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Chères Saint-Varentaises, chers Saint-Varentais, 
 

   L'année 2015 fut réellement enrichissante pour l'équipe municipale 

puisqu'elle fut essentiellement consacrée à votre écoute.  
 

Les multiples rencontres avec les associations : réunions de mise en place de la maison des 

associations, forum associatif, manifestations, mais aussi directement avec vous au travers des 
réunions de quartiers et de villages, nous ont permis de mieux connaître vos besoins et attentes. 
Ces échanges ont notamment autorisé un recadrage budgétaire nécessaire à une réalisation 

 rapide de la seconde tranche de sécurisation du centre-bourg. 
 

Nous avons également essayé de répondre à vos demandes d'aménagement de vos 

quartiers lorsque ces dernières restaient cohérentes au regard de notre budget communal. 
 

Vous l'avez compris, la réalisation de la deuxième partie de sécurisation débutera dès le début 

de l'année, engendrant obligatoirement son lot de désagréments en terme de 
déplacements, même si tout sera mis en place afin de les minimiser autant que faire se peut. 

 

La poursuite de la réhabilitation du bâtiment central de l'espace Léonard De Vinci 

permettra de nouveaux espaces conviviaux, culturels mais également de service. 
 

Un effort substantiel devrait également être effectué pour les écoles : nouveaux aménagements 

de la cour de l'école maternelle, nouveau parc informatique pour l'école primaire. 
 

L'année à venir devrait donc apporter à tout à chacun de nouveaux aménagements censés 

améliorer la qualité de vie au sein de notre territoire et donc, 
contribuer à ce que chacun puisse trouver harmonieusement sa place dans notre collectivité. 

 

A ce titre, je me permettrai de citer Gustave THIBON :  

« La confrontation n'est pas entre moi et le monde, mais en moi ». 
 

Bonne année à toutes et à tous et qu'elle 

vous permette votre accomplissement 
personnel, familial et professionnel. 

 

Le maire,  

Pierre RAMBAULT 



 

 

 
 

LE PATIO 

Depuis le 15 décembre dernier, 
le cuisinier Damien PIGNOUX et 
son associé Williams BASCHER 
ont repris l’hôtel-restaurant 
« LE PATIO ». C’est une occa-

sion pour ces fêtes de fin d’an-
née, de découvrir la nouvelle 
carte du restaurant, avec des 
plats composés de produits 
frais, de saison et locaux. Nous 
leur souhaitons une bonne et 
belle réussite.  
 

CONTACT : « Le Patio »  

2, Place du Général de Gaulle -  
Saint-Varent - Tél : 05 49 96 46 36 
Jours de fermeture : dimanche soir 
et lundi toute la journée. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DÉCEMBRE 2015 

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu du conseil municipal sur le site www.saintvarent.fr - Rubrique Mairie/Action municipale 

de l’appel à projets européen 
« Amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments publics 
existants » afin de financer les tra-
vaux de rénovation du grand bâti-
ment de l’Espace Culturel Léonard 
de Vinci. 

� Une autre subvention d’un mon-
tant de 34 864,29 € a été demandée à 
la Communauté de Communes du 

SUBVENTIONS 

� Comme chaque année, le 
Conseil Municipal a décidé d’attri-
buer une subvention de fonction-
nement de 47 726 € au Centre So-
cioculturel du Saint-Varentais 
pour l’année 2015. 

� Une subvention d’un montant 
de 288 795 € a été demandée à la 
Région Poitou-Charentes au titre 

Thouarsais pour ces travaux esti-
més à ce jour à 571 800 €. 

AMÉNAGEMENT CENTRE-BOURG 

Afin de financer la deuxième tran-
che des travaux d’aménagement 
du centre-bourg, il a été décidé de 
conclure un contrat de prêt avec la 
Banque Postale pour un montant 
de 235 000 €, sur une durée de 15 
ans au taux de 1,92 %. 

ET SI ON SORTAIT... 

VENDREDI 22 JANVIER 2016 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
à 20h30, à la salle polyvalente de Saint-Varent. Ouvert à tous. 
de l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent » . 

MERCREDI 13 JANVIER 2016 - « RACONTE-MOI… LES RÊVES », 

avec un atelier surprise. 
A 16h30, à la médiathèque municipale. 
Animation gratuite, sur réservation. 
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »  - Tél. : 05 49 67 54 41 
Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations des mois de Janvier, proposées par le Comm’GénérationS, 
du CIAS. Ces animations sont à destination des personnes retraitées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inscription est obligatoire. Si vous n’avez pas de moyen de transport, il est 
possible d’aller vous chercher, moyennant une participation de 2,40 €. 
CONTACT : Elisabeth et Vanessa au 05 49 67 38 89 ou 05 49 67 38 91. 

Date Horaire Animations Lieu Tarif 

Jeudi 7 15h Jeux de société EHPAD Gratuit 

Mercredi 13 15h Mini loto Salle de Rigné 2 € 

Lundi 18 14h30 
Connaissance du monde :  
Le Laos 

Théâtre de  
Thouars 

4 € 

Mardi 19 15h Mandala et galette des rois 
Salle de 

Coulonges Ths 
1 € 

Mardi 26 15h 
Visite du Centre d’Interpréta-
tion Géologique du Thouarsais 

Écuries du 
Château 
Thouars 

3,50 € 

NEWSLETTER 

Nouveauté sur le site de la com-
mune, vous pouvez dès à pré-
sent vous inscrire à la Newslet-
ter. Il vous suffit d’aller sur le 
site www.saintvarent.fr et de 

vous abonner en remplissant un 
formulaire. Vous recevrez men-
suellement une infolettre par 
mail qui vous avisera toutes les 
dernières informations ou ac-
tions de la commune.  



 

 

 

 LE NOVIHÉRIA est le bulletin 
municipal rédigé par les mem-
bres de la commission 
« Information et Communi-
cation ». Ce bulletin mensuel 
permet de diffuser les  informa-
tions relatives à la vie locale.  

Afin d’éditer le maximum de 
renseignements, les différentes 
associations sont invitées à 
communiquer leurs actualités. 

Pour le bulletin du mois de Fé-
vrier 2016, toutes informations 
devront être transmises avant 
le 15 janvier 2016.  

MAIRIE : 
Tél : 05 49 67 62 11 
Courriel :  
villesaintvarent@wanadoo.fr 
MÉDIATHÈQUE : 
Tél  : 05 49 67 54 41 
Courriel  :  
bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

Citation 
« Saluons ensemble cette  

nouvelle année qui vieillit 

notre amitié 

sans vieillir notre coeur. » 

Victor HUGO - 1802-1885 
Poète français 
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BorisBorisBorisBoris    
 

Le mois de décembre 1942 est glacial à Bordeaux. Sur les quais un petit 
garçon se promène en donnant la main à sa maman. Il est âgé de 5 ans.  
Il regarde le fleuve marron chargé de bouts d'arbres enlevés par les crues. 

 

Il a un peu peur lorsqu'il croise les allemands qui défilent en rangs, 
armés, en faisant claquer leurs bottes sur les carreaux du sol.  

Sa mère accélère son pas ce qui augmente sa peur. 
 

Le petit Boris aimerait bien s'arrêter devant les rares vitrines de Noël 
pour regarder les sapins mais sa maman l'oblige à marcher plus vite. 

« Pourquoi as-tu cette étoile jaune sur la poitrine Maman ?  
C'est pour décorer ton manteau ? » demande-t-il. 

« Non dit la mère mais tu es trop jeune pour comprendre ces choses là ! ». 
 

Puis ils arrivent dans une rue sombre et déserte. La mère frappe à une porte. 
Une femme ouvre. Elle embrasse le petit et lui dit d'entrer. 

Il reste assis dans le salon pendant que les deux femmes discutent tout bas. 
Boris aperçoit sa mère se tenir la tête entre les mains et sangloter étrangement. 
Puis au bout d'un moment la mère s'approche de Boris, l'embrasse en le serrant 

très fort. Elle l'embrasse encore et ses larmes mouillent le visage de Boris.  
 

Elle lui dit «  Boris, tu vas être bien sage. Tu vas te conduire comme un grand 
et écouter ce que la Dame te dira. Je vais partir quelques temps… mais je 

reviendrai te chercher et nous rejoindrons papa. Vas mon petit et à bientôt ».  
 

L'enfant se met à pleurer et ne veut pas quitter sa mère… La Dame le prend 
par le bras et l'entraîne vers la salle à manger pendant que sa mère sort en 

sanglotant et referme la porte. Boris a le bruit de la porte gravé 
dans sa mémoire comme le bruit d'une arme qui claque. 

Ce Noël sera bien triste malgré la gentillesse de la femme qui l'accueille. 
 

Il ne sait pas encore qu'il ne reverra jamais ses parents qui mourront en camp 
de concentration. Il ne sait pas encore que, orphelin, après être passé de 

famille en famille, après avoir été ouvrier agricole un peu malmené il  deviendra 
l'un des plus brillants médecins neuropsychiatres d'Europe. Il ne sait pas 
encore qu'il donnera à des centaines de malheureux la force de sortir du 

malheur en leur expliquant que la vie est un cadeau et que rien n'est plus beau. 
 

Il enseignera pendant des années aux étudiants et à la télévision, 
un nouveau terme «  la résilience » qui veut dire  

l'aptitude à transformer un malheur en force de vivre . 
 

Ce petit bonhomme de cinq ans deviendra celui qui dit au monde 
que rien n'est jamais perdu et que la haine et la vengeance sont destructrices 

et que seul l'amour de la vie et des autres conduisent à la paix. 
 

Cet homme est le professeur Boris Cyrulnik . 

 
Conte écrit par Guy RambaultConte écrit par Guy RambaultConte écrit par Guy RambaultConte écrit par Guy Rambault    


