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Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
 
Les pluies d’automne sont arrivées et alternent avec quelques douces et belles journées, les champignons 
vont être au rendez vous, nous l’espérons tous !!! 
 
Comme je vous l’avais indiqué lors du précédent numéro du Petit Varennois, nous avons accueilli à cette 
nouvelle rentrée scolaire 25 enfants du RPI, niveau CE2 et CM1. Virginie Caulet (l’institutrice), après les ma-
ternelles, a été reconduite par l’Inspection d’Académie pour assurer cette continuité dans notre école com-
munale. Nous en sommes ravis. 
D’autre part, nous avons recruté Dorothée Franco pour remplacer Nadia Geoffre à la Garderie. Nous lui 
avons confié également la surveillance des enfants pendant le repas journalier de la cantine pour aider An-
nick Soulage dans cette tâche et suppléer Vanessa Desmaison partie à St Capraise. 
Nous avons accueilli également Annie Bontemps pour soulager l’institutrice et l’aider quotidiennement aux 
tâches de la vie scolaire. 
 
D’ici la fin de l’année, en principe, les câbles contenant la fibre optique vont être déroulés de Couze à Va-
rennes via Talinot-Tout Vent. J’espère que cette évolution du réseau fibré de télécommunications sera à la 
hauteur de nos espérances et permettra enfin un service Internet de qualité pour pouvoir communiquer et 
télécharger à notre gré. 
 
Concernant l’enfouissement des fils nus sous tension dans le bourg et Laussine, le SDE24 nous a annoncé 
que les travaux seront reportés en fin d’année voire début 2018. Par contre ENGIE, le maitre d’œuvre de 
SDE24, a terminé son étude et a proposé à chaque foyer concerné par ce projet, une convention de valida-
tion. Reste à finaliser l’éclairage public en concertation avec le SDE24 et le réseau télécom avec les opéra-
teurs dont ORANGE. 
 
Autre point important que la municipalité porte pour le centre bourg de la commune, le Conseil Municipal 
lors de la séance du 18 octobre a arrêté la localisation du nouveau point de collecte collectif à apport volon-
taire pour les ordures ménagères. Cette décision a été prise suite à une large concertation des services du 
département, du SMD3 et des élus. Les travaux d’aménagement commenceront dès novembre à proximité 
de la RD37 E2 qui mène à Lanquais et de la voie communale réservée aux transports scolaires. Cette im-
plantation innovante permettra physiquement de séparer un lieu de loisirs avec la proximité de la salle des 
fêtes et un lieu destiné à recevoir nos déchets. Je souhaite que ce nouvel aménagement communal ré-
ponde réellement à nos attentes. Nous réhabiliterons de manière plus agréable le lieu actuel libéré des con-
teneurs.  
 
 
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 

Mariages 
 

Ils se sont unis 
 

YOHAN VIGIER-ADELAIDE DELAGE  
Le 19 Août 2017 

 

MIKAEL AULONG-AUDREY HEBRARD   
Le 26 Août 2017 

 

 Réservation de la salle des fêtes   
 

Réservation en Mairie 
Remise des clés avec état des lieux  

 

Automne à Varennes 
 

Après le dernier jour de vendanges, on pratiquait avec ferveur la "Gargabaoudo", repas de 
fête qui réunissait tous les vendangeurs autour d'une table bien garnie. 
C'était l'occasion de goûter le "bourru" qui accompagne si joyeusement les "virols" 
(ça, on connait encore). 
Par contre on n'a plus le plaisir de rencontrer le "bouilleur de cru"; 

Avec les frimas de Novembre, il installait son alambic aux cuivres rutilants, au bord  du Couzeau, près de 
l'ancien lavoir. 
Les viticulteurs, et tous les Varennois l'étaient, apportaient des fagots et des galettes de raisins dont on 
avait longuement pressé les grains. 
Mystère, ou Magie, les résidus malodorants, humidifiés, chauffés, donnaient encore de "l'esprit de vin" un 
alcool qui parfois titrait 70°. 
Vieilli dans un tonnelet ou à défaut dans une bonbonne ventrue, l'obscurité aidant, il aurait moult 
usages .Médicinal: souverain pour soigner les rhumes, ou les entorses, culinaire: dans le civet, et sur la 
"crouste de tourtière", enfin en pousse café, la fameuse "goutte" permettait de lisser les moustaches … 
 

M.F 

Naissances 
 

JADE RODRIGUEZ 
Née le 02 Juin 2017 

ETHAN BERNET  
Né le 13 Juin 2017 

SAMUEL CALEY DAUNAT 
Né le 17 Août 2017 

Décès 
 

NAUDET JOSETTE épouse BARREAU 
Le 17 Juin 2017 

JARNAC GUY 
Le 23 Juin 2017 

 

ANDREE LOUISE SYLVESTRE veuve GAILLARD 
Le 23 Juillet 2017 

 

PACHER ANGELIN 
Le 25 Août 2017 

LARUE GUY  
Le 03 Août 2017 

 
La commune de Varennes présente ses sincères 

condoléances aux familles 
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Corrigé du numéro précédent 



 

La communeLa commune  

AGENDA 

4 Novembre Soirée diaporama à 20h 30 à la salle des fêtes de Varennes  

5 Novembre Fête du cochon à Lanquais organisé par l'USLV  

11 Novembre Cérémonie au monument aux morts à 11 h à Varennes 

14 Décembre Fête des ainés avec l' Age d' Or à la salle des fêtes de Varennes à 14h  

7 Janvier 2018 Randonnée autour de Varennes (12km) 
Le club des randonneurs fêtera les rois 

 

Inscriptions sur liste électorale 
 
Si vous avez changé d’adresse, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 décembre 2017 (permanence 
de 10h à 12h le matin) 

 
 
Pour effectuer la démarche d’inscription ou changement d’adresse sur les listes électorales : 
• Mairie : Lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h, Mercredi de 13h à 16h30, Vendredi de 13h à 16h30. 
• en ligne : www.service-public.fr 
 
Documents à fournir : 
• pièce d’identité (carte identité ou passeport) 
• Justificatif domicile daté de moins de 3 mois : facture électricité ou eau ou téléphone ou avis imposition (TH, TF, 

Revenus) ou quittance de loyer ou bulletin de salaire. 
• formulaire CERFA n°12669 * 01 
 
L’inscription sur les listes électorales est indisp ensable pour pouvoir voter ! Conformément à l’artic le 9 du code électoral.  

 

Le saviez-vous ? 
 

Histoire de quelques légumes anciens. 

Ils reviennent en force sur les étals alors qu'ils s'étaient faits discrets pendant des décennies. Nombre 
d'entre eux ont connu leur heure de gloire, un peu forcée, en temps de guerre, puis furent bannis des cui-
sines. Pourtant, depuis quelques années, les légumes anciens ou légumes oubliés réapparaissent dans nos 
menus et on est ravi. Ils ont des formes familières oui, mais des goûts inédits pour nos palais. Passons donc 
ces troupes de légumes en revue et voyons comment s'en régaler ! 
 
Le Rutabaga 

Il a la forme arrondie et l'allure violette d'un navet, on pourrait presque les confondre, mais ne 
vous méprenez pas, le Rutabaga possède une chair jaune. Après avoir nourri les hommes en 
temps de guerre, il s'est fait discret, tant son nom rappelait de mauvais souvenirs. Les pommes 
de terre réquisitionnées par l'occupant, c'est le rutabaga, d'abord prévu pour les animaux, qui 
vient les remplacer. Il a fallu attendre des dizaines d'années pour le voir faire son retour réussi 

sur les étals. Et si vous ne savez pas comment le cuisiner, on vous le conseille en purée, en potage ou en 
poêlée.  
 

Le Topinambour 
Avec son allure cabossée et irrégulière, le Topinambour a été lui aussi oublié après la guerre. 
Pourtant sa saveur subtile qui rappelle l'artichaut n'est pas pour nous déplaire aujourd'hui, bien au 
contraire. Ce tubercule se cuisine facilement comme une pomme de terre et se consomme de 

novembre au printemps, dont c'est la pleine saison.  
 

Le Crosne 
Il nous vient d'Asie et portait le nom de Stachys jusqu'à son arrivée en France à la fin 
du XIXème siècle. Il fut alors baptisé du nom du village Crosne (département de 
l’Essonne) dans lequel il a été planté et cultivé. Ce petit légume de forme atypique et 
unique était tombé dans l'oubli après avoir eu un succès fou à son arrivée dans notre 

pays. Mais son goût fin et délicat, entre l'artichaut et le salsifis réveille et ravit nos papilles et nous donne à 
nouveau envie de le déguster revenu à la poêle dans une noisette de beurre, ce qui le rend fondant et crous-
tillant à la fois avec du persil haché ou de la ciboulette ciselée. 
 

Le Panais 
C'est un légume très ancien puisqu'on le connaît depuis le Moyen- âge, période pendant la-
quelle il était grandement consommé. D'apparence, on le prendrait pour un cousin de la ca-
rotte; comme elle, son goût est également légèrement sucré. Mais sa couleur à lui, c'est le 
blanc ivoire. On l'avait oublié au profit de la pomme de terre pendant des années. C'est un 
légume de saison qui se déguste de multiples façons. Alors comment le consommer ? En 

poêlée, arrosé d'un filet de sauce soja, en gratin, en potage, en frites au four pour les plus gourmands. 
 
Alors, êtes-vous prêts à remettre au goût du jour l es légumes anciens !!  

 

Travaux à l'Eglise 
 
 

Depuis un certain temps, il était notoire que 
l'éclairage de l'église était défaillant. 
 

Courant Octobre, à la demande de la muni-
cipalité, (l’entreprise EGDI) a été retenue 
pour réhabiliter l'installation électrique; cela 

permettra d'assister aux offices et parfois 
concerts en toute clarté et sécurité. Enfin 
grâce à la mise en place de projecteurs ap-
propriés, il sera possible de visualiser les  
détails du retable du XVIIème siècle qui a 
retrouvé récemment toute sa beauté. 
 

En conformité avec ses statuts, pour cette 
action, l'A.P.V. fera un don de 1000€, à la 
Mairie de Varennes. 
 

Par une heureuse coïncidence, un nouveau 
prêtre vient d'être affecté à la grande pa-
roisse de St Front lès Cadouin, à laquelle 
Varennes est rattachée. 
 

Bienvenue au Père Charles-Bernard Coly 
notre nouveau curé. 

 

Une cérémonie assez rare pour être signalée a eu lieu le 16 Août dernier. L’Abbé Bertrand d'Ab-
zac a célébré une de ses premières messes dans l'église St Avit, au milieu de parents, et d'amis. 
Bien que Versaillaise, la famille d'Abzac possède à Varennes une maison qui fut le presbytère de 
la paroisse. 
 
Marguerite Feuille  



 

La vie associativeLa vie associative  
Amicale laïque Lanquais-Varennes 

 
L'assemblée générale de l’Amicale s'est déroulé à Lanquais le  21 sep-
tembre, en présence des Maires des et deux communes.  
C'est la 71ème année d’existence de l'Amicale, sûrement une des plus an-
cienne association de nos deux villages qui n'ait jamais cessé de fonction-
ner depuis sa création. 

 
 

Activités qui se sont déroulées pendant la saison 2016-2017 
 
Les marches promenades : petites randonnées entre 6 et 8 kilomètres,  les 3ème jeudi du mois. 
 
l'Hata Yoga : 
Viviane de Conink, a anime bénévolement une section de Hata Yoga.  
Malheureusement, pour des raisons familiales, Viviane de Conink ne pourra plus assurer ces séances. 
 
L'atelier découverte ordinateur :  
les cours se sont déroulés tous les mardis de septembre à juin, de 15 h 00 à 17 h 00 pour les débutants et les moins 
chevronnés et de 17 h à 19 h 00, pour ceux qui en savent un peu plus. 
 
L'atelier Terre : il avait été mis en sommeil pour la saison. 
 
Les repas : 
Le but de l'Amicale, n'est pas d'organiser des repas pour faire des bénéfices, et d'autre part l'équipe qui s'emploie à les 
préparer est très restreinte. Il s'agit de partager un moment convivial autour de la table, avec nos amicalistes, quelques 
amis de l'Âge d'or et certain habitués de l'extérieur. 
Cette saison nous avons eu trois repas : 
- repas : chez Claudie à l'Auberge des Marronniers,  samedi 26 novembre 2016. 
- deux  à Varennes : les  dimanche 19 mars et le samedi 10 juin. 
 
Les comptes de l'Amicale présentés par le trésorier ont été approuvés à l’unanimité. 
 

Saison 2017-2018 
 
Il a été procédé à l’élection du nouveau Conseil d’administration.  
Le Bureau actuel  ayant présenté sa démission, une demande pour de nouvelles candidatures a été faite. Devant le 
manque de candidatures nouvelles, les anciens membres du Bureau ont accepté de se représenter. 
 
Ont été réélus : Président : Bernard Burgaud - Trésorier Christian Barrière - Secrétaire : Pierrette Rongière. 
 

Activités prévues pour  cette saison 2017-2018  
 
Les marches promenades (randonnées entre 6 et huit kilomètres) se dérouleront le  4ème jeudi du mois et débuteront 
le 26 octobre.  
Atelier Découverte ordinateur : les cours ont recommencés, tous les mardi, de septembre à juin de 15 h à 17 h et de 17 
h à 19 h. 
L'atelier Terre : il est encore en sommeil pour le moment. 
 
Les repas :  
le premier repas  à l'Auberge des Marronniers, peut être le 25 novembre.  
Repas  à Varennes  : le dimanche 18 mars 2018  et le samedi 9 juin 2018. 
Pour tout renseignement : 05 53 57 99 57 

 

L’Âge d’Or LANQUAIS – VARENNES 
 
Après avoir repris ses activités habituelles le mercredi 6 septembre, le club a organisé une excursion dans la 
vallée du Lot et plus précisément à Bonaguil et Penne d' Agennais le 27 septembre. Trente-huit adhérents ont 
participé à cette journée en visitant le musée "Ministoria" à Bonaguil, suivi d'un déjeuner gastronomique à "La 
Ferme du Lacaÿ" à Penne d'Agennais, puis de la visite du musée "Découverte de la rivière Lot" et d'une mini 
croisière en bateau électrique sur celle-ci, avant de reprendre la route pour Varennes. Tous les participants ont 
bien apprécié cette journée. 
L'Assemblée Générale de l'association s'est tenue le mercredi 18 octobre en présence des maires des deux 
communes et a vu le bureau sortant reconduit dans son intégralité faute de nouveaux candidats. 
Du 28 mai au 1er juin 2018, l’Âge d' Or organise un voyage de 5 jours (hébergement en village vacances) à 
Saint Jean de Monts en Vendée avec excursions à Saint Gilles Croix de Vie et aux îles d' Yeu et Noirmoutier. 
Renseignements auprès du secrétaire J-F Fouran pour les intéressés qui seront les bienvenus.  

 

OXYGENE  VARENNOIS 
 

14ème  EDITION DE LA VARENNOISE 
Randonnée VTT et pédestre du 17 Septembre 2017 

 
Les conditions météo n’ont pas été favorables à la 14ème édition de la Varen-

noise et de ce fait les participants étaient beaucoup moins nombreux que les années 
précédentes. 

Le départ, donné à 9h00, a permis aux 60 vététistes présents de s’élancer 
sur les parcours revisités de 25 ou 45 km. Comme à l’habitude, des ravitaillements 
généreux attendaient nos courageux vététistes pour qu’ils puissent se désaltérer et 
reprendre des forces. 

Ensuite une trentaine de marcheurs s’élancèrent à leur tour sur des parcours de 8 et 15 km, ponctués égale-
ment par des points de ravitaillement. 

Au bout de leur périple, tous les participants purent, autour du verre de l’amitié, terminer cette matinée en dis-
cussions conviviales et animées. 

Les organisateurs remercient chaleureusement les bénévoles et les participants à cette journée sportive et 
donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la 15ème  édition. 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’AG de l’Oxygène Varennois a eu lieu le 29 septembre à la salle des fêtes en présence d’une vingtaine de 

membres et de Mr le Maire, accompagné de son épouse. 
Le président, après avoir accueilli l’assemblée, commença par donner le bilan moral de la saison, dont les 

principaux faits : 
L’organisation conjointe avec le comité des fêtes de Paunat, des Montées Paunatoises 
La sortie club à Laguiole au mois de juin 
L’organisation de la Varennoise le 17 septembre 
Après l’approbation du bilan moral, vint le tour du bilan financier, présenté par la secrétaire en l’absence du  

trésorier. Malgré une faible participation à la Varennoise, due aux conditions météo, le bilan financier reste positif et 
permet d’envisager la saison prochaine avec sérénité. Le bilan est approuvé à l’unanimité. 

Suite à cela, le bureau fut démissionnaire et un appel aux candidats lancé. Après quelques minutes de dis-
cussions, le bureau élu est le suivant : 

Président : Mr J-Paul Rongière 
Secrétaire : Mme Pierrette Rongière 
Trésorier : Mr Philippe Soulage 
Avec un bureau élu, l’assemblée a ensuite débattu sur les projets de la nouvelle saison. Bien entendu, les 

deux organisations majeures (Les Montées Paunatoises et La Varennoise) restent au planning. Une sortie club est 
également envisagée dans le Lot en juin 2018. 

La soirée se termina autour du verre de l’amitié et d’un buffet agrémenté par de succulents gâteaux 
préparés par les épouses qui étaient conviées à cette AG.  

 

La fête des voisins 
 
Forte de son succès, la Fête des voisins est devenue, au fil des 
années, un rendez-vous citoyen incontournable de la vie du quar-
tier « Le Brel ». Bien que décidé tardivement les habitants sont 
venus nombreux à l’appel de M. Laurent Parage. En effet, cela 
permet de discuter, voire même de faire vraiment connaissance 
avec ses voisins, que l’on croise régulièrement sans prendre le 
temps de se parler. 



 

 

LE COIN PHOTOSLE COIN PHOTOSLE COIN PHOTOS   

 

RANDONNEE DU 24 /09/ 2017 
 
L'A.P.V. et les 
Marcheurs de 
la Vallée ont 
programmé la 
traditionnelle 
randonnée, un 
dimanche de 
Septembre, 
doux et enso-
leillé. Varennes
-Saint Avit, c'est 
un beau par-
cours qui em-

prunte d'antiques chemins loin du  bruit et de la pollution; mais il s'étire sur un peu plus de 16 km. 

Eh bien, c'est en courant que les plus sportifs ont mis deux heures et vingt minutes pour atteindre 
l'abbatiale! Une heure plus tard, les marcheurs aux longues jambes ont rallié le but; enfin saluons 

la doyenne de 83 ans qui a terminé dans le peloton d'une cinquantaine de participants. 
Mais le retour réservait une surprise, un covoiturage en voitures électriques. Monsieur Martin qui 
reste au "courant", avait obtenu la présence de plusieurs ZOE. Le croirez-vous, c'est le silence 
des véhicules qui a fait du bruit! 

 

Randonnée GA-MI-SO 
 
L’association GA-MI-SO dont l’activité principale est de 
faire de l’aide humanitaire à Madagascar, a organisé 
une randonnée pédestre le samedi 14 octobre dont le 
profit de cette manifestation est destiné aux enfants des 
écoles Malgaches.   
C’est sous une matinée fraiche d’octobre mais ensoleil-
lée que le départ de la randonnée, moyennant une par-
ticipation de 5€, à été donnée vers 9h à Port de Lan-
quais, pour 10 km de marche dans les chemins et bois 
avoisinants. Une trentaine de personnes se sont mobili-
sées par leur participation à aider Yolande Perrot, la 
Présidente de cette association, pour qu’elle puisse or-
ganisait un départ d’un conteneur avec des livres sco-
laires, des cartables, des habits, des chaussures...vers 
la fin d’année ou début 2018 à destination de Madagascar. 
Au retour de cette balade Varennoise, un potage de potiron chaud attendait les marcheurs qui ma 
foi l’ont bien apprécié. 


