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PLACE DE LA MAIRIE, MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE LA VIE LOCALE La métamorphose 
bientôt achevée : un coeur de village pour Sainte Marie

Les travaux d’aménagement de la place de la 
Mairie et de l’ancienne « Maison Chastan » 
touchent à leur fi n.
Cette place doit devenir un point central de la 
vie locale au cœur du village de Sainte Marie,  
où se situent la Mairie, la Poste, le centre œcu-
ménique ainsi que deux commerces ouverts 
à l’année. Désormais on peut ajouter à cette 
liste la médiathèque et la maison des associa-
tions et de la vie locale comprenant des salles 
pour l’usage associatif, une salle dédiée aux 
aînés ruraux et une salle polyvalente pour l’or-
ganisation de manifestations culturelles et des 
séminaires d’entreprises.
L’objectif  du Conseil Municipal est clair, 
donner l’envie aux Varsincs de s’approprier 
la place de la Mairie qui servait jusque là de 
parking. 
En passant par les ruelles on arrive sur la place 
agrémentée d’un petit jardin, celle-ci très sou-
vent ensoleillée est nichée entre la Mairie et la 
Maison des associations. Le tout est en retrait 
de la route et séparé de la circulation routière 

par un escalier menant à la salle voutée, située 
en contrebas, où se trouveront la bibliothèque 
et l’espace multimedia.
La bibliothèque est installée sous les voutes, 
avec le retour d’un coin enfants agrémenté 
de banquettes, coussins, d’une table pour lire, 
écrire, dessiner et bien sûr le fonds jeunesse 
à disposition. Environ 80m2 sont entièrement 
dédiés à la lecture et l’aménagement et fait de 
telle sorte que le coin bibliothèque est séparé 
du reste de la salle, où se trouvent l’accueil, 
l’espace multimédia, un espace comprenant 
une table et des chaises ainsi qu’un espace 
pouvant accueillir des expositions.
Au niveau de la place se trouve la salle polyva-
lente et les salles destinées à la vie associative.
La vocation de ces espaces est de créer des 
lieux de rencontres et d’échanges qui dynami-
seront la vie locale et associative.
Pour toutes informations nous vous invitons 
à prendre contact avec le personnel du service 
vie locale et associative : 04 92 46 93 00 ou 
mairievars.veronique@wanadoo.fr

EditoEdito 
Continuer à protéger l’économie de la station des caprices météo en réalisant une  

r etenue conséquente de 125 000 m3 pour produir e de la neige de cultur e était une 
priorité. Elle devrait êtr e en eau dès l’automne.
Donner enfin aux Varsincs un équipement type salle polyvalente et équipement sociocultur el 
était un objecti f  à r emplir pour satisfair e les demandes des habitants permanents. De 
surcroit sa localisation conforte l ’attractivité de Sainte Marie. Nous l’inaugurerons pour 
l’été.
Deux projets majeurs pour la Commune, l ’un pour le fonctionnement de son économie et 
l ’autr e pour favoriser le lien social de notr e communauté.
Le troisième, majeur lui aussi, ver ra la construction d’un nouvel of fice de tourisme en lieu 
et place de l’actuel. Le concours d’architectur e est en cours. L’accueil est en ef f et essentiel 
dans une station touristique.
Comme à l’accoutumé le « Petit Varsinc » r end compte du travail mené par la Commune, 
la Sedev, l ’of f ice de tourisme et les associations.
A l’évidence notr e unité dans l’action est un gage de capacité à aller collectivement de 
l’avant !
Bonne saison d’été à toutes et à tous,

Pier r e EYMEOUDPier r e EYMEOUD
Maire de Vars

PDG de la Sem Sedev
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INSERTION PAYSAGÈRE Une retenue au coeur du domaine skiable

La Commune de Vars a souhaité 
réaliser une retenue d’altitude d’une 
capacité de 125 000 m3  implantée 
à 2 200 m d’altitude sur le versant 
Est des crêtes de Chabrières, et à 
proximité immédiate de l’arrivée de 
la télécabine du même nom.
Avec la retenue de Peyrol (55 
000m3), cette réserve constituera 
le second bassin disponible pour la 
production de neige de culture sur le 
domaine skiable. Les réserves per-
mettent de garantir un enneigement 
quels que soient les aléas météo-
rologiques rencontrés, à condition 
qu’il fasse assez froid pour produire 
la neige.
L’apport de neige de culture est de-
venu au fi l des années un enjeu ma-
jeur dans la promotion et l’exploita-
tion des stations de ski.
Il permet de garantir l’enneigement 
et l’ouverture de la station à date 
fi xe afi n de préparer dans des con-
ditions optimales les vacances de 
Noël et l’accueil de la clientèle.
De plus la Commune souhaite aussi 
assurer une période d’activité suffi -
sante, nécessaire à l’équilibre fi nan-
cier de l’exploitation et fi xer les em-
plois en assurant leur pérennité  du 
début jusqu’à la fi n de la saison.

Situé au cœur du domaine skiable, le 
choix du plateau de Chabrières s’est 

également fait en raison de ses capa-
cités d’accueil du public estival. La 
retenue permettra aussi de proposer 
un espace paysager original, préci-
sons toutefois qu’aucune activité de 
pleine nature de type baignade n’est 
envisagée sur cet aménagement.
L’hiver ce secteur est très largement 
exploité pour le ski et constitue une 
des plaques tournantes du domai-
ne, à l’articulation des secteurs des 
Claux, de Peyrol, de Crévoux et des 
liaisons vers Risoul.
La création de la retenue de Cha-
brières s’accompagnera également 
d’une extension des réseaux de neige 
de culture sur les pistes structuran-
tes de la station permettant d’offrir 
un bouclage complet et cohérent du 
site.
La fonction principale de la rete-
nue sera d’accroître les capacités 
de production en neige de culture 
pour permettre d’enneiger à moyen 
terme la quasi totalité du domaine, 
dans des délais courts.
La capacité conséquente du stocka-
ge, portée à 125 000m3, est issue de 
la volonté de concentrer les prélève-
ments dans le milieu naturel lorsque 
la ressource en eau est abondante et 
par voie de conséquence de les limi-
ter en période d’étiage, notamment 
hivernal.
L’impact sur le milieu naturel sera 

ainsi largement atténué.
Un prélèvement dans le Chagne 
s’effectuera au niveau du déversoir 
du lac du refuge Napoléon où il 
existe déjà un captage alimentant, 
un réservoir tampon situé aux Claux 
et dédié spécialement à la neige de 
culture.
Il lui sera occasionnellement addi-
tionné, les apports du trop plein des 
réservoirs d’eau potable des Claux, 
alimentés en permanence par les 
captages de Sibières et de Combe 
Froide.
La réserve est équipée d’un système 
de pompes permettant l’alimen-
tation des enneigeurs  et d’une vi-
dange de fond permettant de vider 
pour les besoins d’entretien.

Le positionnement du site d’implan-
tation permet d’inscrire la retenue 
dans les lignes du grand paysage et 
du paysage rapproché en respectant 
la forme du cône d’éboulement.
L’objectif  est de fondre la retenue 
dans son environnement, par des 
modulations de terrains adaptées 
et des choix végétaux en cohérence 
avec le milieu naturel voisin.
Les techniques d’ensemencement 
particulières seront utilisées pour 
revégétaliser la terre.
Une plantation localisée d’arbustes, 
à faible développement racinaire est 
également envisagée.
Le renforcement du peuplement 
d’arbres sera éloigné du pied de di-
gue pour ne pas déstabiliser la cons-
truction et un système de  textile 
anti-racine est prévu pour assurer 
une sécurité supplémentaire.
La réalisation des travaux s’étale sur 
une période de 6 mois. Le chantier 
ne pouvant se dérouler qu’en dehors 
de toute période de neige, le démar-
rage des travaux a eu lieu à la fi n du 
mois de mai. Le premier remplis-
sage devrait intervenir à l’automne, 
si les conditions météorologiques 
permettent le bon déroulement du 
chantier.
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La saison hivernale 
passée a marqué le point 
de départ d’une nouvelle 
politique de circulation 
et de stationnement. 
L’ensemble des mesures 
prises à ce jour ont 
pour but d’améliorer la 
sécurité, de désenclaver 
le cœur de la station, de 
garantir une meilleure 
qualité de déneigement 
et de faciliter l’accès aux 
différents commerces 
de la station ainsi qu’aux  
villages.
Le stationnement en 
zone bleue a permis 
une rotation des places 
de parking sur ces lieux, 
en évitant d’avoir des 
véhicules stationnés 

toute la semaine en plein 
cœur de la station et à 
proximité immédiate 
des commerces, ce qui 
fut apprécié par les 
usagers.
Les différents types de 
navettes ont satisfait 
l’ensemble des usagers 
et tout particulièrement 
la petite navette circulant 
dans les villages. Cette 
dernière a amélioré le 
transport de la clientèle 
individuelle.
Les navettes intra-
station qui faisaient 
la rotation entre les 
parkings aval et amont  
ont été très fréquentées. 
Les quelques 
dys fonct ionnement 
rencontrés, surtout au 
niveau des horaires, 
furent rapidement 
aménagés avec 
les usagers et le 
transporteur,
Les nouveaux parkings 
aval (Chagne et Mayt) 
ont  surtout été utilisés à 
la journée par les clients 

du domaine skiable qui 
ont trouvé très pratique 
d’être à proximité du 
départ du télésiège de 
Peyniers
Il est important que 
chacun coopère aux 
efforts  qui visent à 
changer nos modes 
de fonctionnement, 
et que tous les acteurs 
économiques de la 
station contribuent à 
ces changements en 
permettant d’offrir à la 
clientèle un maximum de 
places de stationnement 
au cœur de la station.
Un renforcement de 
la signalétique s’est 
avéré nécessaire lors du 
bilan de fi n de saison, 
mais l’ensemble des 
nouvelles mesures 
prises par la municipalité 
sont satisfaisantes et 
c’est dans cette voie 
que continuera la 
réorganisation du plan 
de circulation et de 
stationnement.

TUNNEL Un tour complet sans déchausser

BILAN  Stationnement

Conformément au plan 
d’aménagement durable et du 
P.L.U. «Les Claux» seront désormais 
enserrés dans le domaine skiable.
Ainsi il a été convenu de créer une 
nouvelle piste avec un tunnel passant 
sous la Route Départementale pour 
permettre aux skieurs d’accéder au 
secteur de Font Bonne sans avoir à 
ôter leur équipement de glisse.
La Sedev a obtenu les dernières 
autorisations administratives en 

décembre 2009 pour la 
création d’une nouvelle 
piste qui portera le nom de 
Faisandière.
Accessible depuis le télésiège 
de Sibières, la piste en 
balcon permettra d’atteindre 
le tunnel qui passera sous la 
départementale,au niveau de 
la route d’accès au Hameau 
des Rennes et de rejoindre le 

télésiège de Font Bonne.
Le marché sera signé début juillet 
2010 et les travaux débuteront peu 
de temps après de façon à ce que 
l’ouvrage soit opérationnel pour la 
saison d’hiver 2010/2011.
Les usagers du domaine skiable 
pourront faire une boucle : Sainte 
Marie, Peyrol, Les Claux, Font 
Bonne, Peynier, Sainte Marie sans 
jamais déchausser.

SERVICES TECHNIQUES Polyvalence : 
VTT, Val d’Escreins et sapeurs 
pompiers

Pour les mois de juillet et août 
deux agents polyvalents ayant 
aussi la compétence de sapeurs 
pompiers volontaires sont recrutés 
aux services techniques. L’un sera 
ponctuellement détaché auprès du 
Vars VTT Club pour s’occuper 
de l’accueil,  la mise en place, 
l’animation et les patrouilles sur 
sentiers.
L’autre sera  dans la réserve du  
Val d’Escreins 3 jours par semaine, 
pour l’accueil, l’information et 
l’orientation des usagers, ainsi 
que pour assurer de l’entretien 
courant.

Concours d’architectes

Les locaux de l’office de 
tourisme ayant un besoin 
évident de réaménagement pour 
accueillir au mieux la clientèle 
de la station, il est décidé 
d’implanter de nouveaux locaux 
pour répondre aux besoins du 
personnel et des usagers.
Le nouvel édifice abritera 
simultanément l’office de 
tourisme, le siège de la Sem 
Sedev ainsi que des caisses.
Un concours national 
d’architectes est donc lancé 
en vue de l’attribution d’un 
marché de maîtrise d’œuvre 
pour la construction d’un 
office de tourisme avec salle 
polyvalente de 200 places, 
des locaux pour la société de 
remontées mécaniques et des 
espaces extérieurs.
Le nouveau bâtiment sera 
construit sur le même lieu.

Arrivée de la piste de la Faisandière

Tracé du tunnel sous RD

Vers le Col de Vars
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VTT  Du nouveau pour les débutants

Vars, domaine de ski l’hiver, se  
transforme en domaine accessible à 
la pratique du VTT l’été.
La station possède plusieurs itinéraires 
labellisés par la Fédération Française 
de Cyclisme.
Des parcours plus ou moins 
techniques dont la descente Vars-
Embrun, parcours de 32 km entre le 
sommet de la Mayt à Vars et les rives 
du lac de Serre Ponçon, sur 1 800 m 
de dénivelé, il faut enuite utiliser une 
navette pour revenir à VARS.
En plus des itinéraires la station s’est 

dotée de deux pistes entièrement 
dédiées à la pratique du VTT, 
répondant à des normes bien précises 
et gérées comme une piste de ski, 
avec ouverture et fermeture.
Les pistes sont classées par niveaux et 
ont une signalétique spécifi que.
Vars propose une piste permanente 
de descente, classée noire,  tracée 
par Christian Taillefer (Champion de 
VTT), avec un dénivelé de 400 m sur 
3.5 km. 
Pour l’Eté 2010, la priorité consistait 
à créer une piste facile, répondant 
aux normes en vigueur,  à destination 
des débutants et des enfants 
(niveau bleue). Le tracé retenu 
pour l’aménagement  de cette piste 
ludique se trouve au sommet de la 
télécabine de Chabrières en direction 
des téléskis de Crévoux. La fi n de la 
piste se trouve en aval de la cabane de 
chronométrage.
Durant les travaux de la retenue 
d’altitude, le départ de la piste de 
VTT sera légèrement décalé vers le 
bas pour permettre aux usagers de 
l’emprunter en limitant les gênes 
occasionnées par le chantier.

O F F I C E  D U  T O U R I S M E

La piscine de Vars, qui est ex-
ploitée depuis trois décennies 

et dont le local technique fut en-
dommagé lors des inondations 
du printemps 2008, a fait l’objet 
d’un diagnostic technique réalisé à 
l’automne 2009.
Ce diagnostic préconise un en-
semble de travaux de mise en 
conformité.Les locaux, situés en 
sous-sol, qui regroupent  actuel-
lement l’accueil, les vestiaires et la 
machinerie, ne sont pas très spa-
cieux et rendent difficile la mise 

en œuvre des travaux préconisés, 
notamment en ce qui concerne 
l’accès aux personnes handica-
pées.
La Commune envisage donc la 
construction d’un nouveau local 
situé à l’extérieur.
Cette nouvelle construction re-
groupera l’ensemble des éléments 
nécessaires au bon fonctionne-
ment de la piscine en englobant, 
l’accueil, des vestiaires hommes et 
femmes, des douches et des toilet-
tes. Les locaux techniques pour-
raient également être déplacés.
Le tout prendra en compte une 
insertion paysagère et sera com-
patible avec les travaux d’aména-
gement du secteur contre les 
risques de crue du torrent 
des Sibières, tels que 
définis par le ser-
vice départemen-
tal Restauration 
Terrains en Mon-
tagne (RTM).

PISCINE  

La piscine après les inondations de 2008

C’est sur un bilan événementiel 
plus que satisfaisant que nous avons 
achevé la saison hiver 2009-2010. 
L’événement d’ouverture a été un 
réel succès, 3000 personnes ont 
assisté aux concerts et le taux de 
réservation a été doublé par rapport 
à  2009. Le Redbull Linecatcher, sur 
les pentes de l’Eyssina a révolutionné 
le monde du freeski et les images 
ont fait le tour de la planète grâce 
aux réseaux Internet. 
La coupe du monde de Ski de 
Vitesse (kl) a une fois de plus fédéré 
les plus grands médias nationaux et 
« l’Urban Jib Arena », dont le site 
s’est déplacé au Point Show, a été un 
franc succès en rassemblant près de 
200 participants. La quasi intégralité 
des événements ont pu être suivi 
en direct depuis les webcams live 
du site Vars.com, une prouesse 
technologique menée en partenariat 
avec Vars-tour, webcam dont sont 
également équipés les snowparks 
de la station qui connaissent un 
succès grandissant dans le milieu 
du freestyle international grâce aux 
compétences de la Sem Sedev et 
de l’Offi ce de tourisme en terme 
de mise en place terrain et de 
communication. 
Des temps forts ponctueront 
également l’été varsinc : pour 
commencer nous proposerons 
à notre clientèle un week-end 
d’ouverture les 3 et 4 juillet tourné 
vers le vtt et le cyclisme en famille.
Retrouvez les 6 jours cyclos, les 
Enduros Serie VTT mais aussi, 
dans le cadre de l’année mondiale 

de la biodiversité, des 
animations proches de 

la nature avec la 
journée de la 
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Juillet 2010
6 jours cyclo
Sam. 3 - Accueil des participants

Dim. 4 - La montagne de Crots

Lun. 5 - Risoul, Mont Dauphin et Eygliers

Mar. 6 - Col du Granon

Mer. 7 - Repos avec repas champêtre

Jeun. 8 - Col d’Allos et Pra-Loup

Ven. 9 Col d’Izoard

Total semaine :

Grand parcours  :  577 km -  12  330 m de dén ive lé

Pet i t  parcours  :  442 km -  8  830 m de dén ive lé

biodiversité le 8 juillet, la semaine de 
la marche nordique début août ou 
encore le festival grandeur nature 
et le conte de la pente tout en 
artifi ce en fi n de saison. N’oubliez 
pas le tout récent sentier des arbres 
remarquables au cœur de notre 
immanquable réserve de nature du 
Val d’ Escreins.
Découvrez toute la richesse 
du programme sur notre 
documentation été 2010 avec 
toutes les informations pratiques : 
retrouvez les pass non nominatifs 
et non consécutifs pour profi ter 
de la randonnée et du domaine 
VTT, et ne passez pas à côté de 
la carte multipass Vars et de tous 
ses avantages auprès de la piscine, 
des remontées mécaniques et 
des prestataires participants de la 
station.
L’intégralité du guide pratique 
de notre documentation est 
consultable en ligne sur le site 
internet vars.com.  
Nous avons également besoin 
de vous, de votre aide et votre 
coopération. Comme vous le 
savez, un des facteurs de réussite 
d’un événement est la présence de 
bénévoles. Si vous souhaitez être 
au cœur  de l’événementiel varsinc, 
votre participation est la bienvenue : 
n’hésitez pas à vous adresser au pôle 
animation de l’Offi ce de tourisme 
pour vous faire connaitre. Si vous 
souhaitez recevoir nos newsletters, 
n’hésitez pas à nous communiquer 
votre adresse courriel. Votre force 
de communication est pour nous 
un atout considérable et nous vous 
en remercions.
Nous aurons le plaisir de vous 
accueillir à l’Offi ce de tourisme de 
Vars tous les jours dès le 21 juin 
prochain. 
A très bientôt sur nos sentiers 

Dominique LAUDRE Dominique LAUDRE 
Président de l’Offi ce de tourisme Président de l’Offi ce de tourisme 

de Vars.de Vars.

Agenda de la saison

JUILLET
02 - Ramassage en montagne
03 et 04 - Randonnée VTT et vélo de route
du 03 au 10 - 6 jours cyclo
08 - Journée de la biodiversité
13 - Festivité de la fête nationale
15 - fabrication de pain à Ste Catherine
16 - Marché aux saveurs au Point Show
17 - Brocante des aînés ruraux aux Claux
23 - Marché aux saveurs aux Claux
du 23 au 25 - Vars Pure Ride Enduros Séries

AOUT
DU 31 au 05 - Semaine nordique
08 - Marché aux saveurs aux Claux
du 09 au 15 - Semaine de la boule
du 10 au 12 - Festival grandeur nature
12 - fabrication du pain à Ste Catherine
14 - Brocante des Aînés ruraux à Ste Marie
18 - Marché aux saveurs aux Claux
26 - Conte de la porte de Vars et des Alpes

Vars une anim’station de proximité et gratuite :
N’oubliez pas tous les mardis les spectacles pour enfants.
Et toutes les animations sur : le feu, le camping, le bois, l’eau, les rallyes 
pédestres et les ateliers

Pous tous renseignements et inscriptions :
T. +33 (0)4 92 46 51 31

e-mail. info@otvars.com
www.vars.com
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S E M  S E D E V
Météo : L’hiver 2009/2010 a été un hiver assez particulier 
d’un point de vue météorologique. Beaucoup de pluie 
pendant les vacances de Noël puis beaucoup de froid 
et de mauvais temps avec quasiment pas de week-ends 
ensoleillés.  Au fi nal, la quantité de neige est sensiblement 
équivalente à l’année dernière. Ces conditions étaient 
généralisées sur l’ensemble des domaines français avec 
parfois moins de chance en terme d’enneigement selon 
les massifs. 
Remontées mécaniques : Hormis les problèmes 
techniques engendrés par les conditions météo à Noël 
(givre des pinces, infi ltrations d’eau dans les circuits…), 
nous n’avons pas eu de problèmes de l’hiver sur les 
remontées mécaniques. La liaison Vars/Risoul s’est 
faîte, comme prévu, le 12 décembre 2009. Le secteur 
de Peynier n’a pu ouvrir que progressivement à partir 
du début de la deuxième semaine des vacances scolaires 
de Noël et est resté ouvert jusqu’au dernier jour de la 
saison pour la première fois.
Un peu moins de passages aux remontées mécaniques 
cette saison, mais avec un chiffre d’affaire en légère 
progression. La répartition de la clientèle est équilibrée, 
notamment sur les 3 gros porteurs des fronts de neige 
des Claux : le télésiège des Escondus, la Télécabine et le 
télésiège de Sibières qui réalisent un nombre de passages 
sensiblement équivalent (+ de 600 000 passages). Le 
télésiège de Fontbonne n’a posé aucun problème de la 
saison et totalise 52 000 passages. Le télésiège des Claux 
réalise 160 000 passages. 
Pistes : La piste de l’Alpuel a été ouverte « en test » sur 
le secteur de Peynier. Elle a connu un certain succès 
de même qu’un autre aménagement ludique installé à 
proximité et ont permis d’exploiter le potentiel de Peynier 
grâce au bon enneigement dont nous avons bénéfi cié. 
Un autre circuit de ce type a vu le jour également sur le 
secteur de Peyrol dans la Combe à droite de la piste des 
Heureux. 
Qualité : 1 119 enquêtes satisfaction ont été réalisées cet 
hiver auprès de notre clientèle sur le domaine. Les points 
forts suivants ont été relevés : améliorations notables 

sur le domaine, qualité de l’accueil de la clientèle par le 
personnel SEDEV, agréabilité du domaine. Le système 
« mains libres » fait partie des souhaits de la clientèle. 
La certifi cation Qualité de l’entreprise a de nouveau été 
validée par l’AFAQ suite à un audit les 29 et 30 mars 
derniers. 

Résultats : Le chiffre d’affaires réalisé cette saison est 
supérieur de 1 % à celui de l’année dernière, soit un 
CA de 10,6 Millions d’€uros TTC. Une météo « plus 
arrangeante » aurait certainement permis de réaliser un 
chiffre bien supérieur.
Les « grands » travaux : La piste de la Faisandière qui 
rejoindra le secteur des Claux à celui de Peynier va 
pouvoir démarrer très rapidement. Les travaux de la 
réserve collinaire de Chabrières  devraient démarrer au 
printemps.
Le SIVU de l’Eyssina-Parpaillon ayant obtenu les 
subventions espérées, le téléski du Pré de l’Etoile doit se 
faire cet été sur la Commune de Crévoux.
Le projet du réaménagement de la piste du Vallon est 
actuellement à l’étude. 
L’avancement des travaux fera régulièrement l’objet de 
« news » sur le site Internet de la Sedev : www.sedev.fr 

Organisation été : Les remontées ouvriront le samedi 03 
juillet et fermeront le dimanche 29 août.
Cet été la télécabine de Chabrières sera ouverte tous 
les jours afi n de créer une dynamique station sur Les 
Claux. Les télésièges de Sainte-Marie et de Peyrol seront 
ouverts les mêmes jours que l’année dernière, soit les 
mardi, jeudi et dimanches.
Les horaires d’ouverture ont été modifi és. Désormais 
les remontées ouvriront à 10h30 et fermeront plus tard 
à 17h30 pour répondre aux besoins des estivants.
Les remontées, comme l’été dernier, seront offertes aux 
titulaires du forfait saison hiver 2009/2010.

Daniel GarcinDaniel Garcin
Directeur de la Sem SedevDirecteur de la Sem Sedev
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2 4 È M E  S K I  D ’ O R  655 coureurs au pied de l ’Eyssina

Les 10 et 11 avril dernier,  la station 
de ski de Vars a accueilli la 24ème 

édition du Ski d’Or une compétition 
nationale, organisée par l’Ecole du 
Ski Français de Vars avec le soutien 
du syndicat national des moniteurs, 
rassemblant les meilleurs élèves de 
toutes les ESF de France. 
Le but des épreuves du ski d’or est 

de permettre aux élèves 
les plus représentatifs 
des Ecoles du 
Ski Français de se 
confronter sur le plan 
national. 525 enfants 
et 130 adultes étaient 
inscrits aux différentes 
courses qui ont eu lieu 
sous un soleil radieux et 
sur une neige qualifi ée 
« d’exceptionnelle » 
en cette mi-avril.
Une année de préparation 
a été nécessaire pour 

l’organisation de cet évènement 
mobilisant d’importants moyens 
humains et fi nanciers. Le jour J, 
environ une centaine de personnes 
étaient présentes pour participer au 
bon déroulement du Ski d’Or.
Pour Mathieu Falque, Directeur 
de l’ESF de Vars, le bilan est 
clair : «Si l’évènement s’est révélé à 

la hauteur des attentes du syndicat 
et des coureurs, c’est grâce à la 
volonté commune de toute une 
station. En effet,  sans le concours 
de la Mairie, des services techniques, 
de la  police municipale , de la Sem-
Sedev, de l’OT, des commerçants, 
des hébergeurs, des bénévoles, des 
moniteurs de Vars et du Queyras, des 
secrétaires et de toutes les personnes 
qui ont participé de près ou de loin 
à l’organisation, le Ski d’Or n’aurait 
sans doute pas connu la même 
réussite… l’image de la station a 
été portée par l’élan collectif  d’un 
évènement réussi. Un grand merci 
à tous ceux qui ont participé à nos 
côtés à la réalisation de ce moment 
de sport et de convivialité».
Ce n’est pas les participants qui 
diront le contraire, c’était un beau 
challenge pour l’Ecole du Ski 
Français et la station.

SPORTING SKI CLUB  Un nouveau Président
Jérôme Chastan prend 
la tête de la Présidence 
du Sporting Ski Club de 
Vars et il succède à Bruno 
Martin qui tint se rôle pen-
dant plusieurs années.
Jérôme, originaire de Vars, 
a passé une quinzaine 
d’année entre Paris et la 
Bretagne avant de revenir 
s’installer au milieu des 
montagnes.
Membre du bureau depuis 
plusieurs années, Jérôme a 
accepté la Présidence du 

Club en sachant que ce rôle allait être un vrai challenge. Il 
salue d’ailleurs le travail et l’implication que Bruno Martin 
a eu pendant plus de 10 ans.
Pour Jérôme, présider une association comme le Ski Club 
est un véritable engagement car c’est la plus grosse asso-
ciation de la commune et sa réussite dépend de l’implica-
tion de ses membres.
Il est conscient que ce rôle va demander beaucoup de tra-
vail et une collaboration étroite avec tous les partenaires 
de la station pour que la vie du club soit dynamique et 
enrichissante surtout pour les jeunes.
Le Club a d’ores et déjà plusieurs idées pour apporter un 
souffl e nouveau dans son fonctionnement, leurs projets 
nous seront dévoilés pour la saison prochaine.

AINES RURAUX  Programme et activités
Le club a prévu 
deux sorties et 
un voyage en 
ce printemps 
2010.La pre-
mière a eu lieu 
le vendredi 9 
avril au château 
de Tallard. La 
seconde a eu lieu le mardi 18 mai avec une visite du site ar-
chéologique du lac de Paladru dans la matinée, suivie l’après-
midi de celle d’un élevage d’autruches et de celle des caves de 
la Chartreuse à Voiron.
Pour fi nir les aînés partiront du 13 au 18 juin à la découverte 
du Périgord : La Roque Gageac, Proumeyssac, Rocamadour, 
Gramat, Sarlat, Lascaux, Milandes…
Activités estivales
Comme les années précédentes le club organisera diverses ac-
tivités dans le cadre des animations de la commune durant cet 
été que chacun espère chaud et convivial.
Fête du pain au four banal de Vars Sainte Catherine : les 15 
juillet et 12 août.
Brocante à Vars Les Claux : samedi 17 juillet.
Brocante à Vars Sainte Marie : samedi 14 août.
Nous nous retrouverons au Val d’Escreins le samedi 24 juillet 
pour un grand pique nique avec nos amis du club de Saint 
Crépin et nous fêterons ensemble les anniversaires de chacun 
autour d’un repas le samedi 28 août à Vars.
Pour tous renseignements merci de contacter Claude Launay 
(04 92 46 68 48) ou Arlette Risoul (04 92 46 55 66).

Pierre Eyméoud, Gilles Chabert, Mathieu Falque, Roger Mure-Ravaux
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N° Utiles
Mairie : 04 92 46 50 09
Police municipale : 04 92 46 60 05
Gendarmerie : 04 92 46 53 15
SEM SEDEV : 04 92 46 51 04

Offi ce du tourisme : 04 92 46 51 31
SAUR Service des Eaux : 04 92 46 50 61
La poste : 04 92 46 51 88
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
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Informations paroissiales
Bienvenue à la paroisse, vous trouverez ci-dessous toutes les 
informations concernant la saison estivale.
les horaires des célébrations sont affi chés  dans  les villages sur 
les panneaux municipaux.  Les annonces des animations  sont faites 
en liaison avec l‛Offi ce de Tourisme.
Quelques dates à retenir :
Juillet
Sam. 10 à 18h : au Centre œcuménique à Vars Ste Marie chorale  
d‛enfants « Fortelle Jeunevoix »  - Thèmes : Les langues du 
monde. 
Lun. 12 : Randonnée-pèlerinage au « Pas du  curé »  - col entre 
Vars et Ceillac.
Du 24 au 31 : au Centre œcuménique, stage musical 
Ven.30 à 18h30 : concert de fi n de stage « Polyphonie entre ciel 
et sommets »
Dim. 25 à 11h : Pèlerinage à la chapelle Sainte Marie Madeleine 
au Col de Vars.
Mar. 27 à 18h3O : Musicales Internationales « Guil 
Durance » Concert au Centre œcuménique : Ensemble 
vocal Discantus.
Mer. 28 à 15h : Musique et Patrimoine –Visite du Centre 
Œcuménique avec Monique David liant étroitement histoire de la 
musique et histoire locale.
Août
Mar.10 et ma. 17 à 18h 3O au Centre œcuménique : Conférences 
: La Vierge Marie chez les Pères de l‛Eglise » - « La Prière à l‛école 
des Pères de l‛Eglise. Conférencier : Père Bernard Lorenzato, 
doyen des Paroisses de Saint Michel et de Saint Pierre – chargé 
par le service épiscopal des relations avec le judaïsme.
Dim. 15 à 10h3O: Procession traditionnelle – célébration de la 
messe
Jeu. 19 : Pèlerinage à  Notre Dame de la Font Sancte
Contacts : Presbytère à Vars sainte Marie (Tél. 04 92 46 53 12)
Juillet : Père Albert Viennet
Août : Père Jean Baptiste Chevrel
Répondeur Horaires des messes :
04 92 45 37 55

ETAT CIVIL

NAISSANCES
LAVAL BASILE - 24 DÉCEMBRE 2009
FALQUE MAX-EMILIEN - 13 JUIN 2010

MARIAGE
DOMINIQUE BERNARD ET ARRIGONI SYLVIE

LE 24 AVRIL 2010
GAUTHIER CHRISTIAN ET BRETAIRE AMANDINE LE 
8 MAI 2010

DÉCÈS
BOULET JULIETTE (NÉE GAILLAN) - 9 DÉCEMBRE 2009
BARDOT NICOLAS - 20 DÉCEMBRE 2009
BORRELLY BERNARD - 24 DÉCEMBRE 2009
TESSORE GILLES - 3 MARS 2010
ROSTAN JEAN - 12 AVRIL 2010
VIRGILIO JEAN - 29 AVRIL 2010
JAUBERT MARCEL - 6 MAI 2010

VARS PASSION  Programmation estivale
C’est une association encore jeune,  de familles ad-
hérentes désireuses de nouer des relations amicales 
entre Varsincs qu’ils soient de souche ou résidents 
plus ou moins réguliers. Quoi de mieux pour tisser 
ces liens que de participer aux diverses activités 
proposées par l’association été comme hiver.  
Ainsi, cet été, les adhérents se retrouvent chaque 
semaine pour faire des randonnées de découverte 
de sentiers et de sites dans le Guillestrois, le Mer-
cantour, l’Ubaye ou la vallée de Névache avec la 
possibilité offerte aux non marcheurs de rejoindre 
les « sportifs » autour d’un pique-nique en monta-
gne. Par ailleurs, des conférences sont proposées 
en fin de journée  à l’Office de Tourisme (l’Antarc-
tique à la  voile, les Vaudois, concert…). Enfin les 
passionnés de bridge, de golf, de scrabble,…se re-
trouvent régulièrement en fin d’après midi autour 
des tables de jeu.
Pour plus de renseignements sur  « Vars Passion »,  
pour adhérer contactez Jean Bouhaben (O6 80 21 
35 95) Président ou Odile David (06 09 17 51 02) 
Vice-Présidente.

V A R S  A U  F I L  D U  T E M P S  L e  l i v re
Enfin un livre sur VARS !
Un livre pour mieux connaître notre histoire, 
notre patrimoine et nos coutumes.
Un livre qui sera la mémoire vive des Aînés 
Varsincs.
Prêt pour la fin de l’année, vous pourrez le 
réserver dès la prochaine édition du Petit 
Varsinc.
Renseignements: Odile DAVID
davidod@orange.fr


