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

EDITORIAL
En janvier  dernier, le Trait  d'Union consacrait 
un dossier spécial à l'Ecole de Valdeblore  et 
en particulier celle de La Bolline... Une 
nouvelle rentrée scolaire nous sépare de ce 
numéro et il  nous semblait du coup essentiel 
de reparler du sujet en se concentrant cette 
fois sur l'Ecole  de St Dalmas, qu'on avait un 
peu lésé dans notre numéro 4....

Souvenirs du passé confrontés à la vision 
actuelle  des intéressés...  Pour jouer notre rôle 
de lien social entre tous les habitants ou 
passionnés de Valdeblore, il nous semblait 
intéressant de vous révéler le regard des 
différentes générations sur notre école ! Nous 
remercions au passage tous ceux qui ont bien 
voulu nous apporter leurs témoignages pour 
nous permettre de sortir ce numéro...

Vous verrez ainsi notamment que si en 1944, 
la place du village était déjà la cour de 
récréat ion au g rand p la i s i r de  tous , 
aujourd'hui cette « cour de récréation en 
pleine place publique » dérange car en 65 ans 
les choses ont changé... sauf cette fameuse 
cour !  Et aujourd'hui, alors que les parents 
s'inquiètent de l'insécurité d'une cour au 
milieu des voitures et des chiens, les habitants 
du noyau ancien de St Dalmas se plaignent de 
ne pouvoir se promener librement dans leur 
village aux heures de récréation... 

Si l'Ecole de St Dalmas a traversé les années, 
a-t-elle ainsi pour autant réussi à s'adapter 
pleinement aux besoins et contraintes de 
notre époque ? Peut-être trouverez vous des 
réponses dans ce numéro...

Bonne lecture à vous tous...

N'oubliez pas de vous faire parvenir avant le 
1 5 d é c e m b re 2 0 1 0 vos a r t i c l e s ou 
témoignages pour le prochain numéro 
consacré entre autres aux déchets et à 
l'assainissement sur notre commune et à la 
problématique de la déchetterie de la 
Renardière...

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

ET PAN SUR LE BEC...
Dans la précipitation du bouclage du dernier 
numéro, la photo de la Fontaine de la Miniera 
n'était pas la bonne.... La vraie fontaine de la 
Miniera se trouve plus bas dans le vi!age de la 
Bo!ine...  Veui!ez nous en excuser!

Si l'école de St Dalmas m'était contée...
Ecrire une petite histoire de l’école de la Bolline fut un exercice relativement facile : il 
s’appuyait sur des archives, des témoignages d’anciens élèves. Mais comment aborder 
l’histoire de l’école de St Dalmas en l’absence d’archives et en évitant les redites ? Je ne 
pouvais que travailler sur des témoignages, sortes de flashs dans le temps. J’aurais souhaité 
rencontrer Victor Fassi qui exerça 33 ans dans sa petite école. Pour lui, il n’y avait rien à 
dire, une carrière sans histoire puis une page qui se tourne…. Pourtant au fil des 
témoignages, j’ai vite compris combien il avait marqué l’histoire de cette école. Combien 
les changements des années 90 avaient été douloureux.
Mais repartons plus de 80 ans en arrière dans la fin des années 20 lorsque le petit Marcel 
Ciais 5 ans à peine fait son entrée dans la petite classe située à l‘emplacement de l’actuelle 
salle des jeunes. L’électricité est là depuis peu de temps. Chaque jour un enfant est désigné 
pour allumer le poêle à bois alimenté par les buches ramenées par les élèves. Mme Mario, 
dont le mari est commerçant à Valdeblore tient fermement ses 35 élèves, pour la majorité 
fils de paysans modestes et rudes à la tâche. Enfants et parents sont dans le respect absolu 
pour cette institutrice qui va leur faire découvrir le monde. Aujourd’hui encore Marcel se 
rappelle : « la Loire, le plus long fleuve de France ( 1013 km)  prend sa source au Mont 
Gerbier des Joncs ». A la récréation, sur la place du village les enfants jouent sagement à la 
marelle ou à la toupie. A midi lorsque le temps le permet,  ils rejoignent leurs parents dans 
les champs, histoire « de les aider un peu ». D’un village à  l’autre les enfants se connaissent 
puisqu’ils se retrouvent au quartier des Vignes pour les cultures tardives. Là, ils peuvent 
parler ce patois complètement interdit à l’école. L’hiver, la classe chausse les skis en bois au 
Soun Del Pra. Mme Pagès fait « passer le Certificat d’Etudes » au jeune Marcel. Dés le 
lendemain pourtant il n’aura d’autre choix que de rejoindre ses parents dans les champs ou 
à l’étable. « Il fallait manger ». 

Année scolaire 1957-58$ $ $ $    Source : Jean et Béatrice Basso

...Suite en page 4
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VALDEBLORE
EN PHOTO

Envoyez nous vos 
plus belles photos 
de Valdeblore en 

été pour la 
prochain parution.

Le 11 septembre dernier a eu lieu le 1er 
Forum des associations. Si la fréquentation 
n’a pas été optimale (mis à part, bien sûr, 
pendant l’apéritif offert par l’ACAV), cette 
manifestation a été un grand succès au niveau 
du nombre d’associations présentes, vingt 
huit sur la trentaine que comptent Valdeblore 
et Rimplas.
La diversité et le nombre de ces associations 
ont permis de générer une journée riche en 
échanges et discussions de qualité.
On a vu ainsi le Club Plaisir et Loisirs partager idées et 
informations avec le Trait d’Union, des membres de la Société 
de Chasse intéressés par les actions menées par la CCI et la 
Chambre des Métiers présents sur le stand de notre 
association, les trois Comités des fêtes et l’Association du Four 
tenir la buvette en commun, les Clubs Sportifs ou les 
Associations Culturelles présenter leurs projets pour l’année à 
venir, les associations de Défense du Patrimoine et de la Nature 
montrer qu’elles étaient bel et bien présentes et actives sur 
notre site, et j’en passe…

En  bref, une journée de rencontre qui débouchera à n’en pas 
douter sur une collaboration accrue dans le tissu associatif de 
nos villages et dans des futures actions communes telles que le 
Téléthon du 4 décembre prochain ( sous l’impulsion du club 
Théâtre et Expression) ou la réalisation d’un fascicule 
d’information sur les associations de Valdeblore et Rimplas, 
grâce aux bénéfices générés par le bar du Forum.

Cette journée s’est terminée dans la bonne humeur et la 
musique après le discours de clôture sur l’intérêt de la vie 
associative dans nos communes de Jacqueline Dugeay, que nous 
remercions encore pour son investissement personnel dans 
cette manifestation (discours que beaucoup n’ont peut être pas 
pu très bien entendre, le Carillon de la Vésubie qui nous avait 
sympathiquement  animé une bonne partie de l’après midi, se 
remettant à sonner à ce moment précis sous l’impulsion de 
deux ou trois, petite touche cocasse qui n’est pas sans rappeler 
Don Camillo contre Pépone…)

Pour ceux qui  se sont interrogés sur l’investissement important 
de l’ACAV dans l’organisation de cette journée, nous voudrions 
retourner la question suivante : « A quoi peut bien servir 
d’investir et travailler souvent dans des conditions difficiles 
dans notre Haut Pays, s’il n’existe à côté aucune structure 
associative pour nos enfants, nos anciens, les personnes qui 
travaillent dans nos entreprises. » Les Associations Culturelles, 
Sportives, Patrimoniales ou Festives, sont des éléments 

incontournables, voir primordiaux, de la vie de nos communes. 
Elles sont un réservoir d’actions et d’idées, à conditions que 
celles-ci soient écoutées et soutenues, bien évidemment.

Encore merci à tous les participants à ce Forum et à leur 
investissement. En espérant se retrouver encore plus nombreux 
et solides l’année prochaine.

Petite nouvelles du FISAC Mercantour tout de même : le 
guide des commerçants et artisans du périmètre (de  Rimplas à 
Utelle) devrait sortir avant l’hiver. Toutes les entreprises y sont 
représentées et placées géographiquement. L’identité visuelle 
met en scène une marmotte, déclinée selon les saisons et les 
métiers. Cette mascotte est appelée à se retrouver sur les 
visuels des animations et de la promotion.

La signalétique sera en place, si le temps le permet, avant noël. 
L’entreprise Signaux Girod Méditerranée a été retenue pour le 
panneautage (mono mats et plans de situation).

La carte PASS ( carte de fidélité clients, avantages financiers 
dans les commerces participants, paiements de loisirs) sera mise 
en place dès le début de la 2nde phase du Fisac. 

Cette seconde phase démarre début janvier avec, entre autres, 
un budget largement supérieur à la première, dans l’aide 
personnalisée aux entreprises. 

Les temps ne sont pas des plus cléments pour l’entreprise. C’est 
dans ces moments qu’il faut nous réunir autour de projets de 
développement et d’aide comme le Fisac Mecantour, ou 
soutenir le tissu social de nos villages.

Aussi, pour finir en musique, pour ceux qui connaissent Gigi de 
Nice (ex Nux Vomica), il y a une chanson sympa dans son 
dernier album dont le refrain est :.. «   Mais il faudrait… Et puis 
y a qu’à… Si je pouvais…. Moi à leur place je ferai…» la chute en 
est : « Bouge ton c.. !!! ».

Jean-Pascal Mompezat

1er Forum des Associations                                                 Photo: Jacqueline Dugeay

La lettre de l'Association des Commerçants et Artisans de Valdeblore 
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Le Valdeblore bénéficie d'un site labellisé VTT FFC dont certains ont 
pu apercevoir les balises se composant de deux ronds et d'une flèche 
de couleur orange. Le principe de ces sites répartis partout en France 
(152 sites VTT et 53500 km de sentiers balisés) est de proposer des 
tracés balisés de différents niveaux ( vert, bleu, rouge et noir) afin de 
découvrir telle ou telle région selon son niveau. Ils répondent à des 
normes rigoureuses et sont régulièrement visités pour conserver le 
label.

A l'origine c'est le VTT Club de Valdeblore qui à défini une bonne 
partie des parcours qui ont manqué d'entretien ces dernières années. 
La mairie a donc décidé de remettre en état le site et de travailler 
avec un moniteur brevet d'état du cyclisme pour répondre à toutes les 
exigences.

Ainsi le site VTT FFC de Valdeblore proposera 260 km de sentiers 
balisés divisés en 20 itinéraires, couvrant une surface passant par les 
Millefonds, La Colmiane, le Bois Noir, la crête du mont Viroulet, 
Marie, Venanson...

C'est un nouveau balisage qui va dans un premier temps être mis en 
place, ainsi que les nouveaux tracés manquant. Suivra un nouveau 
topo-guide gratuit et disponible dans les deux antennes de l'office du 
tourisme. Un balisage spécial permettra de se rendre aux points de 
départs ( La Bolline, La Roche, Saint Dalmas et La Colmiane), un 
autre de trouver des points de lavage pour les vélos.

Toujours dans un esprit de découverte et d'initiation à la pratique, une 
zone d'initiation en libre accès verra le jour dans le vallon du 
Bramafan proposant des petits parcours évolutifs où tout le monde 
pourra s'essayer à l'équilibre, au saut...

Le VTT à Valdeblore va pouvoir compléter son offre qui propose déjà 
quelques évènements dont la célèbre Trans-Vésubienne au départ de 
la Colmiane ou plus récemment le Trèfle-Vésubien avec pour 
particularité cette année la mise en place de spéciales pour les FTT 
(Fauteuil tout Terrain).

La Station d'été n'est pas oubliée puisque cette année une remise en 
état des parcours a été réalisée, ainsi qu'un rebalisage temporaire 
incluant un nouveau topo. Une nouvelle piste verte devrait être créée 
pour l'année prochaine, les moniteurs devraient mettre en place une 
école de cyclisme labellisée MCF... Autant dire que les projets sont 
lancés!

Pour les personnes qui désirent plus d'informations : Antoine 
Hospital, moniteur cycliste, au 06 32 41 21 05 ou par e-mail: 
antoine.hospital@orange.fr'
                                                                                            Antoine Hospital

Envoyez nous 
vos courriers 

et avis à
trait-union06
@orange.fr

Bienvenue à Valdeblore
Pour information, le Corps paramédical s’étoffe d'une nouvelle 
praticienne expérimentée, une kinésithérapeute : Annabelle 
Lapeyre résidant à St-Dalmas Valdeblore depuis le 1er mai de 
cette année, est issue de l’IFMK, major de sa promotion en 
2003, professe à domicile et commence à être connue pour la 
qualité de son travail et de son professionnalisme sur le plan 
local.
Par le biais du Trait d’Union, je tenais à vous présenter cette 
professionnelle compétente car il est étonnant que la majorité 
des habitants de notre commune n’en soit informée alors que sa 
proximité pourrait économiser bien des déplacements.
Ensemble, choisissons de faire travailler nos professionnels 
locaux. Pour la contacter, Annabelle Lapeyre : 06 61 70 95 72.

J.Gi!es A!emand

Déneigement des voies privées

Vente de bois 
de chauffage
pour particuliers 
et grossiste

Tel: 06.07.95.90.70 - 06450 St Martin Vesubie
_ 

Du VTT à VALDEBLORE !

Je ne devais retenir qu’une image du Forum des associations, ce 
serait bien celle-ci. Comme un hommage tardif à Zéphirin 
Castellon qui nous fit l’honneur d’une trop discrète participation.  
Dans le carillonneur de la Vésubie, combien auront reconnu 
l’auteur de l’hymne de nos montagnes: Vivem totjorn en 
montanha ?
Zéphirin, dépositaire d’un héritage de la mémoire chantée de nos 
val lées, Zéphirin artisan du renouveau de la musique 
traditionnelle.
Les Falabracs, jeune et talentueux produit de cette transmission 
orale à laquelle Zéphirin s’est attachée depuis de nombreuses 
années.
Zéphirin, le maître, le passeur, notre doyen Marcel Ciais couvant 
d’un œil affectueux et admiratif son petit fils, l’un de nos joyeux 
siblaires valdeblorois (Non un joueur de fifre n’est pas un « fifrelin » 
mais un siblaire! )
C’est peut-être aussi cela la vie associative de nos villages: ce relais 
inter-générationnel pour maintenir la vie et les traditions des 
communautés villageoises du Haut-Pays.
' ' ' ' '      Jacqueline Dugeay

Et si...

mailto:antoine.hospital@orange.fr
mailto:antoine.hospital@orange.fr
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Pour votre publicité 

dans le journal, 
contactez le 

06.83.86.69.44

Il faudra attendre au début des années 60, la création de l’école des 
Neiges pour qu’il quitte ses champs. Il épousera une jolie monitrice de 
chez « Barthélémy ».
C’est maintenant Maryse, leur fille qui témoigne de son école dans la 
fin des années 60. Victor Fassi jeune instituteur originaire de Clans y a 
pris ses fonctions en 64. Les effectifs ont baissé, victimes du flux 
migratoire qui avait également touché la Bolline. Il n’y a pas de vraie 
maternelle, les enfants rentrent à 5 ans et dans la mesure du possible 
l’instituteur demande aux parents de garder les plus jeunes l’après-
midi. Les enfants des paysans se sont établis artisans, commerçants ou 
moniteurs de ski, leurs enfants constituent la base fixe de l’école. 
Cependant, comme à la Bolline, l’enseignant doit assumer la 
scolarisation passagère des enfants dont les parents effectuent un 
séjour au Tyrol (actuel chalet de Valdeblore), mais aussi celle des 
enfants de saisonniers. Si les petits Bergondi, Ciais, Billet, Giuge, 
Dufour… passeront plus de 7 ans dans leur classe, certains n’y feront 
qu’un très bref passage.
Maryse garde le précieux souvenir d’une grande liberté : à l’heure du 
repas, les enfants ont encore le temps de jouer dans les rues du village 
ou dans le champ voisin. La classe fonctionne comme une famille : les 
grands aident les petits. Elle est le cœur du village. Les parents 
n’hésitent pas à confier leur progéniture pour les premiers voyages 
scolaires. Ai-je bien compris, Maryse me parle du voyage à Venise ? 
Les enfants doivent attendre le collège pour connaitre ceux du village 
voisin. Plus tard, lorsqu’elle découvrira, avec ses enfants, l’organisation 
des « vraies » écoles de la ville, elle n’en aura que davantage la nostalgie 
de ces jours heureux. Maryse descend en 1970 à St Sauveur.
8 ans après, lorsqu’Estelle fait son entrée dans la classe unique, rien n’a 
changé. L’effectif tourne à 20 élèves, majoritairement enfants du pays. 
Myriam, sa maman, est une vraie citadine, elle sait que rien ne sera 
comme à la ville et en accepte la donne. Lorsqu'elle effectuera une 
saison en Vercors, elle aura le plaisir de retrouver le même mode de 
fonctionnement. 
Hélène, la femme de Victor, est une artiste accomplie, les enfants en 
profitent. En 1978, ils participeront avec bonheur au Festival d’Art 
pour Enfants à Nice. La sortie de fin d’année aux iles de Lerins est 
devenue un rituel tout comme la kermesse. Victor pousse les parents à 
s’investir ; ce n’est qu’à cette condition dans la fin des années 80 que 
seront organisés les inoubliables voyages scolaires : l’Alsace et son 
château du Koënisburg, Versailles son château, la Camargue, sa faune 
et sa flore, la Drome provençale, la bambouserie d’Anduze et… 
Eurodisney qui vient d’ouvrir ses portes. Nos petits, après avoir 
découvert le train, « montent dans l’avion » !!! Ils découvrent aussi les 
joies de la montagne et de la vie en refuge à la Madone. Il arrive que le 
frères et sœurs scolarisés au collège puissent participer à la sortie.
Myriam garde un souvenir « glacial » des interminables journées 
piscine-informatique à Isola avec pique-nique dans le jardin par un 
froid sibérien. Mais, de fait, tous les enfants de la vallée apprennent à 
nager et Loulette leur a ouvert les portes d’un univers virtuel. Pas de 
portable, les parents doivent « assumer leur angoisse » mais pour rien 
au monde ils ne voudraient priver leurs petits.
La structure familiale de l’école s’est installée au fil des années : l’école 
« n’est pas barricadée », elle participe de la vie du village, les mamies 
sont bien présentes sur la place au moment des récréations. Myriam ne 
se souvient pas d’enfants en grande difficulté scolaire. Comme du 
temps de Maryse, il arrive que des tout petits apprennent à lire « à la 
dérobée » en écoutant ce qui se passe au CP.

Aussi c’est un véritable séisme qui secoue cette petite famille en 1994 
lorsque le projet de restructuration des 2 écoles est envisagé. Certaines 
familles n’hésitent pas à parler d’un sentiment de « retour à la ville », 
beaucoup appréhendant les déplacements en car par temps de neige. 
Le  projet se réalise tout de même et Victor assumera encore 3 ans la 
classe des grands avant de prendre à Clans une retraite bien méritée.

Dans la deuxième partie des années 90 une vraie maternelle est créée à 
l’Arénas, encadrée par Patricia, fille de la Vésubie, une institutrice bien 
rodée et une ASEM dévouée. L’organisation du primaire reste plus 
fluctuante, subissant un « turn-over » des enseignants et des élèves. 
Philippe s’installe au pays, suivront Laure puis Clarence, assurant ainsi 
un réel suivi.
Mais le profil des familles a changé : plus de gens de la ville 
rencontrant parfois des difficultés économiques, sociales, 
d’organisation… porteurs d’autres expériences, d’autres demandes. 
Fruit d’une évolution sociale, d’un changement des exigences et des 
méthodes ? Les enseignants sont confrontés à des enfants en réelle 
difficulté scolaire. Lorsqu’Isabelle inscrit sa petite Marie, elle n’a pas 
d’autre référence que l’école de Valdeblore. Plus fragile que sa sœur, 
elle se retrouve dans une classe de garçons un peu trop « remuants ». 
Elle les suit donc au fil des cycles et peine à s’épanouir. Mon fils n’a-t-il 
pas lui-même du passer du CE2 au CM2 avec un seul élève 
malheureusement très en difficulté. La classe d’adaptation (CLAD) 
permet toutefois d’apporter un soutien aux maîtres et aux élèves. 
Cette aide qui s’est avérée parfois bien précieuse est cependant remise 
en question par les restrictions budgétaires qui ne permettent pas à 
l’enseignante d’assurer ses déplacements.
La rigueur des règlements, les lourdeurs administratives, la crainte des 
longues procédures encourues au moindre incident, incitent peut-être 
les enseignants à s’entourer d’un maximum de précautions dans les 
activités scolaires et extra-scolaires avec des enfants plus difficiles à 
gérer que ne furent ceux des générations précédentes. Confiance et 
respect qui furent le ciment de la structure scolaire se sont bien 
émoussés. Parents, enseignants, collectivités doivent trouver les 
moyens de s’adapter à de nouveaux besoins, de nouvelles mentalités, 
de nouvelles exigences économiques.
( ( ( ( (           Jacqueline Dugeay

Si l'école de St Dalmas m'était contée... (Suite de la page 1)

Ecole de St Dalmas 1990$ $          Source : Myriam Leduff
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Souvenirs d'une 
ancienne élève de 

l'Ecole de St Dalmas
C'était l'année scolaire 1943-44. Le village avait accueilli cette 
année là quelques familles, parentes ou amies, fuyant Nice, son 
insécurité et  la disette... de  même qu'un groupe d'enfants 
extérieurs au village tous pensionnaires d'un home d'enfants ; des 
enfants juifs sans doute, mais cela nous le comprendrions plus tard.
A l'école, nous étions donc une vingtaine. Dix « autochtones » et 
autant de « réfugiés ». Notre maitresse, Mme Julia Giraud, était 
une grande et jolie jeune dame souriante et dynamique qui menait 
cette classe unique et quelque peu hétéroclite avec poigne et 
compétence. Divisés en trois groupes, nous travaillions tantôt avec 
elle, tantôt tout seuls, tantôt « en mission »  : les grands aidant les 
petits tandis qu'elle s'occupait des « moyens »... Il n'y avait pas 
de  bruit, pas un bavardage, pas un soupir, mais une bonne 
ambiance  de camaraderie studieuse, bercée en hiver par le 
ronronnement du gros poêle auquel chacun, le matin, apportait  sa 
bûche.
Les récréations se passaient sur la place devant l'école, déserte de 
voitures à l'époque. Jeux de billes ou de ballon... et au coup de 
sifflet, nous rentrions poursuivre  le programme ! Le mardi après-
midi, c'était  « plein air »... Bien en rang par deux, avec la 
maitresse en tête, nous gagnions un champ ( derrière l'actuelle 
maison de Fabien Ciais) où nous enchaînions divers mouvements 
de gymnastique suivis d'une partie de balle  au prisonnier. L'hiver, 
c'était un peu de ski ( dans ce même champ) et des parties de 
boules de neige.

Notre maitresse, en charge  de toute l'organisation, ne ménageait ni 
son temps ni sa peine. Il y eut aussi deux fêtes : une à Noël (chants, 
saynettes, et même une tombola dont le gros lot était un paquet de 
cigarettes !) ; une autre fête, avant les grandes vacances, remporta 
aussi un vif succès. Tout le village était  présent, très enthousiaste, 
d'autant plus que le récent débarquement des Alliés en Normandie 
avait  redonné à tous un moral d'acier, malgré la présence encore 
très oppressante de l'Occupant au village.
Pour le groupe des grands dont je faisais partie, l'évènement majeur 
de cette fin d'année fut l'examen d'entrée en 6ème. Une véritable 
équipée ! En effet, le centre  d'examen était à l'école de Saint-
Sauveur. Nous étions trois écoliers concernés et la maitresse jugea 
de son devoir de nous y accompagner. A sept heures du matin, 
munis de notre trousse et d'un pique-nique, nous primes le  car sur 
la place du village et Dominique le chauffeur nous largua à 
l'embranchement de la Tinée. A pied, nous fîmes les deux 
kilomètres qui menaient à Saint Sauveur. L'examen : dictée, 
questions, rédaction, opérations, problèmes, occupa toute la 
matinée. Libérés à midi nous retrouvâmes la maitresse sur la place 
pour partager sandwiches et fruits. L'humeur était  joyeuse, malgré 
quelques erreurs que Mme Giraud découvrait en relisant nos 
brouillons. Une fois rassasiés, un ultime effort nous attendait pour 
regagner à pied St Dalmas. D'abord il fallut grimper le raccourci 
très raide qui monte de St Sauveur à Rimplas... Puis la route 
nationale  de Rimplas à St Dalmas. Quatre heures de route environ. 
Mais nous avions dix ans et, à cette époque, un bon entrainement à 
la marche !
Les résultats de l'examen ont été  connus quelques jours plus tard. 
Nous étions tous les trois reçus ! Une belle récompense pour notre 
maitresse, et, pour moi, comme je viens d'essayer de  vous le faire 
comprendre, une année scolaire inoubliable...

Nicole Barreau

Et l'école d'aujourd'hui?
Une société dans laquelle on prend soin des enfants est une 
société prospère. La vie d'un enfant à Valdeblore et de ses 
parents est charmante semble t-il ? Oui la vie dans nos chères 
montagnes est bien agréable, saine, sécurisante. Nombre 
d'entre nous l'avons choisi et sommes heureux de voir nos 
enfants grandir dans un tel cadre. Pourtant, des difficultés 
récurrentes freinent le développement harmonieux des familles. 
De nos jours il est difficile de vivre confortablement lorsqu'un 
seul des parents travaille. Alors "on se débrouille"...
On se débrouille comme on peut pour jongler avec les deux 
lieux différents de l'école primaire quand on a 1 petit à la 
maternelle et 1 grand au CM par exemple. On se débrouille 
aussi quand on fait partie de l'équipe d'encadrement pour 
veiller à la sécurité de ces chers bambins : lors des multiples 
trajets, pour trouver un lieu sécurisant après la cantine où se 
détendre, pour limiter la cour "virtuelle" de l'école de St 
Dalmas, pour empêcher les véhicules de circuler, de stationner 
dans ... "la cour de récréation".
Pour ma part, j'ai adapté mon temps de travail à ma fille ; je ne 
fais plus appel aux services de la cantine : trop de soucis de 
sécurité, d'ambiance peu propice à l'équilibre. C'est mon 
choix ... oui et non. Je ne peux lui imposer des trajets le soir 
après l'école pour se rendre à la garderie à l'Arenas (nous 
habitons à St Dalmas). Nous avons de la chance, nous vivons 
près de l'école, mais je sais ce que vivent au quotidien les autres 
parents. Je vois ce qui se passe ici dans la cour et le danger que 
représente un lieu non adapté.

Les temps ont changé. Il  serait temps de se pencher 
sèrieusement sur la question. Que voulons-nous? 
Beaucoup de familles quittent le Valdeblore, faute de structures 
adaptées pour les enfants. Serait-il possible d'enfin regrouper 
tout ce petit monde dans un lieu adapté, permettant de 
travailler sereinement ? 
Je souhaite qu'une telle structure existe ; je regrette seulement 
que ma fille n'ai pû en profiter...

Cécile Taube, 
artisan, mère de fami!e.

Place de l’école$ $ $                        Photo : Cécile Taube
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Marie rentre en 6°. Quelle excitation! Une grande aventure 
commence… Elle est toutefois nostalgique de quitter l’école de St 
Dalmas, «son école». Malgré une classe difficile, un cocon qu’elle a 
partagé avec ses amis, ses camarades, ses instituteurs avec qui elle 
a pu découvrir d’autres perceptions de l’école ; comme la classe de 
mer, les différentes sorties, mais aussi le lien et l’échange avec 
d’autres écoles, les intervenants extérieurs, sportifs, culturels… Il 
est très important de chatouiller leur curiosité tout en étant dans 
un cadre scolaire d’apprentissage. Cela leur montre que l’école 
peut être aussi une ouverture d’esprit et pas uniquement des 
leçons et des exercices abstraits qui ne leur serviront plus jamais…

Pour ma part, en tant que maman et parent déléguée, j’ai 
l’impression d’avoir essuyé une tempête pendant plusieurs années. 
En effet, si nous nous soucions tant de nos chères têtes blondes ce 
n’est pas seulement pour qu’elles soient bien remplies, mais c’est 
dans un souci de respect, de dignité et de sécurité de nos enfants. 
Qu’ils apprennent, certes, mais pas à n’importe quelles conditions. 
Nous avons soulevé les différents problèmes que rencontrait 
l’école de St Dalmas sans avoir jamais vraiment été entendus.

Le point le plus crucial est celui de la « cour » traversée par les 
véhicules (maintenant règlementé par un arrêté municipal), ce qui 
et préjudiciable à la fois pour les enfants de Valdeblore et pour les 
habitants de St Dalmas : certains m’ont affirmée qu’ils 
préfèreraient que l’école soit déplacée, tant au niveau du passage 
des voitures, qu’au niveau du bruit et de différentes nuisances. 
Cette cour, matérialisée par des filets en plastique (qui ont coûté 
un œil et qui dans la semaine suivant leur installation étaient déjà 
détériorés) accueille aussi des chiens errants qui non seulement 
laissent des déjections mais qui peuvent, comme cela est déjà 
arrivé, montrer les crocs… Elle n’est donc pas du tout adaptée à 
des enfants qui s’y retrouvent pour jouer. Plusieurs accidents ont 
été à déplorer : chute d’enfant sur la plaque d’égout en plein 
centre de la «cour», sur les chaînes du monument aux morts… Et, 
l’hiver elle est souvent verglacée. Une solution avait été envisagée: 
réhabiliter le verger attenant au bar La Balma, en y prévoyant un 
préau, des toilettes… Projet prévu au dernier conseil d’école 2009, 
sans toilettes ni préau, livrable pour la rentrée 2010… RIEN!

L’accès à l'école est également périlleux… il n’est pas possible pour 
le  bus d’y  accéder, donc, lorsqu’il pleut, les enfants ont environ 
200m à parcourir sous la pluie battante pour rejoindre le bus… (et 
ça plusieurs fois par jours). Et si les parents viennent les chercher 
en voiture, au plus près de l’école, c’est la  pagaille assurée !!!

D'autres points ont été soulevé en conseil d’école : 

−' le  manque d'issue de secours pour la classe du haut accessible 
par un seul escalier intérieur (point résolu : comme il s’agit d’un 
bâtiment ancien, les normes ne sont pas aussi strictes que pour 
les bâtiments neufs… ce qui ne nous satisfait pas!) 

− le problème d'hygiène : un toilette en haut et un seul en bas (à 
l’extérieur, sous le « préau ») pour l’ensemble de l’école…

Nous avions aussi demandé que ce fameux petit préau soit fermé 
pour éviter que le froid ne pénètre par ces grilles et qu’il y  soit 
installé des étagères pour ranger les après-skis des enfants l’hiver 
et des portemanteaux pour éviter de retrouver tous les blousons 
les uns sur les autres sur les radiateurs de la classe : trop cher…

Ce que je déplore le plus, dans toutes ces constatations, ce n’est 
même pas que peu de choses aient été réalisées, mais c’est 
vraiment le manque de dialogue et de concertation. Les parents 
qui s’investissent avec des projets, comme ceux d’Escola Maïoun, 
sont vus comme des «fauteurs de troubles»… alors que leur seul 
but est de créer une harmonie entre l’école et la maison, de 
partager des idées, des projets… «Nous, à notre époque, on faisait 
pas tant d’histoires!!! Ça a toujours marché comme cela, pourquoi 
viennent-ils nous enquiquiner?»  Simplement parce que les temps 
changent, tout évolue et personne n’est à l’abri de quoi que ce 
soit. 

Nous sommes rentrés dans un cercle vicieux : on attend d’avoir 
plus d’enfants à l’école pour lancer des projets et d’un autre côté, 
comme rien n’est en place pour les enfants (garderie scolaire du 
matin et du soir, horaires et tarifs assez rigides, pas de garderie ou 
centre de loisirs les mercredis, week-end et vacances scolaires, 
cantine onéreuse au lycée, pas adaptée, aux enfants surtout aux 
petits, nombreux transports pour l’accès à l’école, la cantine, la 
garderie…), les familles se voient donc dans l’obligation de partir, 
parfois pas très loin simplement dans la Vésubie qui semble 
beaucoup mieux organisée à ce niveau-là…

Parfois, un peu de concertation et de dialogues pourraient 
changer tellement de choses. Il suffit de se mettre autour d’une 
table et de lancer ou d’étudier des projets. Tout est réalisable. 
Simplement il  faut savoir où sont les priorités et en parler. Peut-
être que la réalisation d’un centre de loisirs et d’un groupe scolaire 
comme nous l’avons suggéré à plusieurs reprises n’est pas viable, 
mais que l’on en discute sérieusement, avec des gens compétents 
et des réponses concrètes. 
Les parents d'élèves restent ouverts à la discussion…

Isabe"e Mompezat

Chien parmi les enfants$ $ $    Photo : Vero de St Dalmas

St Dalmas la périlleuse?...
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Un second souffle pour le 
lycée de la montagne

A l'occasion du changement de direction,  le Trait d'union a 
interviewé le nouveau proviseur du lycée de la montagne.
Trait d'Union (TU) : Que!e est votre ambition en arrivant au lycée 
de la montagne ?
Laurent Rozand (LR)  : Le lycée de la montagne est un 
établissement un peu hors normes dans la mesure où il est dans 
un village de quelque centaines d'habitants et, si on prend la 
carte des lycées des Alpes Maritimes, tous les autres sont sur la 
côte alors que nous sommes excentrés. De plus, l'établissement a 
la caractéristique d'avoir 70 % d'internes. Cet établissement a 
été ouvert en 2005 d'une volonté politique, pour permettre aux 
élèves du secteur d'être scolarisés au plus proche et pour 
développer l'aspect montagne des Alpes-Maritimes. C'est un bel 
établissement, avec des conditions d'enseignement assez 
exceptionnelles (cadre agréable, bien intégré dans le village...). Il 
est arrivé à maturité en terme d'effectifs. 
Par contre, il  lui faut absolument un second souffle. Il était dans 
un premier temps très axé sur le sport, nous allons bien sûr 
maintenir cette composante et la renforcer : l'aspect sport-étude 
est limité au ski alpin, je réfléchis à l'élargir aux sports de glisse 
et au VTT. La section sport-étude souffre de sa petitesse (sur 
l'ensemble des niveaux, il n'y a que 13 élèves), il faut donc qu'ils 
soient plus nombreux, afin qu'on puisse leur proposer des 
alternatives pédagogiques, car à l'heure actuelle les cours ne sont 
pas adaptés à ces élèves. Je pense qu'il  faut aussi faire en sorte 
que les 3 ans de formation sportive de type Brevet d'Etat soient 
validées par quelque chose : il faut qu'on puisse dire aux élèves 
"on va te donner une certification", sous une forme à déterminer.
Le deuxième aspect est le développement durable, avec la 
volonté de faire en sorte que les élèves aient une formation en 
développement durable, qu'ils comprennent ce que c'est. Cela 
doit se faire dans le cadre des actions menées par Agenda 21 
[voir Trait d'Union n° 2 et 4], mais aussi dans le cadre des 
programmes qui intègrent cette dimension. On forme des 
élèves, mais aussi des citoyens. Cela veut dire travailler 
davantage sur l'aspect gestion des énergies et impliquer les 
élèves, notamment les internes, dans cette gestion. Faire en sorte 

par exemple que quand ils prennent une douche ils se posent la 
question de combien ils utilisent d'eau, qu'ils s'attachent à 
éteindre les lumières... Mais aussi leur expliquer que le 
développement durable, c'est avoir une vision globale du monde, 
de l'économie durable : il  faut donc développer l'aspect 
solidarité.
Il faut également développer l'implication des élèves dans la vie 
de l 'établissement, je crois énormément à la notion 
d'engagement participatif pour les élèves.
TU : Avez-vous réfléchi à la manière d'associer les habitants du 
vi!age ?
LR : Quand on fait une action, le village est forcément impacté. 
Si on  invite des scientifiques, des économistes pour parler du 
développement durable, on peut inviter les habitants. Mon 
objectif est que le lycée soit une référence en matière de 
développement durable.
Je souhaite également qu'on soit référencé "internat 
d'excellence", afin de démontrer que même à Valdeblore, on 
peut s'ouvrir sur d'autres horizons, la montagne, le sport mais 
aussi la culture.
TU : Dans un contexte de réduction des moyens de l'Education 
nationale (voir brève ci-dessous), comment s'est déroulée la rentrée ?
LR : Potentiellement, j'avais les postes permettant de faire 
fonctionner le lycée, je n'ai pas à me plaindre en terme de 
dotation. Par contre on peut se plaindre en terme d'affectation : 
on a des difficultés pour faire monter les enseignants. Donc on 
essaie de pérenniser les postes ici, en ayant des gens titulaires de 
leur poste et qui aiment être là. Ce souci existe dans tous les 
collèges du haut-pays... 
TU : Avez-vous des idées pour renforcer les liens avec les co!èges de la 
va!ée ?
LR : Je suis déjà responsable d'une commission "établissements 
du haut-pays", car nous avons les mêmes problématiques. Je suis 
en train de réfléchir à faire un "carrefour métiers" ensemble : au 
niveau de l'orientation en 2nde, on a besoin d'informer les élèves 
sur les métiers, pour qu'ils puissent choisir leur série ; je veux 
ouvrir cela aux élèves de 3eme. On va aussi sans doute travailler 
sur un projet de forum des métiers de la montagne et du 
développement durable.

Propos recuei!is par Raphael Pradeau

Une rentrée scolaire dans des 
conditions dégradées

La politique de réduction budgétaire se 
poursuit dans l'Education nationale, avec 
des conséquences néfastes pour les élèves et 
les enseignants. Illustration avec 2 mesures :
- Seize mille suppressions de postes cette 
rentrée (après 13 500 en 2009, 11 200 en 
2008 , e t 16 000 prévues en 2011 ). 
Conséquence : les classes sont de plus en 
plus surchargées, certains enseignements 
optionnels ne sont plus accessibles aux 
élèves.
-Suppression de l'année de formation des 
jeunes enseignants. Conséquence : les 
professeurs stagiaires, lauréats des concours 
2010, ont été placés à plein temps devant 
des classes, sans formation pédagogique 
préalable.

Raphael Pradeau

Triptyque vue depuis le lycée de la montagne $ $ $                    Aquare!e d'Emily Smith
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Professeur d'anglais propose cours tous niveaux à 
La Bolline. Tel: 06.09.78.18.04

----------------------------
Vends fenêtres PVC isolantes sur cadres bois 
vitrage 4/16/4 crémone 3 points. 2 fenêtres H.70 x 
L.143,50cm 2 vantaux. 1 fenêtre H.70xL.96,7cm 
1 vantail. 200€ pièces. Tel: 06.31.91.76.92

C’est avec grand intérêt que nous avons découvert 
le précédent numéro sur l’eau, d’autant que cela 
fait écho à une des préoccupations principales de 
Association d’Intérêt Collectif des Propriétaires 
au Planet - les Vignes de Valdeblore (AICPAV). 
Nous nous permettons donc de compléter vos 
informations par un rapide point sur la situation 
de l’alimentation en eau courante du quartier du 
Planet – les Vignes.
Nous dépendons en majorité d’une source qui se 
trouve au lieu dit « Les Moulins ». Ce système est 
cependant dépassé et sous-dimensionné étant 
donné le développement du quartier :
− En période sèche, son débit devient insuffisant 
malgré nos efforts pour ne pas gaspiller cette eau 
précieuse.
− En hiver, il  n’est pas rare que le gel  nous prive 
d’eau pendant de longues semaines !
Notons qu’il s’agit bien de l’approvisionnement 
en eau de consommation. Pour l’arrosage nous 
avons déjà des systèmes secondaires (eau du 
vallon, eau de pluie). 
D’importants travaux ont été commencés pour 
amener l’eau depuis la Bolline et donc raccorder le 
Planet - les Vignes au réseau d’eau potable 
communal. Sur les 3 tranches de travaux prévus il 
en reste 2 à réaliser  : nous espérons que ce projet 
communal aboutisse dans des délais raisonnables !

Les membres de l’AICPAV

 Le courrier des lecteurs

 Les annonces du Val de Blore
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Maisons a La Roche$                                    Photo : Kate Slater
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