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LE PETIT 
VARENNOIS 

Le petit Varennois fête son 50ème numéro 

 
Le mot de M. le Maire, 
 
Un peu en avance certes, je vous l’annonce, 2016 sera « l’année 
du changement » (pour reprendre un adage bien connu…). 
En effet, le prestataire actuel NCI arrêtera sa prestation de ramas-
sage des Ordures Ménagères (OM) au 1er janvier 2016 car il an-
nonce que le bilan économique n’est plus viable pour la société. 
En conséquence, toutes les communes concernées par l’abandon 
de NCI ont dû sous l’égide de la Communauté de Commune, 
puisque elle a la compétence, rechercher un autre prestataire. 
Le choix s’est porté sur le SMD3 (Syndicat Mixte Départemental 
des Déchets de la Dordogne) qui propose une prestation plus éco-
nomique mais avec un nouveau procédé de ramassage des OM 
ainsi que des Déchets Propres et Secs (DPS).  
 
En résumé le SMD3 s’engage à livrer à chaque famille 2 conte-
neurs à déchets et à acheter un nouveau camion à chargement 
latéral et automatique (sans ripeur) pour effectuer la collecte. Je 
vous informe donc que les ordures ménagères seront collectées 
une fois par semaine et les DPS le seront tous les quinze jours.  
Nous avons maintenant jusqu’à la fin de l’année pour finaliser les 
procédures de ramassage en porte à porte et points de collecte 
collectifs éventuels. Nous allons essayer de faire en sorte que ces changements se fassent dans les meil-
leures conditions pour notre collectivité. 
 
Autre information importante, nous allons organiser le recensement des habitants de la commune du 21 jan-
vier au 20 février 2016. Ce recensement est important pour la commune. Le calcul de la population légale 
dépendra de la qualité de cette collecte.  
Cette année, l’effort sera porté sur le recensement par internet. Je vous demande donc de réserver votre 
meilleur accueil pour le nouvel agent recenseur chargé de vous aider dans la procédure du renseignement 
en ligne ou sur papier. 
 
Quelques informations complémentaires concernant l’évolution de notre commune : 
- Dans le cadre des économies d’énergie, nous avons engagé le remplacement des quatre fenêtres de la 
salle des fêtes par des menuiseries coulissantes en aluminium. 
- Concernant l’école, la toiture du bâtiment de la cantine et de la garderie sera contrôlée et toutes les dalles 
et descentes d’eau seront remplacées. 
- Pour préserver notre sécurité devant l’incendie, nous avons pris la décision de faire installer par le SIAEP 
trois nouveaux poteaux incendie sur la commune. 
- Réunion publique le 7 octobre à 20h30 à la salle des fêtes pour préparer la mise à jour de notre Plan de 
Sauvegarde Communal suite aux dernières élections communales. Toutes les personnes intéressées pour 
devenir « relais de quartier » seront les bienvenues. 
- Réunion publique le 8 octobre à 14h30 à la salle des fêtes organisée par « Couze Initiative ». Cette asso-
ciation vous propose d’adhérer afin de bénéficier d’une mutuelle de santé à un tarif négocié. 
 
 
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 
 

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

 
URGENCE 

 

Gendarmerie  17   ou  05 53 63 56 30 
SAMU         15 
Pompier         18 
Dépannage eaux 05 53 24 95 19 
Dépannage gaz  08 00 47 33 33 
Dépannage EDF 09 72 67 50 24 

ETAT CIVIL 

Naissance 
 
 

Leila RENAUD 
Né le 05/07/2015 

Décès 
 

M Jean-Marcel DUMAS  
le 08/08/2015 

 
M Gérard WOLF 

le 10/06/2015 
 

Toutes nos condoléances aux familles. 

Mariage 
 

Ils se sont unis 
 

Patrice FAURE et Aurore LAGARDE  
le 15/08/2015 

M
arg

u
erite F

E
U

IL
L

E
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
                    

II 
                    

III 
                    

IV 
                    

V 
                    

VI 
                    

VII 
                    

VIII 
                    

IX 
                    

X                     

HORIZONTAL 

I A effeuiller— 

II 
Pronom relatif---lettre grecque---peut e tre 
propre. 

III Fe minin typiquement masculin 

IV Annonce la fin---Pour Louis XIV, c’est lui. 

V A ne pas perdre---Rapport dans le desordre. 

VI Me re de tous les vices 

VII Taille grand—Possessif---paysages lunaires. 

VIII En un sens il est malin. 

IX Quel ongle !---trouble e. 

X Pas malin---pre position---pronom personnel 

VERTICAL 

1 Visibles deux fois par an. 

2 Participe passe ---prote ge es. 

3 
Peuvent  e tre rudes---phone tiquement :digne 
d’admiration. 

4 Que bavard 

5 
En ordre il peut e tre fortune ---A Soissons, 
quelle histoire ! 

6 Spe cialite  de St Paul . 

7 Dro les de nom pour des champignons. 

8 Apprendre 

9 Rendait les filles attirantes---Gout. 

10 Dangereux rassemblement---pris. 

Corrigé du numéro précédent 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I L I V R A I S O N S 

II O S E   R N   B I C 

III C O R P U S C U L E 

IV A L I   M U R S   L 

V T A T E   E E   L E 

VI A N E S   S A L I R 

VII I T   I O   T I R A 

VIII R   C O U S U   E T 

IX E P I C I E R E   E 

X S O L     C E   O S 



 

8 octobre Assemblée Générale de la FNACA à Lanquais  

25 Octobre Repas dansant de la FNACA à Lalinde  

8 Novembre Cochonnaille de l’USLV à Lanquais  

11 Novembre 
Commémoration aux monuments aux morts de Lanquais et          

Varennes 

6 Décembre Conférence de l’APV à Varennes 

16 Décembre Repas de l’Age d’Or à Varennes 

20 Décembre Loto de la FNACA à Lanquais 

  

La communeLa commune  

Travaux de voirie 
 

Dans le cadre des travaux de voirie en coopération avec la CCBDP, les travaux suivant ont été effectués sur la commune: 
 - Sur la VC2 de la sortie du bourg vers le Talinot; 
 - Sur route de Bassac côté Ouest; 
 - Sur la VC n°301 Le Brel (mitoyenne avec Lanquais). 

une petite recette bien de chez nous appelée millas périgourdin 
ultra facile 

 
Faire cuire 800 gr de citrouille coupée en morceaux, saler un peu l'eau 
de cuisson ; 5 à 6 minutes après rajouter 3/4 de verre de riz rond et lais-
ser le tout cuire 20 minutes. 
Ecraser après cuisson et laisser 
refroidir. 
Ajouter 180 gr de sucre, 3c. à 
soupe d'huile 1 oeuf puis des rai-
sins secs gonglés dans du rhum 
+ 1 sachet sucre vanillé + 1 verre 
de lait.  
Mélanger et ajouter 250 gr farine 
+ 1/2 paquet de levure + jus d'un 
citron + zeste rapé + des pru-
neaux dénoyautés. 
Etaler la préparation dans un 
grand moule beurré et couvrir de 
quartiers de pommes finement 
tranchés.  
Cuisson au four 1 heure environ th. 7 (220°).  

Préparer sa maison pour l’hiver  
 

 Comment faire de votre maison un  nid douillet et sans 
risque pour cet hiver. 
 

 Il est indispensable d’inspecter votre toiture et gout-
tière (remplacer les tuiles manquantes et/ou mal placées ; 

déblayer les déchets végétaux présent dans vos gouttières) 
 

 Pour passer un hiver confortable et bien au chaud, entretenir son moyen de chauf-
fage est essentiel ! Il est obligatoire de faire ramoner votre cheminée ou poêle. 

  

 Afin de ne pas faire exploser la facture de chauffage, soyez prévoyant : examiner vos 
portes et fenêtres. Souvent sources de perte de chaleur, assurez vous de leur étan-
chéité. 

 

Ne tardez pas, commencez dès maintenant vos travaux afin de vous assurer 
une période hivernale à la fois confortable et agréable.  

Passage à l’heure 
d’hiver 

 
Changement 
d’heure  le 25 octobre 

à 3h du matin. On recule sa 
montre d’une heure. 
 
La petite histoire : c’est le 
choc pétrolier de 1973 qui a  
engendré le changement 
d’heure en France dans un 
souci d’économie d’énergie. Il a 
été mis en place en France en 
1976 et adopté aujourd’hui 
dans 70 pays à travers le 
monde . 
 
Astuce pour que 
le changement 
d’heure se passe 
bien :  
dès a présent dé-
caler d’une dizaine 
de minutes cer-
tains horaires, 
en particulier celui du coucher 
et celui du repas avant le pas-
sage à l’heure d’hiver  

50éme numéro du 
« Petit Varennois » 

 

Le Petit Varennois a toujours existé, mais avec une parution plus ou moins fréquente. 
C’est depuis  mai 2001 qu’il parait régulièrement. Nous nous efforçons de le réaliser et le 
distribuer quatre fois par an. Dés le début, nous avons souhaité créer un lien entre les Va-
rennoises et les Varennois, vous apporter les informations sur la vie de votre commune. 
Nous avons toujours la volonté de poursuivre et réussir cette gageure.  
Les informations sont de deux types : 

Les Municipales : 
L’état civil, le budget, les taxes, les nouvelles législations ( horaires où les bruits 
sont tolérés, nouvelle formule pour demander un passeport, recensement militaire, 
réglementation pour les chiens de 1ère et 2ème  catégories, …),  des dossiers pra-
tiques  
( location de la salle des fêtes, horaires d’ouvertures de la décharge et des diffé-
rentes déchetteries,…), les nouvelles actions et travaux envisagés par le conseil 
municipal, et bien d’autres rubriques. 

 
Celles de La Vie Associative : 

L’Oxygène Varennois, le Comité des Fêtes, l’Age d’or, l’Union Sportive Lanquais Varennes, les Enfants d’abord, les Amis 
du Patrimoine de Varennes,...  
Ainsi, vous avez pu être informés sur les différentes manifestations qui se déroulaient tout au long de l’année, afin d’y par-
ticiper, ou d’en connaître le déroulement grâce aux différents comptes-rendus et photographies. 

 
Parmi les divers articles rédigés tout au long des 50 numéros, le Petit Varennois vous a apporté des bonnes nouvelles et parfois de 
moins bonnes. Voici quelques temps forts : 
 

2003, création de l’intercommunalité CCBL avec cinq communes, 
Octobre 2003, parution du  blason de notre commune sur le Petit Varennois, 
2009, arrivée du Haut débit dans notre commune, 
2009, Nouveau passeport biométrique, il faut se rendre à Lalinde pour en faire la demande, 
2009, c’est aussi l’année de l’inauguration de la nouvelle mairie, 
Décembre 2011, l’église est restaurée avec l’aide de votre participation grâce à une souscription,  
Novembre 2012, Varennes se dote d’un « Plan Communal de Sauvegarde » de la population en cas d’alerte à un risque ma-

jeur, 
En 2013, création de la CCBDP, une nouvelle intercommunalité à 49 communes,  
Octobre 2014, réalisation de la boucle du patrimoine de notre village dans le cadre du PDIPR, 
Juillet 2015, inauguration du retable restauré. 
Bien entendu, tout au long de ces années nous vous avons parlé de notre « Monstre du Loch Ness », à savoir de l’histoire 

sans fin de la « Voie de la vallée »… A suivre. 
 
L’information va continuer à circuler, le Petit Varennois d’exister sous la forme papier, mais il pourrait être distribué aussi, grâce à 
internet, sous la forme numérique. 
Bientôt, vous allez pouvoir accéder à toute information, directement à la mairie, depuis chez vous, grâce au site municipal qui est 
en cours de réalisation.  
Nous sommes au 21ème siècle … Alors rendez-vous pour le 100ème numéro !!! 

 

Opération peupliers réussie !!! 
 

En effet pour des raisons de sécurité évidentes pour les usagers de la route, à la demande de la 
municipalité, l’équipe des espaces verts du Conseil Départemental est intervenue, en renfort, 
mercredi 23 septembre pour abattre 2 peupliers qui risquaient de se fendre et gênaient la visibili-
té à l’intersection de la RD37 et de la voie communale du Port de Lanquais. Le travail a été par-
faitement effectué par cette équipe de spécialistes. 

AVANT APRES 



 

La vie associativeLa vie associative  

 

Un point rentrée… 
 

scolaire 
 

Le 02 septembre 2015 à 8h45, l’école maternelle de Varennes 
a fait sa rentrée avec un effectif de 11 enfants en moyenne 
section et 12 enfants en grande section. Nous souhaitons la 
bienvenue à  Mme Perrine GIACOBBO professeur des écoles 
de Varennes. 
L’école maternelle devient un cycle à part entière. 
Les 5 domaines du nouveau programme en mater-
nelle : 
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
(apprendre aux enfants à entrer en communication 
avec les autres et de s’assurer de leur bonne compréhension 
du vocabulaire) 

 - Agir, exprimer et comprendre à travers l’activité phy-
sique ( (favoriser la socialisation et l’égalité entre filles 
et garçons) 
- Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités 

artistiques (dessin, peinture, musique, chant, mime, ma-
rionnette ….) 
 - Construire les premiers outils pour apprendre à structu-
rer sa pensée (apprendre les quantités, les formes, les 
ordres de grandeur) 
 - Explorer le monde (se repérer dans le temps et dans 
l’espace, explorer le monde du vivant, des objet et de la 
matière). 
  

M. Le Maire et son équipe souhaitent une bonne année scolaire ! 

  

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Lan-
quais, Saint-Agne, Saint-Capraise-de-Lalinde, Varennes et 
Verdon accueille les 150 enfants, des tout-petits jusqu’au 
CM2.  

LA VARENNOISE 2015 
 

Après avoir tenu son assemblée générale, le 28 aout, en présence de Monsieur le Maire et d'une 
majorité de licenciés, l'Oxygène Varennois a organisé le 20 septembre, sa 12eme Varennoise alliant 
rando vtt et pédestre. 
Celle-ci fut une grande réussite. 
Malgré la fraicheur matinale, le ma-
gnifique soleil qui a suivi a permis 
aux 200 vététistes, et une soixan-
taine de marcheurs, de découvrir 
les différents tracés proposés. 
Nous remercions les bénévoles 
pour leur aide aux balisages, aux 
ravitaillements, à l'accueil des parti-
cipants. 

Merci aux concurrents qui, par  leur grand nombre, ont 
fait de cette randonnée une édition record. 
Rendez -vous pour la 13eme édition en 2016. 
 
Jean-Paul Rongière 

 
LA   FETE  DE  VARENNES 

 
Les 27 et 28 Juin, c’était la fête au village ; réussie comme chaque 
année avec un enchainement  d’activités pour tous les âges,  et  
tous les goûts...  Manège et stands où « à tous les coups l’on 
gagne » pour les petits durant les deux jours,  et, Samedi  con-
cours de pétanque, suivi du repas dansant. Dimanche vide grenier, 
il faisait très chaud, buvette  et restauration rapide ont fait recette. 
Dimanche, en soirée, l’apéritif géant offrait petits fours, et fontaine 
de  Kir ; tandis que  le  talentueux orchestre  « le Trèfle Gardon-
nais »,  donnait un vibrant concert ; les airs connus étaient repris 
en chœur par un public enthousiaste. 
Enfin, avec des feux d’artifices, que nul orage n’est venu perturber, 
la fête s’est achevée…  

Les citoyens mis à l’honneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 13 Juillet, le maire Gérard Martin et son Conseil municipal ont invité tous 
les citoyens de la commune à se rassembler autour du verre de l’amitié, suivi 
d’un diner animé musicalement. Ce fut le moment de mettre à l’honneur des 
femmes et des hommes qui ont partagé une partie de leur vie avec celle de la 
commune. Lors de la cérémonie, cinq concitoyens se sont vus remettre la mé-
daille d’honneur régionale, départementale et communale argent et vermeil. 
 
 Jacques Cottet pour le 1er échelon: médaille d’argent pour vingt années de service. Il a été élu pour la première fois en tant 
que conseiller municipal en 1983 et a enchaîné trois mandats de conseiller. Puis, en 2001, il est devenu 1er adjoint et a attendu 2014 
pour se retirer des affaires de la commune. 
 Monique Frances a elle aussi obtenu une médaille d’argent - 1er échelon - pour vingt années de service. Elle a été embau-
chée en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) sur les deux communes de Varennes et de Lanquais en 
1985. Elle occupe toujours ce poste actuellement. 
 Philippe Soulage a reçu la médaille d’argent - 1er échelon-pour vingt années de service. Il a été élu en tant que conseiller 
municipal pour la première fois en 1995. Puis, en 2001, il est devenu maire de la commune. Il a renouvelé son mandat en 2008 avant 
de laisser sa place en 2014. Aux dernières élections municipales, Philippe Soulage a été de nouveau élu conseiller municipal. 
 René Delbos a lui aussi était récompensé. Médaille de Vermeil, 2ème échelon, pour trente année de service. Il a été élu pour 
la première fois en tant que conseiller municipal en 1971 avant d’enchaîner trois mandats de 1er adjoint à partir de 1977. Puis, en 
1993, il est devenu maire de la commune et s’est retiré des affaires en 2001. 
 François Rongière, 2ème échelon, a reçu la médaille de vermeil pour trente années de service. Elu pour la première fois en 
tant que conseiller municipal en 1977, il a enchaîné quatre mandats de conseiller. Puis, en 2001, il est devenu le deuxième adjoint de 
la commune et s’est retiré des affaires en 2014. 

Extrait du Sud-Ouest du 25 juillet 2015 

 

LA BALADE VARENNOISE 
 

En ce dimanche 13 septembre, malgré une météo très incertaine, nos amis marcheurs et cavaliers 
ont répondu présents et c’est près de 60 marcheurs et de 
75 cavaliers et chevaux qui ont pris le départ de LA BA-
LADE VARENNOISE organisée par le Comité des Fêtes. 
 
Un circuit pédestre encadré de 12 km et deux circuits 
équestres de 20 km et 30 km étaient proposés à travers 
les beaux sentiers et chemins des communes de VA-
RENNES, LANQUAIS, FAUX, MONSAC et VERDON. 
 
Un café et des pâtisseries maison ont été offerts aux parti-
cipants avant leur départ sur les circuits, puis un casse-
croûte à la plancha les attendait  à mi-parcours, avant de 
se retrouver au retour autour d’un apéritif et d’un repas 
préparés avec soin par notre boucher JOLLYS. 
 
Cette journée était placée sous le signe de la convivialité et 
de la bonne humeur. 
Et finalement, le temps ne nous a pas trahis ! 
 
Encore un grand merci à tout le comité des fêtes et à l’an-
née prochaine pour une nouvelle édition. 
 
Hélène et Hervé FABRE.  

Des nouvelles de l’APV 

Mme La Présidente des Amis du Patri-
moine de Varennes a remis à M. Martin 
le maire de Varennes, un chèque d’un 
montant total de 3000 € dans le cadre 

d’un partenariat et soutien financier pour 
la restauration du retable. 



 

CANTINE SCOLAIRE 
 
La rentrée date déjà d’un mois et les enfants ont pris leurs marques, y compris à la can-
tine. 
Nous préparons et servons cette année vingt-deux repas du lundi au vendredi. 
Certains éléments ont amené le Conseil Municipal à prendre la décision d’augmenter le 
prix du repas qui passe de 2€20 à 2€40 : 
Le prix des denrées a augmenté et même si l’inflation est faible, cela représente, sur 
l’année et le volume une augmentation de la ligne budgétaire non négligeable. 
Notre fournisseur, Intermarché Lalinde, a pris la décision et nous en a informé au mois de juillet dernier, de ne plus assurer les livrai-
sons. 
Cela nous a obligé à consulter rapidement de nouveaux prestataires et c’est l’Intermarché Creysse qui a été retenu pour fournir et 
livrer la majorité des besoins de la cantine, hormis le pain (livré par la boulangerie de St Capraise), la viande (livrée par le boucher 
Jollis de St Agne) et les fruits et légumes (livrés par l’Epicerie de nos « Routes de Varennes »). 
La livraison d’Intermarché Creysse coûte 5€ de plus par semaine. 
En tenant compte de tous ces éléments et après réflexions, il nous a apparu nécessaire d’augmenter de 0.20€/repas cette année; 
pour éviter une augmentation importante du prix dans un an ou deux afin de poursuivre une restauration de qualité tant au niveau des 
denrées que de la préparation des plats.  

 

Inauguration et Bénédiction du Retable de Saint Avit de Varennes 
 

En présence de M. Martin , Maire et du Conseil municipal, des présidents des Pesqueyroux (F. Gontier), et 
de l’APV  (M. Feuille), de D. Mortemousque,( vice-président de la Communauté de communes) de S. Méril-
lou, et  M. Marsat (Conseillers départementaux) , des maires et représentants de communes voisines, ainsi 
que de nombreux Varennois, une bénédiction  solennelle donnée  par l’abbé Graziani, le 4 Juillet 2015, à Va-
rennes, a donné lieu à  une cérémonie mémorable en l’honneur du retable baroque (XVII ème ) qui a retrou-
vé sa place dans le chœur de l’église St Avit, après une magistrale rénovation, réalisée par l’atelier Schmitter 
de Cahors. 
 

La municipalité avait organisé une réception de belle tenue, chapiteau devant l’église, sonorisation, tables 
fleuries, cocktail, distribution du dossier de la restauration (J.F.Breuil), participation d’un groupe de musiciens 
de talent, (majoritairement varennois). 
 

A seize heures,  l’église a vibré dans une envolée de cuivres,  (saxo, clarinette, trompettes et même un héli-
con), de  morceaux choisis  avec soins,  en prélude aux discours d’usage. 
 

M. le Maire a remercié les personnalités présentes, donné l’historique, nommé les intervenants de la restau-
ration, rappelé le rôle déterminant de la précédente municipalité et l’engagement de l’association des Amis 
du Patrimoine de Varennes représentée par la présidente M. Feuille. 
 

M. le curé  a souligné la dimension spirituelle de la cérémonie, et la nécessaire mémoire de nos racines chré-
tiennes.  
 

D. Mortemousque, S. Mérillou, M. Marsat nous ont dit  l’importance qu’ils attachent aux associations  et leurs 
initiatives qui allient culture, patrimoine, et tourisme, dans l’intérêt  général. 
 

Enfin, à dix- huit heures, la Grand- messe a été  animée par la chorale de 
St Germain et Mons. Elle nous accom- pagne depuis la première démarche en 
vue de la restauration du retable, et notre engagement est aussi le sien, ce-
lui des choristes qui n’ont pas hésité à venir répéter et chanter malgré la cani-
cule.  
 

Sous la ferme direction de Claudine, l’accompagnement d’Hélène à l’orgue, 
les solos de Mado et Guy, les chants exécutés à plusieurs voix ont donné une 
solennité particulière à l’office. 
 

La journée s’est achevée par un apéritif dinatoire, qui a réunis musiciens, cho-
ristes et bénévoles, tous sous le charme de la prestation d’une très jeune flûtiste. 
 

Pour les membres de l’A P V : sympathisants, donateurs, et les dévoués bénévoles, le 4 Juillet  a marqué 
l’aboutissement de plusieurs années d’activités multiples, parfois laborieuses, souvent joyeuses et enrichis-
santes, mais toujours motivées par la volonté d’accompagner le projet de sauvegarde de notre patrimoine. 
 

Nous sommes heureux de pouvoir admirer la beauté retrouvée du retable baroque qui depuis quelques 
siècles est la Gloire de Varennes. 
 

Il a permis de conserver le souvenir des Saints Avit et Secondin, et transmis leurs messages : Paix  et travail 
pour Avit, quand à Secondin d’un geste il nous invite à pratiquer la musique et la poésie…Malgré le temps 
écoulé, nous pouvons partager des sentiments qui les ont animés et sont toujours  présents dans nos vies.  
 

 
Marguerite  Feuille - Cavaillé  

 

Et si on sortait ?  
 
Il y a une formule que les médecins nous recommandent c'est «1 jour de sentier, 8 jours de santé»  
Car MARCHER, c'est le premier événement de notre vie qui ravit nos parents ;et les années pas-
sant , un pas, puis un autre, la retraite arrive et rien n'est plus mauvais pour notre santé que la sé-
dentarité . 
Marcher devient un bon médicament qui ne coute rien, sortir , s'aérer , observer la nature , en respi-
rer ses parfums ,à chaque saison , c'est juste TOP pour notre bien être ! 
Vous trouverez des renseignements sur le site des Marcheurs « www.marcheurs-lalinde.com » et 
nous répondrons à vos questions au 06 60 42 84 37. 
 
Il y a des randos douces , appelées "RANDO SANTE" et pour ces sorties appelez le numéro 

06 88 59 73 82 
 

Pour info , un petit groupe se retrouve le 2eme jeudi de 
chaque mois devant l'église de Lanquais à 14 h pour une 
balade d'environ 2 h . 
Le prochain rendez vous à VARENNES , dans notre com-
mune , aura lieu le 03 Janvier 2016, pour une randonnée 
festive. 
A bientôt sur les chemins ....... 
 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 66 PERSONNES SE SONT 
RETROUVEES SUR LES CHEMINS ENTRE VARENNES 
ET LANQUAIS DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR 

 

Les Amis du Patrimoine de Varennes 
 
Afin de poursuivre ses objectifs, faire connaître et mettre en valeur le patri-
moine de notre commune, l’APV a organisé au cours de l’été deux mani-
festations : 
 
Le 22 Août dernier, un concert de harpe a eu lieu en l’église de Varennes. 

Initialement, cela devait être  un duo harpe et violoncelle, mais la vio-
loncelliste a du déclarer forfait peu avant, pour raison de santé. Sophie 

Clavel, harpiste de renommée internationale, a 
assuré seule le concert. Elle nous avait concocté  
un programme musical ambitieux et très original. 
Accompagnée de 3 harpes, une celtique, une ba-
roque et enfin une moderne possédant les der-
nières innovations, elle nous a fait découvrir 
l’évolution de la harpe sur un itinéraire musical, depuis la nuit des temps 
jusqu’à nos jours. 
Le programme proposé, le talent, la générosité et l’humour de Sophie Cla-
vel ont enthousiasmé le public présent, composé de plus de 70 personnes. 
Cette nouvelle expérience nous encourage à reconduire ce genre d’actions 
dans le futur. 
 
Le 20 Septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, dans la mati-
née, une vingtaine de personnes ont parcouru notre « boucle du patri-
moine ». La visite était commentée par un volontaire de l’APV et ils ont pu 
découvrir les petits joyaux de notre village, tant de l’extérieur que de l’inté-
rieur à travers de nombreux documents photographiques qui leur ont été 

présentés. 
L’après-midi un autre groupe a découvert l’église St Avit ainsi que le retable. 

En partenariat avec la municipalité, dés 2016 nous allons organiser et planifier cette animation tout 
au long de l’année, et en particulier au moment des vacances d’été.  


