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

EDITORIAL
D'abord, un grand merci à tous ceux qui 
soutiennent notre action, ainsi qu'à ceux qui nous 
ont communiqué leur plaisir de lire le dernier 
bulletin dédié à l'Ecole sur Valdeblore. Les 
nombreux retours qui ont suivi ce numéro nous 
ont d'ailleurs donné envie d'ouvrir en dernière 
page une rubrique intitulée «courrier des 
lecteurs».

Mais ce numéro a aussi, semble-t-il, fait des déçus 
car des familles présentes sur Valdeblore depuis 
plusieurs générations n'y ont pas été nommées: 
nous nous en excusons, mais il était difficile de 
parler de tous en quelques pages, et les personnes 
citées furent celles sur qui furent trouvées le plus 
d'anecdotes lors de nos recherches aux archives et  
nos recueils de témoignages... Mais nous gardons 
en mémoire tous les autres pour parler d'eux 
prochainement!

Pour approfondir les sujets «Valdeblorois», nous 
avons par ailleurs décidé de recommencer 
l'expérience d'un dossier à thème dans ce 
numéro.... Et puisque le printemps pousse les 
habitants à reprendre leur bêche et à retourner à 
leur potager, il semblait évident de parler pour 
cette saison des « canaux d'irrigation », tant utiles 
aux courageux continuant à travailler la terre! Car 
ces canaux sont d'actualité: une commission de 
discussion réunissant quelques habitants se réunit 
ainsi depuis 2 ans pour travailler sur leur devenir. 
Et quoi de plus intéressant qu'un plongeon dans 
le passé de ces infrastructures de plus en plus 
oubliées pour éclairer leur avenir ?

De la même manière, nous envisageons de partir à 
la découverte de l'eau potable pour le numéro 
d'été. Afin que ce prochain dossier révèle 
quelques secrets sur notre réseau d'eau, nous 
comptons sur vous pour nous transmettre vos 
histoires, anecdotes ou critiques sur ce thème... 
Alors, RACONTEZ NOUS VOTRE EAU en 
nous envoyant vos articles d'ici le 15 juin...  Et si 
vous n'aimez pas écrire, nous vous rappelons que 
notre équ ipe e s t prête à recue i l l i r vos 
témoignages. Car, comme vous l'avez sans doute 
compris, notre journal veut vous parler de 
Valdeblore, et ce sans tabous! Il est à la fois là 
pour faire perdurer la mémoire orale du Village, 
servir de lien social entre les différentes 
générations de la commune et traiter des sujets 
actuels, parfois polémiques, qui reviennent dans 
les conversations locales...  

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

Les canaux d’irrigation du Valdeblore

...Suite en page 4

Moulin de Guigo et forge de Thérèse à la Bo!ine                                    Photo :Jacqueline Dugeay

Les articles ne manquent pas qui évoquent le patrimoine de Valdeblore.

Valdeblore : son église du Xème siècle, l'église St Jacques, ses chapelles, son 
musée, ses belles maisons de pierre aux portes ouvragées… On oublie 
parfois d'évoquer sa châtaigneraie, ses prés, ses jardins potagers… objets de 
tous les soins de certains de leurs propriétaires, promenades secrètes des 
touristes, parfois terrains de jeux des enfants en quête de cabanes... 
Valdeblore commune verte.

Las, les anciens nous quittent et leurs jardins vont à l'abandon, les 
nouveaux arrivants se découragent parfois à prendre la relève car ainsi que 
les plus anciens exploitants, ils sont confrontés au problème de l'eau. Cette 
eau qui ne manque pas mais a de plus en plus de mal à faire son chemin à 
travers nos canaux.

D'où vient cette eau, quels sont ses cheminements ?  Quels sont les 
problèmes rencontrés de nos jours ? Cet article va essayer de répondre à 
ces questions, du moins pour les secteurs principaux du Valdeblore et sur 
lesquels nous avons pu être renseignés.



NATURE & ENVIRONNEMENT

Page 2

VALDEBLORE
EN PHOTO

Envoyez nous vos 
plus belles photos 
de Valdeblore en 

été pour la 
prochain parution.

La disparition des abeilles, 
quelles conséquences 

pour l'écosystème?
Les abeilles sont sur terre depuis 125 millions 
d'années et ne sont pas là uniquement pour 
produire du miel. Elles rendent service à 
l'homme indirectement en transportant le 
pollen (élément mâle) sur le pistil des fleurs 
(élément femelles), permettant ainsi à la plante 
potagères, fourragères et aux arbres fruitiers de 
produire leur fruit. Ainsi, 80% des plantes à 
fleurs ont absolument besoin de l'abeille pour 
être fécondée. L'abeille est donc un insecte 
social et non une vache à miel.
Malheureusement, on observe depuis 4 à 5 ans une forte 
disparition des abeilles.  L'effondrement des colonies est inquiétant 
pour l'humanité, car sans ces insectes pollinisateurs il n'y aura plus 
de production de fruits et de légumes. Comme disait Albert 
Einstein, "Si l’abeille venait à disparaître, l’homme n’aurait plus que 
quelques années à vivre".

Mais qui faut-il incriminer pour ces mystérieuses disparitions?
Dans notre civilisation, plusieurs facteurs mettent l'abeille en 
danger.

Pour protéger les cultures, l'habitude veut qu'aujourd'hui on 
déverse des produits phytosanitaires comme des désherbants, 
des insecticides ou des fongicides, qui sont mortels pour les 
abeilles, affaiblissent les ruches et augmentent le travail des 
hommes. Par exemple, au début des années 80, dans certaines 
régions de Chine les abeilles ont été totalement anéantis par 
l'utilisation massive de pesticides. La production de fruits et de 
légumes s'étant effondrée, chaque printemps les agriculteurs 
chinois pollinisent depuis à la main les arbres fruitiers, ayant un 
rendement de 30 arbres en une journée, alors qu'une ruche 
pourrait polliniser dans le même temps 3 millions de fleurs 
gratuitement...

L'arrivée des OGM est également une source de contamination 
des abeilles qui nourrissent leurs larves avec le pollen 
génétiquement modifié; provoquant un taux de mortalité des 
ruchers aux abords des cultures OGM de 30 à 40% en moyenne.

Recette du purin d'orties 
(fongicides, insecticides non nocif pour les abei!es, 

activateur de croissance):

Pour 1 kilo d'orties (sans les graines), 
ajoutez dix litres d'eau. 

Macération: 

4 à 5 jours 
pour une utilisation comme fongicides ou insecticides. 

12 à 14 jours 
pour une utilisation comme activateur de croissance. 

(Dans ce cas, couvrir le récipient et le remuer tous les 2 jours, 
filtrer avant usage et le diluer à 20%, c'est à dire rajouter 2 

litres d'eau).

Les feuilles d'orties hachés et enfouis superficiellement 
autour des pieds de tomates jouent également un rôle 

protecteur contre les maladies et activent la 
décomposition du compost.

Article et photos :  Laurent Médina (apiculteur amateur) 

Mais les problèmes des abeilles ne viennent pas uniquement de l'agriculture. Certaines études montrent que celles-ci sont très 
sensibles aux champs électromagnétiques. La multiplication des antennes relais, téléphone, wifi perturbe ainsi leur système de 
navigation, ce qui semble les empêcher de retrouver leur ruche.
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L'essaimage des 
abeilles

Au printemps, une ruche qui contenait à 
l'automne 20 000 abeilles, remonte son 
cheptel à 60 000 abeilles. Ces dernières se 
trouvant à l'étroit dans leur ruche ont besoin 
de place et, si l'apiculteur ne leur en donne 
pas, elle vont essaimer : c'est à dire que la 
colonie va se diviser en deux. 

Une partie avec la vieille reine va sortir de la 
ruche et l'autre moitié restera dans la ruche 
avec des cellules royales prêtes à éclore pour 
avoir une nouvelle reine. 

La première reine prête à naitre empêchera 
par sa seule présence les autres cellules à 
libérer les reines en attente. Elle sortira de la 
ruche pour se faire féconder lors d'un «vol 
nuptial» où plusieurs mâles (faux-bourdons) 
s'accoupleront avec elle, finissant leur vie en 
apothéose, et remplissant une poche appelée 
«spermathèque» située dans l'abdomen de la 
reine. De retour à la ruche, après avoir éliminé 
les autres reines en attente, elle commencera 
sa ponte, ce qui peut durer jusqu'à 5 ans, durée 
maximum de vie pour une reine abeille.

Si elle ne revient pas à sa ruche, une reine en 
attente sortira de sa cellule et procédera à son 
vol nuptial.

Quant à l'essaim issu de cette ruche, sorti avec 
la vieille reine, il doit se trouver un logement 
convenable pour s'y installer et prospérer. La 
reine reprendra sa ponte dés que les abeilles 
auront reconstruit des alvéoles où déposer ses 
œufs.

Voilà comment la nature propage les colonies 
d'abeilles...

François L'Huillier

Enfin, la mondialisation a ouvert les frontières à de nouveaux prédateurs 
et parasites. Ainsi, le frelon asiatique (Vespa Velutina) introduit en France 
fin 2004, est un nouveau fléau pour l'apiculture: 30 frelons suffisent pour 
tuer une colonie de 30 000 abeilles... De la même manière, le Varroa un 
minuscule acarien arrivé depuis l'Indonésie à la fin des années 1980, est 
surnommé le «vampire de l'abeille». Il décime les colonies les plus faibles, 
causant la perte de centaines de millier de ruches et est d'autant plus 
dangereux qu'il développe des capacités de résistance aux traitements.

A notre éche!e, que pouvons nous faire pour sauver l'abei!e?
A l'heure où les Valdeblorois retournent au potager, voici donc 10 astuces du 
parfait jardinier qui respecte l’abeille...

1. Concevez votre potager afin qu'il n'est pas besoin de traitements 
chimiques

2. Faites tourner les cultures d'une année sur l'autre

3. Plantez des œillets d'inde à proximité des plants de tomates pour les 
protéger naturellement

4. Pour lutter contre les pucerons, étalez des feuilles de papier aluminium 
entre les rangs (face brillante vers la lumière), elles les font fuir car ils 
craignent la lumière vive provoquée par la réverbération. Evitez l'abus des 
engrais azoté (habituellement responsable des attaques de pucerons).

5. Pulvérisez une solution à base de savon noir ou d'une macération de 
purins d'orties (2 à 5 jours de macération) ou de feuilles de noyer.

6. Pour éviter les escargots et autres mollusques, faites des remparts assez 
épais avec de la sciure ou de la cendre de bois (à reconstruire après 
chaque pluie)

7. Ne jamais éliminez de votre potager les insectes utiles comme la 
coccinelle, les perce-oreilles, etc...

8. Fabriquez des pièges à frelons à accrocher dans vos arbres fruitiers ou vos 
vignes, en répartissant dans des bouteilles à col (type jus de fruits) un 
mélange de 8 litres d'eau, 1 litre et demi de vin, un demi litre de vinaigre 
et 30 morceaux de sucre.

Et si vous devez tout de même traiter:

9. Ne traiter jamais vos plantes et arbres lorsqu'ils sont en fleurs

10.Ne traiter jamais avant 11 heures du matin, car l'abeille vient boire la 
rosée matinale.

Envoyez nous 
vos courriers 

et avis à
trait-union06
@orange.fr
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L'irrigation à St Dalmas
Malheureusement il y a peu à dire puisque St Dalmas manque 
cruellement de moyens d'irrigation.

Il y a plus de 50 ans la source de la Chianari permettait 
d'arroser le quartier des Barches. 5 ou 6 propriétaires 
assuraient l'entretien de ce canal dont on retrouve encore 
trace. Dans les années 80 la source tarit progressivement et le 
canal fut abandonné.

La source du Coutarou située sur la piste dite la St Dalmas fut 
mise en exploitation. Mais l'eau était chargée en calcaire et son 
usage déstabilisait le réseau. De plus, lors du tracé de la piste 
de fond, les buses (ou canalisations) furent endommagées. Ce 
canal qui desservait le Portalet fut lui aussi abandonné.

De nos jours, les propriétaires des chalets utilisent l'eau 
potable et beaucoup de jardins extérieurs ont été abandonnés.

L'irrigation à La Roche et La Bolline
Ces 2 villages sont traités ensemble car le départ des canaux est 
commun.

L'irrigation des jardins et prés de la Bolline et la Roche est 
assurée essentiellement par les vallons de Cabane Vieille, 
Millefonts et des Gascs, lesquels s'unissent pour donner le 
Vallon Gros. Une source située au dessus de Rouagne alimente 
encore un canal qui dessert le Chalvi.

Par le passé ces canaux étaient précieux car non seulement ils 
arrosaient les prés et jardins mais ils fournissaient également 
l'eau aux moulins et à la scierie.

Chose moins connue : à la Bolline, le canal charriait les égouts 
avant que le réseau d'assainissement soit installé. Louis 
Lambert, le maire de l'époque, fut l'artisan convaincu de 
l'installation de ce réseau d'égouts. Par la force des choses 
certains canaux étaient en eau tout au long de l'année.

Le schéma en annexe, difficile à réaliser à l'échelle, permet 
néanmoins de mieux situer les différents cheminements de 
l'eau. Il met en évidence la complexité tant au niveau de 
l'entretien que du fonctionnement de ce réseau.

Les captages d'abord : parfois trop accessibles et loin d'être 
inviolables. Par jeu et ignorance, il arrive que les marteliéres 
(vannes permettant de réguler le débit et la distribution du canal) 
soient manipulées, détournant ainsi sans raison le cours de la 
rivière.

Les points de dérivation ensuite, qui dans certains cas 
présentent des dangers pour les piétons et dans d'autres cas 
sont l'objet de litiges.

Les canaux qui circulent à l 'air libre nécessitent un 
débroussaillage et un désherbage régulier de leurs abords. Il  est 
dans bien des cas difficile de déterminer ce qui appartient au 
domaine communal et ce qui est du domaine privé. De fait, 
souvent, l'entretien, voire le maintien du canal, est laissé au 
bon-vouloir du propriétaire. Il est à noter cependant que le 
code rural oblige chacun à laisser un libre passage de l'eau.

Les canaux les plus anciens ne sont plus étanches et une grande 
quantité d'eau est ainsi perdue.

Parfois ces canaux cheminent sous la route ou sous des 
habitations. Mal protégés, vite obstrués par des végétaux, ils 
occasionnent des dégâts.

Depuis une vingtaine d'année, toute la zone des Balmettes a vu 
l'abandon du canal au profit d'une manche piquée sur le réseau 
d'eau potable de la ville. Cette solution a rendu service aux 
jardiniers les plus âgés qui ne se sentaient plus la force d'aller 
« tourner l'eau ». Elle est aujourd'hui remise en question. 
L'arrosage n'étant autorisé que 4 heures par jour en période 
sèche, les petits propriétaires sont trop nombreux pour se 
partager équitablement cette eau. En fait, il est souhaitable de 
conserver ces robinets compte tenu des risques d'incendie, 
mais dans ce cas la pression peut s'avérer tout à fait 
insuffisante. De nombreuses parcelles sont à l'abandon, 
encombrées par les ronces et les herbes sèches et représentent 
un réel danger pour les habitations toutes proches. Un feu se 
déclarant dans les Balmettes peut aussi remonter très 
rapidement vers les Gascs. Nous avons par le passé connu en 

L e s  c a n a u x  d ’ i r r i g a t i o n 

 
Pour votre publicité 

dans le journal, 
contactez le 

06.83.86.69.44
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plein hiver des départs d'incendie liés à des jeux d'enfant. Le 
Mercredi de jeunes lycéens, au reste très polis et 
sympathiques, aiment à aller s'allonger sous un pommier, 
siroter leur canette et éventuellement fumer une petite 
« clope ». Rien de répréhensible mais un vrai danger 
potentiel.

La réhabilitation du bassin des Balmettes avec mise sous 
pression est une solution possible tant au niveau de 
l'irrigation qu'au niveau sécurité-incendie.

Les propriétaires des châtaigneraies organisés en association 
ont fait l'objet d'attributions de subventions pour améliorer 
l'irrigation de leurs propriétés. Malheureusement, ils restent 
tributaires de l'état des canaux en amont.

En 2009, la municipal ité a souhaité entamer une 
concertation entre tous les propriétaires concernés par les 
problèmes d'irrigation sur la Roche et la Bolline. Des groupes 
de travail ont été mis en place par secteurs et chargés de 
dresser un état des lieux. La mairie a proposé aux 
propriétaires de s'organiser en association. Selon elle, les 
propriétaires auraient ainsi pu bénéficier de subventions 
extérieures intéressantes. Ce type d'association existe par 
exemple dans la Vésubie : c'est l'ASA du Canal du Véséou 
Supérieur de Belvédère. Certains quartiers de St Martin 
fonctionnent en syndicats. 

Les propriétaires du Valdeblore ne paraissent pas prêts à 
s'engager dans une association juridiquement lourde qui 
hériterait d'entrée d'un réseau en mauvais état, une partie de 
ce réseau étant d'ailleurs communale. Certains propriétaires 
ont évoqué la possibilité de mettre en place une régie.

Cependant, quelles que soient les solutions adoptées dans 
l'avenir, il paraît inévitable que les propriétaires devront 
s'impliquer pour un bon entretien général et une juste et 
régulière répartition des tours d'eau. Chacun devra revenir à 
des valeurs de civisme et d'entente parfois un peu 
abandonnées au fil du temps.

Jacqueline Dugeay

d e  V a l d e b l o r e  ( s u i t e )

Marteliére du canal de La Roche.                                           Photo : N.Champey

Cartographies :François Bernard Dugeay
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PUB 
COULEUR 

MONTAGNE

 Avez-vous une adresse 
e-mail ? Recevez Le 

Trait d’ Union par 
e-mail !

Contactez-nous : 
trait-union06

@orange.fr

Connaissez vous l'histoire des 
entrepreneurs d'arrossage et 

ayguiers?

2000, 2001… 2009. Nous sommes nombreux piqués sur la 
manche des Balmettes. Nous ne pouvons arroser que 4 heures 
par jour. C'est trop peu en période sèche et il faut beaucoup de 
civisme pour partager, parfois malheureusement aussi un peu de 
« gueule » ou de « tricherie ». Je me souviens du temps du 
canal dans le début des années 80. Nous nous constituions en 
« commando » de trois. A 4 heures du matin, l'un allait « 
tourner l'eau » à St Jean, le deuxième suivait l'eau dans les 
Balmettes jusqu'à son jardin, le troisième faisait « le guet » sur 
la route. Malgré cette belle organisation, 5h n'avait pas sonné 
que l'eau disparaissait... tournée ailleurs. Se réunir, s'organiser !!! 
Comme à Rimplas, à Belvédère ou ailleurs ? Comme autrefois à 
Valdeblore.

C'est en fouillant dans les archives que j'ai découvert 
l'adjudication « aux feux » de la charge « d'entrepreneur 
d'arrosage ». Ce type d'adjudication (attribution d'un bien ou 
service par un donneur d'ordre public ou privé) est une coutume qui 
se fait au moment de la dernière enchère: on allume une petite 
mèche qui lorsqu'elle s'éteint au bout d'une dizaine de secondes 
laisse échapper une petite fumée; après son extinction 2 
chandelles sont allumées. Arrivé au terme de leur combustion, 
si aucune autre nouvelle enchère ne survient pendant ce temps, 
l'adjudication est prononcée au profit du dernier enchérisseur. 
Les archives conservent les délibérations des conseils 
municipaux entre 1930 et 1945 destinées à mettre en place un 
cahier des charges en vue de ces adjudications. Le procès verbal 
de 1936 explique parfaitement ce type de fonctionnement. Il 
est par contre impossible de retranscrire dans leur intégralité 
les 26 articles du cahier des charges.

N'en voici donc que les principaux points :
L'entrepreneur d'arrosage avait charge d'engager le personnel 
nécessaire pour assurer l'entretien et le fonctionnement des 
canaux. La mairie fixait la date de mise en eau des canaux et les 
temps alloués proportionnellement aux surfaces cultivées. 
L'entrepreneur tenait comptabilité de ces temps sur des 
« carnets d'arrosage » qu'il devait présenter régulièrement en 
mairie. Les propriétaires étaient prévenus des heures d'arrosage 
allouées. Ce système présentait parfois quelques contraintes. 
Michel Ferrier se souvient du temps de son enfance où l'eau 
arrivait à minuit et où il fallait la rendre à 2h… du matin bien 
sur !!
Le Dimanche l'eau était libre.
L'entrepreneur veillait à ce que l'eau circule et soit rendue. Il 
était passible d'une amende s'il laissait perdre l'eau (article 17). 
C'est lui qui percevait les taxes auprès des propriétaires. 

Les propriétaires devaient se soumettre à certaines règles. En 
témoigne l'article 18 du cahier des charges : « Le 1 Avril chaque 
propriétaire devra avoir curé (nettoyer des feui!es et racines) et 
ouvert la partie du canal bordant ou traversant sa propriété, à 
charge pour lui de l'entretenir constamment en bon état. Celui 
qui ne se conformerait pas à cette prescription, n'aura pas droit 
à l ' arrosa ge et le canal sera ouvert a des f ra is par 
l'entrepreneur. ». Ce système n'était pas gratuit pour les 
utilisateurs. Ainsi en 1933, la mairie encaissa 4717,35 F + 391,90 F 
de taxes d'arrosage et put engager 1500 F de travaux de 
rénovation des canaux... En 1931 et 1932, les sommes perçues 
avoisinèrent les 7000 F.

Le système fonctionna correctement jusque dans les années 50. 
Louis Bianco fut le dernier adjudicataire. Les années 50 
marquèrent le début d'un recul de l'activité pastorale et 
agricole. Les propriétaires se faisaient moins nombreux et 
certains parmi ceux qui restaient trouvaient parfois le système 
onéreux. Il fut donc abandonné.
Quelques années après, de retour au pays, c'est en tant 
qu'employé communal que Louis Bianco  assura le rôle 
« d'ayguier » au côté d''Ernest Mario. Michel Ferrier 
remplacera ce dernier dans les fonctions de garde-champêtre. Il 
se souvient des temps d'hiver où les communaux étaient 
employés à l'entretien des canaux.

On voit donc là encore que le bon fonctionnement du système 
d'irrigation dépendait non seulement de leur entretien régulier 
tant par les propriétaires que par la commune, mais aussi d'un 
mode de fonctionnement bien structuré.

Jacqueline Dugeay

PUB 
FRANKIE

Le moulin de “Therèse” et la forge d ’aimé, La Bo!ine        Dessin :F.B. Dugeay
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La lettre de l’association des commerçants et artisans de Valdeblore.
La signalétique mise en place par le biais de panneaux uniformisés d’information et de positionnement des commerces et 
entrepreneurs du périmètre Fisac Mercantour (de Lantosque à Rimplas), sera réalisée avant cet été. Nous souhaitons remercier 
Robert Vigna, représentant la mairie de Valdeblore, pour son investissement personnel dans la mise en place de ce projet. Par 
contre, l’aide de l’Etat aux entreprises dans leur modernisation, victime de son succès, a vu son plafond atteint dans cette 
première phase. Il nous faut donc attendre la seconde, débutant au mois d’octobre, qui devrait être d’un montant nettement 
supérieur. Nous vous engageons toutefois à nous présenter vos dossiers d’aide dès maintenant de manière à pouvoir  demander 
le plus tôt possible l’ajustement de ce montant par rapport à la demande. Les entreprises dont les projets seraient plus urgents, 
peuvent les présenter au travers du plan Feader (Conseil Général et Europe). Nous tenons à votre disposition les documents et 
contacts nécessaires à la mise en place de ces dossiers.
Lors de notre assemblée générale, qui a vu l’intérêt que portait un nombre croissant de commerçants et artisans à notre action, 
nous avons constaté que notre association se devait d’être de plus en plus présente dans le paysage communal. Dans sa 
représentation auprès des associations, dans les actions d’aménagement, de promotion ou d’animation de notre commune, dans 
la défense des intérêts de nos corporations auprès de tiers ou des collectivités locales, notre présence devient de plus en plus 
nécessaire en tant qu’association socioprofessionnelle. Nous nous tenons donc à la disposition de tous les commerçants, artisans 
et métiers de services, qui n’auraient pas encore adhéré, pour les informer de nos actions, et profiter de leur expérience et de 
leurs remarques dans le développement de leurs activités sur notre commune. 

Pour le bureau de l’Acav, Jean Pascal MOMPEZAT,     Tel : 06-61-03-45-81

On retrouve au fil des archives la trace des problèmes posés 
par l'amenée d'eau, l'entretien des canaux et la répartition 

de l'eau. Voici donc quelques dates glanées qui peuvent 
amener à une réflexion sur l'avenir des canaux.

1891 : Projet de réparation du canal de la Roche afin d'obtenir 
un meilleur débit pour le fonctionnement des moulins et 
l'arrosage de 20 hectares de potagers en plus de l'alimentation 
des lavoirs et abreuvoirs. Gel, dégel et éboulis font que le canal 
perd par le fond. En 1893, Etienne Roffino entrepreneur et 
Charles Graglia caution présentent un devis.

1922 : la municipalité conduite par Charles Bergont est 
confrontée à la réparation urgente du canal du Roure à 
l'endroit du quartier de la Bourgeau. Les garages de la maison 
Richier sont endommagés par des infiltrations. Les travaux 
sont achevés en 1927 par l'entreprise Gilly. 

1946 – 1947 : la municipalité Richier, grâce à une subvention 
de l'Etat et du département, mandate l'entreprise Velozzo 
pour la construction d'un barrage sur le lac Petit de Millefonts 
devant augmenter le débit et améliorer ainsi l'irrigation des 
hameaux de La Bolline et la Roche. Les commandos de prise 
de guerre participent à cette construction, les mulets de Jean 
Guigo assurant le ravitaillement du camp. 

La commune demande également l'aide du génie rural pour 
étudier les droits sur les eaux du Mitenque et d'Enduébis et 
dresser un projet d'amenée d'eau potable et d'irrigation au Col 
St Martin et à St Dalmas. Ce projet a été mis à exécution. 
L'eau amenée sert à l'alimentation en eau potable, le surplus 
repart au vallon vers St Martin.

1994 : la municipalité engage les scouts encadrés par Henri 
Bianco pour récurer les canaux des Balmettes. En 1998-99, des 
travaux de reprise des Gascs sont entrepris et un mur de 
soutènement est construit pour garder la continuité des eaux 
de Millefonts tout en récupérant en surface l'eau des Gascs. 

2009 : le canal passant sous la rue du Bial à la Bolline est 
rebusé sur 200m ; la prise d'eau sur le vallon Gros à l'endroit 

de la propriété Rivoire est busée pour éviter que l'eau soit 
détournée ; 100m de canal effondré sont réparés à la Roche et 
le canal du Roure est récuré lorsque l'eau est amenée aux 
Vignes. Le projet de remise en état de l'écoutille du lac Gros 
existe toujours : l'eau stockée serait renvoyée au lac Petit pour 
multiplier par 3 le débit actuel. L'eau de la source du Coutarou 
pourrait également être mise sous pression afin de réalimenter 
les canaux du Portalet à St Dalmas.

On voit donc qu'au fil  du temps des aménagements et des 
réparations ont été effectués, même s'il  s'est souvent passé 
beaucoup de temps entre le projet et sa réalisation. Pourquoi 
ce système qui a permis par le passé une vie agricole intense ne 
suffit pas aujourd'hui à arroser les terres restantes? Peut-être 
faut-il  effectuer un véritable état des lieux et envisager un 
solide plan d'action échelonné sur plusieurs années pour 
remettre en état des canaux, bassins et dérivations en mauvais 
état?  Peut-être faut-il se demander pourquoi au fil des ans le 
curage par les employés communaux durant les périodes 
d'hiver a été lentement abandonné? Peut-être les propriétaires 
de grands prés, de châtaigneraies ou même de modestes jardins 
doivent-ils faire ce que faisaient les anciens : participer à 
l'entretien de ce réseau? Ce ne sera pas facile car les canaux 
traversent souvent de très nombreuses parcelles abandonnées.

A une époque où nombreux veulent se nourrir « bio », où 
Valdeblorois de souche ou nouveaux arrivants apprécient la 
qualité de vie dans le Valdeblore, alors que l'espace existe, que 
l'eau ne demande qu'à retrouver les chemins d'antan, est-il 
utopique d'imaginer la remise en culture de nos jardins ? 
Nostalgie d'un temps pas si lointain où se promenant dans les 
rues de la Bolline, on pouvait apercevoir les plants de tomates 
de Dino, les champs de patates de Gigi, les champs d'oignons 
et de menthe des marocains, les retraités buvant l'apéro dans 
un coin de leur jardin après une matinée bien occupée. Un 
temps où l'on voyait l'un ou l'autre charriant l'herbe pour les 
lapins, échangeant les plants avec ses voisins, et parfois même 
des mots aigre-doux quand l'un d'eux ne renvoyait pas l'eau... 
C'était aussi cela la qualité de vie !

Jacqueline Dugeay

L'entretien des canaux en quelques dates
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Pour soutenir l’initiative de ce journal trimestriel gratuit :
Avec vos cotisations, vos publicités ou vos annonces, vous permettrez à notre association de survenir aux 
frais de publication du bulletin…

DEVENIR ADHERENT ou DEPOSER UNE ANNONCE  ( à paraître au prochain numéro : jui!et 2010 )

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)

 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 & réalisation : 

Kate Slater 
Imprimé par :

l'imprimerie Graphoffset

Ce bulletin 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

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 >>

IMPRIMERIE
GRAPHOFFSET

OFFRES D’EMPLOIS
------------------------------------------------------------------

Embauche 3h semaine femme de ménage 
St Dalmas - CESU : 06.26.01.14.30

------------------------------------------------------------------

Embauche homme 4h semaine petits travaux 
entretien extérieurs St Dalmas. 06.08.94.46.63.

------------------------------------------------------------------

Vous aimez les enfants? 
Valdeblore recherche pour garder ses jeunes 

enfants des Assistantes Maternelles avec 
expériences ou CAP Petite Enfance pour 

la Maison des Assistantes Maternelles 
(située dans la mairie). 

S'adresser au Conseil Général des Alpes Maritimes 
ou à l'équipe du Relais qui sera à votre écoute. 

Tel: 04.97.18.70.82 
ou Mail: relaisassmat@cg06.fr

Bonjour,

J'aimerai vous faire part de mes impressions sur la 
question : un projet de groupe scolaire est -il 
réaliste sur notre territoire ? 

Etant maman de deux enfants, un au collège et 
l'autre qui devrait faire sa rentrée en septembre 
prochain. OUI ça serait l'idéal d'avoir un groupe 
scolaire sur Valdeblore, avec sa cantine, et son 
centre de loisir. Rien n’est adapté pour les parents 
qui travaillent, aucune structures pendant les 
périodes de vacances ou les mercredis.

Pour faire venir des résidents à l'année il faudrait 
plus de locations, ça fait 5 ans que nous nous 
sommes installés dans cette jolie commune, mais 
pour trouver un logement plus grand, rien de 
rien.......ou des prix trop élevés par rapport à notre 
situation géographique.

Ca ne m'étonne pas de voir partir les gens au bout 
de 2 ans. D'ailleurs nous comptons partir aussi. 
J'espère que ce projet sera réalisé pour nos enfants.

Cordialement. ( ( (         Johanne

Le courrier des lecteursLes annonces du Val de blore

Le Trait d'Union se veut transparent.

Pour l'année 2009, l'Association du Trait d'Union a récolté 390€ d'adhésions, 100€ de don et 440€ en 
publicités; elle a également fait un bénéfice de 64,50€ en vendant des cartes postales et des magnets à la 
Fête des Châtaignes. Sur ces 994,50€ de recettes, elle a utilisé 48€ pour créer l'association et 928€ pour 
imprimer les deux premiers numéros du Trait d'Union en 300 exemplaires et les numéros 3 et 4 en 1000 
exemplaires ; les 18,50€ restants ont servi à vous proposer un petit apéritif aux réunions publiques que 
l'Association a organisé.
Nous vous rappelons que Le Trait d'Union ne bénéficie d'aucune subvention et que ce n'est 
que grâce à des bénévoles, vos adhésions, annonces, dons et publicités que le journal peut 
continuer à être publié. Nous comptons donc sur vous tous pour nous soutenir pour l'année 
2010, si vous désirez continuer à recevoir ce petit bulletin de Valdeblore.
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