
Edito
Nous persévérons dans la modernisation de notre commune station. Avec l’inauguration 
de la Maison Chastan c’est la renaissance symbolique, du chef lieu historique, Sainte-
Marie qui se concrétise. A Noël 2011 sera livrée « Pra Sainte Marie » résidence 
4* de 400 lits sans commerces et dont la clientèle confortera le tissu commercial 
du village – oui Sainte-Marie est désormais une véritable station village.
Notre commune fait le maximum pour la petite enfance (crèche, ASTEM, garderie 
périscolaire, aide aux devoirs, budget confortable voté pour l’école). Nos anciens ont 
désormais une salle attribuée au sein de la Maison Chastan et nous souhaitons que 
dans cet espace, la Communauté de Communes, dont c’est le rôle et la compétence, 
s’implique plus directement auprès de notre jeunesse. Véronique, chargée  à la mairie de 
la vie locale saura l’y aider.
Notre souci de valoriser l’existant nous amène à reconstruire un offi ce de tourisme en 
y joignant la direction de la Sem Sedev près de son actuelle implantation.
Ainsi avec la totale transformation privée de l’hôtel des Claux et de nombreuses 
installations d’après ski ouvertes au public cette partie de la station sera requalifi ée.
La retenue collinaire de 125 000 m3, au sommet de la télécabine livrée en temps 
et en heure met notre économie et nos emplois un peu plus à l’abri des caprices 
de la météorologie.
Notre Sem des remontées mécaniques et notre offi ce de tourisme, et je les en remercie, 
font le maximum pour que Vars se positionne toujours plus dans les quelques stations 
qui comptent et compterons dans l’avenir.
Merci à nos associations d’animer notre petite communauté montagnarde et de 
s’impliquer dans les activités et les animations touristiques dans une logique de 
partage.
Bon hiver à toutes et à tous.

Le Maire
Pierre EYMEOUD
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MAISON CHASTAN Sainte Marie a désormais un coeur

Le 22 novembre dernier a eu lieu 
l’inauguration de la place de la mairie et la 
Maison Chastan. Ce projet était très attendu 
par les élus et l’ensemble de la population, 
notamment les associations qui étaient en 
attente d’un lieu où pourraient se dérouler 
leurs différentes actions.

De la « Maison Chastan » que tous les 
Varsincs connaissaient il reste les voûtes, 
le lieu et les souvenirs. C’est à partir de 
l’ancienne maison que tout s’est dessiné. 
Les voûtes ont été conservées, restaurées et 
le service municipal vie locale et associatif 
ainsi que la bibliothèque sont maintenant 
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installés dans ces murs chargés de l’histoire de notre 
commune qui est un rappel constant à la vie montagnarde 
et agricole.
Au dessus, le vieux bâti avait été rasé pour reconstruire 
les espaces polyvalents dédiés aux associations et à la vie 
locale.
Un bâtiment à l’architecture audacieuse avec du verre et  
du bois.
Les espaces polyvalents sont composés d’une salle 
polyvalente, d’une salle dédiée en priorité aux ainés 
ruraux et d’une mezzanine.
Les aînés ruraux ont la priorité d’utilisation sur la petite 
salle mais bien entendu n’en réclamaient pas l’exclusivité et 
cette salle est partagée avec d’autres associations. Quant à 
la mezzanine elle est essentiellement consacrée aux sports 
et c’est ici que se déroule la gym et le tai chi chuan, deux fois 
par semaine.
Ces espaces de vies et de rencontres sont d’une grande 

importance dans notre commune pour que la vie associative 
puisse avancer et évoluer. Au-delà de la station de sports 
d’hiver, Vars est le lieu de vie de toute une population qui 
habite ces montagnes tout au long de l’année et sans la 
vie associative et le dynamisme local, il n’y aurait pas de 
vie de village.
Ces réalisations ont été la volonté de toute l’équipe 
municipale mais elles ont pu voir le jour grâce au soutien 
de l’Etat, du Conseil Régional PACA et du Conseil 
Général des Hautes Alpes.
Les différents représentants des collectivités ont salué la 
réalisation d’un projet exemplaire qui est un lien entre 
le passé et l’avenir et qui valorise notre commune de 
montagne en créant du lien entre les différentes populations 
tout en redynamisant la vie associative mais aussi la vie 
sociale, qui contribue à la cohésion d’une commune.
Durant la cérémonie d’inauguration Monsieur le Maire, 
a profi té de ce moment de rassemblement pour remercier 
chaleureusement mesdames, Monique David, Monique 
Barberoux et Marie-Thé Provost pour leur implication 
dans la lecture publique. C’est bien elles en effet, soutenues 
dans leur tâche par d’autres bénévoles et la Commune, 
qui avaient animé la mission de lecture publique à 
travers l’association «Les Amis de la Bibliothèque» et 

ce pendant plus de vingt ans. Elles avaient souhaité à un 
moment passer le fl ambeau et c’est à cette occasion que la 
bibliothèque est devenue un service municipal. 
Monsieur le Maire a aussi vivement remercié Madame 
Maguy Chastan qui a vendu à la Commune, à un prix 
très raisonnable, la maison et le terrain attenant où ces 
réalisations ont vu le jour. C’est tout naturellement que 
le nom de ces espaces a été trouvé : Maison Chastan, un 
nom qui fait échos au passé des Varsincs.
La place de la Mairie située entre la mairie et la Maison 
Chastan a aussi été inaugurée ce jour là. C’est un lieu 
ouvert propice aux rencontres et aux jeux loin du trafi c 
routier.
Cet ensemble redonne un cœur au village de Sainte Marie, 
qui reste le hameau central de la vie à l’année et la porte 
d’entrée du domaine skiable de la Forêt Blanche.
Fonctionnement
Un règlement de fonctionnement a été établi 
pour défi nir l’utilisation des espaces polyvalents. 
Ces espaces sont prioritairement accessibles aux 
associations, mais peuvent être utilisés dans d’autres 
cadres : conférence, séminaire d’entreprise et 
biensût par l’offi ce de tourisme pour l’animation 
de Sainte-Marie.
Nous rappelons que d’autres salles communales peuvent 
être mises à disposition :
Maison des jeunes à Sainte-Marie et le temple de Saint 
Marcellin. L’usage du temple se prête tout particulièrement 
à la mise en place d’expositions d’arts. Nous invitons les 
artistes désireux d’organiser une exposition à prendre 
contact avec la Mairie.
Pour tous renseignements contacter le service vie locale 
et associatif : mairie.vars.vieassociative@orange.fr

Bibliothèque
Horaires :
Lundi 14h00-16h00
Mercredi : 16h00 -18h30
Vendredi : 9h30-11h30
Le bibliobus de la Bibliothèque Départementale de prêt des 
Hautes Alpes est passé le 29 novembre dernier, c’est plus de  
1 500 ouvrages qui ont été changés en plus des nouveautés 
de la rentrée li� éraire.
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La Commune de Vars et ERDF 
ont procédé à la dépose des py-

lônes clôturant ainsi deux années de 
travaux sur le développement de la 
puissance et électrique et la sécurisa-
tion de ces réseaux.
Le développement de la station, no-
tamment avec le Hameau des Ren-
nes et les autres projets qui verront 
prochainement le jour, a entrainé 
une augmentation de la demande en 
énergie et cela impliquait que l’uni-
que ligne d’alimentation devenait 
peu fi able pour assurer cette demande 
énergétique.
Un bouclage des Claux par la créa-
tion d’une nouvelle ligne, rive droite 
du Chagne permet d’envisager l’ave-
nir sereinement.
Durant ces deux années, les entrepri-
ses ont crée deux nouveaux départs 
Haute Tension Ampère (HTA) depuis 

le poste source de Vars. Ce fut l’occa-
sion d’enfouir plus de 14 km de câ-
ble et de lignes aériennes HTA et de 
supprimer du paysage 36 supports en 
bois, en fer ou en béton.
Ces travaux ont fait l’objet d’une con-
vention entre la Commune et ERDF, 
qui a assuré la maitrise d’ouvrage. 
Lors de la journée d’inauguration, 
du 11 octobre dernier, Yannick Périn, 
Directeur ERDF des Alpes du Sud 
expliquait que le rôle d’ERDF était 
d’accompagner les communes dans 
leur développement tout en apportant 
des solutions techniques et environ-
nementales.
Ces travaux sont inscrits dans plan de 
développement durable de Vars et la 
commune a fait le pari d’investir sur 
l’avenir en programmant cette réali-
sation.

INVESTISSEMENT ERDF accompagne le développement durable

Le 11 octobre dernier, dépose des pylônes - 
démontage des lignes.
De la clarté dans le paysage Varsinc.

Recensement 
Entre le 
jeudi 20 
janvier et 
le samedi 
19 février 

2011 vous serez recensés comme une 
partie des habitants des communes 
de France. Le recensement de la po-
pulation permet de connaître la po-
pulation de la France, et fournit des 
statistiques sur le nombre d’habitants 
et leurs caractéristiques. Les résultats 
du recensement éclairent les déci-

sions des pouvoirs publics en matière 
d’équipements collectifs (écoles, hô-
pitaux, etc.). 
Vos réponses sont confi dentielles :
Le  recensement respecte les procé-
dures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des li-
bertés (Cnil). Seul l’Insee est habilité 
à exploiter les questionnaires. Toutes 
les statistiques produites sont anony-
mes. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr 
que les logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une seule fois.

Les agents recenseurs sont tenus au 
secret professionnel.
Les informations recueillies ne peu-
vent donner lieu à aucun contrôle ad-
ministratif ou fi scal et ne sont diffu-
sées à aucun autre organisme.
Si vous souhaitez avoir plus de ren-
seignements contacter la coordina-
trice du recensement : Viviane Benoit 
à la Mairie ou consulter le site www.
le-recensement-et-moi.fr
Nous vous remercions de votre colla-
boration et votre participation.

Réserve collinaire de Chabrières
La mise en eau était prévue pour novembre et 
celle-ci a pu se faire dans les délais. Le chan-
tier de Chabrières, réglé comme un métronome 
s’est déroulé sans encombre.
Des chiffres qui donnent une idée de l’immen-
sité de la tâche :
33 à 45 personnes en permanence sur le chan-
tier, 1 pelle mécanique de 70 tonnes, 2 de 
40 tonnes, 2 de 30 tonnes, 2 de 20 tonnes, 
2 « bulls », 6 « dumpers », 4 engins pour le 
concassage, 130 000 m3 de remblais, une digue 
de plus de 100 mètres de long et 37 mètres de 
haut.
Une fois terminé, comme c’est déjà le cas pour 
Peyrol, il sera diffi cile de croire que le « lac » n’a pas toujours était présent tant son intégration paysagère est réussi. Le 
pari consistait à ne pas apporter de matériaux de l’extérieur ni à en exporter. En cela aussi le chantier était exceptionnel.



Intercommunalité
Service Jeunesse
Les jeunes de Vars ne peuvent 
pas souvent se déplacer de 
manière autonome, pour 
descendre sur Guillestre et 
profi ter du service jeunesse, 
et ils  sont dans l’attente de 
plus d’animations surtout sur 
les périodes d’intersaisons. 
Le service jeunesse de la 
Communauté de Communes 
du Guillestrois, qui a  seule 
compétence en la matière, s’est rapproché du service vie 
locale et associatif de la Commune pour travailler ensemble 
sur la politique jeunesse. Afi n d’établir un bilan sur les 
attentes, les envies et les idées des jeunes, une soirée a été 
proposée pour que tout le monde se rencontre et puisse 
échanger sur ce sujet.

Petite enfance
Le personnel de la crèche de Vars a accueilli Véronique 
Minot, coordinatrice du réseau «Relais des Assistantes 

Maternelles» du Guillestrois (RAM),  pour une rencontre 
entre la crèche et des assistantes maternelles du canton, 
qui étaient accompagnées des enfants qu’elles gardent. 
Cette réunion fut l’occasion d’échanger sur le métier de la 
petite enfance et sur le rôle du réseau. Ces rencontres sont 
ouvertes aux personnes intéressés par les métiers de la petite 
enfance et Véronique Minot se tient à la disposition de toute 
personne intéressée par le métier d’assistante maternelle 
pour accompagner dans les démarches à effectuer. En effet 
des gardiennes agrées à domiciles pourraient compléter le 
dispositif de la microcrèche et rendre un service aux touristes 
durant leurs séjours, et procurer un revenu supplémentaire 
aux personnes intéressées.

Assainissement
De gros problèmes ont été constatés dans les réseaux 
d’assainissement et la station d’épuration dus aux lingettes 
nettoyantes jetées dans les toilettes. Ces lingettes, qui ne sont ni 
recyclables ni biodégradables, s’agglutinent par milliers dans 
le réseau des eaux usées, menacent le branchement propre à 
chaque usager et causent de graves dysfonctionnements dans 
les stations de pompage et les stations d’épuration.
Cela peut entraîner des 
débordements dans le milieu 
naturel, polluant ruisseaux, 
rivières et nappes phréatiques.  
De plus ce phénomène engendre  
un coût qui fi nit par se répercuter 
sur la facture de l’usager.
En résumé pour la nature et ma 
facture je jette ma lingette à la 
poubelle, ou mieux … je n’en 
utilise pas !
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Rappel Déneigement et stationnement

Fourrière :
A ce jour un service de fourrière conventionnée avec un ga-
rage d’Embrun est mis en place pour les véhicules en station-
nement gênants ou abusif.
Ces opérations s’effectueront sur la demande de la police 
municipale ou de la gendarmerie, elles permettront d’évacuer 
les automobiles gênant le bon déroulement des opérations 
de déneigement ou ne respectant pas le code de la route. Les 
frais d’enlèvement seront de 110 euros et la contravention 
de 35 euros.
Stationnement :
Depuis plusieurs années la Commune s’efforce de rationnali-
ser le stationnement des véhicules dont le nombre est en cons-
tante augmentation. Plusieurs parkings desservis par  des na-
vettes gratuites sont à la disposition des usagers, travailleurs 
ou visiteurs. Les parkings en zone bleue ont une durée limitée 
et sont fait pour favoriser les arrêts de courtes durées pour que 

tout le monde ait accès aux différentes zones commerciales.
L’accès au quai bus aux Claux, sera strictement interdit à tous 
les véhicules non-autorisés.
La Commune fait un gros effort fi nancier pour développer 
son système de navettes gratuites. Merci de les emprunter et 
de respecter, dans l’intérêt de tous, les réglementations de sta-
tionnement.

SÉCURITÉ Mise en place d’une vidéo-protection
La station de Vars les Claux subit des nuisances nocturnes 
sur l’axe de la route départementale, au grand détriment des 
riverains pour ce qui concerne le bruit, voire les dommages 
causés aux véhicules.
La Municipalité a initié, en collaboration avec les services de 
gendarmerie, un projet d’installation d’un système de vidéo-
protection sur la station des Claux. Ce dispositif sera opéra-
tionnel pour la prochaine saison d’hiver. Son aspect dissuasif, 
par son existence même, constituera un progrès.
Les caméras seront installées le long de la route départemen-
tale 902 en différents points de la station. Elles sont au nom-
bre de six. Elles permettront d’assister les gendarmes dans 
le maintien de l’ordre public et le contrôle de la délinquance 
publique, de faciliter les investigations et les enquêtes de la 
gendarmerie lors des actes de délinquances ou de violences 
commises sur la voie publique, tout en rassurant les usagers et 
riverains dans leurs déplacements nocturnes ou diurnes.

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de 
déverser de la neige sur la voie publique, et de l’accu-
muler aux tas effectués par les services communaux 
lors du déneigement de la voirie. Cette infraction à 
l’article 99.2 de règlement sanitaire départemental 
est sanctionné par une amande de 3ème classe,  d’un 
montant de 450 euros.
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L’Offi ce de tourisme de Vars est heureux de partager 
avec vous une nouvelle saison haute en couleur avec 

une kyrielle d’animations, d’événements et des points 
forts que vous attendez tous avec impatience. 
Le 11 décembre, Vars s’est démarqué des autres stations 
pour la 3ème  année consécutive avec une ouverture en 
musique, orchestrée cette année par Gaëtan Roussel. 
Un incontournable de la scène française et que vous 
connaissez peut être mieux comme la voix du groupe 
Louise Attaque. 
Un des points forts de Vars est sans nul doute son côté 
SPORTIF. 
Les plus grands freeriders du moment se retrouvent sur 
les barres de l’Eyssina pour le Red Bull Linecatcher 
quand l’Urban Jib Arena offre une scène freestyle des 
plus artistiques en cœur de station pour clôturer la 
saison. 
Capitale du Ski de Vitesse, Vars accueille chaque année 
les skieurs les plus rapides du monde pour la Coupe du 
Monde. Cette année la station va plus loin en organisant 
à nouveau une tentative de record du monde sur la piste 
de Chabrières. L’élite mondiale s’affrontera depuis le 
sommet de la piste (départ à la verticale) pour tenter 
de détrôner l’italien Simone Origone et son record 
à 251,4 km/h !!!
L’Offi ce de tourisme de Vars souhaite se démarquer 
des autres sites à travers ses éditions et notamment la 
documentation hiver pour laquelle nous avons choisi 
le monde du conte comme porte d’entrée originale 
à la découverte de  Vars. Le CD rom associé à la 
documentation permet de découvrir en images, photos 
et vidéos, le site de Vars et montre le vrai visage de la 
station à notre clientèle, qui pourra ainsi constater le 

véritable attrait du site.
Nous vous invitons à découvrir le nouveau décor du site 
internet que nous avons voulu plus pratique et informatif 
www.vars.com
L’actuel Offi ce de tourisme construit au début des années 
80 ne répondait plus aux attentes de notre clientèle ainsi 
qu’aux nouvelles technologies nécessaires au maintient 
des actions touristiques. Forts de cette constatation, 
Monsieur le Maire et le conseil municipal ont pris la 
décision de doter notre station d’un outil performant 
en adéquation avec les enjeux touristiques du 21ème 
siècle.
Afi n de lisser les coûts d’une telle opération, il a été 
décidé de réunir autour de ce projet, non seulement 
l’Offi ce de tourisme, mais également les services de la 
SEM SEDEV qui apporteront en échange de locaux, une 
participation fi nancière non négligeable. 
Dans le cadre d’un concours d’architecte, trois cabinets 
ont été sélectionnés par le jury de concours. Ces cabinets 
ont travaillé sur un cahier des charges précis fourni par 
la Commune. Le jury a ensuite examiné les esquisses 
et les maquettes et c’est le projet du cabinet Fradin et 
Weck qui a été retenu. Tout prochainement, nous vous 
proposerons de visualiser dans nos locaux un aperçu de 
ce qui sera notre, votre futur Offi ce.
Nous vous informons également de l’arrivée de Mathieu 
Cabrol au poste de responsable animation/événement. Il 
remplace David Deguelle qui vogue vers de nouveaux 
projets professionnels et à qui nous souhaitons une 
bonne continuation. 
De très bonnes fêtes de fi n d’année à vous tous, 

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

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

Les temps forts de la saisonDécembre 2010
Parade de Noël et � r de feux d’ar� fi ces pour les réveillons
Janvier 2011
15 au 22  : Red Bull Linecatcher24 au 27  : Course FIS Homme– épreuve de slalom 
Février 2011
5  : Challenge vol et skiMars 2011
26 :épreuve de télémark26  : Championnats de France jeune de ski de vitesse
Avril 2011
02 et 03 : Urban Jib Arenade 8  au 11  : Coupe du monde FIS de ski de vitesse
de 12  au 17  : tenta� ve de record du monde de vitesse
Agenda local – une anima� on à ne pas manquerContes et légendes de la porte de VarsOuverture du show le 24 décembre 2010 et rdv 17 et 24 

février, 3 et 10 mars

Concours d’architectes
Le concours d’architectes lancé dans le cadre du 
renouvellement du bâtiment de l’office de tourisme 
est terminé. C’est l’agence des architectes associés 
Fradin et Weck, situé à Aix-en-Provence,qui a été 
sélectionnée.
Le cahier des charges élaboré par la Mairie est très 
complet. Il comprend le déplacement des servies de 
direction de la Sem Sedev ainsi qu’un pluri-usage 
des locaux .
La maquette sera visible durant l’hiver dans les 
locaux de l’office de tourisme. 



6

SEM SEDEV  ZOOM SUR VARS PARK

Depuis quelques années, l’activité snowpark s’est développée et est devenue 
un secteur à part entière du domaine. Les compétences du personnel de 

la Sem Sedev alliées à son expérience sont mutualisées afi n de proposer des 
zones d’une grande qualité présentant autant que possible les garanties de 
sécurité attendues de tels espaces.VARSPARK n’est pas un snowpark comme 
les autres… VARSPARK c’est un concept regroupant plusieurs snowparks qui, 
se succédant, créent une entité unique en France et en Europe. 
Le freestyle s’impose depuis une dizaine d’années dans tous les sports et c’est 
pour répondre à la demande de la clientèle qui sillonne les bords de pistes 
recherchant l’aspect ludique de la glisse que ces « parks » ont été créés. Le 
nombre croissant de « bosses bananes » démontre l’enthousiasme des skieurs 
qui s’exercent trop souvent dans des zones inadaptées mettant la sécurité de 
tous à défaut. Il n’était plus possible de laisser les riders pratiquer n’importe où 
et n’importe comment sans répondre à leurs attentes.
Arriver à ce niveau de qualité dans les prestations offertes a été un vrai 
défi . Le résultat est à la hauteur des plus grands parks européens. Les 
VARSPARKS sont un véritable outil de communication pour la station et, 
dans les années qui viennent, la notoriété des lieux fera de VARS une référence 
mondiale en la matière. 
L’entité VARS PARK, c’est : 
Le Park des Escondus : situé sur la piste des Escondus cet espace est entièrement destiné aux débutants et est donc accessible à 
tous. Il est équipé de petites bosses et de petits rails pour l’initiation au slide.
Le Park des Ecrins : situé sur le front de neige du Point Show. , c’est la deuxième étape après le Park des Escondus. Il est 
composé de 2 lignes constituées de boxes et de rails shapés façon « Skate park .
Le Park de l’Eyssina : c’est le park des « sensations fortes » avec des modules « d’envergures ». Il regroupe tous les niveaux du 
« débutant » au « prorider ».
Le Boarder Cross : sur la piste de Crévoux, parallèle au Park de l’Eyssina : une succession de virages relevés avec des mouvements 
de terrain.
La nouveauté de la saison : Le Wood Park est situé sur la piste de la Combe, en haut du télésiège de Sibières. Ce nouvel espace, 
destiné aux « confi rmés » et aux « pros» est constitué de modules rails et boxes naturels pierre et bois qui seront testés cet hiver 
et susceptibles d’évolution ou de modifi cations.Les Parcours de neige : uniquement réalisés si l’enneigement naturel le permet. Il 
s’agit de parcours ludiques : niveau facile à proximité du Jas du Bœuf, niveau médium à proximité des Heureux et niveau confi rmé 
près de la piste de l’Alpuel.

Daniel Garcin
Directeur de la Sedev

Travaux intersaison 2010
I – Entre� en/Améliora� on
1 - Remontées mécaniques : 
Remplacement des câbles de téléski (Razis, 
Chabrières, Eyssina, Claux)
Achat et mise en place de housses de pro-
tec� on des sièges de tous les téléportés
Entre� en règlementaire et préven� f.
2 – Véhicules :
Remplacement de 2 engins et loca� on de 2 
engins de damage.
3 - Pistes :
Terrassement de la piste du Vallon suite à 
suppression du TK du Vallon 
Créa� on d’un i� néraire raque� e à La Pinée 
4 – Réengazonnement :
Gros programme d’engazonnement et re-
végétalisa� on des pistes terrassées par une 
société spécialisée
5 –Divers :
Renouvellement tenues du personnel
II - Gros inves� ssements
Construc� on de la réserve collinaire de Cha-
brières et de l’usine associée, par la Commune 
Construc� on de la piste de La Faisandière, 
créa� on  du passage sous la route départe-
mental, par la Commune. 
Domaine de Crévoux Sta� on :
Construc� on du téléski du Pré de l’Etoile, par 
le SIVU Vars-Crévoux, dont voici les caractéris-
� ques techniques :
Al� tude départ : 2 202
Al� tude arrivée : 2 393
Dénivelé : 413
Longueur : 1 019 M
Débit horaire : 800 pers/heure
Nombre de pylônes : 13 
Cinq pistes ont été créées, elles représentent 
1/3 de domaine skiable supplémentaire : Le 
Césier, Les Gen� anes, Les Trolls, L’Edelweiss, 
Les 7 Mélèzes. 

LES EVENEMENTS DU SNOWPARK avec l’Offi  ce de Tourisme
Le Vars Park lance ce� e année un concept de Vidéo Ride sous forme de contest: le freestyle étant un sport très visuel, Vars propose 
à tout un chacun de venir pra� quer ce� e discipline et de se fi lmer durant les contests
29 janvier : contest rider du jour
13 au 18 février : contest rider de la semaine
14 mars : BIRTHDAY CONTEST – le shaper Dalast organise une grosse session  ride sur le snowpark de l’Eyssina – du spectacle et des 
surprises en perspec� ve autour de sa passion, le freestyle. 
23 avril  : Contest rider de l’année
De nombreux lots à gagner tout au long de ce� e saison pour ceux qui viendront se mesurer aux modules du Vars Park. 
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Un entrefi let dans le numéro d’été du Petit Varsinc en di-
sait déjà quelques mots. Nous sommes heureux de vous 
le confi rmer aujourd’hui : Le livre « Vars, passage et 
refuge » est paru le 11 décembre. 
En œuvrant au sein de l’association 
« Vars au fi l du temps », les Varsincs 
et les amoureux de Vars ont organisé 
pendant 10 ans des journées de fêtes 
pour faire vivre l’histoire et faire dé-
couvrir le patrimoine et les traditions 
du pays. Ces fêtes populaires où se 
mêlaient montagnards et citadins, ont 
connu un grand succès et un climat 
d’échanges s’est très vite installé. 
Ces engagements se sont poursuivis 
avec passion pour réaliser « Vars, 
passage et refuge ». Chacun selon ses 
compétences a apporté ses souvenirs, 
son savoir, ses écrits. Les familles 
ont donné accès à leur collection de 
photos personnelles, plusieurs pro-
fesseurs d’université ont apporté leur 
savoir scientifi que et de  nombreux 
familiers de Vars ont participé au projet.
Il y a encore deux ou trois générations, les soirs de veillées, 
lorsque les jours étaient courts et que la neige ralentissait 

le rythme des travaux, les Varsincs se rassemblaient et la 
transmission orale construisait un socle, des repères, un 
patrimoine vivant. Poursuivant cette tradition, ce livre 

veut être la mémoire vive des Ainés 
qui l’ont rédigé ensemble pour les 
nouvelles générations. Vars accueille 
à toutes les saisons, des visiteurs oc-
casionnels ou réguliers venus de tous 
les horizons. Ce livre est aussi pour 
eux, afi n de leur faire mieux connaî-
tre ce patrimoine des Varsincs, leur 
histoire, leurs coutumes, leur envi-
ronnement.
C’est un beau livre, de grand format, 
abondamment illustré de photos cou-
leurs et noir et blanc.  Le livre est dis-
ponible dans les librairies locales et 
à la Maison des Associations à Vars 
Sainte-Marie. Son prix est de 29€. 
Un bulletin de commande est joint à 
ce numéro. 

Les auteurs de « Vars, passage et refuge »
varsaufi ldutemps@gmail.com

VARS AU FIL DU TEMPS Un évènement culturel à Vars

Le coin des associations

L’ECHO DES ECOLES Une année de danse
Cette année le projet pédagogique porte sur la danse. Les 
élèves de primaire s’initient à la dans folklorique, dirigés 
par un professeur qui les accompagne au violon.
L’équipe enseignante a donc décidé d’organiser un voya-
ge scolaire dans un centre qui se consacre tout particuliè-
rement à la musique. La venue spécifi que d’un professeur 
de danse contemporaine sera l’occasion d’approfondir le 
sujet mais cette fois sur un autre style.
La bibliothèque a demandé à la bibliothèque départemen-
tale de prêt un fonds spécifi que sur la danse, pour que la 
découverte continue lors de la venue des élèves avec les 
enseignantes.
Service périscolaire :
La garderie est toujours en service toute l’année, lundi et 
jeudi en intersaison et tous les jours durant la période hi-
vernale.
De même, l’aide aux devoirs continue lundi et jeudi toute 
l’année.

SAINTE BARBE L’émotion de deux générations

La cérémonie de la Sainte-Barbe s’est déroulée à la 
Maison Chastan en présence de Marcel Cannat, Vice-
Président du Conseil Général des Hautes Alpes, du Maire 
de Vars, des élus et de l’état major des pompiers.
Sous la houlette d’Hervé Borel, chef de centre, cette 
cérémonie fut l’occasion de faire le point sur les 
interventions et les formations, ainsi que de procéder à 
la remise des diplômes aux recrues ayant effectué des 
formations au cours de l’année. Mais un moment bien 
particulier a marqué cette Sainte-Barbe. Jean Risoul 
qui a été pompier à Vars, a remis son nouveau casque à 
une nouvelle recrue. Il se trouve que cette jeune femme 
n’est autre que sa petite fi lle, Océane.
Ce fut un moment solennel rempli d’émotion et 
chargé d’affection, entre le grand-père qui a œuvré 
pendant 35 ans avec les pompiers et la petite fi lle 
qui se dévoue maintenant pour la population locale. 
Le corps des pompiers permanents de Vars regroupe 
six femmes et treize hommes.



«BON VIVRE A VARS»
Retrouvez les activités de 
l’association à la Maison Chastan 
, 2 fois par semaine :
Lundi : gym douce de 18h à 19h
Mercredi : Chi Kong de 18h30 à 
19h15 et  Tai Chi Chuan de 19h15 
à 20h
Renseignements : Michèle Vourlat 
T. 04.92.46.53.34 ou 
06.76.50.39.72

CLUB DES AINES RURAUX
Le nouveau local des Ainés Ruraux 
se trouve à la Maison Chastan. Les 
membres du club se réunissent 
tous les 1er jeudis du mois.
Pour plus de renseignements 
contacter Arlette Risoul (04 92 
46 55 66) ou  Claude Launay (04 
92 46 68 48)

ASSOCIATION DES 
RESIDENTS DE VARS
L’assemblée générale ordinaire des 
Résidents de Vars se tiendra le 27 
Décembre à 17 heures 30 au chalet 
Selnet à Sainte Catherine.
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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 de tourisme : 04 92 46 51 31
SAUR : 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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Informa� ons paroissiales
NOEL  dans notre Paroisse
Temps libre et de loisirs pour les uns, temps de tra-
vail pour les autres, vous êtes tous les bienvenus, 
la communauté  chré� enne est heureuse de vous 
accueillir.
Le Vicaire général, Félix Caillet,  assurera ce� e 
année la célébra� on de la veillée de Noël qui se 
déroulera le ven. 24 décembre à 18 heures au 
Centre Œcuménique à Vars Sainte-Marie. Tous les 
enfants sont invités, ils par� ciperont à une anima-
� on vers la  crèche. 
Quelques dates à retenir :
Dim. 26 décembre à 10h30,  messe de la Sainte 
Famille au Centre Œcuménique.
Du 29 au 31 décembre au Centre  Œcuménique, 
session diocésaine des séminaristes en forma� on 
sur notre diocèse.
Mer. 29 décembre : messe à 18h30
Jeu. 30 décembre : rencontre à 16h avec la com-
munauté paroissiale suivie de la messe à  17h45.
Au cours de la saison d’hiver  la messe sera célé-
brée le dimanche à 17h45 (nave� e assurée)
Contact paroissial : Père André Bernardi – presby-
tère 05600 Guillestre – tél. 04 92 45 02 08
Horaires des messes : 04 92 45 37 55

L’ association « Vars passion » a fait découvrir cet été grâce à 
des randonnées, des sentiers et des sites dans le Guillestrois, 
le Mercantour, l’Ubaye ou la vallée de Névache avec la pos-
sibilité donnée aux non marcheurs de rejoindre les «spor-
tifs». Ceci nous a permis  de nous retrouver plus nombreux 

autour d’un pique nique et de mieux  nous connaitre. 
Par ailleurs les conférences proposées en fi n de journée 
(l’Antarctique à la voile, les Vaudois …) ont reçu un excel-
lent accueil. Cet été a été marqué également par deux mani-
festations pilotées par Vars passion :
• L’accueil des stagiaires d‘une chorale polyphonique, ani-
mée par l’un de nos adhérents, qui nous a ravi par un récital 
a capella de madrigaux italiens et français.
• L’organisation d’une exposition au Temple de 
Saint-Marcellin, où les œuvres d’une quinzaine d’artistes et 
artisans ont été présentées. Cette exposition  a remporté un 
grand succès auprès de plus de 200 visiteurs sur 15 jours. 
Cet hiver les adhérents pourront participer aux sorties en 
raquettes tous les jeudis, mais également profi ter des nou-
velles installations de la « Maison Chastan » à Vars Sainte-
Marie pour se retrouver tous les mardis autour des tables de 
bridge, scrabble, …,de goûters festifs ou encore participer à 
des projections de fi lms.
Pour adhérer  ou obtenir plus de renseignements contactez 
Jean Bouhaben (06 80 21 35 95) Président ou Odile David 
(06 09 17 51 02) Vice-Présidente.»

VARS PASSION Les artistes locaux à l’honneur

E��� C����

N���������
FALQUE M�	 E
����� - �� 13 ��� 
2010
CHARPENTREAU M���� - �� 21 
������ 2010
ARMANT L��� - �� 12 ���� 2010
DOINEAU N���� - ��  19 ���� 2010
GLOAGUEN L��� - �� 29 ����2010

M����	��
G����� ROSTOLLAN ��  C������  
BOURY �� 16 �������  2010
N��������  KOLEILAT  �� J����  
CORNUS �� 4 ����
���  2010

D
���
VUILLECARD J��� P����� - �� 4 
�� 
2010
JAUBERT M�����- �� 5 
��2010
CHAURAND  L������� - �� 12 ��� 
2010
ARNOUX P���� ��� BRUN - ��  8 
�����
��� 2010
DOMINIQUE J��� ��� JEANNOT 
- �� 5 ������� 2010
BALU P�������  �� 9 ������� 2010
CHASTAN A��� M���� ���� N���� 
- �� 22 ����
��� 2010 


