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Le projet consiste en la construction d’une gardere sur le 
front de neige, à proximité immédiate du chalet de l’ESF. 
Il s’agit d’une structure dont la vocation est d’accueillir 
de manière saisonnière, une cinquantaine d’enfants de 
18 mois à 6 ans, pour la clientèle touristique mais éga-
lement pour les résidents permanents et saisoniers. Le 
conseil minicipal, qui s’est réuni le 24 novembre dernier, 
a approuvé le projet de nouvelle garderie aux Claux et 
les demandes de subventions pour sa réalisation.

Projet de construction d’une garderie sur les Claux

Du nouveau à la mairie, dans le 
multimédia et les nouvelles technologies.
L’Espace Régional Internet Citoyen - ERIC, 
ouvre ses portes et propose : accès Internet, 
bureautique, imprimantes. Mise à disposition, 
gratuitement, de cinq micro-ordinateurs en 
réseau, avec connexion Internet ADSL. Dans 
un premier temps, l’espace multimédia sera 
ouvert tous les mercredis, en accès libre, 
de 14h30 à 18h30. Dans le futur proche, 

nous organiserons des séances d’animations 
pédagogiques sur différents thèmes : Internet, 
bureautique, Windows et P.A.O. (Publication 
assistée par ordinateur). La salle multimédia 
est située au sous sol de la mairie, dans les 
locaux du service vie locale et associative. 
Nous vous attendons nombreux 
dans l’espace multimédia.
Renseignements auprès de 
Véronique.
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L’évènement majeur de ce début d’hiver demeurera la mise en service du 
débrayable de Peyrol, pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est l’aboutissement, 
le dernier maillon d’un programme de quinze années et qui fait de Vars et de la 
Forêt Blanche le domaine le plus pertinent et le mieux enneigé artifi ciellement des 
Alpes du Sud. S’il arrivait que la neige ne soit pas au rendez-vous, nous aurons 
sécurisé au maximum notre économie, nos emplois et la valeur de notre station.

Ste Marie, station village tire enfi n partie de ses atouts, une porte d’entrée 
aval des Claux qui prend forme avec la construction d’un garage moderne pour 
la SEM SEDEV, précédent passerelle et parking. Vars gagne le challenge de la 
nouveauté mais souhaite, dans le même temps, favoriser la vie quotidienne de ses 
habitants permanents grâce à qui la dimension montagnarde et authentique du 
site demeure.

Le Conseil Municipal se préoccupe du juste équilibre entre les deux perspectives 
comme en témoigne ce Petit Varsinc. Il se préoccupe aussi d’une bonne harmonie 
entre toutes les catégories d’acteurs de la station, commerces, saisonniers, 
propriétaires et autres.

Le Conseil Municipal, les services de la mairie se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année et vous remercient d’aimer Vars.

Pierre Eyméoud
Maire de vars
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Le déneigement dans la commune
L’entrée dans l’hiver annonce l’arrivée de la 
neige, que nous espérons tous abondante 
pour profiter de notre magnifique domaine 
skiable. Mais cette neige qui nous est 
chère pour la glisse, ne s’arrête pas là où 
commencent les routes et les habitations. 
C’est le rôle des services techniques et 
du Conseil Général des Hautes Alpes 
d’assurer le déneigement, un travail 
qui demande une logistique pointue. 
Un bon déneigement est un gage de 
sécurité.
Cela est vrai pour les routes principales 
mais aussi sur les axes secondaires 
: petites ruelles, parking, accès aux 
habitations, pour que chacun puisse 
circuler et stationner en toute sécurité 
mais aussi pour permettre, si nécessaire, 
l’accès des services de secours. 
Chacun de nous a un rôle important 
à jouer, et c’est en faisant preuve de 
responsabilité et de civisme que nous 
participons au bon déneigement de la 
commune.
Nous vous proposons un tour au 
cœur des services techniques pour 
mieux comprendre en quoi consiste 
le déneigement. Retour sur le rôle de 
chacun avec l’arrivée du froid.

Les moyens des services techniques
Chaque année nos équipes doivent 
être prêtes pour déneiger. Les services 
techniques de la mairie mettent en place 
un dispositif complet pour rendre les 
routes praticables avec un maximum de 
sécurité. 
Une convention a été signée entre la 
commune et le conseil général. Ce 
dernier s’occupe de déneiger la D 902, 
de Guillestre au col de Vars, la commune 
s’occupe des villages et des Claux.
Pour cela elle dispose de 2 chasse-
neiges munis d’une lame aileron et d’un 
mécanisme de salage et de 2 chargeurs 

pour évacuer la neige. A cela il convient 
d’ajouter un travail moins voyant mais 
tout aussi important, effectué à l’aide 
de pelles et de la fraise à neige pour 
déneiger les trottoirs et les ruelles des 
villages. 
Des agents techniques mobilisables 24 
heures sur 24.
Le service hivernal est avant tout un 
travail d’équipe qui nécessite une très 
bonne organisation. Les équipes peuvent 
être appelées à toute heure, pour 
intervenir avec leurs engins.
Le déneigement : une question de 
priorité.
Le responsable d’intervention centralise 
les informations et coordonne les actions 
des équipes. Tout d’abord il faut se tenir 
informer de l’évolution du temps auprès 
des services météorologiques. Par temps 
de neige, il n’est pas rare que le réveil 
sonne au milieu de la nuit, ensuite  les 
agents techniques sont prévenus par 
téléphone et appliquent le plan de 
déneigement en fonction des chutes de 
neige. 
La priorité est donnée aux voies 
d’accès des 3 villages et des Claux. Les 
engins quittent les locaux des services 
techniques, à Ste Marie et effectuent un 
itinéraire bien précis.Celui ci part des 
locaux, passe devant la poste, traverse 
Ste Marie, puis descend dans le bas du 
village pour effectuer la boucle qui passe 
devant le départ du télésiège et remonte 
ensuite sur Ste Catherine.
A Ste Catherine, la traversée du village 
est faite en direction de  l’école primaire. 
Les engins remontent le chemin des 
Couniets, pour ensuite effectuer la boucle 
qui passe devant la scierie. Après quoi, 
ils déneigent devant l’école maternelle et 
jusqu’au bout de la rue.
La fraise à neige est utilisée pour déneiger 
les cours des écoles et les ruelles.

Ils descendent vers St Marcellin en 
passant par la route des Combettes, 
traversent St Marcellin pour dégager 
la voie principale jusqu’à la station 
d’épuration et retournent sur sainte 
Marie.
Sur les Claux, les engins font l’ouverture 
des rues. Ici aussi il y a un circuit prioritaire 
qui commence par le déneigement des 
accès des services médicaux et d’urgences 
: centre médical, caserne des pompiers, 
et le poste de secours. Ensuite vient le 
tour de l’office de tourisme et le devant 
des caisses des remontées mécaniques. 
Une fois les voies d’accès et les rues 
dégagées, le travail de déneigement sur 
les places de parking peut commencer. 
La neige est ensuite mise dans les 
chargeurs pour être évacuée. Lors de 
chutes de neige importantes, il arrive que 
la commune fasse appel à des entreprises 
privées pour aider à l’évacuation des gros 
volumes de neige.
Un peu de technique
Pour la neige, le raclage au moyen d’une 
lame permet de retirer le maximum de 
neige de la route. La neige résiduelle est 
généralement traitée avec du sel pour 
permettre son brassage et son élimination 
par la circulation.
Pour le verglas, on procède à des 
opérations de salage, en quantité plus ou 
moins importantes.

Etre conscient des limites du 
dispositif

Malgré toute l’attention apportée au 
dispositif de déneigement, il peut arriver 
que les équipes soient ralenties. Plusieurs 
facteurs sont à prendre en compte. 
En cas de chute de neige continue, les 
chasse-neige passent à plusieurs reprises 
au même endroit, sans pouvoir dégager 
d’autres endroits, jugés moins prioritaires. 
Parfois se sont des véhicules mal garés 
qui empêchent le passage des engins. 
Plus rare, une panne d’engin, dont nous 
ne sommes malheureusement pas à l’abri. 
Nous avons tous un rôle important à 
jouer pour assurer un bon déneigement. 
Il existe un arrêté municipal sur le 
stationnement en période hivernale. Les 
véhicules ne doivent pas rester garer 

au même endroit plus de 48 heures en 
cas de chute de neige. Afin de faciliter 
le travail des services techniques, 
nous vous demandons de déplacer 
vos véhicules sur les zones déneigées. 
Déneiger vos véhicules rapidement après 
une chute de neige, de façon à ce qu’ils 
soient visibles et permettent le travail 
des engins en toute sécurité. En ne 
laissant pas la neige s’accumuler pendant 
votre séjour, votre départ sera facilité. 
Lorsque le déneigement a été effectué, ne 
jeter pas la neige sur les voies dégagées. 
Chaque propriétaire doit procéder au 
déneigement de son parking privé ainsi 
que les accès au logement et garage.Il est 
nécessaire de matérialiser par des jalons 
l’entrée de vos habitations en bordures 
de voiries, ainsi que les barrières et les 
murets. 

Pelleteuse et chargeur 



Val d’escreins : amélioration de la route d’accès
Dès le retour des beaux jours, 
la réserve de nature du Val 
d’Escreins est une destination prisée 
des vacanciers et des locaux. 
Le val est accessible en voiture par une 
corniche reliée à la départementale 902.  
Cette corniche devient très fréquentée 
en période estivale, c’est pourquoi la 
commune a décidé de faire effectuer 
des travaux d’amélioration de l’accès à 
la réserve. Les travaux consistent en la 
réfection d’un mur de pierre et la pose 
de barrières de protection en bois. 
Ces derniers ont pour objectif de renforcer 
la sécurité des usagers et d’améliorer 
l’accueil du public dans le Val d’Escreins.
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Borne camping-car
La pratique du camping-car dans les 
stations de montagne est de plus en plus 
grande. La présence de ces derniers sur la 
commune est une réalité, et ce tout au long 
de l’année, avec des pics de fréquentation 
pendant les périodes hivernale et estivale. 
Une station sanitaire écologique pour 
camping-cars et autocars a donc été 
implantée sur le parking des Plans. Cette 
station sanitaire de type « Flot Bleu » 
permettra d’assurer le meilleur accueil dans 
le respect de l’environnement. En effet 
pour éviter les vidanges « sauvages », les 
camping-caristes sont invités à utiliser cette 
station sanitaire pour respecter le site.  
La borne est opérationnelle été 
comme hiver et fonctionne 24 heures 
sur 24, son utilisation est gratuite. 
Elle permet aux usagers de vidanger 
leurs eaux usagées ainsi que les 
cassettes de WC, et de faire le plein 
en eau propre. Equipée d’un cordon 
chauffant, l’utilisation sera possible même par grand froid. 
Les panneaux de signalétique installés sur la commune permettront d’informer 
les usagers sur l’existence de cette borne.

ECLAIRAGE DE STE CATHERINE ET STE MARIE

Dans la poursuite de ses efforts en 
terme d’aménagement des villages, 
la municipalité a fait réaliser un 
programme d’éclairage public sur 
Sainte Catherine et Sainte Marie. 
A Sainte Catherine, c’est la partie haute 
du village qui a été aménagée sur le 
chemin des Couniets, depuis l’école 
primaire jusqu’à l’intersection des 
chemins d’exploitation, devant la scierie. 
Les travaux ont consisté à enfouir le réseau 
d’éclairage public sur les tronçons où celui-
ci était encore aérien et au remplacement 
des candélabres. De même à Sainte 
Marie, à l’entrée et à la sortie du village. 
Le remplacement des candélabres a 
permis d’harmoniser l’éclairage sur 
l’ensemble des villages, quant à la mise 
en souterrain du réseau aérien, ce dernier 
tend à l’amélioration du cadre de vie.

PAJECOT

La commune bénéficie pour toute 
la saison d’hiver 2004/2005, d’un 
nouveau médiateur PAJECOT, Emeric 
Lelety.

Emeric aura pour tâche de faire le 
lien entre les différents acteurs de la 
station, afin d’anticiper les situations 
à risques et de sensibililer les acterus 
du tourisme.

En cas de situation délicate ou tout 
simplement pour obtenir de plus 
amples informations, vous pouvez 
donc contacter Emeric au :

06 12 31 46 54

Conseils pour circuler par temps de neige :

Avant le départ

- S’informer sur les conditions météorologiques, de préférence sur l’ensemble du trajet. Prévoir si nécessaire, des vêtements 
chauds, de l’eau, à manger.

- Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques

- Conduire souplement, en cas de dérapage ne pas freiner brusquement. Augmenter les distances de sécurité et freiner pro-
gressivement.

- Chaîner assez tôt : ne pas attendre d’être en difficulté et de bloquer la circulation. En cas de forte chute de neige et pour 
faciliter l’accès aux Claux, une aire de chaînage sera aménagée au sein du village du Sainte Marie sur le parking situé le long 
du torrent dénommé « le Chagne ». Pour les véhicules nécessitant d’être chaînés, une déviation conduisant à cette aire sera 
mise en place. Arrêté municipal du 16 février 2004.

Se munir :

Lave glace et liquide de refroidissement antigel (jusqu’à – 25°)

Raclette, balayette pare brise

Lampe de poche (si vous êtes amenés à chaîner de nuit)

Des chaînes à neiges

Equiper votre véhicule de pneus neige, si possible.

Météo Locale avec 
Météo France

0892 68 02 05



La pratique du VTT s’est considérablement 
développée en montagne ces dernières 
années, en complément de 
la pratique de la randonnée 
pédestre, et est devenue 
un élément à part entière du 
développement touristique estival. 
Pour répondre aux nouvelles 
demandes de la clientèle, il 
convenait de proposer des itinéraires 
adaptés au niveau de chacun. 
Les boucles, plus attractives pour 
les usagers que les itinéraires aller-
retour, ont été privilégiées dans le 
choix du nouvel itinéraire, pour se faire 
l’aménagement du tronçon permettant 
de relier l’arrivée du télésiège de Sainte-
Marie (Peyrol) aux Claux a été réalisé.  
Cet itinéraire a été choisi pour son faible 
dénivelé, ce qui permet aux débutants et aux 
enfants de pratiquer le VTT de façon ludique. 
Ce nouveau tronçon des circuits VTT 
de la commune permet de boucler 
l’ensemble des principaux itinéraires. 
La réalisation de l’itinéraire baptisé « 
Les Balcons de Vars » s’est déroulée en 

concertation avec le groupement pastoral 
et le bouvier en place dans le secteur.  
Des filets de protections ont été installés de façon 
à ce que l’activité VTT, se fasse en harmonie avec 
les troupeaux qui se trouvent dans l’alpage.

En vue de développer et de réaliser des 
itinéraires de pratiques VTT sur le territoire 
de Vars, la commune et la Communauté de 
Communes du Guillestrois ont décidé de 
collaborer sur ce projet de développement 
de loisirs sportifs estivaux. De cette 
collaboration a résulté une convention pour 
définir les missions de chaque collectivité. 
Dans le cadre de cette convention la C.C.G. 
a réalisé l’édition d’un topo-guide dans 
lequel sont répertoriés les itinéraires VTT. 
Ce topoguide répertorie 20 
circuits VTT dont 5 sont situés 
sur la commune de Vars. 
On y retrouve le nouvel 
itinéraire des balcons de Vars 
avec un descriptif complet. 
Le topo-guide se présente sous la 

forme d’une carte dépliable, pratique à 
emporter sur soi lors des sorties, il est disponible à 

l’office de tourisme.

 Les Balcons de Vars
V

ie
  

  
 C

o
m

m
u
n
a
le

4

Contrat Temps Libre
Le contrat temps 
libres CTL, vise à 
aider les communes 
à développer ou à 
mettre en œuvre 
une politique globale 
et concertée en 
faveur des loisirs 
des enfants et des 
adolescents pendant 

leurs temps libres. En ce sens, le CTL 
permet de soutenir la dynamique 
associative en donnant aux communes 

des moyens accrus pour appuyer 
les projets associatifs contribuant à 
la politique qu’elle souhaite mettre 
en œuvre. En contrepartie de cet 
engagement, la CAF verse une 
prestation de services « Temps Libres ». 
Cette action s’inscrit dans le cadre 
de la politique jeunesse menée par 
la communauté de communes du 
Guillestrois. Il a été décidé qu’une 
activité arts plastiques serait mise en 
place dès le printemps 2005. Les séances 
se dérouleront en dehors des heures 

scolaires d’avril à juin (12 séances) 
et de septembre à mi décembre (14 
séances).

L’activité sera encadrée par des membres 
de l’association l’Atelier, dans les locaux 
de l’ancien musée à Ste Catherine. Le 
nombre de participants est limité à 10 
jeunes, de 6 à 16 ans.

 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Véronique en mairie.

Aide ménagère à domicile

Le service des affaires sociales de la 
communauté de communes du Guillestrois 
s’étend à la commune de Vars pour ce qui 
est de l’aide ménagère à domicile. L’aide 
ménagère a un rôle à tenir et une mission 
à remplir auprès des personnes âgées 

pour leur permettre de rester chez elles 
le plus longtemps possible. La CCG emploi 
Rachel Gambin, résidente permanente de 
Vars, maman de deux enfants.

Rachel est l’aide ménagère à domicile 
attachée à la commune de Vars. Elle est 
déjà au service d’une famille de Vars, est  

ravie d’avoir accès à ce service.

Les demandes de dossier doivent être 
faites à la CCG auprès de Gisèle Barou 
T. 04 92 45 36 61

Un nouveau visage à la mairie
Suite au départ  de Olivier Juan pour une nouvelle orientation professionnelle, c’est Véronique Isaïa 
qui prend la suite de la coordination de la vie locale et associative, étant titulaire d’une licence en arts 
graphiques.
Originaire de Marseille, c’est à Vars que Véronique a élu domicile, une station qu’elle connaît depuis son 
plus jeune âge. 
Véronique est chargée de la rédaction du Petit Varsinc, du soutien aux associations et de l’espace 
multimédia.
Le soutien aux associations  se traduit par une aide sur le montage de dossier, de projet, recherche de 
financement et une aide sur la communication. Le but est de dynamiser les initiatives associatives et 
locales.
N’hésitez pas à demander Véronique en mairie. 
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L’exploitation des remontées mécani-
ques en période estivale a été satisfai-
sante, avec une bonne fréquentation 
sur les Claux et Ste Marie en particu-
lier par les vttistes qui ont profité du 
nouvel itinéraire des Balcons de Vars. 
Durant l’été se sont déroulés divers tra-
vaux plus ou moins importants. Parmi 
les gros ouvrages on compte la mise en 
place du débrayable de Peyrol. Les délais 
ont été tenus et l’inauguration a eu lieu 
le 16 décembre. La mise en service du 
nouveau télésiège débrayable 6 places 
de Peyrol permet à Ste Marie de devenir 
la 1ère porte du domaine skiable de la 
Forêt Blanche. Des places de parking ont 
été aménagées au pied du TSD de Ste 
Marie. A partir de là, l’accès se fera dans 
les meilleures conditions. Départ par le 
TSD de Ste Marie puis TSD de Peyrol, 
capable d’un débit final de 2600 person-
nes par heure. Rappelons que le TSD de 

Peyrol vient remplacer les téléskis du 
même nom et le téléski de Patégous.

En fait on parlera plus de « redonner » 
une place significative à Ste Marie au sein 
du domaine skiable. Souvenons nous que 
dans les années 50 avec les 2 téléskis de 
Peynier, Ste Marie était le cœur de la sta-
tion de ski de Vars et c’est ici qu’étaient 
logés la quasi-totalité des touristes. 
Les résidents de St Marcellin, Ste Catherine 
et Ste Marie ainsi que les visiteurs à la 
journée trouveront ici un accès privi-
légié au domaine de la Forêt Blanche. 
Les gens pourront se garer, acheter 
leurs forfaits aux points de ventes situés 
à proximité du départ du TSD de Ste 
Marie et accéder en un rien de temps au 
sommet de la station.

Le village de Ste Marie est appellé repren-
dre une grande place en tant que station 
village aux nombreux atouts.

LES TRAVAUX D’ÉTÉ

Service Administratif 
- Peinture extérieure de la caisse de Ste 
Marie 
- Rideaux métalliques, protection des 
caisses de la télécabine 
- Création d’un 2ème point de vente au TSD 
de Ste Marie. 
- Création d’un site Internet SEDEV : www.
sedev.fr ; vente de forfaits en ligne.

Remontées Mécaniques 
- Changement des câbles des TK de Peynier 
II, Chabrières et Bouche-Clauze 
- Sécurisation sous la télécabine 
(défrichement) 
- Entretien réglementaire, visites anuuelles.

Terrassement 
- Participation au terrassement du garage. 
La SEM SEDEV dispose maintenant d’un 
nouveau garage, conçu de manière plus 
rationnelle avec une synergie marquée 
entre la partie des remontées mécaniques 
et la partie des engins de damage. 
- Terrassement de la gare aval du télésiège 
de Peyrol 
- Mise en place de barrières à neige sur les 
Crêtes de Patégous 
- Remise en état de la piste de montée 
du TK du lièvre et des montées des TK de 
Crévoux. 
- Mise en place amarrage, treuil de 
chenillettes.

Bâtiments 
- Construction d’un local, estacade téléski 
des Claux 
- Démontage des locaux du TK de Patégous 
et TK de Peyrol I et II 
- Rénovation du central de secours 
- Création d’un poste de secours à la place 
de la cabane du Catex.

Divers 
- Achat d’une chenillette 
- Mise en place de filets aux jardins 
d’enfants (Ecrins + grenouillères) 
- Plantation de 800 arbres avec l’ONF 
- Changement des tenues du personnel 
(idem Risoul et Crévoux) 
- Formation : nivoculteur, artificiers et 
pisteurs avalancheurs, hydrolique, fégloge 
débrayable, mise en place certification 
«Qualité».

SEM SEDEV

Inauguration des Balcons de Vars

Travaux du télésiège de PeyrolPylônes transportés par hélicoptère

A l’issue de la période d’homologation 
du stade de slalom, qui expirait courant 
2002, la municipalité a engagé un projet 
global d’amélioration de ce dernier. 
La ré homologation du stade nécessitait en 
priorité un élargissement de la piste, depuis 
le sommet du mur jusqu’à la passerelle. 
Ces travaux ont été réalisés en 2002 
et ont permis une homologation de la 
piste jusqu’en 2012. De plus,  dans 
le cadre des travaux d’amélioration, 
il a été décidé d’étendre la neige de 
culture à l’ensemble du stade de slalom. 
Jusqu’à maintenant, ce dernier était 
enneigé à l’aval de la passerelle. Afin de 

garantir à la FIS (Fédération Internationale 
de Ski) un enneigement sur la totalité de 
la piste et ce quel que soit le moment 
de la saison, il est devenu nécessaire 
de prolonger le réseau d’enneigement 
artificiel existant, entre le sommet du 
TSD des Escondus et la passerelle. 
La neige de culture assurera une neige 
de qualité favorable aux compétitions, 
du sommet au pied de la piste. 
Vars pourra accueillir des équipes 
françaises et étrangères, qui 
trouveront ici un stade d’entraînement 
qui présente de nombreux atouts. 
En effet la piste de Vars et celle de 

Sestrière (site olympique en Italie) 
présentent  beaucoup de caractéristiques 
similaires,  même profil de piste, mêmes 
pentes soutenues, entrecoupées de légers 
replats qui offrent aux traceurs une base 
idéale pour les parcours de slalom et de 
géant.

En investissant dans le stade de slalom, 
Vars se dote d’un site de qualité reconnu 
au niveau national et international. Le 
site est répertorié dans le catalogue de 
fédérations comme site d’entraînement 
en préparation des jeux olympiques de 
Turin 2006.

Enneigement de la piste de slalom



Vallon du Crachet

Office de tourisme : SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTE

Le club a fini l’hiver 2003/2004 avec de 
bons résultats et  place le plus de jeunes 
dans le district. Le district regroupe les 
15 meilleurs garçons et les 10 meilleures 
filles des 7 clubs, dont 6 sont du SSCV. 
Argence Yoan, Lackdar Maud, 
Ley Tomas, Mazuir Amélie, 
Perrier Benoît, Stamégna Maïté. 
Les 6 qui courent en district suivent 
un entraînement plus poussé, avec au 
programme un stage de ski de 20 jours 
à l’automne pour qu’ils soient en bonne 
forme physique pour continuer les 
compétitions.

Des résultats plus qu’encourageants : 
Classement de la saison d’hiver 2003/2004 
Chez les Minimes : classement régional 
Ley Tomas, 8ème, Argence Yoan 9ème , 
Stamegna Maïté 4ème. 
Les cadettes : 
Les sœurs Brun, se sont très bien 
classées, 12ème pour Claire et 
16ème pour Marie, au classement FIS 
(Fédération) de leur année 88. 
Cela a permis à Claire et Marie d’intégrer 
le Lycée d’été d’Albertville, qui est 
réservé au sportif de haut niveau. 
Avec d’aussi bons résultats, les poussins, sont 
motivés pour entrer dans la compétition.

Bienvenue à Aurore de Maulmont, 
qui secondera Jean Christophe 
Blanc lors des entraînements. 
Un nouvel entraîneur, qui est une « 
ancienne » du club. En effet, à sept ans 
Aurore était inscrite au club, après de très 
bons résultats en circuit régional et en 
coupe de France elle est inscrite dans une 
classe de sport étude à Barcelonnette, pour 
ensuite intégrer la section ski à Albertville. 
après un long séjour aux Etats Unis, la 
voilà de retour au pays, où nous sommes 
ravis de l’avoir comme entraîneur pour 
cette saison, que nous espérons forte en 
émotions et en résultats.

Remerciements :
Mikaël Barou quitte le club pour poursuivre d’autres projets 
professionnels. Un grand merci pour ces dix années passées au club 
comme entraîneur.
Pendant tout ce temps Mikaël a fait preuve de professionnalisme, 
de dévouement et surtout de beaucoup de gentillesse. Il a consacré 
beaucoup de temps à nos jeunes, qui se souviendront longtemps de 
leur entraîneur.
Nous lui souhaitons bonne chance pour le futur.

Sporting Ski Club de Vars : des nouvelles de nos champions...

Nouvelle transition de la saison estivale à la 
saison hivernale. Comme chaque année, la 
période d’automne nous a permis de mettre 
en place et de peaufiner : les campagnes 
promotionnelles, les différents évènements 
et animations  2004-2005 et les documents 
officiels à caractère promotionnel et com-
mercial.

Comme vous l’avez sûrement cons-
taté de nombreuses nouveautés vien-
nent égayer cette saison 2004-2005 :  
Nouveau Télésiège de Peyrol, nouvelles rési-
dences de tourisme, chalets et en ce qui con-
cerne l’Office de tourisme : Nouveau logotype, 
nouvelle présentation du « guide pratique » 
de notre documentation hiver 2004-2005 et 
un « Vars Vacances » (programme d’anima-
tion hebdomadaire) complètement re stylisé. 
Vous découvrez en couverture du Petit 
Varsinc notre nouveau logotype station. En 
fait, il s’agit plus d’une évolution de la « 
signature » de Vars qui a pour but de faire 
le lien entre les différents logos originels de 
la station et de véhiculer une image « de 
modernisme et de nouveauté ». Le « V » est 
conservé et se renforce en terme de « signa-
ture », les lettres du peintre René CARRE ont 
été rajeunies et font référence aux origines 
de la station. La nouvelle typographie de la « 
Forêt Blanche » donne un aspect dynamique 

à l’ensemble. Ceci dit, les amateurs de rugby 
auront découvert le logo en avant première 
lors du match France-Australie au stade de 
France. Le logo ayant même fait « l’image du 
jour » sur différentes chaînes de télévision.

Durant l’opération « Rêve de neige » au 
stade de France, nous seront présent pour 
la conférence de Presse et en contact avec 
les tours opérators. Sur six moniteurs des 
Alpes du Sud, trois sont de l’ESF de Vars. 
L’opération « Rêve de neige » reprise pour le 
compte des Alpes du Sud, fut au départ ini-
tiée par les stations de Vars et Risoul, preuve 
que Vars sait être à l’origine de grands pro-
jets. Nous avons également entrepris une  
campagne « abris bus et arrière de bus » 
sur le bassin gapençais  pour promouvoir 
le domaine de la Forêt Blanche et annoncer 
l’ouverture prochaine du télésiège de Peyrol. 
Le site Internet  www.vars-ski.com a été 
reconnu par des professionnels pour son 
originalité, ses qualités et son esprit nova-
teur parmi de  très nombreux sites lors des 
trophées de la communication à Sète en 
novembre 2004. Nous sommes donc 3ème 
sur 300 sites « mer et montagne » et 5ème 
sur l’ensemble des sites touristiques des 
Office de tourisme français et seul site « mer 
montagne » à être monté sur le podium.

 

Le programme des animations et des évène-
ments est disponible à l’O.T. ou sur le site 
Internet. Comme vous pourrez le constater 
nous avons élevé le niveau avec des compéti-
tions internationales comme la coupe d’Europe 
de boarder cross et skier cross (une première 
pour l’AFS) ainsi qu’une épreuve free–ride 
de haut niveau. Vars devenant le seul site 
free ride des Alpes du Sud auprès de l’IFSA. 
Notre espace Boarder cross a été également 
sélectionné par l’AFS pour devenir le théâtre 
d’entraînement des qualifications à la coupe 
du monde de Whisler (Canada). Au sortir de 
ce stage les 8 meilleurs français partiront 
outre atlantique pour défendre les couleurs 
de la France. L’enjeu est de taille et laisse 
envisager le meilleur pour les JO de Turin 
2006 où nous pourrions devenir le site offi-
ciel d’entraînement de l’AFS.

Au niveau culturel, la deuxième édition du 
festival du polar «  du noir dans le blanc » 
comblera les amateurs de suspens. Cette 
année, nous ajouterons également la 
meilleure  nouvelle des habitants de Vars 
élue par le « jury des représentants de la 
population varsincque ».

Norbert Coste 
Président de l’Office de Tourisme

Marie Aufranc :discipline : ski alpin

Marie partage ses entraînements entre le SSCV, le Comité 
Alpes Provence et l’équipe de France. Elle choisi elle-
même son entraîneur en fonction de son activité, super G, 
descente, géant et slalom. L’entraînement est plus qu’intense 
pour notre championne. Préparation physique en tout 
genre, course, musculation, etc. et bien sûr stage de ski. 
Cette année elle a effectuée 2 stages aux 2 alpes. Ensuite elle 
s’est rendue à Ushuaia en Patagonie, la Terre de feu. Là bas 
elle a pu s’entraîner dans un cadre magnifique en limitant la 
fatigue liée à l’altitude. « On dors au niveau de la mer et on 
ski à 400 m d’altitude. ». Après çà, Marie s’est envolée pour 

Santiago du Chili où elle a participée à la South American Cup. 
En cette fin d’année 2004, elle obtient un très bon classement 
FIS, 92ème mondiale en descente et 8ème de son année (84). 
Marie partage son temps entre le ski et ses études de commerce, 
qu’elle fait à Annecy où elle se rend une semaine sur deux. 
Son objectif est les JO du Turin en 2006, mais avant çà il faut 
d’abord obtenir de très bons résultats en coupe d’Europe et de 
du monde.

Nous lui souhaitons d’arriver jusqu’au JO et en attendant nos 
meilleures pensées sportives l’accompagne.
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L’Atelier
Une semaine d’aquarelle

Quelques membres de l’Atelier sont partis courant octobre, comme l’an dernier, pour quelques jours de peinture. 
« Installés dans le secteur de Crest, dans la Drôme, nous avons découvert les couleurs d’automne 
aux environs de Saou, Dieulefit et Bourdeaux, ainsi que sur le Vercors. Une halte à Guimone 
au retour et une dernière aquarelle dans le vallon de la Jarjatte à Lus la 
Croix Haute ont clôturé une semaine riche en couleurs et en plaisirs. » 
Nous vous rappelons que l’Atelier est ouvert à tous. N’hésitez pas à contacter 
Véronique Froissart pour tous renseignements et les jours d’ateliers. 

04 92 46 64 66

Les Ecoles
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Saint Hubert Club
Voilà deux ans, que la société de chasse, 
le St Hubert Club, travaille en partena-
riat avec l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, pour mener à bien 
une étude sur le lièvre variable. Le lièvre 
variable – Lepus timidus – a fait l’objet 
de nombreuses recherches en Ecosse 
et en Scandinavie mais n’a presque pas 
été étudié dans les Alpes. Ce dernier est 

incontesta-
blement le 
représentant 
de la faune 
alpine dont 
on connaît le 
moins la bio-
logie, l’écolo-

gie et la dynamique de population.C’est 
une des rares espèces chassables pour 
laquelle il n’existe pas de méthode qui 
permette d’estimer son abondance et de 
suivre l’évolution de ses effectifs.

L’office national de la chasse et de la 
faune sauvage, a engagé une étude dont 
l’objectif est l’acquisition de connaissan-
ces sur l’éco éthologie et la démographie 
de cet animal. Les résultats  permettront 
de mettre en œuvre une technique de 
comptage adaptée, mais aussi de définir 
un ensemble de recommandations pra-
tiques pour la gestion de l’espèce et de 
ses habitats. Pour mettre en place cette 
étude, il fallait trouver un  territoire où 
le lièvre variable est présent mais aussi 
trouver une société de chasse et une 
commune qui donnent leur accord pour 
avoir accès à leur domaine.

De toutes les sociétés de chasses con-
tactées sur l’ensemble des Alpes de 
Hautes Provence et des Hautes Alpes, le 
St Hubert Club est la seule société de 
chasse à avoir répondue positivement 

à la demande de l’ONC FS. La com-
mune ayant aussi émis un avis favo-
rable, l’étude a pu se mettre en place. 
Une convention a été signée entre la 
société de chasse et l’ONCFS, et ce pour 
une durée de 6 ans. Le St Hubert Club 
autorise l’ONCFS, à capturer des liè-
vres afin de les équiper d’un émetteur 
radio miniaturisé avant de les relâcher 
sur place. Les captures de lièvre variable 
sont exclusivement réalisées sur des ter-
rains propriété de la commune de Vars. 
Le territoire d’étude couvre environ 2 
400 hectares, depuis le col de Vars jus-
qu’à la limite avec Risoul entre 1 350m 
et 2837 m d’altitude.

L’étude se décompose en quatre volets 
principaux. A l’aide de la technique du 
radio pistage on étudie : l’utilisation du 
milieu et les déplacements du lièvre, le 
taux de survie des lièvres et les causes 
de mortalité, la dispersion des jeunes. 
Le quatrième volet de l’étude porte sur 
des caractéristiques de la reproduction 
par analyse des yeux des individus des 
deux sexes et de l’appareil génital des 
hases prélevés sur les individus tués à la 
chasse. La société de chasse s’efforce de 
ne pas tirer les lièvres équipés de radio 
émetteurs. En revanche elle apporte son 
concours à la réalisation du volet 4 de 
l’étude en procédant à des mesures, aux 
prélèvements des yeux et des tractus 
génitaux femelles sur les lièvres varia-
bles tués à la chasse. Le prélèvement 
des yeux permet entre autre d’indiquer 
l’âge du sujet, quant aux tractus géni-
taux, ils donnent des indications sur le 
nombre de portées et la taille de ces 
dernières.

Les deux premiers hivers de l’étude ont 
surtout été des phases de mise au point 

des techniques utilisées. Des relevés 
sont régulièrement transmis à la société 
de chasse mais aucune conclusion n’est 
possible à ce jour. Les densités relative-
ment faibles qui semblent caractériser 
les populations alpines de lièvre varia-
ble et le comportement de l’animal, très 
discret, imprévisible dans ses déplace-
ments, rendent sa capture difficile. Les 
premiers essais ont néanmoins permis 
d’avoir une idée plus précise du type de 
piège a utiliser et de la méthode de pié-
geage qu’il convient de mettre en place 
pour une meilleure efficacité. La zone de 
piégeage sera étendue en direction du 
col de Vars avec concentration sur les 
secteurs forestiers situés en dessous de 
2100 m d’altitude.

Vous retrouverez sur le domaine de 
l’étude des pancartes fixées sur les 
troncs d’arbres ou sur des piquets, qui 
informent de l’étude en cours 

Remerciements à M Guy Benoît, Président 
de la Société de Chasse et M Robert Corti, 
ONCFS, pour leurs notes et leurs informations 
complémentaires.

Pesée d’un lièvre

 
Suite au départ en retraite d’Evelyne Gauthier, c’est Sylvie Bauer qui occupe la fonction de directrice des écoles. Elle a en 
charge la classe unique de maternelle et est assistée de deux agents territoriaux spécialisés, qui sont  Jacqueline Lecoq et 
Sylvie Chastan.

Du côté des primaires, une nouvelle maîtresse pour les CP CE1, Aude Durand. Elle est originaire du Vars et elle est l’heureuse 
maman d’un petit Rohan qui est âgé de 9 mois.

La garderie périscolaire débutera à la rentrée des vacances de noël, le 3 janvier et sera opérationnelle jusqu’aux vacances de 
Pâques, de 16h15 à 18h00. La garderie est encadrée par Sylvie Chastan.



Numéros utiles
Mairie :   04 92 46 50 09
Police Municipale : 04 92 46 60 05
Sem Sedev:   04 92 46 51 04
Office de Tourisme : 04 92 46 51 31
SAUR :   04 92 46 50 61

Pharmacie :   04 92 46 52 50
Centre Médical :   04 92 46 54 05
CRIR (état des routes) : 08 26 022 022
Météo :   08 92 68 02 05
Déchetterie :   04 92 45 13 61

Gendarmerie :   04 92 46 53 15
Secours :     112
Poste :   04 92 46 51 88
Communauté de Communes du 
Guillestrois :       04 92 45 04 62/36 68

Si «Le Petit Varsinc» n’a pas trouvé le chemin de votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à vous manifester en auprès 
de Véronique, des exemplaires du Petit Varsinc sont également disponibles en mairie. 

Siberian World
Depuis 4 ans l’association Siberian World a pour but de 
développer la pratique des sports de traînes et canins tel que 
le traîneau, le ski-pulka, le cross-canin et autres disciplines 
associées avec des chiens attelés. Siberian world est une 
structure qui accueille petits et grands qui veulent découvrir 
des sports qui se pratiquent en compagnie des chiens.
L’association compte une trentaine d’adhérents, dont 10 
varsincs et 8 autres hauts alpins. 
En 2003, Siberian World devient Siberian World – Team 
05. L’association, qui avait déjà l’agrément de la Direction 
départementale de la jeunesse et des sports, obtient un label 
de la FFST (Fédération Française des sports de traîneau, de 
ski-pulka et de cross canins).
L’association peut maintenant délivrer des licences et organiser 
des compétitions. Décembre 2003 : Siberian World – Team  
05 organise une manche du Championnat d’Europe sur le 
domaine de Vars. Une rencontre internationale qui comptait 70 
attelages venus de l’Europe entière. L’évènement  eu beaucoup 
de succès, autant au niveau du nombre de participants que de 
visiteurs. L’organisation de cette manche de Coupe d’Europe 
pu se faire grâce au soutien de l’office de tourisme, de la SEM 
SEDEV et de la commune, qui entre autre mit du matériel et 

des agents techniques à disposition pour la mise en place du 
dispositif. 
En route vers la coupe du monde. Encouragé par  le succès de 
l’évènement 2003, Siberian World – Team 05, avait programmé 
l’organisation d’une manche de la coupe du monde 2004. Cette 
année l’association attendait une centaine d’attelages et des 
mushers du monde entier. Malheureusement la manche a été 
annulée en raison de l’épaisseur du manteau neigeux qui n’a 
pas permis un damage adéquate aux attelages des chiens.
Pour participer aux activités de sport de traînes et canins, vous 
pouvez vous renseigner auprès de Siberian World - siberian.
world@orange.fr

Les Associations en bref :

La bibliothèque est ouverte tous les mercredi de 16h30à 
18h00   la bibliothèque se situe à l’école maternelle à Ste 
Catherine.

Activité QI GONG et TAI CHI CHUAN, le mercredi de 19h00 
à 20h00 au local de la maison des jeunes - Vars Ste Marie.

Judo club : lundi et jeudi (2 groupes) 17h30 -18h30 et 18h30 
- 19h30. Didier Alexandre, du Judo Club d’Embrun, remplace 
Dominique Auzende jusqu’à son retour au mois de février. 
Renseignements, Nadine Risoul au 04 92 46 55 13 ou Luc Villa 
au 04 92 46 53 45.

L’activité gymnastique est suspendue pour la saison d’hiver 
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L’année paroissiale se poursuit 
après une saison d’été animée par 
des rencontres, des expositions 
permanentes à la chapelle du Val 
d’Escreins et au temple situé à Vars 
saint Marcellin. La fête patronale 
du 15 août, le pèlerinage à la Fons 
sancte, ainsi que celui de sainte 
Marie Madeleine au col de Vars, ont 
été l’occasion d’un rassemblement 
de Varsincs et de résidents 
temporaires qui aspirent à vivre la 
convivialité dans la joie et la prière.

La paroisse souhaite «la bienvenue 
à vous tous qui venez passer, 
cet hiver, un certain temps dans 
notre beau pays de Vars. Vous 
y arrivez comme touristes ou 
comme travailleurs au service des 
vacanciers. Que ce séjour vous soit 
bénéfique, qu’il vous aide à vous 
réconcilier avec la nature, avec 
vous-même, avec les autres et à 
marcher sur le chemin qui mène à 
l’essentiel. »

Si vous désirer tisser des liens 
au sein de la paroisse, celle ci 
vous donne rendez-vous à la salle 
d’accueil au centre œcuménique 
à Vars Ste Marie. Vous pouvez 
contacter un membre de la paroisse 
au 06 09 17 51 02.

Le Père André Bernardi, demeurant 
à Guillestre, assure le service de la 
paroisse. (N° de téléphone : 04 92 
45 02 08) 
Horaires des messes pour la 
saison d’hiver. 
Célébration au centre œcuménique 
à Vars Ste Marie : 
Samedi 25 décembre (jour de 
Noël), messe à 17h45. 
Dimanche 26 décembre, messe à 
17h45. 
A compter du 1er janvier 2005, la 
messe sera célébrée le samedi à 
17h45. 
Au départ de Vars les Claux, une 
navette gratuite assure le service 
aller et retour.

Vie Paroissiale

 

Etat Civil


