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Malgré de rares chutes de neige pour débuter l’hiver, la station de Vars a bien tiré son
épingle du jeu.
Ce résultat est largement la conséquence d’une stratégie ambitieuse et pertinente de création
de retenue d’eau et d’installation de canons. Les coûts de production de neige ont été
importants.
L’Ofﬁce du Tourisme a su séduire des clientèles non hébergées à VARS et cette saison a
renforcé le positionnement de VARS parmi les stations dont on parle…
Les indispensables travaux concernant l’eau potable (Napoléon) et la réfection obligatoire
du réseau de Sainte-Marie sont en cours.
Nous avons adopté une stratégie de prudence concernant des opérations plus lourdes et qui
sont différées autant à la SEM-SEDEV qu’à la Commune.
La frilosité des banques et l’incertitude de l’issue de la crise nous incitent à protéger nos
contribuables et notre SEM. Nous sommes prêts pour la reprise ….
Notre DGS, Claude Radenac nous quitte pour la Communauté de Communes de Guillestre.
Qu’il soit ici publiquement remercié pour la qualité de son travail et son engagement total
pour la noble cause de VARS. Il sera remplacé par Geoffroy de Fenoyl bon connaisseur de
la montagne et des stations.
Merci aux associations pour leur vitalité. Associées à l’Ofﬁce du Tourisme, elles contribueront
à animer VARS et plus particulièrement la fête organisée le 14 août près de la retenue de
Chabrières.
Bon été à toutes et à tous.
Le Maire
Pierre EYMEOUD
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Un chantier d’envergure va donc débuter dès
la ﬁn de l’été, pour poser une buse de 2,80m
de diamètre. Ces travaux avaient initialement
été programmés dès le mois de mai, mais
les importantes chutes de neige en ﬁn de
saison ont incité le service RTM à repousser
la date de démarrage du chantier. En effet,
les quantités d’eau importantes en période de
fonte ne facilitent pas les travaux sur torrent.

ans le dernier numéro du Petit Varsinc
(n°20), nous vous avons détaillé
les objectifs poursuivis par les travaux
d’amélioration des réseaux. Rappelons que
ce type d’opération est nécessaire pour
améliorer le rendement des réseaux et
embellir le cadre de vie. Cette année, les
efforts vont se concentrer sur le village de
"NÏMJPSBUJPO
EF
MB
Sainte-Marie. Ces travaux étaient en effet
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devenus prioritaires en raison de l’état USBWFSTÏF
dégradé des canalisations dans le centre du
es travaux de reprise complète
village. Le chantier a donc démarré dès la
des enrobés ont été réalisés par le
ﬁn de l’hiver pour se terminer à l’automne. Conseil Général dans la traversée des
Des travaux sont également programmés dans Claux, entre la télécabine et le secteur
la partie inférieure de la montée aux Plans. du Fournet. La Commune s’est donc
organisée pour prévoir l’aménagement des
3FQSJTF EF MB DPVWFSUVSF accotements : pluvial et éclairage public.
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e débordement du torrent des Claux
pendant les orages de mai 2008 a montré
qu’il devenait impératif de reprendre la
couverture de ce torrent au niveau du front
de neige et de l’allée Charlot. Un projet a donc
été élaboré sous la maîtrise d’œuvre du service
départemental RTM (Restauration des Terrains
en Montagne), dans l’objectif d’améliorer la
sécurisation du centre de la station des Claux.
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es panneaux du sentier pédagogique
du Tétras, dans le val d’Escreins, vont
être entièrement remplacés. Petits et grands
pourront ainsi partir à la découverte de
l’environnement et du patrimoine à travers une
jolie promenade.
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Le budget de la commune de Vars pour l’année 2012 se présente ainsi :
Budget
Budget principal
Budget de l’eau

Fonctionnement
11 011 884.00 Euros
275 205.00 Euros

Investissement
12 070 958.00 Euros
4 549 573.00 Euros

Total
23 082 842.00 Euros
4 824 778.00 Euros

955 712.00 Euros

4 070 029.00 Euros

5 025 741.00 Euros

Budget des remontées mécaniques

Le Budget principal : Les dépenses en %
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Virement à l’investissement 50 %

Dépenses
imprévues 0%

Charges à caractère
générale 14 %

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Travaux en régie 4%
Charge de
personnel
11%

Dépenses imprévues 0%

Avance aux budgets
annexes 28%

Charges
de gestion
courante 20%
Amortissements et provisions 1%

Charges ﬁnancières 4%
Charges exceptionnelles 0%

Capital des emprunts 7 %

Opérations d’investissement 61%

Le Budget principal : Les recettes en %
RECETTES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits exceptionnels 0%

Opérations ordre 3%

Autres produits 12%

Produits des services
domaines 2%

Produits cession 0%
Virement section
fonctionnement
47%

Opérations ordre 1%

Subventions investissement
recues 11%

Emprunts 33%

Dotations subventions 31%

Impôts et taxes 52%
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epuis le 1er novembre 2011 l’agence postale communale
se trouve dans les locaux de la bibliothèque, les horaires
d’ouverture sont les suivants pour l’intersaison du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et durant les saisons touristiques
du lundi au samedi de 8h30 à 12h00.
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l 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 pas ouverte en permanence.
Les horaires d’ouverture sont les suivants : Lundi/mercredi/
vendredi de 8h30 à 11h30 et Mardi de 14 h à 17 h. Comptant
2

Autres immobilisations
ﬁnancières 3%

Cautionnement et dépôts 0%

Dotations et
fonds divers 5%

sur la participation citoyenne de chacun pour utiliser le point
relais et stopper les décharges sauvages.
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a commune met en place une campagne de récupération d’épaves automobiles qui consiste à évacuer les véhicules hors d’usage situés sur des terrains privés ou publics.
Le transport de ces épaves sera effectué par les services
techniques et la police municipale engagera les démarches
administratives nécessaires. Toutes ces opérations sont gratuites pour les personnes qui en font la demande. Pour plus
de renseignements contacter la mairie : 04 92 46 50 09. Par
ce geste, vous participez à l’effort entrepris par la collectivité pour améliorer l’environnement et la qualité de vie des
habitants et des visiteurs.
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e manière expérimentale, la commune a mis à disposition des particuliers des bacs ﬂeuris sur le domaine
public. Les personnes participant à cette campagne de ﬂeurissement ont à leur charge l’entretien courant des ﬂeurs (arrosage, nettoyage régulier du feuillage, arrachage des mauvaises
herbes). Un remerciement particulier aux personnes qui ont
bien voulu contribuer à cette opération. Si vous êtes intéressé
pour l’été prochain, vous pouvez prendre contact auprès de
la Mairie pour plus de renseignements.
Les propriétaires de friches et terrains incultes aux abords des
habitations doivent en application aux Codes Forestier et de
la Santé Publique, procéder au nettoyage, défrichage et débroussaillement. L’entretien de ces terrains incultes est obligatoire pour éviter les risques d’incendie, de proliférations de
nuisibles et pour des raisons d’esthétisme.
es particuliers, commercants, hôteliers et restaurateurs peuvent participer au concours des villes et villages ﬂeuris. En
2011 le prix d’encouragement, a été décerné à l’établissement du
Lièvre Blanc dans la catégorie Commerces, Hôtels, Restaurants.
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es horaires de la bibliothèque sont les suivants : Lundi
de 14h00 à 16h00 / Mercredi de 14h30 à 18h00 /
Vendredi de 9h30 à 11h30.
Durant l’année scolaire 2011-2012, les écoles maternelle
et primaire ont travaillé sur un projet pédagogique ayant
pour sujet l’Afrique. Les institutrices ont fait appel à l’agent
responsable de la bibliothèque municipale pour leur fournir
la documentation nécessaire à élaborer leur projet. Les livres
ont été prêtés par la Bibliothèque Départementale.
En vue d’améliorer la qualité de service à l’espace Multimédia
2 postes d’ordinateurs ont été remplacés ce qui fait 3 postes
à disposition du public.
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a bibliothèque municipale souhaite mettre en place
un comité de lecture ouvert aux usagers, adhérents à
la bibliothèque. Les membres du comité de lecteurs auront
pour mission d’aider à la vie du service de lecture publique
municipale, c’est l’occasion de partager des moments de
lecture, des coups de cœur et de découvrir les nouvelles
acquisitions. La participation au Comité de lecteurs de la
bibliothèque est une activité non professionnelle, basée sur
le volontariat. Le bénévole peut ainsi trouver de nombreuses
motivations à cette participation: plaisir du partage de la
lecture, plaisir de rencontrer d’autres personnes, plaisir de
s’intégrer à une équipe, plaisir de se rendre utile, de conseiller,
d’aider, plaisir de découvrir et de se former à une activité.
Le rôle du Comité de lecteurs est d’aider à la vie du service
de lecture publique municipale en apportant leurs conseils
sur le choix des achats de livres et documents. Cependant
cette participation peut être étendue en proposant et en
aidant à l’organisation d’animations culturelles mais aussi
en développant le service de portage de livres à domicile.

Le Comité de lecteurs se réunit plusieurs fois dans l’année.
D’autres réunions peuvent être programmées en fonction
des besoins. Des réunions peuvent être organisées pour
l’organisation et la préparation d’une animation, ou sur un
sujet précis. Toute personne souhaitant participer à la mise
en place du comité de lecteurs contacter directement le
service bibliothèque au 04 92 46 68 50.
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tant donné le réchauffement climatique certains
peuplements comme l’épicéa menacent de disparaître
dans certains secteurs géographiques. C’est pourquoi au
niveau Européen et en collaboration avec le Ministère en
charge de l’Agriculture et de la Fôret est née cette unité
conservatoire dans le but de récolter des graines et les planter
dans d’autres secteurs géographiques. L’ONF a considéré
que les épicéas du Val d’Escreins présentant un attrait sur le
plan génétique, peuplement autochtone, n’étant pas issu de
plantation et se trouvant géographiquement très au sud; la
Commune a donc accepté de participer à ce repeuplement.
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es composteurs pour les habitants. Dans le cadre de son
programme de réduction des déchets, le SMITOMGA, syndicat de
traitement des ordures ménagères
du Guillestrois et du Pays des Ecrins,
mène différentes actions dans le but
de promouvoir une gestion locale des
déchets. C’est ainsi qu’il est proposé
à tous les habitants du territoire, résidents permanents ou secondaires, de s’équiper d’un bac à
compost aﬁn de réduire les quantités de déchets enfouies
et ainsi préserver notre environnement. Le compostage est
un procédé naturel de décomposition de la matière organique grâce aux micro-organismes, en présence d’air et d’eau.
Il permet de réduire efﬁcacement ses déchets et d’obtenir
ainsi un amendement gratuit de grande qualité : le compost.
Utilisé comme terreau ou engrais, ce compost enrichit le sol
en éléments nutritifs. On peut le pratiquer dans un bac en
bois ou en plastique acheté, dans un bac auto fabriqué ou
simplement en tas au fond du jardin (des modèles d’appartement existent aussi pour les personnes qui ne possèdent pas
d’espace extérieur). Toutes les personnes qui le souhaitent
peuvent acquérir un bac à compost en bois d’un volume
de 300l auprès du SMITOMGA, en échange d’une participation de 20€. Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit
en moyenne 400kg de déchets par an, soit plus d’1kg/jour.
En compostant ses déchets de cuisine et de jardin, on peut
réduire ses déchets de 40kg/pers. et par an. Si vous souhaitez réserver un composteur ou obtenir des renseignements
sur les différentes techniques de compostage, n’hésitez
pas à contacter le SMITOMGA au 04 92 45 59 92 ou sur
prevention@guillestrois.com
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ien que les Alpes du sud n’aient pas été aussi bien enneigées que les saisons précédentes, la station a pu tenir ses engagements en maintenant ses portes ouvertes jusqu’au 29 avril et bénéﬁcier d’une bonne quantité de neige
de printemps.
Vars en scène a rassemblé plus de 4000 personnes lors de
l’ouverture de la station avec Goran Bregovic et son orchestre, une belle surprise pour nos visiteurs qui se sont
précipités sur ces albums à l’issue du concert ! (conﬁrmé
entre autre par l’espace culture du centre Leclerc à Gap !)
La météo nous a privé du Redbull Linecatcher en janvier
sans toutefois altérer la notoriété de cet événement et de
notre station en terme de freeride.
La coupe du monde de ski de vitesse a connu une excellente médiatisation (dont une vingtaine de TV) et place une
nouvelle fois le kl comme un rendez-vous incontournable
de l’hiver alpin.
Autre succès remarqué, celui de l’Urban Jib Arena qui a
rassemblé près de 400 riders et devient de ce fait le plus
gros rassemblement freestyle au monde relayé par la chaine
M6. Une belle reconnaissance en presse généraliste pour
cet événement très ﬁlmé par les riders passionnés qui font
tourner des dizaines de clips sur la toile.
Ceci est à l’image du succès grandissant rencontré par le
VarsPark, visité notamment cette année par les meilleurs
riders américains qui ont traversé l’Atlantique à cet effet.
Avec la médiatisation du girly park et du kid park (vu sur
TF1), la station conﬁrme son statut de meilleur snowpark
national et nous positionne sur le podium européen.
L’été 2012 sera placé sous le signe de l’animation et de la
sérénité. Nous souhaitons offrir à nos visiteurs une montagne accessible, rassurante, reposante, adaptée à toutes les
envies de croquer la nature. Pour cela, le service animation
proposera une multitude d’ateliers tout au long de la saison,
nous mettrons l’accent sur les balades autour des villages,
de la station et du Val d’Escreins, le poumon vert de l’été
varsinc.
Vous retrouverez également le grand classique des amoureux de la Petite Reine, les 6 jours cyclos du 7 au 13 juillet,
mais aussi des rendez-vous musicaux et bien d’autres que
nous vous invitons à découvrir sur notre documentation
été ainsi que sur www.vars.com.
Suite au succès rencontré l’été passé, les pass non nominatifs et non consécutifs sont reconduits pour proﬁter
de la randonnée, du domaine VTT, parlez autour de vous
des offres alléchantes en terme de produits touristiques. 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.
L’intégralité du guide pratique de notre documentation est
consultable en ligne sur le site internet www.vars.com.
Nous vous rappelons également que votre forfait saison hiver vous donne accès gratuitement aux remontées mécaniques l’été avec une grande nouveauté cette année, l’ouverture quotidienne de trois téléportés de la station.
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Si vous souhaitez recevoir nos newsletters, n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse courriel à :
webmaster@otvars.com
Votre force de communication est pour nous un atout considérable, nous vous en remercions.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à l’Ofﬁce de tourisme de Vars tous les jours dès le 18 juin.
Je remercie l’ensemble de l’équipe de l’Ofﬁce de tourisme
qui, sous l’égide de sa directrice Nicole Gaillan, effectue un
travail considérable pour que la station rayonne de toute
part, une équipe qui tient aussi un rôle fédérateur auprès
des socioprofessionnels de la station pour que l’ensemble
de nos actions soit un succès partagé.
Dominique LAUDRE, Président de l’Ofﬁce de tourisme
de Vars.

Agenda de l’Ete
Juillet

f Du 7 au 13 : Les 6 jours cyclo
f 9 Film:«Hautes alpes 1938» et «De gap à briancon»
f 10 Marmaille: Patin fait son cirque
f 11 Bbq et animations karaoké et light graff
f 12 Concert: La caboche
f 13 DJ HUGO SOIREE MOUSSE
f 14 Fête nationnale
f 16 Film : sherpasig
f 17 Marmaille : Les cousines tralala
f 18 Bbq et animations karaoké et light graff
f 19 Concert : Honkytonk
f 21 Repas des Ainés Ruraux
f 23 Film: «Hautes alpes 1955» et «Saint Véran 1942»
f 24 Marmaille : conteur do
f 25 Bbq et animations karaoké et light graff
f 26 Concert : Chamito
f 29 Concert musical Guil Durance
f 30 Film: Le cheval de l’Everest
f 31 Marmaille : Cabaret clownesque
"PßU
f 1 Bbq et animations karaoké et light graff
f 2 Concert : Waouh Duo
f 6 Film: «L’alpinisme au siècle dernier»
f 7 Marmaille : Julie et Julot
f Du 7 au 22 : Musique à vars
f 8 Bbq et animations karaoké et light graff
f 9 Concert : B roy et sa bande
f 12 Brocante des Ainés Ruraux
f 13 Film : «No man’s land»
f 14 Marmaille : De mémoire de sable
Fête des associations de Vars en alpage
f 15 Bbq et animations karaoké et light graff
f 16 Concert : Guinguette
f 19 3ème Open de Golf de Vars
f 20 Film: «Hautes alpes 1938» et « De gap à briancon»
f 21 Marmaille : Le petit train des doudous perdus
f 22 Bbq et animations karaoké et light graff
f 23 Concert : zzitoun
f 27 Film : «Queyaratka» et « Sur le ﬁl d’un rêve»
f 28 Marmaille : Enrico magic
f 29 Bbq et animations karaoké et light graff
f 30 Concert : Manouch’K

SEM SEDEV
« Flash sur la saison »

V

ars :
Malgré les faibles chutes de neige du début de saison,
nous avons tenu notre engagement d’ouvrir la station le
10 décembre. Ainsi à cette date seules Montgenèvre, Serre
Chevalier et la Forêt Blanche étaient ouvertes. La vente des
forfaits saison a été ainsi confortée. Cette année nous avons
produit 28% de plus de neige de culture par rapport à l’an
dernier. La location de 7 canons ventilateurs supplémentaires, les modiﬁcations réussies sur le secteur Sainte-Marie,
l’apport important en eau des deux retenues, le tout dans
une ambiance de froid continental nous ont permis de produire 700 000 M³ de neige de qualité. Nous avons connu
tout au long de cet hiver, une hausse de la fréquentation. La
qualité du damage a été très souvent citée dans nos enquêtes
de satisfactions clients. Un gros effort a été consenti également sur les équipements de sécurité des pistes (ﬁlets, ﬂammes, etc…). Nous avons bénéﬁcié d’un report de clientèle
de l’Ubaye notamment et d’une afﬂuence plus forte de nos
amis italiens de part nos actions commerciales à Cunéo.

A

vant projet 2012 :

èLa

« mains libres » devrait être installée sur toute la Forêt
blanche. Ainsi, au fur et à mesure des saisons, de nouveaux
produits apparaîtront ; dès la première année, les demi-journées cèderont place à des « 4 H consécutives », ce n’est qu’un
exemple. La vente, la recharge par internet seront dopées.

C

et été :
Nos trois patrouilleurs VTT seront toujours là pour assurer la surveillance, l’entretien des itinéraires VTT et informer les usagers. La grande nouveauté réside dans le fait que
les TSD de Peyrol et de Sainte Marie fonctionneront tous les
jours. Attention de nouveaux horaires ont été mis en place.
Les trois appareils télécabine de Chabrières et les 2 télésièges
ouvriront à 9H30, par contre une coupure sera faite entre
12H30 et 13H30. Les fermetures restent inchangées. Ces remontées ouvriront du samedi 30/06 au dimanche 02/09. Le
transport reste toujours offert aux titulaires du forfait saison
hiver 2011/2012.

La télécabine des Claux et le télésiège de Sainte-Marie
seront ouverts tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30
ilan :
à 17h30.
Malgré les 1,80 mètres de neige cumulée (au lieu de 4
Le télésiège de Peyrol sera ouvert tous les jours de 9h45
mètres la saison dernière), notre chiffre d’affaires (+7,4%) est
à 12h30 et de 13h30 à 17h15.
au dessus de notre objectif de progression initialement prévu
à 4,5%. Vars est, en terme de progression, la deuxième station xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
des Alpes du Sud. Il faut savoir que les départements 04 et 06
ont des résultats qui oscillent entre -20 et -40% !!! Il est à no- La SEM en quelques chiffres :
ter que, même si le nombre de passages dépasse les 7 millions, è 23 permanents
sa progression (+4,19%) n’est pas en corrélation avec celle du è jusqu’à 184 saisonniers l’hiver et 15 l’été
chiffre d’affaires et de la fréquentation (+7,9%). Conclusion : è un chiffre d’affaire de 11 millions d’Euros l’an
dernier
nos clients skient de moins en moins lors d’une journée. On
notera également une progression fulgurante du nombre de è fait partie des 30 premières stations Françaises
forfait journée vendus (+20%). Enﬁn, ce sont plus de 4000 è 11 téléportés, 18 téléskis avec Crévoux
personnes qui ont téléchargés l’application VARS. Sa version è 219 enneigeurs, 125 000 M³ + 65 000 M³ d’eau
en retenue; coût du M³ de neige : 2 €
été va bientôt être efﬁciente et de nombreuses améliorations
è
9 engins de damage dont 4 treuils.
sont prévues pour l’hiver prochain.

B

(Coupe de France) qu’aux Championnats de France où
l’association était représentée à toutes les rencontres.
De nombreux podiums, coupes et trophées ont rythmé la
saison pour le plaisir de tous.
Des résultats que les jeunes
ont pu obtenir grâce au
soutien de la Mairie de
Vars, de la Sem Sedev et de
l’ESF de Vars, partenaires
de leurs entraînements.
Le bilan est donc très
satisafaisant et l’association
espère que ce dynamisme
permettra le développement
de cette discipline exigeante synonyme de liberté.
les couleurs des
Contact : ast05@laposte.net
et Télémark Tour Une partie des adhérents lors du « goûter – galette » au mois de janvier
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’association
Alpes
Sud
Télémark dresse un bilan très
positif de cette dernière saison.
L’hiver a été bien occupé avec
une
cinquantaine
d’initiations
réalisées bénévolement, 2 stages
d’entraînement pour les jeunes
à Noël et en mars, un nombre
croissant d’adhérents qui soutiennent
le développement de cette pratique.
En ce qui concerne les résultats
sportifs, ceux-ci sont éloquents
et les jeunes ont porté ﬁèrement
Hautes Alpes tant sur le Troll Tour
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mmanuelle Bourdillon Vrain a repris la Présidence de
l’Association des Résidents de Vars, en ce début d’année
2012, avec, pour ambition, de représenter, en collaboration
avec les acteurs locaux, les intérêts des passionnés de la station !
Première association de résidents fondée dans les années 60, elle
est composée de Varsincs habitants à l’année et de propriétaires
secondaires. La majorité de ses membres est installée à Vars
depuis plusieurs générations. L’Association a assisté au
développement de la Station, défendu vigoureusement les projets
les plus stratégiques à ses yeux et œuvré a l’inverse contre ceux
n’allant pas dans le sens du bien vivre à Vars. L’Association est
Membre du Conseil d’Administration de l’Ofﬁce du Tourisme
avec pour objectif de s’impliquer pour que notre station de Vars
soit demain encore plus accueillante, toujours plus sportive et
innovante.
Emmanuelle Bourdillon Vrain - Tel : 06 07 08 38 08

L

Provars a renouvelé son bureau qui est
désormais composé comme suit :
Président : Philippe Billy - Président d’Honneur : Rémi
Brandinelli - Vices Présidents : Maître Robert Mancy – JeanRené Tancrède - Secrétaire : Laura Fournier - Trésorier :
Guy Camatte.
L’Association Provars a été créée en avril 2000 pour
promouvoir la gestion écologique de l’environnement, la
sauvegarde du patrimoine et d’une façon plus générale
assurer la défense des intérêts des résidents et des
contribuables en participant aux actions de la commune de
Vars. L’association est gérée uniquement par des bénévoles
ce qui lui permet d’envisager l’acquisition, pour la saison
de ski prochaine, d’un Dualski (fauteuil ski) qui sera mis
gratuitement à la disposition d’handicapés moteur, conduits
par un pilote agréé (moniteur de ski ou bénévole).
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abeilles. Qu’elles soient en liège, en paille, en osier ou en
bois elles sont toutes de formes différentes, il y a même des
ruches entièrement en plastique ! Une présentation sur la vie
etrouvailles : Malgré une météo peu favorable en ce début si particulière des abeilles permettra de mieux comprendre
de printemps, 61 convives des clubs de Vars et Saint- la vie de ces insectes étonnants. Après le déjeuner dans la
Crépin se sont retrouvés en ce dimanche 15 avril pour un repas capitale la journée se poursuivra par la visite de quelques
salles du musée muséum de Gap accompagnés par des
autour
des
guides du musée.
traditionnels
crousetons
ctivités estivales : Comme les années précédentes le
au restaurant
club organisera diverses activités dans le cadre des
La
Vieille
animations de la commune durant cet été en espérant
Auberge de
qu’il soit chaud et convivial. Au four banal de Vars SainteVars SainteCatherine fabrication du pain le 12 juillet et fête du pain le
Marie. Chacun
10 août autour d’un apéritif offert par le club. Vide grenier
est
reparti
à Vars Sainte-Marie : dimanche 12 août. Le club participera
heureux de
à la fête champêtre inter associations le mardi 14 août. Un
cette journée
Les Aînés ruraux lors du repas crousetons.
grand pique nique sera organisé au Val d’Escreins le samedi
amicale et conviviale.
21 juillet en présence du club de Saint-Crépin, ensemble ils
ortie de printemps : Le club a prévu une sortie le 7 juin. fêteront les anniversaires de chacun des membres autour
Tout d’abord la journée débutera par la visite d’Apiland à d’un repas le samedi 25 août à Vars. Pour tout renseignement
Rousset au pied du barrage de Serre-Ponçon. Une exposition merci de contacter Claude Launay (04 92 46 68 48) ou Arlette
de ruches anciennes retrace l’évolution de la maison des Risoul (04 92 46 55 66).
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près la publication du livre « Vars,
passage et refuge », l’association
poursuit ses activités culturelles. Une
charte sur la valorisation du patrimoine
bâti communal a été signée entre trois
parties : la commune qui souhaite
entretenir et faire mieux connaître le
patrimoine bâti communal, l’ofﬁce
du tourisme, qui souhaite enrichir son offre de points
d’intérêts, et l’association Vars au ﬁl du temps, qui souhaite
faire partager avec le plus grand nombre les connaissances
de ses adhérents et des habitants de Vars, connaissances
rassemblées notamment lors de l’écriture du livre « Vars,
6

passage et refuge ». La charte veut ainsi rendre hommage aux
Varsincs qui ont construit, reçu et transmis ce patrimoine.
Les premiers projets en cours concernent la restauration de
la fontaine et du four de Sainte-Catherine, la restauration
des tableaux de l’église de Saint-Marcellin et la cabane
de berger de Serre-Banet située à proximité de l’arrivée
de la télécabine de Chabrières. La municipalité associe
également Vars au ﬁl du temps dans les projets culturels
de la communauté de communes du Guillestrois. Cet été,
l’Ofﬁce du Tourisme de Vars exposera huit panneaux qui
mettent en valeur les lieux de vie et de travail des habitants
du Guillestrois. Le livre « Vars, passage et refuge » est une
excellente source d’informations pour mener à bien ces
projets. Il est disponible dans les librairies de Vars ainsi qu’à
la bibliothèque.

D

u
changement
dans l’organisation
de Vars Passion : Jean
Bouhaben qui se partage
maintenant entre Vars et
la Corse, ne souhaitait
pas être reconduit dans
ses fonctions de Président. C’est Olivier Vincent qui le
remplace. L’équipe de Vars Passion prépare la saison d’été.
Mise au point d’un programme de promenades, de visites et
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vec les associations, la municipalité,
l’Ofﬁce du Tourisme, la Sem Sedev
organisent une fête en montagne le 14
août, à proximité de la réserve collinaire
de Chabrières. Cette journée s’adresse à
tous, habitants permanents et résidents
secondaires. Au programme, inauguration
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entre œcuménique de Vars - Ste Marie
Dimanche 29 juillet 2012 à 18h30
«THE SONGMEN»
Œuvres de Byrd, Gibbons, Janequin,
Rossini, morceaux de jazz et spirituals. The
Songmen est un chœur a cappella de renom
international ayant reçu de nombreux prix.
En 2011 ils ont été récompensés par plusieurs
prix dans les catégories de la musique tant
sacrée que profane au Concours international
de chorales de Tolosa. Ayant très vite acquis
une réputation enviable en tant que l’un des
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près étude de la carte scolaire du département l’Inspection
d’Académie a fait part de sa volonté de fermer une classe
sur la Commune. Les enseignantes, les
parents d’élèves et la Mairie se sont
mobilisés pour convaincre Monsieur
l’Inspecteur d’Académie de maintenir
cette classe malgrè la baisse temporaire
des effectifs,mais en vain. Par ailleurs,
il a été demandé à l’inspection
académique pour la rentrée prochaine
l’affectation d’un 3éme enseignant
en période hivernale compte tenu de
l’accroissement des effectifs durant la
saison touristique, une réponse reste en attente.

L

es enfants de l’école de Vars ont clôturé le deuxième
trimestre par une présentation de leur travail sur le thème
de l’Afrique. Présenté au Centre Oecuménique, plus d’une
centaine de spectateurs ont assisté au spectacle, musique,
chants et danse sous la direction de Nicolas Bermond,

de repas pour les adhérents de Vars Passion. Organisation
de la deuxième édition de Musique à Vars : cinq concerts,
autour d’un piano, auront lieu à la Maison Chastan, du 7 au
22 août. Lancement de la troisième exposition des artistes
et artisans de Vars, à Saint-Marcellin. Le bridge aura lieu
chaque mardi. Et Vars Passion participera à une fête des
associations, le 14 août. Varsincs et résidents intéressés
par Vars Passion, renseignez-vous auprès d’Olivier
Vincent (olivier.f.vincent@gmail.com) ou d’Odile David
(davidod@orange.fr , 06 09 17 51 02)
de la réserve collinaire et
présentation des métiers de la
Sem Sedev, puis repas servi au
Chal’heureux ou pique nique sorti
du sac enﬁn après-midi récréatif.
Excellente occasion d’étendre les
liens amicaux entre tous - S’inscrire
auprès de l’Ofﬁce du Tourisme
avant le 7 août 2012.
meilleurs groupes du Royaume-Uni, The Songmen possède
une riche expérience de l’univers des musiques classiques,
sacrées et populaires. Leur amour des vieux maîtres de la
Renaissance s’équilibre avec leur passion
pour les compositeurs contemporains tout
en y intégrant leurs propres compositions.
À chaque représentation, indépendamment
de ce qu’ils chantent, ils s’efforcent de faire
rayonner les principes universels que sont
les parfaites harmonisations, les couleurs et
les intonations précises. The Songmen sont
invités par les Chœurs lauréats de Vaison-laRomaine. Renseignements et réservations :
04 92 45 03 71 et http://www.musicales.
intervenant musique de la communauté de communes du
Guillestrois. L’Afrique de l’ouest fut le point de départ de
ce projet pédagogique, dont les pratiques artistiques se sont
déclinées de façon très créative. Les enfants avaient peint des
panneaux qui ont servis d’arrièreplan à la scène, et les costumes
étaient des ponchos de tissus peints
à la façon des tissus traditionnels.
Les élèves de la petite section aux
CM2 ont présenté un peu plus de
sept chansons accompagnés par
les rythmes joués par les élèves
eux-mêmes. Ce projet a permis
de découvrir non seulement une
culture assez éloignée de celle des
enfants, mais aussi de pratiquer les arts plastiques ainsi que de
s’initier à la musique et notamment les percussions. Grâce au
partenariat fait avec l’école de musique de la communauté de
communes du Guillestrois, les jeunes de Vars peuvent proﬁter
des compétences des intervenants, et pour ceux qui désirent
allez plus loin dans leur pratique de la musique, ils peuvent
poursuivre en se rendant à l’école de musique.
7
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Contact : Père André BERNARDI, Presbytère - 05600 Guillestre,
04 92 45 02 08. Infos messes : 04 92 45 37 55 - Juillet/août : le
service est assuré par des prêtres en séjour à Vars - Presbytère à
Vars Ste-Marie : face au Centre œcuménique (Tél. 04 92 46 53 12)
Horaire des messes : consulter les panneaux d’afﬁchage.



a saison de ski s’est terminée sur de bons résultats, lors
de l’assemblée générale qui s’est déroulée à la Maison
Chastan, Jérôme Chastan, le Président du Club a tenu à
remercier tout particulièrement les personnes qui se sont
investies, tant par leur assiduité que par leur volonté ce qui a
permis d’obtenir de bons résultats. Les familles aussi ont été
remerciées pour la conﬁance qu’elles accordent au club et
aux entraineurs qui savent motiver les jeunes. Les résultats
sportifs de l’hiver sont encourageants : catégorie benjamin :
des premières places en CRJ, chez les minimes on retrouve
des garçons dans les dix premiers au classement général et
les ﬁlles se sont classées parmi les cinq premières coureuses.
Les poussins ne sont pas en reste puisque trois d’entre eux se
sont classés dans le top 15, toujours au CRJ. Huit jeunes se
sont qualiﬁés pour les championnats de France (Coq d’or), et
les jeunes poussins ont gravi les marches du podium lors de
la course King jouet. Mention spéciale pour le ski de vitesse,
où les jeunes varsincs se sont particulièrement distingués
lors de la course Quiksilver, garçons et ﬁlles ont également
brillé lors de la coupe du monde de Verbier. L’équipe du
club prépare l’été, durant lequel il y aura six semaines de
stage avec deux entraineurs : Cyril et Yoann. Les membres
du bureau travaillent à l’élaboration de la politique sportive à
venir. Celle-ci sera en cohérence entre les différentes saisons
d’entrainements pour préparer physiquement les jeunes tout
au long de l’année.
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a première année d’activité de l’association est bonne,
même si certaines activités n’ont pas pu se développer
comme prévue. C’est le cas notamment de l’atelier d’arts
plastiques, qui faute de participants fermera ses portes,
en tout cas le temps de trouver un moyen de dynamiser
l’activité. Côté « gym », on peut dire que les ateliers mis
en place ont été un succès. L’association avait en premier
lieu proposé un cours de gym tonique le jeudi soir, qui fut
rapidement complété par un cours de « step » le mardi soir.
Vous pouvez retrouver les activités sportives animées par
Raphaëlle, le mardi soir pour le « step » à partir de 20 heures
pour 45 minutes et le jeudi soir pour la « gym » de 20h15 à
21h30. Pour plus de renseignements sur l’association et les
activités à venir : alternactive05@live.fr
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+VJO
èSamedi 23 juin : à 18 h 30, messe à la chapelle Saint JeanBaptiste au Val d’Escreins.
+VJMMFU
èMardi 12 juillet : Randonnée-pèlerinage au « Pas du Curé »,
col situé entre Vars et Ceillac. (Infos tél. 06 09 17 51 02).
èDu dimanche 15 juillet au vendredi 20 juillet : Evénement
culturel au Centre œcuménique : Session d’études biblique et
découverte de la montagne, organisée par le Pasteur Giovanni
MUSI, Eglise Réformée de Freissinières-Briançon-Queyras et le
Père André BERNARDI, curé du secteur paroissial catholique
du Guillestrois. Thèmes : « Les fraternités difﬁciles dans le livre
de la Genèse et la lecture juive de la Bible ». Débats ouverts à
toute opinion.
èDimanche 22 juillet à 11 h : Pèlerinage à la chapelle Sainte
Marie-Madeleine au col de Vars (Messe en plein air)
èDimanche 29 juillet à 18h30 : Concert des Musicales Guil
Durance au Centre œcuménique. The Songmen, chœur masculin
a cappella de renom international ayant reçu de nombreux prix.
Œuvres de Byrd, Gibbons, Janequin, Rossini, morceaux de jazz
et spirituals.
"PßU
èConférences au Centre œcuménique conduites par le Père
Bernard Lorenzato, doyen des paroisses de Saint Michel et Saint
Pierre à Marseille: le concile Vatican II, «une boussole pour
aujourd’hui ».
èJeudi 9 août à 18 h : Thème : Il y a cinquante ans, le concile
Vatican II.
èMercredi 15 août à 10 h 30 : Procession traditionnelle suivie de
la célébration de la messe.
èJeudi 16 août à 18h : Conférence au Centre œcuménique
conduite par le Père Bernard Lorenzato. Thème : Vatican II, « La
liturgie, source et sommet de la vie de l’Eglise ».
èMardi 21 août : Pèlerinage à Notre Dame de la Font Sancte au
Val d’Escreins.
ATHENOUX A%6'* - L' 9 (!)$#'* 2012
BAROU E*)'/ - L' 18 (!)$#'* 2012
FLAISSIER B7! *#+' - L' 7 ;'$*#'* 2012
BENOIT E.#%#' - L' 13 ;'$*#'* 2012
CHARLENT G<= - L' 22 ;'$*#'* 2012
GARDYNE B')(!.#) - L' 29 M!*/ 2012
TRIBOULAT A%'>!)4*' - L' 1'* !$*#% 2012
DOMINIQUE A<?</ ! (7J&</' LAUDRE) - L' 18 !$*#% 2012
VALLE T,#6!< - L' 28 A$*#% 2012

E ! C#$#%
N !"" #$%"
DAVID M!%& - L' 10 (!)$#'* 2012
CASTEL M#+!, - L' 31 .!*/ 2012
HOSSZU M!'% - L' 9 !$*#% 2012
D&$'"
PEYRON A*.!)4 - L' 5 N&$'.6*' 2011
N° Utiles
Mairie :
Police municipale :
Gendarmerie :
SEM SEDEV :
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04 92 46 50 09
04 92 46 60 05
04 92 46 53 15 ou 17
04 92 46 51 04

Office de tourisme :
SAUR :
Agence Postale Communale :
Centre médical :
Secours :
Pharmacie :

04 92 46 51 31
04 92 46 50 61
04 92 46 68 50
04 92 46 54 05
112
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
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