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

EDITORIAL

Le Trait d'Union a tenu son Assemblée 
Générale en mars. Le bilan est positif : 
les habitants de Valdeblore connaissent 
maintenant l'existence du journal, qui 
est lu et semble apprécié; le budget 
2010 est équilibré. Un grand merci 
donc à ceux qui font vivre le journal, en 
par t ic ipant à sa concept ion, sa 
diffusion ou son financement…. Et à 
ceux qui le lisent avec attention !

Cependant, la faible affluence à cette 
Assemblée générale nous inquiète… Si 
notre bulletin parait avoir pris son 
rythme de croisière, il demeure un 
journal indépendant, qui repose 
toujours sur un petit nombre de 
personnes, au risque de s’essouffler… 
Le lire ne suffit donc malheureusement 
pas à lui assurer une pérennité.

D’autant que le Trait d'union n’est pas 
qu ’un jour na l , c ’ e s t aus s i  une 
association. A ce titre en complément 
des nombreux articles sur l’école qui 
ont été publ ié , nous a imer ions 
organiser à la rentrée 2011 un grand 
débat autour d’intervenants 
extérieurs sur l’accueil des 
enfants à Valdeblore. Accueil 
des tout petits, école et locaux, 
périscolaire… de nombreux thèmes 
pourraient y être abordés. Mais pour 
cela, nous avons d’autant plus besoin 
de moyens humains !

Nous faisons donc appel aux 
volontaires , notamment 
parents de jeunes enfants : 
aidez nous à organiser ce 
débat ! Car nous n’aimerions pas 
écr i re dans l e procha in éd i to 
concernant ce débat que « le combat 
cessa faute de combattants » (Cornei!e, 
Le Cid)
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 GRATUITNe me jetez pas, passez moi à un voisin

Trois ans que le Trait d’Union est un vecteur de communication sur Valdeblore… Petit à petit, notre 
bulletin a fait son entrée dans les boites aux lettres et commerces locaux. Nous avons donné la place 
avec plaisir à tous ceux qui ont voulu s’exprimer. Nous avons cherché des informations historiques, 
recueilli des témoignages, parlé de l’actualité… et du passé ; nous avons évoqué notre environnement 
et des sujets d’énervements redondants. Notre petite équipe n’a pas chômé. Et nous ne sommes pas à 
court d’idées ! 
C’est ainsi que l’idée a germé d’organiser une réunion mensuelle de rencontre avec la population 
chaque premier mardi du mois à 18h, à la salle de la Roche. Mais à ce jour bien peu d'entre 
vous sont venus à notre rencontre. Où êtes vous population valdebloroise abondante d’idées et de 
choses à raconter sur votre contrée ? Où vous cachez vous heureux possesseurs de trésors locaux, 
légendes ou photos anciennes ? Nous vous attendons ! 
Vous ne voulez pas écrire, juste parler : nous écrivons pour vous... Ce n’est pas le bon jour ? Vous 
n’avez pas le temps ? Nous vous proposons une autre opportunité d'échanger : le blog du Trait 
d’Union. Alors retrouvez nous sur traitdunion06.wordpress.com/
Quand ça vous arrange, vous pouvez retrouver les anciens numéros que vous avez raté, découvrir des 
informations complémentaires sur les dossiers que nous avons abordés (mais que nous n’avions pas la 
place de diffuser sur le format papier !). Et surtout: vous pourrez donner votre avis sur de nombreuses 
thématiques locales… Alors, à votre ordinateur : c'est à vous de vous exprimer pour faire vivre ce 
blog !
Bref, vous voyez, nous tenons bon et persévérons ! A vous de nous donner raison… car aujourd’hui 
notre format papier est en danger ! Non pas parce que notre motivation s’estompe ; non pas parce 
que nous manquons de sujets à aborder ( notre liste est encore bien remplie), mais juste pour une 
banale raison financière : notre action pourtant de plus en plus visible a du mal à s'autofinancer… 
Normal, notre bulletin est gratuit et faute de subventions…Alors, c'est à vous de jouer, précieux 
mécènes et adhérents, qui nous permettent de déposer une pile de journaux tous les trimestres dans 
vos boites aux lettres ou dans les commerces des environs.
Si nous devions arrêter le Trait d'Union, est ce que ce bulletin ne vous manquerait pas???

Le comité de rédaction

« Il vaut mieux 
faire l'information 

que la recevoir ; 
il vaut mieux 
être acteur 

que critique. » 

Winston Churchi!

MARDI 7 JUIN à 18h 
Prochaine réunion de préparation d’un 
débat sur l’accueil des enfants à 
Valdeblore, à la salle de la Roche. 

Venez nombreux !
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Pourquoi utiliser des pesticides dans un jardin 
familial ? Pour avoir plus de rendement, de 
plus beaux légumes, pour moins se fatiguer ? 
Pas si sûr que ça marche ! Autrefois, les 
potagers avaient une fonction nourricière 
essentielle pour la famille. Aujourd’hui, ils 
sont souvent un loisir, un moment de détente. 
Alors raison de plus pour faire de cet endroit 
un rendez vous privilégié avec la nature, un 
moment de complicité avec elle plutôt qu’un 
rappor t de force ( souvent en notre 
défaveur…)
Les pesticides sont des produits chimiques de synthèse utilisés 
pour lutter contre les maladies, les ravageurs ou pour désherber. 
Comment les éviter ? Pas question en une page de résumer l’art 
du potager bio mais d’essayer de comprendre les bases 
essentielles pour avoir des plantes naturellement en bonne 
santé. 

Et la première chose pour cela c’est d’avoir un sol en bonne 
santé !

Comment travailler vous votre sol, comment est il fertilisé, 
quelles sont ses interactions avec les cultures de votre potager ?

Un bon sol c’est d’abord un sol qui respire
Le sol contient des milliards de micro-organismes, bactéries et 
champignons. Ces micro-organismes sont les travailleurs de 
l’ombre. C’est grâce à eux que les éléments du sol sont mis à 
disposition des plantes et qu’elles poussent bien. Pour exister, 
ces microbes en tout genre ont besoin d’air. Selon la manière 
dont vous préparez votre jardin, l’air circulera plus ou moins 
bien. Les motoculteurs ou bineuses fréquemment utilisés 
travaillent le sol avec des fraises en rotation. Ce fraisage trop 
fréquent abime les petites mottes qui s’agrègent en une terre 
compacte, asphyxiante. Il  provoque un lissage là ou les lames 
s’appuient sur le sol et font une couche imperméable à 10 ou 15 
cm de profondeur, qui empêche une bonne circulation de l’eau 
et la descente des racines. Pour des petites surfaces, l’idéal est 
d’utiliser une « grelinette », ou bio fourche, qui décompacte le 
sol sans le retourner et sans se faire mal au dos. On peut 
réserver le fraisage pour la préparation d’un lit de semis par un 
léger passage, juste pour affiner la structure.

La fertilisation
Jardiner bio ne veut pas dire ne rien donner au sol. On y prélève 
les légumes, donc il faut lui restituer en compensation des 
nutriments.

La fertilisation doit se faire avec de la matière organique 
compostée, riche elle-même en micro organismes. Le fumier 
brut peut amener des maladies et des parasites. Utiliser des 
engrais chimiques à base de nitrates purs ici revient à jeter 
l’argent dans le Bramafam : ils sont très solubles et nos sols très 
filtrants (pas d’argile). Ils seront lessivés et partiront rapidement 
avec les grosses pluies.

La fertilisation doit être raisonnée en fonction du besoin des 
plantes que l’on va faire pousser. Un haricot demande très peu 
de fertilisation et une courge beaucoup. Si vous fertiliser le sol 
des haricots comme celui de la courge, les haricots auront des 
pucerons. 

Les rotations des cultures
Une base essentielle pour jardiner sur du long terme dans le 
même terrain. Chaque plante prélève dans le sol des éléments 
nutritifs mais dans des quantités variables. Lorsque l’on remet 
toujours le même légume à la même place, il va épuiser le sol de 
certains minéraux entre autres. Par ailleurs chaque famille de 
légume a son cortège de maladies propres, de micro parasites, et 
sécrète des substances particulières dans le sol. D’année en 
année, leurs taux augmentent et peuvent rendre la plante 
sérieusement malade en infectant le sol. Il faut donc connaître 
les principales familles botaniques des légumes :

Solanacées : pommes de terre, tomates, aubergines, poivrons; 
Cucurbitacées : courges, courgettes, concombres; 
Astéracées : laitues, chicorées; 
Brassicacées : choux, radis, navets, roquette; 
Chénopodiacées : épinards, blettes, betteraves; 
Apiacées : carottes, panais, persil; 
Fabacées : haricots, petits pois, fèves; 
Alliacées : oignons, ail, poireaux. 

L’idéal est d’alterner ces différentes familles de légumes avec une 
période de retour minimale de 3 à 4 ans. Et comme la mémoire 
peut flancher, il est bon de faire un petit plan du jardin par 
année quand la plupart des légumes sont plantés.

Respecter ces conseils de base, c’est démarrer d’un bon pied. 

Marie-Hélène Beignet, 
La ferme de Lespinas

Jardiner bio, c’est pas sorcier !
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Le jardin bio
infos pratiques

Ouvrages : 
Deux grands classiques (disponibles à la 
médiathèque de St Martin Vésubie) :

« Le guide du jardinage biologique », 
Jean-Paul Thorez

«Ravageurs et maladies au jardin, 
les solutions biologiques », 
Olivia Schmid et Sylvia Hen'eler, les deux 
aux éditions « Terre vivante »

« Le traité du potager », Rustica, 
 qui décrit la culture bio de 140 légumes 
sur 432 pages 
un petit nouveau très complet et bien 
illustré :

« Méthodes d’hier et d’aujourd’hui 
pour se débarrasser définitivement 
des mauvaises herbes du jardin » 
Collection « Marabout » : G.Ginsburg  

« Protéger efficacement mes plantes 
contre les nuisibles et les maladies» 
Steven Bradley.

Matériels de jardinage bio 
en tout genre :

Magellan : 
catalogue sur demande  www.magellan.fr 

Fournisseurs de semences bio 
pour les particuliers :

Essem’bio : www.essembio.com
Le Biau Germe : www. biaugerme.com
Germinance : www.germinance.com
La ferme de st Marthe : 
www.fermedesaintemarthe.com
Et bien sûr les graines de l’association 
Kokopelli, en majorité de culture bio : 
http://www.kokopelli.asso.fr/ 

Vente de bois 
de chauffage
pour particuliers 
et grossiste

Tel: 06.07.95.90.72 - 06450 St Martin Vesubie
_ 

Un habitant de Valdeblore a tenu à témoigner de la présence des loups aux abords 
des villages. Il tient à garder l'anonymat mais voici ce qu'il a observé.

« On m’avait dit avoir vu les loups aux abords du village de St Dalmas, il y a 2 ans. 
Cette année, j’ai pu personnellement constater sa présence aux abords de la 
Bolline et de la Roche. Dans les premiers jours de Février, une fin d'aprés-midi, il 
faisait encore jour, je me promenais aux alentours de la chapelle St Jean à la Roche, 
lorsque j'ai vu 2 loups descendre à l'aplomb des bancs. Cela ne m'a pas étonné car 
dans le haut du vallon j'avais vu ses traces dans la neige suivant celles du chevreuil 
ou du sanglier.

A quelque temps de là, une de mes connaissances qui passait en voiture à hauteur 
de l'hôtel... à la Colmiane a vu déboucher un chevreuil blessé au museau et 
poursuivi par un loup. Ils semblaient venir d'Enduébis. Pas plus tard que mercredi 
4 Février au petit matin, il était 6h15, je descendais en voiture lorsque j’ai vu sur la 
route un loup qui courait. C’était à hauteur de Gentine. Il était maigre.

Cette même saison, au petit matin, au Seuil, alors que je me mettais en place avant 
la battue aux sangliers, j'ai observé un lynx. Ses oreilles pointues, son pelage 
tacheté ne laissaient aucun doute sur son identité. »

Photo : kate Slater

BREVES:                                                     Fukushima : quelle retombées radioactives ? 
Le site de la CRIIRAD (la Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité) propose des informations 
sur les rejets nucléaires suite à la catastrophe au Japon. Consulter www.criirad.org                                                                Sylvie Provenzal

Rotation d'engrais vert

Un engrais vert est une culture qui sera 
détruite avant floraison et enfouie dans 
le sol. Son intérêt est multiple : il 
stimule la vie microbienne, améliore la 
s t r ucture , four n i t une mat iè re 
organique facilement assimilable. En 
hiver, il protège le sol de l'érosion 
comme le seigle semé en automne. 
D'autres p lantes ont des ver tus 
nettoyantes du sol comme le sarazin et 
la phacélie. Les légumineuses apportent 
de l'azote au sol.

La pharmacie verte

Pour parer les principales attaques de 
maladies et de parasites de nombreuses 
p l antes , s ans ê t re des produ i t s 
magiques, peuvent vous aider. La plus 
connue c'est bien sur l'ortie (voir 
recette du purin d'orties dans le Trait 
d'Union n°5), mais vous avez aussi le 
sureau ou la prêle ( qui contient de la 
silice permettant aux plantes de mieux 
résister aux maladies).

Témoignages sur l'observation du loup

http://www.magellan.fr/
http://www.magellan.fr/
http://www.essembio.com/
http://www.essembio.com/
http://www.germinance.com/
http://www.germinance.com/
http://www.fermedesaintemarthe.com/
http://www.fermedesaintemarthe.com/
http://www.kokopelli.asso.fr/
http://www.kokopelli.asso.fr/
http://www.criirad.org/
http://www.criirad.org/
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C’est en regardant de ma terrasse les traces des anciennes 
restanques de culture lentement envahies par la forêt que m’est 
venue l’idée de partir à la recherche de ces temps où chaque 
parcelle de terre était exploitée pour la survie d’une population 
bien accrochée à sa montagne.

Me reviennent aussi les souvenirs de ces soirées où mes enfants 
allaient chercher le lait chez Julien, où les vieux tenaient le banc 
en égrenant les souvenirs d’une vie certes plus difficile mais qu’ils 
ne regrettaient pas. 

Avec l’arrivée de l’été, j’avais prévu de débuter cette recherche 
du temps perdu par une évocation de l’agriculture et puis il y  eut 
la rencontre avec Jean César et dans le même temps la mort de 
son ami Francis Richier un pilier du Valdeblore. Alors c’est un 
peu en souvenir de lui que j’ai décidé de commencer cette série 
de dossiers par un article sur l’élevage dans le Valdeblore.

En 1703, l'intendant Mellarede établit un décompte des animaux 
élevés sur la commune : 75 chevaux, mulets et ânes, 210 bœufs et 
vaches, 1800 moutons et chèvres. Les pâturages sont 
communaux. Au milieu du 18ème la commune « afferme » les 
pâturages aux provençaux jusqu'à ce que ces derniers, victimes 
des vols commis par des habitants de la Val Stura, renoncent à 
mener leurs troupeaux chez nous. Valdeblore loue alors les 
alpages à des éleveurs de la région de Nice et du Moyen Pays et 
les garantit contre tout enlèvement de bétail.

La fin du 19ème, le début du 20ème voit une expansion de 
l'élevage. Le tourisme s'est développé sur la côte; les vaches en 
pâture dans l'actuel quartier des Moulins à Nice ne suffisent plus 
à produire lait et fromages nécessaires. Napoléon III entreprend 
la construction de grandes voies de communication Nord –Sud à 
travers les vallées. La route arrive à St Sauveur en 1871 et à St 
Martin en 1877. Le développement des axes routiers marque la 
fin de l’autarcie et entraine malheureusement un premier exode 
rural des jeunes attirés par une vie citadine plus facile. 

Un maire de St Etienne de Tinée a l'idée de créer une 
coopérative laitière pour les vallées de la Tinée et de la Vésubie. 
Le nombre de vaches double à Valdeblore. On en compte 
désormais plus de 500 : 150 à la Bolline, 100 à la Roche et 300 à 
St Dalmas. Les bêtes sont tenues à l'étable en hiver, puis 
rejoignent les alpages vers le 24 juin à la St Jean pour n'en 
redescendre qu'à la St Michel. Les vaches rentrent suivies des 
mulets chargés de fromages, quelque 200 à 300 « fourms » (de 
8 à 9 kilos) pour environ 200 vaches.

De la même manière que l'agriculture participait d'une 
indispensable économie de subsistance familiale, quand bien 
même certains propriétaires exerçaient par ailleurs un autre 
métier, l'élevage permettait un appoint non négligeable dans le 
budget familial. 

Mais la première guerre mondiale provoque une véritable 
saignée des forces vives de Valdeblore; et après l’embellie de la 
fin du 19ème, et malgré les efforts des producteurs et de leurs 
partenaires, la production laitière s’effondrera lentement mais 
surement. 

En 1928, 288 vaches, 50 génisses, 15 veaux d'élevage et 270 de 
boucherie, 260 moutons, 240 femelles et 300 agneaux, 114 
chèvres, 140 chevreaux, une cinquantaine de mules et mulets, 
une quarantaine d'ânes profitent des pâtures du pays. Chaque 
vache produit environ 1700 litres de lait par an: 88 000 litres de 
ce lait sont consacrés à la fabrication du beurre et 129 600 l à 
celle du fromage. Chaque chèvre fournit 220 litres de lait par an. 
Les basses-cours abritent un millier de poules et plus de 300 
lapins.

Chaque famille élève un cochon que l’on le tue lorsqu'il atteint 
180 à 200 kilos. On en tiret 4 jambons, salés puis conservés au 
frais. L'os du jambon est utilisé durant les mois d'hiver pour 
donner du goût à la soupe « l'abountaire ».

Jusqu'à la seconde guerre mondiale les chiffres sont assez stables. 

Les producteurs de lait se regroupent alors au sein de la Société 
agricole de la Tinée basée à Isola. Le Lait est acheminé vers la 
centrale laitière de la Route de Grenoble à Nice.

Petit historique de l’élevage 
dans le Valdeblore

Les vaches de Victor, St Dalmas    ( ( ( ( ( ( ( ( (                    Photo Bernard Dugeay

Transhumance à la Bo!ine ( (                         Photo Bernard Dugeay



HISTOIRE ET PATRIMOINE          JUIN - JUILLET - AOUT 2011

Page 5

En Avril 1950 La Fédération Départementale des Producteurs de 
lait affiche son programme :

- Organiser et assainir la production laitière pour éviter la 
dégradation des cours qui entrainerait immanquablement des 
problèmes démographiques et économiques.
- Freiner les importations de beurre
- Eviter les spéculations
- Faciliter les mesures de stockage
- Mettre en place une véritable économie régionale favorisant les 
mesures de reconversion et remembrement (en particulier dans 
les zones de montagne)
- Obtenir des subventions pour le transport du lait , 
l’assainissement et la désinsectisation des étables.

Il y  a quelque chose d’émouvant à relire ce programme. Nos 
anciens avaient ainsi prédit la désertification des communes du 
Haut-Pays liée la lente dégradation de l’agriculture. Ce 
programme n’a pas pris une ride, Louis Bovet ne le démentirait 
pas.

C’est donc sous cette impulsion départementale que M. Richier 
maire de l’époque décide de moderniser la production de beurre 
dans le Valdbelore. Il commande une écrémeuse, une baratte et 
un malaxeur derniers cris. Filip Joseph et Joseph Raineri 
s’inscrivent à un stage de formation à l’école d’industrie laitière 
de la Roche sur Forons.

Dans les années 60, malgré une baisse lente mais continue de la 
production (200140 litres en 1955, 196786 en 56, 169989 litres en 
57) quelques 140 habitants de St Dalmas dépendent encore 
essentiellement des revenus du lait. Des locaux de stockage 
existent à La Roche et à la Bolline, M. Lombard prête un local à 
St Dalmas qui finira par obtenir la construction d’un centre de 
ramassage avec bac réfrigérateur. C’est l’entreprise de Valentin 
Airaudo qui se chargera des travaux. Le maire François Richier 
se battra pour obtenir une subvention départementale. 

Au début des années 70, Louis Lambert dresse un inventaire 
exact du bétail. Il ne reste plus alors que 86 bovins pour 
l’essentiel de race Montbéliard ou Abondance, 4 caprins, 15 
équidés, 819 ovins essentiellement élevés par Louis Gauthier, 
André Giuge et Joseph Giuge que beaucoup d’entre nous ont 
encore très tardivement côtoyé à Molières.

En 1979, il ne reste plus que 4 producteurs de lait dans le 
Valdeblore : Ciais Joseph Prosper, Ciais Julien, Laugier Jean 
Baptiste et Victor Ferrier.

Jacqueline Dugeay

Témoignage de Jean César Fabron du Bourget
Jean César , fils de paysans de la Haute-Tinée entra en 1961 à 
la SAP (Sté autonome de Provence). Chaque matin, il 
collectait le lait en différents points de la vallée. Francis 
Richier descendait 20 à 25 bidons de 40 litres (environ 800 
litres) de Valdeblore à l'embranchement. Les propriétaires 
s'étaient organisés entre eux pour effectuer la collecte à tour 
de rôle. Ce qui permettait une économie de personnel.

C'était prés de 100 bidons qu'il livrait journellement à la 
centrale laitière d'octobre à Avril. 2 Fois par semaine il 
remontait la farine par sacs de 100 kilos et livrait Pont de 
Clans , Valdeblore , St Sauveur…1 jour sur 2, il transportait les 
colis car la SAP servait de correspondant local aux gros 
transporteurs.

De cette période il reste à Jean César un mal de dos 
persistant.

Dans les années 75, à la création d'isola 2000, la production a 
commencé à baisser. En 1970, un éleveur « pied noir » avait 
b ien tenté de s ' insta l ler au Tér io (actue l le us ine 
d'incinération) mais le quartier était trop froid et son 
troupeau de 80 vaches ne tint pas le coup. Jean César ne 
descendait plus le lait qu'1 jour sur 2 (4000 litres) sur la 
remorque de son car. 

En 1980 la production s'est arrêtée et Jean César n'a plus 
assuré que la ligne régulière pour les voyageurs.

Deux activités agricoles certainement 
méconnues. 

Si les pêcheurs se font de plus en plus rares dans le vallon, 
qui se rappelle encore de ce début de 20ème siècle ou la 
pêche dans nos rivières permettait une mise à la vente 
annuelle de plusieurs quintaux chaque année : 200 quintaux 
déclarés en 1928.

Toujours à la même époque, Valdeblore comptait 90 ruches 
donnant une moyenne de 36kg de miel par an et par ruche. 
Le 17/12/1952 Guigonis Joseph déclare 15 ruches, Guigonis 
Antoine Jacques, Mario Marie et Mario Antoinette une 
dizaine chacun.L’année suivante M.Morisont, Gasiglia Louis 
acquièrent également une même dizaine de ruches alors 
qu'Henri Graglia à lui tout seul en possède une bonne 
trentaine. 
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Une mine de Cuivre à Valdeblore?
L'arrière pays niçois était riche en mines de cuivre et dénote 
plusieurs concessions très anciennes aujourd'hui déchues... 
Valdeblore possédait l'une d'elle : la mine du Cluchelier.

Elle est située sur le flanc de la montagne qui domine le 
village de la Bolline, à l'Ouest du lieu-dit « les cabanes de 
Lanton » appelé également « les cabanes du Cluchelier » (d'où 
le nom donné à la concession). On y accède par un petit 
sentier en lacet : une bonne ballade à faire...

D'après la légende, les travaux de cette mine remonteraient 
aux sarrasins, sinon aux romains. Puis la concession fut 
octroyée par décret du roi de Sardaigne le 17 décembre 1946 
à Adriano Gilly. Dés 1853, plusieurs galeries furent 
construites... au nombre de 7 à 8, elles totalisent pas moins 
de 500m de longueur entre 1375m et 1490m d'altitude ! Les 
t ra vaux se sont arrêtés en 1901 et la concess ion 
définitivement fermée le 24 octobre 1919... C'est sans doute 
pour cela que beaucoup l'ont aujourd'hui oubliée !

Pour ceux qui voudrait en retrouver les traces, attention, il ne 
s'agit aujourd'hui que d'éboulis instables et dans un rapport 
de 1997, une enquête archéologique signalait qu'il n'existait 
plus aucune entrée pénétrable à cette ancienne mine, toutes 
les galeries s'étant sans doute éboulées...

Ne reste donc qu'un plan pour se souvenir...

Aurélie Theret

Témoignage de José Ferrier
Nous vivions presque exclusivement des revenus du lait. 
Contrairement à d’autres, notre père n'avait pratiquement 
aucune activité extérieure. Il consacrait tous ses efforts à son 
exploitation. Tout au plus travaillait-il de temps en temps 
pour l'ONF. Notre mère, ainsi que beaucoup d'autres femmes 
du pays, descendait parfois à Grasse pour la cueillette du 
jasmin. Ces petits boulots permettaient d'arrondir les fins de 
mois car bien que nous possédions quelques terrains et 
granges, l'argent liquide manquait le plus souvent. Nous ne 
mangions que ce que nous produisions, et il y eut bien 
quelques fois où il  ne restait plus que les patates et les œufs à 
mettre sur la table.
Très rapidement les enfants aidaient à la ferme. Les souvenirs 
ne manquent pas de cette adolescence laborieuse, souvenirs 
dont il sourit aujourd'hui…Tel ce jour où il dut revenir de la 
vacherie d'Enduébis à St Dalmas car le fruitier manquait de 
présure. Ses parents étaient aux champs, la présure 
introuvable et les heures passaient. Il ne reprit le chemin que 
tard dans la soirée, tant et si bien qu'il dut cheminer de nuit, 
la précieuse présure à bout de bras...et la peur au ventre.
A la fin du printemps, chacune des « commissions » chargées 
des 3 vacheries: Enduébis, Millefonts, Molières désignait 2 
fermiers pour une « mission de recrutement ». Les 2 
hommes partaient à pied à travers les villages de la Vésubie 
pour « accorder » le pastre, le fruitier et le second. Vers le 15 
Juin, les vaches monteraient en alpages pour 2 mois et il 
convenait de recruter les bergers mais aussi les « fruitiers » qui 
s'occuperaient de la fabrication des fromages. C'est au cours 
d'une de ces missions que Dominique Destéfanis et le père de 
Valentin Gauthier périrent sous un éboulement à Lantosque.

Après un hiver passé à l’étable, les vaches retrouvaient les 
alpages. C'est à Millefonts que l'herbe était la plus grasse. 15 
jours après leur arrivée, tous les propriétaires montaient pour 
la pesée. Chacun trayait et pesait le lait de la vache du voisin. 
Ainsi était établie la part de fromage à laquelle chaque 
propriétaire pouvait prétendre.
La « manche », c'était le moment où la vache ne produisait 
pas. Le pastre notait soigneusement « ce manque » sur un 
petit cahier.
Chaque vacherie était équipée pour la fabrication du beurre 
et du fromage. Le même lait servait aux 2. Après avoir baraté 
le lait, on utilisait ce qu'il en restait pour le fromage. 
José se souvient de ces réveils aux aurores dans la vacherie 
d'Enduébis lorsque la chaudière était allumée, chauffant 
brusquement sa couche placée dans le « soulaïré ». Couche 
rudimentaire : 4 planches, un lit de branches de pin hachées 
menu.
José se souvient aussi des heures passées à repérer les trous de 
marmottes. Le « pastre » c'était Joseph Rainéri, un enfant de 
«l'assistance» accueilli et formé par Victor le père de José. 
Joseph fabriquait des pièges à marmottes que José plaçait le 
soir devant les trous et retirait tôt le matin avant le passage 
des promeneurs. Les malheureuses marmottes prises au piège 
étaient prestement estourbies et pendues. Joseph récupérait 
la graisse, l'embouteillait et la vendait comme huile de 
massage.
Le ravitaillement arrivait à dos de mulet. Le beurre 
soigneusement emballé, placé dans des caisses bien protégées 
de la chaleur prenait alors le chemin du retour.

Plan de situation des anciens travaux miniers de la mine du Cluchelier.
                                                                            Source: Rapport BRGM 1997
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« En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, 
mais pour marcher : simple plaisir de voyager »

Robert Louis Stevenson, extrait de Voyage avec un âne dans les Cévennes

Depuis quelques années, un troupeau de longues-zoreilles se promène aux 
alentours de Valdeblore, mais que font-ils exactement ?

Les ânes sont loués au départ de St Dalmas Valdeblore pour porter les sacs 
des promeneurs et randonneurs. Sur leur dos est fixé un bât qui permet de 
poser une paire de sacoches dans laquelle on peut disposer équitablement 
jusqu’à 40kg de matériel. Ils permettent ainsi aux randonneurs de se livrer à 
leurs passionnants vagabondages sans rien porter. Mais l’âne ne se résume 
pas à un porte-bagages, sa présence rend la balade plus plaisante, poétique et 
inattendue. Cet animal attachant et surprenant déborde de tendresse et de 
malice…

Les bourricots sont parfois amenés à effectuer des portages en montagne 
comme pour les Folies des Lacs en 2007 et en 2008 où ils ont transporté les 
instruments de musique au Lac Petit de Millefonts : quelle épopée !

L’hiver étant trop rude à St Dalmas, les ânes migrent alors à Lantosque où ils 
se reposent, mangent, se reposent et mangent inlassablement. Le voyage 
entre Lantosque et Valdeblore s’effectue à pieds deux fois par an : c’est la 
Transhum’âne. La prochaine (9ème du nom) aura lieu les 11 et 12 juin 
2011, c’est un événement sportif et convivial. Le déroulement est simple : 
durant deux jours, les randonneurs-bourricotiers mènent les ânes et 
s’occupent d’eux. Le soir, bivouac aux Granges de la Brasque, ceux qui le 
souhaitent peuvent pousser la chansonnette ou gratter deux notes de guitare 
pour animer la soirée au coin du feu… La Transhum’âne est ouverte à tous 
(sur réservation), elle permet d’avoir une première approche sécurisante de 
la randonnée avec un âne.

Indiana Périgot

Des Ânes… à Valdeblore…

De l’origine de l’âne…

Des recherches archéologiques en Egypte ont 
démontré que l’âne est domestiqué depuis 
environ 5000 ans. Les ancêtres de nos ânes sont 
originaires de Somalie et de Nubie.

Il existe encore aujourd’hui plusieurs espèces 
d’ânes sauvages: 
Equus africanus africanus, âne sauvage de Nubie 
Equus africanus somaliensis, âne sauvage de 
Somalie
Equus hemionu, âne sauvage d'Asie
Equus kiang, âne sauvage du Tibet

Source: CNRS
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Le grand nettoyage de printemps

Nous tenons à saluer l’initiative d’une petite équipe 
d’employés communaux.

Durant 1 mois  et demi, au grand étonnement des 
habitants, ils ont entrepris un nettoyage approfondi du 
village de la Bolline et des ses abords. Crottes de 
pigeons éliminées, racines et mauvaises herbes 
éradiquées, balayage approfondi, le village a fait peau 
neuve. La route du Géodan a également fait l’objet 
d’un important travail de débroussaillage et 
d’élagage, le canal a été récuré depuis le parking du 
vallon. Du jamais vu depuis  15 ans ! La satisfaction de 
tous a cédé la place à l’étonnement. 

Un grand merci à cette équipe aussi sympathique 
que dynamique. 

Des Habitants de La Bolline

Qu’est-ce qu’un âne ?

L’âne (Equus asinus) est un mammifère de la 
famille des équidés (comme le cheval et le zèbre) 
dont 7 races sont reconnues en France par les 
Haras Nationaux. Buffon le décrit ainsi : « 
L'âne est d'un naturel aussi sensible, aussi patient, aussi 
tranqui!e que le cheval est fier, ardent, impétueux.» !!!

Circuits et randonnées avec un âne à Valdeblore 
Contact: Ânes de Blore

http://www.anesdeblore.fr  |  anesdeblore@gmail.com  |  Tél : 06 88 47 19 70

http://www.anesdeblore.fr/
http://www.anesdeblore.fr/
mailto:anesdeblore@gmail.com
mailto:anesdeblore@gmail.com
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SOUTENEZ NOUS POUR L’ANNÉE 2011 !

Ce n’est que grâce à des bénévoles, vos adhésions, vos annonces, 
dons et publicités que ce journal peut continuer à être publié. Merci 
de nous envoyer votre contribution des que possible pour pouvoir 
publier les éditions futures.
DEVENIR ADHERENT ou DEPOSER UNE ANNONCE ( à paraître au prochain numéro : sept 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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 Merci de libeller vos chèques à l’ordre de << Trait d’Union >>

En réponse à l'article de Mme Jacqueline Dugeay sur votre numéro de Février-Mars-
Avril 2011, je voudrais attirer votre attention sur la situation de La Colmiane.

Il y a, depuis plusieurs années, un local à poubelles situé au bas de la route 
montant à l'école des neiges. Et systématiquement, avant le début de la saison 
d'hiver, ce local déborde de vieux skis, bâtons cassés, et surtout cartons vides. 
Ces encombrants sont mis là par les commerçants qui préparent la saison. Or, s'il 
est normal que les commerces reçoivent de la marchandise, et trient et se 
débarrassent de matériels périmés ou endommagés, je pense qu'il est nettement moins 
normal qu'ils aient la flemme de descendre ces cartons et encombrants à la 
décharge, alors qu'ils sont loin d'être surchargés de travail, la station n'ayant 
pas encore ouvert. Il s'agit juste de "je m'en foutisme"! Et cela est d'autant plus 
regrettable, que ces mêmes commerçants se plaignent que les abords de la station ne 
sont pas mis en valeur. 

Dans ce même numéro, Isabelle Mompezat et Aurélie Theret ont écrit un article fort 
intéressant sur la vitesse des voiture dans la traversée des villages. Mais que 
dire des véhicules qui descendent de l'école des neiges et de l'Adrechas, pied au 
plancher sous prétexte que la route est droite et large devant les résidences Azur 
Mercantour. Depuis de nombreuses années, nous attirons l'attention en insistant sur 
le fait que la vitesse est normalement limitée à 30 km/h, et qu'il y a des enfants 
dans les résidences. Mais ces personnes se moquent des avertissements répétés, et 
ne se décideront à lever le pied que lorsqu'elles auront blessé ou tué quelqu'un !

Michel Denisse
PUB 
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POUR INFORMATIONS :
Cet hiver, de nouvelles régles ont été mises en 
place à la déchetterie de Valdeblore : les artisans et 
commerçants locaux devront désormais y payer le 
dépot de leurs déchets professionnels. Pour le 
moment, la plupart refuse car la déchetterie ne 
dispose d'aucune balance et la somme due se 
calcule "à l'oeil"... 
Parallément, les habitants du Planet ont constaté 
une recrudescence des dépots sauvages à la 
décharge de la Rénardière. Nous reviendrons 
prochainement sur les problèmes posés par cette 
décharge.                                               le trait d ’union La décharge de la Rénardière
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