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Une rentrée ! électrique ! 
La rentrée annonce la fin de l’été et nous accompagne dans la saison automnale, avec ses 
douces couleurs, ses cèpes et ses déluges !  

Comme chaque année, les événements festifs de l’été ont répondu à l’appel, pour notre 
plus grand bonheur : la fête de la musique, le feu d’artifice, la frairie, les festivals, Vars 
Attacks… J’en profite pour remercier tous les bénévoles et tous les acteurs impliqués dans 
l’organisation de ces beaux moments de partage et de joie qui contribuent grandement au 
bien-vivre à Vars. 

Puis nos petits varsois ont repris le chemin de l'école. Une rentrée à l’origine de beaucoup 
d’inquiétudes pour la municipalité, les enseignants et les parents en raison d’une fermeture 
potentielle de classe annoncée par le rectorat en mai dernier. Finalement, les effectifs en 
constante augmentation auront eu raison de la menace. Le nombre de classes est 
maintenu, notre école se porte bien et nous pouvons nous en réjouir !  

C'est aussi la rentrée pour la municipalité. Fidèle à sa réputation, Vars poursuit son 
développement. La Maison des P’tits Moun’s (Maison d’Assistantes Maternelles) a ouvert 
ses portes le 4 novembre dernier au sein du hameau Rossignol. Elle propose un mode de 
garde innovant, qui réunit les avantages de la crèche et ceux de l’assistante maternelle. 
Cette structure associative est une solution d’accueil de proximité et de qualité. 

Le projet de MSAP (Maison des Services à la Population) se poursuit, un architecte a été 
retenu dans le cadre de l’appel d’offre, et le permis de construire sera déposé d’ici la fin de 
l’année. 

Face aux préoccupations écologiques grandissantes des concitoyens, et pour leur 
permettre d’envisager un avenir plus serein, nous souhaitons inscrire la commune dans la 
transition écologique, en mettant l’accent sur les mobilités propres. En effet, la question du 
transport est un enjeu de taille pour les communes rurales. 

Deux bornes de recharge électrique ont été récemment installées pour faciliter et inciter 
l’usage des véhicules électriques, dont on sait que le nombre sera multiplié par 5 d’ici 
2022.  

En cohérence avec les nouvelles compétences régionales sur le transport interurbain et 
plus largement sur l’intermodalité, nous avons sollicité la Région Nouvelle Aquitaine afin 
d’ouvrir une halte ferroviaire à Vars. Devant la limitation, voire la suppression progressive 
de l’accès des centre villes aux voitures, ce projet ambitieux nous mettrait à 7 minutes de 
la gare d’Angoulême avec 16 rotations de TER par jour. C’est tout un univers qui s’ouvrirait 
pour nous demain jusqu’à Bordeaux, Poitiers, Paris, et même plus encore. Le 18 
septembre dernier, une réunion avec tous les partenaires (Région, Etat, CDC, SNCF 
Réseaux, Département) a posé les bases du lancement de l’étude d’avant projet pour 
début 2020.  

C’est le début d’un beau projet qui mettra Vars sur les rails ! 

       Jean-Marc de Lustrac  

« Comme une batterie électrique, l'organisme se charge par les contrariétés et se 
décharge par le rire. » Malcolm de Chazal 

 

Ville Vars 

 

Jean-Marc de Lustrac 

www.mairie-vars16.fr 



Extraits de comptes-rendus de conseils municipaux 
 

RAPPEL :  
Les conseils municipaux sont publics. Chacun peut donc y assister. Les dates et ordres du jour sont affichés sur le 
panneau d’affichage extérieur, Rue du Presbytère ainsi que sur le site internet de la mairie www.mairie-vars16.fr/. Les 
comptes-rendus intégraux sont consultables en mairie et en ligne. 

Conseil Municipal n°5 du 24 mai 2019 (point 12)  
Programme Trame Bleue Trame Verte 3 

Après la création d’une zone Natura 2000, la commune de 
Vars a poursuivi ses efforts en participant au dispositif 
Trame Verte et Bleue en 2015/2016, puis en 2018/2019, 
ainsi, plusieurs kilomètres de haies ont été plantés. La 
commune souhaite continuer les plantations et maintenir le 
dialogue avec les agriculteurs et les chasseurs en 
élargissant la sensibilisation au public de Vars et des 
scolaires. 
Un diagnostic a permis de déterminer les besoins de 
restauration de haies pour maintenir la biodiversité ; ainsi 
que l’établissement d’un plan de gestion pour la commune. 
 

Le programme de plantation s’inscrit dans l’appel à projet « 
Continuité écologique » proposé par la Région Nouvelle-

Aquitaine, il sera mené en partenariat avec l’association 
PROM'HAIES. 
 

Le coût estimatif du projet est de 9 960 €. 
Le conseil municipal valide le programme d’actions trame 
bleue et verte et autorise le Maire à solliciter la subvention à 
la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’appel à 
projet « Continuité écologique » et à signer tous les 
documents afférents. 
 

Conseil Municipal n°6 du 05 juillet 2019 (point 7) 
Révision de la tarification des services périsco- 

laires pour l’année 2019-2020 

 

Considérant que désormais ce prix de la restauration et des 
accueils périscolaires sont librement fixés par les 
collectivités territoriales sous réserve que le prix payé par 
l’usager doit être inférieur ou égal au coût de fonctionnement 
du service 

 

Considérant que l’inflation a progressé de 1,8% en 2018, le 
Conseil Municipal, après délibérations, fixe, à compter de 
septembre 2019, les tarifs de la cantine scolaire et de 

Conseil Municipal n°7 du 20 septembre 2019  
(point 10 et 15) 
Autorisation de travaux du Skate Park 

Monsieur le Maire expose le souhait de créer un Skate Park, 
il précise que l’enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération est évaluée à 176 000€ dont 123 000€ HT 
affectée aux travaux.  
 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment le livre 
IV de la seconde partie relatif aux dispositions propres aux 
marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique, 
considérant le programme et l’enveloppe prévisionnelle de 
l’opération tels qu’exposés précédemment, 
 

Le Conseil municipal : 
- approuve la réalisation d’un Skate Park ; 
- adopte le programme de l’opération ; 
- approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de 

l’opération ; 
- autorise monsieur le Maire à solliciter, à ce titre, toute 

subvention mobilisable ; 
- autorise monsieur le Maire à signer tout document relatif à 

cette opération. 
 

Acquisition bâtiment 

La commune a préempté sur la vente du bâtiment sis 9 
Route de Montignac à Vars afin de faire un alignement et un 
aménagement de voirie pour sécuriser ce tronçon de voie 
communale. 
 

L’achat s’élève à 114 000€, les frais d’acte étant à la charge 
de la commune. 
Par ailleurs, le bâtiment se compose de trois logements 
loués actuellement, il convient de prévoir les recettes de ces 
loyers de la manière suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient donc d’autoriser le maire : 
- à engager toutes les démarches d’acquisition auprès du 

notaire  
- à signer tout document relatif au dossier 
- à percevoir les loyers dans mêmes conditions que celles 

énumérées ci-dessus. 

https://www.mairie-vars16.fr/


Réalisations communales 

Suite à des incivilités survenues au cours de ces derniers mois, 
l’aire de broyage a dû être temporairement fermée. Cependant, 
ce service est à nouveau proposé. Il suffit de prendre un rendez-
vous à la mairie afin de planifier une journée de dépôt de vos dé-
chets verts. Ceux-ci seront stockés en attente d’un broyage mas-
sif. Vous serez avertis ultérieurement du jour de récupération du 
broyat (Presse, Facebook, site internet de la mairie,…). Il est rap-
pelé qu’il n’est pas accepté les espèces de type invasif (qui grai-
nent, rhizome) et les résineux. 

Petit rappel : ce dispositif de broyage est mis en place à titre gra-
tuit par la mairie pour rendre service aux habitants, mais nous 
vous rappelons que la compétence déchetterie incombe à la CdC 
« Cœur de Charente ». 

Attention :  

Les plantes invasives ne sont pas à déposer (ambroisie, herbe de 
la pampa, acacia,…) 

 

  

 

 

 

 

Une nouvelle vie pour notre cimetière  
 
Historique récent 
Dans la nuit du 27 au 28 Décembre 1999, la tempête Martin 
s’est déchaînée sur la région, n’épargnant pas la Charente. Au 
petit matin du Mardi 28, très vite les Varsois ont su se rassem-
bler et s’organiser pour les premiers secours. Heureusement 
pour notre village, aucun blessé ni gros dégât n’a été à déplo-
rer. Toutefois, le cimetière a subi les tourments des vents vio-
lents. Les villageois se sont rassemblés et des artisans ont 
participé avec du matériel adéquat pour un nettoyage de for-
tune mais efficace.  
Depuis de nombreuses années, nous travaillons pour amélio-
rer, l’entretien, l’accès ou la réorganisation du cimetière.  
C’est ainsi que nous avons créé de belles allées fleuries et 
toutes enherbées. Si l’installation a été rapide, il aura fallu de la 
patience pour voir aujourd’hui  ce beau résultat.  
La mairie a pour projet d’y construire un  
ossuaire. 
 
 

Les travaux du presbytère touchent 
enfin à leur fin ! 
 
L’échafaudage avait été posé, les ma-
tériaux livrés… et puis… plus rien du-
rant de longs, longs mois. La faute à 
un maçon peu scrupuleux qui a délais-
sé le chantier. Enfin, l’activité a repris, 
l’entreprise Paurion étant à pied 
d’œuvre depuis plusieurs semaines. 
 

 
Vous êtes équipés d’un véhicule électrique ou comptez en 
faire l’acquisition prochainement ? Mais vous avez peur de 
tomber en rade au milieu de nulle part ? Habitants de Vars, 
touristes ou professionnels de passage, sachez que la com-
mune dispose désormais de 2 bornes électriques implantées 
Place du Pilori et sur le parking de l’école. 
 
Installées et gérées par le Syndicat départemental d’électrici-
té et de gaz de la Charente (Sdeg 16) qui en assurera l’ex-
ploitation, ces 2 bornes permettent de participer à l’écomobi-
lité et la transition énergétique.  
 
2 points de charge au standard  
européen 
 

2 prises type 2 : tout type de véhicules  
2 prises type E/F : vélo, scooter 
 
Plage de fonctionnement  
 

-20/+50°C à minima  
 
Accessibilité aux personnes à mobili-
té réduite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tarifs ont été fixés : 2 euros TTC pour la première heure 
de charge ! Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il convient 
toutefois de s’abonner (18 € par an) au réseau régional MO-
biVE. Chaque conducteur-adhérent reçoit un badge après 
avoir créé son compte. Clé d’entrée de la borne, le badge 
donne accès à deux prises au standard européen : l’une de 
type 2, adaptée à tout véhicule pour une recharge complète 
en une heure (22 kVA de puissance), et l’autre de type E/F, 
plutôt réservée aux vélos et scooters. Pour ceux qui padhè-
rent à un autre réseau ou qui n’ont pas envie de créer un 
comte MObiVE, il est toujours possible de régler par carte 
bancaire via l’application. 
 
Actuellement en cours de raccordement, elles seront bientôt 
mises en service pour vous permettre de recharger votre 
véhicule et de poursuivre votre route en toute sérénité… 

 
 

Qu’est-ce qu’un ossuaire ? 
 
L’ossuaire est un lieu dans lequel on dépose les ossements 
des défunts. 
Son origine est extrêmement ancienne, les êtres humains 
ayant toujours eu à cœur de respecter leurs proches disparus. 
C’est un lieu symbolique important, de souvenir et de respect 
pour tous ceux qui nous ont quittés il y a longtemps. Il permet 
donc la continuité du souvenir, dans le cadre de la reprise de 
concessions. 
Une signalétique permet aux personnes qui le souhaitent de se 
recueillir en toute tranquillité. 





Côté enfance 

Une Maison des Assistantes Maternelles, qu’est-ce 
que c’est ? 

 

Depuis 2010, les assistantes maternelles agréés ont la possibilité de 
se regrouper et d’exercer leur métier en dehors de leur domicile, dans 
des locaux appelés «Maisons Assistantes Maternelles 
agréés» (MAM).  
 

C’est un mode de garde qui séduit de plus en plus. Le concept est 
simple, ce sont plusieurs nounous qui se regroupent dans un même 
local, dédié et sécurisé. Tout est conçu pour l'accueil des petits : 
chambre(s) avec des petits lits, grande pièce de vie avec des petites 
tables et jouets partout, petite cuisine et endroit équipé pour changer 
les couches facilement...  
 

Pour les assistantes maternelles agréées les intérêts sont évidents : 
séparer la vie privée et la vie professionnelle, éviter une certaine 
solitude dans le métier et mettre leurs expériences en commun. 
Dans les Maisons Assistantes Maternelles agréés (MAM) quatre 
assistantes maternelles au plus peuvent accueillir chacune un 
maximum de quatre enfants simultanément. 

 

Dans une MAM, les parents sont les 
employeurs directs des assistantes maternelles agréées qui y accueillent leurs enfants et ceux-ci 
bénéficient des mêmes droits, avantages et obligations que ceux prévus par les dispositions 
légales et conventionnelles applicables aux assistantes maternelles accueillant des enfants à leur 
domicile. 
Pour pouvoir exercer dans une MAM, l’assistante maternelle concernée doit obligatoirement être 
titulaire d’un agrément spécifique. Chaque parent peut autoriser l’assistante maternelle qui 
accueille son enfant à déléguer cet accueil à une ou plusieurs assistantes maternelles exerçant 
dans la même MAM. 

La délégation d’accueil, c’est la possibilité, pour une assistante maternelle de se faire remplacer par un ou une de ses 
collègues pour le contrat qu’il a signé avec les parents. Ainsi, chacun peut pratiquer des horaires différents pour donner une 
plus grande amplitude d’ouverture à la Mam. 

L’Association des Parents d’Elèves 

 

L’Association des Parents d’Elèves de l’école de Vars regroupe tous les parents des enfants scolarisés à l’école. Au cours 
de la dernière assemblée générale, le bureau a été renouvelé, avec, à sa tête, un nouveau président, en la personne de 
Ludovic Bourgeois. Charlotte Croizard, présidente depuis plusieurs années, a souhaité prendre du recul : il faut dire que le 
travail n’a pas manqué, avec la dizaine de manifestations organisées durant l’année scolaire.  
 

Les buts de l’APE sont principalement de mettre en place des évènements qui rapportent de l’argent, mais aussi de 
proposer des animations festives à destination des enfants, en créant des échanges entre les parents. Cette année donc, il 
y a eu bien sûr, l’incontournable kermesse de fin juin, mais aussi une marche gourmande (qui a rassemblé plus de 120 
personnes), Halloween, la chasse aux œufs, une boum (en partenariat avec la boulangerie), la bourse aux jouets, la vente 
de sapins de Noël, des ventes de crêpes, et le très attendu spectacle de Noël, avec la distribution d’un roman par enfant. 
Au final, de bons moments passés pour le plaisir de tous, qui génèrent aussi des 
bénéfices ; ceux-ci sont redistribués de manière indirecte aux enfants de l’école par le biais 
de la coopérative scolaire gérée par les enseignants. Ils sont alors utilisés pour aider au 
financement des projets (voyages, classe de neige, cycle piscine…), pour l’achat de 
matériels (jeux de cour, livres de bibliothèque…).  
 

Pour cette année, le bureau est composé de : Ludovic Bourgeois – président – Elodie 
Martre – vice-présidente – Audrey Bouchet – secrétaire – Jennifer Plaire – vice secrétaire 
– Lauriane Ruffier – trésorière – Emilie Dal Martello – vice trésorière. 





Manifestations très passées 

 

Du 14 au 23 juin : Le tournoi de tennis annuel du TC Vars a connu de 
nouveau cette année un beau succès avec 57 inscrits et 74 matchs disputés. 
Limité aux 15/5, il offre à ceux-ci la possibilité de meubler leur palmarès et 
ils étaient 7 chez les hommes à s’être inscrits. 
Mais c’est un outsider qui l’a emporté, en la personne de Julien Bodier 
(30/2) qui a crée la surprise en s’imposant sans perdre un set. 
Il a battu le local et tentant du titre Louis Pailloux dans un match de haut 
niveau. 
Chez les dames, c’est Stéphanie Letang de 
Mouthiers qui a remporté le titre en battant la 
Rouillacaise Valorys Trillaud. 
Chacun des participants a loué l’accueil d’Eric 
Gauvin, le président du TC Vars et de son équipe 
dans un tournoi qui s’est déroulé sans accroc, 
entre détente et convivialité. 
 

Jeudi 6 juin : Les diverses compétitions de printemps ont particulièrement 
réussi cette année aux tennismen varsois. Les 11/12 ans ont remporté leur 
poule de championnat avec Matéo Bécherand, Etienne Carrière et Maxence 
Lépinoux. Du côté adultes, l’équipe 1 masculine emmenée par le capitaine 
Eric Gauvin, engagée en coupe de Charente, a remporté sa poule en division 
3 et accédera à la division supérieure l’an prochain. L’équipe 2 de Captain 
Julien a également fait bonne figure puisqu’elle était à la lutte pour la 
montée en division 4 mais a du s’incliner lors du dernier match. Autre 
succès varsois, lors du plateau « balles rouges » (6ans et plus) organisé par 
le club : Lola Biojoux l’a emporté en finale face à son camarade de club 
Antonin Malle. 
 

Début juillet : Les écoliers de CE1 et CE2 ont 
tous reçu le permis piéton. Cette action lancée par 
la gendarmerie nationale, vise à favoriser 
l’autonomie chez l’enfant à l’aide de formations en 
classe et de sorties sur le terrain. Tous les enfants 
l’ont réussi, certains brillamment, en obtenant les 
douze bonnes réponses. 

 

En août, le repas champêtre de Fonciron a 
rassemblé de nombreux adhérents. Pas de canicule 
ce jour là ! Mais un repas délicieux préparé par le 
cuisinier de Vouharte a fait l’unanimité. 
Une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés 
trop tôt. 
 

Mercredi 14 août : La traditionnelle frairie ne restera pas dans les annales, 
aux dires des professionnels venus comme chaque année, 
installer leurs attractions place de la Poste. L’absence d’un 
comité des fêtes, pouvant proposer des animations 
complémentaires et assurer la publicité de l’événement 
s’est faite une nouvelle fois ressentir. Seule la soirée de 
dimanche a attiré du monde, suite au feu d’artifice qui fait 
déplacer la foule. Ils étaient plusieurs centaines pour 
admirer le beau spectacle pyrotechnique. 

 

Lundi 26 août : Pour la deuxième fois consécutive, 
Vars a bénéficié du rayonnement du festival du film 
francophone. Le Valois de la mise en scène "Tu mérites 
un amour »a été projeté devant pas moins de 150 
personnes. Ce film sensible, touchant, parfois drôle, 
parle d’amour et de la façon de vivre les ruptures. 

Hafsia Herzi (la réalisatrice primée), lumineuse, y tient le premier rôle. 
 

Du 21 au 28 septembre :  
Pour cette neuvième édition, Béatrice Bourdelas et Claudine Marvaud, les 
animatrices de la médiathèque, ont proposé près de 700 ouvrages à la vente 
au prix imbattable d’un euro le kilo ! Les rayons de la médiathèque ne sont 
pas extensibles et il faut faire place nette pour accueillir les nouveautés.  
 

Samedi 21 septembre : Antoine Allard, agriculteur à Laprade, a ouvert son 
exploitation dans le cadre de l’opération « ferme ouverte » organisé par le 
Civam du Pays Ruffécois (association composée d’agriculteurs qui montent 
ensemble des projets de formation, d’expérimentation et d’échanges autour 
de l’agriculture durable). 
Le soir, une centaine de repas a été servie avant que tout le monde ne se 

retrouve pour partager les contes de violette Sicre. 
 

Samedi 26 octobre :  Projection du film I feel good en présence de Benoît 
Delepine 

   

A la médiathèque de Vars : 
Lundi 28 octobre : La médiathèque propose une conférence gesticulée 
«  Les sculpteurs de Mondes » animée par Christian Lefaure. Retour 
d’expérience d’un marcheur colporteur qui a marché pendant 4850 km en 
France pendant 4 ans. Salle des fêtes à 20h30. 
Mardi 29 octobre : Conférence « Extinctions, la fin d’un monde ? » 
présentée par Isabelle Fougère, journaliste, réalisatrice et co-auteure du 
dossier de l’exposition qui se tient actuellement au muséum de 
Toulouse. Salle des fêtes à 19h. 
Mercredi 30 octobre de 10h à 12h : Atelier « Créer à la façon de V 
Vasarely » à partir de 7 ans 

Mardi 19 novembre à 20h30 : Conférence « le marin et l’astronome » à 
partir de 12 ans 

La médiathèque de Vars met à disposition des enfants un carnet 
pédagogique et ludique autour de la science. 
 

Autres manifestations : 
Samedi 9 et dimanche 10 novembre : Foire aux vins et à la gastronomie. 
Lundi 11 novembre : Cérémonie au pied du monument aux morts. 

 

 

 

 

 

Du 11 octobre au 29 décembre : Le tour de Cœur de Charente en 80 jours, 
7 mondes à explorer sur les traces de Jules Verne dans les 5 médiathèques 
du territoire. 
 

Samedi 23 novembre : Le spectacle "Chez Betty » est un spectacle où la 
musique, la danse et le cirque se mêlent pour raconter le quotidien de trois 
femmes. 

 

Mardi 17 décembre : 
Spectacle du Charlot des temps modernes : Nino Costrini pour les enfants 
organisé par l’APE 

Dimanche 22 décembre : un avant goût de Noël dans l’église Saint-Denis à 
17h00 qui recevra un chœur et un orchestre sous la direction de David 
Parola et de Eric Boucher 
Samedi 25 janvier : Vœux du Maire, suivi d’un verre de l’amitié 

Dimanche 9 février : Un spectacle décentralisé de la Palène « Nous 
Tziganes ». Un spectacle théâtral et musical pour une comédienne, une 
chanteuse-accordéoniste-comédienne et un violoniste où texte, chant et 
musique se mêlent et s’entremêlent. Un spectacle bien construit dont on sort 
avec la banane. Salle des fêtes à 17h00. 
 

Manifestations à venir 

TÉLÉTHON VARSOIS 2019 :  
à vos dons, prêts, partez ! 
 

 

 

Dès novembre : 
La boutique du Téléthon : Tous les week-ends, le matin, du 9 novembre au 
15 décembre devant la boulangerie de Vars. 
Vente de pain au bénéfice du Téléthon à la boulangerie de Vars. 
Vendredi 6 décembre : 
Dîner spectacle à la salle des fêtes de la Mairie 

Repas 12 € (hors boissons non inscrites) : apéritif, velouté de légumes, rôti 
de porc façon porchetta et ses accompagnements, salade, fromage, tarte 
aux prunes, café. Réservations 06 10 33 82 26  
Samedi 7 décembre : 
Apéro concert, salle du Pressoir 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre : 
Animations sportives et culturelles, salle des sports et alentours  
Marche solidaire avec 2 parcours accessibles à tous, goûter à l’arrivée 

Programme détaillé sur Facebook : www.facebook.com/Varsencoeur/ 



Côté vert 

Vars…. Futur village fleuri ??? 

 

Ça veut dire quoi ? 

 Vars a sollicité le comité départemental des villes et villages 
fleuris afin d’obtenir cette  

 distinction. 
 

Dans quel but ? 

Valorisation par le végétal et le fleurissement de l’ensemble 
de la commune, 
Augmentation de la fréquentation touristique, 
Animations de la démarche auprès de toute la population. 

 

Comment faire ? 

Fauchage différencié, 
Entretien du patrimoine en respectant la biodiversité et les 
ressources naturelles (eau) 
Ajout de mobilier urbain (bancs,…), propreté générale des 
lieux 

Renseignement auprès de la mairie pour participer  
Vos propositions sur le sujet.  

 

Lotissement des plantes 

 

La mairie a souhaité commencer une 
campagne de plantations d'arbres 
ombragés dans certains lotissements et 
hameaux afin que les usagers puissent 
en profiter.  
 

6 Albizias, 1 ginkgo Biloba seront plantés au lotissement des 
plantes,1 Paulownia à, l'école primaire, 2 lagerstromia tige sur le 
secteur du lavoir, et enfin 3 Cyprès d Italie, 2 Phoenix, 2 Palmiers 
à la maison médicale. 
 

 

Le Hameau Rossignol  
 

Bravo à notre équipe des services techniques 
pour cette magnifique réalisation qui embellit 
les abords du Hameau Rossignol ! 

CROQ’BIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 30 novembre :  
Dans le cadre du festival alimentaire, l'AMAP 
Croq'bio, vous invite à une soirée conviviale.  
Rendez-vous à 19h à la salle des fêtes de VARS pour 
la projection d'un film autour du thème : Viande 
manger moins, manger mieux. 
Un film pour s'ouvrir sur les nouvelles pratiques 
agricoles et de nouvelles façon de consommer et de 
produire. 
La projection sera suivi d'un apéritif dinatoire offert, 
d'ateliers de découvertes de producteurs locaux, de 
temps d'échanges et de partages. Un coin enfants 
sera disponible. 
Venez nombreux et n'hésitez pas à partager 
l'événement. 
Participation libre. 



Festival VARS ATTACK 

 
Les amateurs de clavecin ou de viole de gambe ne pouvaient que passer leur chemin 
samedi 21 septembre, et le plus loin possible de la salle des fêtes. La faute à Fréd Fre-
don et à sa bande de potes de Vars Attacks, tout aussi allumés que lui dès qu’il s’agit de 
rock, et de rock métal qui plus est !! Drôle d’idée en effet que de vouloir créer, puis faire 
perdurer un festival « rock Métal » dans notre calme et douce cité ! C’est pourtant le pari 
qu’ils ont osé, et réussi, puisque c’est la 7ème édition qui vient de se tenir, avec toujours 
le même succès et des nouveautés en plus !  
 
Cette année, en effet, les portes se sont ouvertes dès 16h30 pour permettre aux aficio-
nados de profiter des balances des groupes du soir en flânant parmi les stands présents 
et voir à l’œuvre Elvira la tatoueuse tout en sirotant une « métal snail », la bien nommée 
bière artisanale… Le soir, les amateurs de sons lourds et puissants ont pu se régaler : 
sur scène, 4 groupes ont assuré le spectacle, en proposant ce qui se fait de bien actuellement dans le style. Les Charentais 

d’Icy Rain ont ouvert le bal avant de laisser la place à Primal Age, Dysmorphic, et pour finir 
à Infinityum, groupe aux sonorités puissantes et à la technique irréprochable. A l’heure du 
premier bilan, Frédéric Fredon, le président de Vars Attacks soulignait la très bonne am-
biance qui a régné durant le festival, avec un retour très positif de l’ensemble des groupes. 
Il a noté aussi l’augmentation légère, mais bienvenue du nombre des entrées, avec des 
passionnés venus parfois de fort loin, qui eux aussi, ont loué la convivialité de la soirée et la 
chaleur de l’accueil des bénévoles. Fréd Fredon promet, pour l’an prochain une 8ème édi-
tion tout aussi festive, la date est déjà fixée au 19 septembre 2020 ! 

Le rock « métal », kézako ?   
 
Le rock « métal » ou « heavy métal », est un genre musical dérivé 
du rock. Il s’est démarqué du hard rock, en s’éloignant de ses ra-
cines blues. Les premiers groupes de heavy metal, influencés par 
le garage rock grinçant des Stooges et le rock psychédélique des 
Doors, développèrent un style plus radical et souvent plus angoissé 
que le hard rock : c’était le cas par exemple de Black Sabbath, 
groupe mythique des années 80. Goût pour les dissonances et les 
innovations harmoniques, chant encore plus agressif, souvent 
proche du cri, guitares encore plus saturées et virtuoses, tempos 
parfois très lents et «plombants», ou au contraire très rapides… 

Etat-Civil 

Naissances :  
 

PROUTEAU NANTUR Jules, Paul, Didier né le 25/06/2019 
SOUPÉ Tiago, Jean-François né le 27/06/2019 
CAILLON Ambre né le 29/06/2019 
CHABOT BARDU Lucas, Sébastien, Philippe né le 30/09/2019 
BRIELLES Milo né le 03/10/2019 
MAURIN Marvin, Pierrick, Bernard, Gregory né le 04/10/2019 

 Mariages :  
 

 M. RICOURT Damien et Mme BRODUT Charlè mariés le 29/06/2019 
 M. GENTET Mickaël et Mme VILLARD Emeline mariés le 06/07/2019 
 M. BLIN Jean-Paul et Mme FENEON Stéphanie mariés le 17/08/2019 
 M. REYNIERS Aymeric et Mme DABILLY Elodie mariés le 24/08/2019 
 M. GAUTHIER Olivier et Mme RENOULLEAU Céline mariés le 14/09/2019 
 M. MAGES David et Mme CAILLONNEAU Christelle mariés le 28/09/2019 

 Décès : 
 

 M. VIMIEN Serge décédé le 18/07/2019 
 Mme BESSAGUET Pauline décédée le 24/07/2019 
 Mme LOURICHESSE Marie-Christine décédée le 21/08/2019 
 M. MAZOUIN Marius décédé le 10/09/2019 

 



Focus 

Mr le président, qui êtes-vous ?        
Je m’appelle Cédric Juanola, je suis cadre dans une agence bancaire, et j’ai un passé de joueur de foot à Vars. 
 

Comment vous retrouvez-vous aujourd’hui à la tête de l’AS Vars ? 
A l’époque, je jouais avec l’équipe B, et j’ai rarement trouvé une ambiance aussi sympathique au niveau des joueurs. 
La B a été dissoute par la suite, et les joueurs se sont dispersés. Au mois de Juin, cette année, après en avoir parlé 
avec les « historiques », la demande m’a été faite de relancer le club en en prenant la présidence, ce que j’ai accepté. 
Dès le début juillet, on s’est aperçu que le projet était viable et tout s’est enchaîné. La présentation du projet au district 
et à la mairie, la recherche de mécénat pour financer les premières dépenses…. 

 
L’image du foot à Vars a été un peu ternie durant les dernières années 
de l’existence du club : que souhaitez-vous porter comme projet ? 
C’est tout simplement créer une famille sportive, jouer avec des copains, s’amuser sans se 
prendre la tête, tout en ayant un minimum d’ambitions sportives. Ici, tout le monde se connaît. 
Pour ne pas reproduire les erreurs passées, chaque membre du bureau a eu le droit de poser 
un véto à chaque demande de joueur extérieur souhaitant rejoindre le club. Les nouveaux sont 
dans le même état d’esprit que les anciens qui ont rechaussé les crampons : famille et plaisir 
partagé sont les 2 idées fortes. 
 

 
Vous parliez d’ambitions sportives : où se situent-elles pour cette année de reprise ? 
Essayer de jouer la montée, il y a quand même des joueurs qui ont évolué à un tout autre niveau que la cinquième 
division, et réaliser un beau parcours en coupe départementale. Nous avons 25 joueurs, ça me parait être un effectif 
intéressant. Nous sommes versés dans une poule de 14 équipes, donc avec 26 matchs de prévus, avec pas mal de 
derbys !! 
 

Parlons de cette nouvelle équipe dirigeante : très féminine, est-ce une volonté ? 
Oui, c’en est une… Les femmes ont souvent beaucoup plus de recul et elles sauront nous remettre les idées en place 
le cas échéant. On retrouve donc Anne Droy à la vice-présidence, Délia Renaudet sera la trésorière, Elodie Moreau et 
Cindy Brethonnet au secrétariat et Charles Vervaecke comme correspondant. 

 
Les finances, souvent un sujet délicat… 
On a assuré la tenue de la buvette de la frairie, ce qui nous permis de nous constituer un fond de roulement intéres-
sant, ça a été une belle réussite aussi pour créer d’autres liens au niveau des joueurs. En mai, est prévu un repas pour 
le brin d’aillet et à tous les matchs à domicile on a prévu de faire fonctionner une buvette. L ’engouement des commer-
çants locaux est par ailleurs important, la Cocotte Varsoise et le Fournil d’Anaïs nous ont déjà aidés et les établisse-
ments Moreau vont aussi nous rejoindre. Nous avons aussi d’autres soutiens extérieurs à la commune, une dizaine en 
tout ! La municipalité nous a aussi alloué une subvention de lancement. 
 

Dans les projets, est-il, prévu de faire fonctionner une école de foot ? 
Cette année, nous n’avions pas l’encadrement pour faire vivre une école de foot : c’est bien d’avoir des bénévoles, 
mais il faut surtout des pédagogues, mettre en place une infrastructure, et pour cette année, c ’était trop juste. Mais si 
c’est possible de créer ça dans les prochaines années, on le fera, c’est l’objectif ! 



Détente et loisirs 

La recette de Mémé Lucette   
       Sauté de porc au cidre 
Pour 6 personnes 

Temps total : 1h15  
Préparation : 15 min  
Cuisson : 1 h  
 

1. Découpez l'échine de porc en cubes d'environ 5-6 centimètres de côté.  
2. Mettez-les à dorer dans une cocotte avec un peu de matière grasse.  2 oignons  
3. Otez la viande de la cocotte, rajoutez de la matière grasse et faites dorer les oignons émincés.  
    1 bouteille de cidre brut, 2 cuillères à soupe de farine  
4. Remettez la viande avec les oignons, ajoutez la farine et remuez bien. Mouillez avec la bouteille de cidre.  
5. Laissez cuire à feu doux pendant une heure environ. Salez et poivrez.  
6. Si la sauce vous semble trop liquide, vous pouvez l'épaissir en y délayant 2 cuillères à café de fonds de volaille.  

Trucs et astuces de Mère Grand   
   
 

Une idée !!! Nous proposons quelques petits et trucs et astuces d’antan ou pas…  
Vous testez les p’tits tuyaux bons ou mauvais, vous nous faîtes un retour du vrai, du faux, du bon, du mauvais et nous le 
publierons pour la prochaine fois. Vous pouvez faire également des propositions. A nos partages…. 
 

Éviter les (mauvaises) odeurs en cuisine 

Oignon cuit, friture, poisson, plat cramé que l'on a oublié sur le feu... Dans une cuisine, il n'est pas rare que nos préparations 
culinaires, qu'elles soient réussies ou ratées, laissent en souvenir un fumet plus ou moins délicat et prononcé. Pour s'en 
débarrasser de manière 100% naturelle, c'est simple : on va tout simplement verser du vinaigre blanc dans un bol (ou deux) et 
le placer dans la cuisine, car ce dernier a la particularité d'absorber les odeurs ! 
 

Empêcher l'eau de déborder  
d'une casserole 

Quand on fait cuire de l'eau pour se faire des pâtes, une fois sur deux quand on ne surveille pas, l'eau en profite pour déborder 
et inonder nos plaques de cuisson. Grrr... Toutefois, il existe une astuce super-efficace pour pouvoir faire chauffer de l'eau 
sans avoir à rester à côté : mettre une cuillère en bois sur le dessus de la casserole. Comme le bois est une matière poreuse, 
quand l'eau va bouillir et que de l'écume va se former, elle va être attirée par la cuillère, ce qui empêchera l'eau de trop 
monter. Bluffant ! 
 

Les hameaux de Vars (2) 
 

COURSAC, LESARCSDHABRAND, VAILLAT, LAGARE, 
BEAUREGARD, FONSAZI, CHEZROUSSEAU, BEAUMONT, 
BELLEVUE, BEAUBRENIER, CHAMPSDUMOUSSY, CHEZBRARD, 


