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Nous remercions les associations pour leur 
participation à la rédaction de ce bulletin.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif, 
si certaines erreurs ont pu s’y glisser, veuillez nous en 

excuser.
Quelques associations varilhoises ne sont pas 

présentes dans ce numéro, car elles ne sont plus 
actives ou par volonté.

EDITO

Chers concitoyens(nes), 
Ce deuxième bulletin des associations vous permettra à nouveau de mesurer la richesse et la diversité du tissu 
associatif varilhois. Il est animé par des bénévoles passionnés qui font vivre tout au long de l’année le sport, les 
loisirs, la culture, la mémoire ou la solidarité. Nous voulons saluer, ici, leur dévouement exemplaire.
Cette année plusieurs associations ont participé à l’organisation des fêtes de Varilhes, prises exceptionnellement 
en charge par le conseil municipal, en remplacement du comité des fêtes démissionnaire. Vous les retrouverez 
dans ces pages : elles sont signalées par une pastille.
Nous les remercions pour leur implication et leur volonté d’animer la ville, après 2 années sans fête.
La ville de Varilhes soutient la vie associative à travers la mise à disposition de locaux, d’équipements, de 
services ainsi qu’en consacrant un budget de plus de 50.000 euros pour accompagner leur fonctionnement. 
Depuis peu, elle s’est dotée de deux canaux de communication numériques, un nouveau site internet et une 
application mobile « Varilhes ». Vous y trouverez tous les événements et animations de la commune ainsi que 
toute l’offre associative.
Nous espérons que cela vous donnera envie d’aller à leur rencontre pour proposer votre aide, les soutenir et 
vous y investir.
Partager une passion, faciliter les rencontres, consolider au quotidien notre vivre ensemble, réunir des 
personnes aux parcours divers autour d’un projet : c’est le sens de l’engagement associatif dont nous sommes 
particulièrement fi ers à Varilhes !

Martine ESTEBAN, Maire de Varilhes
Claudine CERT, Conseillère municipale, Déléguée à la culture

Jean-Luc Maurat, Conseiller municipal, Délégué aux sports et aux associations
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VARILHANIMATION

Contacts

Président : 

Henri BIROBENT 

06 31 77 56 74

Année 2022 : Notre but est de proposer aux 
Varilhoises et aux Varilhois des rencontres ludiques 
permettant de se retrouver en toute convivialité 
et de renforcer le lien social. Nous collaborons 
régulièrement avec les aînés de Varilhes.

Manifestations et activités : 

Spectacles de variétés

Loto
TEXAS DANCERS 09…

Contacts

Présidente : 

Evelyne ALDEGUER 

06 88 87 55 82

texasdancerscountry09@gmail.com

L’association « Les Texas Dancers 09 » a pour objet d’enseigner et de faire découvrir la danse 
COUNTRY (line dance) au plus grand nombre. Elle promeut l’apprentissage et la pratique de cette 
danse notamment à travers l’organisation de manifestations et de soirées country.

Les « Journées américaines » du 28 et 29 mai ont eu un beau succès, Stephen’s King le sosie 
d’Elvis nous a fait découvrir Elvis Presley sous un nouvel angle. Le lendemain, de magnifi ques 
motos et voitures américaines ont attiré un grand nombre de personnes. Nous avons dansé à 
différents endroits au centre-ville. 

Manifestations et activités : 

Nous faisons principalement des 
animations et des démonstrations dans 
des restaurants, marchés de Noël des 
centres commerciaux etc...

Lieu et horaires de pratique : 

Nos répétitions ont lieu tous les lundis de 
19h à 21 h (hors vacances scolaires) au 
Centre de Loisirs Jean Jaurès à Varilhes.

Participation 12
au
15 

Août

Participation 12
au
15 

Août

JeFF
Zone de texte
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Comité des Fêtes 

Laborie

Contacts 

Président : 

Franck BENIDIR

07 81 60 16 00 

cf.laborie.lecourbas@gmail.com

comité des fêtes de Laborie et du Courbas 

Notre comité a pour vocation première de proposer des animations ou manifestations tout au long de l’année aux 
habitants des 2 hameaux de Laborie et du Courbas. Le succès de certains évènements touche, depuis de nombreuses 
années, des personnes hors-hameaux.

Le comité manque cruellement d’adhérents pour la réalisation sereine et effi cace des divers événements. Nous serions 
ravis d’accueillir de nouveaux membres qui auraient envie de s’investir dans la vie des hameaux. La survie du comité 
est peut-être en jeu car l’organisation de tels évènements ne peut plus tenir sur les épaules de quelques membres 
vaillants mais qui n’ont que 2 bras...

Manifestations et activités : 

La soupe aux choux en février 
ou mars, 

Le vide grenier du 1er mai,

La fête des hameaux en juin, 

Les moules frites en septembre 

Le goûter de Noël pour les 
hameaux

BLEU CIELBLEU CIEL

Contacts 

Présidente : 

Martine LABEUR 

martine@labeur.net

Bleu ciel organise des lotos, le festival des orgues de 
barbarie, la fête de la musique,   cette année, nous 
avons présenté une exposition avec un planétarium 
pour découvrir les étoiles.

Retrouvez-nous sur Facebook, t’es de Varilhes, la 
dépêche du midi ou l’agenda municipal.

Nombre d’adhérents : 13
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Varilhes Loisirs propose à ses adhérents et aux Varilhois des animations festives et culturelles tout au long de 
l’année. 

VARILHES LOISIRSVARILHES LOISIRS

Contacts 

Correspondant :

Louis ESCANDE

Manifestations 

Bals musette du samedi soir 
au centre de loisirsParticipation 12

au
15 

Août

Nos objectifs :

• promouvoir des artistes d’Occitanie (auteurs, compositeurs 
interprètes) de qualité 

• valoriser les chansons à textes, principalement en 
français,

• faire connaitre tous types de musique et de spectacle 
vivant (théâtre, cirque, marionnettes, etc....)

• participer à la vie culturelle du village en rendant 
accessible, au plus grand nombre, tous les spectacles 
grâce à des tarifs modérés. 

Après deux années sans spectacles, nous avons pu cette 
année vous proposer :

* le 22 janvier : La lessive de la Compagnie Farfeloup 
(compagnie basée à Varilhes),

* le 5 mars : Duo comme trois pommes de Pierre et Vincent, 
spectacle enfants pour les 2-4 ans et 3-8 ans,

* le 14 mai : …en Duo de Mister Solo

VARILHATIONS CULTURELLESVARILHATIONS CULTURELLES

Manifestations : 

Nos derniers spectacles pour enfants : 
Pierre et Vincent, l’Heure Bleue, Brick à 
Drac, Saltimbrank....

Pour les adultes : Les Grandes Bouches, 
Jules Nectar, Chouf, Wally, Ça peut 
plaire à ta mère, ....

Depuis 2010, notre association organise à Varilhes des spectacles pour enfants et adultes.

Contacts 

07 82 81 85 14

Marie Claire MACARY

Si vous êtes intéressés pour participer à l’organisation de spectacles, 

n’hésitez pas à nous rejoindre !
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ORCHESTRE 
D’HARMONIE 
VARILHES-FOIX

L’Orchestre d’Harmonie Varilhes-Foix, association forte 
d’une soixantaine de membres, poursuit plusieurs objectifs :

- promouvoir et développer l’accès à la culture, et en 
particulier à la musique d’harmonie, pour un auditoire le 
plus large possible, 

- créer des passerelles avec divers styles de musique (jazz, 
musique africaine, tango argentin ...) et collaborer avec 
divers artistes (harmonies, chœurs, solistes ou ensembles 
classiques, jazzmen, compositeurs, comédiens...) afi n de 
diversifi er son répertoire et toucher un nouveau public,

- permettre à des musiciens de tous horizons (élèves de 
l’école de musique de l’agglomération Foix-Varilhes, 
adultes amateurs, musiciens professionnels) de se retrouver 
régulièrement au sein d’une structure associative conviviale, 
pour progresser et fournir un travail collectif de qualité sous 
la direction de M. Celma.

Après 2 ans d’arrêt forcé, nous avons pu proposer aux 
varilhois quelques concerts :

le 3 juillet 2021 à la Chapelle de Vals, 

le 27 décembre 2021, le concert de la Saint Cécile à 
l’église

le 25 juin 2022 au futur parc (ancien camping), le concert 
d’été Vamos ! (ambiance espagnole)

sans oublié notre présence aux cérémonies 
commémoratives…

Manifestations et activités : 

Nous proposons des concerts aux répertoires 
diversifi és (pièces classiques, musiques de fi lm, 
musique de dessins animés, jazz, danse ...) sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Foix-Varilhes mais également dans le 
reste du département. 

Contacts 

Président : 

Olivier FERRIES
06 86 97 94 97

ohvf@hotmail.fr

OrchestreOHVF

orchestreohvf

@OHVF09

Partenariat avec :

- Ecole de Musique intercommunale du Pays de 
Foix-Varilhes

- Autres orchestres du département (Orches-tre 
philarmonique de Lavelanet ...)

- Fédération Musicale de l’Ariège
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Activités sportives :

Eveil corporel pour les enfants de 3 à 6 ans
Judo pour enfants, jeunes et adultes
Aïkido, Vovinam viet vo dao,
Cyclo sport et tourisme
Yoga pour jeunes et adultes

Activités culturelles :

Anglais, espagnol, 
danses traditionnelles, 
rire et chanter et
retouche photo

Manifestations extra sportives : 
Fabrication et dégustation du millas, Forum des associations

FJEP

Contacts

Président : 

Joseph ESTEBAN
06 31 51 74 24
Joseph.esteban@orange.fr
Foyer-des-Jeunes-et-déducation-populaire-Varilhes

Le FJEP (Foyer des jeunes et d’Education Populaire) a pour but de permettre à tous un accès à l’éducation et à 
la culture. Il a pour but de faire découvrir aux jeunes comme aux adultes, des activités éducatives, récréatives, 
sportives et artistiques.

Lieu et horaires de pratique : 

Dojo, centre de loisirs, maison des 
associations
Circuit vélo

Participation 12
au
15 

Août
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JEAN CANCEL
Manifestations et activités : 
Manifestations et activités : 
Animations : 
lotos - repas dansants
Cours : cours informatique
Jeux : belote - scrabble
Mémoire : dictée 
Sport : Marche – gymnastique
Voyage : sorties à la journée – 
Séjour de plusieurs jours

ENTENTE VARILHES 
SAINT JEAN DE 

VERGES

Contacts 

Président 

Bernard DUPONT
06 85 05 47 31  
06 11 19 64 91
cathy.s@sfr.fr

Suite à la pandémie, le club est en reconstruction notamment en ce qui 
concerne les jeunes. Une Entente Pays Basse Ariège a été constituée avec 
les club de Rieux de Pelleport et de Saint Jean du Falga pour permettre aux 
adolescents de jouer au foot. Les U15/U17 jouent dans le championnat 
avec la Haute-Garonne
Les enfants sont pris en charge pour un apprentissage du ballon rond et 
les U7 participent au plateau départemental.
Les U13 et les séniors sont inscrits au championnat départemental.
Nous intervenons aussi dans les écoles comme à Dalou ou à Saint Jean 
de Verges, pour sensibiliser à la pratique du foot.
Nous avons organisé un match de gala le samedi 13 août dans le cadre 
des fêtes de Varilhes.
Pour la saison 2022/2023, nous espérons recruter quelques joueurs et 
en voir revenir certains.
Les bénévoles seront aussi les bienvenus.

Lieu et horaires de pratique : 

Stade Henri Laporte VARILHES
Pour les jeunes : mercredi après-midi.
Les créneaux variant chaque année, il est 
nécessaire de nous contacter.

Manifestations et activités : 
Lotos,

Gouters de l’école de foot 
(à Noël, au Carnaval et à 

Pâques)

Tarifs :

Enfants : 80 € 

Séniors : 110 € 

L’association a pour mission de proposer à 
ses adhérents des activités afi n de créer du 
lien social et rompre leur isolement. 261 
adhérents,
Nous participons à l’animation de la vie 
communale et sommes en partenariat 
avec d’autres associations telles que 
l’association Bleu Printemps et la CCAS.

8

Contacts 
Président : 
Jean-Claude GAYCHET
clubaines.jc@outlook.fr

Lieu et horaires de pratique : 

Salle de la Maison des associations sur la 
place Saint Michel 
Salle Jean Jaurès du Centre de Loisirs

Participation 12
au
15 

Août

Participation 12
au
15 

Août



BASKET CLUB VARILHOIS
Le BCV souhaite s’adapter à sa population environnante, Varilhoise et ancienne Communauté 
de Communes en proposant des Activités adaptées pour le plus grand nombre. Cette 
année, nous avons été présent à la fête de Varilhes.

Le Club est en cours de LABELLISATION sur plusieurs pratiques : MICRO-BASKET, FFBB CITOYEN, 
BASKET SANTE afi n d’être toujours plus performant en terme de qualité et d’attention envers ses 
licenciés.

Toutes personnes intéressées pour apporter son aide ou transmettre ses connaissances 
sont également les bienvenues.

Alors n’hésitez pas, venez essayer nos Activités, on vous attend nombreux pour 
pratiquer ou aider.

Contacts

Présidente : 
Christelle PAULINO 

06 32 20 41 94 (HR) ou laisser un 
SMS

Offre de Pratique élargie avec le 
Vivre Ensemble

MICRO BASKET, activité ludique et conviviale pour les 3 à 5 Ans, favorise l’éveil des capacités 
et compétences psycho et sensori-motrices des plus jeunes.
Organisé à partir de jeux, ateliers, exercices ou parcours, basés sur la Coordination, l’Equilibre, 
la Manipulation d’Objets, la Prise d’informations, la Découverte de l’Espace ou 
encore la Cohabitation.3 

à 
5 

A
ns

ECOLE MINI BASKET pour les 5 à 10 Ans.
Le J.A.P. (Je Joue c’est Principal, J’Arbitre c’est Simple et Je Participe c’est Evident) initie 
dès le plus jeune âge les enfants à tous les Rôles de notre Sport et de la Vie Associative, en les 
Responsabilisant pour les aider à grandir. Intégration des Valeurs de notre Sport.

5 
à 

10
 A

ns

OPERATION BASKET 
ECOLE : 6 Ecoles, 16 
Classes, 306 enfants ont 
participé aux O.B.E en 2022.
Objectif : Pérenniser ces 
actions et Organiser un 
Challenge sur nos valeurs en 
relation avec l’EMC

BENAGUES
DALOU
SEGURA

RIEUX de P.
VARILHES
VERNIOLLE

BASKET 5x5 ou 3x3 – LOISIR ou COMPETITION – DEBUTANT ou CONFIRME
Tu as envie de bouger, de t’amuser alors viens essayer le Basket.
Un seul prérequis : la Motivation et l’Envie de Progresser

11
 à

 1
8 

A
ns

BASKET SANTE : Outil pour la Santé & le Bien-Etre. Activité adaptée à tout public, 
avec ou sans pathologie, avec du matériel adapté. Approche Préventive, Curative, 
d’Accompagnement et Sociale de l’Activité.
Objectif : Améliorer ou Maintenir son Etat Physique & Mental. Lutter contre le Stress.
Favoriser le Lien Social, l’Entraide et le Partage. Préserver les Muscles et la Souplesse.
Stimuler la Coordination, l’Equilibre et l’Adresse. Améliorer le Moral et la Confi ance en soi.
L’amendement Sport sur Ordonnance permet la Prescription du Sport Santé pour certaines 
pathologies chroniques.

3x3 LOISIRS et/ou BASKET ENTREPRISE
Toutes Sociétés (CSE), souhaitant participer à une pratique sportive ponctuelle entre collègues 
ou avec ses salariés afi n de redynamiser la cohésion pour ressouder les équipes de travail, 
peut réserver un créneau.

Objectif : organiser un Tournoi convivial avec les Commerçants Varilhois et Sociétés alentours 
et en faire un évènement sportif de notre Village.

3x3 LOISIRS
BASKET ENTREPRISE

Participation 12
au
15 

Août
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CLUB MOUCHE 
DE l’ARIEGE

Contacts 

Président : 

Laurent SENTEN AC - 
06 82 95 44 76 
ariegemouche.free.fr
Club Mouche de l’Ariège

Le club vous invite à découvrir la pêche 
de la mouche en lac et en rivière. Cette 
pratique ouverte à tous, toute l’année 
vous initiera au montage des mouches et 
à des sorties pêche.  Le club, affi lié à la 
Fédération Française de Pêche Sportive 
(FFPS mouche) compte plus de 55 
licenciés, dont certains sont sélectionnés 
en compétitions internationales. Pour être 
complet, nous collaborons avec l’APPMA 
La Truite Varilhoise.

Tarifs :
Tarif de la cotisation  pour les 
licenciés : 50€

Manifestations et activités : 

Diverses animations en 
collaboration avec l’AAPPMA 
la Truite Varilhoise

Compétitions : 

Championnat de France 
réservoir et rivière

La truite 
Varilhoise

Contacts

Président : 

Jean-Louis SEGUELAS 
06 75 72 15 51
seguelas.j-l@hotmail.fr
APPMA La Truite Varilhoise

Le club a le plaisir de former de nombreux pêcheurs, adultes comme enfant aux 
bonnes pratiques de la pêche : respect de l’environnement, connaissance du 
milieu naturel, savoir vivre ensemble. Fort de près de 800 licenciés dont 275 
enfants, il est affi lié à la Fédération Française de Pêche. Il mène aussi des actions telles que l’alevinage, la réintroduction 
du saumon atlantique ou la surveillance de la rivière
Il organise également des animations lors des fêtes locales de Saint Jean de Verges, Varilhes et lors du concours de pêche 
de Crampagna.

Tarifs :

Tarif de la cotisation pour les licenciés : 
de 6 € à 100 €

Manifestations et activités : 
Organisations de lotos, 
Mise en place des aquariums à l’école de 
Varilhes et sortie pêche au lac de Peycard 
avec 3 classes, le permis pêche a été offert,
Participation à la fête de l’école de Laborie, 
dans les fêtes locales, le 15 août à Varilhes.

10

Participation 12
au
15 

Août
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Les Passejaïres de  Varilhes

Contacts 

Président :
Michel SOULEILS 

lespassejaires@gmail.com

www.lespassejaires.com

Le club des Passejaïres a été créé en 2002 par un petit groupe de marcheurs passionnés, 20 ans 
plus tard ce sont plus de 260 licenciés qui prennent part aux activités proposées. C’est toujours 
avec passion et enthousiasme que nous allons à la découverte des sentiers, des randonnées et des 
paysages ariégeois et d’ailleurs.  Le club est adhérent à la Fédération Française de Randonnée. 
Il possède une délégation Immatriculation Tourisme lui permettant d’organiser des randonnées 
sur plusieurs jours. Toutes les sorties sont encadrées par des animateurs bénévoles formés aux 
premiers secours et à l’animation spécifi que.
Après l’école de Laborie, nous collaborons avec l’école Paul Delpech pour la création d’un sentier 

dans le cadre de « Un chemin, Une école ».

Nous avons proposé une randonnée lors de la fête de Varilhes, le dimanche 14 août.

Lieu et horaires de pratique : 

Les sentiers du département et d’ailleurs

Manifestations et activités : 
Des randonnées en journée et demie 
journée du mercredi au dimanche.
De la marche nordique, les mercredis 
et samedis matins
De la Rando Santé ou Rando douce les 
mardis après-midi

TENNIS CLUB VARILHES

Le club est affi lié à la Fédération Française de tennis (FFT) et compte plus de 155 licenciés, 
70 enfants et 85 adultes. Pour ceux qui le désirent, ils peuvent participer aux tournois et aux 
diverses compétitions locales, départementales voire régionales. Outre la pratique de notre 
sport favori, nous attachons beaucoup d’importance à favoriser des moments de convivialité 
en organisant des repas à thème et des journées doubles avec des animations diverses.

Contacts 

Présidente : 

Sylvie GASTALDELLO

tcvarilhes@gmail.com

tennis club varilhes

Lieu et horaires de pratique : 

Sur les installations du Tennis Club Château d’eau
Adultes : du lundi au jeudi soir de 18h à 22h30
Enfants : mercredi après-midi et samedi matin 

Compétitions : 

Tournoi de Tennis OPEN 

Divers Championnats Départementaux et Régionaux

Coupe d’Hiver, Coupe de l’amitié, Interclubs, Tennis 
Entreprise 11

Participation 12
au
15 

Août
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L’Art en Tête

Contacts 

Présidente : Christiane MARFAING 

05 61 60 70 63 

artentete09@gmail.com

L’art en tête est une association qui aide les artistes à 
vendre et à diffuser leur création. Ainsi vous découvrirez 
dans notre boutique, des bijoux, des peintures, de la 
broderie et toutes sortes d’objets créatifs. Vous y trouverez 
également un espace pour la vente de vêtements enfants 
et d’accessoires pour adultes. 
Nous avons plusieurs ateliers ouverts à tout public, 
bijoux, couture, patchwork, peinture et sophrologie.
Depuis cette année, nous sommes un point de vente pour 
le vin du château de Longpré et d’accessoires autour du 
vin. 
Nous avons des conventions avec des établissements 
spécialisés tels que l’Adapéi du Guilhot et le CAT de 
Montégut du Plantaurel pour des ateliers créatifs.

Lieux

22 avenue Jacques Carrié, 09120 Varilhes 

Manifestations et activités :

Marché de Noël

Puce des couturières

Vide dressing 

Salon Zen 
12

Participation 12
au
15 

Août
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Tarif : 

70 euros

GYM ADULTES

Notre association est affi liée à la Fédération française de gym volontaire. Nous comptons 40 adhérents auxquels 
nous proposons de la gymnastique diversifi ée et adaptée. Nous souhaitons offrir aux personnes de Varilhes et des 
alentours des moments conviviaux en travaillant la tonicité, l’équilibre, les postures, …

Contacts

Présidente :
Cécile LAFFONT
06 15 24 25 69
cecile.laffont.09@gmail.com

Lieu et horaires de pratique : 

Au centre de loisirs :
Mardi de 10h30 à 11h30
Jeudi de 18h30 à 19h30
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AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS 

DE VARILHES
Contacts et bureau : 
Président : 

Anthony CLAUSTRES

Centre de secours de Varilhes

Notre association a pour but d’organiser des événements sportifs et 
festifs pour les sapeurs-pompiers du centre de secours de Varilhes tels 
que l’arbre de Noël et la Sainte Barbe. Le centre de secours compte 50 
actifs et 13 vétérans.

Manifestations et activités : 

Repas de la Sainte Barbe,
Participation à des manifestations sportives 
de sapeurs-pompiers,
Noël des sapeurs-pompiers.

FRANCAS

PAAJIP 

Contacts & Lieu 
PAAJIP
Avenue du 8 mai 1945
09120 Varilhes
05 61 69 87 49 (local de Varilhes)
05 61 02 73 55 (siège de Foix)

La Communauté d’Agglomération Pays Foix Varilhes organise l’accueil extrascolaire pour les enfants 
de 3 à 6 ans sur la commune de Varilhes et de 6 à 11 ans sur la commune de Verniolle.
Elle en confi e la gestion à l’association des Francas du Pays de Foix.
L’accueil fonctionne pendant les vacances scolaires. Les enfants 
sont accueillis à la journée ou à la demi-journée et se voient 
proposer des animations, des jeux, des activités et des 
sorties à l’extérieur adaptés à l’âge et au rythme des 
enfants.
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Participation 12
au
15 

Août

Lieu et horaires de pratique : 
Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi : 7h30 / 18h30 

 Coordonnées
Avenue Jean Bénazet
09120 Varilhes
05 61 02 96 28 / 06 33 70 77 73
lesfrancasdupaysdefoix@orange.fr

Horaires 

Tous les mercredis : de 13h30 à 17h30

Tous les samedis : de 14h à 18h

La Communauté d’Agglomération Pays Foix Varilhes organise l’accueil pour les jeunes de 
12 à 25 ans. Le PAAJIP est un  espace d’accueil et d’écoute, un lieu d’information pour tout 
ce qui touche la vie d’un jeune : job d’été, formations, parcours scolaire, insertion, mobilité 
internationale. Tu pourras participer à des activités, des projets, partir en séjour. Nous nous 
occupons de l’accompagnement à la scolarité (C.L.A.S) dans les écoles de Varilhes et de Laborie.
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F.N.A.C.A
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 

En France, 30.000 jeunes au printemps de leur vie sont morts pour la France dont 58 au 
mémorial de Pamiers et un à Varilhes.
Notre comité déplore le décès de 2 porte-drapeaux présents à toutes les cérémonies, Mr Paul 
Eychenne à l’âge de 87 ans le 11 janvier 2019 et Mr Benjamin Brandley, le 31 janvier 2022 
à l’âge de 83 ans.
Je fais appel à nos concitoyens pour continuer à faire vivre la mémoire des disparus.

Contacts : 

Président : René DUBUC

ACVG/Souvenir Français

Le Souvenir Français est une association nationale fondée en 1887, celle de 
Varilhes a été créée en 1990 par le colonel Poiries.
Sa vocation est de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts 
pour la France au cours de son histoire, de transmettre l’héritage aux jeunes 
générations.
La journée nationale est le 1er novembre de chaque année à la stèle du 
cimetière. A cette occasion, nous entretenons et fl eurissons les 50 tombes où 
est apposée une cocarde tricolore.
Je fais appel à nos concitoyens pour entretenir la mémoire de notre pays.
« Histoire du comité de Varilhes ».

Ces présidents successifs :

1993 Mr Bertin Claude

1994 : Mr soulier Claude

1995 : Mme Durin Emilia

1997 : Mr Gros

2006 : Mme Dubuc Léonce

Contacts : 

Présidente : Léonce DUBUC

Porte-drapeau : René DUBUC

Les cérémonies commémoratives

Le 19 mars : date historique du « cessez le feu en 
Algérie » le 19 mars 1962, un Varilhois Roger Caraud 
est inscrit au monument aux morts
Le dernier dimanche d’avril : la Déportation 
Le 8 mai : l’Armistice ;
Le 27 mai : la Résistance ;
Le 8 juin : Indochine ;
Le 18 juin : l’Appel du 18 juin ; 
Le 19 août : la Libération de Varilhes ;
Le 1er novembre : le Souvenir Français.
Le 11 novembre : l’Armistice de 1918.
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Mémoire, Résistance en Ariège – 
Solidarité Transfrontalière

Contacts et bureau : 

Président

Numen MUNOZ 

06 85 43 71 76 ou 05 61 65 04 48

hugues.verge@orange.fr

L’association MRA-ST a pour but de défendre la mémoire et la connaissance de la Résistance au fascisme en 
Ariège. Elle se fonde sur les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de respect des cultures et de 
pluralité.
Elle a pour objet d’éditer des livres et des brochures, de réaliser des vidéos, d’organiser des conférences et des 
expositions, de recueillir des témoignages, des archives et des objets, d’animer un site internet.
Son siège social est au CHRD (Centre d’Histoire Résistance et Déportation) de Varilhes qui permet de fédérer les 
initiatives au niveau départemental.
Nous pouvons intervenir auprès des écoles, des collèges, avec les Passejaires, … Nous participons aux salons du 
livre du département pour promouvoir nos ouvrages : les derniers parus sont « De Varilhes à Vira 1936-1944 » et 
« Frontières interdites Ariège 1943 ».
Actuellement nous travaillons à la construction d’un diaporama sur le canton de Varilhes et d’une carte répertoriant 
les lieux emblématiques du canton de Varilhes pendant la Résistance.

Manifestations et activités :

• Conférences et expositions-ventes
• Circuit de Résistance, ville, campagne et montagne 

(passages),
• Travail associatif sur le département et hors du département 

voire international, 
• Lieux commémoratifs divers.
• Liens associatif particulier avec MHVA (Mémoire, Histoire 

Vivante d’Aulus les Bains), MECH à Montégut, l’ANARC 
(amis de l’ancien musée de la Déportation), CAMINAR, 
MRN, RMF et autres contacts transfrontaliers

15




