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Si l'été s’est terminé sans
nous avoir vraiment offert ses
plus beaux rayons de soleil,
nous pouvons nous réjouir
d'un automne exceptionnellement doux. J’espère que
ces moments de vacances
vous
auront
apporté
suffisamment de repos pour
entamer
la
rentrée
sereinement.
Fête de la musique, frairie,
Vars Attacks, médiathèque<
Que de manifestations estivales réussies pour 2014 !
Et tout particulièrement la
première « Nuit romane » sur
notre commune. Un magnifique
concert de trio à cordes venu
illuminer notre église SaintDenis nous a permis de redécouvrir cet exceptionnel patrimoine roman sous un regard
différent. Il a aussi été l'occasion
d'une dégustation de produits
locaux rendant cette soirée
culturelle très conviviale.
Puis est venu le temps de la
rentrée. Une rentrée municipale
marquée par la mise en place
des temps d''activités périscolaires (TAP)
), aboutis(
sement d'un travail de près
d'un an, en concertation avec
les parents d’élèves, les enseignants, les services de la
mairie et les partenaires institutionnels. Un véritable projet
éducatif local dont les objectifs
sont la qualité, la diversité et
la gratuité des activités. Ce
sont ainsi deux cents élèves
des écoles maternelle et
élémentaire qui participent,
parfois pour la première fois,

à ces nouvelles activités
sportives, artistiques ou
culturelles proposées. Une
première expérimentation qui
fera l'objet d'une évaluation
régulière pour permettre les
ajustements nécessaires. Á
noter que l'opération aura
demandé un investissement de
85 000 euros pour l'année,
dans un contexte de
diminution annoncée des
ressources des collectivités.
La rentrée a aussi été celle
des associations qui accueillent
chaque année de nouveaux
adhérents
grâce
à
l'investissement des nombreux
bénévoles. Je souligne cet
engagement et tiens à les
remercier pour tout le temps
qu'ils consacrent à notre
commune et à ses habitants.

Grande Guerre occupe une
place très importante dans la
mémoire collective. La
France, l'Europe et le monde
ont été entraînés dans un
conflit majeur caractérisé par
une violence de masse, à une
échelle sans précédent. Notre
commune doit continuer à
transmettre cette mémoire et à
rendre hommage aux 45
Varsois qui ont vécu la guerre
et fait le sacrifice de leur vie.
Ainsi, à l’occasion des cérémonies du 11 Novembre, je
vous invite à un temps de
souvenirs partagés à travers
une exposition d'archives, de
photos, d'objets et de
témoignages qui reconstitueront, à travers l'histoire de
Vars, une part du récit de
cette épreuve nationale.
Enfin je terminerai cet édito en
souhaitant tous mes vœux de
bonheur à Catherine Banizette
qui vient de partir à la retraite.
Au nom de tous les Varsois,
je salue son investissement
dans la vie de la commune.
Je sais que de nombreuses
activités l’atten-dent< demain
s’annonce aussi riche que
toutes ces années de travail !
Au revoir Catherine, et à
bientôt je l’espère !

Je profite de cet édito pour
vous informer de l'avancement
de deux projets municipaux
d'envergure. Le dossier en
vue d'une maison médicale
pluridisciplinaire vient d'être
envoyé à l’Agence Régionale
de Santé pour validation.
Quand à notre projet
d'implantation d'une moyenne
surface, l’acte notarié de vente
des terrains a été signé le
22 octobre dernier avec le
groupe COOP Atlantique. La
Jean-Marc de LUSTRAC
prochaine étape est le dépôt
de permis de construire qui « Le souvenir est le parfum de
conditionnera l'échéancier des l’âme.» George Sand
travaux.
Dans quelques jours, nous commémorerons le centenaire de la
Première Guerre mondiale.. La

rs16.fr
www.mairie-va
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 4 juillet 2014
MISE EN PLACE D’UNE REDEVANCE D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC POUR LES ETALAGES ET COMMERCES
AMBULANTS 20140703
Le maire rappelle aux membres du conseil l’obligation pour la
commune d’autoriser l’occupation du domaine public au moyen
d’une redevance à tout commerçant ou artisan. En effet, l'activité
d'un commerçant ou d'un artisan sur la voie publique est réglementée, même s'il s'agit d'une activité saisonnière, et nécessite
différentes autorisations.
Sur proposition de la commission, l’assemblée décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs suivants:
1 - Jours de marchés et foires :
Longueur du véhicule

Sans électricité

Avec électricité

De 0 à 5 m

0,75€

1€

De 5.01 à 10 m

1,50€

2€

Au-delà de 10.01 m

2,50€

3€

2 - Commerçants, artisans et exposants occasionnels hors jours
de marchés et foires :
Camion d’outillage : 60 € par jour
Autres (bazar, friterie, snack, pizza etc.) : 1€ par jour OU 25 € par
mois (abonnement).
Toute occupation pour une journée est due. Pour s’installer sur le
domaine public, le commerçant ou artisan doit se déclarer préalablement en mairie contre paiement d’un droit de place.
TARIFICATION DES LIVRES CASSETTES CD AUDIO ET CD
ROM POUR LA BOURSE AUX LIVRES 2014 20140704
La Bourse aux livres 2014 se déroulera le 20 septembre 2014. Il est
nécessaire de créer une régie temporaire de recettes afin de recouvrer
le produit de la vente de livres, CD audio et cassettes VHS. Cette vente
se déroulera à la Médiathèque municipale.
Il convient de fixer les tarifs pour la vente de livres, cassettes et CD Audio : Livres de Poche, Livres enfants, Livres K7, Documentaires et K7
VHS : 1 € au kilogramme ; Fiction Adultes, BD, Lot de 5 magazines, CD
Audio: 0.50 € l’unité 1 € au kilogramme ; CD Rom (Toboclic / Mobiclic):
1 € l’unité ; CD Rom (Sans droit de prêt) : 1€ l’unité.
SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LE SYNDICAT CHARENTE EAUX
ET LA COMMUNE 20140709
Le syndicat mixte Charente Eaux est sollicité pour assister la commune dans le cadre de la réhabilitation des réseaux d’assainissement situés dans le bourg. Le coût de l’intervention est fixé à
1000 € et sera à la charge de la commune.
Vote : Unanimité

Etat Civil
Naissances : Gentet Tom Hugo le 13/06/2014 ; Martre Zoé Marine Claire
le 14/06/14 ; Révolte Théo le 21/06/14 ; Noirault Gabin Yoan le 01/07/14 ;
Delage Thiefen Octave Ethan le 10/07/14 ; Billot Hugo Jean-René André le
11/07/14 ; Bourgouin Elliot le 27/07/14 ; Laparre Martin Félix Paul Elie le
30/07/14 ; Lefèvre Nino Térence Claude Pierre le 02/09/14 ; Trudemp
Laëlle Laïna le 16/09/14 ; Masson Lana Justine le 25/09/14.
Mariages : M. Audhoin Daniel Michel et Mme Babouot Sylvie Irène
Geneviève le 05/07/14 ; M. Nougayrède Thierry Daniel et Mme Roux
Christine le 12/07/14 ; M. Pedé Frédéric Bertrand et Mme Goubault
Camille Marie Angèle Yvette le 02/08/14 ; M. Rocton Jérôme et Mme
Morellet Lucie Cécile le 16/08/14.
Décès : Mme Mazeau Solange Gilberte née Brebion le 23/06/14 ; Mme
Langlard Monique Madeleine Marie née Chisson le 22/07/14 ; Mme
Brisseau Lucette Madeleine née Faury le 25/06/14 ; Mme Victoria Huguette Denise née Pérez le 24/07/14 ; Mme Vezien Suzanne Angèle
Rose née Cartier le 15/08/14 ; M. Langlard Claude Fernand le 09/09/14.
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RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL AUPRES DES SERVICES
ANNEXES ASSAINISSEMENT HAMEAU ROSSIGNOL ET
TRANSPORT SCOLAIRE 20140712
Il y a lieu de revoir les modalités de mise à disposition du personnel et
du matériel concernant le budget principal et trois budgets annexes.
Budget Hameau Rossignol : Mise à disposition d’un agent administratif à raison d’une heure hebdomadaire (1/35ème), d’un agent
d’entretien à raison de 6 heures hebdomadaires (6/35ème) et de
trois agents techniques à raison de 5 heures hebdomadaires
(2/35ème ; 2/35ème et 1/35ème).
Budget Transport scolaire : Mise à disposition de l’essence pour le
bus scolaire ; Mise à disposition de trois agents techniques à raison de 9 heures hebdomadaires (9/35ème), 4h30 hebdomadaires
(4.5/35ème ) et 3 heures hebdomadaires (3/35ème)
Budget Assainissement : Mise à disposition de trois agents techniques à raison de 9 heures hebdomadaires (9/35ème) et 6 heures
hebdomadaires (6/35ème) pour deux agents.
Vote : Unanimité
TARIFICATION DES SERVICES PERISCOLAIRES POUR 2014
2015 20140713
Restauration scolaire :
Elèves de Vars
Elèves hors commune
Adultes

Décision adoptée à la majorité
2,07 €
3,10 €
3,94 €

Enseignants—Tarifs subventionnés

3,05 €

Transport scolaire :
Mois complet
Mois comprenant 1 sem de congé
Mois comprenant 2 sem de congé
Garderie :
Garderie du matin ou du soir
Forfait dépassement horaire
après 12h30 et 18h45

Décision adoptée à la majorité
10,88 €
8,29 €
6,01 €
Décision adoptée à la majorité
1,24 €
Décision adoptée à la majorité
(14 pour et 4 abstentions)
10 €

CREATION DE POSTES 20140716

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la
création d’un poste est nécessaire : ATSEM 1ère classe à raison
de 34 h hebdomadaire à compter du 26/08/2014.
Il convient également de modifier la durée hebdomadaire de service de 3 emplois. Cette modification est assimilée à la création de
3 nouveaux emplois car elle modifie au-delà de 10 % la durée
initiale de l’emploi : Adjoint technique de 2ème classe à raison de
34 h hebdomadaire à compter du 01/09/2014 ; Adjoint technique
de 2ème classe à raison de 34 h hebdomadaire à compter du
01/09/2014 ; Adjoint technique de 2ème classe à raison de 34 h
hebdomadaire à compter du 01/09/2014.
Le compte rendu complet est disponible en mairie.

Containers de déchets dans la commune :
Depuis plusieurs mois, nous observons beaucoup d’incivilités sur la
commune qui entraînent de nombreuses nuisances (olfactives, visuelles) et une hygiène déplorable au sein de notre village.
Le maire et les conseillers ont engagé une réflexion pour enrayer ces
nuisances. Ils invitent les administrés à acheter des petits containers
disponibles en mairie, afin d’éliminer les tas d’ordures sauvages auprès
des gros containers mis en place en accord avec « Calitom ».
Nous demandons aux ménages de respecter les horaires de ramassage suivants qui sont :
- Pour les poubelles noires : tous les lundis .
- Pour les poubelles jaunes : le vendredi des semaines paires
Les sacs noirs et jaunes ou containers particuliers doivent être déposés la veille du ramassage et être enlevés dans la journée.
Nous rappelons qu’en aucun cas les sacs ou containers doivent rester
sur place dans la rue d’une semaine à l’autre.
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TAP : Temps d’Activités Périscolaires

« Lucas dit à son enseignante : vous savez madame, je viens à
l’école que parce qu’il y a les TAP… » En effet, suite à l’application
de la réforme des rythmes scolaires, la commune a choisi de la mettre en pratique à la rentrée 2014/2015 ; depuis janvier 2014, une
commission tripartite composée de parents d’élèves, d’enseignants, du personnel périscolaire ainsi que d’élus, a réfléchi sur
cette nouvelle organisation.
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La commission tripartite se transformera en comité de pilotage composé de
parents, d’enseignants et de représentants de la commune. Les intervenants sur le temps d’activités périscolaires seront invités. Son rôle sera
d’évaluer et d’apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement des TAP.
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Lundi

7h/8h35

8h45/11h45

11h45/13h05 13h05/15h30 15h30/16h30 16h30/18h45

Mardi

7h/8h35

8h45/11h45

11h45/13h05 13h05/15h30 15h30/16h30 16h30/18h45

Mercredi

7h/8h35

8h45/11h45

11h45/12h30

Jeudi

7h/8h35

8h45/11h45

11h45/13h05 13h05/15h30 15h30/16h30 16h30/18h45

Vendredi

7h/8h35

8h45/11h45

11h45/13h05 13h05/15h30 15h30/16h30 16h30/18h45

Cours

Temps d’activités périscolaires gratuits

Pause méridienne

Garderie payante

Garderie gratuite

Inauguration
Ce 28 septembre, sous un soleil encore de plomb, le président
"en or" du club de pétanque ainsi que notre maire Jean-Marc de
Lustrac ont disputé avec un moral d'acier une partie amicale de
boules en inox.
Après leurs discours officiels bien sûr, tirés d’une histoire qui
nous a laissés sur le carreau avec comme but l'inauguration des
terrains jouxtant les écoles et le terrain multisports, le verre de
l’amitié fut servi avec un palet sec.
On veut des champions ! Votre contact : M. Francis Linet :
05 45 39 78 54 - 06 16 87 20 44.

Sécurité
Un radar pédagogique fourni par l’Etat
sera positionné à l’entrée du village du Portal. Son installation
est prévue avant la fin
de l'année.
Suite aux récents accidents dans le virage du Portal, le Conseil
général a mis en place des panneaux de signalisation de virages
dangereux, visibles dans les deux sens de circulation, ainsi
qu'une ligne blanche discontinue à l'entrée de ce virage avec
des bruiteurs dans le sens de Vars à Rouillac.
Suite aux récents cambriolages dans le bourg et les villages, des
contacts sont pris avec la Gendarmerie pour la mise en place du
dispositif : VOISINS VIGILANTS.
Les allées piétonnières de la route de Marsac et de l'allée des
platanes vont être éclairées avant le début 2015.

Avis
Les deux vélos à assistance électrique acquis
récemment par la municipalité sont à la disposition à titre gratuit des
Varsoises et des Varsois.
Ils peuvent être empruntés à la médiathèque
aux heures d'ouverture.
Le prêt est proposé au minimum pour 2 jours et au maximum pour 7
jours. Il vous sera demandé une pièce d'identité, une attestation de
responsabilité civile et un chèque de caution. Les bibliothécaires
vous remettront en plus un casque, un gilet jaune, un antivol…
Et en route pour une jolie balade champêtre confortable et presque
sans effort.
Renseignements à la médiathèque de Vars du mardi au samedi :
au 05 45 39 82 84

La rentrée
Une année record pour le nombre d’élèves : 157 ! A défaut de pouvoir
pousser les murs des classes, il a fallu répartir au mieux tout ce petit
monde dans les 6 classes de l’école élémentaire... Heureusement, l’équipe d’enseignants, expérimentée et aguerrie a pu faire face sans problème et tout est maintenant sur les rails. Ainsi, nous retrouvons les
habituels maîtresses ou maîtres : Mme Borie s’occupe de 25 CP, Mme
Boissel de 27 CE1, Mme Chassain a en charge 24 CE1/CE2, M. Filion
25 CE2/CM1, Mme Camy 28 CM1 et M. Camy, outre la direction de
l’école, enseigne à 28 CM2. Nous souhaitons la bienvenue à Mmes
Colin et Lopes qui assureront les compléments de services cette année.
Bien sûr, le principal changement, et de taille, a été la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires. Pour les enfants, ce sera l’occasion
de travailler le mercredi matin, avec, en contre partie, l’allègement de la
journée de classe, celle-ci se terminant à 15h30.
Grâce aux soutiens affirmés de la municipalité et de l’association des
parents d’élèves, les projets ne manquent pas. Ainsi, l’équipement
d’une classe avec un vidéoprojecteur devrait se concrétiser, facilitant et
enrichissant de la sorte l’enseignement. Des chorales d’école ont vu le
jour et la première prestation des cycles 3 pourrait avoir lieu prochainement, lors des cérémonies du 11 Novembre. L’école devrait être labellisée « école sans déchets », et cela récompenserait le travail effectué
depuis plusieurs années au niveau du tri sélectif et du recyclage... Bien
sûr, plusieurs autres projets sont à l’étude, au niveau des sorties et
voyages scolaires, mais ça, c’est une autre histoire... Rendez-vous
donc dans les prochains numéros de votre journal local préféré !
L’effectif de l'école maternelle est de 96 élèves avec un changement
dans l'équipe, M. Denain étant remplacé par Mme Gourdou. Les classes et les enseignants sont : les moins de 3 ans et petite section Mme
Desachy encadrés par l’ATSEM Mme Donnary ; La classe des petits et
moyens animée Mme Gourdou aidée par l’ATSEM Mme Doucet ; la
classe des moyens et grands Mme Langnet aidée par l’ATSEM Mme
Pujat ; La classe des grands dirigée par Mme Plantard aidée par l’ATSEM Mme Amon Clément.
Cette année Mme Pujat travaille à plein temps à la maternelle. L'école a
été labellisée « accueil des moins de trois ans ». Un projet spécifique
pour la prise en charge de ces jeunes enfants a été écrit par l'équipe
enseignante avec un réaménagement de la classe, la municipalité ayant
financé l'achat d'une structure mobile en mousse pour cette classe. Les
projets : les classes de grands et moyens-grands travailleront avec
l'association Charente Nature sur la classification des animaux et en
particulier la découverte des rapaces. Un projet sur l'expression et la
communication est en cours de réflexion pour l'ensemble des classes.

Départ à la retraite
C’est avec beaucoup
d’émotion que Catherine
Banizette, coiffeuse à
Vars pendant plus de
trente ans, a partagé
avec sa clientèle et ses
nombreux amis un moment de convivialité
devant une table décorée par Anne-Marie, une
fidèle cliente. La table
était garnie de mignardises, de petits fours et de
mille autres mises en
bouche préparées en famille.
Très émue, elle a remercié l’assemblée. Grâce à la bonne humeur de
notre maire lors de son discours, elle a
retrouvé son sourire que l’on connait si
bien.
Une autre vie commence maintenant...

Repas de village
Á Rouhénac le repas de village se tient traditionnellement le 14
Juillet. Les plus matinaux avaient rendez-vous à 8H30 au hangar
de Jean-Pierre pour la mise en place des tables et des bancs
fournis par la municipalité, et l’installation du barbecue de Philippe et Jean-Marie.
Après un café offert par Sylvie et Gilles, où l’on a pu apprécier l’appétit d’Alan, les plus courageux se sont retrouvés à la fontaine du
village. Une vingtaine de volontaires se sont retroussés les manches pour donner un coup de propre au lieu afin que les bassins
puissent retrouver leur eau claire. Angèle par l’intermédiaire d’un
bain de siège et Eliott en prenant « une patte chaude » se sont
aperçus de la fraîcheur du lieu. Puis à partir de midi, les familles
ont convergé vers le lieu de rassemblement. Du plus jeune, petit
Louis, au plus âgé André, une soixantaine de personnes ont partagé dans un premier temps le pot de l’amitié. Par la suite, salades et
grillades tirées du panier, ont ravi les papilles. Les haricots de Marinette ont encore fait fureur.
Dans l’après-midi, alors que les discussions allaient bon train, les
plus sportifs se sont lancés dans une partie de boules digne
de « La Marseillaise ». A la fin de celle-ci, il semblerait que dame
« Fanny » ait fait son apparition. Enfin vers 20 h, les plus tardifs,
se sont promis de se revoir, et avant le 14 juillet 2015.

A vos binettes
AVIS : Civilité, solidarité et bon
voisinage. N'oublions pas de biner
devant notre porte les mauvaises
herbes et même chez nos proches
voisins (pour ceux qui n'ont plus la
forme physique). Dans le cadre de
la charte "Terre Saine" la municipalité n’utilise plus de désherbants chimiques afin de préserver
notre environnement. Suivez notre exemple.
C'est meilleur pour l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. Et en plus on fait de l'exercice avec le binage ! Au printemps prochain, pensez à semer des petites graines de fleurs,
vous aurez de belles surprises.
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mondiale, de passionnés anonymes, de
l’école élémentaire, de la médiathèque, un
programme de manifestations pour commémorer
le Centenaire 1914-2014 vous est proposé.

11 novembre 2014 :
MONUMENT AUX MORTS
Place des anciens combattants
Cérémonie des anciens combattants
Remise de décorations
Chant par les scolaires
SALLE DES FETES - Place René Marchive
Exposition de documents d’archives, lettres et photos de
Poilus, cartes postales, reportage photo de la cérémonie du
Centenaire à Moislains, récits et romans. (Toute la journée).
Du 13 au 27 novembre 2014 :
MEDIATHEQUE MUNICIPALE - 25 rue de la gare
Exposition de documents d’archives, lettres et photos de
Poilus, cartes postales, reportage photos de la cérémonie du Centenaire à Moislains, récits et romans ; aux heures d’ouverture.
Samedi 22 novembre 2014 :
MEDIATHEQUE MUNICIPALE - 25 rue de la gare
Rencontre et dédicace avec Monique Guérin-Simmonaud,
descendante de Louis Gustave Simon, Varsois, mort pour la
France ; 10h-12h.
Nota : parmi les ouvrages disponibles à
la médiathèque :
- « Françaises en guerre » d’Evelyne
Morin-Rotureau, éditions Autrement
- « 14-18 Une minute de silence à nos
arrières grand-pères courageux »
Dedieu, éditions Le Seuil
- « Première guerre mondiale » (avec
DVD) par Jean Pierre Verney, éditions
Fleurus
- « Au-revoir la-haut » de Pierre Lemaître (version imprimée et
version audio), éditions A. Michel
- « Apocalypse la première guerre mondiale » DVD, éditions
France TV.

Manifestations passées
Samedi 21 juin : Le beau temps était
enfin au rendez-vous pour la Fête de
la musique. Festi'Vars était fin prêt
pour accueillir les amateurs de
concerts. Le mélange pop, rock, funk
des groupes Yomourt, The three men
et The joy full noise ne pouvait que renforcer l'ambiance chaleureuse du public. Franck Soulard, le programmeur musical officiel
aimerait partager la recherche de groupes avec de nouveaux coéquipiers pour la fête de 2016. Quant à la programmation de 2015,
elle est déjà dans les starting-blocks. Avis aux amateurs !
Vendredi 18 juillet : Nuits Romanes. L'alerte météo orange a quelque peu modifié l'organisation originelle du concert. Les musiciens du
trio à cordes de l'orchestre des
Champs-Elysées se sont installés à
l'intérieur de l'église St-Denis et une
sonorisation extérieure a permis à
tous (un public de 500 personnes)
de profiter des jolis morceaux choisis de Schubert, Haydn et Beethoven. Les visiteurs ont pu également découvrir les photos de Théo
Pinganaud que l'association varsoise le VRAC avait mises en forme
et présentées sur les murs de l'église. Les modillons romans représentaient les 7 péchés capitaux face aux 7 vertus contraires illustrées. La
soirée s'est terminée autour d'une dégustation conviviale de produits
locaux. Merci à tous nos bénévoles.
Du samedi 26 Juillet à fin Août :
Dans le cadre de l’opération « les
Varsois ont du talent », la médiathèque accueillait un Varsois passionné par la fabrication du pain. Danielle Ménagé n'a pas ménagé sa
peine quant à l'investissement pour cette exposition. Un diaporama
sur la création d'un four à pain et une visite de celui-ci, un vernissage sublimé de découvertes gustatives en tous genres (pains et
brioches de farines différentes...), un atelier de confection de bonbons (caramels, nougats...), le prêt de livres et d'objets de boulangerie ont conquis tout un public curieux.
Du jeudi 7 août au 12 août : Frairie annuelle avec son traditionnel
feu d'artifice musical offert par la municipalité.
Jeudi 28 août : 57 personnes se sont présentées et
ont donné un peu de leur temps et de leur sang pour
cette journée du Don. Soyez plus nombreux la prochaine fois au rendez-vous. Même pas mal ! Grand
merci aux gentils donneurs.
Samedi 13 septembre : Belle affiche pour Vars
Attacks 2 cette année, 5 groupes de métal dans
notre petit village Charentais, ça fait du bruit. Le
premier était un duo anglais "Prisoner 639" un
bassiste et un batteur hurlant à fond dans le
micro du "grind noise". Puis ce fut le tour du
groupe charentais "Acarus", suivi d'un tout jeune
combo juste formé "Fall of Seraphs" investi et
déterminé."The bottle doom lazy band" malgré un
gros problème de son, a su tirer son épingle du
jeu grâce à son énergie scénique. Le coup de
cœur de cette soirée revient au groupe angoumoisin "Artery" avec son trash métal. Et tout ça pour 6 euros
seulement. Vivement la 3e édition ! Contact : 06 89 17 31 65 spiritof-metal.com (une source sûre).
Samedi 20 septembre : 192 kg de livres vendus par la médiathèque aux lecteurs de plus en plus nombreux et aussi à quelques Angoumoisins venus pour l'occasion (1euro le kilo ! Les livres pas les
Angoumoisins !). Désormais chaque année la médiathèque déstockera pour renouveler son capital pour la plus grande joie de tous.
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Dimanche 5 octobre : Au Fil du conte.
Plus de 80 personnes sont venues entendre Frédéric Naud à la salle des fêtes de
Vars. Le public familial et les ados ont
apprécié ce conte original "Le road movie
du taureau bleu" amusant et drôle sur le
handicap mental.
Jeudi 9 octobre : "Comment mémé...." Au Fil
des Rêves. Malgré l'heure matinale du spectacle, les scolaires de CM1 et CM2 ont pu
rêver les histoires extraordinaires et quelquefois angoissantes portées par Titus et un
accordéoniste.
Dimanche 19 octobre : Les chasseurs ont invité une
vingtaine de personnes à venir découvrir la vénerie du
lièvre (chasse à courre avec des chiens courants jusqu'à la prise éventuelle du gibier) ainsi que leurs
actions sur la biodiversité : les plantations de haies,
les bandes enherbées (de 3/4m de large) de luzerne
ou de trèfle, le couvert hivernal (ensemencé par les
agriculteurs) de luzerne ou de trèfle d'Alexandrie, qui
protège la flore et la faune. Ces découvertes se sont
terminées autour d'un superbe déjeuner convivial.
Les vendanges se sont déroulées
aude
La gerb ettes ! sous un soleil clément, gageons
li
aux oub
alors sur une belle récolte après un
mois de septembre particulièrement chaud !

Manifestations à venir
Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre : L'inégalable Foire aux
vins et à la gastronomie avec la possibilité de se restaurer sur place.
Mardi 11 novembre : " Le jour du souvenir " ou " Jour de l'armistice "
se déroulera autour du monument aux morts pour la France. C'est
donc à 11 h, le 11e jour du 11e mois que l'armistice a mis fin à la 1re
guerre mondiale en 1918. Le 11 Novembre est aussi une occasion
de rendre hommage au soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Un
pot de l’amitié sera servi à la fin de la commémoration et une exposition photos ainsi qu'une surprise seront à découvrir dans la salle des
fêtes. Un repas sera offert pour nos anciens combattants.
Vendredi 21 novembre : Festival du film « Alimenterre » à la salle des
fêtes. Projection de 2 films documentaires avec l'association SeinBioOse. Une soirée entrée libre et à la carte vous attend : 19h3020h : "Jus d'orange, une réalité acide" de Meriem Lay. 20h-21h :
Pause grignotage et cocktail naturel offerts. 21h - 21h30 : "Quand les
éléphants se battent, les herbes sont piétinées" de Jan Van den Berg.
A partir de 21h30 : échange sur les enjeux agricoles et alimentaires.
Vous pouvez venir toute la soirée ou à une partie.
Dimanche 30 novembre : Toujours à la salle des fêtes, c’est le repas des Amis varsois.
Du vendredi 5 décembre
:
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Portrait

Ma vie, ma passion !
" 37 années et 9 mois de coiffure et j'adore toujours ça
Mais il est temps de passer la main, euh! le peigne ".
C'est dans son premier salon de la rue du Croissant que
Catherine Banizette a commencé à coiffer les Varsoises.
Cette Charentaise de Ruelle a eu un véritable coup de cœur
pour Vars et ses habitants.
"A 21 ans tout juste, je cherchais à m'installer à mon compte
avec l'aide précieuse de mes
parents".
Le village me plaisait, il était
chaleureux et familial, c'était
un village vivant par le cœur
des gens.
Mon premier contact avec
Madame Lescurat a été très
chaleureux. J'ai rencontré des
personnes adorables : Mlle
Martin (à l'époque secrétaire
de mairie), M. Marchive qui
m'a accueillie et aidée, Mme
et M. Merle et tant d'autres
encore.
Mon travail était mon
"troisième" enfant. Ma vocation est apparue dans ma
petite enfance, je coiffais
mes poupées comme toutes
les petites filles mais je savais déjà que cela serait ma
vie. Tout de suite après mon
apprentissage à Chasseneuil, j'ai tâté des ciseaux
sur mes cobayes familiaux
sans grosse catastrophe.
Ma mère et mes sœurs sont
toutes passées entre mes
mains, désormais expertes,
sans trop d'appréhension.
J'ai donc eu trois années de
formation CAP coiffure, puis
j'ai passé le brevet professionnel en deux ans et en
même temps j'étais ouvrière
(auxiliaire) dans un salon du quartier de l'Houmeau à Angoulême. J'y suis restée quatre ans et j'ai passé des mentions
complémentaires de permanentiste-coloriste.
« J’ai eu mon Brevet de Maîtrise en un an en même temps que
je m’installais ici ». En gros, il m'a fallu six années de formation.
En 1988, j'ai emménagé rue Principale avec toujours mon
logement au-dessus de ma boutique pour être au plus près.
Avec une formation de coiffure pour hommes, j'ai commencé
à ce moment-là la coiffure mixte.
Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est couper et coiffer
bien sûr mais aussi le contact avec les gens. J'adore faire
les chignons et les coiffures artistiques.
J'aime (oui, je sais... j'aimais) aussi faire le diagnostic capillaire et souffler des propositions aux clientes qui le désirent.

Ma clientèle est (était...oui ! Oui !) très variée : des Varsoises, des Charentaises, des clientes parisiennes et des mamans de clientes ou des enfants...
Je suis (j'étais) attentive à leurs désirs ou leurs hésitations,
je sais (savais) écouter avec bienveillance leurs confidences
et leurs envies.
Une très bonne cliente de 38 ans (de connaissance) avertie
de mon futur départ à la retraite, s'est exclamée un peu
contrariée : "Mais, à qui je
vais raconter toute ma vie ?"
Cela m'a secouée un peu,
mais je me tiendrai toujours à
l'écoute si on vient sonner à
ma porte.
J'aime (j'aimais, j'ai décidément du mal à me mettre au
passé !) tellement mon métier que je n'ai pas pris beaucoup de vacances. A moi la
retraite !
Attention, j'ai encore beaucoup de choses à faire !
Seule la gestion n'était pas
trop mon fort (ça, je l'ai bien
mis au passé). J'aime faire
véhiculer ma passion, donner
le goût du travail bien fait,
donner l'envie de se lever
le matin dans la joie et le
bonheur. Mes deux enfants
anciennement scolarisés à
Vars ont eux aussi hérité de
mon appétit d'un travail épanouissant.
Mes projets: La retraite oui !
mais active !
Je m'occuperai plus de mes
petits enfants, je ferai le ménage à fond chez moi (eh
oui ! j'ai des petits tocs), j'aimerai peindre et dessiner,
coudre, faire de la décoration
de bouquets, prendre un peu de temps pour moi...Un peu plus
tard, je m'investirai dans une ou plusieurs associations et visiterai mes anciennes clientes dans leurs maisons de retraite.

Propos recueillis par Nadia D.
Merci à Catherine pour son accueil, ses souvenirs et sa bonne humeur.
Nous souhaitons la bienvenue à Anaïs.

Page 8 Portrait oct2014
de la page 1

La relève :

nt mon départ,
Un an et demi environ ava bre des métiers,
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Anaïs Rainard

courtoisie de sa démarche,
J'ai tout de suite aimé la
siasme.
son discours et son enthou prêt,
Dès l'acceptation de son
et je la soutiendrai
elle est venue s'installer
encore pendant un mois.
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