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Chers concitoyens, 
 
Après un « été indien » prolongé nous voilà plongés au cœur de l’automne avec ces premiers frimas qui 
nous surprennent toujours lorsqu’on pense encore à poursuivre nos activités de plein air… 
La rentrée scolaire s’est bien passée avec le retour de la semaine à quatre jours et la suppression des TAP 
comme nous vous l’avions indiqué lors du précédent Petit Varennois. Nous avons eu également le plaisir de 
retrouver Perrine Giaccobo, la Directrice de l’école,  après son intermède de deux ans en Allemagne, et 
d’accueillir 24 élèves du RPI répartis sur deux niveaux entre le CE2 et le CM1. Toute l’équipe scolaire avec 
Annick, Dorothée et Annie était aussi bien présente pour assurer aux enfants un encadrement de qualité. 
Malgré ces quelques mots encourageant de la vie scolaire communale, il persiste de sombres nuages à 
l’horizon concernant la baisse permanente des effectifs au sein des écoles publiques. Notre RPI peut être 
concerné et nous devons être très vigilants car cette baisse aura des conséquences sur le nombre d ’ensei-
gnants du département. 
 

Nous tenons à remercier Sabrina, Anaïs, Anne-Marie et Laëtitia pour l’aide précieuse qu’elles nous ont ap-
portée lors de l’absence prolongée, pour raison de santé, de notre secrétaire Stéphanie. 
Comme vous avez pu le constater le chantier d’enfouissement des fils nus sous tension, du réseau Télécom 
et la réfection de l’éclairage public est terminé à Laussine. Il reste encore quelques travaux résiduels à finali-
ser. Depuis début Novembre, un nouveau chantier électrique, sous l’égide du SDE24, a démarré dans le 
centre bourg. Des déviations vont êtres installées en fonction de l’avancement des travaux et se poursui-
vront jusqu’au premier trimestre 2019. Nous vous demandons d’être très vigilants lorsque vous circulerez 
dans le village. 
 

Autre sujet, tout aussi important, le ramassage des ordures ménagères. Dans le cadre de la loi de transition 
énergétique nous devons réduire de moitié la quantité de nos déchets éliminés en enfouissement soit, pas-
ser de 120 000 tonnes à 60 000 tonnes en 2025 pour la Dordogne. Cette loi prévoit également une forte 
augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes), en clair la TGAP passera de 16€ à 
65€ par tonne enfouie. Cette hausse de la fiscalité pèsera sur le fonctionnement du SMD3 et par répercus-
sion sur une augmentation de la fiscalité. En conséquence, le SMD3 a décidé de retenir le principe de 
mettre en place une redevance incitative pour réduire efficacement la production de nos déchets. Nous 
avons trois ans pour mettre en œuvre la tarification incitative. Nous aurons donc le temps de reparler de ce 
changement important qui nous attend. 
 

Pour conclure cet édito, quelques mots sur le prochain chantier d’envergure : la réalisation de l’assainisse-
ment collectif entre les deux communes de Varennes et Lanquais porté par la Communauté de Communes. 
La recherche de terrains pour l’implantation de la future station d’épuration ainsi que des stations de rele-
vage nécessaires à cet aménagement est en cours. Des sondages de terrain ont été réalisés dans les deux 
communes afin d’analyser la structure du sol pour le passage des canalisations. Ces explorations et ces tra-
vaux de préparation s’étaleront jusqu’à mi 2019 avant que débute réellement la réalisation de cet assainis-
sement collectif. 
 
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  

Mariage 
Ils se sont unis 

 

Nicolas MARTIN et Aurélie MOROTÉ 
Le 25 Août 2018 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

A l’automne, dans nos campagnes, il y a plein de bestioles qui s’invitent chez nous afin 
de profiter de la chaleur de notre cocon !  Et pour ma part, je ne suis pas copine avec les 
araignées.  
 

D’après nos aïeules, les araignées 
n’aiment pas les châtaignes et les marrons.  Il y a 
un super truc pour qu'elles ne rentrent pas ou pour 
les faire fuir de votre domicile, déposez tout sim-
plement ces fruits que vous aurez coupés en deux, 
dans les coins de votre habitation. Placez égale-
ment des feuilles de châtaignier sur les rebords de 
vos fenêtres. Changez les châtaignes toutes les 
semaines afin qu’elles ne pourrissent pas.  

BYE ! BYE ! les araignées. 

Velouté aux châtaignes 

Hachez 1 oignon. Faites-le fondre 5 min dans une grande casserole avec 25 g de beurre, du sel et 
du poivre. Ajoutez 400 g de marrons cuits, 1 l de bouillon de volaille et 1 cuillère à soupe de co-
gnac. Cuisez 20 min à couvert. Mixez avec 1 cuillère à soupe de crème fraîche et 1 cuillère à café 
d'huile de truffe noire. Ajustez l'assaisonnement et servez.  
Parsemez le velouté de pelures de truffes avant de servir. 

Baptême civil 
Ethan BERNET 

Le 13 Octobre 2018 

Décès 
 

Raymonde NEYRAC née VENANCIE 
Le 24 Octobre 2018 

Fernand LESCAUT 
Le 26 Octobre 2018 

 

La commune de Varennes présente ses sincères 
condoléances aux familles 



 

La commune 

18 Novembre  
Marché de Noël dans la salle des fêtes de Varennes  

organisé par l' APE « les enfants d'abord » 

24 Novembre  Repas dansant organisé par l' APV  

13 Décembre  
Goûter des anciens à partir de 14 h avec les enfants de  

l'école de Varennes 

19 Décembre   Repas de l' Age d'Or à midi , salle des fêtes de Varennes  

06 Janvier 2019  

L'association "Les Marcheurs de la Vallée " 
vous invite à les rejoindre pour une randonnée de 12 km dans les environs 

et une balade de 6/7 km plus courte et plus facile . 
Départ de la salle des fêtes 9 h pour les 12 km et 10h pour les 6/7 km 

 

RETOUR SUR LA FETE DU VILLAGE 

 

Comme chaque année depuis des décennies, la Fête du 
Village a attiré de nombreux Varennois et autres voisins 
les 23 et 24 juin. Cette fois-ci, du nouveau...... Le Comité 
des Fêtes a innové en proposant le samedi soir, un Mar-
ché Gourmand avec des commerçants et producteurs locaux. Ce fut un succès inattendu ; plus de 
300 personnes. Puis le dimanche matin, concours de pétanque jusqu'au début de l 'après-midi, 
suivi du traditionnel apéritif communal accompagné de la banda locale « Le Trèfle Gardonnais », 
restauration rapide sur place, assurée par les bénévoles du Comité 
des Fêtes. Tout ceci accompagné par manèges, trampoline, tir à la ca-
rabine, pêche à la ligne... Pour clôturer ces 2 jours de festivités, les 
feux d'artifices offerts par la municipalité. Merci à tous les bénévoles 
qui ont donné de leur énergie et de leur temps pour assurer la réussite 
de cette Fête et rendez-vous les 22 et 23 juin 2019. 

 

LA NUIT DE LA LECTURE 

 
Comme le temps passe vite ! Voilà que beaucoup d'entre nous deviennent des témoins « vivants » 
d'un moment qui entre dans l'Histoire.  Mai 68 inspire les romanciers et les historiens...  Le 19 jan-
vier 2019, Monsieur Michel LABUSSIERE animera la nuit de la lecture et parlera de « Mai 68 en 
Périgord ». 
Comment narre-t-il les événements qui ont jalonné ce célèbre mois de Mai, son récit s'accorde-t-il 
avec les souvenirs que nous gardons de ce printemps, à la fois récent et lointain. 
 Et quel regard les jeunes d'aujourd'hui portent-ils sur ces événements ? 
Il sera possible d'intervenir dans la discussion qui s'engagera entre l'auteur et les participants à la 
soirée, gageons que cet échange sera des plus intéressants. 

Présentation du nouveau bureau de l’Association des parents d'élèves "les enfants d' abord" 

Présidente: Mme  SALEM Lucie 
Vice- présidente : Mme  ROULET  Elodie 

Trésorière :  Mme  LORGUE  FAVREAU  Delphine 
Trésorière suppléante :  Mme  BARRIERE  Hélène 

Secrétaire  : Mme  VIGIER  Adélaïde 
Secrétaire suppléante :  Mme CHEVRIER  Elodie  

La Varennoise 2018 (Randonnée VTT et pédestre) 
 

Pour la quinzième édition de cette manifestation, contrairement à l’an passé, 
les conditions météo étaient des plus favorables et de ce fait, le succès était au ren-
dez-vous. 

Petite nouveauté cette année : le départ des vététistes était libre, entre 8h30 
et 9h30 et c’est par petits groupes que les 160 participants sont partis sur les circuits 
de 25 km ou 45 km selon les capacités de chacun. Cette année encore, nous avons 
proposé de nouveaux sentiers et chemins afin de rendre notre randonnée toujours 
plus attractive. 

Ensuite pas moins de 100 marcheurs (c’est un record pour notre organisation !) prenaient le départ 
sur un parcours de 12 km à allure libre. 

Comme à l’habitude, de généreux 
ravitaillements attendaient vététistes et 
marcheurs à plusieurs points des circuits. 

A l’arrivée, chacun pouvait se désal-
térer avec une boisson de son choix et re-
faire la randonnée mais cette fois-ci en dis-
cussions. 

Les organisateurs remercient très 
chaleureusement les bénévoles et les parti-
cipants à cette journée sportive et vous di-
sent à l’année prochaine.   

 
Assemblée Générale 

 
C’est le samedi 6 octobre 2018 à 11h00 que les membres du club de l’Oxygène Varennois étaient 

conviés à l’assemblée générale. 
Le président, en présence de Mr le Maire, a salué une vingtaine de participants et a présenté le bilan 

moral de la saison 2017/2018 dont les faits marquants sont : 
L’organisation des deux randonnées annuelles (les Montées Paunatoises et la Varennoise) 
La sortie club à Figeac au mois de juin 2018 
Le nombre de licenciés stable (soit un peu plus de 20) 
Le rappel des sorties VTT le dimanche matin et route les mardis et vendredis après-midi 

Le président a profité de cette AG pour remercier tous les bénévoles et la Mairie pour la subvention an-
nuelle.  
Une large parenthèse a été consacrée à préciser les modalités de l’assurance qui couvre le club et 

les licenciés. 
Après l’approbation du bilan moral vint le moment de présenter les comptes : 

Les chiffres de l’exercice 2017/2018 montrent que le bilan financier est positif et permettent d’entre 
voir la prochaine saison avec sérénité et c’est sans surprise que ce bilan a été approuvé. 

Comme il se doit, le bureau était démissionnaire et faute de nouveaux candidats, il fut reconduit dans 
sa totalité : Président M. J-Paul RONGIERE, Secrétaire Mme P. RONGIERE et Trésorier  M P. SOULAGE. 

Ensuite vint le moment d’élaborer les projets pour la nouvelle saison : organisation des deux randon-
nées, une sortie club dont le lieu reste à déterminer, commande de tenues, etc …. 

Cette AG se termina par un apéritif et un repas convivial. 

Message de la SPA concernant la surpopulation des chats 
 

Une loi du Moyen Age donne droit de cité aux chats. Les chats sont donc libres de circuler. 
La SPA doit faire face à un afflux considérable de chats depuis le mois de juin et la capacité de ses locaux est 
restreinte. Les vétérinaires conventionnés avec la SPA refusent d’euthanasier les chats domestiques. 
La SPA propose donc une solution durable par la stérilisation. 
 
 

Message de la Mairie concernant la surpopulation des chats 
 

Si vous constatez une évolution significative des chats errants autour de vos habitations, nous vous deman-
dons de le signaler à la mairie. Nous nous rapprocherons de la SPA pour trouver les solutions adaptées à cette 
surpopulation. 



 

La vie associative 

 

Concert de saxophones à l’église de Varennes 
 
11 Août 2018, 
 
Il fait beau, il fait chaud, un vrai temps de vacances ; et 
quand l'A.P.V. organise une soirée musicale, Varennes 
prend des allures de villégiature élégante…Varennois et 
vacanciers ont apprécié le concert exécuté par un quatuor 
de Saxophonistes, dirigé par Monsieur Ballion. 
Le programme, de morceaux classiques et modernes a provoqué une magnifique surprise et donné 
lieu à une « standing ovation » mémorable. 
 Ce soir-là, notre église toute belle a fait salle comble. 

 

REPAS DANSANT DE L’A.P.V. 
 
Oyez braves gens de Varennes, et qu’on se le dise haut et 
fort, le 24/11/2018, un repas dansant viendra faire oublier, le 
temps d'une agréable soirée, les journées froides et sombres 
de Novembre. 
Les bénévoles de l'A.P.V. feront de leur mieux pour que tout 
soit réussi, et Philippe RODRIGUES mettra, c'est promis, une ambiance d'enfer ...et 
tout cela pour 22 Euros. 
Dès à présent on peut s’inscrire au 06 87 27 24 73 ou 06 33 35 91 45 

 

LE GOUTER DES ANCIENS 
 
Avoir quatre-vingt printemps (étés et automnes com-
pris) peut présenter un avantage ; ainsi, le jeudi 13 
Décembre, la municipalité offre un goûter aux anciens 
du village. 
Les élèves de l'école de Varennes viendront chanter 
et dire des poèmes. 
Les vieux seront émus, et les jeunes surpris à l'idée 
qu'il n'y a pas si longtemps, les papis et les mamies étaient des garnements assez 
identiques à eux ! 

 

L’AGE D’OR 
 

Le club de l' Âge d' Or a fait sa rentrée de la saison 2018 / 2019 le mercredi 5 sep-

tembre à la salle des fêtes de Varennes. L'Assemblée Générale s'est tenue le mer-

credi 19 septembre à 14 heures en présence de M. le Maire de Varennes, M. l'Adjoint 

au Maire de Lanquais et M. le Président de l'Amicale Laïque Lanquais-Varennes as-

sociation de laquelle est issu notre club. 

A l'ouverture de cette AG, le Président à honoré la mémoire de nos quatre adhérents 
qui nous ont quittés au cours de la saison écoulée, en observant une minute de re-
cueillement. 

La lecture du rapport moral et la présentation du bilan financier respectivement  par le 

secrétaire et le trésorier ont été approuvés par l'ensemble des adhérents présents.   

L'appel à candidatures pour le renouvellement du bureau conformément aux statuts 

étant demeuré vain, les membres du bureau sortant ont accepté de poursuivre leur 

mission dans les mêmes postes : Président Jacky CASTANDET, Vice-Président    

Robert LABOUSSET, Trésorier Jean-François GAUTARD, secrétaire J. François 

FOURAN. Ils ont été reconduits à  l'unanimité. 

Le projet de programme de la nouvelle saison a été présenté par le Président et ap-

prouvé par tous. Dès la clôture de la séance, l'après-midi récréatif des adhérents a 

repris ses droits avec empressement. 

Le dimanche 21 octobre à midi, 36 convives ont partagé le repas d'automne à    

l'Auberge CECHETTO au Belvédère à Trémolat où ils ont dégusté l'un des derniers  

repas de l'établissement  avant sa fermeture définitive.  

Et enfin, le dimanche 4 novembre, la sortie organisée à " La revue de Bergerac " au 

centre culturel de la ville a réuni 30 participants, lesquels on bien apprécié ce spec-

tacle d'amateurs. 

Le club de l'Âge d'Or participera le jeudi 13 décembre prochain au  Goûter des Aî-

nés du village avant de fêter Noël le mercredi 19 décembre à la salle des fêtes. 

 

AMICALE LAIQUE  LANQUAIS -VARENNES 
 
L'assemblée générale de l'amicale s'est déroulée à Lanquais le 19 Octobre 2018 en présence des 
représentants des municipalités de Lanquais  et de Varennes et des membres de l'association, 
Le président Bernard Burgaud a présenté le bilan des activités 2017/2018 : 42 adhérents , en lé-
gère baisse , il faut savoir que l'amicale «  LANQUAIS VARENNES «  , date de 69 ans . 
Les 3ème jeudi de chaque mois, a lieu une marche promenade  ( petite randonnée ) de 6 à 7 kilo-
mètres , en dehors de la commune pour découvrir de nouveaux horizons (covoiturage) et dans la 
bonne humeur . 
Les cours de l'atelier découverte informatique , menés de mains de maître et bénévolement par 
notre président ont lieu tous les mardi , de 15 h à 17 h pour le premier groupe , et de 17 h à 19 h 
pour le 2ème groupe , 18 personnes participent à ces cours  avec assiduité . L'atelier poterie est 
toujours en sommeil faute de candidat . 
L'amicale a  proposé  trois repas conviviaux , préparés par les petites mains de l'amicale ,  ces re-
pas ont eu lieu le 25 novembre , le 18 mars et le 9 juin  , dans la convivialité et la bonne humeur , 
quelques membres de l'Age d'Or  venant se joindre au groupe . Un de ces repas a lieu au restau-
rant des Marronniers à Lanquais . 
Les comptes de l'Amicale ont été présentés par le trésorier et approuvés à l'unanimité . 
Après avoir démissionné , le bureau a été reconduit : Président : Bernard BURGAUD , Trésorier : 
Christian BARRIERE , Secrétaire : Pierrette RONGIERE . 
Le prix de la cotisation des adhérents reste inchangé à 12 euros . 
Les activités pour cette année 2018/2019 continueront de la même façon. 
Pour tous renseignements : 05 53 57 99 57. 



 

 

Une page d’histoire de 14-18 

14-18, le sport sort des tranchées : 

Un héritage inattendu de la Grande Guerre 
 

On connaissait les dégâts faits 
par la Grande Guerre parmi les 
gloires sportives de l’époque, 
mais beaucoup moins son rôle 
dans la diffusion du sport en 
France. C’est au départ pour re-
monter le moral des troupes entre 
deux assauts que de jeunes offi-
ciers pédagogues, reprenant l’ini-

tiative de quelques soldats, eurent l’idée de recourir au sport. Pour les Poilus, souvent issus du monde rural, 
ces séances bien plus ludiques que les manœuvres furent l’occasion de toucher pour la première fois un bal-
lon de foot ou de rugby. Parfois de découvrir l’idée même du sport aux côtés de leurs frères d’armes britan-
niques ou américains. Le sport se mit aussi directement au service de la guerre à travers les épreuves de 
lancer de grenades, l’action des Corps francs ou celle des groupes de Chasseurs cyclistes. 14-18 contribua 
de plus à l’éclosion du sport féminin et de l’handisport, né pour gérer les séquelles laissées par l’effroyable 
conflit. Que cette longue période de souffrance ait permis au sport de conquérir les couches populaires est 
un des plus surprenants héritages de la Première Guerre mondiale. L’École de Joinville, formatrice de moni-
teurs d’éducation physique, fit office de creuset pour sa propagation. Une galerie de portraits d’athlètes tom-
bés au front complète ce travail de mémoire qui dresse en ultime hommage une liste de 424 champions 
morts durant la Grande Guerre.  
 

Pour mémoire nous pouvons citer quelques exemples. La coupe de France de football est créée le 15 janvier 
1917, pour rendre hommage à  Charles Simon tombé au combat à Écurie près de Neuville-Saint-Vaast le 15 
juin 1915. En rugby, le trophée Dave Gallaher du nom de l’ancien capitaine des All Blacks, tombé le 04 oc-
tobre 1917 à la bataille de Passchendaele, se dispute régulièrement depuis le 11 novembre 2000, entre 
l’équipe de France et celle des Néo-Zélandais. Les premières rencontres interalliées, nées spontanément 
entre deux combats donnent lieux tous les ans à des championnats du monde militaires. 
 

Les femmes ont aussi été conquises par l’activité sportive. La guerre de 1914-1918 leur a fait prendre cons-
cience de leur importance et de leur indépendance par rapport aux hommes. Moins soumises au joug mas-
culin, elles vont pouvoir se tourner vers des activités qui n’étaient pas envisageables auparavant. Ainsi le 30 
septembre 1917, se tient le premier match de football féminin disputé en France. Des compétitions sont 
créées permettant ainsi de pérenniser les bases du sport féminin français.   
 

Dans une société où le handicap est encore mal toléré, la guerre de 1914-1918 a servi de révélateur concer-
nant cette réalité. Des invalides, refusant la fatalité, ont su avec détermination, entêtement et opiniâtreté re-
trouver leur intégrité grâce au sport. Affirmant ainsi leur volonté de revivre, ces pionniers ont posé, avec no-
blesse, les bases du Handisport. 
 

Si le football est le grand gagnant de ce sin-
gulier concours de circonstances, il n’en de-
meure pas moins que c’est une nouvelle 
façon de vivre les activités physiques que la 
société française découvre au front. Cette 
rencontre devait inévitablement avoir lieu, 
mais le destin a choisi le cadre de la plus 
inimaginable des situations qu’est la guerre 
de 1914-1918. C’est donc dans un contexte 
de mort, de violence, de tuerie et d’extermi-

nation que la France découvre cette chose apparemment bien futile qu’est le sport. Les deux extrêmes se 
sont étonnamment rejoints. Quelle ironie du sort ! Aujourd’hui pratiqué sous une multitude de formes par des 
millions d’individus dont les objectifs présentent des finalités différentes il fait partie intégrante de notre socié-
té.  
Le conflit de 14-18 aura été l’élément déclencheur de cette diffusion. 
 

Michel Merckel « 14-18 le sport des tranchées »  
Édité par « le Pas d’Oiseau » 

Remise de l’insigne de porte 
drapeau à Nathalie LIGOKI 

18 juillet 2018 

Mariage de Nicolas et Aurélie MARTIN 
25 Août 2018 

Photo: Timothée Lance Photographie 

Baptême républicain de Ethan BERNET 
13 Octobre 2018 

Sortie scolaire de 
fin d’année 2017-

2018 
Randonnée  

pédestre avec  
pique-nique 

Dépose d’un poteau à  
Laussine 

Tranchée d’enfouissement de câbles pour le nouveau réseau électrique basse tension et Télécom 

Curage du fossé le long de la 
route départemental n°37 

Cérémonie du centenaire de l’armistice de 1918 en partenariat avec la FNACA 
Et la participation des enfants de l’école 


