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

EDITORIAL
Pour cet été, le Trait d'Union, petit journal local réalisé 
par des bénévoles et sans subventions, vous parle 
d'actualités et notamment d'eau potable. Nous 
remontrons donc au fil de l'eau vous raconter l'histoire de 
quelques captages et fontaines de Valdeblore; et nous vous 
parlerons de la gestion de ce liquide précieux en France et 
des conséquences de la nouvelle réglementation pour 
notre commune...

Nous espérons que ce numéro saura vous apporter des 
informations sur notre village; et tenons d'ailleurs à 
préciser que ses articles sont renseignés à la fois par les 
connaissances professionnelles d'adhérents du journal, des 
recherches aux Archives Départementales de Nice, des 
déplacements de membre de notre équipe sur les points 
de captage, le recueil de témoignages d'habitants ainsi 
qu'un entretien avec notre maire M. Fernand Blanchi.

Nous envisageons pour les numéros à venir d'aborder des 
sujets comme l'Ecole de St Dalmas, la création et 
l'évolution des transports desservant Valdeblore (chemin 
muletier, route, tramway...), les anciennes mines de cuivre 
de Valdeblore; ou encore la gestion des déchets (dont la 
déchetterie de la Renardière), les éboulis, séismes et 
mouvements de terrain qui  ont eu lieu sur la commune, 
Etc. Pour notre page environnement, nous aimerions 
également vous parler des différents animaux présents 
dans le Parc....

Alors, racontez nous vos anecdotes sur ces sujets en nous 
envoyant, d'ici  le 30 septembre 2010, vos articles dans 
notre boite aux lettres. Ou contactez nous par téléphone 
si vous désirez juste nous raconter oralement vos 
connaissances de la commune... Tous les thémes nous 
intéressent...

Ce journal est le votre... Profitez-en!

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

L'Office du Tourisme, le Trait d'Union et l'Association des Commerçants 
& des Artisans de Valdeblore organisent, en partenariat avec de 
nombreuses associations de Valdeblore, un Forum des Associations

le 11 septembre 2010, de 10h à 18h
sous le chapiteau de St Dalmas Valdeblore.

Chants de la chorale Valdeblourenco, animations réalisées par le Club 
Théâtre et Expression et par l'École Départementale de Musique, 
concerts locaux, démonstrations des Clubs de parapente, de Pétanque et 
de l'Association Sportive, stands tenus par les diverses associations...Ce 
forum qui se veut festif a pour but de proposer aux Valdeblorois un tour 
d'horizon de la richesse et de la diversité du service associatif présent sur 
la commune. 
A l'occasion de la rentrée scolaire, il permettra à la population, aux 
résidents secondaires et aux nouveaux arrivants, et ce quelque soit leur 
âge, de mieux connaitre les diverses associations de Valdeblore, leurs 
projets et actions...

Le 11 septembre 2010
1er Forum des Associations

Stand du Trait d ’Union à la fête des châtaignes 2009" " " Photo : Kate Slater

Mo#iéres                  Dessin : François-Bernard Dugeay
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VALDEBLORE
EN PHOTO

Envoyez nous vos 
plus belles photos 
de Valdeblore en 

été pour la 
prochain parution.

Depuis 2 ans, le collège St Blaise de St Sauveur sur Tinée a une 
équipe qui participe à des compétitions de Duathlon. C’est un 
relai, par équipes mixtes de 4 concurrents (2 filles, 2 garçons), 
composé d’un kilomètre de course à pied, quatre kilomètres de 
VTT et encore un kilomètre de course à pied.

La première année, le duathlon était très peu connu et faisait 
ses débuts dans l’Union Nationale du Sport Scolaire. Au 
championnat académique, nous n’étions qu’un collège et un 
lycée avec chacun plusieurs équipes. La mienne était constituée 
de Margot, Antoine, Nicolas et moi. En nous inscrivant, les 
professeurs ne pensaient surement pas que nous serions 
qualifiés pour le championnat de France à Sens, près d'Auxerre. 
Un mois plus tard, nous devions donc partir à plus de 10 heures 

de route de chez nous pour disputer un championnat de France 
de Duathlon avec toutes les équipes Championnes 
académiques de notre Pays… Là bas, nous nous sommes plutôt 
bien débrouillés pour une première compétition aussi 
importante, car nous sommes arrivés 6ème sur 25 équipes. 

Cette année, j’étais la seule de l’ancienne équipe à rester au 
collège; les autres, plus âgés que moi, étaient tous partis au 
lycée. Après quelques entrainements suivis de tests, nous avons 
dû monter une nouvelle équipe composée d’Aline, Ludovic, 
Pierre et Moi. Le championnat académique s’est déroulé à 
Valdeblore au « Soun del Pra ».  Notre collège s’est, une fois 
de plus, qualifié au championnat de France. Nous avons donc 
eu la chance d’aller à Carcans dans le Médoc, ce qui nous a 

Suite à des directives du Ministère de la 
Santé, les docteurs Gomes Da Rosa à 
Valdeblore et Carizzoni à St Sauveur sur 
Tinée arrêtent leur service de propharmacie 
pour fin septembre 2010 et espèrent la 
création d'une pharmacie en remplacement 
sur la Tinée...
Mais l'ouverture d'une officine est admise légalement 
uniquement pour des villages de plus de 2500 habitants et 
non plus pour des cantons regroupant un nombre équivalent 
d'habitants... Or le canton de St Sauveur sur Tinée compte 
une population légale de 2491 habitants... Et si on regroupe 
les chiffres d'affaire des 2 médecins, le projet semble viable! 
Seule solution donc : qu'une demande de dérogation soit 
demandée par les Elus... Mais pour le moment rien ne bouge 
de ce coté... A moins que chacun d'entre nous le demandons 
à notre mairie...

Rappelons que les services de proximité sont essentiels pour 
faciliter la vie et « dépanner » la population locale dans 
des communes cernées de montagnes comme les nôtres: 
tout le monde ne peut pas descendre à Nice à la moindre 
occasion, d'autant que Valdeblore est aussi peuplé de 
personnes âgés et de personnes non véhiculés...

Or ces dernières années le bilan est lourd. Départs en 
retraite, déménagements, découragements, fermetures, 
dépôts de bilan: Valdeblore vient de perdre successivement 
son garage de la Roche, sa sage-femme libérale, une de ses 
assistantes maternelles, par deux fois son salon de coiffure, 
etc... Le village a également vu les horaires d'ouverture de la 
Poste diminuer peu à peu... Et voilà qu'on nous annonce que 
la station service cherche un repreneur faute de quoi elle 
devra également fermer et que le service de propharmacie va 
cesser sans officine en remplacement...

Alors que la population s'accroit (Valdeblore compte 
désormais 823 habitants), les services disponibles sur place 
diminuent... Cela amènera-t-il Valdeblore à revivre bientot 
une chute démographique et à devenir un village dortoir 
pour vacanciers et travailleurs niçois? A moins qu'une 
nouvelle dynamique s'installe pour aider les services de 
proximités existants et soutenir les entreprises qui se créent; 
car si certains ferment, d'autres ouvrent aussi leur porte... 
On compte ainsi de nouveaux plombiers et électriciens, une 
nouvelle kinésithérapeute, etc... Mais avec la crise, face aux 
nombreuses taxations et à la difficulté de travailler dans une 
zone reculée comme la notre, ces entreprises peuvent-elles 
trouver la clientèle suffisante pour durer? Nous l'espérons 
pour Valdeblore...

Le comité de rédaction

Les services rendus à la population de Valdeblore diminuent

Les collégiens de Valdeblore et la Tinée 
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Une réforme des retraites juste ?
Annoncée en juin après un simulacre de concertation, la 
réforme des retraites est présentée comme “juste et 
responsable” par le gouvernement. Les 2 millions de 
manifestants du 24 juin ne se sont pourtant pas trompés en 
dénonçant ce projet.

Malgré la promesse de ne pas baisser le niveau des pensions, la 
réforme aura comme conséquence une baisse importante du 
taux de remplacement des pensions par rapport aux salaires. Le 
recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et 
l'augmentation de la durée de cotisation rendront plus difficiles 
les conditions de départ à taux plein (sans décote). Etant donné 
que l'âge moyen de cessation d'activité est actuellement 
inférieur à 59 ans et que les 2/3 des salariés sont déjà hors 
emploi à 60 ans, ceux qui conserveront un emploi devront 
travailler plus longtemps et les autres ne pourront cotiser et 
donc partiront avec une retraite non complète. Cela revient 
d'ailleurs, sans le dire, à remplacer progressivement le système 
par répartition par un système par capitalisation, car les 
individus ne pouvant avoir droit à une retraite complète vont 
avoir de plus en plus tendance à souscrire des retraites 
complémentaires. Cela renforcera les inégalités entre ceux qui 
peuvent souscrire une retraite complémentaire et les autres.

L'aggravation des inégalités va aussi se produire par le biais des 
mesures portant sur les carrières longues et la pénibilité. Cette 
dernière ne sera prise en considération qu'au cas par cas, en 
laissant au salarié le soin d'apporter la preuve médicale que son 
travail a été pénible. C'est oublier que l'espérance de vie des 
personnes occupant un métier difficile est bien plus faible que 
celle des cadres : de fait, les pauvres cotisent pour payer la 
retraite des riches, puisque ceux-ci vivent plus longtemps... 

Les inégalités dont sont victimes les femmes vont également se 
renforcer. Actuellement, les femmes perçoivent une retraite qui 
ne représente en moyenne que 62 % de celle des hommes. 
Salaires moins élevés et carrières discontinues continueront à 
pénaliser les pensions féminines. Le projet de réforme va 
également toucher les fonctionnaires mères de 3 enfants, en 
supprimant leur droit à une retraite anticipée. Pour tous les 
fonctionnaires, l'augmentation du taux de cotisation signifiera 
une baisse de salaire déguisée, alors que, à qualification égale, 
les retraites du public et du privé sont équivalentes.

Dans une période de chômage élevé, ces mesures sont absurdes 
car, si les seniors sont maintenus au travail, l'entrée des jeunes 
dans la vie active seront retardées d'autant. Il n’y a aucun sens à 
augmenter l’âge de la retraite alors que le chômage de masse 
sévit pour les jeunes, ceux-ci ne pouvant donc pas cotiser. 

Pour faire croire à une réforme juste, le gouvernement 
communique sur les prétendus efforts demandés aux plus riches 
et au capital  ; mais le bouclier fiscal ne sera pas supprimé et 3,7 
milliards seront prélevés sur les revenus du capital, alors que 
salariés et chômeurs contribueront à hauteur de 26,5 milliards. 
De considérables pistes de financement sont donc écartées par 
idéologie et on essaie de faire oublier qu'il n'y a jamais eu autant 
de richesse dans notre pays (le nombre de millionnaires vient de 
battre un nouveau record). Le financement des retraites est 
possible à condition d’en finir avec l’actuel partage de la 
richesse au bénéfice des revenus financiers. C’est ce partage qui 
constitue le tabou à faire sauter, et non l’âge de départ. Il s’agit 
là d’un choix politique de justice et de solidarité.

Amplifier la mobilisation citoyenne (une journée d'action est 
prévue le 7 septembre) est donc nécessaire pour imposer une 
autre réforme. 

Raphael Pradeau

Envoyez nous 
vos courriers 

et avis à
trait-union06
@orange.fr

offert un parcours sous les pins dans un environnement 
exceptionnel. Le niveau étant plus élevé puisque la discipline 
s’est faite un peu plus connaître, nous sommes arrivés 18ème.

Je m’adresse maintenant à vous duathlètes ou futurs duathlètes 
du Collège St Sauveur... Ces deux dernières années, nous avons 
fait en sorte que le Duathlon existe et se fasse connaitre dans 
la Vallée de la Tinée. Sans oublier de vous amuser, c’est à vous 
maintenant de continuer et de démontrer que notre collège 
peut être reconnu en France. Personnellement, avec regrets, je 
quitte le collège, mais je mets tout mon espoir en mes deux 
professeurs pour continuer à vous préparer et à améliorer nos 
performances....

Emilie Robert

participent à des compétitions de Duathlon.

Championnat de France UNSS  2010
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Pour votre publicité 

dans le journal, 
contactez le 

06.83.86.69.44

Au fil de l'eau, 
au fil du temps...

Me voici de nouveau devant la page blanche entourée de 
feuillets: témoignages de nos anciens, documents d’archives, 
photos… tant de choses à dire! Alors partons au fil de l’eau, au 
fil du temps ? Au gré de l’inspiration.

Cabane Vieille, la Minière, ça vous dit bien quelque chose? le 
Bouzou et le Mitenc, moins sur, Pentacros et l’Esclator, langue 
au chat. Les voici donc nos sources, sources de vie, sources de 
conflits!

Cabane Vieille et le Bouzou pour La Bolline et la Roche. Si 
Cabane Vieille est bien connue, le Bouzou l’est moins qui 
prend sa source à 1400 mètres d’altitude  sur une croupe 
comprise entre Cabane Vieille à l’Ouest et le vallon des Gasc à 
l’Est, sous le plateau du Mia. Ces deux sources constituent le 
« réseau bas ». Le réseau d’irrigation par canaux doit 
permettre à ces 2 hameaux de différencier réseau d’eau potable 
et réseau d’irrigation.

Saint-Dalmas et la Colmiane sont alimentées  par 4 sources 
selon un  alignement qui partirait à l’Est du Baus de la Frema 
jusqu’aux vacheries d’Enduébis. Si les Minières, la Mitenc et les 
Pentacros  fonctionnent encore correctement, il  n’en va pas de 
même de l’Esclatore dont une bonne partie des eaux se perd 
dans le vallon suite à la vétusté du captage. Pour ce qui est du 
Coutarou  dont l’usage était plus agricole, elle se perd 
progressivement. Ces sources alimentent une série de 
réservoirs. Ce réseau dit « réseau haut » sert tout à la fois à 
l’irrigation et à l’amenée d’eau potable. Le débit d’ensemble de 
ces réseaux est de 100l/s en été et de 30 en hiver.

Voilà, vous tenez une bonne idée de balades: à la découverte des 
sources et des réservoirs! Ou si vous n’êtes pas vraiment 
marcheurs, partez à la découverte des fontaines du Valdeblore, 
témoignages d’un temps où l’eau n’arrivait pas encore au 
robinet. Les archives du 19ème siècle témoignent des constants 
travaux de création et d’entretien de ces précieuses fontaines.

Il est une fontaine que les Bollinois connaissent bien. J’y ai 
souvent vu des résidents secondaires ou des touristes venir y 
remplir leurs jerricanes de cette belle eau de la source de la 
Miniéra, qui alimente en fait plusieurs fontaines de la Bolline 
depuis 1936 et souffre comme certaines autres sources d’un 
défaut de protection du périmètre de captage et ne correspond 
pas aux normes actuelles de la DDASS.

L’histoire de la Miniéra c’est un peu notre histoire à la Pagnol.

En 1931, la mairie de Valdeblore  décide d’acquérir cette source. 
M. Bergondi le maire précise: « qu’il  n’est pas question pour le 
moment ni de capter ni de canaliser ladite source, les 
disponibilités de la commune ne permettant pas d’envisager 
cette réponse, mais qu’il s’agit purement et simplement d’un 

acte de prévoyance de la part du conseil municipal qui s’est 
rendu compte de la nécessité d’augmenter la quantité d’eau 
potable pour desservir la Bolline. »

Le 25 Avril 1932, les époux Barelli vendent pour 20000 F la 
source des Boussons ou encore de la Miniéro, laquelle prend 
naissance à la section 295 du cadastre quartier Andouan-
Géoudan, lieu-dit le Paraïre. Les vendeurs se réservent un droit 
d’usage limité à 10 litres par minute. Mais l’affaire n’est pas si 
simple car les époux Barelli ont du produire un acte de 
notoriété établissant l’origine de la source. 

Dans les années 1850, Testour Jean Baptiste et l’abbé Don 
Joseph Bergondi se «prétendaient» propriétaires d’une source 
contigüe à la région de Cluchayer où la Société des Mines de 
Valdeblore  et Roure exploitait les mines de cuivre. Une 
malencontreuse explosion dériva les eaux de la source. Le 22 
Février 1855, les 2 hommes engageaient une instance à l’effet « 
de faire reconnaitre par justice leur droit de propriété sur la 
Source de la galerie des Bouchons dans la région de Paraîre, 
c'est-à-dire de la source nouvellement créée». Le 22 Septembre 
1856, le Tribunal Provincial de Nice confirmait M.Testour et 
Bergondi propriétaires de la nouvelle source. Malheureusement 
pour M.Bergondi, l’eau ne pouvait être amenée dans sa parcelle 
de Boucio-Secho et M.Testour dont le terrain du Paraïre 
recueillait les eaux de la source devint seul propriétaire de fait 
de ladite source.

A la mort de Testour Jean–Baptiste Père et fils, s’ensuivit une 
longue procédure d’indivisions et divisions au terme de laquelle 
Catherine Elisabeth Laugier (épouse Barelli Antoine) fut 
déclarée propriétaire des parcelles du Paraïre. C’est ainsi que 
Cathy et Philippe Eliasse sont aujourd’hui les heureux 
propriétaires de cette magnifique parcelle sise au début de la 
route du Géoudan… et les héritiers du droit d’eau… «à 10 litres 
par minute».

Cette source fit encore couler beaucoup d’eau mais aussi 
beaucoup d’encre.

Fontaine de la Miniéra " " "      Photo : Aurélie Theret
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Le 4 Janvier 1934 à la veille d’une période électorale, M. Graglia 
adjoint au maire informe le Préfet de la démission des adjoints 
de la section St Dalmas. Suit une pétition des électeurs de 3ème 
section contresignée par une vingtaine de Ciais, de Guige, 
Destéfanis, Lombart, Blanchi, Richier, Gioanna, Stève, Martin, 
Ferrier. Le projet d’adduction d’eau de l’Esclatour «manié et 
remanié depuis 1931» n’a pas abouti alors  ue le projet de la 
Miniéra a été «approuvé et subventionné».

«J’ai, Monsieur le Préfet, des raisons capitales et urgentes de 
vous demander une réponse; c’est d’elle seule que dépend 
l’union des trois hameaux qui devraient se considérer comme 
trois frères... Il ne faut pas que l’on puisse croire que toujours 
l’on s’est servi de ce moyen: diviser pour régner».

Droit de l’eau, droit à l’eau: dés 1903, un incident oppose la 
Préfecture de Coni et la mairie de Valdeblore suite à une plainte 
des autorités militaires italiennes au sujet de travaux sur la 
source du «Bouson» (?). De même dans les années 30, il faut 
savoir que la source de l’Ischiator  (Eslator, Esclatour) est en 
territoire italien. Valdeblore dépend de ces sources et tout 
captage doit obtenir l’assentiment des autorités italiennes.

En 1945, la Bolline et la Roche souffrent d’une pénurie d’eau 
potable. C’est l’après-guerre, les finances sont au plus bas, la 
municipalité qui a tout de même décidé d’entreprendre des 
travaux d’amenée d’eau fait «appel aux bonne volontés de 
chacun pour fournir la main-d’œuvre nécessaire  à la marche 
rapide des travaux». Bénévoles oui mais... «les personnes qui se 
trouveraient dans l'impossibilité d’effectuer le travail devront 
acquitter une indemnité compensatrice de 150F par journée». 
«Ces travaux étant bénévoles (!!!), la Municipalité décline toute 
responsabilité en cas d’accident» !!! Mario François, le 
boulanger, Bergont, le coiffeur, se voient attribuer leurs jours 
aux côtés de Lanza Marius, Guigo Zacharie, Alfred Testor, 
Bertin Comet mais aussi des veuves Mario David, Graglia 
Marie, Marie Guigo, Graglia Constance…dont liste que je tiens 
à votre disposition. Nous sommes le 25 Mai 1945; c’est un 
courageux adjoint qui signe pour le maire «absent».

St Dalmas souffre également de cette pénurie et dés 1946 le 
Conseil Municipal de Valdeblore sollicite le concours du Génie 
Rural «pour étudier les droits de la commune sur les eaux issues 
du Mitenque  et dresser un projet d’amenée d’eau potable et 
d’irrigation au col  St Martin et au village de St Dalmas des eaux 
provenant aussi bien du Mitenque que de toutes les autres 
sources se trouvant à Enduébis sur le territoire de la commune 
de Valdeblore». 

Le 29 avril 1951, M. François Richier, maire de Valdeblore, 
expose au conseil  «que la station de ski des Colmianes devant 
être équipée en 1951 avec un télésiège moderne, elle sera 
appelée dans un avenir proche à prendre un grand essor 
touristique». Pour elle, mais aussi pour St Dalmas toujours 
déficitaire en eau potable «principalement pendant la saison 
estivale», il demande à nouveau une étude sur le captage des 
eaux d’Enduébis. Ce n’est qu’en 1956 que les Ponts et Chaussées 
rendent un avis favorable au captage de la source Spissès ou de 
Cabane Vieille, de la Minière et de la Pentacrouos préconisant 
pour ces dernières l’extension de l’enquête d’utilité publique à 
St Martin Vésubie, le quartier du Villars utilisant ces eaux pour 
l'irrigation des campagnes. Par un arrêté préfectoral en date du 
19 Décembre 1956, le Préfet autorise Valdebore  à prélever sur 
Enduébis un volume d’eau ne pouvant excéder 10 litres par 
seconde.

16 ans plus tard M. de la Pommeraye, maire de St Martin 
Vésubie, au nom des Comités de défense des propriétaires des 
quartiers du Villars, la Trinité, le Chastel, la Mério, la Valette 
s’élève contre le projet de Valdeblore d’augmenter le débit de la 
dérivation des eaux du  Mitenque (en vue de préserver l’avenir 
du développement de la Colmiane). La bataille sera rude et la 
Société de Chasse de Valdeblore contribuera à dresser une carte 
de la frontière exacte entre les 2 communes et donc de la 
propriété des sources.

Les années ont passé, les villages n’ont cessé de se développer, 
les besoins des foyers de s’accroitre, les installations de vieillir, 
les conditions climatiques d’évoluer, quelles autres batailles 
nous réserve l’avenir?

Je remercie Maguy Barelli  pour son accueil  toujours aussi 
chaleureux (sa collaboration m’a permis de mieux comprendre 
le sens des nombreux actes notariés concernant la source de la 
Miniéro) ainsi que Michel Ferrier qui a contribué durant toute 
sa carrière à dresser une carte très exacte des réseaux d’eau et 
de leur fonctionnement et nous fait aujourd’hui profiter de ses 
connaissances. Michel Ferrier coule une retraite heureuse dans 
son chalet des Barches et développe maintenant ses dons de 
sourcier. Trouver un point d’eau,  en calculer sa profondeur… 
avec une simple baguette de bois! Cela n’est pas donné au 
premier venu mais cela fonctionne à merveille pour celui qui a 
«le don» je peux maintenant l’affirmer.

Jacqueline 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

Quel avenir pour notre eau?
D'abord considérée comme abondante, l’eau est 
désormais perçue comme limitée et à la qualité 
menacée. Pour accroître la transparence de sa 
gestion, réduire les disparités de prix entre  
communes et maintenir une qualité de l'eau 
distribuée, une nouvelle loi a vu le jour fin 2006.
Depuis, nos factures ont changé de visage:  abonnement, taxe 
de pollution de l'eau d'origine domestique, redevance pour 
modernisation des réseaux de collecte, etc... Toutefois, 
Valdeblore maintient une tarification de l'eau calculée sur le 
nombre de robinets existants par habitation. 
A quand le passage aux compteurs? Avec la loi d'uniformisation, 
Valdeblore devra y venir. Mais M. le maire nous a assuré 
qu'alors l'eau serait toujours sous régie communale, qui 
appliquerait sans doute un système mixte à déterminer 
ultérieurement. Si l'alternance entre forfait et tarification au 
compteur favorisera sans doute les habitants à l'année, ce 
procédé sera-t-il jugé juste par ceux dont les occupations sont 
saisonnières? Le travail à venir sur ce sujet s'avère fort 
complexe... Par ailleurs, un tel système saura-t-il   encourager la 
population à réduire sa consommation?
Car sur notre territoire régi par un coût de l'eau « au 
robinet », on consomme ce liquide sans trop compter; le 
laissant parfois couler en continu en hiver pour éviter de voir 
ses tuyauteries geler… Or, si les ressources en eau paraissent 
satisfaisantes, certains habitants disent subir des coupures sans 
raisons apparentes, été comme hiver.
Qui est responsable? Un réseau vétuste dont les conduites sont 
insu f f i s amment enter rées ou nos pra t iques de 
surconsommation? Des travaux de modernisation du réseau 
sont sans doute nécessaires: l'eau a coulé marron chez certains 
usagers il  y a quelques semaines! Mais à force de n'avoir qu'à 
tourner un robinet, nous avons aussi oublié que cet eau se 
respecte; elle était consommée avec plus de modération quand 
nos anciens devaient aller la chercher à la fontaine voisine... 
L'eau peut venir à manquer. En 2007, notre Plan  d'Urbanisme 
(PLU) indiquait que, vu nos consommations, les sources du 
réseau Haut ne suffiront pas à fournir les besoins journaliers de 
St Dalmas d'ici 2015. Certains, voulant construire, se sont ainsi 
vu refuser un piquage sur le réseau haut passant à proximité de 
leur terrain, la mairie leur demandant un raccordement sur le 
réseau bas situé à plus de 100m de leur propriété... et ce à leur 
frais! De la même manière, le PLU précise que les réservoirs du 
réseau actuel sont insuffisants de moitié pour répondre à la fois 
à la distribution, aux incendies et à l'irrigation et que « les 
scénarios de développement impose, de par les quantités d'eau 
qui seront consommés demain, de revoir les capacités de 
stockage de la commune ». 

Réseau v ie i l l i s sant , surconsommation et nouve l les 
constructions, un trio qui a de quoi inquiéter... M. le maire 
nous a dis envisager la création d'un nouveau réservoir quand le 
projet de 600 lits sur la zone touristique de St Dalmas se fera... 
pas avant! Et ce, car  la colonne de St Dalmas a débité ces deux 
derniers hivers le double du volume nécessaire aux habitants... 
D'ailleurs pour l'heure, tous les budgets communaux sont 
tournés vers la mise aux normes du réseau d'assainissement.

Il reste aussi beaucoup à faire en ce qui concerne la lutte contre 
les pollutions.
L'eau de Valdeblore est certes délicieuse, peu de villes peuvent 
se délecter d'une eau de source au robinet... Mais aujourd'hui 
encore les eaux de Mollières présentent un taux trop important 
d'arsenic et en 2003, notre eau a été classée « non 
satisfaisante » au niveau bactériologique (ce problème 
aujourd'hui réglé était dû à une pollution par les troupeaux à 
proximité des captages). 
Pour éviter de telles pollutions et assurer la sécurité sanitaire de 
l’eau,  la loi oblige l'établissement de périmètres de protection 
autour des captages; mais de tel périmètre n'existe pas encore 
chez nous...
Nous avons pu très facilement atteindre le captage de l'Escator 
et découvrir que sa porte était juste fermée par un étai de 
maçon posé en diagonal! L'eau s'écoulait par ailleurs davantage à 
l'extérieur qu'à l'intérieur du captage... La seule sécurité 
actuelle est donc l'altitude des captages et leur éloignement de 
la circulation et de l'urbanisation... mais ils sont proches des 
troupeaux! Cependant, la mairie nous a dis avoir  lancé la 
procédure de protection...
Si la commune doit garantir la distribution quotidienne d'une 
eau de qualité à ses usagers en entretenant son réseau, en créant 
des réservoirs et en protégeant ses captages, de notre coté nous 
devons aussi faire des efforts et discipliner notre consommation 
par des petits gestes du quotidien...

Aurélie Theret et Jean Basso

PUB 
FRANKIE

Réservoir des Barches -                                               Photo: Jacqueline Dugeay
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Les citoyens doivent reprendre en main la 
gestion de l'eau, bien commun de l'humanité. 

Depuis le début de années 1980, les citoyens de notre pays ont été 
progressivement dépossédés de la gestion de l'eau. Dans de 
nombreuses villes, les maires, sous la pression des grands groupes, ont 
délégué la gestion des services d'eau et d'assainissement, avec des 
contrats d'une durée de trente ou quarante ans. Quelques entreprises 
multinationales se partagent aujourd'hui plus de 80 % du marché 
français.
Or, toutes les enquêtes le confirment, le tarif du m3 d'eau est en 
moyenne 20 % à 25 % plus élevé en gestion privée qu'en régie 
publique. Cela permet aux grands groupes de réaliser de juteux 
bénéfices et des marges allant de 40 % à près de 55 %, selon une 
enquête de Que Choisir de novembre 2007, qui soulignait que « le prix 
de l'eau baigne dans une opacité dont beaucoup se satisfont ». 
Grâce à la mobilisation citoyenne, des renégociations des tarifs sont 
intervenues ces dernières années, avec des baisses allant jusqu'à plus de 
30 %. Certaines municipalités ont même décidé un retour à la régie 
publique, ce qui s'est toujours accompagné d'une baisse significative 
des tarifs tout en améliorant la qualité du service et en développant les 
investissements.
Seule une gestion publique peut assurer un bon service public de l'eau 
pour tous. Il faut donc rester vigileant pour que l'eau de Valdeblore 
reste bien de la compétence de la municipalité ! Les services de l'eau et 
de l'assainissement doivent être impérativement publics et gérés avec 
la participation active et directe des citoyens/usagers, afin d'empêcher 
les dérives financières dont est responsable la gestion privée, car une 
bonne partie des sommes payées par les usagers sert à verser des 
dividendes aux actionnaires des multinationales de l'eau. 
Plus généralement, l'eau est un bien commun de l'humanité, que nous 
recevons en héritage et que nous devons laisser en l'état pour nos 
descendants. Nous utilisons entre 150 et 200 litres d'eau potable par 
jour et par personne, alors que quelques dizaines litres sont nettement 
suffisants pour l'hygiène personnelle et la cuisson des aliments ; c'est 
un véritable scandale que d'utiliser de l'eau potable pour arroser nos 
pelouses ou laver nos voitures. 
L'accès à l’eau devrait être un droit humain fondamental reconnu par 
tous, afin qu'aucun être humain sur Terre ne puisse être privé d'eau par 
manque de moyens financiers. Chaque habitant de la planète devrait 
donc disposer gratuitement de 40 litres d'eau par jour, le minimum 
vital  préconisé par l'Organisation Mondiale de la Santé et déjà mis en 
pratique par l'Afrique du Sud ou le pays de Flandre, en Belgique. A 
l'inverse, l'utilisation abusive de l'eau devrait être découragée par des 
tarifs désincitatifs.
Nous devons réformer en profondeur toutes les pratiques agricoles et 
industrielles grosses consommatrices de la ressource, qui conduisent à 
la surconsommation et au gaspillage de l'eau, avec une utilisation en 
totale contradiction avec des objectifs de préservation de la ressource 
pour les générations à venir.

Raphael Pradeau

Le saviez-vous? La carte du réseau d'eau ainsi que des tableaux 
des débits,  des besoins en eau et des déficits des réservoirs de notre 
commune est consultable sur Internet sur le site de la Mairie de 
Valdeblore: www.vil le -valdeblore. fr ,  dans la r ubrique 
URBANISME, puis PLU, puis ce sont les deux premiers documents du 

chapitre 6-Les annexes sanitaires...Fontaine de La Roche Valdeblore -                Fusain : Emily Smith

Plan du Réseau Haut d'eau Potable de St Dalmas Valdeblore

http://www.ville-valdeblore.fr/
http://www.ville-valdeblore.fr/
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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, vos annonces, dons et publicités que ce 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.

Pour soutenir l’initiative de ce journal trimestriel gratuit :
DEVENIR ADHERENT ou DEPOSER UNE ANNONCE  ( à paraître au prochain numéro : octobre 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 >>

VOTRE 
PUBLICITÉ

ICI

À VENDRE - À LOUER----------------
Camping Valdeblore vends caravane Hobby 4 personnes 
– Très bon état – Roul'auvent installé
6000€ - Tel: 06.79.76.65.70

Vends poêle en fonte (bûches 40 cm) - 200€ et gazinière 
(four + 4 feux) – 100€. Tel : 06 14 98 52 60

Loue à l’année appartement F3 à La Roche Valdeblore - 
libre de suite - 400€ - Tel:06.83.86.69.44

Le Trait d'Union s'exporte...
Habitant de la Bolline, depuis 18 mois expatrié à Saigon au Vietnam, j'ai reçu par un ami de passage le 
numéro 5 avec un formidable article sur l'eau et sa distribution. Bravo pour votre travail remarquable. 

Jean-Francois.
Idées de sujets d'articles....
Bonjour et Bravo à votre équipe pour son initiative bienvenue. Dans une commune à l'habitat si dispersé, 
aux habitants et visiteurs si différenciés dans leurs modes de vie et attentes, un trait d'union (de qualité!) 
s'imposait. Longue vie à vous!
N°5 Apiculture et canaux d'irrigation: des sujets passionnants. Avions le week-end dernier un essaim 
d'abeilles dans notre chambre à coucher...Merci à un apiculteur à la retraite de St Dalmas d'être venu à 
notre secours! Magnifique leçon de choses...
Dans un prochain numéro, pourriez-vous évoquer les éboulis, chutes de blocs rocheux, ayant pu intervenir 
dans le Valdeblore dans le passé et ayant marqué les esprits? Avons été victimes cet hiver, à 3 reprises, de 
chutes de blocs importants détachés des "Rochers de l'Alma", dont certains ont abouti dans le torrent 
après labourage de nos planches, destruction de notre grille de clôture, et franchissement de la route en 
vol plané!! Si nous n'étions pas les seuls ce serait une consolation!...
(…) Outre les éboulis, est il possible que soit traité dans un prochain numéro, le sujet des variétés de 
plantes, arbres ou arbustes décoratifs, fruitiers, légumes les mieux adaptés à nos sols et climat? Sommes en 
effet un peu déçus par nos résultats au jardin alors que nous ne manquons ni d'eau, ni de soleil! Au plaisir 
de vous lire...) ) ) ) ) ) ) )              Jean Baptiste

Pour répondre aux demandes de ce lecteur, le Trait d'Union recherche des personnes qui s'y connaissent un peu sur ces 
sujets et qui seraient prêts à nous en parler ou nous écrire un petit quelque chose sur ces thèmes... Merci par avance de 
votre co#aboration.

 Le courrier des lecteurs

 Les annonces du Val de Blore

La Roche, vue du rocher   dessin : Aurélie Theret

mailto:trait-union06@orange.fr
mailto:trait-union06@orange.fr

