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

EDITORIAL
Ca y’est voici le deuxième numéro du Trait 
d’Union ! Si le premier numéro semble avoir 
plu, il a également été par beaucoup classé dans 
l a ca tégor ie « j our na l d ’opin ions e t 
d’opposition». Il nous parait donc nécessaire de 
clarifier le but et la vocation de ce journal…
Ce bulletin trimestriel  gratuit est proposé aux 
habitants de Valdeblore par l’association loi 
1901 du «Trait d’Union» : il a pour vocation  
d’améliorer  la communication, la transmission 
d’informations et les liens entre les habitants de 
Valdeblore, et ce tous villages confondus…

L’association aimerait ainsi que son bulletin 
trimestriel permette:
- aux anciens de transmettre aux plus jeunes ou 
aux nouveaux arrivants leur  savoir  sur  
l’histoire  de la commune, les légendes des 
villages, les lieux oubliés, les secrets ou astuces 
de la nature environnante…
- aux  actifs de partager leurs connaissances sur 

leurs métiers ou leurs passions…
- aux  jeunes  de  parler  de  leurs initiatives,  de 

leurs loisirs, de ce qu’ils aiment ou aimeraient 
voir naître sur et pour Valdeblore.

- aux associations existantes de parler des 
activités ou des festivités qu’ils organisent…

- à  tous de raconter leur vision de l’actualité, 
leurs désirs pour le village, les livres qu’ils ont 
lus, etc…

Bref,  le  bulletin  trimestriel  du Trait d’Union 
est un moyen pour tous les habitants  de  
partager leur savoir, leurs connaissances et leurs 
envies... et de constituer ainsi une partie de la 
mémoire écrite du Val de Blore ! 

Sans appartenance  politique,  c’est un journal 
de TOUTES les opinions… De ce fait , 
quiconque  peut  proposer  un texte du moment 
que ce lu i -c i ne const i tue n i a t taques 
per sonne l l e s , n i  p ropos in fondé s ou 
diffamatoires (dans un souci d ’intégrité, 
l’association ne diffusera pas de tels articles…)
De la même manière, nous offrons un droit de 
réponse à tous ceux qu’un article a déplu et qui 
veulent donner leur opinion contraire… Il suffit 
de l’envoyer à l’adresse de l’association !
Seules la transmission de connaissances, 
l’échange d’opinions et l’amélioration de la 
communication entre les différents villages de 
Valdeblore, et ce dans l’intérêt de nos villages et 
le respect des personnes individuelles, constitue 
l’élément moteur de notre bulletin...

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

Pour la 8ème année consécutive, l’association nationale de protection de la 
montagne “Mountain Wilderness” et le Parc National du Mercantour 
s’associent pour nettoyer la montagne des fils barbelés et autres ferrailles, 
vestiges des lignes de défense italienne de la seconde guerre mondiale. 

Outre leur impact paysagé , ces lignes barbelées présentent un 
danger permanent pour la faune sauvage, mais également pour les 
randonneurs. 
Cette année, l’opération aura lieu du 10 au 14 juillet, sur le territoire de 
Valdeblore, entre le col Mercière et le col de la Valette (rive droite du 
vallon de Mollière). L’an passé c’est ainsi 20 tonnes de ferrailles qui ont été 
arrachées de la montagne par des bénévoles.

Si vous souhaitez participer ou pour avoir des renseignements: 
• Association Mountain Wilderness, tél : 04 76 01 89 08.
• Maison du Parc National du Mercantour à St Martin Vésubie,

tél : 04 93 03 23 15.
Frédéric Goulet

Opération nettoyage Mercantour 2009
Mo"ière, Valdeblore                                                                                Photo : Aurélie Théret
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Le lycée de la 
montagne cultive 
le développement 

durable
Depuis la rentrée 2006, le lycée s’est engagé 
dans un prog ramme mené sur le plan 
international appelé l ’Agenda 21. Celui-ci 
consiste en la réalisation de diverses actions 
proposées et mises en œuvre par les élèves, ainsi 
que l ’équipe pédagogique. De nombreux lycées 
dans le monde y adhèrent. Ces actions 
s’inscrivent dans le cadre du développement 
durable, c’est à dire que tous les projets visent 
le respect de l ’environnement et de l ’homme, 
afin de préserver au mieux les ressources 
nature"es pour les générations futures.

Concrètement, au lycée de Valdeblore, des campagnes de 
sensibilisation sont menées par le biais d’interventions 
orales et de diffusions de films d’information. Une 
attention particulière a également été portée sur 
l’affichage : c’est ainsi que des tableaux de Yann Arthus 
Bertrand illustrant la biodiversité et mettant en avant la 
protection de l’environnement ont été affichés un peu 
partout dans le lycée.

D’autre part les élèves et les professeurs, avec le 
personnel de cuisine ont pris l’initiative de mettre en 
place un repas issu de l’agriculture biologique, organisé 
une fois par mois et dont nous sommes tous satisfaits.

Puis dans un autre registre mais tout aussi important, 
l’implantation de bacs à tri sélectif pour le recyclage a 
été expérimenté pendant la semaine du développement 
durable et va être généralisé en septembre prochain. 

Enfin, le nettoyage du bois noir a aussi été proposé.

Ces actions ont d’autant plus de sens si l’on souligne que 
le lycée lui-même est construit selon des normes strictes, 
respectant l’environnement. En effet, celui-ci est ce que 
l’on appelle une construction HQE, ce qui signifie Haute 
Qualité Environnementale.

Ce type de construction associe une isolation optimale, 
ainsi qu’un emplacement choisi de façon à obtenir le 
plus de soleil, favorisant la chaleur naturelle.
De plus, le moyen de chauffage utilisé ici est une 
chaudière à bois, alimenté par la scierie de St Martin 
Vésubie, ce qui permet en conséquence de se chauffer en 
minimisant la pollution et en favorisant notre propre 
richesse : le Mercantour.

Enfin, un projet consistant à installer des panneaux 
solaires sur le toit du lycée est encore à l’étude pour 
l’instant.

Les écodélégués et leurs professeurs participant à ce 
programme mettent tout en œuvre, afin d’aboutir à une 
réelle prise de conscience des élèves quant à l’enjeu que 
constitue l’environnement.

En investissant sur la durée nous tentons de nous 
adapter au mieux au monde dans lequel nous vivons : sur 
une terre qui garde en mémoire toute trace d’activités 
humaines et dont les ressources ne sont pas intarissables. 
Nous sommes d’ailleurs ouverts et intéressés par toutes 
propositions ou projets allant dans ce sens, bien que 
toutes les actions menées ce jour ne concernent que le 
lycée.

Les écodélégués du lycée de la Montagne

Photo :  Lycée de la  Montagne, Valdeblore 
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R e m è d e s 
N A T U R E L S             
d e  s a i s o n

les  petites bêtes indésirables…
BZZZ   BZZZ   BZZZ
La nature, on aime, mais si les, tiques, fourmis et 
moustiques  pouvaient rester «chez eux», ça nous 
arrangerait bien !
Voici donc quelques remèdes à base d’huiles 
essentielles,  faciles à utiliser, respectueux de notre 
planète…et efficaces !

PIQÛRES D’INSECTES 
(MOUSTIQUES)

L’huile essentielle  d’arbre à thé (ou Tea Tree) 
stoppe immédiatement les démangeaisons des 
piqûres de moustiques et empêche la réaction 
inflammatoire de la peau.
Appliquer avec le doigt (propre!) 1 à 2 gouttes 
d’huile d’arbre à thé non diluée sur la piqûre.

POUR RETIRER UNE  TIQUE
Verser environ 3  gouttes d’huile essentielle 
d’arbre à thé non diluée sur la tique ; attendre 
quelques minutes avant de la retirer entièrement 
avec une pince à épiler, en tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre.
Attention! : une tique peut être porteuse de 
germes pathogènes, notamment de celui de la 
borrélisose (maladie de Lyme ), il est important 
d’enlever rapidement la tique et de surveiller s’il 
n’apparaît pas de rougeur à l’endroit de la 
piqûre, dans les 3 jours suivants et de consulter 
un médecin.

VAPORISATION ANTI-FOURMIS
Mélangez 20 gouttes d’huile essentielle de menthe 
poivrée et 10 gouttes d’huile essentielle de  
lavande dans ½ litre d’eau froide.
Mettez l’eau dans un vaporisateur, ajoutez-y les 
huiles essentielles et pulvérisez le produit tout le 
long de l’itinéraire emprunté par les fourmis. 
Recommencez aussi souvent que nécessaire, 
mélangez toujours bien avant emploi.

RECOMMANDATIONS :
Vous trouverez les huiles essentielles soit dans une 
pharmacie, soit en grande surface (rayon 
pa rapha r mac i e ) s o i t d an s un maga s i n 
b i o l o g i q u e … o u d i r e c t e m e n t c h e z l e 
producteur…nous habitons dans une région où 
ils sont nombreux !
Ne jamais utiliser une huile essentielle sans en 
connaître les effets, toujours demander conseil ou 
se référer à un ouvrage, car une utilisation non 
appropriée peut être dangereuse.

Capucine Fiole et Violette Onguent

Un faucon pèlerin déménageur…
Pour la quatrième année consécutive, les agents 
du Parc national du Mercantour sont ravis de 
pouvoir observer un couple nicheur de faucons 
pèlerins (Falco peregrinus) sur la commune de 
Valdeblore. En effet, suite à la création de la via 
ferrata du Baus de la Frema en 1997, les rapaces 
avaient délaissé le site. En 2006, les gardes ont 
eu la surprise de voir revenir un couple sur une 
des parois traversées par la via ferrata.

Malheureusement, la fréquentation du site par des 
sportifs non avertis entraîna un abandon des œufs avant leur éclosion. Pour 
éviter ce scénario en 2007, le PNM (avec l’accord des acteurs locaux et de 
la municipalité), a fermé un tronçon de cette via ferrata, le temps de la 
nidification (jusqu’à début juin). Des panneaux d’informations sur 
l’évolution de la nichée étaient régulièrement mis à jour dans le but de 
sensibiliser les pratiquants. Ce dispositif original fut un succès car d’après 
Patrice Tordjman, agent du parc, la signalétique fut parfaitement 
respectée : personne n’a franchi la bande fluo qui matérialisait la fermeture 
du tronçon. Résultat : deux jeunes à l’envol !
Pour 2008, nouvelle surprise avec le déplacement de l’aire de ce couple sur 
une autre falaise de la commune, très sauvage pour le moment, mais sur 
laquelle existe un projet d’équipement de voies d’escalade ; 4 jeunes à 
l’envol, dont l’un malheureusement percuté par une voiture sur la route à 
La Roche.
Nous voici en 2009 et nouveau changement : c’est à nouveau la via ferrata 
qui est choisie par nos faucons déménageurs avec des naissances 
confirmées. La signalétique a de nouveau été mise en place et on croise les 
doigts pour que les petits pèlerins grandissent en paix…

Patrice TORDJMAN, 
Parc National du Mercantour, secteur Haute-Vésubie

Photo : P. Fontani"es.

Le faucon pèlerin est un oiseau de proie spécialiste de la chasse en plein vol, encore 
rare dans le Mercantour.  Il mesure de 38 à 48cm. Il a des plumes bleu-gris à bleu-
ardoisé sur le dessus et chamois rayé de noir sur le dessous,  des joues blanches et une 
large moustache noire.  Normalement, il progresse avec de rapides coups d ’ailes 
entrecoupés de vol plané, mais il peut aussi monter de façon vertigineuse et se livrer à 
de multiples acrobaties.  Pour tuer sa proie,  il pique d ’une grande hauteur à une 
vitesse impressionnante atteignant 320 km/h. 
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Crise 
économique : 
comment en 
est-on arrivé 

là ?
En ce moment, plusieurs milliers 
d’emplois sont détruits chaque jour 
en France et ce n’est qu’un des 
signes de la crise économique 
actuelle, la plus grave depuis 1929. 
Si elle est apparue au grand jour 
durant l’été 2007, on ne peut la 
comprendre sans la replacer dans le 
contexte p lus géné ra l des 
transformations du capitalisme 
contemporain. 
A la fin des années 1970, les théories économiques 
néolibérales trouvent une expression politique, avec 
l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Grande-
Bretagne et de Ronald Reagan aux Etats-Unis. En France, 
ce sera le « tournant de la rigueur » de 1983. 
Le capitalisme industriel cède progressivement le pas à un 
capita l i sme f inancier, caractér i sé par le poids 
prépondérant de la finance et notamment des marchés 
boursiers. Les entreprises se financent de moins en moins 
via les banques et de plus en plus par l’émission d’actions. 
Par conséquent, le but des entreprises devient la 
maximisation du profit à court terme afin de dégager un 
maximum de dividendes pour les actionnaires. 
De plus, la mise en concurrence internationale des 
travailleurs du Nord et du Sud renforce la pression à la 
baisse sur les salaires, la fiscalité et la protection sociale, 
chaque pays ayant intérêt à être moins cher que ses 
voisins pour être plus compétitif. 
Quasiment partout dans le monde (notamment aux Etats-
Unis, d’où partira la crise actuelle), on observe alors une 

baisse continue de la part des richesses créées qui revient 
aux salaires, et donc une hausse de la part qui va au profit.

Les profits sont censés, selon les libéraux, financer 
l’investissement et donc stimuler la croissance et l’emploi, 
selon la célèbre formule “les profits d’aujourd’hui sont les 
investissements de demain et les emplois d’après-demain”.
Or, la hausse des profits n’a pas été utilisée pour investir 
plus ! Les profits supplémentaires ont été essentiellement 
utilisés pour distribuer des revenus financiers aux 
actionnaires.
Le capitalisme a alors été confronté à un problème 
majeur : si la part des salaires - qui alimente la 
consommation - baisse et que la part de l’investissement 
stagne, qui va acheter la production ? Cela ne sert à rien 
de produire si on ne vend pas...

Comment permettre alors la poursuite de la croissance ? 
Dans un premier temps, les ménages vont de moins en 
moins épargner pour maintenir leur niveau de 
consommation : on constate effectivement une baisse de 
l’épargne des ménages américains à partir de 1980. Mais, 
une fois qu’elle a été utilisée, on ne peut plus recourir à 
l’épargne...
Reste une solution : pousser les dépenses des ménages 
vers le haut malgré des salaires en baisse et de moins en 
moins d’épargne, en augmentant l’endettement des 
ménages. Et effectivement, on observe une très forte 
hausse de l’endettement des ménages américains à partir 
de 1985. Même les ménages les plus modestes sont incités 
à emprunter, notamment pour devenir propriétaires : ce 
sont les prêts “subprimes”. 

Pour qu’une banque accorde un crédit, il faut qu’elle 
pense que vous allez pouvoir le rembourser. Pourtant, 
pour permettre la poursuite de la croissance, on a prêté à 
des populations plus pauvres, donc moins solvables, en 
pratiquant des taux d’intérêts plus élevés et variables. 
Tant que les taux d’intérêts étaient relativement bas, les 
ménages modestes ont pu s’endetter sans problème. 
D’autant que, pendant le même temps, la hausse du prix 
des maisons rendait ces propriétaires plus solvables (en 
cas de défaillance, la banque reprend la maison dont la 
valeur a augmenté et se rembourse en la revendant).
 
Le facteur déclencheur de la crise des subprimes a été, à 
partir de 2004, la hausse des taux d’intérêt de la Fed, la 
Banque centrale des Etats-Unis, dont un des rôles est de 
prêter de l’argent aux banques. Grâce aux taux variables, 
les banques ont pu répercuter cette hausse sur leurs prêts 
en cours. Devant l’augmentation des mensualités, les 
ménages américains ont eu de plus en plus de mal à 
rembourser leurs banques. Celles-ci ont alors expulsé ces 
ménages de leur habitation et ont vendu leurs maisons 
afin de se rembourser. Cependant, cette hausse brutale de 
l’offre de logements a accéléré la chute des prix et la bulle 
immobilière (comme toutes les bulles spéculatives) a fini 
par exploser. Ainsi, au cours de la première moitié de 
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l’année 2007, le marché de l’immobilier américain s’est 
retourné : les prix ont cessé de monter puis ont amorcé 
une chute brutale.

Pourquoi cette crise s’est-elle étendue jusqu’à 
nous, entraînant un ralentissement de 
l’activité économique et une hausse brutale 
du chômage ?

Les crédits subprimes étant plus risqués, des mécanismes 
complexes ont été inventés pour permettre aux banques 
de se couvrir contre les risques. Les banques américaines 
ont transféré ce risque aux investisseurs (autres banques, 
fonds de pension...) en transformant les crédits subprimes 
en produits financiers échangés sur les marchés financiers. 
C’est ce qu’on appelle la titrisation.
Mais, une fois que la bulle immobilière a éclaté, non 
seulement plus personne ne voulait acheter de produits 
risqués (les titres financiers correspondant à des prêts 
subprime), mais les banques n’arrivaient même plus à 
vendre leurs titres “sains” car plus personne n’avait 
confiance. Tout le monde cherchant à vendre en même 
temps mais personne ne souhaitant acheter, l’offre devint 
très supérieure à la demande, ce qui a expliqué le krach 
boursier de l ’automne 2008, d ’une ampleur sans 
précédent depuis 1929.
Le secteur bancaire a alors été placé dans la plus grande 
difficulté, les banques étant confrontées à une grave crise 
de liquidités : elles refusaient de se prêter entre elles et 
avaient donc des difficultés pour s’approvisionner en 
liquidités, puisqu’il faut bien pouvoir vendre un titre 
financier afin de le rendre liquide, c’est-à-dire utilisable à 
n’importe quelle fin. 
Les banques ont alors réduit les crédits qu ’elles 
accordaient aux ménages et aux entreprises, freinant la 
consommation des ménages et l’investissement des 
entreprises. Or, si la consommation et l’investissement 

reculent, la production aussi. La crise financière se traduit 
donc par un ralentissement durable de la demande 
(consommation et investissement) et de la croissance aux 
Etats-Unis, ce qui entraîne une forte hausse du chômage. 
Si la production ralentit, il n’y a pas besoin d’autant de 
main d’oeuvre pour produire...

Les politiques de libéralisation financière (fin du contrôle 
des opérations bancaires, ouverture des marchés boursiers 
aux investisseurs étrangers) ont quant à elles largement 
contribué à l’extension de la crise financière à l’ensemble 
de la planète. Elles sont à l’origine de l’interdépendance 
entre les marchés financiers, qui favorise la contagion des 
emballements spéculatifs à la hausse et à la baisse : quand 
la bourse de New-York chute, les autres l’imitent. De plus, 
les produits financiers échangés étant de plus en plus 
complexes et de moins en moins transparents, chaque 
investisseur ou banque détenait des subprimes, parfois 
sans le savoir.

La crise alimentaire frappant les pays du Sud doit 
également être reliée à cette crise. Au fur et à mesure que 
les gérants des fonds de placement ont pris conscience 
que les titres financiers qu’ils possédaient risquaient de 
perdre de leur valeur à cause de la crise boursière, ils ont 
cherché des “valeurs refuge”. Ils ont placé leur argent 
dans les matières premières et les denrées alimentaires, 
des secteurs qui à long terme ont peu de chance de 
baisser, car leur demande va avoir tendance à augmenter. 
La spéculation sur les marchés internationaux des 
céréales explique que les prix du blé, du maïs ou du riz, 
alimentation de base d’une grande majorité de la 
population mondiale, ont augmenté de manière 
spectaculaire.

La simultanéité de l’explosion des crises 
financière, alimentaire, écologique, sociale... 
n’est pas un hasard du calendrier. Celles-ci 
sont les composantes d’une crise globale : 
celle du modèle de société néolibéral qui 
soumet le travail, les ressources naturelles et 
l’environnement à la dure loi du profit; 
elles sont le signe des limites atteintes par un système qui 
a imposé la logique de rentabilité économique à court 
terme à l ’ensemble des sociétés. C ’est le modèle 
néolibéral dans son ensemble qui est en crise, ce sont la 
structure et les mécanismes du système lui-même qui 
sont en cause.

Une simple moralisation du capitalisme afin d’en limiter 
les excès les plus caricaturaux risque donc de n’être 
qu’une manière de « tout changer pour que rien ne 
change ». Nous y reviendrons dans un prochain 
numéro…

Raphael Pradeau

Aurélie Théret
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Modifications du PLU : où en est-on  ?

Afin d’éviter une procédure longue, le conseil municipal a proposé, le 14 décembre dernier, d’effectuer des aménagements 
mineurs au PLU en vigueur, notamment sur les zones UB pour laquelle est imposée aujourd’hui une implantation des 
constructions dans une bande de 4 à 15 mètres à partir de la voirie - point qui a fait l’objet de réclamations et qui serait dû à une 
erreur de «copier-coller d’un autre PLU par le bureau d’étude». Rappelons néanmoins, comme on l’a expliqué dans le premier 
numéro du Trait d’Union, que, dans le cas d’une suppression de cet article, il est nécessaire d’introduire un coefficient d’emprise 
au sol pour la zone UB, qui limitera l’emprise de la construction sur le terrain afin de préserver des zones naturelles essentielles 
pour le paysage de Valdeblore.

Aurélie Théret, Architecte-Urbaniste

L’école de Valdeblore…
Nos « petits et plus grands » passent une grande partie de leur 
temps à l ’école, dans notre vi"age, à Valdeblore…dans nos 
écoles : car notre commune compte 3 clochers… et 2 écoles. Les 
élèves de materne"es et du CP sont scolarisés à l ’école 
Arénas de La Bo"ine, et les primaires du CE1 au CM2 
vont à St Dalmas. 

Nous avons la chance de bénéficier de petits effectifs, 
apportant aux élèves et aux enseignants une qualité de vie 
scolaire, enviée des urbains! Le cadre montagnard est privilégié, 
et nos écoles accueillent chaque année de plus en plus d’enfants 
encadrés par des enseignants compétents et disponibles.

Les locaux de l’école Arénas sont spacieux et agréables à vivre, 
la cour de récréation offre aux enfants de grandes possibilités 
de jeux extérieurs, qui seront d’ailleurs bientôt renouvelés par la 
commune. L’école de St Dalmas, dans des locaux plus anciens, 
est plus «étriquée» et élèves et enseignants regrettent de ne pas 
bénéficier d’une «vraie»  cour : la récréation se fait sur la place du 
village, ce qui a valu un passage à la télévision l’année dernière, 
mais n’est pas toujours facile à gérer… il faut partager l’espace 
public ! De plus, cette place bitumée ne dispose d’aucun jeu et 
n’est pas adaptée à l’épanouissement récréatif nécessaire à cet 
âge-là…

Nos enfants bénéficient de nombreuses activités variées et 
sorties de proximité, profitant ainsi au mieux de leur 
environnement. 
Grâce à la commune et au conseil général (qui financent 
forfaits, cours par des moniteurs de l’Ecole du Ski Français et 
matériel de ski) chaque enfant – dès la grande section - apprend 
le ski dans le temps scolaire et peut en faire gratuitement les 
mercredis et week-ends…Il est cependant dommage que la 
gratuité des forfaits ne soit pas étendus à tous les enfants de la 
commune scolarisés au collège ! 
Les maternelles découvrent la terre et font pousser salades, 
tomates, pois, etc... dans leur activité  jardinage, avec l’aide de 
parents bénévoles... Côté sport, en dehors de l’hiver sont 
proposés escalade (en salle et sur site), équitation, tennis… 
L’école de musique départementale intervient également un 
semestre… pour former les petites oreilles et cordes vocales ! 
Les élèves vont aussi à la Médiathèque, à pied ou en bus, 
travaillant autour du livre ou des ordinateurs… Enfin, les CM 
ont eu la grande chance de passer une semaine à St Jean Cap 
Ferrat à surfer dans le vent dans leur petit optimiste et en sont 
revenus…ravis !

De plus en plus d’enfants déjeunent à la cantine, qui est celle du 
lycée. Cette solution ne satisfait pas la grande majorité des 
familles. Les locaux ne sont pas adaptés à l’accueil de petits et 
ne sont malheureusement pas propices au partage d’un repas 
dans un temps calme…

La présence de deux écoles ne simplifie pas non plus les choses 
et pose des soucis de transport entre écoles et cantine… Les 
parents réclament un regroupement scolaire avec cantine 
depuis de nombreuses années. Ce regroupement simplifierait 
les transports, permettrait un partage du matériel pour les 
différentes activités, offrirait une cour décente aux plus grands 
aussi et éviterait une «coupure» lors du passage dans les classes 
de CE. Un centre aéré pourrait y être intégré, ce qui 
permettrait d’étendre l’accueil des enfants le soir et les 
mercredis, voire les week-end.
Parents et enfants espèrent  que la commune pourra 
prochainement répondre à leurs attentes !

L’ Association de Parents d ’Elèves

La Bo"ine, Valdeblore                                                              Aquare"e : Emily Smith
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Depuis  de nombreuses années se perpétue la 
tradition de la Traversado, marche vers nos 
frères provençaux des vallées alpines du 
Piémont (où la langue provençale a toujours 
été parlée). 
Cette manifestation redonne vie à des traditions de 
rencontres, d’échanges et de communion, ciments de 
plusieurs siècles, entre les communautés des deux 
versants alpins. Dans le passé, ce sont les cours d’eaux qui 
étaient des obstacles et non la montagne. De ce fait, l’arc 
sud des Alpes a toujours été un lieu de passage et 
d ’échanges intenses : Route du sel , marchands, 
transhumance, cantonniers, travailleurs saisonniers, 
contrebandiers, émigrés, douaniers, armées, pèlerins et 
aujourd’hui randonneurs. Une culture commune relie 
depuis toujours les deux versants alpins.

Des groupes de marcheurs partent de Barcelonnette, du 
Queyras, Beuil, Castérino, Saint-Martin Vésubie  et 
convergent vers Coumboscuro, Valgrana, (plein ouest de 
Cunéo) où se déroulent chaque premier dimanche de 
Septembre « Lou Roumiage de Setembre   ». Cette grande 
fête populaire rassemble une communauté qui perpétue 
certaines traditions vivantes, autour de la culture 
provençale : rencontres, défense de la langue, musiques, 
chants, danses, théâtre, messe, costumes, artisanat, 
marché alpin …

Cette manifestation organisée par l’escolo Mistralenco de 
Valbonne et le Centre culturel et de recherche sur le 
comté de Nice, à l ’initiative de Michel Compan, 
Professeur au CIV de Valbonne, fête cette année ses 20 

ans.  A cette occasion de nombreuses animations sont 
prévues à St Martin Vésubie les 29 et 30 Août.

Devant le succès remporté par cette marche et le 
nombre croissant de participants un départ est 
organisé cette année à partir de Valdeblore. 

Le lundi 31 Août, les participants relieront Valdeblore à 
Mol l ières . Le lendemain, le c ircuit menant au 
rassemblement à Entracques avec les autres groupes, 
passera par le Col Mercière, les Lacs de Terre Rouge, de 
Valescure et Questa. Les jours suivants  permettront de 
découvrir les vallées italiennes de la Valetta, du Gesso, de 
la Grana.
Chaque soirée est l’occasion de rencontrer nos amis 
italiens autour d’un bon repas animé par chants et danses. 
Cette année  la chorale « Nostra Moda   », l’atelier de 
danses traditionnelles « La Bouscarla  » de Gattières ainsi 
que le Groupe « Lu Rauba Capeu   » accompagneront les 
groupes français.

En ce qui concerne l’hébergement chaque soir, la formule 
de base est le logement en gîte, dortoir. Ceux qui le 
souhaitent peuvent choisir les formules chambres (hôtel) 
ou le camping. Les repas sont pris en commun pour tous. 
Les bagages et tentes sont transportés par la route. 
Bien entendu, le coût total de la randonnée dépend du 
choix de votre hébergement. 
Il est également possible, fonction de ses disponibilités et 
capacités physiques de ne participer qu’à certaines étapes.

Jacqueline Dugeay

Renseignements et inscriptions pour le groupe au départ de 
Valdeblore auprès de J.DUGEAY.
Tel  : 04 93 02 81 60 ou 06 87 66 73 25 - 
Email : jacqueline.dugeay@orange.fr

Photo : Jacqueline Dugeay  

Une
traversée 

pédestre
France ‐

‐ Italie

LA TRAVERSADE
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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
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Festival de Blore
le 20 JUIN 2009

Un Festival de Sons à Valdeblore

Le 20 juin, le comité des fêtes de St Dalmas et le groupe DON’ CASA organisent un 
festival musical rock-blues sous le chapiteau de St Dalmas. 

Ce festival, bien nommé « Festival de Blore » rassemblera des groupes de la région 
et d’un peu plus loin : les Don’ Casa et leur blues urbain, les Lascars du Roots au tempo 
reggae, les arondes de Montpellier et leurs guitares sixties, Yiada les trois furieux du 
rock, shudderwa" qui nous a fait le plaisir de participer au festival après avoir 
enregistré aux USA, Rico et les Sticks 3 musiciens de talent, des furieux aussi et Funky 
Jazz Corner les derniers à rejoindre la programmation… 

Pour la première édition du Festival de Blore nous avons 
réussi à regrouper des musiciens de qualité qui vont faire 
raisonner nos montagnes de leurs notes pour le plus 
grand plaisir de tous ceux qui aiment le blues et le 
rock… Le samedi 20 juin de midi jusqu’à tard dans la 
nuit !

Tite des Don’Casa

Kermesse au Soun Del Pra le 28 juin
L’année scolaire se clôture chaque année par une kermesse organisée par les enseignants et les 
parents et qui a lieu sur l’esplanade du Soun Del Pra…qui offre un cadre exceptionnel ! Des 
activités sportives, jeux, concours…sont proposés…et TOUS les habitants de Valdeblore sont 
conviés pour cette journée de fête ! Nous vous attendons donc vendredi 28 juin après-midi…
dans la bonne humeur…et sous le soleil, nous l’espérons !

L’ Association de Parents d ’Elèves

- Fête de La Musique à Valdeblore : 20 juin                          - La Caravane du Sport, Soun Dal Pra : 27 & 28 juin
- Les 15km de La Colmiane, Soun Dal Pra : 28 juin           - Les Folies des Lacs, au Lac de La Colmiane : 18 & 19 jui"et

Quelques dates à retenir :

VOTRE 
PUBLICITE 
ICI

Randonnée au Caïre Gros, Valdeblore                                                                               Photo : Kate Slater


