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dame, je suis le comteVergagno di
ViIarJ et di Bairols. le suis tu
propriétaire de Mllars". In main
tendue, il me présenta sa cheua-
lière auec les armes de Villarc ., se
rappelletelle.
Sur celle<i, les deux étoiles, (ui
représentent les deux propriétés
du comte: Villars+ur-Var et Bai-
rols. Enfin, la couronne qui trône
sur les armes est celle du comte. -

Enfin, pourquoi avoir conservé les
armoiries du cornte Vergagno et
pas celles d'un autre sêigneur de la
commune qui I'a précédé, comme
Annibal Grimaldi, ou Ie comte Sal-
matoris qui lui a succédé ? * Per-
sonne ne le sait, en tout cas Ws
moi-, conclut Michel Bourrier.
- MORGANE TYMEN
Chroniques de Villars-sur-Var, Dr Michel Bourier;

éditions Alain Lefeuvre.

uvt I I O Oennent les armoiries
deVillaJS'SUf. r
À I'occasion de la réfectio! ge la façade dela'rnairie, Ies armoiries du village qui ornent'le
bâtiment ont, elles aussi, été remises à neuf. Quelles sont leurs significatioÉs ?'Explications.

les Villarois sous l'écusson du village, rcfait à neuf. (photos M. T.)

s'exclamet-il Gian Michele Vergagno.' Il l'auait
. Ce bloson était celui du comte Ver- acheté I'année précédente aux hé.
gogno-"Vergne". k 1l féwier 1665, itierc du comte Dogltani. Tous les
le uillgge est deuenu Ie fref du comte deux étaient originnires des Lan-

(( Redonner un sens au cæur du vi[[age ))
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I 'après la description héral-

u$:tii"siî"iT:iï ffi
Villars est décrit comme ceci:
Coupe d'Azur.et d'or, désignant le
haut du blason bleu et or, à deux
fasces d'atgent et de gueules, cæ
ractérisant les bandes argent et
rouges (garles), accompagnê en
câef- en haut - de dewc étoiles d'ar-
gent, et en Winte - enbas - de deux
chôtaigniers.
Une description qui contiendrait
deux erreurs selon Michel Bour-
rier, auteur de Chroiiques de
Vi I larc-sur-Var, ouwage historique
de référence sur le village. . In Wr-
sonne qui a écrit cela s'est trompé.
I-es deux étoiles sont en or Et ce ne
sont pas des châtargnierc, mais des
aulnes. On les appelle àeg','ver-
gnes" en patok et uieux français .,

La nouvelle façade de la
mairie de Villars a été inau-
gûrée le 1? septembre. -1l
y aaait une uraie nécessité
de rénouer les îaçades dé-
gradées de la mairie, qii
présentaient un état de déla-
brement auancé., a liwé
Charles Ange Ginésy, prési-
dent de la communauté de
communes des Alpes
d'Azur (CCM) et duDépar-
tement.

Un projet de zoe5
à Le chantierde décroûtage
de la façadea débuté en fé-
urier 2022, il est désormais
acheué .. Ce chantier, dont
la maîtrise d'ouwage a été
déléguée à la CCAA a été
financé i 28 % par le con-

7
o

ghe, une Égion du Ptémont, où se
trouae notomment le uilloge de Ver-
gne ', ajolte l'historien. * Les aul-
nes, c'était pour lui rappeler son
pays. IÀ-bas, dans leur régio4 il y
a pleitd'aulnes -, aioute Carole
Borrelli, première adjointe de la
commune.

Surprenante rencontre
aucc !e derendant du
comte
Dans les années 1990, Carole Bor-
relli, alors secrétaire de mairie, se
.souvient avoir rencontré le des-
cendant du comte Vergagno.
* C'était l'hiue4 j'étais toute seule à
la mairie..Ça sonne à la porte,
j'ouure. Je uois urumonsieur très
grand, mmi d'un grand chopeau et
d'une cap.. Auec un accent italien
distingué, it me dit:1Bonjour Ma-

Une borne de redrarye pou Bonson: lestramuxà f;airc pour
se protéger des frux

rvélo
; insta[ée à
::

seil départemental.
La première délibération
du conseil municipal, con-
cernant la façade de la mai-
rie, date de décembre2015,
lors du mandat de Ia précê
àente équipe municipale.
.Il y auait noto.mment eu
des demandes de subuen-
tions. Nous autons repris ce
projet durant l,'été 2021,
auons fait un appel d'offres,
choisi I'architecte o, énu-
mère René Briduetti, maire
de Villars-sur.Var.
Marc Baraness, I'architecte
en charge de larénovation,
y a trouvé * des couches
successiues de peinfires et
d'enduits - posées sur la fa-

çade, * itendant des an-
nées.. j

a

* La premtère chose que
,-nous avons faite est d'enle-
Der ces couches, poursuitil.
Puis nous auons restauré
auec un enduit appropié à
la choux sur p.iene, en o.c-
cord auec les architectes des
Bâtiments de France. Des
tons plus clairs auec des
ocres à l'intérieur ont été
choiiis pour redonner un
sens au Mtiment public prirr
cipal, au cæur Qu aillage..
D'autres travaux, planifiés
pour cette année, sont à
venir pour le bâtiment de la
mairie : le remplacément
de huit radiateur3 par.des
modèles en fonte, pourune
chaleurdouce, et une opti-
misation énerçtique.

M. T.

[e coût de la Énovation de la
1oo oq, euros HL soit negoeié

: maire, René Briquetti. '

façade de la mairie a êté'légèrement supérieur à
z8 % moins cher que le budget envisag(, selon le
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