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 Transition ! Energétique !
 Au nom de toute l’équipe municipale, je suis très heureux de m’adresser à vous en cette 
nouvelle année pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et de santé, mais aussi qu’elle 
soit porteuse de réussite, d’espérance et de paix. 
 Difficile de débuter ce petit varsois sans évoquer les crises successives qui nous 
frappent  : Le Covid, la guerre en Ukraine, la pénurie énergétique, l’inflation, la menace 
climatique… Elles affectent toute notre société, les ménages, les entreprises et les collectivités 
territoriales ; et ont un impact majeur sur notre qualité de vie.  
 Ces ruptures d’équilibres, nous les traversons et les traverserons ensemble. Mais je 
veux rester optimiste, et l’histoire en témoigne, les crises sont aussi des opportunités de 
changement. À nous de créer, d’inventer un nouveau modèle, plus adapté aux préoccupations 
du 21e siècle, dans lequel chacun pourra s’épanouir. D’ici là, nos services publics sont et 
seront à vos côtés. J’en profite pour les remercier pour leur engagement exemplaire en ces 
périodes de tumultes.
 Mais revenons sur 2022 ; une année riche en évènements et en réalisations ! Parmi 
lesquelles les actions de la Maison France Service, la nouvelle offre de la médiathèque, 
l’adhésion au dispositif « petites villes de demain »,  l’ouverture du pôle enfance jeunesse, 
l’extension des ateliers municipaux, le déploiement de la fibre optique, l’arrivée d’étape du 
Tour Cycliste International Poitou-Charentes, ou encore l’ouverture du parcours de pêche au 
black-bass. Ça bouge à Vars ! Cette rubrique, que je vous encourage à lire, vous propose une 
rétrospective des rendez-vous annuels sur la commune, qui ont remporté un franc succès 
en 2022. Parmi eux : le FFA, la fête de la musique, les marchés de pays, le festival Piano en 
Valois, la Foire aux vins, Les Gastronomades, le téléthon…
 À nous 2023 ! L’année de la Transition et des Grands défis ! Poursuivre nos missions 
de service public et d’investissement pour l’avenir, dans un contexte sans précédent. La 
crise énergétique est une réalité tangible et ravageuse qui nous pousse à revoir tous nos 
engagements. Sur un budget annuel de fonctionnement de 3 millions d’euros, c’est près de 
500 000 euros de dépense nouvelle sur le gaz et l’électricité qu’il va falloir trouver. Autant 
dire que toute la capacité financière d’investissement, qui jusqu’à présent a permis le 
développement de notre commune, est engloutie. Pour y faire face tout en préservant notre 
commune et ses citoyens, nous avons élaboré un véritable plan de sobriété énergétique 
qui vous est décrit dans ce numéro, avec des mesures globales et des actions plus ciblées, 
à court terme, qui visent à baisser drastiquement nos consommations. En parallèle, nous 
devons également agir sur le long terme afin d’envisager l’avenir avec plus de sérénité 
et commençons à explorer de nouvelles pistes pour adapter le fonctionnement de notre 
commune sans pression fiscale supplémentaire sur les ménages . 
 C’est seulement au prix de ces efforts que nous pourrons poursuivre les projets 
structurants de notre belle commune en 2023 et pour les années à venir. Tout est possible, 
plus que jamais vous pouvez compter sur notre engagement, notre détermination et notre 
énergie pour Vars.

« Celui qui gaspille ses énergies pour des futilités rend progressivement son avenir 
incertain. »  Paul Calvaire

Jean-Marc de Lustrac

Mairie de Vars
33, rue principale - 16330 VARS

Tél : 05 45 39 73 04
Mail : mairie@vars16.fr

Site : www.mairie-vars16.fr
Facebook : Ville Vars

Directeur de publication : 
Jean-Marc de Lustrac, 

Maire de Vars

Comité de rédaction :
Responsable de la rédaction : 

Bruno Camy
Comité de presse : 

Maryse Potel, Damien Beaulieu, 
Coralie Guerry, Michelle Fabre

Création maquette - Impression :
Imprimerie MEDIAPRINT

Tirage en 1100 exemplaires
Imprimé sur papier recyclé



#42  /   JANV I E R  2023    L E  PE T I T  VARSOIS    3 

L E  PE T I T  VARSOIS

Grosse affluence au marché des 
producteurs de Pays : 
Notre deuxième édition de cette manifestation, orga-
nisée en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, 
a connu un gros succès le 13 juillet dernier. Les 17 pro-
ducteurs présents ont écoulé la quasi-totalité de leurs 
produits, qui pouvaient être dégustés sur place, grâce 
aux aménagements mis en place par les services tech-
niques. L’ambiance musicale était assurée pas Los Viro-
naires, et le Tennis Club local a tenu la buvette qui a mis 
à disposition une plancha pour la cuisson des viandes.

Pétanque : 
Grand Prix de la ville de Vars : 
Le 23 juillet dernier, la Pétanque varsoise a organisé le 
1er Grand Prix de la ville de Vars en doublettes, avec la 
participation de 36 équipes. Jonathan et Sonny Meunier 
se sont imposés.

Ça bouge 
à VARSLe Portal, 

un lieu unique et apprécié :
Avec l’été suffocant que nous avons subi, la baignade 
du Portal était le lieu très recherché de la commune. 
Avec sa plage de sable fin, sa baignade surveillée, 
ses espaces ombragés propices aux pique-niques 
ou aux siestes au bord de l’eau, le lieu a attiré beau-
coup de monde. Cette année encore, Aurélie Vicaire 
et son food truck ont proposé restauration et bois-
sons fraîches, mais aussi des soirées thématiques 
toujours très suivies.
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Randonnée romane : 
Le patrimoine roman du territoire est mis en valeur par 
la communauté de communes notamment par des ran-
données estivales. Le 13 août, l’une d’elles a mené cet 
été une trentaine de participants jusqu’à notre église. 
C’est Anaël Vignet, le directeur de l’Espace d’architec-
ture romane de Saint-Amant-de-Boixe, qui a assuré la 
visite. Un rafraîchissement offert par la municipalité at-
tendait les randonneurs à leur arrivée.

L’église Saint Denis mise en va-
leur cet été : 
Du 8 au 21 août, l’exposition «  Art roman en Pays du 
Ruffecois » était installée dans l’église présentant diffé-
rentes facettes de l’art roman sur notre territoire. Pan-
neaux thématiques, frise chronologique, carte de loca-
lisation des sites étaient présentés : autant de supports 
permettant de découvrir une des richesses de notre 
territoire.

La frairie retrouve du public ! 
Malgré l'annulation du feu d'artifice, la frairie a cette 
année attiré beaucoup de monde : la météo, bien sûr, 
propice aux sorties, mais aussi la buvette et la retraite 
aux flambeaux, les nouveautés de cette année y ont 
été pour beaucoup. Merci à Franck et Sabrina, nos dy-
namiques boulangers, à Fredo et à son équipe, de Vars 
Attacks, qui se sont retroussés les manches pour mettre 
en place ces animations qui ont permis de passer 
d'agréables moments en famille ou entre amis au milieu 
des attractions foraines.



#42  /   JANV I E R  2023    L E  PE T I T  VARSOIS    5 

L E  PE T I T  VARSOIS

Le film francophone 
fait son festival à 
Vars : 
Comme c’est devenu maintenant 
une bonne habitude, les Varsois 
ont pu découvrir bien avant sa sor-
tie en salles « le sixième enfant », 
film multi primé à Angoulême. 
Traitant d’un impossible arrange-
ment entre un couple d’avocats 
bobos d’une part et un ferrailleur 
et sa femme de l’autre sur fond de 
maternité. Ce film poignant a sé-
duit les spectateurs présents. A 
noter que Dominique Besnehard, 
le directeur du festival du film 
francophone nous a fait l’honneur 
d’être présent à cette soirée.

Une tradition qui permet de se retrouver entre voisins et de passer une 
journée conviviale perdure dans notre commune. 

Deux au moins ont été organisés cet été à la Rivière et à la salle du Pres-
soir pour les habitants du quartier de la Gare.

Les repas de quartiers consolident 
les liens de voisinage
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Festival Vars Attacks : 
Samedi 17 septembre, c'était la 8e édition de Vars At-
tacks, le petit festival de rock métal qui n'a pas peur des 
gros ! Bravo à toute l'équipe pour la réussite de l'édition 
2022 !

Au fil du conte : 
Dans le cadre du festival « Au fil du conte » (en colla-
boration avec le service départemental de la lecture), 
notre commune a accueilli samedi 1er octobre dernier, 
Ding Dong ! Humour mais aussi gravité dans ce spec-
tacle proposé par Anne Boutin Pied et Florent Gâteau, 
2 comédiens très talentueux. Une soixantaine de spec-
tateurs, petits et grands ont assisté à la représentation.

La municipalité s’investit pour 
Octobre rose : 
Octobre rose est une campagne annuelle de com-
munication destinée à sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche.

Les fans de coccinelles
se retrouvent : 
Le 25 septembre, la 1re Volkswagouille (regroupement 
des fans des véhicules Volswagen) a été une réussite ! 
74 véhicules étaient présents au rendez-vous des amou-
reux des coccinelles ou autres combis en bord de Cha-
rente, un nombre bien supérieur à celui espéré par les 
organisateurs.

L E  PE T I T  VARSOIS
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Piano en Valois a fait salle 
comble : 
Une autre collaboration qui a pris ses habitudes à Vars 
pour le plus grand bonheur des amateurs de belle mu-
sique, celle instaurée avec Piano en Valois. Vittorio 
Forte, l’artiste invité, a livré une prestation remarquable, 
articulée autour d’une première partie consacrée à une 
belle sélection de mélodies de Rachmaninov, et d’une 
seconde en hommage au génial improvisateur Earl Wild, 
transcripteur des plus beaux thèmes de Gershwin. Le 
pianiste italien a rapidement conquis le public grâce à 
une présence scénique mêlant spontanéité et élégance 
et surtout par son interprétation sensible et fluide.

Mômes en cœur inauguré : 
Mômes en cœur, c’est le nom choisi pour baptiser le nou-
veau pôle enfance-jeunesse de Vars. Les élus de Coeur-
de-Charente ont inauguré le 19 octobre dernier la nouvelle 
structure, ouverte au printemps. Ce bâtiment modulaire 
et lumineux de 1.146 m² réunit centre de loisirs sans hé-
bergement, crèche, relais petite enfance fréquenté par 
une vingtaine d’assistantes maternelles et lieu d’accueil 
enfants parents. « Un lieu qui répond aux besoins du ter-
ritoire », s’est réjoui Christian Croizard, le président de 
Coeur-de-Charente. Le retour des familles est très positif. 
Des familles issues majoritairement de Vars et des com-
munes autour, mais aussi d’Aigre, Mansle ou de plus loin 
qui travaillent sur l’agglomération d’Angoulême.

Le repas du club des Amis Var-
sois : 
Le 16 octobre, le repas du club des Amis Varsois à la 
salle des fêtes a été un très bon moment partagé par 
80 convives (dont M. le Maire). Le repas a été particu-
lièrement apprécié, de même que la prestation « caba-
ret » de l'association varsoise Moovance. La tombola, 
organisée en fin de repas a permis à de nombreuses 
personnes de repartir avec un (ou plusieurs) des jolis 
lots proposés. Merci à Gérard Vincent, le président du 
club, et à sa très dynamique équipe pour la réussite de 
cette journée !

L E  PE T I T  VARSOIS
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Succès pour la foire aux vins : 
Après un 30e anniversaire sous pass sanitaire en 
2021, la Foire aux vins a dignement fêté cette année 
un retour à la normale. Une trentaine de vignerons de 
toute la France et une douzaine de métiers de bouche 
étaient au rendez-vous et les visiteurs, pour beaucoup 
de vrais amateurs de bons vins et de bonne chair, ont 
apprécié. Cette année encore, les étudiants de BTS 
Négociation et digitalisation de la relation clients du 
lycée Sainte-Marthe d’Angoulême ont rythmé le week-
end d’animations et de quiz. Bravo à Bruno Grolleau, 
le président de l’avenir de Vars et à toute son équipe 
pour cette réussite !

Cérémonie du 11 novembre : 
Forte affluence pour la cérémonie du 11 novembre, preuve 
que cette journée reste dans notre commune un moment 
fort d'hommage rendu à tous les combattants. Grâce aux 
efforts de Thierry Guégan, le président des anciens com-
battants du secteur, la manifestation a pris une ampleur 
importante : un détachement du 515e régiment du train 
était présent, de même que des représentants officiels 

des différentes armes. De manière symbolique, un figu-
rant en tenu de poilu, se tenait près du monument aux 
morts. Les enfants des écoles, également présents en 
nombre, ont lu différents textes, participé au dépôt des 
gerbes et interprété de manière très émouvante la Mar-
seillaise a cappella. Trois anciens combattants ont été 
décorés : Roland Brillanceau, Jean Claude Mazière et Paul 
Parvery.

L E  PE T I T  VARSOIS
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La bourse aux jouets appréciée : 
Belle réussite pour la bourse aux jouets organisée le 
20 novembre dernier dans la salle des sports : 40 ex-
posants et le plein de bonnes affaires à l'approche de 
Noël  ! Merci à l'Association des Parents d'Elèves pour 
l'organisation de cette manifestation.

Record de dons pour le Télé-
thon : 
La campagne 2022 du Téléthon sur la commune a 
dépassé les espérances. En effet, ce sont 7 011  € 
qui ont été récoltés au cours des différentes mani-
festations. 

L'association Vars en Cœur, qui coordonne les ac-
tions sur la commune, a été très présente en no-
vembre et décembre, et ses différentes initiatives 
ont porté leurs fruits. Sur les marchés de Vars, 
Montignac et Marsac, les samedis ou dimanche, un 
stand proposait des articles à la vente, des crêpes 
ou de la soupe chaude ; la randonnée pédestre a 
connu un beau succès, de même que la tombola 
chez les commerçants, ou encore la vente de pains 
à la boulangerie locale. Le point fort restera le dî-
ner, qui a réuni le 3 décembre à la salle des fêtes 
plus de 100 personnes et qui a permis, grâce à la 
participation d'entreprises pour les fournitures des 
denrées alimentaires, à l'investissement de cuisi-
niers bénévoles, de reverser l'intégralité de la re-
cette à l'AFM. 

Notons encore l'organisation de la course du mus-
cle à l'école primaire, qui a permis de récolter plus 
de 200 € grâce à la participation active des éco-
liers et des enseignants. L'action solidaire de tricot 
graffiti, qui consiste à habiller les arbres ou le mo-
bilier urbain avec des créations en tricot ou en cro-
chet de toutes les couleurs a rencontré elle aussi 
un joli succès.

L E  PE T I T  VARSOIS
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Succès pour le marché de Noël de l'APE : 
Première réussie pour la très dynamique équipe de l'Association 
des Parents d’Élèves. Le « préau » de l'école s'est révélé trop petit 
pour accueillir tous les exposants, et les visiteurs se sont un peu 
marchés sur les pieds, mais tout le monde a pu faire de bonnes 
affaires. Même le Père Noël, qui a honoré l'événement de sa pré-
sence, s'est dit très satisfait et s'est laissé prendre en photo à de 
très nombreuses reprises...

Noël au Hameau Rossignol : 
Le conseil municipal a partagé, le 14 décembre dernier, une soirée en 
compagnie des résidents de notre lieu d’accueil des personnes âgées. 
L’occasion pour Jean-Marc de Lustrac de faire le point sur l’évolution 
du Hameau et de répondre aux questions, avant de poursuivre les 
échanges de manière moins formelle autour d’un apéritif dinatoire.

Spectacle de Noël pour les écoliers : 
La salle des fêtes a accueilli le 22 décembre le spectacle de Noël 
offert par l'Association des Parents d'Élèves aux enfants de l’école 
primaire. La compagnie Tortilla a présenté un beau spectacle inti-
tulé « histoire d'ivoire ». L'APE a également offert à chaque enfant un 
livre et un goûter (merci au Fournil d'Anaïs pour les viennoiseries).

28 janvier : Vœux du Maire

Jean-Marc de Lustrac, notre maire, présen-
tera ses vœux à la population le samedi 28 
janvier prochain à la salle des fêtes à partir 
de 11 heures.

29 janvier : Repas des aînés

Après une pause inévitable due à la pandé-
mie, le repas des aînés retrouve sa place dans 
le calendrier : il aura lieu le dimanche 29 jan-
vier. Rappelons que cette manifestation, of-
ferte par la municipalité, s’adresse aux Varsois 
de plus de 70 ans, sur inscription.

Janvier / Février

Exposition : 

« Les présidents de la République » 

En collaboration avec le Centre Internatio-
nal de la Caricature, du Dessin de Presse et 
d’Humour, une exposition de caricatures po-
litiques de nos présidents de la République 
(27 planches) sera présentée le 28 janvier à 
la salle des fêtes, puis durant tout le mois de 
février à la médiathèque.

19 mars : Théâtre ou thé dansant

Le Club des Amis Varsois propose un 
après-midi récréatif à la salle des fêtes.

À vos
agendas

L E  PE T I T  VARSOIS
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24 et 25 mars : Festival 
d’humour à Vars

Pour sa première édition, le festival 
d’humour à Vars se déroulera sur 
deux soirées, les 24 et 25 mars, à 
la salle des fêtes. Le format sera le 
même sur les 2 soirées : en première 
partie, un tremplin permettant à des 
artistes prometteurs de montrer 
leurs talents, et en deuxième partie, 
le show d’un humoriste confirmé. 
(détails sur la programmation et les 
horaires à venir).

Avril
Médiathèque
Exposition : les fées scienti-
fiques

Zoé Sauvage, illustratrice et artiste 
plasticienne, nous invite à découvrir 
5 femmes scientifiques (bien réelles) 
mises en scène dans son roman gra-
phique.

Avril spectacle : Médiathèque 

Spectacles « Petite enfance  » tout 
public.

Mai : Médiathèque  

Mise en place d’un planétarium (en col-
laboration avec l’Espace Mendès France 
de Poitiers). Scolaire et tout public.

Mai/juin : Festival « Graines 
de Mômes » 

Médiathèque.

24 juin : Fête de la musique

La très attendue fête de la musique 
aura lieu cette année le samedi 24 
juin !

16 au 25 juin :Tournoi de 
tennis du TC Vars

Le Tennis Club de Vars organise son 
traditionnel tournoi open du 16 au 25 
juin sur les courts rénovés  ! Rappe-
lons que cette compétition est ou-
verte à tous les pratiquants licenciés 
jusqu’à 15/5.

29 juin : Kermesse de l’école 
Françoise Dolto

Fin d’année scolaire rime avec ker-
messe  : elle aura lieu le samedi 24 
juin, à partir de 14 heures. Prestations 
d’élèves, stands, expositions sont au 
programme.

2 juillet : Le club des amis 
Varsois en Pique-nique

Les membres de l’association se 
retrouveront le 2 juillet pour un pi-
que-nique et après-midi récréatif.

L E  PE T I T  VARSOIS
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L'énergie
Chacun subit la crise 
énergétique, due à une pénurie 
d’énergies. Notre commune 
aussi et des premières mesures 
ont été prises pour tenter 
d’amortir le choc.

Que se passe-t’il pour Vars ?
Vars ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire, la commune va devoir 
s’adapter aux nouveaux tarifs (négociés pour nous par le SDEG*) :

→ 190,64 €/MWh (au lieu de 78,11 €/MWh en 2022) pour le gaz = 
prix multiplié par 2,5.

→ 600 €/MWh (au lieu de 162 €/MWh en 2022) pour l’électricité = 
prix multiplié par 3,7.

Les factures énergétiques de nos bâtiments municipaux (école, 
salle de sports, Hameau Rossignol, Mairie, salle des fêtes…) vont 
donc subir une hausse très importante.

* le SDEG  : Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz de la 
Charente : comme la quasi-totalité des communes, Vars a transféré 
sa compétence en matière énergétique à ce syndicat.

Qu’est-ce que le bouclier tari-
faire ? : 
C’est une aide de l'État équivalente au gel du tarif 
réglementé, égale à l'écart entre le tarif qui aurait 
dû s'appliquer en l'absence de gel et le tarif gelé. 
Il s’agit d’un plafonnement de la hausse des prix 
à 15 % pour le gaz en janvier 2023 et 15 % pour 
l'électricité en février.

Je suis un particulier
Sans bouclier 

tarifaire
« économie » 
potentielle

Si je payais en 
2022

Je paye en 
2023

J’aurais dû payer

électricité électricité 60 €/mois

soit 720 €/an100 €/mois 120 €/mois 180 €/mois

gaz gaz 75 €/mois

Soit 900 €/an100 €/mois 125 €/mois 200 €/mois

(source : selectra.info)

2023 : année difficile 
Hausse des coûts de l'énergie :

Un montant conséquent pour les particuliers

L E  PE T I T  VARSOIS
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Pourquoi Vars ne bénéficie pas du 
bouclier tarifaire ? :
parce que notre commune ne remplit pas 2 des critères : avoir 
10 salariés ou moins et des recettes de fonctionnement infé-
rieures à 2 millions d'euros.

Quelles mesures sont 
prises à notre niveau :
→ Horaires limités pour l’éclairage public

→ Limitation de la température dans les 
bâtiments publics

→ Arrêt du chauffage dans la salle des 
sports

→ Non mise en place des décorations de 
Noël

→ Études pour remplacer la chaudière 
gaz par une pompe à chaleur dans le bâ-
timent mairie/salle des fêtes

→ Études pour remplacer la chaudière 
gaz de l’école par une pompe à chaleur 

→ Installation des pompes à chaleur ré-
versibles dans les appartements du Ha-
meau Rossignol

→ Mise en place de thermostats pour 
limiter la température dans le dojo, les 
vestiaires de la salle des sports et la salle 
de fitness.

2023 : année difficile 
Hausse des coûts de l'énergie :

ÉLECTRICITÉ                 GAZ

Un montant démesuré pour notre collectivité

L E  PE T I T  VARSOIS
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CALITOM
perdre 100 kilos sur les poubelles 
Notre Varsois d’adoption Benoit Delépine (alias Dr poubelle, 
orthodéchétiste) et son compère Frédéric Felder (alias père 
Cagouille) ont prêté leur concours pour la réalisation d’une 
série de 6 vidéos décalées pour promouvoir les pratiques de 
prévention et de réduction des déchets. Les vidéos sont à re-
trouver sur la chaine Youtube de Calitom, le service public 
des déchets :

https://www.youtube.com › channel › videos

AGIR POUR RÉDUIRE LES 
DÉCHETS
Trier : les vêtements, le linge de 
maison et les chaussures.
Tous les textiles d'habillement, linge de maison et chaus-
sures usagés peuvent avoir une seconde vie. Pour cela, il 
suffit de les donner à des proches, des associations mais 
aussi très simplement en les déposant dans une des 235 
bornes de collecte prévues à cet effet.

Les bornes de collecte :  La déchèterie de Vars est équi-
pée d’une borne textile.

État et apports :
Vêtements et linge de maison doivent être déposés 
propres et secs dans un sac fermé (30L).

Les chaussures doivent être liées par paire et mises dans 
un sac fermé (30L).

Même usés, ils seront valorisés.

Seuls les textiles en très piteux états ou souillés méritent 
d'être jetés, dans ce cas uniquement dans les sacs noirs.

(source : Calitom)

Notre environnement
POURQUOI REPLANTER DES HAIES ?
Les haies étaient autrefois courantes dans le paysage, utiles 
pour l'agriculture et riches de biodiversité. Mais du fait des 
nouvelles pratiques de l'agriculture industrielle, des cen-
taines de milliers de mètres linéaires de haies ont été cou-
pées, rien qu'en Charente (et beaucoup plus dans toute 
la France). Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des 
bocages français. Les haies sont aussi de véritables outils 
au service de la biodiversité. En effet, elles permettent de 
lutter contre les effets néfastes du vent (érosion des terres 
ou dissémination des parasites), elles régularisent l'humi-
dité et empêchent le dessèchement du sol et des planta-
tions, créent un microclimat favorable à la vie végétale et 
permettent de stocker du 
carbone et de s’adapter au 
changement climatique. 
Depuis plusieurs années, 
Vars s’est engagée dans 
une politique dynamique 
en la matière, bien aidée 
notamment par la Fédéra-
tion de chasse, qui relaye 
sur le terrain les initiatives 
régionales. Cette année, 
en janvier, un linéaire de 
550 mètres doit être plan-
té chez M et Mme Marti-
net, à Vaillat.
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Réalisations
et projets

Les courts de tennis remis à neuf : 
Ils en avaient besoin ! Les 2 courts de tennis subissent un 
sérieux lifting : le n°1, dont la surface se délitait, devenant 
dangereux pour la pratique sportive, a été entièrement ré-
nové. Le n°2, pourtant plus ancien, a mieux encaissé l’usure 
du temps : il va donc subir une simple régénération consis-
tant en un nettoyage et une mise en peinture. L’entreprise 
Drapeau, spécialiste en la matière, est intervenue en no-
vembre essentiellement sur le court n°1 : la fin des travaux 
est prévue en mars. Les 2 courts seront donc utilisables 
pour le tournoi open, prévu en juin.

Lifting de la salle du Pressoir : 
Notre salle du Pressoir se refait une jeunesse. Très utili-
sée tant par les particuliers que par les associations, elle 
va devenir plus fonctionnelle. Des travaux, réalisés en 
interne, vont permettre de lui donner de nouvelles cou-
leurs. Le plafond va être baissé et un nouveau chauffage 
va être installé. La cuisine va, de son côté, être agrandie, 
ce qui va améliorer la faisabilité des soirées.

Travaux en vue à la cantine sco-
laire : 
Un diagnostic effectué sur le bâtiment a fait apparaître 
une fragilité dans la toiture de la cantine scolaire. Heu-
reusement, la partie cuisine n’a pas été impactée. Par 
mesure de précaution, les enfants prennent désormais 
leurs repas dans l’ancienne BCD pour les maternelles, 
et dans la garderie pour les élémentaires. Les travaux 
nécessaires de réfection incluront une modernisation et 
un agrandissement du bâtiment.

Plus de services à la maison France : 
Grâce à une convention passée avec la Fepem (Fédération 
des particuliers employeurs de France), notre Maison France 
Services propose désormais un accompagnement pour 
l’emploi à domicile ou de proximité (employeur ou employé). 
Cette aide pourra concerner les démarches administratives.

L E  PE T I T  VARSOIS
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La 36e édition du Tour Poitou-Charentes en 
Nouvelle Aquitaine a fait étape à Vars ! 

L’arrivée de la 2e étape ce cette course cycliste 
internationale classée en catégorie 2.1 dans 
l'UCI Europe Tour, a eu lieu le 24 août dernier.  
Formidable coup de projecteur sur notre cité, 
grâce notamment à la présence de nombreux 
médias dont FR3 en direct.  L’évènement s’est 
parfaitement déroulé grâce à un travail amor-
cé plusieurs mois en amont entre l’organisa-
tion de la course et les services municipaux. 

Des infrastructures énormes ont été mises en 
place pour aménager et sécuriser l’arrivée et 
la totalité du circuit.

Tour Poitou-Charentes

La victoire de Marc Sarreau : 
Le sprinter de l’équipe AG2R Citroën s’est imposé au sprint 
(il remportera au total 3 succès au cours de ce TPC). À noter 
qu’une chute à l’avant du peloton dans le dernier virage (en 
face de l’abri bus), a ruiné les espérances de quelques favoris.

L E  PE T I T  VARSOIS
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→ 850 m de barrières 
Merci aux communes d’Aigre, de Flé-
ac, de Châteauneuf, de Rouillac, de 
Brie, de Balzac, à la Communauté de 
Communes Cœur de Charente.
→ 150 m de baliroads 
Merci à la société Eurovia.
→ 200 m de barrières Héras 
Merci à la société Eurovia.
→ 6 coffrets électriques / plu-
sieurs centaines de mètres de 
câbles 
Merci à l’entreprise Séb’élec.

→ 1 nacelle déportée, 1 chariot 
élévateur 
Merci à l’entreprise Moreau.
→ 40 signaleurs bénévoles 
Grand merci à eux car sans signa-
leurs, pas de course possible, merci 
aux associations qui ont relayé l’in-
formation auprès de leurs adhérents.
→ 11 bouquets de fleurs 
Merci et félicitation à l’association 
Créa-Fleurs qui les a conçus et ré-
alisés. Merci aussi à la pépinière / 
fleuriste la Roseraie pour les roses 
offertes.

→ 35 bottes de paille 
Merci à la famille Arnaud.
→ 12 vélos customisés 
Merci aux généreux donateurs.
→ 1 buvette 
Merci à la Pétanque Varsoise qui l’a 
tenue.
→ Merci aux cognacs Lhéraud pour le 
partenariat lors de la tenue du cock-
tail officiel.
→ Grand merci aux agents de la com-
mune (services technique et adminis-
tratif), aux élus qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts ni compté leur temps !

Jean-Louis Gauthier, le maillot jaune 
de Vars :
Un hommage a été rendu à Jean-Louis Gauthier par Alain Clouet, 
le directeur du TPC et par Jean-Marc de Lustrac, le maire de la 
commune, en présence de la maman de Jean-Louis.

Jean-Louis Gauthier est le seul Charentais à avoir endossé le 
maillot jaune sur le Tour de France une journée en 1983. Cette 
année-là, il avait remporté le contre-la-montre par équipe avec 
Coop-Mercier. Trois ans plus tôt, Jean-Louis Gauthier s'était 
même imposé lors de l'étape entre Lille et Compiègne. Il fait 
partie des 94 Français qui ont porté la précieuse tunique. Né 
en 1955, Jean-Louis Gauthier avait disputé 10 tours de France 
avant de mettre un terme à sa carrière en 1987 sans quitter le 
milieu puisqu’il avait été ensuite assistant course et chauffeur 
de bus.

Il est décédé d’un malaise lors d’une sortie à vélo le 11 juillet 
2014 à Maine-de-Boixe. Mais il reste à jamais «LE» maillot jaune 
charentais. Il est inhumé à Vars. La commune se met en scène 

Une expo autour du vélo : 
Avec l’appui du Centre International de la Cari-
cature, du Dessin de Presse et d’Humour, situé 
à Saint Just le Martel (87), la Ville a présenté 
une exposition centrée sur le vélo et ses héros, 
comme Pellos, Plantu, Sempé….

Quelques chiffres au niveau de la commune :

L E  PE T I T  VARSOIS



18    L E  PE T I T  VARSOIS      JANV I E R  2023   /  #42

Portrait

L'emblématique vétérinaire de Vars a pris sa retraite 
le 31 décembre dernier.

C'est l'histoire d'un petit garçon qui à l’âge où d’autres 
rêvent de devenir pilote d’avion, maîtresse d’école ou 
pompier a décidé de devenir vétérinaire, « pas par tradi-
tion familiale, mon père était ferronnier d'art et ma mère 
employée de banque... », mais par envie profonde, « j'ai 
toujours su que je voulais faire ce métier ». Une envie que  
va mener Richard Nimis à son terme pour  devenir une 
passion : la passion des animaux, mais aussi surtout la 
passion des rencontres, qu'elles soient animales ou hu-
maines. Ce Parisien de naissance atterri  en Charente par 
inadvertance, au début de sa carrière et au hasard  d’un 
remplacement. À Ma Campagne d'abord, sur Angoulême, 
puis à Vars enfin où il  s’installe avec femme et enfants 
en saisissant  l'opportunité de remplacer André Frey-
che, le véto local, partant à la retraite.  Nous sommes en 
1992, et le cabinet de la rue du cimetière se développe 
au rythme du travail que le couple s’impose : « parfois 
jusqu’à 12 heures à 14 heures par jour, entre les visites 
dans les fermes, les consultations au cabinet et les opéra-
tions, parfois tard le soir, une fois les gamins couchés… » 
et ça 6 jours sur 7 sans compter les gardes : « j’étais jeune, 
j’aurais déplacé des montagnes… Et puis, j’ai toujours pu 
m’appuyer sur ma femme, Chantal, qui m’a suivi et sou-
tenu dans l’aventure ». Celle-ci suivant les moments se-
crétaire, assistante, hôtesse d’accueil devient bientôt 
DRH. En effet, l’équipe s’étoffe et du renfort arrive, dont 
Alexandre Gourgues, qui deviendra plus tard son associé. 
On est à l’étroit rue du cimetière, 
et du manque de place naît l’idée 
de la clinique vétérinaire, bâti-
ment rouge immanquable sur la 
D737, projet qui verra le jour en 
2006. Cette structure fonction-
nelle lui permettra de continuer à 
pratiquer au mieux le métier qu’il 
adore, en contact avec la nature 

et ses animaux : « même des zèbres, des chameaux, des 
éléphants dans des cirques de passage… ». Aujourd’hui, 
à l’heure du bilan, les souvenirs affluent, les bons, les plus 
douloureux aussi, comme ce soir de 31 décembre où il 
est appelé vers 19 heures au Breuil de Vouharte pour ai-
der une vache à mettre bas d’un énorme veau mort-né. 
« L’opération très compliquée m’a pris plus de 5 heures, 
dans le froid, éclairé à la lampe de poche et aux phares 
de tracteur… La vache s’en est tirée, mais je suis rentré à 
la maison vers 1 heure du matin, frigorifié… ». Des milliers 
de kilomètres parcourus, bien plus d’animaux soignés, 
des échecs, mais surtout beaucoup de réussites, qui  vont 
l'aider à forger sa pratique et à développer une maîtrise 
dans de nombreux actes médicaux, dont certains qu'il est 
encore le seul à pouvoir réaliser dans le secteur. La réus-
site est là, aujourd’hui, la clinique compte 7 vétérinaires et 
autant d’assistantes, dont certains interviennent aussi à 
Aigre, dans l’autre clinique de la société. 20 000 dossiers 
clients sont enregistrés, dont la moitié sont des clients fi-
dèles, « qui m’ont fait confiance, je les en remercie ». Le 1er 

janvier, une page s'est tournée, Richard a vendu ses parts 
à un groupe d’investissements vétérinaires, « qui appor-
tera son savoir-faire et son expertise », Alexandre Gour-
gues restant majoritaire. Pour lui et Chantal, qui prend 
elle aussi sa retraite,  ce sera l’heure des temps libres, ici 
et ailleurs, l’heure de s’occuper des petits-enfants tout en 
gardant un œil sur Théo, le petit dernier, à qui il reste une 
année d’études avant d’embrasser la même carrière que 
son père. On ne verra plus la haute silhouette de Richard 

arpenter les exploitations agri-
coles, on n’entendra plus sa voix 
puissante dans les couloirs de la 
clinique. Pour le trouver, il faudra 
aller du côté de Villejoubert où il 
compte bien aussi se mettre au 
sport, le vélo, la marche à pied 
sur les chemins : les chemins d’un 
homme heureux et accompli.

Richard Nimis : 
la passion chevillée au corps 
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Du côté 
de l’école

La rentrée: 
L’école Françoise Dolto a 
accueilli à la rentrée 222 
enfants répartis dans 
les 10 classes mater-
nelles et élémentaires. 
L’équipe enseignante, 
toujours dirigée par 
Mme Rousseau, est res-
tée stable.

Le bonheur est dans l’assiette : 
Comme c’est devenu une bonne habitude, la commune 
a participé au festival des Gastronomades,  en propo-
sant le repas du chef, imaginé par Jean-Charles Boisu-
mault du Verre y Table, et cuisiné par nos chefs à nous, 
Fred et Didier pour le plus grand plaisir des enfants !
→ Veloutée de maïs, pop-corn fumé aux épices - truite 
fumée
→ Filet mignon de veau à la crème de shiitaké - patate 
douce et courge butternut rôties
→ Tartelette au chocolat, sablé breton et ganache aux 
éclats de chocolat, poire rôtie et craquant aux noix.

Atelier Food art : 
Le 21 octobre dernier, un atelier « Miam-miam », euh par-
don atelier « Food art » a été organisé à l'école par  Mme 
Tomasi pour sa classe de CM1. Le Food art est un courant 
artistique apparu dans les années 1960 qui a pour fonction 
l’utilisation de l’aliment dans la création artistique. Visible-
ment, les enfants ont éprouvé beaucoup de plaisir à dé-
couvrir cet aspect de l'art ! 

Concert pédagogique Piano en Valois 
Le 11 octobre, dans le cadre de Piano en Valois, un concert 
pédagogique a été donné par Vittorio Forte pour 4 classes de 
notre école et 2 classes de l’école de Saint-Amant-de-Boixe. 
L'artiste a su instaurer le dialogue avec les jeunes élèves et 
s'est montré très disponible pour répondre à leurs nom-
breuses questions. Il a bien sûr joué différents morceaux et a 
même invité Naomie, de la classe de CE2, sur scène.
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Le téléthon à l’école !
Le 6 décembre, le téléthon s'est invité à l'école avec 
l'organisation de la course du muscle ! L'objectif pour 
chaque enfant étant de parcourir durant un temps don-
né le maximum de tours de cour (chaque tour représen-
tant une valeur symbolique de 20cts d'euro). 4 classes 
de notre école et 31 élèves de l'école de Marcillac Lan-
ville s'en sont donné à coeur joie sous le beau soleil hi-
vernal. La course du muscle, c'est l'occasion de mettre 
l'éducation physique et sportive pratiquée à l'école au 
service d'une action solidaire pour une belle cause. A 
l'issue de l'activité physique, tout le monde s'est retrou-
vé au chaud pour partager un goûter et pour permettre 
aux écoles de Vars et de Marcillac Lanville de remettre 
aux bénévoles du Téléthon présentes un chèque de 250 
euros. Bravo pour cette belle action !
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La restauration scolaire ré-
compensée : 
Pour la 2e année consécutive, la commune a été ré-
compensée par un trophée Agrilocal, dans la caté-
gorie acheteurs (meilleur volume de commandes). 
Cette distinction met en avant la politique d’achats 
locaux en circuits courts de nourriture bio.

La restauration 
scolaire à Vars

France Info a accompagné l’ou-
verture de la chasse à Vars !
Présente en Charente pour l’ouverture de la chasse, la 
radio nationale d’informations continues a promené ses 
micros dans la campagne charentaise, et notamment à 
Vars. La journaliste Margaux Queffélec, l’envoyée spéciale, 
a rencontré des membres de la société de chasse locale 
pour les interviewer avec un angle d’attaque particulier : 
« une ouverture perturbée par la sécheresse de cet été ».

Créa Fleurs : 
L’association a été très active à l’occasion de l’arrivée de 
la 2e étape du Tour Poitou Charentes. Ses membres ont 
confectionné les 10 bouquets de fleurs remis aux diffé-
rents coureurs cyclistes lauréats et la gerbe déposée en 
hommage à Jean-Louis Gauthier. L’association a aussi as-
suré la très belle décoration de la salle des fêtes pour le 
cocktail officiel.

Du côté   des Associations
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La Foire aux Vins solidaire : 
Fort de la réussite de sa 31e édition, l’Avenir de Vars, l’asso-
ciation qui gère l’organisation du premier évènement var-
sois, a partagé son succès avec la coopérative scolaire de 
l’école Françoise Dolto. Bruno Grolleau, son président, et 
Bernadette Feix ont remis un chèque de 200 € à Évelyne 
Rousseau, la directrice de l’école, en présence de Maxime 
André, le président de l’APE. Cet argent permettra d’aider 
au financement des projets scolaires.

Le cercle de jeux de cartes 
et de société

est né le 17 mai 2022 à Vars. Cette nouvelle association 
compte 21 adhérents qui partagent la même passion : 
« jouer ». Le principal objectif de ce cercle est le plai-
sir de jouer, de se partager du temps dans la bonne 
humeur, en toute convivialité. Les membres se ren-
contrent 2 après-midis par semaine en fonction de 
leurs disponibilités. 
Contact : 
Mme Champeau : 06 79 93 25 88. 
Adresse : 12, route de Scée-Fonciron-16330 VARS

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DANS LA COMMUNE

Du côté   des Associations
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Infos
municipales

Rappel de l’arrêté municipal au 
sujet des déjections canines : 
ARTICLE 1er – Les déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts pu-
blics, les espaces de jeux publics et tout autre endroit 
public.
Les propriétaires de chiens devront veiller à ce que l’es-
pace public ne soit pas souillé par les déjections de leurs 
chiens.
ARTICLE 2 - Il est obligatoire pour les personnes accom-
pagnées d'un animal (propriétaires ou détenteurs) de 
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections occasionnées par cet animal 
sur toute ou partie de la voie publique. 
ARTICLE 3 – Pour les ramassages des déjections effec-
tués avec des sachets, ils devront impérativement être 
déposés dans les poubelles communales ou person-
nelles.  
ARTICLE 4 – Toute infraction aux dispositions du présent 
arrêté fera l’objet d’un procès-verbal de contravention.
Le contrevenant encourt une amende prévue pour 
les contraventions de 3e classe.

Que faire en cas de dé-
couverte de munitions 
de la Seconde Guerre 
mondiale ?
Episodiquement, des munitions ou engins 
de guerre sont découverts, ainsi les restes 
de cette grenade repéchée dernièrement 
à Vars dans la Charente : que faire ?

→ Ne pas s’en approcher, ni les manipuler

→ Si possible, prendre des photos

→ Pour une munition à terre, la recouvrir 
de terre ou de sable, afin de la protéger et 
de la masquer à la vue

→ Baliser l’emplacement (pour éviter 
toute action sur l’engin).

Que faire en cas de découverte ?

Toute découverte est à signaler immédia-
tement :

→ aux autorités de sécurité (police ou 
gendarmerie) en composant le 17

→ ou à la mairie territorialement compé-
tente qui saisira la préfecture, seule habi-
litée à demander l’intervention du service 
de déminage.

Le service de déminage vous contacte-
ra et procédera à l’enlèvement, gratuite-
ment, des munitions.

Une grenade de la seconde 
guerre mondiale a été récupé-
rée cet été dans la Charente.
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16 ans 
cette année ?
Il faut penser au recensement !

Les horaires de la médiathèque 
évoluent !
À partir de janvier les horaires d'ouverture changent :

 → Lundi fermée

 → Mardi 10h-12h   14h-18h30

 → Mercredi 10h-12h   14h-18h30

 → Jeudi 10h-12h   14h-18h30

 → Vendredi 10h-12h   14h-18h30

 → Samedi 10h-12h   14h-16h30

→

L E  PE T I T  VARSOIS
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La Maison 
France à votre 
service

Actualités :
À la France Services de VARS on vous accompagne 
pour vos demandes :
→ de chèque énergie exceptionnel Fioul ou bois : cer-
tains ménages aux revenus modestes peuvent en bé-
néficier pour faire face à la hausse des prix de l’énergie.
(Munissez-vous de votre avis d’imposition, d’une fac-
ture de bois ou fioul récente d’une adresse mail et d’un 
numéro de portable.)
→ d’indemnité carburant de 100€, à partir du 16 janvier 
et jusqu’au 28 février un formulaire sera mis à disposi-
tion sur le site impots.gouv.fr
(Munissez-vous de votre carte grise, du dernier avis 
d’imposition et d’une adresse mail.)

Pour tous renseignements :
du lundi au vendredi 10h00-18h00 et le samedi 8h30-12h30, 
contactez-nous au : 05 45 38 21 88 
ou via l’adresse mail :  vars@france-services.gouv.fr

Nos Permanences Janvier / Février 
/ Mars :
→ Impôts : Lundi 16/01, 30/01, 13/02, 27/02, 13/03, 27/03 
sur RDV de 14h à 16h.

→ Conciliateur de justice : Mardi 07/02, 07/03 sur RDV de 
10h à 13h.

→ Carsat : Rdv téléphonique et par visioconférence.

→ Anah : Jeudi 26/01 de 14h à 16h30 sur RDV. (D’autres 
dates selon la demande).

→ Juriste CIDFF : 02/03 de 14h00 à 16h30 sur RDV. (Si be-
soin avant merci de nous contacter).

Le dernier recensement effectué en 2022 vient de livrer ses chiffres  : nous 
sommes officiellement 2 197. 
Ce chiffre montre une évolution constante (2 029 habitants en 2014, 1 944 
en 2009 et pour remonter davantage dans le temps 1 511 en 1990 et 1 306 en 
1968). 
Nous restons donc la commune la plus importante de la communauté de 
communes Cœur de Charente, devant Mansle-les-Fontaines (commune is-
sue de la fusion de Mansle et de Fontclaireau) qui compte 2 152 habitants.

Nous sommes 2 197 !


