune a pris en charge la construction d’une 
portion de voie permettant de désenclaver un secteur du 
Fournet classé au PLU en zone AU2c, c’est-à-dire destinée 
à être urbanisable à terme dans le cadre d’une modifi cation 
du PLU. Un emplacement réservé à la création de cette voie 
d’accès avait d’ailleurs été fi xé dans le PLU, anticipant cette 
réalisation. D’autre part, afi n de sécuriser le carrefour entre 
les voies d’accès aux secteurs de Fontbonne, du Fournet et 
la route départementale, la Commune a également aménagé 
un giratoire excentré. Cet aménagement a été étudié avec 
les services du Conseil Général, gestionnaire des routes 
départementales. Ce giratoire, qui a donc pour objectif  
d’améliorer la sécurité du carrefour, permettra également 
de faciliter les manœuvres des cars et des navettes dans ce 
secteur en plein développement.

Passage au numérique

En juillet dernier, le département des Hautes-Alpes passait 
à la télévision tout numérique (TNT). Ce changement 

ne s’est pas passé sans problème, de même que dans de 
nombreux coins de France. Les problèmes sont variables, 
mais alors qu’une mauvaise réception analogique permettait 

Parking amont de la station des Claux : 
En attendant la fi n de l’instruction du permis et 
préalablement à l’aménagement du parking amont de la 
station des Claux, la commune  a fait réaliser les travaux 
de dévoiement des réseaux ainsi que le busage du torrent.

Bibliothèque : Les horaires de la bibliothèque sont 
les suivants : Lundi de 14h00 à 16h00 / Mercredi 
de 14h30 à 18h00 / Vendredi de 9h30 à 11h30

Agence postale communale : Depuis le 1er novembre 
l’agence postale communale se trouve dans les locaux 
de la bibliothèque, les horaires d’ouverture sont les 
suivants: Saison hivernale du lundi au samedi de 8h00 
à 12h00/Intersaison du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00. Dès cet hiver, l’ancien local sera repris par l’offi ce 
du tourisme pour accueillir et informer les touristes.

Déchetterie : Il est interdit de déposer des encombrants 
dans les bacs d’ordures ménagères ou près des 
containers semi-enterrés. Nous vous rappelons que 
légalement et par mesure de sécurité les points relais 
déchetteries doivent être clos, c’est pour cela que la 
déchetterie n’est plus ouverte en permanence. Les 
horaires d’ouverture sont les suivants : lundi/mercredi/
vendredi de 8h30 à 11h30 - mardi de 14 h à 17 h.
Comptant sur la participation citoyenne de chacun pour 
utiliser le point relais et stopper les décharges sauvages.

Urbanisme : Avant d’engager des travaux il convient de 
se rapprocher du service urbanisme de la commune afi n 
de voir s’il y a lieu de faire une demande d’autorisation 
de travaux.

Végétalisation centre de stockage «Pisse Vache»: 
Dans le cadre du projet de réaménagement du centre 
de stockage de déchets inertes avec création d’un 
nouveau quai de déchargement, un arrêté préfectoral 
de défrichement a été pris, imposant à la Commune 
des travaux de plantations et de reverdissement. Ces 
travaux visent à remettre en état l’ancienne zone de 
stockage. Les plantations permettront également de 
réduire les décharges sauvages par-dessus la rambarde 
de sécurité, pratiques que nous ne pouvons que 
regretter, tant d’un point de vue environnemental 
que du point de vue de la sécurité routière.

Restaurez votre patrimoine bâti et 
bénéfi ciez d’une aide fi scale

La Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sau-
vegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé. 

Le label de la Fondation du Patrimoine 
peut être attribué aux propriétaires pri-
vés souhaitant faire une restauration 
de qualité sur des bâtiments faisant 
partie du patrimoine de proximité. Les 
personnes susceptibles d’être labelli-
sées sont des personnes physiques, des 
sociétés transparentes (G.F.R, S.C.I, 
S.NC…) sous certaines conditions, des 
copropriétés et des indivisions. L’attri-
bution du label de la Fondation permet 

aux propriétaires de bénéfi cier, après avis favorable du Ser-
vice départemental de l’Architecture et du Patrimoine, de 
déductions fi scales incitatives pour les travaux extérieurs 
(façades, toitures, huisseries...). Attention, les travaux ne 
doivent pas commencer avant obtention du label. Pour 
plus de renseignements sur les conditions d’attribution du 
label et les possibilités de défi scalisation, consulter le site de la 
fondation patrimoine : www.fondation-patrimoine.com ou 
contacter : M. Alain ROBERT : alain.robert.05@wanadoo.fr 
– T. 04 92 50 46 43

tout de même de suivre un programme, en numérique cela 
devient impossible. Les communes n’ont pas  compétence 
en la matière et se sont retrouvées démunies face aux 
problèmes. Les Conseillers Municipaux ont jugé la situation 
inacceptable pour les usagers et ont voté, lors de la séance 
du Conseil Municipal du 24 août dernier, une motion pour 
sensibiliser les autorités nationales et départementales sur les 
diffi cultés de réception dans certains secteurs du territoire 
communal et pour leur demander d’intervenir auprès de 
l’opérateur TDF en vue du rétablissement de la qualité du 
service public.
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Maître et Chien, les
bons réfl exes

Un peu de civisme, quelques gestes
simples à pratiquer au quotidien et 

votre chien ne sera plus un «Gêneur» ,
grâce à votre comportement il sera ac-
cepté par tous. Les chiens doivent être
tenus en laisse sur le domaine public et 
privé de la commune pour la sécurité de
tous et en particulier des enfants. L’ar-
rêté municipal du 22 juillet 2011 prévoit 
que la divagation des chiens est interdite,
en cas de non respect de cet arrêté vous
vous exposez à une amende de 35 euros.
Les animaux en divagation pourront 
faire l’objet d’une mise en fourrière par 
les services municipaux et transportés au 
refuge animalier d’Embrun. Cette régle-
mentation découle du règlement sanitaire 
départemental des Hautes Alpes (Article 
99-6). Le ramassage des déjections des
chiens est obligatoire par arrêté munici-
pal du 22 juillet 2011. Pour que vos ani-
maux soient appréciés de tous, ramassez 

ses déjections et jetez-les dans les pou-
belles. Le non ramassage des déjections
de son chien fait encourir à son maître
une amende de 35 euros sur la base de
l’article R 632-1 du code pénal. Ces ap-
plications sont de la compétence de la
Police municipale et de la Gendarme-
rie Nationale.

Rappel Déneigement

Nous vous rappelons qu’il est 
strictement interdit d’effectuer  des
dépôts de quelque nature que ce soit,
sur toute partie de la voie publique
et notamment la neige enlevée des
propriétés privées. Cette infraction à
l’article 99.2 du règlement sanitaire
départemental est sanctionnée par une
amende de 3ème classe, 450 euros.

Il incombe à chaque propriétaire de
toiture d’évacuer le déchargement de
la neige sur le domaine public (voirie,
parking). Pour limiter les risques de

déchargement important des toitures,
il est préférable de les équiper d’arrêt-
neige.

Horaires des navettes

Un nouveau dépliant des horaires est 
à votre disposition en format poche,
plus complet et lisible. Un code couleur
est mis en place pour chaque circuit,
le fl ocage des navettes mentionnant la
gratuité et la destination permettra ainsi
une meilleure lecture par les usagers
et notamment les enfants. Un service
minimum est assuré pendant la pause
des chauffeurs entre 12h30 et 13h30
pour la desserte des villages. Le premier
départ du refuge Napoléon pour les 
Claux est avancé à 08h40 afi n que les
clients soient aux pieds des pistes et aux
cours de ski à l’ouverture du domaine.
L’extension de la desserte du Haut de
Ste Catherine sera à nouveau proposée
pendant les périodes scolaires. (accès
domaine nordique).

SEM SEDEV  
Les Travaux  de 

l’intersaison 2011 

Les investissements de cette 
intersaison ont été concentrés sur 

le confortement et l’embellissement 
de notre domaine.
1) Le confortement se traduit par :
- La mise en place de nouveaux 
canons performants sur l’Olympique 
Inférieure permettant la garantie neige 
tant sur la durée que sur la qualité.
- Une augmentation du débit de ces 
canons afi n d’enneiger plus vite et une 
fi abilisation des salles des machines 
associées.
- Les pistes : afi n d’améliorer la sécurité, 
le tracé de la piste de la Mourée a été 
modifi é dans sa partie supérieure. Et, 
bien entendu, la piste du Vallon a été 
terminée.
- Le déplacement de l’avalancheur afi n 
de sécuriser plus rapidement encore le 
domaine.
- Le remplacement de deux engins 
de damage ainsi que la location d’un 
engin dédié uniquement aux piétons et 
raquettes ne pourront qu’améliorer la 
qualité de vos déplacements.

2) L’embellissement du domaine :
- Finitions des abords de la retenue 
de Chabrières pour une parfaite 
intégration paysagère et fi nition de la 
passerelle skieurs sous la Faisandière 
avec la participation de la Commune
- Une très grosse campagne 
d’engazonnement pour une 
valorisation estivale de notre domaine 
et la rénovation du bâtiment « Les 
Gibartins » à côté du départ du TSD 
de Sainte-Marie.
3) La communication :
Une application VARS sur votre I 
Phone, I Pad et Android disponible 
début décembre. Tout sur votre station 
en quelques clics !

Un nouveau Directeur 

à la tête de la Sem 

Sedev

Depuis le 19 septembre, Bruno 
MALOCHET, ancien Gadzart 

d’Aix en Provence et professionnel 
expérimenté, a pris ses fonctions à la 
direction de la SEM SEDEV en 
remplacement de Daniel GARCIN qui 
quitte Vars pour Montgenèvre.

Après un passage à Tignes, Bruno 
MALOCHET a oeuvré 10 ans à la 
direction de Super Besse, puis 4 ans à 
celle d’Auron et d’ISOLA 2000. 

Consultant à Sotchi (Russie), puis à 
Abu Dhabi pour la création d’un ski 
dôme, il a rejoint le monde des 
fournisseurs, d’abord les travaux 
spéciaux en montagne dans les 
Pyrénées, puis dans le monde du média 
et de la signalétique sur tout l’Arc Alpin. 
C’est avec plus de maturité, et une 
vision élargie qu’il rejoint son métier de 
« cœur » à Vars où de très importants 
projets l’attendent puisqu’en 2012 
devraient être réalisés le télésiège 6 
places du Lièvre et le télésiège 4 places 
de Peynier .
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    Animations et évènements :AA
� Décembre 2011
 -10 : Vars en scène - Opening Day
 -24 : Feu d’artifi ce et soirée de Noël
 -31 : Soirée Nouvel an
� Janvier 2012
 -7 : Contest Rider of  the day
 -11 au 18 : Redbull Linecatcher
 -21 au 28 : Freeride Naturelle avec les Hongrois
� Février 2012
 -4 au 10 : Contest Rider of  the week
 -5 : Senza Frontera 

-16 et 23 : Specta

 -8 au 13 : 20 ans de Snow surf
 -22 : Contest Rider of  the year

Et tous les mardis des vacances de Noël et de février 
«le rendez-Vous des Marmailles» (spectacles pour 
enfants) 20/12 , 27/12,  14/02, 21/02,  28/02,  06/03

L’Offi ce du tourisme a le plaisir de vous pré-
senter une nouvelle saison hivernale avec ses incontour-
nables.

La station de Vars poursuit traditionnellement une
orientation événementielle. En effet, la spécifi cité de nos
événements trouve un impact médiatique important qui
installe la destination Vars dans les esprits. A travers ces
points forts nous véhiculons plusieurs messages : une station
dynamique, sportive au sein d’un site et d’un cadre uniques.
Une destination que nous souhaitons ouverte à tous les
publics avec une campagne de communication qui touche
tous les médias. L’Offi ce de tourisme de Vars se démarque
des autres sites à travers ses éditions et notamment la
documentation hiver pour laquelle nous avons choisi le
monde de la création artistique. Nos visiteurs ne pourront 
qu’être surpris, enchantés nous l’espérons, de voir 

cher une ligne
à nouveau

Ancré dans les
, Vars en scène
cette année le
de la saison 
un groupe 

renommée
diale. Après 
ago, Los
eles, New 

rk, Toronto 
Montréal,

oran Brégovic
ncera la saison 

Vars!  Les
adeptes des
fi lms d’Emir 
Kusturica et 
usique festive
aitre ce grand 

artiste qui remplit les salles et les festivals du m
entier, pour les autres, ce sera une découverte sensation
Rendez-vous le 10 décembre pour l’ouverture du do
skiable. Les plus grands freeriders du moment se retro
sur les barres de l’Eyssina pour le Red Bull Lineca
quand l’Urban Jib Arena offre une scène freestyle
plus artistiques en cœur de station pour clôturer la sa
Capitale du Ski de Vitesse, Vars accueille chaque anné
skieurs les plus rapides du monde pour la Coupe du Mo
Cette année la station va plus loin en organisant à nouv
une TENTATIVE DE RECORD DU MONDE su
mythique piste de Chabrières. L’élite mondiale s’affron
depuis le sommet de la piste (départ à la verticale) pour ten
de détrôner l’italien Simone Origone et son record à 251,4 
km/h !!! Pour les contemplatifs, 34 kilomètres de sentiers
balisés et damés permettent de découvrir sereinement les
villages, notre patrimoine et quelques-uns de nos plus beaux
paysages. Chaque semaine, un programme d’animation est à
votre disposition pour agrémenter l’après-ski de moments

de détente en famille ou entre amis. Des offres de séjours
spéciales permettront à tous de venir partager ces grands 
rendez-vous de la neige. Retrouvez votre station sur www.
vars.com, les webcams, la documentation en ligne et toutes
les rubriques proposées vous rendront incollables sur la 
saison à venir !  Le projet du nouvel Offi ce de tourisme de
Vars les Claux suit son court. Le village de Vars Sainte Marie 
quant à lui sera doté dès cet hiver d’un point d’accueil et 
d’information touristique installés dans les anciens locaux
de la poste. La porte d’entrée du domaine skiable se voit 
ainsi dotée d’une structure répondant à la mise en place
d’un service qualitatif  pour nos visiteurs et à la valorisation 
de nos villages. A découvrir dès le mois de décembre.

De très bonnes fêtes de fi n d’année à vous tous,

Dominique Laudre, Président de l’Offi ce de tourisme de
Vars. Nicole Gaillan, Directrice de l’Offi ce de Tourisme et 
son équipe : Mathieu Cabrol service événements/animation, 
Marie Fourrier service communication, Anna Fréjus service
presse/édition, Emmanuelle Legodec et Anaïs au service
administratif/comptabilité, Christelle Meissimilly service
Web, Madeleine Naudet, Muriel Ielasi service accueil
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Club des 6 cols

Du 2 au 8 juillet 2011 s’est déroulée la 28ème édition 
des 6 jours Cyclo de Vars, organisée par le club des 

6 Cols avec l’aide d’une quin-
zaine de bénévoles, qui partici-
pent tout au long de la semaine 
à l’accueil et à la logistique des 
cyclotouristes. Habituellement 
entre 100 et 130 sportifs sont 
présents lors de cette tradition-
nelle semaine de vélo, mais cette 
année l’effectif  a grimpé jusqu’à 
163 personnes dont 26 femmes.
Une délégation étrangère, ve-
nant de Singapour nous a 
rejoint pour cette édition 
2011. Elle comptait dans ses 
rangs l’équipe cycliste amateur du Kenya, qui a profi -
té des 6 jours cyclo de Vars pour s’entraîner  en monta-
gne, comme de nombreux triathlètes de l’Embrun Man.
Cette édition fut très internationale, et fi gurait parmi les 
pays représentés outre Singapour  et le Kenya, la Chine, La 
Malaisie, le Mexique, l’Australie, le Canada, la Norvège, la 

Belgique et bien sûr la France avec la plupart de ses régions.
Il y avait au programme  le col du Galibier, le tour du lac de 
Serre-Ponçon, les cols de la Cayolle, des Champs et d’Al-
los, Puy Aillaud et le pré de Mme Carle, et enfi n St Vé-

ran et le col Agnel. Le soleil des 
Hautes-Alpes a régné en maître 
et aucun accident n’a émaillé cette 
semaine sportive et conviviale qui 
a ravi l’ensemble des courageux 
participants qui parlaient tous de 
revenir en 2012. Lors de la céré-
monie de clôture qui s’est tenue 
à la Maison Chastan en présence 
des autorités, Monsieur le Maire 
n’a pas caché son attachement aux 
6 Jours de Vars et sa satisfaction 
de voir autant de monde découvrir 
Vars et ses environs. Le Club des 6 

Cols remercie chaleureusement la mairie de Vars pour son 
précieux soutien, ainsi que l’offi ce du tourisme de Vars et 
rend hommage au superbe travail effectué par l’équipe de 
bénévoles.
Le Club des 6 cols vous donne rendez-vous du 7 au 13 juillet 
2012 pour la prochaine rencontre des 6 Jours Cyclo de Vars.

Les Aînés ruraux de Vars - Club de 

la Forêt Blanche

Les activités du club ont été nombreuses 
au cours de l’été. Mardi 12 juillet 

le pain a été fabriqué, cuit et 
vendu au four banal de Sainte 
Catherine grâce au boulanger 
bénévole Christian Martinet 
et ses acolytes. Samedi 23 
juillet le club de Vars  avec 
leurs amis du club de Saint 
Crépin se sont retrouvés pour 
le traditionnel repas au Val 
d’Escreins. Le soleil ayant été de 
la partie en ce mois de juillet plutôt 
maussade, la journée a été fort réussie. 
Vendredi 12 août le club a organisé cette année une 
journée festive autour du four banal de Sainte Catherine : 
fabrication du pain, vente, apéritif  offert par le club, 
animation musicale, repas tiré des sacs permettant ainsi une 

rencontre amicale entre gens du pays et vacanciers. Par une 
belle journée ensoleillée le club a organisé un vide greniers 
à Sainte Marie le dimanche 14 août. Enfi n pour clore l’été 
les membres du club se sont retrouvés le 27 août pour fêter 

les anniversaires autour d’un repas dans un 
restaurant varsinc, suivi une quinzaine 

de jours plus tard par une sortie en 
Drôme provençale au cours de 

laquelle chacun a pu découvrir 
le cycle du ver à soie dans une 
des rares magnaneries existant 
encore en France. La journée 
s’est terminée par la visite d’un 

fournil où est préparé la célèbre 
pogne de Romans. Les activités du 

club se poursuivent avec les réunions 
mensuelles chaque premier jeudi du 

mois. Une sortie à l’un des marchés de Noël 
régionaux est envisagée. 

Pour tous renseignements merci de s’adresser à Claude 
Launay (04 92 46 68 48) ou à Arlette Risoul (04 92 46 55 
66).

Bon vivre à Vars 

L’association est né à Vars en 2008 avec l’arrivée d’un 
cours de gymnastique douce s’ajoutant aux activités de 

WUSHU qui fonctionnaient depuis plusieurs années, sous 
l’égide d’une autre association. 
Les activités proposées à la salle Chastan de Sainte-Marie 
sont encadrées par des personnes diplomées : 

Les lundis gym douce orientée principalement vers une 
prise de conscience corporelle de 18h à 19h.  
Les  mercredis QI GONG de 18h à 18h45 suivit de TAI 
CHI CHUAN de 18h45 à 19h30. 
Le tout dans la bonne humeur. 
Renseignements : Evelyne Gauthier : 04 92 46 61 51               
      Michèle Vourlat  :  04 92 46 53 34  

gy
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Vars au fi l du temps

Les adhérents de Vars au fi l du 
temps se sont réunis en assem-

blée générale le 16 aout à la Maison 
Chastan. Nombreuses idées ont 
été échangées, notamment celle 
de faire renaître, sous une forme 
nouvelle, une fête de la mi-août, 
impliquant plusieurs associations, 
les habitants permanents ou non, 

les touristes réguliers ou occasionnels. Idée à suivre ! Par 
ailleurs, l’association apporte sa contribution dans plusieurs 
projets liés au patrimoine de Vars, comme par exemple, la 
rénovation du four et de la fontaine de Sainte-Catherine. 
L’intérêt suscité par le livre «Vars, passage et refuge» s’est 
poursuivi cet été. Une réédition a été lancée cet automne. Le 
livre sera disponible pour les cadeaux de fi n d’année dans les 
principales librairies de Vars et du département, ainsi qu’à 
la bibliothèque située dans la Maison Chastan. Tous rensei-
gnements complémentaires sont disponibles auprès d’Odile 
David ou de Christian Martinet.

Ski Club de Vars 

Pour cette nouvelle saison d’hiver les jeunes du club re-
trouveront la même équipe d’entraîneurs : Mika, Cyril, 

Aurélie et Yoann. Seul grand changement la prise en charge 
des cadets par l’ESF de Vars, qui accompagnera les 15 jeu-
nes concernés dans leur formation montagne et leurs en-
traînements. Cette prise en charge permettra de commencer 
un réel apprentissage du métier de moniteur et des activités 
liées (pisteurs, accompagnateurs…). Cette année la mairie 
met à disposition un deuxième local, situé à Sainte-Marie, ce 
qui sera très apprécié durant la période fréquentée du mois 
de février, et lors des entraînements sur la piste de la Ro-
chette. Le club, qui souhaite contribuer au rayonnement de 
notre station de sports d’hiver, compte bien organiser des 
évènements sportifs de grande ampleur tels que deux F.IS., 
des C.R.J et C.R.J poussins. Tous les membres bénévoles du 
bureau, qui contribuent à la vie du club souhaitent à tous les 
jeunes du club ainsi que tous les passionnés, une excellente 
saison de glisse. 

Comme de nombreux Varsincs, les adhérents de
Vars Passion ont « la passion » de Vars. De sa

dynamique station d’hiver, de ses paysages alpestres
ensoleillés mais aussi de ses villages de montagne qui en
font l’authenticité et le caractère. Leur ambition est de
nouer entre les membres et avec le plus grand nombre, 
des liens d’amitié autour d’activités sportives, ludiques,
culturelles, qui agrémentent leurs séjours montagnards. 
A cet égard, la saison d’été a été riche en initiatives: 
chaque semaine, les membres se sont retrouvés dans
de randonnées-découverte de sites prestigieux des
alentours (Pic Morgon, Col Lacroix, Lac de Souliers, 
etc.), émaillés de repas champêtres ou de regroupements
avec les non-marcheurs dans des auberges accueillantes. 
Ponctuellement l’ONF a guidé leurs pas pour une
découverte sur la faune et la flore locales.  Ils ont
découvert “ le croquis ou l’aquarelle en balade” ou bien 
encore ” l’orientation avec carte et boussole “ pour 
préférer un autre jour “ la visite de l’atelier de travail du 
verre et du bronze “ de l’artiste F. Block sur la route de
Saint-Paul. Certains adhérents, qu’ils soient experts ou
simplement au stade de l’initiation,  se sont reposés de
leurs escapades en montagne autour de diverses tables
de bridge dressées dans la maison CHASTAN, mise
à disposition par la Municipalité. Tous auront voulu 
visiter l’exposition des Artistes et Artisans de VARS 
qui a regroupé, au temple de Saint-Marcellin, durant 15 
jours, 21 exposants : peintres, artisans du bois du fer
ou du vitrail et reçue plus de 400 visiteurs,  soit deux
fois plus que l’an dernier. Mais l’événement qui aura
marqué cette année et donné une nouvelle dimension
à leur contribution à l’animation de la station, aura 
été, sans nul doute, la tenue, sous le label “ Musique à
Vars “ de quatre concerts de musique classique qui ont
connu un très grand succès. Imaginez, lors de chacune
de ces soirées, un public nombreux et attentif, regroupé 
au cœur du village de Sainte-Marie, appréciant le talent
de jeunes artistes, lauréats de concours nationaux ou
internationaux. Vous l’aurez compris  les membres
organisateurs sont satisfaits d’avoir apporté à VARS 
un peu de leur passion pour la musique. Une heureuse
initiative qui a pu se faire avec le soutien financier
de la Mairie, et que l’association souhaite renouveler
l’année prochaine. Plus de renseignements sur VARS 
PASSION et ses activités contacter son président Jean 
BOUHABEN ( 06 80 21 35 95 ) ou sa vice-présidente
Odile DAVID ( 06 09 17 51 02 ).

 Echo des écoles

Appel à bénévoles pour l’aide aux devoirs. La commune 
cherche des personnes qui peuvent venir aider durant 

l’aide aux devoirs. Vous êtes disponible une partie de l’an-
née, quelques heures par semaine, de temps en temps le 
lundi et/ou le jeudi de 16h20 à 17h15 . Contacter Séverine 
Clerc : 04 92 46 50 09

Changement de personnel au service cantine scolaire. Le 
départ de Valérie Gaillan pour se consacrer à sa famille a 
induit le recrutement de Julie Delatre qui auparavant effec-
tuait le ménage des bâtiments communaux et du bénévolat 
à l’aide aux devoirs.
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 Echo des écoles (suite)

Nathalie Bournas, nouvelle institutrice originaire de la Creuse, ensei-
gne sur notre Commune depuis septembre. Les Hautes-Alpes ne lui 
étaient pas inconnues puisque durant 17 ans, Vars et Ceillac ont été 
ses destinations de vacances. Son attrait pour notre région s’est tra-
duit par une nomination à Abriès puis Baratier. Sachant qu’un poste 
sur Vars se libérait, elle n’a pas hésité à le demander.
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Informations paroissiales

Contact 
Père André Bernardi 
Presbytère à Guillestre - Tél. 04 92 45 02 08  
Horaires des messes - Tél. 04 92 45 37 55

La Communauté chrétienne de Vars est heu-
reuse de vous accueillir, vous êtes les  bienve-
nus !

Noël 2011 
Monseigneur Félix Caillet, vicaire général, as-
surera la  célébration de la  veillée de Noël le 
samedi 24 décembre à 21h30 au Centre oe-
cuménique à Vars Sainte-Marie. Les enfants 
sont invités à participer à une animation vers 
la crèche. Rendez-vous à 21h15.

Horaires des messes 
En  saison d’hiver la messe est célébrée le di-
manche à 17h45 au Centre œcuménique (ser-
vice de navettes).

Une reconnaissance de Ministère
Le 1er octobre 2011 une certaine effervescen-
ce animait le Centre œcuménique et la Maison 
Chastan situés à Vars Sainte-Marie. L’Eglise 
Réformée de France organisait une importante 
célébration pour la reconnaissance du minis-
tère de Giovanni  Musi, le pasteur de l’Eglise 
Réformée de Freissinières, Briançon et Quey-
ras. Une assemblée d’environ 150 personnes 
répondait à cette invitation. La cérémonie était 
empreinte de solennité et de fraternité. Cette  
belle journée s’est terminée par une  collation 
servie dans le magnifi que espace de la Maison  
Chastan mis à disposition par la municipa-
lité, ce qui a permis à tous de faire connais-
sance et d’apprécier ce temps de convivialité.
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GUILLAUME M����� - �� 14 ������ 2011

 Altern’Active 05

Cette association a vu le jour en avril dernier, et ses statuts avaient 
été pensés de façon large pour pouvoir encourager différentes 

activités culturelles et sportives. C’est comme cela que quelques ar-
tistes présents à l’exposition organisée par Vars Passion cet été au 
temple de St Marcellin, se sont rapprochés des membres du bureau 
avec l’idée de créer une « section arts plastiques ». 
Etant donné le nombre important de personnes ayant une activité 
artistique sur la commune, l’idée de créer un atelier a vu le jour. Cet 
espace permet aux artistes de se retrouver et de pratiquer leurs disci-
plines (peinture, pastel, aquarelle, mosaïque,….) au sein d’un même 
lieu, ce qui favorise les échanges. L’atelier baptisé « Baz’Art » est situé 
à Sainte Marie dans la salle de la maison des jeunes. Après la saison 
d’hiver il est prévu d’accueillir les personnes souhaitant s’initier à une 
pratique artistique. 
D’autre part, une activité de gymnastique dynamique et tonique a vu 
le jour, initiée par une jeune femme de la commune. Tous les jeudis 
soirs à partir de 20h15, et pendant 1h15 vous pouvez venir bouger : 
un mélange de « step » gym tonique et danse est au programme. 
Du côté anglais, l’association intervient bénévolement à l’école pri-
maire et propose des sessions de découverte à la culture anglophone 
et elle continue les rencontres appelées « Tea Time ». Une fois par 
semaine des personnes de tout horizon se retrouvent pour discuter 
en anglais. 
La mutualisation des idées et de la force des différents acteurs de l’as-
sociation permettent de fédérer plusieurs activités sous une même 
entité plutôt que de multiplier les associations. 

Pour plus de renseignements anglais/gym/autres : 
alternactive05@live.fr 

Pour l’atelier : Tof  : 06 80 96 60 30

N° Utiles
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

Offi ce de tourisme :              04 92 46 51 31
SAUR :               04 92 46 50 61
Agence Postale Communale :  04 92 54 10 76
Centre médical :              04 92 46 54 05
Secours :                          112
Pharmacie :                          04 92 46 52 50

CRIR (état des routes) :  0892 022 022
Météo :  0892 68 02 05
Communauté de communes
du Guillestrois :  04 92 45 04 62 / 36 68
Déchetterie :          04 92 45 13 61


