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Chers concitoyens, 
 
C’est une nouvelle année qui commence avec des chiffres ronds (2x20), est-ce un signe positif pour notre collectivité ? 
Peut-être, mais c’est surtout une année de transition avec de nouvelles élections municipales qui se profilent les 15 et 
22 mars prochain.  
Ces six années passées à la tête de l’équipe municipale sortante ont été très enrichissantes humainement mais aussi 
pour le travail que nous avons fourni pour le bien de la commune, accompagné par une équipe municipale efficace, 
pour qu’elle conserve un niveau d’accueil agréable et qu’il y soit facile à vivre. 
Je l’ai annoncé lors de la cérémonie des vœux le vendredi 17 janvier, je serai candidat à ces prochaines élections mu-
nicipales. C’est une décision mûrement réfléchie tant au niveau familial qu’avec l’équipe actuelle puisque plusieurs 
conseillers ont décidé d’arrêter après avoir réalisé un excellent travail. Ils se sont acquittés de la tâche en y mettant 
beaucoup de cœur et je tiens à les remercier chaleureusement de cet engagement permanent pendant ces six années 
passées.  
Une page va se tourner, je vais donc repartir avec une nouvelle équipe. Nous prendrons prochainement l’engagement 
de continuer sur la même voie pour votre bien et celui de la commune. Bien entendu celà sera conditionné par le résul-
tat des urnes en mars prochain. 
Dans tous les cas, je suis convaincu que ce prochain mandat sera déterminant pour l’avenir des petites communes 
comme la nôtre. 
Je ne profiterai pas de cet édito pour faire un bilan complet des actions que nous avons engagées ni de celles à venir. 
J’indiquerai simplement que le remplacement de l’éclairage public à Laussine et dans le bourg avec l’église mise en 
valeur est terminé et que l’adressage est réalisé pratiquement en totalité. J’ajouterai que le projet concernant la créa-
tion d’un assainissement collectif commun à Varennes et Lanquais est momentanément suspendu pour des raisons 
purement techniques. Enfin, 2020 sera l’année de la création des nouveaux points à apport volontaire collectif sur la 
commune pour les déchets, avec suppression corrélative des containers individuels. Je le rappelle cette décision prise 
par le SMD3 est dans l’unique but d’engager les citoyens à réduire drastiquement la production de déchets ménagers, 
d’augmenter le tri, favoriser le compost et parallèlement de mettre en place la redevance incitative qui sera informative 
cette année et opérationnelle en 2021.   
Je l’ai indiqué lors de la cérémonie des vœux, on ne peut pas passer sous silence le travail indéfectible que les asso-
ciations réalisent pour égayer la vie des plus jeunes au plus âgés, pour mettre en œuvre le carnaval, la fête communa-
le, des repas dansants, des cours d’informatique, des manifestations sportives, des lotos et bien d’autres choses enco-
re pour animer ce village. Merci à tous ces bénévoles pour leur implication. 
En terme de conclusion, je préciserai que nous avons encore de l’activité dans ce village parce que nous avons une 
classe ouverte à l’école communale avec une équipe dynamique qui met tout en œuvre pour que la scolarité des en-
fants soit optimale. 
Enfin, je suis très heureux de rappeler que nous avons une centenaire en pleine forme dans notre village. Nous lui 
avons  souhaité un très bon anniversaire en décembre dernier.  
Le Conseil Municipal s’associe à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de réussite personnelle ou 
professionnelle et d’espoir dans vos diverses activités. 
 
Bonne et heureuse année à tous les Varennoises et Varennois. 
 
 
Le maire Gérard Martin 

 

SERVICE PUBLIC 
 

MAIRIE DE VARENNES 
Ouverture au public 

 

 

Lundi  de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Mercredi  de 13h à 16h30 
Vendredi  de 13h à 16h30 
 

Téléphone : 05 53 61 07 66 
Fax:  : 05 53 61 72 31 
 
 
Adresse mail: 
varennes.mairie@wanadoo.fr 
www.varennes-dordogne.fr 

 
 

M. le Maire assure une permanence 
aux heures d’ouverture de la mairie 

ETAT CIVIL 

 

 Réservation de la salle des fêtes   
Réservation en Mairie 

Remise des clés avec état des lieux  

Décès 
 
 

Monsieur Raymond FAUVEL  
      le 6 Novembre 2019 
Madame Ida HOGUET 
      le 20 Décembre 2019 
 

La commune de Varennes présente ses sincères 
condoléances aux familles 

Naissance 
 

Eva HESPEL 
      née le 30 Septembre 2019 
Margaux SOULAGE 
      née le 10 Novembre 2019 
Valentine CATEL 
      née le 4 Janvier 2020 

Mariage 
 

John COLLINS et  Janis  MAC-GREGOR  
se sont unis le 9 Novembre 2019 



 

La commune 

AGENDA 

Le 7  février Assemblée Générale du Comité des fêtes  

Le 23 février Carnaval du  RPI  à  Varennes 

Le 29 Février Assemblée Générale de l’APV à 17h 

Le 21 mars Soirée  poule  au pot  organisée  par le comité des fêtes 

Le 29 Mars Après-midi théâtrale organisée par la FNACA  à  Varennes 

Le 12 Avril et  

le 3mai 
Concours de pétanque organisés par  l' APE 

  

LE   GOUTER    DES    AINES     (du 13/12 /2019) 
 
Il fait bon vivre à Varennes, c'est bien connu, 
aussi l'on y vit bien et longuement. Les aînés 
(on ne doit plus dire les Vieux) y sont chou-
choutés, ainsi, chaque année en Décembre un 
goûter leur est offert ; et pour qu'ils ne soient 
pas tentés de ressasser des histoires 
« d'aînés », les élèves de l'école viennent goû-
ter avec eux. Bien sûr, ils apportent de l'anima-
tion, des chants, des jeux aux quels ils invitent 
les aînés à participer, tout cela sans déborde-
ment et sous la surveillance attentive de l'équi-
pe scolaire.. Que du bonheur. 
Cette année Nathalie Ligoki, Mère Noël d'un 
jour et accordéoniste toujours, est venue gra-
cieusement jouer des airs repris en chœur, 
pour le plus grand plaisir de tous. 
Avant de quitter  la salle des fêtes, les octogénaires reçoivent un colis de spécialités du Périgord, 
pour un « entraînement » d' avant  Noël. 
On ne pourrait terminer ce compte-rendu, sans remercier Monsieur le Maire, le club l’Age d’Or et 
tous ceux qui ont participé à cette réussite, avec une mention gourmande au chocolat chaud 
d’Annick, qui régale chaque jour nos écoliers. 
 
M. Feuille, (aînée) 

Mise en valeur de l’église 
 

 

Depuis la mi-septembre, l'église de 

Varennes est visible dès la nuit tom-

bée. 

Un éclairage soigneusement orienté 

illumine les pierres blondes, du clo-

cher, de la tour campanaire et de la gé-

noise du mur Nord. 

Lors de la mise aux normes du réseau 

électrique desservant le bourg, il a été 

possible d’ajouter à moindre coût, 

deux projecteurs de faible intensité lu-

mineuse (led) pour mettre en valeur la 

restauration de l'église Saint Avit, qui réunit les Varennois dans un même atta-

chement pour le vénérable édifice . 

GALETTE DE SARASIN 
 

Pour des crêpes version salée, optez pour les galet-
tes de sarrasin. Découvrez la recette super facile 
et rapide de la pâte à crêpes au sarrasin et n'y au-
ra plus qu'à les faire cuire et les garnir ! Ingré-
dients (4 personnes) 

330g de farine de blé noir 

1 œuf 

75 cl d'eau froide 

10g de gros sel 

* Dans un saladier, mélanger la farine et le gros 
sel. 
* A l'aide d'un fouet, verser l'eau en deux ou trois fois, tout en mélangeant la 
préparation. On obtient une pâte lisse et épaisse à laquelle on ajoute un œuf 
pour donner une belle coloration à la cuisson. 
* Filmer et laisser reposer 1 à 2 heures au réfrigérateur. 
*Graisser la crêpière avec une coton imbibé d'huile. Verser une louche de pâte, 
attendre que la galette colore pour la décoller à l'aide d'une spatule et la retour-
ner. La laisser cuire encore 1 mn environ. 
* Pour une galette complète, beurrer généreusement les deux côtés de la galette 
et déposer au centre de l'un des deux, du jambon et de l'emmental râpé, puis cas-
ser un œuf au centre de la galette.  
* Une fois qu'il commence à cuire, saler, poivrer et rabattre les bords de la galet-
te de façon à ne laisser paraître que le jaune.  
C'est prêt une fois que l’œuf est assez cuit. 

https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_emmental_1.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COIN PHOTOS  

Discours de Monsieur le Maire du 7 décembre 2019 à l’occasion de la fête surprise 
organisée par la famille de Marie-Jeanne Mirambet veuve Gaube 

pour son 100
ème

 anniversaire 
 
Je vous vois régulièrement vous 
promener en compagnie de vo-
tre petit chien Rocky, toujours 
coquette, d’un pas alerte et prête 
à dire quelques mots avec hu-
mour et gentillesse aux gens que 
vous rencontrez sur votre che-
min. Vous êtes toujours très cha-
leureuse lorsque avec Serge on 
vous amène votre cadeau de fin 
d’année. 
Marie-Jeanne, je crois qu’on 
vous appelle plus souvent Jean-
ne, vous êtes née le 4 décembre 
1919 à Lugaut-Retjons dans les 
Landes sous le patronyme Mi-
rambet. 
Vos parents travaillaient durement dans une ferme, votre mère était femme au foyer et votre père était 
aussi gemmeur, métier emblématique des Landes. 
Vous aviez un frère plus jeune que vous appeliez Pierrot, vous étiez très proches mais malheureusement il 
est parti très tôt… 
Vous quittez l’école à l’âge de 11 ans et vous êtes placée chez un chirurgien à Mont de Marsan. Egale-
ment pendant votre jeunesse, dans les années 1936 vous faites partie d’une association de jeunesse chré-
tienne durant cinq ans. 
Le temps s’écoule et vous rencontrez un garçon, Léon Gaube avec qui vous allez vous marier pendant la 
2ème guerre mondiale. De cette union vous aurez deux garçons : Jean Louis et Pierre. 
Pour subvenir à vos besoins vous quittez les Landes pour vous installer à Captieux en Gironde où vous 
allez tenir une épicerie puis à St Ferme toujours en Gironde pendant une quinzaine d’années. 
Vous arrivez à Varennes fin 1968 et vous vous posez au N°7 de la résidence des Coustals où d’ailleurs 
vous y êtes toujours ; cela fait plus de 50 ans …. 
Rapidement vous vous liez d’amitié avec vos voisins et vous allez entretenir des relations très fortes avec 
ces personnes qui vous le rendent très bien et elles sont présentes dans cette salle. 
On m’a dit également qu’à cette époque il y avait beaucoup d’enfants dans cette cité, vous avez même 
gardé une de vos petites filles Sylvianne pendant un an qui a été scolarisée à l’école de Varennes. 
Aujourd’hui encore tous les gens de cette résidence vous connaissent et vous apprécient. 
Revenons à votre descendance, vous avez six petits enfants et 17 arrières petits enfants et 4 arrières, ar-
rières petits enfants. Vous avez également assisté au mariage d’un de vos arrières petits enfants au mois 

de septembre dernier ce qui est ma foi as-
sez rare de pouvoir le vivre mais votre bel 
âge est là et vous avez eu cette chance de 
les accompagner pendant cette journée 
festive.  
Jeanne, j’ai essayé de retracer quelques 
moments de votre vie, certains plus heu-
reux que d’autres, mais je n’ai pas eu le 
temps d’écrire ces cent années de votre 
existence car il m’aurait fallu plus de 
temps et plus d’énergie afin d’écrive un 
livre en deux ou trois volumes sur cette 
magnifique aventure qu’est la votre… 
 
Voila, je termine en vous re-souhaitant un 
très, très bon anniversaire et que je puisse 
vous voir encore longtemps promener 
Rocky dans les rues du village. 

Anniversaire animé par le Trèfle Gardonnais venu spécialement à la 

demande de Florence, la coiffeuse de madame Gaube 

La nuit de la Lecture devient un événement culturel 

incontournable. 

Le 25 janvier une cinquantaine d'amis des livres se 

sont retrouvés à Varennes, pour rencontrer Jack 

Laurent AMAR , jeune écrivain local, auteur d'ouvra-

ges qui rencontrent un réel succès. 

Après la présentation de ses livres, J.L AMAR a ani-

mé un débat pour le plus grand plaisir des fidèles 

lecteurs de la bibliothèque intercommunale, dont il 

faut remercier les dévouées animatrices 

Selon la coutume, un « intermède gourmet » a per-

mis de poursuivre  joyeusement la soirée ponctuée 

de lectures, et de chants. 

Mariage de 

John Collins 

et Janis  

Mac-Gregor

Puits communal exceptionnellement en eau 



 

La vie associative 

L' ÂGE d' OR LANQUAIS - VARENNES 
 

 
Le club de l' Âge d' Or a fait sa rentrée de la Saison 2019 / 2020 le mercredi 4 sep-
tembre à la salle des fêtes de Varennes. 
 
L'Assemblée Générale s'est tenue le mercredi 25 septembre à 14 heures en pré-
sence de M. le Maire de Varennes et son premier adjoint, M. Le Maire de Lanquais 
et M. le Président de l'Amicale Laïque Lanquais-Varennes, association de laquelle 
est issu notre club. 
 
Faute de nouveaux candidats, le bureau sortant a été reconduit intégralement à 
l'unanimité des présents comme suit : 
 
Président CASTANDET Jacob, vice Président LABOUSSET Robert, Trésorier GAU-
TARD Jean-François et Secrétaire FOURAN Jean François, malgré son absence 
pour raison de santé. 
 
Le rapport moral présenté par le Président et le bilan financier par le Trésorier, ont 
été tous deux approuvés par l'ensemble des adhérents présents. Le projet de pro-
gramme de la nouvelle saison a été présenté par le Président et approuvé par tous. 
 
A la clôture de la séance, le Président a remercié les élus de leur présence à cette 
assemblée et a invité toutes les personnes présentes à rejoindre le buffet pour un 
vin d'honneur. 
 
Le dimanche 10 novembre à 12h30, 41 convives ont partagé le Repas d'Automne 
au restaurant Le Sémillon à Monbazillac où ils ont dégusté un excellent menu. 
 
Le vendredi 13 décembre notre club a participé, en collaboration avec la mairie et 
le concours des élèves de l'école et leur professeure, à l'organisation et l'animation 
du Goûter des Aînés de la commune. 
 
Le mercredi 18 décembre à midi, nous étions 52 pour déguster notre Repas de 
Noël à la salle des fêtes avant la distribution des cadeaux d'anniversaire aux nati-
ves et natifs des mois de novembre et décembre, puis la remise des Cadeaux de 
Noël à tous les adhérents. 
 
Enfin, le mercredi 8 janvier, après la Trêve des Confiseurs, pour notre reprise des 
après midi récréatifs, nous avons partagé la Galette des Rois. Toutes ces activités 
se déroulent toujours dans une bonne et joyeuse ambiance appréciées de tous. 

OXYGENE  VARENNOIS 
Assemblée Générale 

 
Les membres du club étaient convoqués le samedi 9 octobre 2019 à 10h30 

pour l’assemblée générale du club. 
Le président après avoir accueilli les participants, a présenté le bilan moral de 

l’exercice. Les faits les plus marquants sont : 
L’organisation de deux randonnées VTT et pédestre (Les Montées Paunatoises 

et La Varennoise) qui ont été un franc succès. 
La sortie club dans les Landes (près d’Aire sur l’Adour) 
La soirée des Rois 

Il a également rappelé que les sorties hebdomadaires sont toujours le dimanche 
matin pour le VTT et les mardis et vendredis pour la route. A noter que le nombre de 
licenciés est stable. Une fois ce bilan moral approuvé par l’assemblée, présentation 
du bilan financier : 

Les dépenses ont été maitrisées et les recettes sont telles qu’un léger bénéfi-
ce se dégage pour cette saison 2018/2019, ce qui permet de démarrer l’année avec 
sérénité. 

Après l’approbation du bilan financier le bureau était, comme il se doit, démis-
sionnaire. Malgré les craintes d’absences de candidats, un nouveau bureau a pu se 
constituer : 

Président : Mr J-Jacques Broudichoux 
Vice-Président : Mr David Delprat 
Secrétaire : Mr Philippe Vidou 
Secrétaire Adjoint : Mr Christian Mouret 
Trésorier : Mr Philippe Soulage 
Trésorier Adjoint : Mr Marc Tabone 
A l’issue de cette AG, un vin d’honneur était prévu ainsi qu’un repas ou les béné-

voles étaient conviés pour les remercier de leur aide. 
Le nouveau bureau s’est réuni dans les jours suivants pour élaborer les projets 

de cette nouvelle saison. Parmi ceux-ci les principales décisions sont : 
L’arrêt de l’affiliation à l’UFOLEP, donc plus de licences mais mise en place d’une 

carte membre (au prix de 20€) et souscription d’une assurance. 
L’organisation des deux traditionnelles randonnées 
Une sortie club les 19,20 et 21 juin 2020 du côté de Souillac. 
Voilà les principales décisions, de quoi animer l’année cycliste 2020 ! 


