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Edito
Le succès économique et social de notre commune ne saurait être autre que collectif.
Beaucoup de chantiers publics et privés montrent la bonne santé de notre économie et
nous confortons les emplois d’aujourd’hui et en créons pour demain. Nous tentons de
minimiser l’impact des travaux sur la saison d’été. Il importe que tous ensemble, nous
jouions le jeu concernant les abords des maisons, les ﬂeurs, la qualité de l’environnement…
De même, si Vars a pu exister en tant que station c’est grâce à ces populations qui ont
vécu et permis la transition d’une économie agricole à une économie touristique. Que les
Varsincs nous permettent de réaliser dans les meilleures conditions des pistes, des routes,
des amenées de réseaux, des travaux de drainage et de sécurisation des villages est une
condition sine qua non de la marche en avant communale. Chacun, à terme y trouvera
son compte grâce à des meilleures perspectives d’emplois, de valorisation du patrimoine
à léguer aux enfants, des valorisations foncières…
Merci de comprendre ce message car ma mission n’est pas toujours aisée mais je connais
la sagesse des Varsincs et sais pouvoir compter sur eux.
Merci aux associations de Varsincs et résidents dont la contribution demeure indispensable au plan sportif, culturel et social et qui contribuent a bien vivre à Vars.
La lecture de ce « Petit Varsinc » vous en convaincra si cela était encore nécessaire.
C’est la vitalité de notre commune, de ses élus, de sa population, de ses associations qui
nous a permis et nous permettra d’être présents encore longtemps parmi les stations qui
comptent !
Bon été à toutes et à tous.
Le Maire
Pierre EYMEOUD

RESSOURCE EN EAU Sécurisation du secteur des Claux
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a station de Vars les Claux est actuellement alimentée, d’une part
par les captages des Escondus, de
Combe Froide et de Sibières, et d’autre
part par le captage de la Gillarde situé
à Saint-Marcellin en aval. Les perspectives de développement de la station
des Claux ont amené la Commune à
rechercher des solutions pour assurer l’alimentation future en eau potable, pour répondre aux besoins des

projets d’urbanisation.
L’étude de faisabilité liée au PLU réalisée en mars 2007 par le bureau d’études
Envéo a laissé apparaître que la source Napoléon représentait un intérêt pour
la sécurisation de la ressource en eau des Claux. En 2005, le captage avait été
totalement repris dans le cadre de travaux de mise en conformité (arrêté préfectoral n°2003-356-1du 22 décembre 2003). La chambre de captage avait été remplacée et des drains ont été mis en œuvre. A l’occasion de ces travaux, il avait
été mis en évidence des débits bien supérieurs à ceux observés jusqu’alors. La
Commune a alors engagé une procédure administrative pour prélever un débit
supplémentaire, et ce en vue d’assurer et de sécuriser dans le futur l’alimentation
en eau potable des Claux.
Cette augmentation du prélèvement permettra également, dans la limite de la disponibilité de la ressource et dans le respect du débit réservé, d’alimenter la station
des Claux et de limiter ainsi les temps de pompage de la station de la Gillarde, en
favorisant alors l’alimentation gravitaire du réservoir des Claux, ce qui aura pour
conséquence de réduire l’énergie utilisée pour le pompage depuis le hameau de
Saint Marcellin et de sécuriser la ressource en eau sur les Claux.

D E V E L O P P E M E N T La carte de la qualité

En montagne, la période propice à
l’exécution des travaux est réduite car
les aménagements ne peuvent pas être
réalisés avant la fonte des neiges. Avec
le retour des beaux jours nous assistons aussi au retour des travaux, et si
ces derniers peuvent être source de
désagrément, nous sommes tous conscients que le moteur économique et du
développement de notre commune est
entrainé par l’activité touristique.
La volonté de la part des élus d’avoir
une station poly centrée, avec plusieurs
accès au domaine skiable fait que l’ensemble des grands chantiers se trouvent essentiellement sur les Claux et le
village de Sainte-Marie.
La station des Claux est encerclée par
le domaine skiable et les projets qui

s’y développent, tant communaux que
privés sont le signe que la carte qualité
jouée depuis plusieurs années porte ses
fruits. L’amélioration du domaine skiable a engendré une augmentation de la
fréquentation touristique, et la clientèle
est de plus en plus en demande de services et d’hébergements de standing.
A Sainte-Marie, les réhabilitations du bâtit ancien et les nouvelles constructions donnent à juste
titre à ce hameau la qualiﬁcation
de « station village ».
Autant de travaux qui vont entrainer une
évacuation importante de différents déblais et de gravats. Lors des travaux de la
retenue collinaire, la Commune avait indiqué sa volonté de limiter les apports et
l’exportation de matériaux en privilégiant
l’utilisation et la réutilisation de l’existant.
A ce titre, ce chantier fut exemplaire et
c’est dans cette voie que la Commune
continue d’œuvrer en étant très attentive
sur la gestion et l’évacuation des déchets.
Les gravats issus des démolitions des
chantiers privés seront évacués conformément à la réglementation en vigueur
et aux contraintes environnementales
imposés aux aménageurs.

La Commune dispose du seul centre
de stockage communal classe 3 autorisé, permettant le déversement de déchets dits inertes. Aﬁn ne pas saturer
la décharge qui a une capacité limitée,
la Commune a décidé de limiter les volumes déversés dans le cadre des gros
projets de construction aﬁn de favoriser une utilisation locale et pérenne.
Pour ce qui est des déblais, qui sont des
volumes de terre excédentaires résultant des travaux de terrassement, il est
prévu de les réutiliser autant que faire
se peut. En effet une partie des déblais
sera utilisée pour les travaux d’aménagement du stade de slalom ou d’autres
pistes de ski comme la piste des
Mélèzes. En permettant la réutilisation
de ces excédents de terre sur le territoire communal, on limite les nuisances
que peut occasionner le va et vient des
camions qui se dirigent dans la vallée
pour évacuer les déblais. Les nuisances
et le bilan carbone s’en trouveront réduits, la réutilisation des déblais de façon locale contribue à la politique de
développement durable à laquelle chacun se doit d’être attentif.

PROTECTION Etude de modélisation d’une plage de dépot
Suite aux directives de l’Etat dans le
cadre du PPR (Plan de Prévention
des Risques naturels prévisibles), une
étude des dispositifs de protection
du village de Sainte Marie contre les
crues torrentielles et les risques liés
au glissement du Ruinas a été conﬁée
au bureaux d’études ETRM, SAGE et
ARGEO en 2004.
Les travaux de drainage partiel du
glissement du Ruinas ont débuté en
2010 et continuent cette année sous
maitrise d’œuvre du RTM. Rappelons
que des travaux de drainage avaient
déjà été effectués dans le secteur «la
Martelle et le Queyron», qui se sont
révélés efﬁcaces.
Pour le Chagnon, l’objectif consiste à
améliorer la protection de l’ensemble
du hameau de Sainte Marie, le long
du cours d’eau mais aussi le long du
Chagne.
Les contraintes sur le site imposent
de ne stocker qu’une faible partie
des matériaux apportés lors d’une
crue. Dans ce cas la solution d’une
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plage de dépôt devrait pouvoir offrir
un fonctionnement particulièrement
optimisé. De façon à évaluer la
solution adéquate, la Commune a initié
une étude portant sur la modélisation
d’une plage de dépôt sur le Chagnon.
Le modèle réduit a beaucoup évolué
et reste un outil incomparable
d’analyse et de concertation au service
des projets d’aménagement les plus
complexes. Il est complémentaire du
modèle mathématique, irremplaçable
à tous les stades d’un projet. Ce
dernier est source d’économie et offre
une garantie de sécurité.
Cette modélisation du Chagnon et
de la plage de dépôt va permettre
de visualiser l’aménagement et
l’environnement du cours d’eau en
proposant des solutions pour contrôler
des risques torrentiels. Lors des tests,
le modèle physique permettra de
mesurer l’effet de la plage de dépôt
sur le transport solide.
C’est le groupe grenoblois Sogreah
leader
dans
la
modélisation

des processus hydrauliques et
environnementaux qui a réalisé cette
modélisation. Sogreah dispose du
seul laboratoire en France ayant les
capacités techniques pour effectuer
une modélisation hydraulique à grande
échelle.

Les brèves de la Mairie
Egayons notre paysage !
La 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. 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.
❋ Fleurissement : les particuliers peuvent participer
au concours des villes et villages ﬂeuris. En 2010 le 1er
prix, dans la catégorie jardins de maisons individuelles,
a été décerné à Mme Benoit Gilberte.
Changement au service vie locale et associative
En 7 ans vous aviez pris l’habitude de voir Véronique,
à la bibliothèque, auprès de la vie associative et locale.
Véronique Isaïa quittera ses fonctions à la ﬁn du mois
de juillet pour s’engager dans un projet personnel.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son
nouveau cheminement professionnel.
Quelques changements sont prévus dans la
réorganisation du service. Pour tout ce qui relève
de la vie associative, il faudra désormais s’adresser
à Séverine Clerc dont le bureau est situé dans la
mairie. La bibliothèque et la gestion du planning des
salles communales seront sous la responsabilité de
Viviane Benoit, qui intégrera le bureau situé dans la
bibliothèque.
De ce fait, le service de la bibliothèque fait un appel
à toutes les personnes intéressées par la lecture pour
constituer un comité de lecture. Ce comité aura pour
but d’échanger sur les fonds propres de la bibliothèque
et de choisir collectivement les ouvrages, lors d’achats
ou du passage du bibliobus de la bibliothèque
départementale de prêt.
Vous pouvez prendre contact avec Viviane Benoit
pour vous inscrire au comité de lecture.
Téléphone standard mairie : 04 92 46 50 09
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’année, 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

Intercommunalité
Intercom
munalité
Ensemble, réduisons nos déchets
Le Syndicat Mixte de Traitement des
Ordures Ménagères du Guillestrois et de
l’Argentièrois est engagé depuis 2009 dans
un programme en faveur de la réduction
des déchets. Un des axes prioritaires de
ce programme est le développement du
compostage domestique. Le syndicat
propose de mettre à la disposition des habitants du territoire des
composteurs individuels, aﬁn que chacun puisse, à son échelle,
réduire et valoriser ses propres déchets de cuisine et de jardin. En
compostant on peut réduire ses déchets de 40 kg par personne et
par an.
Pour plus de renseignements ou pour réserver votre composteur:
SMITOMGA – Passage des écoles – BP 12 – 05600 Guillestre
prevention@guillestrois.com
T. 04 92 45 59 92
Important : rappel 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.
Chorjo 2011
Le Chorjo (carnaval intercommunal) avait été mis en suspend
pendant les 3 dernières années. Mais cette année les habitants de
Vars et du bas de vallée se sont de nouveau retrouvés pour passer
une soirée festive tous ensemble. La soirée a eu lieu à Eygliers et
c’est costumé que
tout le monde
s’est
retrouvé
pour danser. Nous
n’étions qu’une dizaine, représentant
notre commune,
mais nous espérons bien être plus
nombreux l’année
prochaine.

La Région passe à la télé tout numérique le 5 juillet 2011.
Avant le passage, vous devez équiper tous les postes reliés à une antenne râteau d’un mode de réception
numérique. Vous êtes concernés si vous recevez la télé par une antenne râteau ou une antenne intérieure
sur un de vos postes. Si vous recevez la télé par l’ADSL, le câble ou le satellite, vous n’êtes pas concernés.
Attention tous vos postes doivent être adaptés à la réception numérique sinon ils ne recevront plus la
télévision. Un dépliant est disponible à l’accueil de la Mairie.
Pour plus de renseignements : www.tousaunumerique.fr ou 0970 81 88 18 - Information diffusée par France Télé
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Office de tourisme
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ne fois de plus, la station de Vars
a passé une saison d’hiver remarquable. Bien lotie en terme d’enneigement comparativement aux stations
des Alpes du Nord, nous avons pu
skier jusqu’au 25 avril. Une avalanche
nous a privés de la coupe du monde
de ski de vitesse et du speed master
mais cela n’est que partie remise. Nous
noterons l’excellente performance des
skieurs Varsincs lors des championnats
du monde de Verbier en avril 2011, retrouvez les informations sur notre site
www.vars.com
«Vars en scène» a rassemblé plus de
3500 personnes lors de l’ouverture de
la station.
Nous avons proﬁté du succès grandissant du Red Bull Linecatcher, une
épreuve freeski sur les pentes de l’Eyssina avec un bilan médiatique qui a
permis au monde entier de suivre les
runs incroyables des freeskieurs sur le
petit écran ou sur la toile.
Autre succès remarqué, celui de l’Urban JIB aréna, l’événement freestyle
de ﬁn de saison qui a rassemblé 300 riders et fait un « buzz » internet encore
bien présent au moment où j’écris ces
quelques lignes. Cet événement est très
ﬁlmé par les riders passionnés qui font
tourner des dizaines de ﬁlms sur la toile, à l’image du succès encore grandissant qu’a rencontré le VarsPark.
Des temps forts ponctueront également l’été varsinc : nous gardons une
ligne événementielle portée sur le
spectaculaire avec, remplaçant les enduros series, le FISE Expérience : une
rencontre VTT Slope Style consistant
en une succession de sauts et de bosses
que les vttistes emprunteront au niveau
du front de neige de la télécabine.
Vous retrouverez également le grand
classique 6 jours cyclo, mais aussi des
animations proches de la nature et des
4

gens avec des semaines à thème : marche nordique, patrimoine, musique,
cirque, astronomie, nature, 7ème art et
pétanque seront les activités que vous
pourrez choisir et pratiquer tout au
long de la saison estivale couplés à des
offres séjour attrayantes par le biais de
la centrale de réservation Varstour.
Retrouvez les pass non nominatifs et
non consécutifs pour proﬁter de la
randonnée et du domaine VTT et ses
nouveaux itinéraires. 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
www.vars.com.
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 et
nous vous en remercions.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir
à l’Ofﬁce de tourisme de Vars tous les
jours dès le 20 juin prochain.
Dominique LAUDRE
Président de l’Ofﬁce de tourisme de Vars

Programme
JUILLET
- du 02 au 08 : 6 jours cyclo
- 13 : Festivité de la fête nationale,
feu d’artiﬁce et bal disco
- 15 : Marché des saveurs, foire
artisanale
- 12 : Fabrication de pain à Ste
Catherine
- 16 et 17 : Festival international des
sports extrêmes - FISE épreuve de
VTT «slopestyle»
- du 18 au 26 : La semaine du
cirque, de la musique et des arts de
rue
- du 27 au 31 : Semaine de
l’astronomie
- 17 : Brocante des aînés ruraux aux
Claux
- 22 : Marché des saveurs, foire
artisanale
- du 25 au 07 août : Exposition
artistes et artisans de Vars au temple
de Saint Marcellin
- 26 : Musicales Guil-Durance :
Choeur de Suède
AOUT
- dU 1er au 07 : Semaine de la
marche nordique
- 07 : Marché aux saveurs aux Claux
- 08 au 15 : semaine du patrimoine
avec fête de village à Sainte Marie
- 14 : Vide grenier des Aînés ruraux à
Ste Marie
- 17 : Marché aux saveurs aux Claux
- 21 : Open de golf
- du 22 au 28 : Semaine de la boule
varsincque , festival Grandeur Nature
Vars une anim’station de proximité et
gratuite :
N’oubliez pas tous les mardis les
spectacles pour enfants.
Toute la saison le service animation
vous propose des ateliers créatifs,
sportifs, nature...
Pous tous renseignements et
inscriptions :
T. +33 (0)4 92 46 51 31
e-mail.info@otvars.com
www.vars.com

Balisage des sentiers tendresse
L’ofﬁce de tourisme propose un dépliant couleur valorisant les itinéraires faciles
à pratiquer en famille. Ce support, sous forme de carte, permet aux plus jeunes
et aux séniors de s’orienter sur des circuits adaptés à leur niveau de marche
autour des villages et de découverte du patrimoine bâti, des torrents et lacs.
L’iconographie choisie pour le dépliant étant différente du balisage normé par la
Fédération Française de Randonnée Pédestre, un balisage spéciﬁque identique
à celui du dépliant sera mis en place pour une meilleure reconnaissance des
sentiers tendresse, signalés en mauve.

SEM SEDEV
Deux mois seulement de véritable
hiver, de mi-novembre à mi-janvier !
Avec guère de chutes de neige, on a
enregistré un cumul de 2.16 m à 1 850
mètres d’altitude. C’est peu, mais plus
que dans bien d’autres massifs. Nous
avons été, malgré tout, favorisés par
la météo. La suite de l’hiver a été particulièrement sèche. Nous avons donc
produit de la neige de culture pour
compenser le manque, et la réserve
d’altitude de Chabrières a largement
justiﬁé son existence. Le mois d’avril a
connu une longue période de chaleurs
quasi estivales.
Dès le 11 décembre la liaison avec
Risoul a pu se faire avec 100 % du
domaine mis à disposition de la clientèle. Au niveau des passages aux remontées mécaniques, un classement a
été effectué : 1er : TSD Sibières, 2nd :
Télécabine, 3ème TSD Escondus. Le
nombre de passages au télésiège de
Peyrol est en constante augmentation.
Le télésiège de Fontbonne, dynamisé
par l’ouverture de la piste de La Faisandière, bouclage très apprécié par la
clientèle, a plus que doublé son nom-

bre de passages. Le télésiège de Peynier fait apparaître un nombre de passages en progression et des mesures
préventives de gestion des ﬂux ont du
être prises pendant les vacances scolaires aﬁn d’éviter des ﬁles d’attente «
hors-normes » dans la zone d’embarquement de Peynier. Les températures
très élevées du mois d’avril nous ont
contraints à prendre des mesures préventives, telle que la fermeture à partir
de la mi-journée d’appareils et de pistes, pour prévenir tout accident du fait
des nombreuses coulées.
Une enquête de satisfaction réalisée
sur le terrain montre que sur l’ensemble des 885 personnes interrogées la
satisfaction de la clientèle ne ﬂéchit
pas.
Les remontées ouvriront le samedi
02 juillet et fermeront le dimanche 28
août. Les remontées seront offertes
aux titulaires du forfait saison hiver
2010/2011.
Daniel Garcin
Directeur de la Sedev

Les travaux de l’été :
Terrassements :
- Réaménagement du Stade de
Slalom des Escondus
- Elargissement du bas de la piste des
Mélèzes
- Amélioration piste des Cabris
- Aménagement et sécurisation du
haut de la piste de la Mourée
- Finition KL et accès
- Augmentation du débit du TSD
Peyrol, passage de 1 800 personnes/
heure à 2 600 personnes / heure
- Perpective de dotation d’un système
GPS SONAR qui permettra le suivi du
damage en optimisant les ressources
des services damage et neige
conjugués
- L’installation du « Mains-libres » est
plus que jamais à l’étude.
Le projet de construction des
télésièges de Peynier et du Lièvre
se poursuit pour une réalisation en
2012. Les procédures administratives
progressent en ce sens.

Nouveauté ETE 2011
Prise en charge, par la SEDEV,
de l’activité VTT.
Trois patrouilleurs en tenue
sillonneront les itinéraires,
s’occuperont
du
balisage
de la signalisation, etc. Il
s’agit de dynamiser l’activité
en renouvelant si possible
le défi des Snowparks : se
faire connaître au-delà des
frontières…

L’ECHO DES ECOLES
Toute l’année les enfants de l’école de Vars ont travaillé sur
leur projet pédagogique qui a pour thème la danse. Une intervenante en danse folklorique est venue faire danser les
enfants au son de son violon et ces derniers ont présenté
leur travail lors du spectacle de ﬁn d’année.
Durant le voyage scolaire, les enfants en déplacement à
la Fontaine de l’Ours, Auzet (04) ont de nouveau eu la
possibilité de travailler la musique et la danse. Le centre
dispose d’un atelier de musique très complet, et les institutrices ont fait venir un professeur de danse contemporaine. Les enfants ont beaucoup apprécié ce voyage
où ils ont pu allier un séjour nature ponctué d’activités
artistiques. Ils ont aussi découvert une alimentation souvent différente de leurs habitudes à la cantine du centre où la cuisine est faite avec des produits de saisons,

locaux et/ou bio, en limitant la viande et en supprimant
le fromage des menus. Une découverte pour les papilles
comme la tarte aux épinards, agneaux aux poires et boulgour, des repas qui dans l’ensemble furent bien accueillis.
En fin d’année scolaire Véronique Pic, maitresse de la
classe CP, CE1 fera ses au revoir à ses élèves, puisqu’elle
est mutée dans la Drôme à partir de la rentrée prochaine. Nous souhaitons à Véronique
Pic une bonne
continuation.
Une nouvelle institutrice prendra
ses fonctions en
septembre.
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VARS AU FIL DU TEMPS

D

epuis le début de l’année, la publication de « Vars, passage et
refuge » a créé l’occasion de nombreuses rencontres entre les passionnés de Vars, qu’ils soient Varsincs de
souche ou d’adoption, qu’ils y habitent en permanence, qu’ils y résident
fréquemment ou qu’ils y séjournent
occasionnellement. Les membres de
l’association remercient les lecteurs
pour l’excellent accueil qui a été apporté à ce livre. Cet été Vars au ﬁl du
temps programmera des rencontres
autour du livre et des traditions de
Vars.
Les «causeries» sur la vie autrefois et
le patrimoine ont redonné du soufﬂe
à la vocation initiale de l’association, quant à savoir la valorisation et
l’animation du patrimoine. Avec le
projet de restauration du four banal
et du lavoir de Sainte Catherine, Vars
au ﬁl du temps continue d’oeuvrer

pour préserver la mémoire de notre
Commune.
La municipalité encourage et soutien
l’association dans son travail de mémoire en mettant à disposition des
locaux, des outils de travail et une
aide ﬁnancière.

Association Vars au ﬁl du temps Maison Chastan - 05560 Vars SainteMarie
«Un grand merci pour l’envoi de cet varsauﬁldutemps@gmail.com
ouvrage collectif qui m’a beaucoup
intéressé. Il a éveillé en moi de nombreux
souvenirs. J’ai effectué pendant deux ans
le dernier trimestre scolaire à Vars et ai
donc étudié avec les élèves qui sont sur
la photo de classe.» Maurice D. dont la
famille originaire de Vars s’est installée à
Marseille dans les années 1930.
« J’ai reçu le livre ce matin. La présentation
est très agréable, je suis enchanté de
l’ensemble. Il y en a pour tous les
goûts : histoire, patrimoine, agriculture,
traditions, ﬂeurs, paysages, géologie,
recettes et légendes … Bravo pour ce
vrai travail collectif », nous témoigne

SPORTING SKI CLUB DE VARS

L

a saison du ski club s’est achevée et le bilan est
satisfaisant. Malgré un hiver particulier au niveau
des conditions climatiques, le club a pu s’entrainer toute
la saison. Notons qu’avec des températures dignes
d’un début d’été au moins d’avril, le travail effectué
par la Sedev, avec le peu de neige qui restait, a été très
remarqué par l’ensemble des utilisateurs du domaine
(écoles de ski, club et individuel), ce qui a permis de
skier jusqu’à la fermeture de la station.
Cette année le club a travaillé avec des groupes de niveaux
et cette façon de fonctionner
a donné satisfaction au
niveau de la formation, la
construction technique de
chaque jeune. Tous les jeunes
skieurs ont progressé et cela
est en partie dû à la variété
des entrainements. Pour les
entraineurs le ski reste une
passion et un plaisir, qu’ils
essaient de transmettre à nos
enfants.
En ﬁn de saison, le
championnat de France Jeune
de ski de vitesse a bien eu
lieu le 26 mars sous un soleil
radieux. Les jeunes varsincs se
sont une fois de plus distingués
en montant sur le podium.
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Matthieu M., auteur de l’inventaire du
patrimoine qui a constitué en quelque
sorte un point de départ de cette
aventure.

A cette occasion, les organisateurs ont été impressionnés
par le potentiel de certains coureurs.
La ﬁn de la saison fut le moment de rassembler enfants,
parents, entraineurs et partenaires du club autour d’un
barbecue. Pour la circonstance, les jeunes avaient
troqués leurs vestes bleues à l’efﬁgie du club pour des
tenues bien plus extravagantes.
L’ensemble des personnes impliquées dans la vie
du club remercie tous les bénévoles, ainsi que les
partenaires que sont la Mairie, la Sem Sedev, L’ofﬁce
de tourisme et l’ESF, sans qui le club ne pourrait
pas fonctionner.

Art et musique en montagne : les musicales Guil Durance, 20 ans déjà
L’année 2011 marque le 20ème anniversaire des Musicales internationales Guil Durance organisées par l’association Arts
et Musiques en Montagne dont l’une des principales vocations est de proposer des concerts de qualité au plus près du
public en maintenant des tarifs accessibles à tous.
L’association ne pouvait passer sous silence cet anniversaire,
c’est pourquoi elle a voulu que cette édition soit tout particulièrement festive.
Le programme a été élaboré de façon à faire découvrir tout
au long du festival 2011 le quintette sous diverses formes.
De plus, sera également proposé l’un des chœurs lauréats
invités à Vaison-la-Romaine, un récital de piano, un orchestre de chambre, un ensemble de musique Renaissance et un
duo de harpes.
D’autre part aﬁn de fêter de manière plus conviviale ce 20ème
anniversaire, les membres d’Arts et Musique en Montagne
propose, après un concert de jazz, de faire plus ample connaissance autour d’un grand apéritif dînatoire dans le site
de la place forte de Mont-Dauphin, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Enﬁn, comme l’an passé, petits et grands pourront, durant

V

le festival qui se déroulera du 21 juillet au 11 août, découvrir
notre territoire autrement, en participant aux diverses animations Autour des Musicales (visites guidées, conférences,
découverte du patrimoine, ateliers…), prolongeant ainsi le
festival tout en rassemblant un public plus large.

Les Svanholm Singers, exceptionnel chœur de chambre suédois à voix d’hommes, se produiront au centre œcuménique
de Vars Ste Marie le mardi 26 juillet à 18h30.
Renseignements et réservation au 04 92 45 03 71.

ars Passion
organise cet
été Musique à Vars
et une exposition
pour ses adhérents
et pour tous les visiteurs de Vars.
C’est la deuxième édition de l’exposition des artistes et artisans de Vars au temple de Saint-Marcellin. Au-delà de l’aspect artistique qui permet de faire découvrir les talents des
habitants de la commune, c’est un moment de rencontre et
de convivialité. L’exposition aura lieu du 24 juillet au 7 août,

de 16h à 18h, au temple de Vars Saint-Marcellin et réunira
des aquarelles, tableaux, photos, sculptures sur bois, poésies,
broderies… Entrée libre.
Musique à Vars se développe avec le soutien de la municipalité. Des concerts de musique classique sont proposés en août, piano et trio piano, alto et clarinette, dans la
nouvelle grande salle de la Maison Chastan. Voici les dates
à noter sur votre agenda : 13, 17, 20 et 26 août à 18h30.
Entrée 5€.
Venez nombreux !
Renseignements auprès de Jean Bouhaben (06 80 21 35 95)
ou Odile David (06 09 17 51 02).

ALPES SUD TELEMARK

Aujourd’hui l’ensemble de l’équipe de telemarkis est composée de jeunes de la commune et du canton. Ils participent au circuit du Troll-Tour. On retrouve très souvent
les frères Disdier et Maëlle Froissart sur les podiums des
courses.
Le club Varsinc Alpes Sud Telemark est à l’origine du
« Classic Angelin Telemark Tour », manche de coupe de
France en Telemark. Cette année, le Telemark Tour a rassemblé près de 70 participants lors des descentes qui ont
eu lieu le 26 mars dernier à VARS. Une épreuve, dont le
niveau très élevé, a motivé les participants de tous âges.
Les télémarkis, très enthousiastes sur le parcours, ont fait
preuve d’une dextérité qui a impressionné les juges.
A l’origine du club des passionnés dont Manu Barou, qui
a très vite trouvé sa place en équipe de France B et a pu
concourir au niveau international. Un parcours sans faute
jusqu’en 2009 et 2010 où il est victime de deux chutes dont
une sérieuse. Mais l’année 2011 semble sourire à Manu,
1er en télémark au challenge des moniteurs de ski qui a eu
lieu à Valloire (73).
Contact : alpesudtelemark@yahoo.fr

A

lpes Sud Telemark est une association dont le but est
de faire découvrir le télémark aux enfants licenciés
des clubs de skis (alpin ou fond) de la Fédération Française
de ski. Pour les jeunes qui se retrouvent hors circuit compétition en alpin ou en fond (système des quotas), après
plusieurs années de club et disposant d’un très bon niveau
à ski, le télémark est une alternative pour rester dans le
circuit compétition.
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Les associations en bref

Informations paroissiales

 Tennis club de Vars

A l’intersaison du printemps, Tennis Club n’a pas pu
maintenir les entrainements des jeunes par manque de
personnes bénévoles disponibles. Nous vous rappelons
que le club cherche encore des personnes qui peuvent
s’investir sur leur temps libre les mercredis matins de
façon à ce que le club puisse continuer à exister. Les
stages de formation pour encadrer l’activité sont ﬁnancés
par le club.
Vous pouvez vous renseigner auprès de :
Jacques Ley : 06 08 63 98 55
Nouvelles associations :


Association Altern’active 05

L’association a pour objet de développer des activités
culturelles et sportives diverses pour proposer des
occupations annexes aux sports liés directement à la
montagne.
Plusieurs ateliers sont en cours de préparation, notamment
en anglais pour petits et grands ainsi qu’une petite
bibliothèque anglophone. Le projet d’un club informatique
est en gestation et côté arts et sports, l’association propose
dès cet été plusieurs stages.
Danse (moderne/contemporaine) encadré par la directrice
artistique des studios Contigus à Marseille.
Du 18 au 22 juillet : Enfants 6/10 ans –de 9h00 à 11h30
– Ados/adultes : de 14h30 à 17h00.
Yoga, encadré par un professeur diplômé de la fédération
française de yoga
Du 16 au 18 août : Adultes : de 9h30 à 11h30 – Enfants
6/10 ans : de 14h00 à 15h00
Atelier découverte de la mosaïque et loisirs créatifs,
dates à conﬁrmer.
Pour plus de renseignements et les inscriptions :
T. 06 81 11 07 36
alternactive05@live.fr


Association « Sauvegarde du Chagne »

L’association a pour but de veiller à la protection de
l’environnement varsinc en communiquant sur les projets
d’urbanisation communaux et la défense des ﬁnances
publiques. Elle ne perçoit aucun ﬁnancement public, elle
vit en toute indépendance et uniquement des cotisations
de ses membres.
Siège de l’association : Les 3 Porches 05560 St Marcellin
Adresse mail : sauvechagne@gmail.com
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

JUILLET :
Mardi 12 juillet : Randonnée-pèlerinage au « Pas du Curé »,
col situé entre Vars et Ceillac (infos tél. 06 09 17 51 02).
Dimanche 24 juillet à 11h : Pèlerinage à la chapelle Sainte
Marie Madeleine au Col de Vars (messe en plein air)
Dimanche 31 juillet à 10h30 : Célébration œcuménique
animée par le Père André BERNARDI, curé du secteur du
Guillestrois et le Pasteur Giovanni MUSI, Eglise réformée
de Freissinières – Briançon – Queyras.
AOUT :
Jeudi 11 août à 18h : Conférence, au Centre oecuménique
conduite par le Père Bernard LORENZATO, doyen des
paroisses de saint Michel et saint Pierre à Marseille et le
Pasteur Giovanni MUSI, Eglise Réformée de Freissinières
– Briançon – Queyras.
Thème : « La Vierge Marie dans l‛Eglise primitive et dans la
tradition protestante ».
Lundi 15 août à 10h30 : Procession traditionnelle suivie de la
célébration de la messe et d‛une après midi festif.
Jeudi 18 août à 18h : Conférence au Centre œcuménique
conduite par le Père Bernard LORENZATO. Thème : « Le
baptême chez les Pères de l‛Eglise »
Dimanche 21 août : Pèlerinage à Notre Dame de la Font
Sancte au Val d‛Escreins.
Bienvenus dans notre Paroisse.
Contacts : Père André BERNARDI – Presbytère 05600
Guillestre - Infos messes : 04 92 45 37 55
Juillet – Août : le service est assuré par des prêtres en séjour
à Vars
Presbytère à Vars Sainte-Marie : face au Centre œcuménique
(Tél. 04 92 46 53 12)
Horaire des messes : le dimanche à 10h30

ETAT CIVIL
MARIAGE
IMBERT MIREILLE ET VILLAR MAURICE - 11 JUIN 2011
LITEL ANNIE ET MICHEL OLIVIER LE 21 MAI 2011
NAISSANCES
PUIMI ANDY - 25 DÉCEMBRE 2010
DISDIER ASKEL - 25 AVRIL 2011
GAUTHIER LENZO - 28 AVRIL 2011
BAROU ALEXIS - 5 MAI 2011
DÉCÈS
ROSTAN EDMOND - 18 DÉCEMBRE 2010
REULLIER JEAN-CLAUDE - 14 JANVIER 2011
NAILI BAYA - 16 JANVIER 2011
GARNIER BRUNO - 8 FÉVRIER 2011
SOULIE PIERRE - 8 AVRIL 2011
DOMINIQUE PAULE (NÉE ROSTAN) - 12 AVRIL 2011
BOETTO ODETTE (NÉE DAVID)- LE 10 MAI 2011
OBERTI JEAN BAPTISTE - LE 5 JUIN 2011

Ofﬁce 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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