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TRAIT d ’UNION
Bu"etin Trimestriel de Communication Entre Les Habitants de VALDEBLORE 

EDITORIAL
Après un été à profiter du soleil et des 
festins successifs de La Bolline, la Roche, 
Molliéres et St Dalmas, Le Trait d’Union 
fait sa rentrée d’automne avec son 3ème 
numéro.

En discutant à droite à gauche, nous avons 
pu constater que beaucoup de Valdeblorois 
avaient entendu parler de notre bulletin, 
mais que nombre d’entre vous n’avaient 
pa s réuss i à l e t rouver : nos 300 
exemplaires distribués dans certains 
commerces disparaissaient trop vite !

Aujourd’hui, nous rectifions le tir en 
impr imant ce numé ro en 1000 
exemplaires… et ce, grâce à la générosité 
de l’Association des Commerçants et des 
Artisans de Valdeblore qui souhaite utiliser 
notre journal pour ce qu’il est : un outil de 
communication et de diffusion du savoir et 
des initiatives des Valdeblorois à travers les 
différents villages de la commune.

Nous espérons du coup que vous serez 
encore plus nombreux à nous lire, à nous 
soutenir en adhérant à notre association 
(pour que ce bulletin trimestriel continue à 
vous informer) et à participer à ce journal 
en nous envoyant des articles sur vos 
connaissances, vos initiatives ou vos envies 
pour le Val de Blore.

Nous profitons par ailleurs de cet édito 
pour remercier les commerces qui 
distribuent généreusement notre bulletin. 

Nous attendons vos articles pour le 
prochain numéro au plus tard pour le 
15 décembre 2009.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
désirez également le distribuer et ainsi 
relayer notre action.

- Le comité de rédaction      
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 GRATUITNe me jetez pas, passez moi à un voisin

Il n’y a aucun doute là-dessus : la fraîcheur dans l’air, les couleurs changeantes 
de la vallée et le bruit des tronçonneuses dans le Bois Noir... L’automne est là!
Après un très bel été bien rempli, c’est le moment de se préparer aux mois 
d’hiver, de cueillir des champignons et de profiter de la tranquillité.

Mais les festivités ne sont pas encore finies!
Pour sa 19e année, la Fête des Châtaignes nous invite à nouveau à célébrer notre 
commune et les produits du haut pays le dimanche 25 octobre. Cette 
manifestation est organisée chaque année par le Club Plaisirs et Loisirs de 
Valdeblore avec l’aide du Conseil Général 06 et de l’Office de Tourisme et la 
participation des nombreux commerces locaux.  

C’est une journée de festivités avec un grand marché artisanal de plus de 80 
stands à La Bolline, des expositions, des dégustations gratuites de châtaignes 
grillées et vin chaud (sur la place de la Poste), des visites guidées du patrimoine 
et un repas traditionnel et convivial  sous les chapiteaux et dans les restaurants 
du Valdeblore. Une journée à ne pas manquer où on espère vous voir.
Pour plus de renseignements et des réservations, contacter l’office de tourisme.

Kate Slater

L’automne nous invite à célébrer…
les châtaignes !

Fête des Châtaignes octobre 2008      	
   	
 	
 	
                Photo : Kate Slater

PASSAGE A L’HEURE D’HIVER !
Changement d’horaire dans la nuit 

du 24 au 25 octobre.
N’oubliez pas de reculer votre 

montre d’une heure...
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 Avez-vous une 
adresse e-mail? 

Recevez Le trait de 
union par e-mail! 
Contactez-nous : 

trait-union06
@orange.fr

Les champignons sont un des joyaux de la commune de 
Valdeblore… L’alternance de soleil et de pluie les fait 
apparaître dans les prés et les sous-bois… Même si les 
connaisseurs gardent bien secret « leurs  coins », en ayant 
l’œil, vous pourrez en trouver… Mais, faites attention  aux 
zones de recherche, car le champignon est une éponge à 
pollution : il  faut éviter tous les fonds de vallon riches en 
radioactivité ou les bords de route pollués par le plomb…

Pour votre cueillette, bannissez le  sac plastique : il provoque 
un mélange des champignons et accélère leur pourrissement… 
Le bon panier en osier est la garantie d’une cueillette de 
qualité ! Munissez-vous également d’un couteau pour les 
couper à la base et les gratter sur place, car il est recommandé 
de ne pas les arracher…

Mais que ramasser ? Car si les champignons sont nombreux, 
tous ne sont pas comestibles, ni gouteux. Ici, votre récolte peut 
se composer de coulemelles, de sanguins, de cèpes ou encore de 
chanterelles…
Voici quelques petits trucs pour vous aider à les reconnaître en 
vous appuyant sur les croquis ci-dessus… 

• Le sanguin est orangé avec un chapeau de 5 à 12cm 
généralement terne. A la coupe, il laisse apparaître un lait 
orangé ou rougeatre.

• La coulemelle a un chapeau de 10 à 30cm presque plat 
avec un mamelon et un long pied fin. De couleur beige, son 
chapeau est couvert de larges écailles pelucheuses brunes et 
possède des lames très serrées sur sa face inférieure. Elle a la 
particularité d’avoir, un peu en dessous du chapeau, un 
anneau qui coulisse très facilement le long de son pied.

• La girolle a une forme d’entonnoir, un pied creux et des 
plis ressemblant à des lames sur sa face intérieure. De 3 à 
10cm, elle est de couleur jaune. De petite taille, on la trouve 
en colonie sous les chênes ou les pins.

• Le cèpe a un pied blanchâtre à brun clair. Il a la 
particularité d’avoir  un pied obèse ce qui le rend presque 
cylindrique. 

Une fois vos champignons ramassés, présentez votre panier en 
pharmacie ou à un voisin fin connaisseur, car certains 
champignons peuvent se confondre et s’avérer très toxiques, 
voir mortels. Attention, car la présence d’un champignon 
toxique dans votre panier peut contaminer tous les autres… En 
cas de doute mieux vaut tout jeter !

Par ailleurs, même les champignons comestibles peuvent être 
dangereux : leur toxicité apparaît si la récolte est consommée 
trop tard… Il est donc impératif de ne pas les conserver plus de 
2 jours au réfrigérateur. Il ne faut pas non plus les consommer 
crus : une bonne cuisson à cœur, sans couvercle, assure la 
destruction des substances toxiques et éventuellement le 
parasite de l’échénococcose, une maladie transmissible par les 
déjections de renard.

Toutes ces précautions prises, vous pouvez vous régaler en les 
cuisinant en persillade par exemple…

Laurent Médina

 En cas d’intoxication, contactez : 
le centre anti-poison de Marseille au 

04.91.75.25.25, 
appelez votre médecin ou le 15.

Le sanguin	
 	
 La couleme"e	
 	
 	
 	
       La giro"e	
	
      Le cèpe

Les champignons d’automne… 
à consommer avec modération !
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Gypaètes barbus : 
la dernière réintroduction ?
Vautour de près de trois mètres d’envergure, le 
Gypaète barbu disparaissait des Alpes au début du 
20ème siècle exterminé par l’homme.
Son envergure impressionnante, son iris bordé d’un 
cercle rouge ainsi que la couleur orangée de son 
poitrail avait fait de lui un démon des airs qui 
s’attaquait aux troupeaux, enlevait les enfants, puis se 
baignait dans le sang de ses victimes.

En 1978, un groupe de chercheurs lance le projet international de réintroduction 
de Gypaètes barbus dans les Alpes. Un réseau d’élevage d’oiseaux issus de la 
captivité se met en place. 
Les premiers gypaètes sont lâchés en 1986 dans la vallée du Rauris en Autriche. Un 
deuxième site de réintroduction voit le jour l’année suivante en Haute Savoie. Le 
Parc National Suisse d’Engadine accueille le troisième site en 1991.

En 1993, le Parc National du Mercantour et le parc italien Alpi Maritime se 
joignent au projet international, afin de conforter la population alpine, avec 
l’espoir d’une installation naturelle dans les Alpes du Sud.

Depuis 23 ans, 160 jeunes gypaètes, dont 17 dans le Parc National du Mercantour, 
ont été relâchés sur les quatre sites de l’arc alpin. La première reproduction en 
nature date de 1997, et aujourd’hui une quinzaine de couples territoriaux et douze à 
quinze couples reproducteurs sont présents dans toutes les Alpes. Ils ont donné 
naissances à cinquante jeunes dont un, Parouart nés de parents issus de lâchers, a 
vu le jour dans la vallée de l’Ubaye.

L’effectif global de la population alpine est estimé à 130 individus. Les spécialistes 
estiment que, dorénavant, le nombre d’oiseaux présents dans les Alpes, ainsi que le 
nombre des naissance naturelles est suffisant pour assurer la pérennité de l’espèce.

Cette année, le Parc National du 
Mercantour a accueilli, en principe 
la dernière ré introduction de 
Gypaètes barbus dans les Alpes. 
Ces deux oisillons, près de trois mètres d’envergure 
pour un poids de plus de 5 kg, vont découvrir notre 
région, et peut-être s’y installer.
C’est le vœu que forment tous les amoureux de la 
nature, des oiseaux en particulier.

Patrick Arsan

Légende d’ici et d’ai"eurs…

Le Baus de la Frema

A St Dalmas, on raconte qu’il existait un 
seigneur  grand amateur de femmes, de qui 
naquit de nombreuses légendes qui 
marquèrent notre territoire.

Ce seigneur ramenait chaque fois de ses 
campagnes une nouvelle princesse dont 
l’on n’entendait plus parler une fois les 
por tes du châ teau f ranch ies . Les 
gémissements des épouses du monstre, 
enfermées et mourant de faim, aurait ainsi 
donné naissance au nom même de val de 
Blore (val des Pleurs) et du Bramafam (crie 
la faim).

Mais un jour l’une d’elle réussit à s’enfuir 
et se réfugia dans une roche voisine de St 
Dalmas en forme d’excavation… C’est 
ainsi que cette grotte pris le nom de « Baus 
de la Frema » (signifiant « Grotte de la 
Femme »)…  

Poursuivie, la Belle voulut se réfugier en 
Italie. Mais affaiblie, mal chaussée, elle se 
blessa au pied au mont Pétoumier et la 
gangrène s ’installa au Mont Pépoïri 
(signifiant pied pourri). Elle mourut alors 
au col qui prit le nom de FremaMorte (col 
de la femme morte)… 

Un sentier balisé dont le départ se fait à la 
Co lmiane su i t l e parcours de l a 
malheureuse… Avis aux amateurs de 
marches et d’histoires passées !

Aurélie Théret

Allez sur le site du conseil général 06 
et créez votre étiquette : stop pub !

Chacun d’entre nous peut œuvrer au quotidien pour préserver notre environnement.
Nos boîtes aux lettres se trouvent quotidiennement remplies de prospectus, de publicités, ou 
de journaux gratuits. Chaque année, ce sont environ 18 milliards de documents sans adresse 
qui sont ainsi distribués en France, correspondant en moyenne à 40 kg de papier par foyer et 
par an !
Sur le site www.stoppub-cg06.fr vous pouvez créer des autocollants permettant à chacun de 
manifester, sur sa boîte aux lettres, son souhait de ne pas recevoir d’imprimés publicitaires. 

http://www.stoppub-cg06.fr
http://www.stoppub-cg06.fr
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Vous pouvez trouver tous les renseignements sur les Aides 
à l’Amélioration de l’Habitat locatif :

- à la maison du Département de St Martin de Vésubie : 
ouvert tous les jours de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Tel : 04.93.05.62.66

- sur le site internet du conseil général : www.cg06.fr, 
rubrique « servir les habitants » puis « aides et subventions »

- sur le site internet de l’ANAH : www.anah.fr, 
rubrique « les aides » puis les « propriétaires bailleurs »

Se loger sur Valdeblore…
Depuis l’ouverture du lycée de la Montagne en 2005, de 
nouveaux actifs souvent avec enfants sont venus s’ajouter aux 
familles locales pour habiter Le val de Blore, ce qui participe à 
dynamiser la commune tout au long de l’année. Rappelons, en 
effet, qu’en 2006 le recensement annonçait que seulement 
22,7% des 1740 logements existants sur la commune était utilisé 
en résidence principale... 

Mais où loger ces arrivants?  
Pour répondre à la demande, la commune a transformé ses gîtes 
saisonniers en location à l’année et certains particuliers ont fait 
de même… Cependant, les grandes familles ont encore des 
difficultés pour se loger confortablement : si elle trouve 
aisément des 2 pièces ou petit 3 pièces à louer, la recherche 
d’appartements plus grands (à des prix abordables) s’avère plus 
compliquée, de tels habitations  (représentant pourtant la 
majorité des logements de Valdeblore) étant pour la plupart 
utilisées en résidence secondaire ou par des habitants 
propriétaires de leur logement.

Acheter un bien existant pourrait donc s’avérer une solution 
pour ces familles désireuses de s’installer sur Valdeblore… Mais 
c’est une tache ardue à une époque de crise financière où les 
prêts sont difficiles à obtenir, où le bâti ancien est souvent à 
restaurer et où les prix ont explosé : en 2007-2008, on 
dénotait une hausse immobilière d’environ 10% dans l’arrière 
pays niçois… Ainsi, les jeunes ménages voulant acheter leur 
résidence principale sur notre commune voit souvent les biens 
convoités être vendus à des acquéreurs du littoral davantage 
capable de surenchérir.

Et construire? 
L’offre de terrains n’est pas extensible et leur rareté a eu pour 
incidence une hausse du prix au m². Par ailleurs, les 
augmentations successives des prix des matériaux ont entraîné 
une hausse considérable du coût de la construction : il est 
difficile aujourd’hui de construire une  habitation de 90m² 
même simple, tout en répondant aux critères de confort de la 
montagne, à un prix inférieur à 180 000€, prix auquel il faut 
ajouter celui du terrain... Difficile donc vu la superficie des 
terrains à vendre de s’en sortir avec un budget global  inférieur 
à 250 000€, voir 300 000€. Quelques jeunes actifs habitants 
déjà sur la commune ont tenté l’expérience et rares sont ceux 
qui ont réussi à faire aboutir leur projet…

Pourtant, on peut espérer que cette situation se débloque… 
D’abord, parce que les biens devenus trop chers mettent 
davantage de temps à se vendre et que souvent les propriétaires  
finissent par baisser leur prix de vente : les agences estiment 
désormais à 6 mois le délai pour trouver un acquéreur et la 
hausse des prix dans l’arrière pays s’est ralenti en 2008-2009 
tombant à seulement 1%. 

Ensuite, parce que la commune a pris le parti de débloquer des 
terrains de petites superficies à proximité des noyaux anciens 
avec son nouveau PLU : ces nouveaux terrains constructibles 
sont du coup davantage accessibles aux portefeuilles des actifs 
en début de carrière. 

Enfin, parce que l’Etat et le conseil Général, en partenariat 
avec l’Anah, ont mis en place des aides aux particuliers pour les 
inciter à construire ou à restaurer des logements contre 
l’engagement de louer leur bien pendant 9 ans à des loyers 
raisonnables. Rappelons que 6% des logements de Valdeblore 
(soit 104 logements) étaient vacants en 2006 et pourraient être 
rénovés grâce à ces aides, qui s’échelonnent de 5 à 90% selon le 
prix que le propriétaire envisage de fixer pour le loyer, celui-ci 
gardant toute liberté concernant le choix du locataire. D’autant 
que le Conseil Général ajoute une prime de 2000€ minimum 
pour les logements vacants depuis plus de 12 mois et 
nécessitant plus de 15000€ de travaux.

En espérant que ces aides et primes sauront motiver les 
init iat ives privées pour créer des logements à prix 
intermédiaires ou modérés et qui correspondent au panel 
locatif manquant, pour que la population active réussisse à 
s’installer durablement sur la commune.

Aurélie Théret, Architecte-Urbaniste

Vue d ’Automne                                                             Aquare"e : Emily Smith
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Ces derniers mois, des milliards d’euros ont été injectés pour 
tenter de relancer l’économie et pour éviter que, comme en 
1929, le secteur bancaire ne s’effondre et que le crédit se tarisse 
complètement. Les politiques décidées en urgence ont ainsi 
permis d’éviter un effondrement général des systèmes bancaires 
et financiers. Mais aucune contrepartie ou presque n’a été 
exigée : ces sommes ont donc été réinjectées dans les circuits 
de la spéculation sur les marchés internationaux, comme le 
montre la volatilité actuelle des cours de bourse.

Les mesures prises ne s’attaquent pas aux racines de la crise et 
ne seront donc pas suffisantes pour en sortir. 
Peut-on simplement relancer l’économie sans réformer 
en profondeur le capitalisme ? Ne risque-t-on pas alors 
de voir une crise similaire réapparaître ?

Les dirigeants du G20, Nicolas Sarkozy en tête, affichent 
l’objectif de “moraliser le capitalisme”, mais les mesures 
annoncées relèvent essentiellement de l’effet d’annonce. Il est 
au contraire urgent d’imposer une logique alternative au modèle 
néolibéral qui a conduit à cette crise globale. Des propositions 
existent, notamment dans trois directions essentielles.

1) Remettre la finance à sa place : au service de 
l’humanité.
Les gouvernements européens ont apporté des financements 
publics massifs aux banques pour les sauver de la faillite. Ils 
devraient donc logiquement avoir maintenant un droit de 
regard sur le fonctionnement des banques. Nous devons exiger 
la mise en place d’un pôle financier public, afin que le secteur 
bancaire soit placé sous le contrôle des citoyens et des salariés. 
Il faut également remettre en cause l’indépendance de la 
Banque centrale européenne par rapport au pouvoir politique : 
la politique monétaire doit pouvoir faire l’objet d’un débat 
démocratique.

La fin annoncée des paradis fiscaux ne s’est traduit que par de 
vagues promesses de plus de transparence de la part des pays 
concernés. Aujourd’hui, plus aucun pays ne figure sur la liste 
noire ; n’y-a-t-il plus de paradis fiscaux pour autant ? Leur 
suppression véritable serait un bon test de la volonté des 
gouvernements de réglementer la finance internationale.

Au lieu de permettre aux banques et aux entreprises 
multinationales d’échapper à la fiscalité grâce aux paradis 
fiscaux, il  est souhaitable de mettre en place une fiscalité 
internationale. La mise en place de taxes globales sur les 
opérations de change sur les monnaies (taxe Tobin), mais aussi 
sur les transactions financières, permettrait de réduire la 
spéculation et serait un instrument de solidarité entre le Nord 
et le Sud. Cela permettrait aussi de financer les biens publics 
mondiaux : la santé ou l’éducation doivent faire l’objet de 
product ions non marchandes f inancées à l ’ éche l le 
internationale à partir des taxes globales.
Il est également nécessaire d’inverser la hiérarchie des valeurs 
et des normes internationales. Le Fonds Monétaire 
International, la Banque mondiale et l’Organisation Mondiale 

du Commerce devraient être réformées et placées sous 
l’autorité de l’ONU. Il faut mettre au sommet de la hiérarchie 
des institutions internationales les organisations comme 
l’Organisation internationale du travail, l’UNESCO, la FAO 
(Organisation pour l’agriculture et l’alimentation) ou une 
Organisation Mondiale de l’environnement à créer. Cela 
permett ra i t que l e s dro i t s humains , soc iaux e t 
environnementaux fondamentaux priment sur les objectifs 
marchands et financiers.

2) Une autre répartition des richesses
Une des racines de la crise (voir Traits d’Union n°2) est la 
dégradation de la condition salariale, qui a conduit à la hausse 
des inégalités et à la montée du surendettement : sans remise 
en cause du partage des revenus, il  n’y aura pas de relance de la 
demande et on ne pourra éviter l’endettement excessif des 
ménages. Il faut donc partager les richesses à l’avantage de tous 
les travailleurs et des investissements utiles (comme les énergies 
renouvelables), ce qui conduira à réduire considérablement la 
part attribuée aux profits et donc la spéculation financière.

Plusieurs mesures permettraient d’aller dans ce sens :
- fixation d’un revenu maximum versé dans les entreprises, afin 
que la fourchette des revenus distribués soit comprise, par 
exemple, entre 1 et 4 ;
- suppression du bouclier fiscal et hausse de la fiscalité sur les 
très hauts revenus grâce à des taux d’imposition fortement 
progressifs ;
- taxation différenciée des profits selon leur utilisation : les 
profits ré investis dans des domaines socialement et 
écologiquement utiles seraient moins taxés que les profits 
distribués sous forme de dividendes ;
- suppression des stocks-options, qui contribuent à augmenter 
les inégalités et incitent les dirigeants des entreprises, pour 
faire monter la valeur de l’action, à agir dans l’intérêt à court 
terme des actionnaires au détriment de l’investissement et 
l’emploi ;
- remise en cause des mesures de privatisation des entreprises 
publiques et de casse des systèmes de protection sociale 
(assurance-maladie, retraites...).

3) Permettre une maîtrise collective de nos vies
A l’accumulation infinie de marchandises proposée par le 
capitalisme comme horizon de l’humanité, nous opposons une 
redéfinition des finalités du travail et de la production, afin de 
parvenir à un développement qui soit véritablement soutenable 
socialement et écologiquement. Cela passe notamment par la 
réhabilitation des productions non marchandes répondant à des 
besoins sociaux (comme l’accueil de la petite enfance) ainsi que 
par la relocalisation des activités économiques, qui permettrait 
à la fois de soutenir l’emploi et de diminuer les transports de 
marchandises.

Toutes ces mesures n’ont rien d’utopiques, elles ne dépendent 
que de la volonté politique des gouvernements !

Raphael Pradeau

Comment sortir de la crise ?

 “Lou trabail est la sante, qui fare ses pourto ben.”    Le travail c’est la santé, mais qui ne fait rien se porte bien.
 - Bernard LeDuff   
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Un changement radical 
à venir dans le domaine 

de la télévision…
Ca y est le compte à rebours est lancé : il va 
falloir penser à changer son système de 
réception de la té lévision… En effet, 
l ’ext inct ion de notre v ieux sy s tème 
analogique qui nous permettait de recevoir les 
3 chaînes TF1, France 2 et France 3 Nice a été 
fixé par l’Etat  au 30 novembre 2011 pour 
notre région. A partir de cette date, pour 
continuer à regarder la télévision, il  faudra 
nécessairement être passé à un nouveau 
système: la TNT.  
Mais cette « Télévision Numérique Terrestre» 
n’est pas accessible pour 5% du territoire 
Français et notamment dans les régions 
montagneuses comme la notre. Ainsi, à 
Valdeblore, sa réception ne peut se faire que 
par le biais du satellite, ce qui a pour 
conséquence un coût d’installation plus 
important que sur le littoral. 
Rassurez vous pas la peine de changer son 
poste de télévision… Pour ceux qui ne 
désirent pas souscrire un abonnement, il  suffit 
d ’acquérir un équipement de réception 
satellite branché sur une parabole existante 
ou à installer. Pour les abonnés « TV-internet-
téléphone illimité » auprès de l’opérateur 
Orange , ce lu i -c i met à d i spos i t ion 
gratuitement un terminal numér ique 
permettant de recevoir la TNT en échange 
d’un chèque de caution; mais ce terminal doit 
impérativement être connecté à la Livebox et 
donc se trouver à proximité de celle-ci.
En attendant novembre 2011, pour aider les 
français à passer à ce nouveau système, un 
budget de 277 millions d’Euros a été prévu. 
Chez nous, c’est sous la forme d’une aide mise 
en place par le conseil Général des Alpes 
Maritimes, appelée « plan montagne 06 » et 
destinée à l’arrière pays que ce budget est 
redistribué. Cette aide s’appuie sur une charte 
très pointilleuse qui a pour but principal de 
diss imuler les antennes parabol iques 
disgracieuses dans notre paysage ; elle n’est 
donc pas toujours avantageuse financièrement 
pour ceux qui possèdent déjà une parabole 
non camouflée. Pour en bénéficier, il faut 
faire appel à un antenniste agréé  et renvoyé 
au Conseil Général après l’installation un 
dossier avec photos prouvant que votre 
parabole est peu visible. Le conseil Général 
vous remboursera alors 150€ .
Il reste donc seulement 2 ans d’existence à 
votre vieux démodulateur ou râteau…

Laurent Médina

L’Association des Commerçants et Artisans de 
Valdeblore participe au projet « FISAC Mercantour »

Le Samedi 18 juillet 2009, l’état, les  9 communes de Lantosque, Utelle, 
Roquebillière, La Bollène, Belvédère, St Martin de Vésubie, Venanson, 
Valdeblore, et Rimplas, les 3 Associations de Commerçants et Artisans en place, 
ainsi que la CCI et la Chambre des Métiers des Alpes Maritimes, ont signé une 
convention de partenariat nommée «FISAC MERCANTOUR». Après 2 ans 
d’études et de concertations, ce projet que notre association attendait 
impatiemment, peut enfin voir le jour.
Les atouts de notre massif (qu’ils soient Culturels ou Sportifs) articulés autour 
du Parc du Mercantour, ainsi que la proximité des villages, ont conduit tout 
naturellement les Commerçants et Artisans du périmètre à se rapprocher et à 
envisager des actions communes, dans le cadre de leur promotion ainsi que dans 
la professionnalisation de leurs entreprises. Rien ne se serait fait sans l’aval des 
élus locaux, ce  n’était pas gagné d’avance mais tous ont suivi et nous leur en 
sommes grés. 

Concrètement, qu’est-ce qu’un  FISAC ?
Le FISAC (Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) 
est une aide financière, initié par l’état, permettant d’aider les collectivités et les 
associations de Commerçants et Artisans à maintenir et développer le 
commerce et l’artisanat de proximité. Initialement, cette aide est alimenté par 
la fameuse « taxe des 1% » sur les grandes surfaces, et a pour but de sauvegarder 
le commerce des centres villes (Grasse, Cagnes sur mer, Le vieil Antibes, entre 
autre, ont pu en bénéficier). Pour notre périmètre, l’accent a été mis sur la 
communication et les aides individuelles.
Les projets de communication et de signalétique sont nombreux : Plan guide 
des Commerçants et Artisans du périmètre (près de 250 entreprises concernées 
dont une cinquantaine sur Valdeblore), création de slogans communs et 
promotion à l’extérieur du périmètre (affichage, radio, journaux, etc.), unité de 
signalétique et  de panneaux d’information, fidélisation de la clientèle au travers 
d’une carte Pass (pouvant aussi servir aux activités de loisirs)… La liste n’est pas 
exhaustive. Les aides individuelles : Afin d’aider les commerçants et artisans 
dans leurs investissements liés à la modernisation de l’outil  de travail, la 
sécurisation et l’attractivité des points de ventes,  une aide de 40% sera apporté 
par l’état et les communes. 
Un animateur FISAC a ainsi été engagé et se tient à la disposition des artisans 
et commerçants pour le montage de leur dossier.

Le commerce et l’artisanat dans nos vallées n’ont pas qu’une dimension 
économique, leur dimension sociale est essentielle. Ils représentent de 
nombreux emplois, un lien entre les populations et un service apporté 
quotidiennement aux habitants.
Les buts de notre association sont avant tout socio-économiques et de 
représentations auprès des collectivités locales. Afin d’être reconnus et entendus 
dans nos démarches, nous nous  devons d’être le plus représentatif possible et 
avons besoin de l’adhésion de tous, commerçants et artisans, loin des querelles 
de clochers qui ont fait de par le passé tant de mal à notre pays.
Ce projet FISAC est  un exemple  de ce que nous pouvons mettre en place sur 
le Massif au travers de projets intercommunaux, et à  l’intérieur même de nos 
villages.
La communication est un vecteur incontournable de la vie dans nos villages, et 
nous voulons au passage saluer l’initiative de l’association «le Trait d’Union», 
dont le journal nous permettra dans l’avenir de continuer à resserrer les liens qui 
nous unissent  en vous informant des actions entreprises par notre association.

Jean Pascal MOMPEZAT  (06-61-03-45-81) 
Pour l ’Association des Commerçants et Artisans de Valdeblore

Renseignements FISAC MERCANTOUR : Joelle CIAIS
Animatrice, coordinatrice Fisac Mercantour

04 93 03 60 14 – 06 22 41 37 24
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Et voilà ! La Traversade que nous vous 
présentions dans notre dernier numéro a fêté ses 
20 ans le dernier week-end d ’Août. 
Deux jours de festivités à St Martin Vésubie, une belle Fête de 
la Montagne durant laquelle groupes traditionnels, musiciens, 
chanteurs piémontais et provençaux se succédèrent. Soupe au 
pistou géante, pique-nique partagé et pour clôturer dans la joie: 
un baletti d’enfer mené par le groupe Rauba Capeu  fidèle de 
nos vallées et du festin de Mollières.

Escolo Mistralenco avait décidé à l’occasion de cet anniversaire 
d’ouvrir un nouveau point de rassemblement. 
C’est ainsi qu’un petit groupe au départ de Valdeblore fut 
accueilli par Fernand Blanchi, maire de Valdeblore sur le parvis 
de l’église de St Dalmas le Dimanche 30 Août. 

Après les présentations d’usage et le discours de bienvenue, nul 
ne résista au plaisir de chanter Piémontésina, Nissa la Bella … 
au son des accordéons de Sylvain et Renaud. Ce fut aussi pour 
certains l’occasion de découvrir l’église de St Dalmas et de 
bénéficier d’une visite guidée fort appréciée.

Dés Lundi matin le minibus du ski-club amenait les marcheurs 
au départ de Veillos. Puis, tandis que les flâneurs s’attardaient 
autour des lacs, les plus courageux grimpèrent … dans le 
brouillard ...au sommet du Pétoumier. Tous se retrouvèrent à 
l’heure du goûter pour découvrir le refuge du Collet mis à 
disposition par la mairie de Valdeblore. L’installation fut 
joyeuse, elle avait des accents de colonie de vacances pour … 
grands ados ! 

La soirée se poursuivit par un apéro très sympathique avec les 
bergers italiens en estive : visite de la fromagerie, dégustation, 
lait de la dernière traite, méga-daube et toujours en musique. Il 
faut encore dire que le groupe prit du retard le lendemain 
matin, tant fut grand le plaisir de déjeuner dans un cadre aussi 
idyllique.

Ce fut ensuite la montée vers les lacs de Fremamorte, le passage 
du col, la descente sur Valdiéri. Un vrai moment de bonheur 
partagé. Les traversadiens de St Martin, St Etienne et Castérine 
nous rejoignirent à Entracques autour d ’un vrai repas 
piémontais (pastis, anti-pasti, 1er plat … 2ème …. et beaucoup 
de chansons). La journée de Mercredi permit aux participants 
et selon leur choix de flâner dans Entracques, goûter aux eaux 
chaudes et sulfureuses de la station thermale de Valdiéri ou 
chercher et déguster sur place les champignons. 

Et c’est ainsi que jusqu’au Vendredi soir marches, pique-niques, 
bons repas, chants, danses nous amenèrent à Santa Lucia de la 
Comboscure  un petit village du Piémont si semblable à 
Mollières, où nous célébrâmes les Roumiages de Sepembre. 
Aubades, conférences, polenta géante, messe costumée, 
spectacles, grand feu de la fin des moissons, baletti, et cette 
année un moment fort avec l’arrivée des cavaliers camarguais … 
comme pour bien rappeler si besoin en était que cette fête se 
veut un hommage à  la culture provençale que nous partageons 
avec ce petit coin de Piémont.

Notre groupe s’est bien promis d’être au départ à Valdeblore le 
premier week-end de Septembre 2010 et sera heureux 
d’accueillir de nouveaux adeptes.

Jacqueline Dugeay

Le groupe de Valdeblore                                                 photo : Jacqueline Dugeay

                                           photo : Jacqueline Dugeay

Traversade réussie pour les valdeblorois

 
Pour votre publicité 

dans le journal, 
contactez le 

06.83.86.69.44

PUB CHEZ 
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Pour soutenir l’initiative de ce journal trimestriel gratuit :
Pour que notre association continue à vous informer en publiant ce journal gratuit nous 
avons besoin d’amis, de journalistes et d’adhérents… Avec vos cotisations, vos publicités ou 
vos annonces, vous permettrez à notre association de survenir aux frais de publication du 
bulletin…

DEVENIR ADHERENT

Nom :	
 	
 ……………...………………………  Tél ou Email : ……..…………...………………………
Adresse :	
 …………………………………………………………………………………..……………………..

Je règle 10€ de cotisation annuelle à l’Association du Trait d’Union pour devenir membre 
actif
Je règle 20€ de cotisation annuelle à l’Association du Trait d’Union pour devenir membre 
bienfaiteur 
(barrer la mention inutile)

DEPOSER UNE ANNONCE	
 ( à paraître au prochain numéro pour Janvier 2010 )
Nom :	
 	
 ……………...………………………………..
Adresse :	
 …………………………………………………………………………………..
Téléphone : 	
 …………………………………………………

 Demande d’emplois
      ( 4 lignes gratuites)

 Offre d’emplois
     ( 1€ la ligne)

 Immobilier
     ( 1,50€ la ligne)

 Divers
    ( 1€ la ligne)

Le TRAIT d’UNION
Directeur de la publication : 

Jean Basso
Rédacteur en chef : 

Aurélie Theret
Conception : 

Kate Slater 
Imprimé par :

l ’imprimerie Graphoffset

Ce bu"etin est le votre… 
Nous avons besoin de vous !

Envoyez ou déposez vos 
articles, vos histoires, vos idées, 

vos photos, vos dessins, vos 
annonces, vos adhésions dans la 

boite aux lettres du :

Association 
Trait d’Union

Maison Jean Basso
Quartier Le Collet

Village de La Roche
06420 VALDEBLORE

Email :
trait-union06@orange.fr
Contact : 06.89.35.93.22

A vendre : 4 pneus contact quasi-neufs 175/65R14
 (Type 206...) 150 EUR - Tel: 06 14 98 52 60

  Les Annonces 
  du Val de blore

1 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
3 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
4 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
5 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
6 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
7 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
8 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cochez la case de la rubrique dans 
laque"e vous voulez publier votre 
annonce - Inscrivez votre texte en 
majuscule, une lettre par case, une 
case vide entre chaque mot…

Prix de l’annonce = …(prix de la ligne) x  ….(nombre de ligne) = …………
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de << Trait d’Union >>

La 6ontière Franco-Italienne, Pas de Préfouns                                                               Photo : Kate Slater
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