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éditoriaL
imaginez une grande plage naturelle, de sable fi n, descendant en 
pente douce vers la mer. pas un caillou, pas un rocher ne vient risquer 
de blesser les baigneurs. un doux soleil baigne la région. Vous ne 
rêvez pas, vous êtes à Varaville. si vous avez profi té de la plage en 
cet été 2013, vous ignorez peut-être que vous avez bénéfi cié, durant 
toute la période estivale, de la meilleure qualité d’eau de tout le 
calvados. les résultats de toutes les analyses ont été irréprochables. la plage du Home est 
la seule plage du département qui peut se targuer de ce résultat. le classement à l’issue de 
la saison, prenant également en compte les trois années précédentes, attribue à la plage du 
Home le label « excellente qualité ». 
ce résultat est l’aboutissement des travaux d’assainissement réalisés par la cceD et les 
communes en amont de l’orne et de la Dives, sur les stations d’épuration et les réseaux. en 
effet, la première source de pollution est constituée par des composants issus de déjections 
humaines ou animales et la priorité est d’avoir des réseaux en parfait état.
c’est à la remise en état des réseaux d’assainissement et d’approvisionnement en eau 
potable que sont consacrés les travaux actuels au Home. représentant un budget d‘1,5 
million d’euros, ces travaux vont certes occasionner des nuisances pendant plusieurs mois, 
mais l’état des réseaux les a rendus incontournables. ils permettront de maintenir la qualité 
de l’approvisionnement, d’empêcher la pollution des milieux et d’éviter que l’eau des nappes 
phréatiques ne soit associée aux eaux usées, occasionnant un coût de traitement absurde.  
par ailleurs, une grande étude se termine pour améliorer encore la gestion des pollutions : le 
profi l de vulnérabilité de nos plages. cette étude vise à connaitre parfaitement les courants 
marins afi n de pouvoir anticiper les éventuelles pollutions qui pourraient survenir, par la 
Dives bien sûr, mais aussi par l’orne. elle regroupe les 6 communes de la cceD ainsi que 
merville-franceville.
a Varaville, l’eau est omniprésente, qu’elle soit salée ou douce, de la plage à la Dives en 
passant par les fossés, elle est partout, même bien proche sous la terre.
mais vivre à proximité de l’eau comporte aussi des contraintes. l’homme veut la contenir, 
la maitriser, mais comme tout élément naturel l’eau sait parfois reprendre ses droits. la 
tempête Xynthia a été un cruel rappel à l’ordre qui a marqué les esprits et a provoqué de 
vives réactions au niveau de l’État.
Des mesures draconiennes ont été prises, dont certaines sont arbitraires, souvent excessives 
et ne prenant pas en compte les spécifi cités de chaque territoire. ce sont des mesures 
nationales, frappant toutes les côtes de france métropolitaine aussi bien que ses îles et les 
Dom/tom.
en juillet 2013, une nouvelle carte des zones dites submersibles a été « portée à connaissance »
des mairies des territoires concernés. pour notre commune, cette carte se traduit par une 
nouvelle diminution des zones constructibles, réduites désormais presque à néant.
aujourd’hui, les communes concernées ont engagé des concertations avec les services de 
l’État. les maires rencontrent fréquemment les services de la préfecture, généralement en 
présence de monsieur le secrétaire général ou de monsieur le préfet lui-même, afi n de mettre 
en place des mesures intermédiaires permettant de gérer nos territoires dans l’attente de la 
fi n des études du ppri (plan de prévention des risques d’inondation), actuellement en cours.
Des décisions concrètes seront prises, dans un futur proche, permettant de concilier la 
sécurité de chacun avec le développement indispensable de nos territoires.
mais, en ce début d’année, permettez-moi d’avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent, 
ceux qui sont dans le besoin, qui connaissent la solitude, et à vous tous, je présente mes 
vœux sincères pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte le bonheur, la joie, la santé, 
la sérénité et la réussite de tous vos projets.

 Le maire, 
Joseph Letorey

 3  informations municipales

 7  CCas

 8  jeunesse

14  Culture

16 associations

24 Collecte des déchets

26 agenda

27 informations pratiques

calvados. les résultats de toutes les analyses ont été irréprochables. la plage du Home est 

SOMMAIRE

directeur de la publication
Joseph letorey, maire de Varaville

rédaction et coordination
nathalie Weibel, raphaël aldrovandi

ont participé à la rédaction de ce numéro
florence Évain, martine louveau

photos
raphaël aldrovandi, florence Évain, michel Godart,

Joseph letorey, nathalie Weibel, X.

Conception et réalisation 
corlet communication - 02 31 35 48 78

n°0620

impression 
corlet imprimeur

imprimé sur papier
recyclé cyclus

photo de couverture :
alexandra néel,

Concours photo #4 « Soleil à Varaville ».



B
u

ll
e

ti
n

 m
u

n
ic

ip
a

l 
N

°4
9

Le point sur Les travaux et projets

informations municipales03

La traversée 
du Home

les travaux sur
la départementale 
514 se poursuivent. 
ils concernent dans
une première phase
les réseaux d’eau
potable et d’assai-
nissement. (voir 

encart). en parallèle avec ces travaux, une étude a été menée 
avec la participation de l’agence de l’eau afin d’avoir un 

diagnostic précis de l’état des réseaux d’assainissement de 
la commune. l'étude a permis d'établir que d’autres secteurs 
de la commune connaissent également des problèmes. une 
première action curative a permis de nettoyer des réseaux 
et c’est ainsi que 7 tonnes de sable ont été retirées d’une 
canalisation !
après les travaux actuels sur la départementale aura lieu la 
seconde phase, avec le conseil général, pour la réalisation de 
la piste cyclable, la suppression du feu et son remplacement 
par un rond-point. Des plateaux seront installés sur cette 
route au niveau de la mairie et de la bibliothèque, toujours 
dans le même but d’améliorer la sécurité dans la traversée 
du Home.

         

eau potable et assainissement
plusieurs mois de travaux seront nécessaires avenues 
leclerc, coty, Grand Hôtel et rue Guillaume le conquérant, 
pour rénover les canalisations.
la réhabilitation des réseaux « eau potable » et « eaux 
usées » représente une importante opération d’amélioration 
de l’environnement pour la commune de Varaville.
l’eau potable est une compétence du siVom rive droite de 
l’orne, l’assainissement est de la compétence de la c.c.e.D. 
(communauté de communes de l’estuaire de la Dives). 
puisqu’il fallait intervenir sur ces deux réseaux, pour mini-
miser le coût des travaux et n’ouvrir qu’une seule fois des 
tranchées, un groupement de commande réunit la c.c.e.D., 
le siVom et la Ville. 
la c.c.e.D. en tant que maître d’œuvre a assuré la prépara-
tion de l’opération (avant-projet et passation des marchés) et 
pilote l’ensemble du chantier.
les entreprises saDe, soGea et eiffaGe ont été retenues.
ce chantier est techniquement assez compliqué car les lieux 
présentent plusieurs particularités :
- réseaux en grande profondeur (jusqu’à 3,50 m.)
- beaucoup de distance (1,7 km de réseaux)
- anciennes canalisations en amiante
- présence de la nappe phréatique dès 1,30 m. de profondeur
la nappe phréatique qui remonte dans les tranchées, oblige 
à mettre en œuvre une technique spécifique dite de « rabat-
tement de nappe ». Des pointes filtrantes sont implantées 

pour aspirer l’eau de la nappe, un pompage permet de rejeter 
l’eau dans le marais. la tranchée est ainsi asséchée le temps 
de l’intervention.

sur une longue distance de canalisations, une pente est 
nécessaire pour permettre l’écoulement des eaux usées. 
mais ici, la pente de 2,5 mm/m. était insuffisante, l’écou-
lement trop lent entraînait la formation de H2s (hydrogène 
sulfuré) provoquant mauvaises odeurs et corrosion des 
canalisations.

pour augmenter la pente à 4 mm/m., la c.c.e.D. a décidé la 
mise en place d’un poste de relèvement au niveau des feux 
de l’avenue coty.
toutes les canalisations en amiante sont remplacées par du 
polypropylène (plastique haute densité résistant aux agres-
sions chimiques).

avenue du Grand Hôtel et rue Guillaume le conquérant, les 
interventions sur les canalisations et la réfection de la chaus-
sée devraient être terminées courant décembre.

avenue coty, le réseau d’eau potable est lui aussi déjà rem-
placé côté sud. 
côté nord (côté mairie), les canalisations d’eau potable vont 
être posées dans la même tranchée que le réseau assainis-
sement.

ces travaux, débutés le 28 octobre, doivent durer 24 semaines.

coût de l’opération pour l’assainissement : 1 331 900 e Ht, 
financés à 70 % par la c.c.e.D. et subventionnés à 30 % par 
l’agence de l’eau.
pour la partie « eau potable », la dépense est financée par le 
siVom rive droite de l’orne et s’élève à 206 000 e.

les effets du remplacement des canalisations seront sen-
sibles sur l’environnement. non seulement, des réseaux 
vétustes laissent fuir dans le milieu naturel des eaux usées 
(provoquant une pollution), mais inversement des eaux claires 
de la nappe phréatique pénètrent dans les canalisations et 
sont donc dirigées, inutilement, vers la station d’épuration.
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Le lotissement des Colombiers
cette nouvelle dénomination désigne 
désormais un secteur de la commune : il 
s’agit du petit lotissement du bourg de 
Varaville, à l’angle du chemin dit d’en bas 
et de la rue clément Hobson. il comprend 
dix parcelles, qui sont en vente (libres de 
constructeur), et un macrolot, comprenant 

plusieurs maisons jumelées qui seront 
également proposées à la vente. 
l’inrap (institut national de recherche sur 
l’archéologie préventive) est intervenue 
sur ce terrain. Des vestiges archéolo-
giques ont été trouvés. il s’agit de ves-
tiges de salines gauloises situées au bord 
du marais. Vincent carpentier, archéo-
logue en charge du dossier, les a qualifiés
« d’ensemble rare et exceptionnel ». 

Le lotissement des Greens
la société matmut souhaitait se retirer 
de cette opération, face à la mairie. la 
vente du projet a été envisagée il y a un 
an, elle n’a finalement pas eu lieu. les 
nouvelles règles de submersion marine se 
sont ajoutées à la complexité de ce dos-

sier. c’est donc aujourd’hui la matmut 
qui reste propriétaire du terrain, comme 
du permis. Voulant conserver la validité 
de son permis de construire, la société a 
donc repris les travaux, poursuivant les 
constructions commencées.

L’eden Home 
ce projet, situé entre la mairie et le bar de 
la mer, a vu les premières constructions 
sortir de terre cette année. après bien des 
tergiversations et contentieux, le chantier 
a démarré et avance à un bon rythme. 
Quatorze appartements et trois maisons 
individuelles prennent place sur le terrain 
vague qui avait succédé au camping de 
la mer.

La fibre optique
les travaux se poursuivent. ils devraient être terminés pour 
la fin de l’année 2013. les premiers raccordements se feront 
début 2014. les réunions de chantier se poursuivent toutes 
les semaines.
Quelques travaux de génie civil sont nécessaires afin de 
poser des chambres de raccordement, les fibres elles-mêmes 
empruntant les fourreaux france telecom ou passant en 
aérien.
Quelques traversées de routes sont nécessaires. elles se 
feront par fonçage dans la mesure du possible, c’est-à-dire 
sans ouverture de tranchée. la fibre s’arrêtera à proximité de 
votre domicile dans un premier temps.
les opérateurs privés prendront la relève afin de raccor-
der votre « box » et de vous proposer les services qui sont 
désormais à votre disposition. c’est ainsi que bientôt, pro-
gressivement, nous pourrons voir disparaître les antennes de 
télévision qui nous ont rendu bien des services mais qui sont 
inesthétiques depuis des décennies.
Beaucoup de villes importantes ne sont pas encore à même 
d’offrir actuellement ces services. 

L’effacement des réseaux
la cinquième tranche d’effacement des réseaux se termine. 
elle concerne le quartier des panoramas (rue léon pican, 
depuis le golf jusqu’à l’avenue des Devises.) le chantier 
s’est déroulé selon le planning. les premiers poteaux seront 

supprimés début janvier 2014. le passage de la fibre optique 
se fera conjointement avec les câbles téléphoniques, appor-
tant aux riverains d’un seul coup un nouveau visage pour leur 
quartier et un confort à la pointe du progrès.

Le centre médico-social et le relais 
assistantes maternelles (ram)
la publication du nouvel atlas des zones inondables, à 
quelques jours de la date envisagée pour le dépôt du permis 
de construire, a eu un impact non négligeable sur le calendrier 
du projet. alors que la construction prévoyait un plancher à 
4,75 m (nGf), le nouvel atlas a imposé une hauteur de plan-
cher à 5,30 m (nGf). 
en partenariat avec l’architecte, mme Baetz et la communauté 
de communes, les réunions de travail ont permis d’aboutir et 
de concilier ces nouvelles contraintes et les normes imposés 
aux erp (établissements recevant du public), notamment en 
termes d’accessibilité. 
À l’heure actuelle, le permis de construire du centre médical 
est déposé.
Du côté des praticiens, de nouvelles candidatures se sont fait 
connaitre, confirmant l’intérêt porté à ce centre par les profes-
sionnels et la confiance de tous dans sa réussite. 
la démolition de la maison existante va avoir lieu prochai-
nement : un diagnostic amiante « avant démolition » a été 
nécessaire. ces procédures sont longues et chères mais 
obligatoires. la pratique des administrations est une école de 
patience.

Le point sur Les travaux et projets
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informations diverses
atlas des zones sous le niveau marin
un nouvel atlas régional des zones soumises aux risques d’inon-
dation et de submersion marine a été porté à connaissance de la 
mairie par les services de la préfecture fin juillet 2013. ce nouvel 
atlas se substitue à celui publié en 2011, suite à la tempête 
Xynthia (février 2010). cet atlas, consultable sur le site de la 
commune (mairie >> sécurité),  distingue quatre zones en fonc-
tion de leur altitude et du niveau marin de référence. en fonction 
de ces zones, les constructions peuvent être soit interdites, soit 
soumises à des contraintes de hauteur de plancher. Varaville est 
particulièrement impactée, puisque près de 90% du territoire est 
déclaré inconstructible. Des concertations sont en cours avec 
la préfecture afin que l’altitude ne soit plus le seul critère pris 
en compte, mais que les ouvrages de protection soit intégrés à 
l’évaluation des risques, dans l’attente de la fin des études du 
ppri (plan de prévention des risques d’inondation). 

Qualité des eaux de baignade 
Depuis cette année, le classement de la 
qualité des eaux de baignade s’appuie, selon 
une directive européenne, sur le résultat 
de quatre années d’analyse, soit de 2010 
à 2013. les analyses effectuées au Home 

cette année sur toute la saison estivale par l’agence régionale 
de santé ont toutes été jugées excellentes. nos classements des 
précédentes années ayant également été favorables, nos eaux 
de baignade ont eté classées « d’excellente qualité » à l’issue 
du classement 2013. ces résultats sont en partie dûs aux travaux 
engagés par la cceD sur l’assainissement, avec la mise en ser-
vice de la nouvelle station d’épuration et de cinq bassins tampons 
ainsi que la réhabilitation des réseaux d’assainissement. 

Le stade municipal dénommé
« stade jaques péchaud »
lors du conseil municipal du 17 septembre 2013, le conseil 
municipal a décidé de dénommer le stade municipal « stade 
Jacques péchaud », suivant dans sa proposition m. Vianney Klein, 
président de l’a.s. le Home Varaville football. le maire a rappelé 
le dévouement de Jacques péchaud, qui a beaucoup œuvré pour 
notre commune et qui fut notamment président de l’association 
tir à l’arc pendant plusieurs années et membre de nombreuses 
associations varavillaises.
une plaque, financée par la commune, sera mise en place et 
inaugurée lors d’une prochaine cérémonie.

Cérémonie des vœux
m. letorey, maire de Varaville, présentera ses vœux à la popu-
lation de Varaville le samedi 11 janvier 2013 à 11h à la salle 
polyvalente. tous les habitants de la commune sont les bienvenus 
lors de cette cérémonie qui se déroulera en présence des élus 
locaux, du conseil municipal ainsi que de nombreux acteurs de 
la vie locale. 

inscription sur les listes électorales
en 2014 se dérouleront les élec-
tions municipales (dimanches 
23 et 30 mars 2014) et
les élections européennes 
(dimanche 25 mai 2014). pour 
voter à Varaville en 2014, 
vous devez être inscrit sur les 
listes électorales avant le 31 
décembre 2013. 

pour s’inscrire, deux conditions sont requises : 
-  être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits civils 

et politiques,
-  être domicilié dans la commune ou justifier d’un paiement de 

taxe foncière ou de taxe d’habitation depuis 5 ans au moins.

equipements divers
la commune a amorcé le remplacement des bancs de la commune 
dans une gamme compatible avec l’esthétique des nouveaux 
candélabres. une quinzaine de bancs ont déjà eté remplacés ou 
installés à de nouveaux emplacements. ce renouvellement sera 
poursuivi en 2014. 
Des bornes pour vélo sont également apparues près de l’office 
de tourisme.
enfin le quartier du Grand large bénéficie désormais d’un pan-
neau d’affichage communal, qui relaiera toutes les informations 
de la mairie ou des associations. face au panneau, le fossé du 
terrain communal a été busé : il représentait un danger pour la 
circulation des enfants. l’aménagement de l’espace de loisirs va 
pouvoir être réalisé. 
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informations diverses

une mini-tornade a frappé varaville
le 27 juillet 2013.
À la fin d’une journée calme, de façon subite, notre commune a été 
frappée par une violente tornade.
À 17h 30, la préfecture lançait une alerte sur un risque de coup de 
vent important. le maire a fait hisser le drapeau rouge et évacuer 
la plage et le golf par mesure de précaution. À 18h, un orage d’une 
rare intensité  s’abattait sur la commune. une véritable tornade 
ravageait tout sur son passage sur un étroit couloir. les arbres 
tombaient au fur et à mesure de son avancée. ce sont plus de 
cent arbres qui sont tombés sur la commune, le golf en comptant 
soixante  à lui tout seul. Vingt minutes plus tard, le calme revenait 
et le désastre apparaissait. la départementale D.514 était coupée, 
les tennis ravagés, l’eau était coupée, le golf semblait sortir d’un 
bombardement et les particuliers contemplaient, incrédules, leurs 
espaces verts.
une organisation d’urgence a été mise en place. De nombreuses 
bonnes volontés se sont manifestées : les sauveteurs, des

particuliers, des personnels des services techniques sont venus 
aider les élus à rétablir la circulation. les services publics étaient 
injoignables, il a fallu mobiliser tracteurs, tronçonneuses et bras 
pour déblayer en urgence, d’abord la route départementale du 
président rené coty pour permettre le passage des particuliers et 
des services de secours.
Dès que Varaville a été déblayée, tous les volontaires sont allés 
aider ceux de merville-franceville qui étaient dans une situation 
identique sur notre commune voisine. l’acharnement a payé : 
à 21h 30, la départementale était complètement ouverte à la 
circulation. De nombreuses journées ont été nécessaires pour 
déblayer tout le bois et effacer les traces, autant que faire se 
peut. une grande consolation : aucune victime humaine, même 
légère, n’est à déplorer. aucune toiture, aucune voiture n’a été 
endommagée sur la commune.
l’entraide, la solidarité ont été exemplaires dans cette journée, 
la mairie adresse un grand merci à tous ceux qui sont venus 
spontanément apporter leur aide dans cette épreuve.
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c’est avec émotion que nous avons appris le décès, le 6 novembre, 
de m. paul Échard, membre de l’équipe du ccas durant ces 13 
dernières années et qui nous a quitté subitement.
il était par ailleurs très actif auprès de l’association des donneurs 
de sang ainsi que du secours populaire.  il nous laisse le souvenir 
d’un homme très engagé auprès des gens fragiles et dans la 
précarité, et nous adressons toutes nos condoléances à sa famille. 

un peu plus tôt dans l’année, le traditionnel voyage des séniors 
qui a eu lieu au mois de septembre a mis un point final à notre 
saison estivale 2013. cette escapade a rencontré un vif succès 
avec la participation de 52 Varavillaises et Varavillais.  nos ainés 
ont pu assister à la découverte de la conchyliculture à saint Vaast 
la Hougue puis à une dégustation d’huitres  au Gaec « la tatihou ».
après un bon déjeuner, embarquement à bord d’un bateau 
amphibie pour l’île tatihou pour une visite guidée.
Voici le programme de nos prochaines manifestations pour petits 
et grands : 
- Le vendredi 13 décembre 2013 à 12h30, nous réunirons nos 
séniors pour le traditionnel repas annuel à la salle polyvalente. il 
sera animé par monsieur Guerrier, chanteur, animateur, et nous 
fêterons les 80 printemps de quelques personnes nées en 1933. le 
déjeuner qui leur sera servi sera préparé par le traiteur monsieur 
ménard à colombelles.
les Varavillaises et Varavillais qui ne pourraient assister à cette 
journée festive se verront remettre un colis à domicile.

 (à cet effet merci d’informer le ccas de votre absence au moment 
de la distribution, afin de gérer au mieux la logistique).
- selon la tradition nous nous retrouverons le vendredi 
20 décembre 2013 à la salle polyvalente à 17h30 pour 
fêter noël avec nos jeunes Varavillais (âgés de moins de 16 
ans). un spectacle leur sera présenté puis l’équipe du ccas 
remettra à chacun des enfants des chocolats et un cadeau.  
cette année ils assisteront à une présentation de  « Valou & 
co » avec de grandes illusions, grelots musicaux, sculptures 
de ballons, numéro d’oies dressées, magie avec participation 
des enfants, houla hop et numéros d’assiettes tournantes.                                                                                                                                      
- et pour continuer les festivités , la  « fête du printemps » tant 
attendue après l’hiver , pour nos ainés aura lieu  le lundi 17 mars 
2014, autour d’un goûter et d’une animation musicale.
nous vous rappelons que nous sommes tout au long de l’année à 
votre disposition pour tout problème particulier rencontré (aide au 
chauffage, aide aux dossiers apa, personnes en difficulté…) les 
aides au chauffage ont été versées comme d’habitude sur analyse 
des dossiers. n'hésitez pas à nous contacter en cas de problème, 
nous nous efforcerons de trouver avec vous des réponses à vos 
questions.
toute l’équipe du ccas se joint à moi pour vous présenter ses 

meilleurs voeux pour l’année 2014.

Anne-Marguerite Le Guillou

Centre Communal  
d'action sociale CCas
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Jeunesse

jeunesse

L’école primaire jean Guillou 
Les nouveaux rythmes scolaires et la classe 
passerelle à l’école primaire jean Guillou

où sont scolarisés les jeunes 
enfants avant le collège ?
lorsqu’une commune ne possède pas d’école primaire, elle 
est rattachée à une école publique de secteur dans une ville 
voisine. ainsi, l’école de secteur de Varaville est l’école 
publique primaire Jean Guillou, à cabourg. 
plus de 90 enfants de 2 à 10 ans habitant à Varaville sont 
scolarisés dans les communes avoisinantes, auxquelles la 
mairie doit payer un forfait dont le montant est décidé par la 
commune d’accueil. ce montant est de l’ordre de 450 à 750 
euros par enfant et par an, suivant les communes, et repré-
sente donc un montant total non négligeable dans le budget 
de la commune. cependant, depuis la rentrée scolaire 2009-
2010, la commune de cabourg a décidé de ne plus demander 
de participation financière aux mairies des enfants qu’elle 
accueille dans ses écoles publiques. 
l’école, qui regroupe les classes de maternelle et d’élémen-
taire, accueille 300 enfants. près de deux cents enfants sont 
accueillis au self pour le repas du midi, puisque la plupart 
d’entre eux dépendent des transports scolaires, mis en place 
le matin et le soir.

de nouveaux rythmes scolaires en
maternelle et en élémentaire
la mairie de cabourg a souhaité mettre en place dès la 
rentrée 2013 les nouveaux rythmes scolaires. cette réforme 
fait partie de la loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’École de la république,  adoptée par le 
parlement en juin 2013.
il s’agit de répartir les 24 heures d’enseignement sur quatre 
jours et demi au lieu de quatre jours, ce qui raccourcit les 
temps quotidiens pris en charge par les enseignants et 
implique qu’il y ait cours le mercredi matin. 

pour mettre en place cette nouvelle organisation du temps 
de l’enfant, la mairie a organisé des concertations avec 
l’équipe enseignante, le directeur m. tesson, ainsi qu’avec 
les parents. il a été décidé d’augmenter la pause le midi et 
de proposer des activités périscolaires. pour les parents, les 
heures de début et de fin de journée restent inchangées (9h-
16h30). ceux qui le souhaitent peuvent déposer leur enfant 
dès 7h30 et les reprendre à 18h, puisqu’il existe une garderie, 
gratuite le matin et payante le soir en fonction du quotient 
familial. 
De 12h à 14h15,  les enfants peuvent s’inscrire gratuitement 
à des activités encadrées par des animateurs diplômés, du 
service jeunesse ou d’associations diverses (voir photo). De 
nombreuses activités sont proposées : tennis, roller, molky 
(jeu de quilles), sports innovants, origami, modelage mais 
aussi bridge, théâtre, ludothèque et bibliothèque. un enfant 
peut aussi se reposer, jouer ou lire sous la surveillance d’un 
adulte. ensuite, vers 13h, les enfants de l'élémentaire vont 
manger au self, où ils peuvent rester à jouer tranquillement. 
ceux de la maternelle mangent d’abord vers 12h, puis font 
une sieste et peu à peu, selon leur réveil, peuvent intégrer 
une activité calme, individuelle ou collective, avant d’être 
pris en charge par leur maître habituel jusqu’à 16h30.

deux dispositifs d’aide :
la classe passerelle en maternelle
et un maître supplémentaire en élémentaire
Depuis la rentrée 2013, un nouvel accueil pour les enfants de 
moins de trois ans a également été ouvert conjointement par 
la mairie et par l’Éducation nationale. la classe passerelle 
est une classe particulière, ouverte seulement le matin pour 
permettre à des enfants qui n’ont jamais été accueillis en 
crèche ou en halte garderie d’intégrer l’école maternelle plus 
en douceur. comme son nom l’indique, cette classe permet 
à l’enfant de passer au cours de l’année dans une classe 
ordinaire, quand l’équipe sent qu’il est prêt. pour encadrer 
les enfants, l’équipe est constituée de trois personnes : une 
enseignante, mme maidatchevsky, une éducatrice jeunes 

école élémentaire : à la fin des cours de la matinée, des élèves s’inscrivent aux activités auprès des animateurs 
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enfants (eJe), mme Balland et une agente spécialisée des 
écoles maternelles (atsem), mme rault. leur rôle est d'habi-
tuer peu à peu les enfants à entrer dans une activité et à vivre 
avec les autres. s’ils le souhaitent, leur parents  peuvent pas-
ser du temps dans la classe. cet accueil se fait en lien étroit 
avec les personnels présents. Douze places sont ouvertes 
depuis la rentrée 2013. un petit Varavillais en bénéficie.  
en élémentaire, un maître supplémentaire intervient tous les 
après-midi pour renforcer les apprentissages fondamentaux 
(lecture, numération) des enfants les plus fragiles.

un projet spécifique de la maternelle
au collège : l’ouverture sur l’europe
et les langues étrangères
une assistante américaine, d’abord mise à disposition par 
l’Éducation nationale, est maintenant prise en charge par la 
commune de cabourg à temps plein. l’anglais est ainsi ensei-
gné dès la maternelle et en élémentaire. À l’issue de l’école 
primaire, les élèves de cm2 sont en mesure de comprendre 
un cours dispensé en anglais.

l’éducation nationale propose également un enseignement 
de l’arabe, suivi par des enfants volontaires. 
une liaison avec les élèves de 6e du collège marcel proust 
est assurée toute l’année. elle s’articule autour de l’anglais 
mais aussi de l’histoire et des mathématiques.
comme au collège, des voyages pédagogiques sont prévus 
pour l’année scolaire en cours. les ce2 doivent découvrir 
londres pendant deux jours. et les cm2 doivent partir cinq 
jours en allemagne à Bad Hambourg, ville jumelée à cabourg.

naissanCes mariaGes déCÈs
paillarD margaux, le 21 juillet 2013

fresse floryne, le 28 août 2013

aimÉe lysa, le 30 août 2013

VanDamBeKe théo, le 7 septembre 2013

DuVerDier loan, le 16 septembre 2013

Jan amarilys, le 25 septembre 2013

lemaitre paul, le 4 novembre 2013

anDrÉ Jérémy et leBÈGue charlotte,
le 22 juin 2013

Blaisot sébastien et lecHartier Élise,
le 6 juillet 2013

auBert lydéric et reure Émilie,
le 9 août 2013

poussin françois et carlier Jessica,
le 28 septembre 2013

Jeanne marie-ange, le 25 juin 2013

VerreccHia franco, le 14 juillet 2013

fournier épouse anDrÉiÉVitcH line,
le 16 août 2013

DecoonincK louis, le 28 août 2013 

lanGlet épouse HarDant mady,
le 7 septembre 2013
ÉcHarD paul, le 6 novembre 2013

état CiviL

Classe passerelle : Mme Maidatchevsky, Mme Balland 
et Mme Rault avec quelques enfants en activité.

pratique
école primaire jean Guillou

24, place Jean moulin
tél : 02.31.91.39.39

Deux salles ont été aménagées pour l'accueil spécifique des moins 
de trois ans
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exposition de peinture
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la XXXie exposition de peinture et sculpture de Varaville a 
récompensé cet été trois artistes. le prix du jury a été décer-
né à aneta szacherska, qui présentait ses tableaux pour la 
première fois à Varaville mais qui expose régulièrement dans 
le calvados et anime notamment des ateliers pour adultes 
et enfants. 
De son côté, le public a récompensé un fidèle de notre 
exposition, Jean-louis Delacolline, résident secondaire dans 
notre commune depuis de nombreuses années. ses œuvres 
expriment une grande finesse dans le domaine de l’aqua-
relle, se ré-inventant sans cesse en utilisant notamment de 
nouveaux papiers techniques d’origine japonaise composés 
de fibres de cotons mêlées à des polymères, permettant à de 
nouvelles sensibilités de s’exprimer. 

enfin la commission patrimoine du conseil Général du 
calvados a remis un prix à Béatrice trouillet-madelénat, 
qui exposait elle aussi pour la première fois dans notre 
commune. présentant jusque-là son travail dans de nom-
breuses expositions, elle vient d’ouvrir son propre atelier à 
ouistreham.

sites internets :
szacherska.com, beamadelenat.canalblog.com
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Aneta Szacherska, prix du jury.

Jean-Louis Delacolline,
prix du Public
(au premier plan,
lors du vernissage
de l’exposition).

Béatrice Trouillet-Madelénat, prix du Conseil Général.

C.a.L.va.
ConCours aLternatif de Littérature de varaviLLe

cette année, pour la 12e édition du concours de nouvelles c.a.l.Va., Jean-paul lamy a émis le souhait de se retirer de l’orga-
nisation de notre concours de nouvelles dont il est l’instigateur et l’ardent promoteur. c’est grâce à lui que c.a.l.Va. compte 
aujourd’hui parmi les concours de nouvelles les plus réputés de france et, même, dit-on, parmi les plus difficiles.
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soixante-sept concurrents se sont affrontés cette année. 
le jury, composé de quatre personnes (mme marie-claire 
ossipoff, mm. Daniel Bru, Daniel monclair, pierre thiébot), 
a lu tous ces textes, en a discuté, a confronté les opinions 
de chacun jusqu’à l’émergence des lauréats. les prix ont été 
remis à ceux-ci le 23 novembre 2013, à la mairie de Varaville, 
après la lecture publique des trois textes primés.

Voici le palmarès 2013 :
1er prix : anne lurois, d’argenteuil (Val-d’oise), avec sa 
nouvelle Saisir l’instant
2e prix : Valérie laplanche, d’achenheim (Bas-rhin), avec sa 
nouvelle Dérapages

3e prix : patricia philipps, de ferney-Voltaire (ain), avec sa 
nouvelle L’anse aux reflets

1er accessit : nicole Deberne, de montrouge (Hauts-de-
seine), avec sa nouvelle, Les glaces de Vladivostok
2e accessit : Denis Julin, de saint-coutant (charente), avec 
sa nouvelle Le crépuscule du faucheur
3e accessit : philippe Delaoutre, de chatou (Yvelines), avec 
sa nouvelle Canicule et rangs d’oignons

notons qu’anne lurois avait obtenu le troisième prix l’année 
dernière.
Bonnes lectures à tous.

Daniel Bru

1er prix / anne Lurois (arGenteuiL, vaL-d’oise)

Saisir l’instant
-  très bien cette petite Jeanne. elle a la finesse et la sou-

plesse que je cherche.
Le sculpteur tournait autour de la jeune fille comme un ma-
quignon autour d’une bête. La pauvre enfant n’avait encore 
jamais posé et se trouvait gourde sous le regard scrutateur. 
L’homme lui avait ôté son châle pour apprécier la largeur de 
ses épaules, il lui tenait maintenant le menton, forçant ses 
mouvements pour admirer la noblesse de son port de tête.

il marmonnait pour lui-même en pratiquant son examen.
J’aime l’accroche de cette nuque. nous cacherons ce visage 
enfantin. surprenant pour la maturité du corps. un peu maigre.

-  rose, il faut faire manger cette enfant.
Rose se tenait en retrait et observait son amant sans un mot. 
Elle savait que la petite deviendrait une proie dès l’instant où 
le maître entamerait son œuvre. Rose choisissait elle-même 
les filles : jeunes, naïves mais surtout sans ambition et sans 
famille. Poser pour le grand homme, voir leur corps modelé, 
gagner quelques subsides suffisaient souvent à leur conten-
tement. Pourtant depuis quelques temps, l’artiste devenait 
difficile. Les modèles défilaient, posaient pendant des heures, 
il les déshabillait du regard pour s’approprier leur corps. Rose 
sentait bien que quelque chose n’allait pas ces derniers mois, 
il ne parvenait pas à se satisfaire de ces conquêtes faciles 
qu’elle poussait vers sa couche. Elle n’était pas naïve, elle 
savait que la création passait par la possession. Ils vivaient 
ensemble depuis si longtemps. Une inquiétude qu’elle n’avait 
jamais ressentie s’emparait d’elle.

-  nous commencerons demain Jeanne, à quatre heures.
rose, tu peux rentrer. J’ai encore des choses à vérifier à l’ate-
lier. Je ne tarderai pas.
Rose, vexée d’être renvoyée comme un vulgaire modèle, 
attrapa gants et chapeau dans un mouvement d’humeur qui 
n’échappa pas à son compagnon. Il ne releva cependant pas, 
jugeant inutile d’ouvrir la porte aux récriminations pour se 

perdre en querelles stériles et sourit intérieurement de ces 
airs bourgeois qu’elle avait pris depuis leur installation dans 
leur grande maison.

Quelques instants après le départ des deux femmes, son 
assistant vint le prévenir qu’à l’exception de Mademoiselle 
Camille, l’atelier était vide.

- merci, je fermerai répondit auguste.
Le sculpteur appréciait de se trouver seul à l’atelier. Dans le 
silence des œuvres, il se penchait sur lui-même et se confiait 
aux marbres et terres regroupés là comme autant de confi-
dents muets.

toujours devoir se montrer, se vendre, se donner en spectacle 
comme les catins du boulevard ou cette pauvre fille que je 
déshabillais d’un coup d’œil il y a un instant. elle ne voyait 
dans mon regard gourmand que quelques pièces pour man-
ger. Je la croquerai volontiers cette jeunesse offerte, aussi 
sûrement que la critique me dévorera au prochain salon. ils 
n’attendent que ça finalement : le faux pas. mais j’ai la sta-
ture moi, je vais leur montrer qui je suis. comment réagirait 
camille ? elle est si entière.
Auguste approcha pour épier la jeune femme.

c’est incroyable ce qu’elle progresse, cette petite a du talent. 
et jolie en plus. une beauté sauvage. insaisissable. tant de 
force et de fragilité. si jeune. pas coquette, toujours de la 
terre au front, la chevelure blanchie de poussière de plâtre. 
et cet air buté. il y a de la résistance dans cette tête-là, sans 
aucun doute, de la résistance.
J’aimerais enfouir mon visage dans son cou, me réfugier au 
creux de son épaule, les yeux clos caressés par une mèche 
échappée de son chignon, m’abreuver à la tiédeur de son 
corps. est-ce l’insipide petite Jeanne offerte à mes mains qui 
m’a ainsi ému ? Je me sens en appétit. et cette silhouette ! 
fine, souple, musclée ! J’aime cette nuque où la sueur perle 
à la racine des cheveux.
Le sculpteur se figea. Visage fermé. Concentré sur une obser-
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vation. Mains en alerte sur le modelage de ses pensées.

la voilà !
elle était là, devant moi depuis des semaines et je ne l’avais 
pas remarquée. chère jeune fille !
camille a senti ma présence, ses gestes se font plus lents. 
elle pose la terre sur un buste, le caresse avec tant de dou-
ceur que j’en ai mal. Je suffoque.
nous sommes seuls. rose peut attendre. 

Auguste approcha encore. Camille se tourna. Ses lèvres légè-
rement ouvertes tremblaient imperceptiblement. Ses yeux ne 
riaient pas. L’intensité du regard éclaboussa l’homme qui lui 
faisait face. 
Je devine sous sa blouse sa respiration nerveuse. elle n’a 
pas cessé de travailler. elle façonne un buste viril. un corps 
vibre sous la pression de ses doigts. elle me tourne à nouveau 
le dos. Je suis proche à la toucher. un frisson la parcourt. 
Quelques cheveux collés à son cou. Je me penche. pose un 
baiser sur sa nuque. elle a suspendu son geste, s’est cabrée 
légèrement, relâchée, inclinant la tête pour accueillir mes 
lèvres. mes mains lourdes sur ses épaules.
nous couvrons d’un linge humide son travail, cachons cette 
nudité de terre, modelée avec tant d’attention. elle ne dit 
mot. a quoi pense-t-elle ? Quels songes se disputent sous cet 
air buté. et si l’interruption de son travail la fâchait ?
D’un geste un peu brusque - cela ne lui a pas échappé - je 
termine de cacher ce corps d’homme, jeune, puissant. camille 
me fait face, le sérieux de son visage m’impressionne. Quand 
elle est au travail, je la sens vibrer d’une rage intérieure et là, 
devant moi, elle paraît presque soumise.
offerte.
Viens !
Je l’entraîne vers mon atelier. elle ne connaît pas cette pièce 
où je m’isole avec mes modèles. une estrade, un manteau, 
une stèle couverte d’un drap.
camille ne parle pas. Je la serre contre moi. elle tressaille. 
Je dégrafe sa blouse, fais glisser sa robe et mon regard sur 
sa peau laiteuse. sa poitrine palpite. les yeux fermés, elle 
s’abandonne doucement. Je laisse mes doigts parcourir son 
corps, elle frémit sous mes caresses. De mes mains, je des-
sine sa silhouette, frôle son épaule du bout des lèvres. J’ai 
faim de cette chair-là. Je goûte sa peau salée, l’entraîne 
sur l’estrade, me glisse à ses côtés. J’explore, parcours les 
nœuds de sa colonne, gravis les marches de ses côtes sail-
lantes, cours le long du sillon de ses cuisses fermées. Hale-
tant, j’achève ma promenade sur son sein offert. source de 
vie. elle vibre, se plie à ma pression. elle incline la tête, je 
dénoue sa chevelure, marée noire sur sa peau blanche.
Je m’écarte, elle se couche à demi. ses reins, son bassin sail-
lant, ses fesses.
Je saisis un peu trop brutalement ses hanches, incline sa 
taille. ce n’est plus une offrande. c’est un abandon.
elle est là ! cette andromède dont je cherche en vain le mo-

delé parfait depuis des semaines. Je la tiens.

- ne bouge plus !
Je me suis entendu prononcer cet ordre péremptoire, l’ai sen-
tie se raidir.
camille. magnifique camille. Je reprends mes esprits. mon 
œuvre est là, sous le drap, figée depuis trop longtemps, 
ébauchée avec les formes des jeunes filles offertes par rose 
comme un rempart à mes infidélités. aucune de ces gamines 
n’égalera camille. mon andromède est dans ce corps fluide 
que je désire tant qu’il m’offre une force nouvelle. Je n’ai 
pas observé en vain, j’ai trouvé la substance. Je peux enfin 
me remettre au travail. Je retrouve ma terre. la fermeté des 
chairs, les frissons que je devine fouettent ma main. J’ai saisi 
l’instant. Je jouis de l’achèvement prochain.
camille n’a pas bougé.
mon travail est achevé. D’ici peu andromède naîtra d’un 
marbre virginal.
Je m’approche, laisse mes doigts glisser sur le dos de celle 
devenue, malgré elle, mon plus cher modèle. elle est glacée. 
Dans mon aveuglement, j’ai perdu la notion du temps. mon 
œuvre est achevée, je peux me repaître de ce corps, je m’y 
plonge avec délectation. elle tremble lorsque je la prends.
nous ne faisons qu’un, abandonnés l’un à l’autre dans le 
silence. la nuit s’est emparée de l’atelier.
Je dois partir. rose m’attend.
J’embrasse camille dénoue nos corps à grand peine. son 
regard brille. l’émotion d’être femme ?
nous nous verrons demain. J’ai encore du travail et besoin 
d’elle pour achever mon œuvre.
De nombreuses semaines se sont écoulées. Je suis excité 
comme un enfant. chaque fois qu’une de mes pièces sort du 
marbre l’émotion est la même. le tailleur a fait du beau tra-
vail, ma finition est parfaite. Je compare une dernière fois 
la peau laiteuse de mon amante à la chair polie du marbre. 
l’une vibre de mon désir, l’autre de ma passion. camille a 
le visage caché. Je n’ai pu lire dans ses yeux l’admiration 
qu’elle doit porter à mon travail. Je n’ai pas de temps à lui 
consacrer. Je la verrai plus tard. la sculpture part au salon, il 
me faut l’accompagner, me montrer devant ce chef d’œuvre 
qui n’appartient qu’à moi. les critiques vont m’encenser.
un dernier regard à mon amante.
Quelle chance d’avoir terminé. camille a forci, sa taille s’est 
un peu épaissie, sa poitrine est gonflée.
elle est femme maintenant. elle devrait être heureuse. elle 
semble déchirée.
Je sens trop de tension en elle, je veux de la jeunesse rieuse, 
vivante, offerte. J’ai encore tant de projets à mener.
la petite Jeanne, fraîche, tendre, fera l’affaire.
rose va me la retrouver.
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2e prix / valérie Laplanche (aCHenHeim, Bas-rHin)
Dérapages
elle s’est réveillée tôt, vers six heures. tout au long de la nuit, 
elle s’est réveillée d’heure en heure, tant elle appréhendait 
de se laisser berner par le sommeil, de rester en rade au ré-
veil. aujourd’hui, elle a en ville ce rendez-vous rêvé de longue 
date qu’elle n’entend pas différer davantage. Des semaines 
à tout orchestrer, tout savamment minuter, hors de question 
qu’elle reste à quai pour une panne d’oreiller !
au tableau de sa fenêtre s’encadre le parc immense encore 
nimbé de lune, étendue vert-de-gris ponctuée d’ombres 
éparses au pied des bosquets sages, au long de la haie drue 
qui griffe le mur d’enceinte, acharnée à l’escalader. mais ici 
rien ne dépasse ni ne peut follement s’échapper, tout reste 
sous contrôle ; l’équipe d’entretien veille au grain, sécateur 
ou cisaille au poing.
avant l’accident, lorsqu’il lui arrivait de passer en voiture 
devant l’unique trouée de l’élégant portail à crête pointue, 
elle se disait qu’au moins l’infortune qu’abritaient les vieux 
murs se trouvait  adoucie d’être ainsi contenue dans un si bel 
endroit.
La bonne blague !

le malheur se suffit à lui-même et ne cohabite pas, solitaire 
et souverain sur les terres qu’il annexe. il corrompt la beauté, 
bannit le moindre espoir comme on chasse un rival.
elle s’habille rapidement, maillot, chemise, un pull puis deux, 
attentive à masquer sa maigreur sous les couches empilées. 
Voilà des mois qu’elle ne s’alimente presque plus, dérisoire 
grève de la faim requalifiée par les experts en anorexie des-
tructrice. pour gagner à sa cause elle a fait feu de tout bois, 
tout essayé en vain ; nul n’a voulu considérer le bien-fondé 
de ses  tentatives, nul n’a seulement envisagé lui prêter foi.  
ses plaidoyers sont demeurés lettres mortes, les preuves 
irréfutables de sa fragilité. Des symptômes. Dorénavant, elle 
sait ne pouvoir compter que sur elle-même et elle se défie du 
système…
parka, bonnet, la voici prête. un étourdissement la repousse 
méchamment sur son lit, une angoisse sournoise la suffoque 
qui comprime sa poitrine. paume plaquée sur l’étau de son 
cœur, elle scrute au dehors les jardins paisibles et déserts, 
le haut mur. au-delà de ses pierres elle imagine la route que 
borde la rivière, la voie ferrée sinueuse qui suit l’étroit court 
d’eau. tout à l’heure, la grille va s’ouvrir dans un bâillement 
bref et grinçant, livrant passage vers l’extérieur au groupe 
restreint des ouvriers, ceux qui chaque jour s’en vont prendre 
le train pour la ville et l’usine de papier. À peine une poignée 
de minutes avant que les mâchoires de fer forgé ne se refer-
ment d’un claquement sec. la gare est proche, au plus un 
petit kilomètre. 
elle se faufile dans le couloir, tend l’oreille aux bruits sourds 
qui montent du réfectoire où l’on dispose à cet instant les 

plateaux du petit déjeuner. raclements de chaises, couverts 
entrechoqués, tout le personnel prête la main au rituel mati-
nal.
La voie est libre.

un élan, un arrêt. nouvel élan, nouvel arrêt. telle une souris, 
elle progresse par à-coups prudents jusqu’au bas de l’escalier, 
silhouette grise et légère glissant au ras des plinthes. elle ne 
pèse rien, pas une marche ne geint. une dernière enjambée 
la propulse à l’air libre, elle détale droit devant sur l’herbe des 
pelouses, fébrile et terrifiée, poursuivie par les projecteurs 
d’un soleil en approche qui déjà darde ses rayons aux abords 
du manoir. Quelques foulées encore, l’âpre combat pour se 
couler au nid secret des rameaux serrés de la haie, lorsque 
l’avale enfin le rétif écran végétal elle se sent exulter. 
 J’y suis presque ! Le plus dur est fait !

Bientôt les sortants vont paraître, on les comptera au seuil du 
bâtiment, leurs pas crisseront dans les gravillons de l’allée. 
puis la grille s’ouvrira, commandée à distance. elle n’aura 
plus qu’à s’extirper des feuillus denses, à la dernière minute, 
pour se fondre vivement dans leurs rangs. ils ne diront rien, 
ne s’étonneront même pas. ceux-là sont les plus calmes, les 
résignés, les automates. ils obéissent à tout sans broncher, 
placides, disciplinés, dans une totale absence de fantaisie 
ou d’envies qui justifie que l’on autorise leur sortie. ils n’ont 
nulle part où aller, aucun désir de fuguer, partent dociles au 
matin, reviennent au soir sans musarder. ils la connaissent, ils 
n’auront pas peur d’elle ; ne réagiront pas. elle sait que son 
irruption n’entamera pas leur progression.
elle les attend. elle a tant fantasmé ce moment. Dissimulée 
dans le ventre indolent de leur troupe, elle cheminera à leur 
pas monotone vers la gare du village, se hissera avec eux 
dans un antique wagon jaune et rouge. elle en tremble. elle 
patiente depuis si longtemps. ce train modeste de campagne, 
c’est son billet pour le seul fragment de bonheur qu’elle 
puisse envisager s’offrir, un plaisir fugitif et coupable, à peine 
une éclaircie. tout ce qui compte encore.
sa main s’écorche aux pierres qui la retiennent de s’effon-
drer sous l’assaut d’un nouveau vertige. pour être sûre de 
s’éveiller à temps, elle a glissé hier soir ses petites pilules 
bleues entre joue et gencive, attendant d’être seule pour s’en 
débarrasser. ce matin, elle n’a rien pris non plus. son corps 
en sevrage la trahit, une peur obscure lui noue les tripes ; elle 
oscille, nauséeuse, entre abattement et euphorie. se reprend.
Ne pas flancher. Si tu te plantes, tu n’auras pas d’autre occa-
sion !

Du bout des doigts, elle remonte de sa poche une fine bar-
rette d’anxiolytique, tranche d’un ongle entraîné la pointe du 
comprimé et la fourre sous sa langue. c’est l’une des choses 
qu’elle a apprises ici : maîtriser la dose et l’usage.
On a vu plus gracieux comme talent de salon !
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3e prix / patricia philipps (ferney-voLtaire, ain)

au début, elle gobait ses médicaments à tort et à travers pour 
endiguer la dépression. au début, c’est-à-dire avant. avant 
qu’elle ne s’encastre droit dans un arbre au volant de sa ber-
line, si fort et droit en vérité que personne n’a cru au malaise 
et que le verdict est tombé : tentative de suicide. avec son 
bébé sur le siège passager, son alice adorée sanglée dans 
sa nacelle. À sa sortie de l’hôpital, elle a bénéficié d’un tra-
jet sans escale vers la réserve des cassés et des mal partis 
dans la vie : le centre de soins et de thérapie « les oiseaux 
Blancs ».
Tu parles d’une erreur d’aiguillage !

Deux ans qu’elle est ici. Qu’elle supplie, qu’elle tempête, 
qu’elle s’entête. Qu’elle brise de la vaisselle, se repent, pro-
met d’être bonne fille, saccage sa chambre en trépignant. 
Deux ans qu’on lui refuse toute sortie, arguant qu’elle est ins-
table, un danger pour elle-même et les autres. son mari vient 
la voir, de moins en moins souvent ; il ne porte même plus son 
alliance, il a refait sa vie, évidemment. elle s’en fiche. elle 
ne guette ses passages que pour les clichés qu’il apporte, 
formes et couleurs qui esquissent sous ses yeux l’existence 
confisquée, et qui enfoncent douloureusement le clou qui la 
retient cloîtrée, comme un insecte épinglé sur une planche. 
mais qui remettent pourtant à ses joues creuses un semblant 
de couleur, un doux éclat rosé.
Deux ans qu’elle n’a pas vu sa fille autrement que sur papier 
glacé. 
il parait qu’on ne peut la lui amener ici, là où l’on parque les 
déments, qu’une visite la traumatiserait. et puis, de toute 
façon, elle ne se souvient guère de sa mère…
entre les feuilles se profile la lente procession qu’accom-
pagne le bruissement des cailloux roulés par les souliers. 

le bourdonnement suave du moteur qui actionne le portail 
entame sa note traînante, les charnières de métal étirent 
leur aigre plainte, symphonie pour la liberté. À ses oreilles de 
fugitive s’emballe le tempo de son sang qui bat la démesure, 
une urgence la saisit qui la jette hors de sa cachette d’un 
grand bond malhabile.

elle trébuche et manque de crier, se sentant tirée en arrière. 
une branche retorse lui dispute son bonnet, fermement agrip-
pée aux mailles ; un bras raide et noueux qui ne laisse d’autre 
choix que d’abandonner la bataille. tête nue, elle jaillit du 
fourré dans un ébouriffement de mèches platine qui l’auréole 
et la désigne.

À peine un petit kilomètre…

elle se voit déjà sur le skaï usé d’une banquette, bercée à 
l’amble mécanique du vieux cheval de fer, tandis que s’offri-
ront à ses yeux d’affamée des paysages presque oubliés. une 
fois en ville, elle n’aura plus qu’à flâner par les rues jusqu’à 
l’école où est scolarisée sa fille. elle attendra à la clôture le 
moment de la récréation, elle veut seulement la voir, simple-
ment la regarder vivre. cueillir si la chance lui sourit l’écho du 
rire de son alice, au détour d’un chahut d’enfants, au hasard 
d’une joyeuse bousculade. elle saura se montrer discrète, ne 
souhaite pas l’effrayer, n’aspire qu’à la humer de loin. même 
de loin. pour trouver au fond d’elle la force de continuer. c’est 
animal, essentiel et vital. après elle rentrera, placide et rési-
gnée ; où pourrait- elle aller ?

Du coin de l’œil depuis le bureau d’accueil, l’infirmier a noté 
le fugace scintillement de sa crinière blond blanc. alerte et 
cavalcade.

elle venait de franchir la grille quand ils l’ont rattrapée.

L’anse aux reflets
thibaut sauniet, fringant quadragénaire directeur de société, 
et son ami Bernard Deville, placide expert-comptable grison-
nant, aimaient prendre un verre, les soirs d’été, au Bar des 
pirates, non loin des hôtels du front de mer. c’était devenu 
le lieu branché qui attirait les jolies vacancières. ils avaient 
remarqué la brune solitaire qui lisait, assise à une table, près 
du claustra. thibaut, le blond frisé beau parleur et sûr de lui, 
paria un repas gastronomique avec son ami qu’il obtiendrait 
d’elle un rendez-vous. Bernard rentra chez lui, laissant thi-
baut à ses tentatives de séduction.
Quelques instants plus tard, en traversant la terrasse du bar, 
thibaut s’arrangea pour faire tomber maladroitement des 
papiers aux pieds de la belle inconnue, toujours plongée dans 

son livre. interrompant sa lecture, elle l’aida à rassembler 
les feuilles éparses; il la remercia d’un sourire charmeur, lui 
offrit un verre en faisant de l’humour sur la dure condition 
des hommes d’affaires qui emportent leurs dossiers par-
tout, même sur les lieux de détente. une heure plus tard, de 
retour à son appartement, thibaut appela son ami Bernard: 
« c’est dans la poche! tu me dois un repas à la chaumière. 
la jolie brune s’appelle luce et j’ai un rendez-vous avec elle 
dimanche. elle a de très beaux yeux, tu sais... ».

thibaut n’aimait pas spécialement crapahuter sur les sentiers 
côtiers mais il savait depuis longtemps que, pour séduire, il 
fallait faire des sacrifices. luce lui avait proposé une balade 
du soir et un dîner sous forme de pique-nique en haut des 
falaises. thibaut s’arrangerait pour réduire le parcours et pro-



15

B
u

ll
e

ti
n

 m
u

n
ic

ip
a

l 
N

°4
7

culture

B
u

ll
e

ti
n

 m
u

n
ic

ip
a

l 
N

°4
9

longer le pique-nique... aucune femme ne résiste à un joli 
coucher de soleil sur la mer, assise dans l’herbe tendre en 
douce compagnie.
essoufflé par le raidillon qui menait au cap, thibaut se dit 
qu’il devrait marcher plus souvent car voilà que luce le se-
mait sans effort. il tenta de suivre son rythme, ne voulant 
pas démériter. Heureusement, parvenue près du phare, elle 
l’attendit, souriante, et lui demanda s’il se sentait d’attaque 
pour pousser jusqu’à la pointe Blanche, à une bonne demi-
heure de marche encore. elle y connaissait un magnifique 
endroit propice au pique-nique, une plate-forme herbeuse en 
haut de la falaise; ils pourraient y rester jusqu’à la nuit et 
revenir ensuite par un autre chemin plus large que ce sentier; 
ce serait plus facile dans l’obscurité. 
son grand-père avait habité une maison de pêcheur dans le 
hameau voisin de cette pointe, c’est pour cela que les lieux lui 
étaient si familiers. elle y revenait toujours avec plaisir, disait-
elle, regrettant que sa vie professionnelle l’ait éloignée de 
sa chère côte d’albâtre. thibaut se dit que, pour lui, l’affaire 
était dans le sac : toute à la nostalgie de ses vacances d’au-
trefois, elle lui tomberait dans les bras dès la fin du dîner. il 
ne se lassait pas d’écouter son bavardage; elle avait une voix 
très douce et, tant qu’elle parlait, elle marchait moins vite. 
«Dieu me garde des sportives!», pensa-t-il. c’était plus repo-
sant avec sandra, sa conquête du mois dernier, une bécasse 
à hauts talons un peu flemmarde, qui le suivait comme un 
caniche et s’extasiait sans cesse. cette luce semblait d’une 
autre trempe, ça le troublait un peu, lui qui avait l’habitude de 
mener la barque en toutes circonstances. la jolie brune aux 
yeux clairs le charmait, avec son air décidé et sa démarche 
souple, il la suivrait où qu’elle aille.
il commençait toutefois à avoir mal aux pieds et espérait 
arriver bientôt à l’endroit idyllique dont elle lui avait parlé. 
tout de même, drague mise à part, il fallait reconnaître que la 
balade, pour éprouvante qu’elle fût pour ses pieds mal chaus-
sés et ses mollets un rien mollasses, l’amenait dans un décor 
splendide qu’il n’aurait pas découvert tout seul, peu enclin 
d’ordinaire à pareilles explorations. Quand il ne travaillait 
pas, il n’aspirait qu’à un bon fauteuil dans un lieu confortable, 
un whisky à portée de main. un homme simple à contenter...
tout à ses pensées, il constata brusquement que luce avait 
repris de l’avance sur lui; il la vit au loin qui s’arrêtait sur une 
zone herbeuse abritée du vent, en haut d’une petite valleuse. 
rien à dire, elle savait choisir les bonnes places. ils s’assirent 
sur la couverture qu’elle avait soigneusement étalée sur 
l’herbe et déballèrent leurs provisions, en parlant de choses 
et d’autres. Décidément, elle lui plaisait bien, cette belle bru-
nette coureuse de sentiers qui savait lui faire apprécier des 
coins de nature dont il ne soupçonnait pas l’existence, occupé 
qu’il était à foncer de contrats en projets sans jamais souffler 

ailleurs que dans un bar ou dans son luxueux duplex havrais. 
si Bernard le voyait, se prélassant ici à suivre le vol des goé-
lands et la course des nuages au-dessus de l’océan ! au cré-
puscule, thibaut, alangui par le délicieux pique-nique qu’elle 
avait apporté et par les bonnes rasades de rosé qu’il s’était 
envoyé, se prit à rêver d’une vie plus sereine, pourquoi pas 
aux côtés de la douce luce. il se rapprocha d’elle, lui passa 
un bras autour des épaules. elle le laissa faire, tranquille. il la 
voyait comme une future compagne apaisante et décida de ne 
rien brusquer. Bernard lui disait qu’il allait toujours trop vite 
en besogne et qu’il en avait effarouché plus d’une en étant 
trop impatient et trop direct.

comme pour lui donner raison, le soleil dessinait lentement ce 
soir-là une somptueuse palette d’orange, de mandarine et de 
rose sur l’horizon ardoisé. ils ne parlaient plus, on entendait 
juste le cri des oiseaux de mer et le léger ressac au bas de la 
falaise. puis le majestueux disque rouge sombra doucement 
dans l’océan couleur d’encre et l’obscurité les enveloppa peu 
à peu. il soupira d’aise, caressant les cheveux de luce, qui 
avait posé la tête sur son épaule. Voilà qu’il devenait roman-
tique et qu’il se surprenait à savourer la quiétude de l’instant.

un peu plus tard, dans la nuit à peine éclairée par quelques 
rayons de lune, elle lui murmura: « Viens, je vais te montrer 
quelque chose de magique; de là-haut, on aperçoit l’anse aux 
reflets. c’est le seul endroit où la lune se reflète de cette façon 
dans l’océan, cela a un aspect tout à fait irréel. c’est comme 
un miroir étincelant sous nos pieds. Quand j’étais petite, je 
venais là avec mon grand-père, il me racontait l’histoire de la 
princesse de lune et de son miroir enchanté. tu vas voir, rien 
n’a changé depuis ! ». elle se leva souplement et l’aida à se 
mettre debout, lui qui vacillait légèrement en se redressant – 
trop de rosé sans doute... elle partit d’un pas assuré vers le 
point le plus haut de la falaise... avec son châle blanc, debout 
dans la lumière pâle, elle avait quelque chose d’une princesse 
de lune. elle se pencha vers la mer, il s’approcha vite, inquiet 
: « attention, tu es tout près du bord! ». Quand il fut à côté 
d’elle, elle lui susurra : « n’aie pas peur ! souviens-toi de 
clélia ! c’est pour elle... ».

D’une poussée brutale, elle le projeta soudain dans le vide. 
le lendemain, un pêcheur signala un cadavre roulé par les 
vagues, au pied de la falaise. l’enquête conclut au décès acci-
dentel d’un promeneur imprudent qui avait un peu bu. luce 
quitta la côte normande, où le hasard des vacances l’avait 
remise en présence de thibaut sauniet, treize ans après le 
drame. elle n’avait jamais oublié le nom de l’homme qui avait 
violé clélia, une nuit d’été, dans une île de la méditerranée. 
peu après l’agression, sa petite soeur chérie s’était suicidée. 

un crime pour un autre... les nuits d’après, il faisait noir, 
l’anse ne reflétait plus rien.
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tourisme et CuLture

tout au long de l’année, l’office de tourisme permet aux visi-
teurs d’obtenir tout type de renseignements (lieux de séjour et 
de visite, horaires divers, itinéraires, etc.)
l’été reste malgré tout la période la plus faste pour notre éta-
blissement.
nous remercions d’ailleurs Hortense Herpin et noémie 
makhloufy qui ont œuvré au bon fonctionnement de l’office de 
tourisme et de l’agence postale, ainsi que pour les réservations 
des courts de tennis.
les randonnées pédestres et sorties de découverte ont rem-
porté un franc succès.
les trois randonnées pédestres, menées par thierry tétrel et 

patrick Gimonet, de l’association cap-rando, ont totalisé 167 
marcheurs.
organisée pour la première fois cette année, la balade Vtt 
dans les marais a attiré 16 personnes.
enfin, 59 curieux ont participé aux sorties coquillages et crusta-
cés, proposées par la maison de la nature de sallenelles.
À noter que l’office de tourisme a participé à l’organisation et 
au bon déroulement des deux ateliers rÉ-crÉation mis en place 
par l’association Bien-Être et culture. une tente a été érigée 
dans le square louis Varet, à côté de notre établissement, 
et une équipe de sympathiques bénévoles a permis de faire 
réaliser aux enfants de magnifiques cerfs-volants et des cadres 
décorés avec des coquillages. nous remercions donc chaleu-
reusement ces personnes, ainsi que les services techniques 
de la commune pour l’installation de la tente et des tables et 
bancs sur le site.
l’équipe de l’office de tourisme vous souhaite de passer de 
belles fêtes de noël et une bonne année 2014.

Le secrétaire,
Raphaël Aldrovandi

pratique
office de tourisme

39 bis avenue président rené coty - 14390 Varaville
tél/fax : 02 31 24 73 83

Courriel : contact@ot-varaville.fr
Site internet : www.ot-varaville.fr 
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Bibliothèque municipale
La lecture, source de jouvence !
fini l’été. finie la saison. fini aussi le temps de la lecture sur 
la plage (merci à madame de saint-angel  pour avoir assuré 
les permanences). nous sommes entrés de nouveau dans les 
moments au coin du feu.
le samedi 10 août 2013, Dorothée lizion a dédicacé son roman 
Précieux cadavres (un thriller médiéval qui se passe à caen).
un mois avant les remises des prix ayant lieu chaque année 
pour la rentrée littéraire, le prix Goncourt Au revoir là-haut, de

pierre lemaitre, était en tête de présentoir à la bibliothèque.
nous avons sélectionné plusieurs best-sellers cet automne ; 
n’hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur.
nous vous rappelons que nous avons un choix de livres audio 
pour les personnes à visibilité réduite.
À l’heure présente, nous avons une pensée émue pour notre 
ami paul Échard, fidèle lecteur, qui participa à la tenue de 
notre bibliothèque. nous assurons son épouse Gisèle de nos 
sentiments attristés.
avant le retour du printemps, nous vous souhaitons une belle 
et bonne fin d’année, tout plein de bons moments passés au 
coin des pages et vous présentons nos vœux les mieux choisis 
pour 2014.

La responsable, 
Geneviève Borré

Horaires d’ouverture : 
le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

50 avenue président rené coty - 14390 Varaville
tél. : 02 31 91 03 27

Courriel : bibliotheque.varaville@orange.fr
Site internet : www.bibliotheque-varaville.fr
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théâtre de la Côte fleurie
le théâtre de la côte fleurie se produira le 21 décembre à 
20h45 à la salle polyvalente du Home.
en 2014, il vous proposera :
- faux départ, de Jean-marie chevret, comédie en trois actes 
(mise en scène de claude Bicard et lionel chanu)
- mystère au manoir et L’Histoire à l’envers, de lionel 
chanu, par les ateliers enfants de cabourg et de Houlgate
- L’ours, La peur des coups et Gros chagrins, de courteline, 
ainsi que notre futur et les pavés de l’ours, de Georges 
feydeau (répertoires inscrits à la comédie française), par 
l’atelier adultes
les ateliers enfants se dérouleront tous les mercredis à cabourg 
et tous les vendredis à Houlgate.
les ateliers adultes se dérouleront tous les lundis, mardis et 
samedis à cabourg (nous contacter pour les horaires).
il est toujours possible de s’inscrire aux divers ateliers en cours 
d’année.

un stage de théâtre se tiendra à cabourg les 16 et 17 avril et 
les 29 et 30 avril 2014.
pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous téléphoner ou à 
vous rendre sur notre site.
tous les comédiennes et comédiens vous souhaitent un joyeux 
noël et une excellente année 2014. 

Le président, 
Lionel Chanu

pratique
renseignements et réservations :

théâtre de la côte fleurie
1 impasse des noyers – 14390 Varaville

tél. : 02.31.91.98.47
Courriel : lionelchanu@yahoo.fr

Site internet : theatrecotefleurie.blogspot.com

17

vie LoCaLe

l’amicale de Varaville a fêté ses dix ans d’existence au 
cours d’un repas festif le premier mardi du mois d’octobre, 
en présence des représentants de la commune. cela a été 
l’occasion de remercier notre première présidente, madame 
Boulard, et monsieur lepoittevin, qui sont à l’initiative de la 
création de cette association communale.
en fin d’après-midi, nous avons tenu notre assemblée générale.
le bilan de l’amicale est très positif dans toutes ses activités, 
pour lesquelles nous avons de plus en plus de participants.
un nouveau membre a été élu au comité de direction en la 
personne de madame thérèse marie.

tous les autres membres (douze) ont été reconduits dans leur 
fonction.

la cotisation pour 2014 n’a pas changé ; elle reste à 11 e 
pour l’année.

en attendant de vous accueillir au sein de notre association, 
nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Le président, 
Patrick Thibout

L’amicale de varaville
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trait d'union
comme chaque année, les activités (belote, dominos, triomi-
nos) ont repris début septembre.
un tournoi de belote a lieu le 4e jeudi de chaque mois.
lors de la soirée des associations du 5 octobre, monsieur 
le maire, le conseil municipal et les différents présidents 
d’association de la commune ont remis un cadre commémo-
rant les 30 ans de l’association trait d’union et les 27 ans de 
présidence d’andrée couturier.

si vous souhaitez partager un bon moment le jeudi après-midi 
de 14h30 à 18h30, n’hésitez pas à nous contacter sur place 
ou par téléphone au 02.31.91.03.09.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

La présidente, 
Andrée Couturier

l’année 2013 se termine sur de très bons résultats. À chaque 
manifestation, la bonne humeur des bénévoles et des partici-
pants est au rendez-vous.
les deux foires à tout du Home ont un franc succès, ainsi que 
l’auto-rétro qui continue de passionner plus de 120 exposants 
de voitures d’époque. les lotos sont toujours appréciés des 
Varavillais et des personnes aux alentours.
pour la 2e année consécutive, la pluie s’est invitée et n’a 
cessé de tomber lors de la foire à tout du bourg, ne démoti-
vant pas les quelques exposants téméraires.
le bureau souhaite remercier tout particulièrement les béné-
voles qui passent leur temps au sein du comité des fêtes pour 
préparer, animer, accueillir et passer un bon moment lors des 
manifestations de Varaville, ainsi que les services techniques 
de la commune pour l’aide apportée à la logistique.
si vous désirez nous rejoindre, l’équipe accueillera toutes les 
personnes volontaires avec plaisir.

avec nos vœux de bonnes fêtes de fin d’année 2013 et de 
bonne et heureuse année 2014, nous vous proposons le 
calendrier des manifestations pour le 1er semestre 2014 
• 19 janvier : Belote
• 16 février : loto
• 5 avril : foire à tout au Home
• 20 avril : chasse aux œufs de pâques
• 27 avril : loto
• 25 mai : foire à tout au bourg de Varaville
• 21 juin : feux de la saint-Jean

Le président, 
Michel Godart

1er prix Catégorie
1971-1988 : 
Triumph Spitfire 1977, 
Nathalie Berthou.

Comité des fêtes

pratique
renseignements et réservations : 

tél : 06.60.34.50.14
Courriel : comitedesfetes.varaville@gmail.com
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sports et Loisirs 

Bien-Être et Culture
Vous avez été nombreux à participer aux manifestations 
estivales que Bien-Être et culture vous a proposées. À cet 
effet, l’association humanitaire « magiciens du monde » et 
l’« association française pour l’Éducation conductive des 
enfants » vous remercient pour votre générosité, ces deux 
manifestations ayant pour mission d’aider les enfants les 
plus démunis et handicapés.
Grâce au soutien de l’office de tourisme, les ateliers 
rÉ-crÉation de coquillages et de cerfs-volants au square 
Varet ont été un vrai succès.
Quant aux ateliers de peinture sur porcelaine, au-delà de la 
prestation technique comme la fusion de la matière, la trans-
parence de la porcelaine, les réactions chimiques avec le feu 
et la créativité de chacune, tout cela est bien sûr magique…

mais les rencontres et les amitiés nouées au fil du temps sont 
des moments d’une richesse inestimable.

c’est sur cette note de créativité que Bien-Être et culture 
vous souhaite une très bonne année.

La présidente,
Catherine Stephenson

pratique
Bien-Être et Culture
tél. : 06.62.50.12.48

Courriel : stephenson.catherine@gmail.c om 

Chancordanse
Bientôt trente ans d’activités.
notre association est fière et toujours en forme pour conti-
nuer de proposer ses différentes disciplines sportives.
Vous êtes les bienvenus pour découvrir nos cours et les 
professeurs.
un grand merci au personnel de la mairie et meilleurs vœux 
à tous.
programme de la saison 2013-2014 :
salle de l’andelysienne :
• mardi de 10h à 11h : posture souplesse
• mardi de 19h à 20h : pilates
• mercredi de 13h30 à 15h : rythmique danse (ateliers)
• samedi de 11h à 12h : rythmique danse (ateliers)

salle polyvalente :
• Lundi de 14h à 15h : renforcement musculaire
• mardi de 9h30 à 10h40 : posture souplesse
• mercredi de 18h45 à 19h45 : step
• mercredi de 19h45 à 20h45 : renforcement musculaire

La présidente, 
Anne Sarlat

pratique
inscriptions et cours toute l’année

avec sylvie anne, magali têtefolle lemoine
et anne sarlat, professeurs

renseignements : 02.31.47.80.57 / 06.73.37.65.86
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les fondations et le gros œuvre sont terminés. la construc-
tion de notre a.s le Home Varaville football est bien en 
place grâce à nos 22 joueurs (un grand mercato cette année, 
comme prévu lors du dernier bulletin municipal). sept joueurs 
sont de retour parmi nous, comme quoi notre club laisse 
toujours une bonne image. merci à ces nouveaux joueurs 
de nous rejoindre une fois de plus dans un groupe de haut 
niveau. mais chaque joueur sait très exactement quelles 
sont les conditions d’engagement individuel pour parvenir 
à gagner nos matchs, malgré la forte concurrence. tout cela 
grâce à notre sérieux dans la discipline, sans oublier l’enga-
gement et la volonté.

nous sommes toujours en coupe du calvados en vétérans 
avec une courte défaite contre Villers… il nous reste encore 
une chance.
nos remerciements à notre commune et aux services tech-
niques pour leur participation.
Varavillais, vous souhaitez nous rejoindre ? Vous avez des 
idées ? alors, contactez-nous.
sportives salutations à tous les Varavillais.

Le président, 
Vianney Klein

l’assemblée générale du Home pétanque s’est déroulée le 
vendredi 25 octobre et a maintenu dans leur fonction tous les 
membres du bureau.
monsieur francis Blossier est venu renforcer l’équipe diri-
geante qui compte maintenant sept personnes.
cela a été l’occasion de féliciter les 185 membres de l’asso-
ciation pour leur participation aux douze challenges à la 
mêlée, aux trois concours en doublettes, au concours en tête 
à tête, ainsi qu’aux joueurs venus disputer les trois concours 
ouverts à tous.
nous avons profité d’un été exceptionnel pour organiser tous 
les jeudis soir de juillet et août des petits concours en deux 
parties suivis d’un barbecue sur le terrain de boules.
la saison estivale s’est terminée par un repas paella qui a 
réuni 120 personnes à salle polyvalente du Home.
il nous reste à disputer le challenge de noël (prévu le 
dimanche 22 décembre) où de nombreux lots seront à rem-
porter (dinde de noël, corbeilles festives).

cette rencontre clôturera les activités du Home pétanque 
pour l’année 2013.
néanmoins, les boulistes se retrouvent tous les après-midis 
sur le terrain et il est possible, dès aujourd’hui, de venir 
prendre une carte pour 2014 (5 e).
en attendant de vous accueillir, toute l’équipe du Home 
pétanque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Le président,
Patrick Thibout

a.s. Le Home varaville football

Le Home pétanque



associations21

B
u

ll
e

ti
n

 m
u

n
ic

ip
a

l 
N

°4
9

nous venons de ter-
miner notre saison 
sur une note posi-
tive, aidés bien sûr 
par la participation de 
nos adhérents et de 
quelques tireurs exté-
rieurs qui nous ont 
assuré une fréquenta-

tion régulière et assidue.
Quelques chiffres : sur douze séances programmées, nous 
avons effectué 600 parcours d’entraînement, dont 25 % réali-
sés par des tireurs de clubs extérieurs. les résultats ont été à 
la hauteur du talent de nos membres et nous avons participé 

à des concours de la ligue de normandie de ball-trap sans 
avoir à rougir de nos scores.

terminer une saison comme celle-ci est bien, mais nous pen-
sons déjà à la prochaine et avons quelques modifications à 
proposer à nos adhérents en tenant compte des observations 
et des conseils des uns et des autres.

Je tiens à remercier les bénévoles qui nous ont aidés et qui 
ont participé au bon fonctionnement de notre association.

nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
serons heureux de vous retrouver aussi nombreux dès mars 
pour le premier entraînement de la saison à notre adresse 
habituelle.                                                          Le président,

Robert Lefèvre

tirs et Loisirs

l’association la tribu de 
sapeur se bat tous les 
jours contre la maltrai-
tance animale. en 2013, 
nous avons effectué de 
gros sauvetages, toujours 
difficiles,  de chiens dans 
des états impossibles et 
certains ont été hospitali-
sés dès leur arrivée.

mais, cette année, nous 
avons été confrontés aussi à deux cas sur notre petite com-
mune.

en août, c’est un carton de six chatons qui a été trouvé près 
de poubelles. tous ont été soignés et vont bien ; deux sont 
toujours visibles chez nous.

fin octobre, il nous a été amené deux petits chiots de 
quelques jours, trouvés dans une poubelle. si l’un est mort 
quelques jours plus tard, l’autre est toujours avec nous ; nous 
le biberonnons et il « pousse bien ».
n’hésitez pas à venir rencontrer tous nos loulous, petits 
comme grands, jeunes comme moins jeunes, beaux comme 
moins beaux, qui vous attendent tous les après-midis.

La présidente, 
Alice Tabut

La tribu de sapeur

airiva
créée en 2008, notre association rassemble de plus en plus 
d’adhérents. airiVa en comptait 140 lors de notre dernière 
assemblée générale du 15 mars 2013.
le but d’airiVa est d’informer tous les habitants de Varaville, 
résidents à l’année ou secondaires. nous publions régulière-
ment des lettres d’information dans lesquelles nous abordons 
les différents aspects de la vie de notre commune.
les champs d’action d’airiVa sont multiples : urbanisme, 
écologie, qualité de la vie, développement économique, 
développement durable, vie quotidienne, respect des droits 
de la personne.
notre but est de transmettre une information objective et 
non partisane. cela n’exclut pas la liberté du commentaire. 

ces lettres d’information constituent un lien entre tous 
les adhérents, que le concours de tous permet d’assurer. 
notamment par le montant des cotisations qui financent les 
frais d’impression.
n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre. en atten-
dant notre prochaine assemblée générale, qui aura lieu en 
début d'année prochaine, nous vous souhaitons à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2014.

Le président, 
Daniel Bru

assoCiations de défense et de proteCtion

pratique
siège social :

66 avenue président rené coty - 14390 Varaville

pratique
La tribu de sapeur

les Grands Baux – route de caen (D 513) - 14390 Varaville
tél. : 06.50.96.39.60 / 09.81.88.47.33

Site internet : latribudesapeur.asso-web.com
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assoCiations de Quartiers

nos amicalistes se sont retrouvés nombreux le 3 août 2013 
au cœur de l’été en présence de monsieur le maire. au-delà 
du plaisir de se retrouver, ce rendez-vous traditionnel permet 
de faire le point des dossiers concernant notre quartier, de 
poser des questions comme de faire des propositions.
cette estivale est une nouvelle occasion de remercier la 
municipalité pour l’enfouissement des réseaux aériens (eDf, 
téléphone et fibre optique) rue léon pican dont les travaux 
sont prévus de début septembre à la fin de cette année 2013 : 
432 000 e, 38 candélabres. 
monsieur le maire s’est engagé à réaliser l’espace de 
convivialité, proposé par notre amicale, en haut de la dune 
du poste de secours n° 3, la pose du banc n’étant qu’une 
première phase en attendant la réalisation de cet espace qui 
verra des bancs face à la mer, une table d’orientation et le 
remplacement de la barrière disgracieuse par une lisse plus 
discrète et laissant la vue dégagée. 
De même le maire s’est engagé à examiner notre proposition 
d’un second espace de convivialité sur la mer au bout 
de l’avenue de la mer avec une plateforme en béton à 
gauche de l’actuel escalier.
l’amicale a, une nouvelle fois, rappelé son attachement à 
ce que soient scrupuleusement respectées les règles 
du pLu et les caractéristiques propres à notre quar-
tier : 
- Des clôtures aérées et/ou paysagées avec des murets d’une 
hauteur maximum de 80 cm.

- Des portails ajourés en limite de propriété.
- Des trottoirs herbus et entretenus.
Les travaux de construction en principe interdits pen-
dant les deux mois de la période estivale ont été 
autorisés cette année afin de soutenir l’activité écono-
mique et permettre des travaux comme les constructions des 
immeubles derrière la mairie. cela explique les quelques nui-
sances sonores inhabituelles subies par certains amicalistes.
Les travaux de construction du  centre médical 
devraient commencer en fin d’année, son coût sera de 
930 000 e financé à hauteur de 250 000 e par un emprunt 
et le reste en fonds propres. si la majorité des amicalistes 
soutiennent ce projet, certains d’entre eux ne comprennent 
pas ce financement exclusivement public qui aurait pu être 
supporté par le privé dans le cadre d’une réalisation et d'une 
gestion déléguées (délégation de service public).

enfin, l’amicale a soutenu unanimement une proposition 
que soit baptisé le stade municipal jacques péchaud 
en hommage à ce fidèle amicaliste, bien connu pour sa forte 
implication dans la vie locale et qui ne disparaîtra jamais 
dans nos cœurs tant il a marqué la vie varavillaise. 
avant de partager le verre de l’amitié, Gérard lesuisse, notre 
président, a félicité et remercié la municipalité et les services 
municipaux pour leur réactivité et leur efficacité lors de la 
mini tornade qui a durement frappé notre commune en juillet 
déracinant plus de 100 arbres dont 60 sur le golf et ne faisant 

amicale des propriétaires du Home-panoramas

Les Panoramas sous la neige, vus du poste de secours n°3 
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bien heureusement que des dégâts matériels.

nos rendez-vous annuels pour 2014 (salle polyvalente à côté 
de la mairie) :

L’assemblée Générale de l’amicale :
samedi 19 avril 2014 à 17h

L’estivale de l’amicale :

samedi 2 août 2014 à 18h

si vous résidez dans notre quartier des panoramas, n’hésitez 
pas à y participer.

pour rejoindre notre amicale qui défend les intérêts des 
propriétaires de notre quartier et les informe depuis 1927, 
une cotisation annuelle de 10 e à l’ordre de l’amicale est 
à adresser à notre trésorier : monsieur pierre Borré, 3 av. du 
président coty - le Home panoramas – 14390 Varaville

l’amicale des propriétaires du Home-panoramas souhaite à 
tous les Varavillais une excellente année 2014.

Le président, 
Gérard Lesuisse

Un chalet à la montagne ?  Non au Home le 12 février 2013.

association des propriétaires de la résidence des manoirs de la Côte

petit rappel : cette association a pour but de défendre les 
intérêts de ses membres dans le respect de l’intérêt général 
de la commune de Varaville, de contribuer à leur informa-
tion, notamment par des contacts réguliers avec l’équipe 
municipale, de susciter des liens d’amitié entre eux, de faire 
connaître ses points de vue et de participer à la protection de 
l’environnement.
nous sommes très attachés à notre cadre de vie et à cette 
jolie commune du Home, et toujours prêts à vous informer 
et à relayer vos demandes, même si elles sont critiques, 

auprès de m. le maire, sans cesse à l’écoute et disponible 
au dialogue.

notre prochain rendez-vous :

assemblée générale le vendredi 23 mai 2014 à 14h30 à 
la salle polyvalente. les personnes intéressées, même ne 
faisant pas partie de l’association, sont cordialement invitées 
pour débattre et enrichir notre réflexion.

pour rejoindre notre association, veuillez prendre contact 
avec le président. la cotisation est fonction des actions 
que nous entreprenons et décidée en aG. pour cette année, 
elle est encore gratuite ! Voici une bonne raison de nous 
rejoindre !

cordialement à tous. Le président,
André Boyer

pratique
Contact auprès du président de l’association,

andré Boyer
tél. : 06.64.81.67.78

Courriel : sma.boyer@laposte.net

associations23

si vous présidez une association dont l’activité se déroule à varaville,
et que souhaitez pouvoir vous exprimer dans ce bulletin,

vous pouvez contacter la mairie au 02.31.91.04.74.
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Les déchets recyclables
Les containers jaunes (en habitat 
collectif) ou les sacs jaunes (en 
habitation individuelle) sont destinés 
à recueillir les déchets recyclables 
suivants :
•  Bouteilles et fl acons en plastique, avec leur bouchon
• Boîtes et couvercles métalliques, canettes, aérosols
• Briques alimentaires
• cartons
• Journaux, magazines, prospectus, annuaires, enveloppes

Quelques conseils :
•  aplatir les briques et compacter les bouteilles pour gagner 

de la place.
•  retirer les fi lms plastiques autour des journaux et 

magazines
• Vider soigneusement les boîtes de conserve, sans les laver. 

Les déchets verts
les déchets verts doivent être 
contenus dans des sacs, fournis par 
la c.c.e.D. sur présentation d’un 
justificatif de domicile ou de la carte 
de déchèterie.
les branchages d’un diamètre 
inférieur à 30 mm sont acceptés et 
doivent être liés en fagots.
les déchets en vrac ne seront pas ramassés.

Les ordures ménagères
Les ordures ménagères sont 
composées des déchets ménagers 
non recyclables :
• Déchets alimentaires
• sacs et fi lms en plastique
• Gobelets
• Barquettes en polystyrène
• papiers et cartons souillés ou gras
• papier peint, papier cadeau
• pots de yaourt, de crème…
• couches bébé

CoLLeCte des déCHets

Le verre : Zéro 
verre dans les 
poubelles
Bouteilles et bocaux en 
verre ne doivent jamais 

se retrouver dans les sacs d’ordures ménagères, ni dans 
les sacs ou bacs jaunes. parce que le verre : 
•  est dangereux pour les personnes qui collectent les 

poubelles,
•  n’est pas destiné aux filières qui recyclent les sacs 

jaunes.
Le verre se recycle ! 
pour cela il doit être déposé dans les conteneurs prévus 
à cet effet. a Varaville, 4 conteneurs sont à votre 
disposition : • au bourg • à la mairie • avenue 
Leclerc • poste de secours n°3.
sur l’ensemble des conteneurs de la c.c.e.D., l’an der-
nier 756 tonnes de verre ont été collectées et recyclées. 
mais attention : ne déposer ni vaisselle en verre cas-
sée (à jeter avec les ordures ménagères), ni ampoules 
et tubes néons (à rapporter en points de vente ou à la 
déchèterie).
toutes les bouteilles (sans les bouchons) et tous 
les bocaux (sans couvercle) sont à déposer dans les 
conteneurs. un bon réflexe à prendre en cette période 
de fêtes !

pour faciliter l’élimination de vos déchets, le service 
Gestion des déchets de la C.C.e.d. vous informe :

Les sacs, les bacs et les déchets verts doivent être présentés au plus tôt
à 19h la veille du jour de la collecte.



Les points de regroupement 
communaux du Home et du bourg
seuls les dépôts suivants sont acceptés dans les points 
de regroupement communaux (anciennes déchèteries du 
Home et du bourg) : 
• Déchets verts
•  Déchets recyclables : papiers, cartons, flacons plas-

tiques et verre et, au Home, les textiles.
Heures d’ouverture 

du 1er octobre 
à fi n février

Le bourg 
av. de la Libération

Le Home 
av. Gal Leclerc

Lundi 14h - 17h30 9h30 - 12h
jeudi 9h30 - 12h 14h - 17h30

samedi 9h30 - 12h 14h - 17h30

du 1er mars 
au 30 septembre

Le bourg 
av. de la Libération

Le Home 
av. Gal Leclerc

Lundi 14h -18h 9h - 12h
jeudi 9h - 12h 14h - 18h

samedi 9h - 12h 14h - 18h

Collecte des sapins
après les fêtes de fin d’année, 
comment vous débarrasser de 

votre sapin de noël ?
attention, les sapins de noël ne font partie ni des ordures 
ménagères, ni des encombrants.
ils feront l’objet d’une collecte spécifique le mercredi 8 
janvier 2014 à Varaville : ils doivent être sortis la veille au 
soir après 19h et ne pas être enfermés dans un sac. 
cette collecte spécifique ne pourra concerner que les 
sapins de noël naturels (épicea et nordmann). les sapins 
couverts de neige artificielle n’étant pas compos-
tables, ils ne seront pas collectés et sont à apporter à 
la décheterie.
Vous pouvez aussi porter votre sapin, avant le 
8 janvier 2013, sur le parking de la rue raoul 
magdelaine, près du poste de secours princi-
pal, où un emplacement de collecte sera mis 
en place. 
Vous pouvez également le déposer à la décheterie de 
la c.c.e.D. à périers-en-auge, dans la partie réservée aux 
déchets verts.

du 1
à fi n février

du 1
au 30 septembre

 à Varaville : ils doivent être sortis la veille au 
soir après 19h et ne pas être enfermés dans un sac. 
cette collecte spécifique ne pourra concerner que les 
sapins de noël naturels (épicea et nordmann). les sapins 
couverts de neige artificielle n’étant pas compos-
tables, ils ne seront pas collectés et sont à apporter à 

avant le 
, sur le parking de la rue raoul 

pal, où un emplacement de collecte sera mis 

jour Lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Le Home ordures 
ménagères Déchets verts* Déchets 

recyclables
ordures 

ménagères

Le bourg ordures 
ménagères Déchets verts* Déchets 

recyclables
ordures 

ménagères

Chemin des 
marais

ordures 
ménagères

Déchets 
recyclables

du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 :

Calendrier des collectes

Les encombrants
Qu’est-ce qu’un encombrant ?
un « encombrant » est d’origine ménagère, il peut être 
aisément manipulé, soulevé et chargé par 2 personnes.

encombrants collectés par la C.C.e.d. :
•  Déchets issus du bricolage familial (portes, fenêtres, 

équipements de cuisine et de salle de bain, revêtements 
de sol, de mur ou de plafond…)

•  objets variés (bicyclette, poussette, jouet, table 
à repasser…)

•  objets volumineux ne pouvant pas entrer dans les 
poubelles (chaise, table, lit, armoire démontée, canapé, 
bureau, salon de jardin…)

Quand ?
enlèvement les jeudi 9 janvier, jeudi 13 mars, jeudi 8 mai 2014 

où ?
les objets encombrants sont à déposer devant chez vous, 
sur votre trottoir, après 19h30 la veille du jour de collecte.

pour qui ?
la collecte des encombrants est réservée aux particuliers.
les professionnels doivent déposer leurs déchets en 
déchèterie.

attention ! encombrants non collectés en porte à 
porte, à déposer en déchèterie :
•  l’électroménager, appareils électriques et électroniques 

(téléviseurs, ordinateurs, imprimantes…)
•  les déchets ménagers spéciaux (huile moteur, huiles 

ménagères, pneus, batteries, peintures solvants, vernis, 
désherbants et produits phytosanitaires, néons, etc.)

• Gravats (plaques de plâtre, bidet, lavabo, baignoire…).
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* ramassage des déchets verts : à partir du mercredi 19 mars 2014
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aGenDa

aGenda
2013

  vendredi 20 décembre :
 noël des enfants avec le spectacle de «Valou & Co » 
 (17h30, salle polyvalente) 
 >>> C.C.a.s.

  samedi 21 décembre : 
 représentation de filles au pair de Vincent Durand 
 (20h45, salle polyvalente) 
 >>> théâtre de la Côte fleurie

 dimanche 22 décembre : 
 challenge de noël (boulodrome) 
 >>> Le Home pétanque

  Lundi 31 décembre :
 réveillon de la saint-sylvestre (salle polyvalente)
 >>> mairie

2014
  dimanche 19 janvier :

 concours de belote (salle polyvalente) 
 >>> comité des fêtes

  samedi 11 janvier :
 vœux du maire (11h, salle polyvalente) 
 >>> mairie

  dimanche 16 février :
 loto (salle polyvalente) 
 >>> comité des fêtes

  dimanche(s)  23 (et 30) mars : 
 élections municipales 
 >>> mairie

  samedi 5 avril : 
 foire à tout (Le Home) 
 >>> comité des fêtes

  Lundi 17 mars 2014 :
 fête du printemps (14h, salle polyvalente) 
 >>> C.C.a.s

  dimanche 20 avril :
 chasse aux œufs (square Louis Varet) 
 >>> comité des fêtes

  dimanche 27 avril :
 loto (salle polyvalente) 
 >>> Comité des fêtes

  dimanche 25 mai :
 élections européennes
 >>> mairie

  dimanche 25 mai :
 foire à tout (bourg) 
 >>> comité des fêtes

  samedi 21 juin :
 feux de la saint-Jean (stade) 
 >>> comité des fêtes
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informations pratiQues
mairie de varaville 
le secrétariat est ouvert tous les matins,  
du lundi au samedi de 9h à 12h 
et le mercredi après-midi de 14h à 17h 
tél. : 02 31 91 04 74 - fax : 02 31 91 94 44
courriel : mairie.varaville@wanadoo.fr 
site internet : www.varaville.fr

permanences des élus
•  Le maire : M. Joseph LETOREY 

De 9h à 12h du lundi au samedi 
sur rendez-vous en mairie

•  Les adjoints : M. Patrice JEAN,  
mme anne-marguerite Le GuiLLou,  
m. jean LeBeGue,  
mme nathalie WeiBeL  
sur rendez-vous en mairie

CCed : Communauté de Communes  
de l’estuaire de la dives
Zac de la Vignerie - rue des entreprises
Bp 10056 - 14165 Dives-sur-mer cedex 
tél. : 02 31 28 39 97  
courriel : accueil@cc-estuairedeladives.fr 
site internet : www.cc-estuairedeladives.fr

numéros utiles
•  Office de Tourisme / Agence postale communale :  

39 bis avenue président rené coty 
tél./fax : 02 31 24 73 83 
courriel : contact@ot-varaville.fr 
site internet : www.ot-varaville.fr

•  Bibliothèque : 
50 avenue président rené coty 
tél. : 02 31 91 03 27 
courriel : bibliotheque.varaville@orange.fr 
site internet : www.bibliotheque-varaville.fr

•  Médecin : 
Dr Thiébot Agnès 
48 avenue président rené coty à Varaville 
tél. : 02 31 24 45 27

•  Kinésithérapeute : 
Aumont Virginie et Ledorze Marion 
27 avenue président rené coty à Varaville 
tél. : 02 31 43 99 83

•  Chirurgiens-dentistes :
  Dr Lemonnier Caroline 

résidence rimbaud - allée des poètes  
à merville-franceville - tél. : 02 31 91 47 33

  Dr Hamelin François 
15 avenue du Général leclerc à cabourg 
tél. : 02 31 91 90 09

  Dr Hurpé Nadine 
57 avenue de la mer à cabourg 
tél. : 02 31 28 93 56

  Dr Lemaréchal Jean-Robert 
55 avenue de la mer à cabourg  
tél. : 02 31 91 01 81

  Dr Vicogne Frédéric 
55 avenue de la mer à cabourg  
tél. : 02 31 91 01 81

• Vétérinaires : 
  Dr Boulicault-Sichman Anne-Marie 

10 avenue des Dunettes à cabourg 
tél. : 02 31 24 40 00

  Dr Sourbé Pascal 
10 avenue des Dunettes à cabourg 
tél. : 02 31 24 48 48

  Dr Herrmann Valérie 
7 avenue de paris à merville-franceville 
tél. : 02 31 91 00 13

•  Ambulances : (inter-ambulances) 
22 rue du champ-de-foire à Dives-sur-mer 
tél. : 02 31 24 15 15

• Taxi n°5 Bruno mary : 06 85 08 30 63
•  Défense et Protection des Animaux de la Vallée  

de la dives (sté) : refuge pour animaux 
avenue de l’Hippodrome - 14390 cabourg 
tél. : 02 31 28 09 71

numéros d’urgence 
• Police municipale : 02 31 24 08 00 
• Gendarmerie nationale : 17 ou 02 31 15 07 28 
• Les Pompiers : 18 
• Le SAMU : 15 
• Centre anti-poisons de Rouen : 02 35 88 44 00 
• ErDF (Urgence dépannage) : 0810 333 014 
• GrDF (Urgence sécurité gaz) : 0800 47 33 33
• SAUR (Urgence dégâts des eaux) : 0810 01 40 83



mairie de varaviLLe 
le secrétariat est ouvert tous les matins 

du lundi au samedi de 9 h à 12 h
le mercredi après-midi de 14 h à 17 h

2 avenue du Grand-Hôtel - 14390 VARAVILLE
Tél. : 02 31 91 04 74 - Fax : 02 31 91 94 44
Courriel : mairie.varaville@wanadoo.fr

Site Internet : www.varaville.fr


