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Nicolas PENNEL
Maire de Varetz

La fête de l’école en images !!!

ALSH
Période scolaire :
Mercredi : 07h30-18h30
Vacances scolaires :
Lundi au vendredi : 07h30-18h30
Tél : 05.55.84.71.01
Mail : jeunesse.varetz@orange.fr

Médiathèque
Lundi, mardi, jeudi : 14h – 17h30
Mercredi, vendredi : 9h30 - 12h30
Samedi : 9h30 - 12h30 et 14h – 17h30
Tél : 05.55.22.47.53
Mail : mediatheque.varetz@orange.fr

Mairie
Lundi, mardi, vendredi :
8h30 -12h30 et 14h - 17h
Mercredi : 8h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h30
Samedi : 8h30 - 12h
Tél : 05.55.85.06.19 / Fax : 05.55.84.27.63
www.varetz.com / mairie@varetz.com

Actualités CABB
Comme vous le savez peut être, la Direction des Territoires

(service de l’état) n’instruira plus les documents d’urbanisme à partir
du 1er juillet 2015. L’agglo de Brive a donc décidé de créer un service
commun en charge des droits du sol. Ce service sera opérationnel à
partir du 1er juillet pour prendre le relais de la DDT. La commune de
Varetz adhère à ce service dont l’élu référent n’est autre que votre
maire.

Une concrétisation de la mutualisation et de la mise en commun
d'énergie afin de palier le désengagement de l’état.
Concrètement, les documents sont toujours à déposer en mairie mais
l’instruction se fera à l’agglo et les décisions sont toujours prises par
le maire. L’objectif recherché est une plus grande rapidité dans le
traitement des documents d’urbanisme ainsi qu’une plus grande
fluidité dans le suivi du dossier et donc un meilleur service rendu au
pétitionnaire.

Assainissement de la Chassagne : le réseau d’assainissement de la
Chassagne est opérationnel depuis fin mai. Les branchements sont en
cours. Les riverains ont deux ans pour procéder à ce raccordement.
Des courriers sont en cours d’envoi pour les modalités pratiques.
Rappelons que ce sont plus de 500 000 euros qui ont été investis par
l’Agglo afin de développer le réseau assainissement et changer aussi
le réseau d’eau potable.

Ce numéro largement consacré aux
finances de la commune vous
montrera l’analyse financière
de la situation communale faite par
le Trésorier de Malemort ainsi que le
budget 2015.
Le choix assumé du conseil municipal
a été de ne pas augmenter les taux
d’imposition malgré une situation
financière communale extrêmement tendue. En effet,
notre commune conjugue de très lourdes charges de
fonctionnement, une très faible capacité
d’autofinancement (certes fortement amélioré en
2014 et 2015 par rapport aux 3 années précédentes) et
une structure de la dette extrêmement handicapante
pour la mise en place de projet structurant.

GOOOOAL !!!!
Au nom de toute l’équipe municipale, un énorme

BRAVO au VAC qui est champion d’honneur 2015 et est promus
en Division d’Honneur Régionale pour la saison prochaine.

Aux joueurs, très largement issus de la formation
interne du club, aux dirigeants et aux supporters, nous adressons
nos sincères félicitations.

BONNES VACANCES A TOUS NOS JEUNES CITOYENS



Urbanisme
La place Henry de Jouvenel de nouveau en travaux! Comme
chacun a pu le constater, la place Henry de Jouvenel ne présente
pas l'esthétique que le budget dépensé pouvait laisser espérer.
En effet, des défauts de mise enœuvre ont été relevés et ont été
reconnus par les réalisateurs des travaux (entreprises Miane et
Vinatier et Siorat). Afin d'en améliorer l'aspect, le groupement
d'entreprises propose une solution technique de redécoupage
pour la mise en œuvre de bandes en pavés supplémentaires. Ce
sont ces travaux qui vont être réalisés et souhaitons que le rendu
soit cette fois plus à la hauteur de nos espérances.

TAXES LOCALES
Les taxes locales resteront identiques aux années précédentes :

2013 2014 2015
Taxe d'habitation 9,79% 9,79% 9,79%

Taxe sur le foncier bati 16,47% 16,47% 16,47%
Taxe sur le foncier non bati 83,45% 83,45% 83,45%

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BILAN SOCIAL
Le bilan 2014 est orienté sur trois axes :

CCAS :182 personnes ont répondu présentes le six décembre
2014 lors du repas des ainés et soixante treize colis ont été
distribués à domicile.

52 interventions ont été effectuer auprès des familles : 15 au
niveau des services de la SAUR , 9 au niveau de GRDF, 2
signalements, 2 demandes personnelles, 23 impayés et 1 liste de
familles en difficultés à été transmises au CMSD.

Enfin une note d’information relevant de la petite enfance à été
transmise auprès des futurs parents de la commune de Varetz
concernant la liste des assistantes maternelles sur la commune et
l’existence d’un point relais à la mairie (plaquette).

BILAN 1 semestre 2015

Réduction de la dette de la trésorerie concernant la cantine,
l’ALSH et autre passe de 53 000 euros en 2014 à 20 000 euros a la
fin janvier 2015 , un grand merci aux familles …

37 interventions auprès des familles : 6 au niveau GRDF, 29
impayés et de demandes personnelles.

Depuis décembre 2014, une information par courrier a été
instauré pour faire face aux impayés, un nouveau système de
relance à été privilégié et personnalisé.

Shopping !!!

Majuscule

Boulangerie COUSINOU

L’atelier Floral

Boucherie ASTIER

Les traditions militaires et les honneurs du 126e RI sur les terres
de Varetz

La plus volumineuse des compagnies du 126e régiment d’Infanterie a
changé de chef à Varetz sur la place Henri de Jouvenel. C’est sous un
soleil radieux que le capitaine Julien T. a rendu le fanion de la compagnie
de commandement et de logistique (CCL) au chef de corps commandant le
régiment corrézien, le colonel Guillaume Ponchin. Son successeur, le
capitaine Baptiste L. a pris le commandement de 240 « bisons blancs »,
femmes et hommes, en recevant à son tour le fanion de la CCL. La
cérémonie s’est déroulée en présence de personnalités telles que
monsieur Nicolas Pennel, maire de la commune, du général 2S Christian
Renault et des autorités militaires de la garnison de Brive.



Visite de la maison de retraite Novel
Mercred� 11 Mars,les résidents de la maison de retraite de Varetz sont

venus à la médiathèque et sont repartis ravis. Lors de cette visite, ils ont pu
découvrir l’exposition du mois de Mars qui célèbre le Printemps des Poètes,
‘’Le petit monde de Léti et MALO’’, qui marie la poésie, la peinture et la
sculpture. Mais aussi choisir des documents et passer un moment de
convivialité dans cet espace qui invite à la détente et à la découverte. Cette
visite s’inscrit dans le cadre d’un programme d’animations variées pour les
résidents proposées par Clémentine Plats, animatrice à la maison Novel. Les
résidents ont prévu de se rendre tous les mois à la médiathèque afin de visiter
les expositions présentées et profiter des services rendus. Un partenariat qui
est apprécié aussi bien par la médiathèque que par la maison de retraite. Le
mercredi étant également une journée d’accueil des familles, ces visites
permettront un échange intergénérationnel cher à la médiathèque de Varetz
qui a pour vocation de développer du lien social. La médiathèque propose
d’ailleurs parmi ses services, du portage à domicile sur la commune pour les
personnes empêchées de se déplacer.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Les enfants sensibilisés au tri

Mardi 10 Mars, Philippe Lavaux maître composteur au SIRTOM de
Brive est intervenu dans le cadre des activités périscolaires à la médiathèque
de Varetz. Il a rencontré le groupe des CM1-CM2 qui viennent tous les mardis
pour assister à une activité très prisée ‘’Le Petit Journal des CM’’, encadrée par
une bénévole très dynamique et impliquée, Maïté Margerit. Philippe Lavaux,
qui était intervenu également l’an dernier auprès d’un autre groupe d’élèves, a
présenté l’intérêt de recycler les objets du quotidien qui trouvent une seconde
vie et l’importance d’un tel geste pour l’environnement. Ses explications très
précises ont touché les élèves très sensibles au thème du développement
durable. L’école de Varetz a par ailleurs des projets à long terme sur ce thème,
dont notamment la collecte de stylos, dans la continuité des activités
périscolaires. Cette rencontre très enrichissante sera retransmise dans le
prochain numéro des journalistes en herbe, disponible à la médiathèque. Tout
au long de l’année, des rencontres similaires ont été proposés avec des
intervenants extérieurs et des exposants pour une ouverture sur le monde et
l’enrichissement personnel des élèves qui trouvent dans les activités
périscolaires une source de plaisir et de culture personnelle. La commune de
Varetz propose des activités périscolaires variées aux élèves : activités
manuelles, sportives, découverte d’activités proposées par des bénévoles
compétents et des animateurs formés.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Shopping !!!

En préparation pour un prochain numéro :
L’activité commerciale et artisanale de varetz

L'école élémentaire s'est vue décernée le 1er Prix des Patios
fleuris, et l'école maternelle le Prix d'honneur des Petits jardiniers.

Blanchisserie à toute vapeur

Carrefour contact

Station de lavage

L’atelier de Katia



BUDGET 2015

SECTION D ’INVESTISSEMENT

Les recettes supérieures aux dépenses sont
le fruit des efforts importants de réduction
des dépenses, permettant de rétablir une
capacité d'autofinancement positive
contrairement à l’année précédente.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses au sein de la section de
fonctionnement reflètent de lourdes charges de
personnel se traduisant par les demandes des
services périscolaires et culturel de la
commune…Aussi les charges de fonctionnement
augmentent proportionnellement…

Incontournable, le budget s’inscrit dans la gestion comme le principal facteur d’évolution économique et social d’une
commune. Après divers débats lors des commissions des finances et conseils municipaux, nous avons le plaisir de présenter dans
un premier temps les comptes 2014 ainsi que les recommandations administratives faites à l’égard de la gestion financière des
années précédentes, et dans une seconde partie le budget principal 2015.

RECETTES 
 1 612 022 ,98 euros

Produits exceptionnels;  
11 307,81 € ; 1%

Opérations de transfert;  
19 548,78 € ; 1%

Solde d'execution N-1;  
11 324,00 € ; 1%

Produits de gestion 
courante;  

53 565,96 € ; 3%

Dotations et 
participations;  559 

162,03 € ; 35%

Atténuation de charges;  
37 860,72 € ; 2%

Produits des services;  
142 165,25 € ; 9%

Impots et taxes;
  777 088,43 € ; 48%

DEPENSES  7930139,72 euros

Dépenses d'équipement;  
558 617,70 € ; 71%

Opérations d'ordre, 
patrimoniales; 

 43 444,83 € ; 5%

Dépenses financiéres; 
 191 077,12 € ; 24%

RECETTES 901 234,52 euros

FCTVA, dotations; 
 361 387,10 € ; 40%

Subventions 
d'investissement; 

 261 743,84 € ; 29%

Opérations d'ordre, 
patrimoniales; 

 37 036,95 € ; 4%
Emprunt et dettes 

assimilées;
  241 066,63 € ; 27%

Les travaux engagés au dernier moment fin 2013 pèsent très lourds dans la balance, les crédits ouverts, les dépenses soutenues
depuis 2011 (ceci malgré les subventions attribuées) et les travaux dont la plupart étaient non couverts, nous ont contraint d’adopter
une gestion rigoureuse afin de ne pas s’égarer …

L’analyse de la direction générale des finances publiques de la trésorerie de la commune jusqu’en fin 2013 déplore une
augmentation permanente des dépenses d’équipement .En effet de 448 411 euros en 2009 nous terminons en 2013 a plus de
1 200 000 euros. De plus la commune ayant constamment recours aux tirages de lignes de trésorerie depuis 2011 (225 000 euros
mobilisés en 2010 remboursés en partie en avril 2011 pour 125 000 euros et le solde de 100 000 euros en février 2012, reconstitué pour
150 000 euros en juillet 2013 et pour 50 000 euros en juin 2014,le tout remboursé en totalité en juillet 2014 pour 200 000 euros….)fait
état d’une trésorerie exsangue…

DEPENSES 
1 386 573,81 euros

Charges financiéres; 
 47 416,76 € ; 3%

Autres charges;
  13 964,65 € ; 1%

Charges de gestion 
courante;  

133 116,65 € ; 10%

Dotations aux 
amortissements; 
 1 190,42 € ; 0%

Charges à caractére 
générale;

  405 392,90 € ; 29%

Charges de personnel;  
785 492,43 € ; 57%



De la même façon, nous allons privilégier les ressources humaines communales qui nous permettent une rapidité d’exécution
remarquable tant pour l’entretien des bâtiments que pour l’exécution de projets simples. De plus nous avons pu équilibrer le budget par
un recours à l’emprunt de 150 000 euros pour un remboursement de 191077,12 € confirmant le processus de désendettement.

Dans un avenir très proche, nous devrons faire face à l’augmentation démographique de la commune, les dépenses liées à un tel
phénomène remettront en cause les infrastructures non seulement routières mais aussi scolaire… Ce seront certainement des
investissements importants et surtout inévitables.
Nous avons donc tout intérêt à adopter une gestion rigoureuse afin d’assainir les comptes pour effectuer les investissements futur
nécessaires…

La capacité d’autofinancement nette disponible de la commune ressort négative en 2013 (de -13 000 euros contre 97 057 euros
en 2011…) ce qui entraine un ratio d’endettement croissant de 9.5 contre 4.1 en 2009, ceci essentiellement lié à une trop faible capacité
d’autofinancement tirée de la section de fonctionnement. Aussi la commune peut déterminer ses principales marges de manœuvre, soit
en maitrisant ses charges de fonctionnement (déjà engagée en 2014, cf compte administratif), soit en augmentant ses produits, soit en
ajustant sa politique d’endettement… De plus le recours à l’emprunt devra être plus que limité pour les cinq prochaines années (45.52 %
des emprunts seront remboursés dans 15 ans et plus, 39.85% dans 5 à 9 ans et 14.62% dans moins de 5 ans…).

Enfin le rapport DGFIP souligne que le vieillissement de la dette obligera la commune à employer une part croissante de sa capacité
d’autofinancement aux remboursements de la dette en capital au détriment des dépenses réelles d’équipement

C’est ainsi que nous avons pu déterminer les lignes directrices du budget 2015
Il est évident que dans un premier temps nous ne pourront pas engager de dépenses importantes, ni effectuer de projets significatifs, le
but étant de maitriser les finances et surtout d’assainir les comptes. Nos engagements seront essentiellement accès vers les écoles afin
de répondre aux exigences de nos jeunes citoyens, la rationalisation des dépenses d’énergie, l’amélioration des conditions de travail des
services, investir pour améliorer nos routes et chemins ruraux, établir les projets d’aménagement communaux pluriannuels( voirie,
défense et incendie…), sécurité routière et des bâtiments…nos avons prévu aussi d’éventuelles acquisitions foncières ainsi que les études
techniques concernant l’amélioration des infrastructures varetzienne. IL reste naturellement à prendre en compte tous les engagements
de la municipalité précédente.

BUDGET PRINCIPAL 2015

DEPENSES 1 604 004 euros

Charges de personnel;  
807 100,00 € ; 51%

Charges financiéres;  
51 750,00 € ; 3%

Autres charges;
  500,00 € ; 0%

Charges de gestion 
courante; 

 149 298,48 € ; 9%

Dotations aux 
amortissements;  
1 190,42 € ; 0% Vir. Section 

investissement; 
 202 035,10 € ; 13%

Charges à caractére 
générale;  

392 130,00 € ; 24%

RECETTES 1 604 004 euros

Solde d'execution N-1;  
92 502,00 € ; 6%

Produits de gestion 
courante;  

53 200,00 € ; 3%

Produits exceptionnels;  
8 550,00 € ; 1%

Dotations et 
participations;  

485 679,00 € ; 30%

Atténuation de charges;  
18 000,00 € ; 1% Produits des services;  

155 150,00 € ; 10%

Impots et taxes; 
 790 923,00 € ; 49%

Section de fonctionnement

DEPENSES 763 456,01 euros

Dépenses 
d'équipement;  

525 259,71 € ; 69%

solde d'execution; 
 38 182,28 € ; 5%

Dépenses imprévues;  
9 014,02 € ; 1%

Dépenses financiéres;  
191 000,00 € ; 25%

RECETTES 763 456,01 euros

Vir section 
fonctionnement;  

202 035,10 € ; 26%

Opérations d'ordre, 
patrimoniales; 

 1 190,42 € ; 0%

Emprunt et dettes 
assimilées; 

 150 450,00 € ; 20%

FCTVA, dotations;  
115 000,00 € ; 15%

Subventions 
d'investissement;

  160 488,00 € ; 21%

Excédent de 
fonctionnement; 

 134 292,49 € ; 18%

Section d’investissement



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VARETZ MARIOLLE
Après l’assemblée Générale qui s’est tenue en fevrier, voici les
manifestations prévues pour l’année 2015
28 juin : Escapade en Albigeois « Rando à énigme »
Exposition juillet et aout « Il était un bourg »
Balade photographique de plein air sur les murs du vieux bourg de
VARETZ (clichés Andrée ROQUE)
2 Aout : Pique nique méchoui
15 et 15 septembre : Escapade Ile d’Oléron –La Rochelle
Novembre : LOTO des Associations Varetz Mariolles /Sans soucis

RENSEIGNEMENTS : M ROQUES 05 55 84 27 61

Un nouveau venu :le PANCRACE

Le pancrace aux Jeux olympiques antiques

Le pancrace fait partie des épreuves
qualifiées de « gymniques » c'est-à-dire, au sens propre, « nues »,
parce que les athlètes y concourent complètement nus, telles que le
pentathlon et les courses. Il fait partie plus précisément des
épreuves dites « lourdes » pour lesquelles est nécessaire une aire
spéciale, dont la terre a été ameublie, telles que la lutte et le
pugilat . La dernière épreuve est le pancrace , un sport très brutal qui
recherche également la mise hors de combat de l'adversaire, sans
autre interdiction que de mettre les doigts dans les yeux de
l'adversaire ou de le mordre1

Pancrace contemporain

Ce style de combat est très complet puisqu'il permet des échanges
aussi bien debout (boxe) qu'au sol (lutte). Un combat peut donc se
dérouler entièrement debout ou se transformer en lutte au sol dès
les premières secondes selon la technique des combattants.
L'arbitrage de la discipline permet sur le plan tactique de ne
privilégier aucun style en particulier, seul l'athlète dominant
l'ensemble des techniques (frappes pieds-poings, prises
douloureuses, projections, combat au sol, techniques de soumission,
maîtrise de l'espace et de la zone de combat) pouvant l'emporter à
compétences physiques égales entre deux pancratiastes

Michael Jaeger, David Niasse et Pauline Jourdan Entraineur : Fabien
Goudour

A noter, au mois d’Octobre
soirée LOTO du CLUB

LES 14 DE L’ETE
Cette année, toute l’équipe de la

municipalité de VARETZ vous propose de
fêter ensemble le 14 JUILLET et le 14 AOUT

au centre bourg !

Au programme du 14 JUILLET

11 Heures : commémoration au monument
aux morts,

12 Heures : Apéritif républicain offert par la
municipalité espace Colette,

A partir de 12 Heures 30 :buvette et repas
organisé par le VAC,

15 Heures : début des animations
Animation jouets bois et ballon par

Bruno,
Atelier caricature avec Charli
Atelier maquillage « le masque et le

pinceau »
Animation Batucada avec Piment

Chaud

A partir de 18 heures apéritif musical avec
l’orchestre Didier Mazeaud

Buvette et repas du soir organisé par le VAC

22H30 FEUX D’ARTIFICE

Au programme du 14 AOUT

A partir de 18 heures apéritif organisé par la
municipalité suivi d’un concert du groupe
Tricorne , folk rock celtique et musique
irlandaise…



Villes et pays d'art et d'histoire :
un label et un réseau national

Créé en 1985, ce label est attribué
par le ministère de la Culture et de la
Communication aux communes ou
regroupement de communes qui
animent le patrimoine naturel et bâti
local.

Ce label est l'occasion pour les acteurs locaux de construire ensemble
un projet culturel en mettant en réseau les communes, les structures
culturelles et les offices de tourisme, en créant divers outils
pédagogiques pour faire découvrir les spécificités historiques,
géographiques et patrimoniales du territoire.
Pour cela, l’équipe du Pays d'art et d'histoire organise : visites guidées,
théâtralisées ou nocturnes, animations pour enfants, ateliers du
patrimoine, conférences, randonnées... Des publications pour adultes
et enfants ainsi que des expositions thématiques itinérantes sont
proposées.

L'objectif est de sensibiliser à la fois la population locale, notamment
les enfants, et les touristes.

Les Villes et Pays d’art et d’histoire en Limousin :
- Ville de Limoges
- Pays d’art et d’histoire Monts et Barrages (Haute-Vienne),
- Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et Ventadour,
- Pays d’art et d’histoire Vezere Ardoise

Contact :

Pays d’art et d’histoire Vezere Ardoise ,24 rue de la Grande Fontaine,
Manoir des Tours, 19240 Allassac

Les horaires d'ouverture du bureau : Du lundi au vendredi : 9h-
12h30 14h-17h30

Tel : 05 55 84 95 66

Expression de

l’opposition
Dès le début du mandat la municipalité a jugé
le programme d’investissements que nous
avions prévu pour 2014 non pertinent, trop
coûteux, inapproprié. Résultat rien en 2014.
Mais en l’absence d’un programme préétabli
lors de l’élection, d’une incapacité manifeste
des deux listes à s’entendre sur des projets
communs et devant les interrogations des
habitants de plus en plus pressantes sur
l’immobilisme des élus, les projets de
l’opposition sont repris pour 2015. C’est ainsi
que se réaliseront, le goudronnage, des routes
de Bayat , La Nouaille, La Vergne et les
trottoirs dans la traversée du Burg sur la D901.
Nous concevons que tous les projets sont
opposables c’est la démocratie mais en
l’occurrence auxquels ?

Dans les prochains jours paraîtra la lettre de
l’opposition qui reprendra l’ensemble de la vie
communale du semestre écoulé. En attendant
vous pouvez nous contacter par
l’intermédiaire du site : http://varop.e-
monsite.com/

Bon été à tous et bonnes vacances.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VEZERE ARDOISE

En 1999, 15 communes du sud-ouest du Limousin se regroupent en
association avec pour objectif l'animation du patrimoine. En 2001, la
structure obtient le label « Pays d'art et d'histoire » et la convention est
signée un an plus tard avec le ministère de la Culture et de la
Communication. Depuis sa création, le territoire labellisé s'est étendu à
46 communes. Le Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise présente une
grande richesse géologique, climatique et paysagère. Situé au sud-ouest
du Limousin, entre Massif central et Bassin aquitain, traversé par la
Vézère et la faille ardoisière, ce territoire offre de nombreuses nuances.
On y retrouve un important patrimoine bâti. Les paysages sont marqués
par la Vézère et l'ardoise, mais aussi par l'importance de la culture de la
vigne jusqu'à la fin du XIXème siècle.

Samedi 15 et Dimanche 16 aout
Brocante organisée par le comité des fetes

Dimanche 2 aout
Méchoui Mariolle plaine des jeux, inscription
auprés de Marc, menu au 05 55 85 07 4

Samedi 12 septembre
VAC USV Vide grenier à la plaine des jeux

Dimanche 27 septembre
Thé dansant à l’espace Colette
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Mariages
25 Mars 2015 - LISAT Elodie et
PAILLERET Jérôme Hubert

23 Mai 2015 – SCHNEIDER Virginie
Marguerite et REBOTIER Igor Jean
Raymond

30 Mai 2015 – DELPY Valérie et
MINOS Vincent

30 Mai 2015 – RAFFAILLAC Méline et
LEMéE Rémi Damien

27 Juin 2015 – JEOFFRE Pauline
Jeanine Marinette et DE SA
BARBOSA Benoît

Naissances

06 Janvier – BELLINA Raphaël, Cheng
En

20 Février – SAGE Cléa, Amélie

04 Mars – DOS SANTOS FORTUNATO
Melvin

13 Mars – PELTI Mia, Tessa

19 Avril – LACHAUD Axel

24 Avril –MATHOU Camille

07 Mai – BOUILLAGUET Maxime

31 Mai – PEREIRA Léna

04 Juin – FRANçOIS Laly, Marie

08 Juin – CACHEUX Ethan, Thomas

23 Juin – ARRACH Kadhija, Samia

Décès

17 Janvier – REVERT Monique,
Huguette, Josette Veuve BRADOR

05 Février – PIGNOT Yvonne épouse
DUTHEIL

14 Février – NICOD Paulette, Elianne
Veuve JEANNE

18 Février – SEMENON Julienne Veuve
BOULENGER

23 Février – BARDEL Michèle, Louise,
Antoinette épouse MALET

25 Février – GUILLON Renée,
Georgette, Simone Veuve MARTIN

27 Février –MALAVAL Gabrielle
Veuve ROUQUETTE

01 Mars –MENEYROL Armande
Veuve MALBERNARD

10 Mars – DELMONT Denise, Lucienne
Veuve ANDRé

12 Mars – PUYDEBOIS Marcelle,
Renée, Paulette Veuve RABINEL

14 Mars – DELORME André

30 Mars – BACON Paulette Veuve
CAGNARD

17 Avril –MAURAND Marie-Louise
Veuve TIXIER

08 Mai – VERLHAC Renée, Marguerite

26 Mai – PRADEILLES Albert,
Toussaint, Valentin

30 Mai – PAGèS Georges

25 Juin – ARNAUD Simone, Jeanne
Veuve CHAMBORD

25 Juin – DELAGE Odette, Jeanne
épouse MONTEIL

Poésie

OUZO ,OUZO

J’ai rêvé sous les ombrages d’Epidaure.
Des pins parasols entouraient le Tholos.
Blottie dans les bras d’Asclépios,
Juchée sur ses genoux,
J’ai rêvé sous les ombrages d’Epidaure…
Son parfum mystérieux
Se mêlait à celui des résineux
De son sein généreux
Sourdait un flot liquoreux…
Je goutais, je rêvais…
Et soudain je me réveillais
En murmurant : « OUZO ,OUZO »

Eliette DAURAT

Kiosque

Varetz Infos

Un ouvrage publié par les
amis de l’eglise Saint Martial
d’ORGNAC sur Vézere.

Contact :AESMOV Mairie,
19410 ORGNIAC sur Vézere



Un atelier Doudous avec Cécile Pouget

Samedi 21 Février, la médiathèque Henry de
Jouvenel a proposé un atelier de confection de
doudous pour les enfants et les adultes. Cécile
Pouget a ainsi initié les participants à la couture
pour le plus grand plaisir de tous, pour qui l’atelier
de deux heures a été très enrichissant et prenant.
Cécile, qui a créé les ‘’Escogriffes’’, personnages en
tissu sortis de son imaginaire et présents dans ses
livres, a voyagé au Laos et en est revenue avec des
idées d’ateliers avec du matériel de récupération.
Des chaussettes, du fil, quelques boutons et
accessoires et voilà des doudous fabriqués avec
amour et attention. L’atelier a réuni dix participants,
le maximum pour proposer un service de qualité.

Une conférence passionnante sur
l’affaire Dominici

Samedi 28 Février, la médiathèque de Varetz a
accueilli une conférence passionnante sur l’affaire
Dominici. Jean-Paul Lherminot, passionné d’histoire,
a détaillé cette affaire qui avait en son temps, en
1952, défrayé la chronique en posant la question ‘’Et
si c’était bien lui ?’’ . Les 50 personnes présentes,
venues de toute la Corrèze, ont apprécié la qualité
de la conférence étayée par des projections
d’images et de documents d’époque et le débat qui
a suivi la présentation. Gaston Dominici, l’accusé,
est présenté comme un tyran par sa famille,
d’origine italienne, il est devenu agriculteur après un
lourd passé dans la rue. 27 mois d’enquête seront
nécessaires pour tenter de démêler l’origine et les
cause du triple homicide très violent d’un couple
d’anglais et de leur fille campant à proximité de la
ferme Dominici. Lors du procès, Gaston Dominici nie
après avoir avoué, insulte les jurés, met en peine
son avocat, intrigue les magistrats. Il sera condamné
à mort puis grâcié par le général de Gaulle à 83 ans.
Un complément d’enquête a été ouvert sans réelle
réponse par la suite. La médiathèque de Varetz
organise tous les mois des conférences et des
dédicaces sur différents thèmes et pour tous les
publics. Au mois de Mars, deux séances sont
proposées, le samedi 21 Mars à 15h, Michel
Maumejean présentera un récital poétique
accompagné de musique classique et le samedi 28
Mars, Philippe Granger sera accompagné de sa
guitare pour un récital poétique dans le cadre du
Printemps des Poètes. Le samedi 4 Avril à 15h,
Stéphane Morelon, le président de la SEPOL
proposera une conférence ‘’Un siècle d’ornithologie
en Limousin’’.




