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

EDITORIAL
Peut-être n’est-il pas trop tard pour vous 
adresser nos meilleurs vœux pour 2011.
Notre journal rentre dans sa 3ème année 
d’existence. Toute l’équipe vous remercie 
pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui 
nous ont aidés dans nos recherches. Merci 
pour leur accueil, leurs encouragements, leurs 
idées. Merci à ceux qui ont osé prendre la 
plume et nous ont envoyé un article. Et 
surtout beaucoup de reconnaissance à tous les 
commerçants et artisans qui nous ont financé 
par leur annonce publicitaire, aux lecteurs qui 
ont envoyé leur adhésion ; sans votre aide 
financière, notre journal privé de toute aide 
ou subvention, ne pourrait continuer 
d’exister. 
Nous avons eu le plaisir en 2010 de constater 
que certains d’entre vous n’hésitaient pas à 
utiliser notre boite électronique. Nous 
souhaitons que ces échanges se multiplient en 
2011 ; d’ores et déjà  nous travaillons à 
l’ouverture d’un blog et la collaboration avec 
d’autres sites.
Le numéro 9 est également  en préparation.. 
Les thèmes suivants seront abordés : les 
restos du cœur dans la vallée,  l’agriculture et 
l’élevage dans le Valdeblore (histoire et 
actualité) , l ’utilisation écologique des 
potagers, les ânes dans le Valdeblore.  
N’hésitez pas à nous envoyer (avant le 8 
Avril)  vos témoignages, vos questions, vos 
photos, anecdotes …..
Toujours mu par le désir de mieux répondre à 
vos attentes et faciliter nos échanges, le 
comité de rédaction a décidé d’ouvrir au 
public ses réunions mensuelles fixées au 1er 
Mardi de chaque mois à partir  de 18h15 
dans la salle de la Roche.
Nous profitons également de cet édito pour  
annoncer l’Assemblée Générale du Trait 
d’Union le Samedi 5 Mars 2011 à 17h, 
salle de la Roche.
Au programme : bilan moral et financier de 
l’association de l’année 2010, projets et 
perspectives 2011. Un apéritif sera offert à 
l’issue de notre assemblée.

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

Téléthon 2010 # # # # # #      Photo : Jacqueline Dugeay

La lassitude, le découragement de tous les bénévoles qui depuis 9 ans se dévouaient à 
l'organisation du Téléthon local ont fait que celui ci n'a pas eu lieu sur Valdeblore en 2009. En 
2010, Valdeblore a de nouveaux participé à cet immense mouvement national de générosité... 
Reprenant l’esprit du Forum des Associations qui s’était tenu en Septembre 2010, quelques 
associations locales sont venues en renfort des bénévoles du club Théâtre et Expressions . 
C’est sous un beau soleil qu’un petit groupe de marcheurs a entrepris une randonnée jusqu’à 
Rimplas. Les Falabracs étaient là pour animer joyeusement cette marche. Merci à nos jeunes 
d’avoir sacrifié ce jour-là qui leur grasse matinée, qui l’ouverture des stations. 
Le Comité des Fêtes de Rimplas, en la personne de Patrick et Valérie Antonini, a accueilli les 
marcheurs et au nom du comité remis un chèque. Après les aubades dans le village, le petit 
groupe s’est dirigé vers la salle des fêtes où le Maire de la Commune offrait les boissons 
chaudes pendant que Valérie effectuait des contrôles de tension artérielle.
Le Comité des fêtes de la Bolline avec à sa tête le sympathique Eric Velozzo, offrit le vin 
chaud au retour du groupe. Un étal proposait la vente des châtaignes offertes par Danielle 
Graglia, les plantes vertes de la famille Braquet. Merci à eux et à Marie-Jeanne pour ses 
délicieuses bugnes.
Il restait peu de temps aux bénévoles pour installer la salle du Clôt. Pendant cet intermède 
l’Association Sportive conduite par Philippe Eliasse organisait quelques tournois de ping-pong 
sous la halle.
A 15h débutait le Loto. Merci au Club Plaisir et Loisirs qui avait reporté la date de son loto et 
a remis une partie des bénéfices au Téléthon. Merci aussi aux commerçants qui ont offert les 
lots. La journée s’est achevée par un repas préparé par les bénévoles regroupés autour du chef 
Jacques Rivoire. La soirée finit en musique grâce à Michel Fernandez,  notre DJ de service.
Comme à l’accoutumée et mettant à notre disposition ses compétences comptables Aline 
Leroy tint les comptes, permettant à Danielle Gastaldi, responsable de la manifestation, de 
remettre un chèque de 2471 euros à l’Association Nationale du Téléthon.
Merci à tous ceux qui ont oeuvré à la réussite de cette manifestation. Nous n’avons pu tous les 
citer. Nous souhaitons une mobilisation encore plus forte du tissu associatif en 2011, car 
chacun à sa manière peut  apporter sa contribution à cette belle entreprise. Il suffira d’un peu 
d’imagination et beaucoup de générosité.

Jacqueline Dugeay

Téléthon 2010 à Valdeblore

Samedi 26 février : 
Soirée Brassens, interprétée par 

Maurice Ricci et Roger Roux
Vendredi 11 mars : 

Concert rock, reprises de Noir Désir, 
Beatles, Red Hot Chilli Peppers

au Pous Café à Rimplas
Buvette et restauration sur place.

Infoline : 04 93 02 87 70
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Si l’enneigement exceptionnel des deux dernières années nous a 
fait un peu oublier les défis que pose le climat aux stations de 
moyenne montagne, la douceur du début 2011 nous invite à 
nous replacer dans une perspective de moyen/long terme. Le 
réchauffement global de la planète et le dérèglement climatique 
ne sont plus sérieusement remis en cause. Les stations de ski, et 
notamment celles de moyenne montagne comme la Colmiane, 
en sont une des premières victimes. C’est donc comme acteurs 
responsables parmi d’autres qu’elles doivent s’engager en faveur 
d’un développement plus durable mais aussi parce qu’il en va de 
leur survie. Et il faut agir dès maintenant ! Car les choses 
bougent dans le petit monde des stations de ski et il s’agit de 
prendre le bon wagon pour ne pas se retrouver le bec dans la 
neige (dans le meilleur des cas !).

Un éco-guide des stations de montagne est édité depuis 3 ans 
par l’association Moutain Riders ( téléchargeable sur leur site 
www.mountainriders.org). Un outil  utile pour choisir sa  
destination de vacances d’hiver de façon plus responsable mais 
aussi un réservoir d’exemples de bonnes pratiques pouvant être 
mises en œuvre sur une station (voir article suivant).

Trois types d’actions peuvent être distingués :

- les actions qu’on pourrait qualifier de non spécifiques, à 
l’échelle communale : maîtrise de l’eau et de l’énergie, recours 
aux énergies renouvelables locales , tr i des déchets, 
sensibilisation, etc.

- des actions plus spécifiques aux stations portant sur le 
domaine skiable ( damage, remontées, usines à neige, etc.), 
l’accès à la station ( covoiturage, navettes, etc.) et la gestion des 
pics de population (assainissement, accueil des saisonniers et de 
leur famille, etc.)

- enfin, des actions de type « adaptation » visant à développer 
l’attractivité du territoire tout au long de l’année et en dehors 
du seul domaine skiable. Cela peut passer par une meilleure 
préservation et mise en valeur des espaces naturels, 
l’organisation d’évènements culturels, le maintien d’une 
a gr iculture loca le , le développement de str uctures 
d’hébergement touristique de qualité, des équipements multi-
saisons, etc.

Ce dernier axe n’est pas à négliger car il  conditionne le futur de 
nos villages. Sur Valdeblore, des actions vont déjà dans ce sens : 
le lac de la Colmiane est un lieu attractif en été avec 
notamment un festival  de musique prisé, le télésiège sert de 
point de départ à la luge d’été et à des sentiers VTT sur lesquels 
un travail de mise en valeur est en cours, les Adrechas offrent 
toute une nouvelle gamme de services sur la station, etc. Autant 

d’initiatives qui permettent à la station de ski de se diversifier 
comme « station de montagne ». 

Mais une véritable logique d’adaptation impose également de 
réfléchir à une nouvelle vision pour notre Val de Blore. Au-delà 
d’une agréable station de montagne et d’un lieu de villégiature 
saisonnière, Valdeblore doit se penser en lieu de vie qui, par son 
dynamisme et une volonté politique forte, serait capable de 
fixer des actifs, de développer ses activités économiques locales 
(incluant le tourisme évidemment, mais pas seulement), de 
maintenir et développer des services de proximité. Ainsi, le 
lycée n’a-t-il pas redynamisé la commune et contribué à 
l’installation de nouvelles familles ? 

Développement du tourisme et de l’habitat secondaire ne sont 
pas en contradiction avec l’attraction d’une population à 
l’année. Cela devrait même aller de pair et les investissements 
être pensés en cohérence. Ainsi : la création d’une crèche/
centre aéré permettrait de répondre aux besoins des actifs de la 
commune… ainsi qu’à ceux des vacanciers. Un site de 
covoiturage pourrait servir aussi bien aux habitants qu’aux 
touristes, etc. Toutes les idées sont bonnes à proposer !

Si chacun peut apporter sa pierre à l’édifice en rénovant son 
logement, covoiturant pour ses trajets, triant ses déchets, etc …, 
les changements climatiques en cours doivent aussi être 
l’opportunité de redéfinir une vision pour le Val de Blore. Une 
politique de développement durable doit être pensée à long 
terme et de façon globale en ne négligeant aucun des trois 
piliers qui la composent à savoir l’environnement, l’économie et 
le social. Avec une station de montagne, un cadre privilégié, un 
patrimoine vivant à travers les anciens et des actifs motivés, 
Valdeblore doit pourvoir être ambitieuse pour son avenir !

Charlotte Co!eu

Le développement durable dans les stations : 
un défi pour La Colmiane et le Val de Blore !

Dessin : mountainriders.org

http://www.mountainriders.org/
http://www.mountainriders.org/
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L'Ecoguide des stations de montagne édité par 
Mountain Rider est un réservoir d'initiatives 
ayant été mises en oeuvre... Pour les Alpes 
Maritimes, Auron, Isola et Valberg y sont 
référencées. La Colmiane est de plus petite taille 
mais les enjeux y sont tout aussi forts... Alors 
pourquoi ne pas puiser dans ce guide des bonnes 
idées à mettre en place ici aussi ?
Sur les transports...

La mise en place de navettes à 1€ pour atteindre La Colmiane 
depuis Nice ( malheureusement peu nombreuses dans la 
journée) permet de proposer une alternative au « tout 
voiture » très polluant... Mais les vacanciers d'un jour les 
utilisant doivent skier avec toutes leurs affaires de rechange 
lorsqu'ils montent en station avec leurs propres matériels. A 
Courchevel, un système de consignes gratuites associées au 
ticket de bus a ainsi été mis en place pour résoudre ce 
problème.  Ailleurs, c'est le covoiturage qui est encouragé. 
Dans le Beaufort, une association a même 
créé un service de transports pour amener 
au supermarché les personnes âgées ou à 
mobilité réduite habitant les communes de 
montagnes éloignées des centres...

En matière d'énergie...
Certaines stations utilisent désormais des 
énergies propres pour chauffer leurs locaux 
( so la i re , bo i s ) e t rédu i sent l eur 
consommation énergétique en limitant 
l'éclairage public... Valberg s'est par 
exemple engagé dans une  campagne dont l'objectif est de 
réduire de 10% ses émissions de gaz à effet de serre.  Ailleurs, 
ce sont des programmes sur 2 à 3 ans d'aide à la rénovation 
énergétique des constructions qui sont mis en place, visant à 
apporter des conseils aux propriétaires privés et des aides 
financières (de 50 à 80% de leurs travaux d'amélioration). Un 
tel programme démarre tout juste sur la Vallée de la Vésubie, 
mais Valdeblore n'a pas souhaité y participer...

En terme d'événements culturels ou sportifs...
Certaines stations ont fait le choix d'organiser régulièrement 
des « éco-événements » et y pratiquent alors le tri sélectif et 
la consigne des gobelets...

En terme d'aménagement du territoire et d'équipement 
des stations, les idées sont multiples...
Pour protéger leur environnement, certaines communes vont 
privilégier la rénovation de bâtiments anciens plutôt que la 
création de nouveaux lits en zone vierge. Sur ce point notre 
commune est ambiguë : d'un côté, elle a réalisé les travaux de 
réhabilitation de la résidence Adrechas à La Colmiane pour 
créer des nouveaux lits pour la station ; de l'autre côté, elle a 
établi, sur St Dalmas, dans son Plan local d'Urbanisme une 
vaste zone réservée à la construction de bâtiments d'accueil 
touristique...

Auron et St Etienne de Tinée ont de leur côté fait le choix 
d'utiliser du gasoil plutôt que du fuel domestique pourtant 
autorisé pour leurs engins de damage (plus cher, mais 
nettement moins polluant). Dans les Pyrénées, ce sont des 
machines pouvant collecter des graines sur les prairies du 
domaine skiable qui sont utilisées pour restaurer les prairies et 

pelouses endommagées par les travaux de pistes. Ailleurs 
encore, c'est le choix de développer les forfaits électroniques 
réutilisables, rechargeables et consignés... ou de proposer des 
toilettes sèches sur le domaine skiable (le compost en résultant 
étant ensuite répandu sur les pistes en été pour favoriser la 
repousse des plantes nécessaires au maintien de la neige en 
hiver). Sur le thème du territoire, Valberg est considéré par 
l'association Mountain Rider comme une des stations les plus 
engagées : elle a ainsi signé la Charte Nationale en Faveur du 
développement Durable en Station de Montagne. 

Mais les initiatives communales et associatives ne suffissent pas 
pour que ski rime davantage avec respect de l'environnement, 
c'est également à nous, skieurs, de prendre des engagements... 
Des petits gestes simples suffisent : ne pas trop chauffer les 
appartements en location (sous prétexte que c'est compris dans 
le prix), trier ses déchets même en vacances, utiliser des 
cendriers de poche pour éviter de jeter nos cigarettes sur les 

pistes ou sous le télésiège, éviter de « glisser » 
dans les zones sensibles (effrayé par un skieur, 
un chamois qui court 30 mètres dans la 
poudreuse perd l’équivalent en énergie de huit 
jours d’alimentation ; et côté flore, le passage 
répété casse les jeunes pousses ou les branches.)

Alors bon ski et prenons soin de nos paysages...

Aurélie Theret

Auron, Alpes Maritimes# #                   Aquare!e de Emily Smith

www.mountainriders.org
L'Ecoguide des stations de montagne

Comment peut-on 
concrètement 

concilier ski, vie 
locale et respect de 
l'environnement?

http://www.mountainriders.org/
http://www.mountainriders.org/
http://www.mountainriders.org/
http://www.mountainriders.org/
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Eradiqué de notre région au début du XXème siècle, le loup fait 
sa réapparition à la fin de ce même XXème siècle. En effet c’est 
au cours de l’automne 1992 que deux loups sont observés sur la 
commune de Valdeblore. Après bien des polémiques, en 2003 
une commission d’enquête parlementaire conclut au retour 
naturel de l’espèce.

Comment sont-ils arrivés ?
En Europe occidentale les loups subsistaient dans la péninsule 
ibérique où leur nombre, 1500 à 2000, les mettaient à l’abri 
d’une disparition, à condition que l’homme le permette.

En Italie, à la fin des années 60, le maintien de la petite 
population du massif des Abbruzes, dans les environs de Rome, 
est précaire. Au milieu des années 70, les autorités prennent des 
mesures de protection pour éviter la disparition des loups et 
ours qui occupent encore ces montagnes.

Cette protection et les mesures qui l’accompagnent (répression 
du braconnage, mesures d’accompagnement pastorales et 
touristiques, points de nourrissage destinés aux ours mais qui 
profitent aussi aux loups, etc) permettent une stabilisation puis 
une augmentation de la population qui, peu à peu, va essaimer 
pour occuper de nouveaux territoires, tant vers le sud que vers le 
nord de l’Italie, pour arriver en Ligurie au début des années 80 et 
dans le Mercantour quelques années plus tard.

En 1987, un loup ( était-ce un précurseur ?) est abattu au cours 
d’une battue sur la commune de Fontan. Il  a été considéré à 
l’époque que cet animal pouvait être issu de captivité (échappé 
d’un élevage ou d’un enclos), des détails anatomiques plaidant 
dans ce sens.

Par la suite, entre 1989 et 91, dans le cadre de nos observations 
de terrain nous avons constaté certains éléments troublants et 
inexpliqués qui n’ont pas été attribués aux loups, car nous 
n’imaginions qu’il puisse être présent dans notre massif.

Avec le recul, il  n’est pas impensable de considérer que quelques 
loups (1 à 3 individus) étaient présents dès 1988/89.

En novembre 1992, deux loups sont observés dans le Vallon de 
Mollières au cours d’un comptage. Est-ce un couple, ne sont-ils 

que deux ? Nul ne le sait. Un mâle est retrouvé mort dans une 
avalanche au printemps 93 toujours dans le vallon de Mollières.

Dès l’été suivant il est constaté des attaques sur quelques 
troupeaux de moutons, en particulier celui qui pâture à la 
vacherie d’Anduébis.

Au cours de l’hiver 93/94 le relevé des traces laisse penser qu’il y 
a eu reproduction au printemps 93. Par ailleurs, les arrivées 
naturelles de loups en provenance de Ligurie ne se sont pas 
arrêtées pour autant.

Depuis, bon an mal an, le nombre d’individus a augmenté, il faut 
dire que le milieu est particulièrement favorable.

Le grande faune abonde dans notre massif, les ovins présents en 
alpage se comptent par dizaines de milliers et le parc national 
offre une zone refuge non négligeable.

Combien sont-ils ?
Il est rigoureusement impossible de répondre précisément à 
cette question.

Vivant en meute sur un territoire de 200 à 300 km², les loups 
limitent naturellement leurs nombre, 3 à 7 individus, au sein 
d’une même meute. Ces meutes occupent de vastes territoires 
différemment en fonction des saisons.

D’ailleurs, plusieurs de ces meutes se partagent l’espace entre la 
France et l’Italie voisine, les animaux passant d’un pays à l’autre 
au gré des circonstances (enneigement, ressource alimentaire, 
etc).

Après 20 ans de présence :
-Aucun enfant n’a été mangé, même si des loups sont 
quelquefois vus à proximité des hameaux ou des villages.

- Les chamois et autres ongulés n’ont pas disparu de nos 
montagnes. Il ne s’agit de nier le prélèvement des loups sur la 
grande faune, mais deux hivers rigoureux et un épisode de 
kérato-conjonctivite ont été plus dommageables à la 
population de chamois que la consommation lupine de ces 20 
dernières années.

- Au chapitre des inconvénients, les éleveurs de moutons (les 
loups ne s’attaquent pas aux bovins et aux équins, c’est trop 
risqué) sont confrontés à des contraintes de gardiennage qui 
étaient ignorées depuis la disparition des prédateurs.

Certes, l’Etat indemnise les éleveurs victimes des dommages du 
loup, mais la contrainte est réelle. 

Réapparus il y a 20 ans dans le Mercantour, les loups ont depuis 
colonisé l’ensemble des Alpes occidentales, ainsi que la Suisse. 
Quelques uns sont présents dans le Massif Central et les 
Pyrénées orientales. 

Un retour remarquable pour cette espèce qui ne laisse pas 
indifférent.
                                                                                       Patrick Arsan

Vente de bois 
de chauffage
pour particuliers 
et grossiste

Tel: 06.07.95.90.72 - 06450 St Martin Vesubie
_ 

Le 
retour 

du 
loup

Alpha, le parc des loups du mercantour
Tél : 04 93 02.33.69,  www.alpha-loup.com

http://www.mountainriders.org/
http://www.mountainriders.org/
http://www.mountainriders.org/
http://www.mountainriders.org/
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Lors de ses voeux de bonne année, M. le maire a annoncé son intention 
d'équiper la commune de Valdeblore d'un système de vidéosurveillance, 
afin de diminuer les incivilités, notamment autour des toilettes publiques 
de la Bolline. 

Ces dernières années, de nombreuses municipalités ont mis en place ce 
système et les enquêtes d'opinion confortent les responsables politiques. 
Ainsi, en France, en 2008, 78 % des personnes interrogées dans un sondage 
se déclaraient favorables au développement de la vidéosurveillance. Des 
enquêtes britanniques montrent que les personnes interrogées après 
l ' instal lation de caméras se sentent tout autant en insécurité 
qu'auparavant ; elles sont bien moins nombreuses à croire que la « 
délinquance diminuera » et que « la police répondra plus rapidement aux 
incidents » ; la population perd ainsi ses illusions quant aux bénéfices de la 
vidéosurveillance après qu’elle a commencé à opérer. Il n'en reste pas 
moins que la populat ion est major i ta i rement favorable à la 
vidéosurveillance.

On peut néanmoins se poser des questions. Notamment au sujet du coût 
qu'un tel dispositif représente et de l'impact que cela pourrait avoir sur les 
impôts locaux. Mais aussi au sujet du personnel nécessaire pour regarder les 
images : dans une petite municipalité comme Valdeblore, où une policière 
municipale couvre toute la commune, faut-il embaucher des personnes qui 
visionneraient jours et nuits les images ou faut-il déplacer le personnel 
existant du terrain à une salle de visionnage ? Si l'on part du principe que 
dans un petit village, on identifiera a posteriori les fauteurs de trouble, 
pense-t-on que ceux-ci sont assez stupides pour commettre à visage 
découvert des actes délictueux juste en dessous des caméras ? La 
vidéosurveillance ne risque-t-elle pas de déplacer la délinquance dans 
d’autres zones ?

Cela nous interroge également sur le plan des libertés. La vidéosurveillance 
part du principe qu'un honnête citoyen n'a, a priori, rien à se reprocher, et 
donc rien à cacher. Mais n'a-t-on rien à cacher quand on est innocent ? 
Pourquoi nos vies privées, habitudes, manies... devraient être connues ? Les 
associations de défense des droits de l'homme se demandent, devant la 
généralisation de la vidéosurveillance, quel sera l'impact sur nos vies et 
notre société si nous ne pouvons pas nous promener ou circuler dans la rue 
sans être systématiquement surveillés par les caméras. Quel sera l'impact 
psychologique d'avoir à vivre avec le sentiment d'être constamment 
observé ? Nous devrons nous adapter, et nous nous adapterons sûrement. 
Mais nous aurons perdu quelque chose de profondément précieux : le droit 
à l'anonymat et à la vie privée dans notre quotidien.

Est-ce un sacrifice à faire pour nous protéger de l'insécurité et de la 
délinquance ? Et au fait, la vidéosurveillance réduit-elle vraiment la 
délinquance ? Les impacts de ces dispositifs ont été étudiés dans plusieurs 
pays, relatés par les travaux du sociologue Sebastian Roché. Les auteurs ont 
montré que l'efficacité de la vidéosurveillance varie suivant les lieux et les 
délits. D'un côté, les études qui portent sur les rues de centres-villes, les 
immeubles d'habitation, les transports publics montrent respectivement 
peu ou pas de réduction significative du niveau de délinquance. De l'autre 
côté, les études ciblant des parkings montrent une réduction des 
effractions ou vols de voitures. 

Avant d'équiper la commune, ayons à l'esprit que les études scientifiques 
montrent que la vidéosurveillance n'est pas une solution miracle : elle est 
inefficace pour dissuader la délinquance (sauf dans certains lieux délimités 
ou clos, tels des parkings) et ne réduit pas le sentiment d’insécurité.

Raphael Pradeau

La vidéosurveillance à Valdeblore, une bonne idée ?

Enfin Une Patinoire 
à Valdeblore

Le saviez-vous ? Quelques petits futés ont 
profité de la piscine gelée pour effectuer 
cet hiver quelques belles glissades au petit 
matin.
Avec la détérioration permanente des 
clôtures des chalets situés à l’arrière de la 
piscine et l’intrusion d’enfants désireux de 
récupérer leurs balles, voici peut-être 
matière à réflexion afin d’éviter des 
incidents voire des accidents regrettables.

Jacqueline Dugeay

Petites histoires 
de loup du Valdeblore...

Nombreuses sont les petites histoires du 
«grand méchant loup» de Valdeblore, 
cauchemar de nos nuits d'antan...  
1880: Dans le Valdeblore, allant visiter sa 
bergerie un soir d’hiver avec sa lampe, un 
habitant du lieu voit briller dans la nuit les 
yeux de quelques loups en quête de 
nourriture (A. Testor).
Traversant de nuit ce même Valdeblore, 
sans lumière, un cordonnier rencontre un 
loup qui l’accompagne de Saint Dalmas à la 
Roche, tantôt le précédant, tantôt le 
suivant. Par bonheur, un paysan de la 
Roche est sorti de son écurie avec une 
lanterne, mettant fin à cette inquiétante 
filature.
Un peu partout dans les vallées de l'arrière 
pays se répète également l’histoire de 
l’enfant, parti chercher du feu dans une 
ferme voisine avec un brandon de résineux, 
attaqué au retour et emporté par le loup 
avec sa torche enflammée courant la 
campagne...
1914: Jean-Baptiste Plent, monté une 
année en avril à la Madone de Fenestre, 
s’assoupi après avoir cassé la croûte. 
Réveillé par un léger bruit, il  voit un loup à 
quelques pas, prêt à bondir sur lui ! L’animal 
s’enfuit dès que l’homme se redresse. Le 
malheureux montagnard resta trois mois 
malade de peur....
1925: A Mollières, entre Tinée et Vésubie, 
Madame Giuge témoigne qu’entre les deux 
guerres son père s’était fait attaquer par un 
loup, aussi pour éloigner la menace, les gens 
du lieu allumaient de grands feux la nuit, 
autour du village.
Pourtant depuis le retour du loup, aucune « 
mère-grand » ni « chaperon » n'a été 
dévoré...  Et le parc Alpha est là au Boréon 
pour nous aider à connaître et comprendre 
un peu mieux l'animal...
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2005 : Travaux d'embellissement de la traversée de La 
Roche au croisement de l'avenue des Tilleuls ; une bande 
pavée est créée sur la RD 2565 dans l'espoir de limiter la 
vitesse des automobiles.

2006 : Suite aux plaintes des riverains voisins, gênés par 
l'augmentation du bruit occasionné par les voitures qui 
roulent toujours aussi vite sur les pavés, ceux-ci sont en 
partis démontés pour créer quatre bandes asphaltées. Ils 
sont jetés à la décharge de la Renardière. Le niveau sonore 
reste identique, les voitures ne visant pas systématiquement 
les bandes créées pour circuler...

2007 : Des cassis sont réalisés aux entrées et sorties des 
villages de La Roche et La Bolline. A La Roche, les 
automobilistes les contournent simplement en roulant sur le 
parking du Collet, ce qui s'avère particulièrement dangereux 
pour ceux qui y marchent ou y manœuvrent.

2008 : Les cassis sont bouchés et remplacés par une bande 
sonore antidérapante. Deux chiens sont tués renversés par 
des voitures à St Dalmas en l'espace de 6 mois.

2009 : Des feux clignotants sont mis en place à l'entrée et à 
la sortie du village de St Dalmas ( dont un  derrière un 
poteau).

En Aout, des riverains de La Roche envoient un courrier 
groupé au Conseil Général pour demander d'étudier des 
solutions limitant le danger occasionné par les automobiles 
roulant trop vite. En septembre, une habitante de St Dalmas 
envoie le même type de courrier à la mairie. Elle écrit : 

« Voilà maintenant plusieurs années que nous vous avions 
demandés de porter à l’ordre du jour du Conseil Municipal le 
problème de la vitesse dans les traversées des vi!ages de 
Valdeblore. Depuis, quelques solutions sûrement très coûteuses 
(...),  mais sans aucun effet sur la vitesse, ont été mises en place. 
Chaque jour,  le danger continue de menacer nos enfants, les 
personnes à mobilité réduite ainsi que tous les piétons empruntant 
cette voie. C’est pourquoi, sans attendre un drame, je vous 
demande de faire étudier très sérieusement ce problème par des 
personnes compétentes en la matière et de nous apporter une 
solution ( comme on peut en trouver dans des vi!ages de 
montagne beaucoup plus enneigés que le notre), obligeant les 
conducteurs inconscients à ralentir. »

Suite à ce courrier, la Subdivision Départementale 
d'Aménagement Tinée en charge du secteur installe un 

indicateur de vitesse à proximité de la boulangerie de St 
Dalmas pendant une semaine pour relever les vitesses 
pratiquées. La mairie répond :

 « comme vous l'avez reconnu nous n'avons pas ménagé nos efforts 
pour mettre en place des systèmes de ralentissement limitant les 
incivilités des automobilistes ( le plus souvent de Valdeblore). Au 
passage, je vous précise que la solution «  flash  » à St Dalmas 
fonctionne correctement, le poteau ne gênant pas la vue de ce feu 
dissuasif. Nous recherchons à améliorer encore la protection des 
piétons.  J'ai demandé au Conseil Général,  co-gestionnaire avec 
nous de la RD 2565, de nous proposer des solutions plus 
draconiennes applicables à St Dalmas, La Roche et La Bo!ine. Je 
ne manquerais pas de vous tenir informé de ces contraintes 
nouve!es que nous mettrons en œuvre afin de résoudre ce 
problème grave d'incivilité. »

2010 : Des plots en plastique sont installés sur la ligne 
médiane de la voirie à St Dalmas et La Bolline. Il ne 
ré s i s te ront qu 'une semaine aux manœuvres des 
automobilistes et des camions et seront retirés peu après... 
Ils ne seront jamais installés à La Roche sur leurs 
emplacements pourtant dessinés à cet effet sur la chaussée. 
Un ralentisseur démontable est installé devant la piscine de 
la Bolline. Il joue parfaitement son rôle. Fin 2010 : un chien, 
traversant derrière le bus scolaire en train de décharger les 
enfants, est renversé par une voiture... Cela aurait pu être un 
enfant !

Espérons que 2011 sera l'année du respect de la limitation de 
vitesse en zone de village... ou de la mise en place de 
solutions durables et efficaces pour faire ralentir les 
automobiles y circulant !

Isabe!e Mompezat et 
Aurélie Theret
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La vitesse des voitures en traversée des villages :
un problème épineux...
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Seules la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale et 
les Services de l’Inspection Académique gardent leur 
organisation propre. Les services de la Trésorerie 
Publique et l’Inspection des Services Fiscaux sont réunis 
au sein de la Direction Départementale des 
Finances Publiques.

La DDEA (Direction Départementale de l’équipement 
et de l’Agriculture), la DDAM (Aff aires Maritimes), la 
DDASS (Action sanitaire et Sociale), la DDJS (Jeunesse 
et Sports), la DDCCRF (Consommation et Répression 
des fraudes) et la DDSV (Services vétérinaires) se 
trouvent désormais réparties dans 3 grands pôles :

1. La DDTM : Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer dont la mission est de veiller 
au développement et à l’équilibre des territoires, 
développer des solidarités économiques, sociales, 
territoriales et porter les messages et les valeurs du 
Grenelle de l’Environnement. Elle est installée au 
CADAM BP3003 – 06021 Nice Cedex 03 . 
www.alpes-maritimes.equipement-agriculture.gouv.fr
2. La DDCS : Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale qui a pour mission de développer la 
cohésion sociale à tous les âges de la vie, avec un 
accompagnement plus spécifique pour les populations 
fragiles et fragilisées. Installée au CADAM -  BP 3061
www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr

3. La DDPP : Direction Départementale de la 
Protection des Populations assure la protection des 
populations en maîtrisant l’ensemble des risques.
37 Av Thiers – BP 1119, 06002 Nice Cedex 1
Tél : 04 93 03 33 04  www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr

A cela s'ajoutent 4 unités indépendantes :

1. UT DRAC Unité Territoriale de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles

2. UR DREAL Unité Territoriale de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement.
Tel : 04 93 72 70 00

3. UTDRECCTE Unité Territoriale de la Direction des 
Entreprises et de la Concurrence, de la Consommation 
et de l’Emploi. Tél : 04 93 72 76 00

4. DDARS se substitue aux services de l’état DDASS et 
DRASS 

Ainsi, la loi du 21 juillet 2009, portant réforme de 
l’Hôpital et relative aux patients, à la Santé, et aux 
territoires (HPST ) crée dans chaque région une Agence 
Régionale de Santé (ARS). L’ARS se substituant aux 
services de l’Etat (DDASS-DRASS), pour l’exercice de 
leurs missions en matière de santé, à l’Agence régionale 
de l’Hospitalisation (ARH), au Groupement régional de 
santé publique (GRSP) , à l’Union régionale des caisses 
d’assurance maladie (URCAM), à la Mission Régionale 
de la Santé (MRS) et pour une partie des compétences à 
la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM).

Rédigé par Jacqueline Dugeay grâce à la co!aboration active 
de Sylvie Provenzal secrétaire de la mairie de Roure et 
remerciements également aux différents services préfectoraux 
so!icités.

       

  

 

Direction départementale     de la 

protection des                                       
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          Préfecture 

 

   Préfet  
DD          

ARRS               

       

Direction          
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Affaires sanitaires et sociales (hors santé)                 -

Jeunesse et Sports                                                          -
Equipement (partie fonction sociale du logement)    -
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populations:                                                             

-Services vétérinaires        

-Concurrence, consommation et répression 

des fraudes 
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Agriculture et forêt                                                            -
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Modalités d'adaptation dans les départements      littoraux 

Services composant la Préfecture 

-Préfecture actuelle (sauf bureau de l'environnement et  sevices 

chargés de la cohésion sociale                                                         

-Equipement dans certains départements                            

(sécurité routière, contrôle de légalité, urbanisme)             

Dans les préfectures de chef-lieu de région:                             

Service de l'immigration et de l'intégration:                           -

Affaires sanitaires et sociales (partie: gestion des CADA) 

UT         

DRAC      

UT          
DREAL 



       UT          

DIRECCTE 

Au 1 Janvier 2010, l’administration territoriale de l’Etat 
a évolué dans un désir de modernisation.

http://www.alpes-maritimes.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.alpes-maritimes.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr/
http://www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr/
http://www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr
http://www.alpes-maritimes.pref.gouv.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 2011, 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 : mai 2011 )

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

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

POUBELLES ET CIVISME
Sacs éventrés, détritus répandus dans les rues, 
nouveau local couvert de la Bolline transformé en 
décharge… on a beaucoup incriminé les chats et les 
chiens du quartier. Et si on parlait des personnes qui 
n’ont pas le temps, pas la force, pas le courage ou 
tout s implement aucune env ie de p lacer 
correctement leurs petits sacs dans les containers. 
Certes il arrive que ceux-ci soient souvent pleins 
mais c’est loin de constituer la raison essentielle de 
l’abandon des ordures à même le sol.
Ne parlons pas de la vaisselle, des vêtements, 
cartons, appareils ménagers ….Actuellement voici le 
temps des sapins déplumés.
Nos concitoyens ont-ils été informés de la mise en 
place du tri sélectif ? Certes il est parfois un peu 
contraignant de se diriger vers les déchetteries qui 
récupèrent tout ce qui n’est pas ordures ménagères. 
Certains ne disposent peut-être pas d’un véhicule 
pour se rendre à la déchetterie, mais il n’est pas 
certain que l’on doive leur attribuer l’entière 
responsabilité de cette négligence.
Alors que nos villages se sont dotés de moyens 
permettant une prise en charge maximum, gratuite 
et accessible à tous des déchets, il est regrettable que 
des personnes qui défendent certainement leur 
qualité de vie à Valdeblore ne profitent pas 
d’équipements bien plus difficiles d’accès dans les 
grandes villes. 
Petite précision économique : une machine à laver 
ou un vieux vélo abandonné aux poubelles pèse aussi 
sur nos impôts locaux.
                                                          Jacqueline Dugeay

Poube!es à La Bo!ine               Photo : Eliane Garino
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A VENDRE : C4 Citroen, année 20.
Tel: 06.83.86.69.44

Les annonces du Val de Blore

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

