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Début octobre, notre bureau de Poste de La Bolline sera transformé en « 
Agence Postale Communale », comme à la Bollène-Vésubie. Située au Rez-
de-chaussée du même immeuble (rénové l’an dernier) pour faciliter l’accès 
aux personnes âgées, elle devrait ouvrir le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à midi.

Mais que signifie concrètement ce transfert de compétence des services de « La 
Poste » (que nous connaissons tous) vers la commune ?

Tout d’abord le service sera géré par quelqu’un de la Mairie qui sera habilité. Cet 
agent devrait être remplacé en cas d’absence.

Courrier : les opérations régulières de la Poste qu’on connaît vont rester intactes, 
à l’exception des mandats « urgents » et de quelques opérations plus marginales. 
Attention, dans la plupart des agences communales, le service « chronopost » 
n’est plus assuré.

Caisse : les opérations bancaires continueront, mais les retraits ne devront pas 
dépasser 300 euros par individu par semaine (600€ par couple) et les dépôts ne 
devront pas dépasser 300 euros par semaine.

Confidentialité : d’après nos recherches sur Internet, les services postaux 
communaux s’orientent en général vers un fonctionnement  en « libre service 
» pour assurer la confidentialité des comptes. Donc il se pourrait qu’une caisse 
automatique voit le jour et que les titulaires de CCP aient une carte PostFinance 
CHF avec un code NIP (l’équivalent d’une carte bancaire avec un PIN) pour effectuer 
leurs opérations confidentielles.

La nouvelle poste de Valdeblore risque donc de devenir un « self » où (presque) 
toutes les opérations d’auparavant seront possibles, mais où les opérations 
financières devront être effectuées par soi-même sur un écran… Si on se débrouille 
mal avec ces machines ou si l’on a envie d’avoir des relations avec un être humain, 
il faudra conduire jusqu’à la Poste de Saint Sauveur (où tout est possible) ou la 
Poste de St Martin de Vésubie.

Emily Smith et Bernadette Allemand
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EDITORIAL
Ca y est l’Automne est arrivé et vous emmène un 
nouveau numéro du Trait d’Union, qui vous parle 
cette fois de changements et de préparatifs d’hiver... 

Coté changements, cet été nous a offert de belles 
surprises : festivités de juillet pluvieuses, modification 
des dessertes de bus, départs inattendus d’actifs 
locaux, travaux d’aménagement de nos villages... et 
pour notre plus grand plaisir le développement d’un 
marché de produits locaux les dimanches matin à 
la Bolline qui a permis aux habitants et touristes de 
goûter les produits locaux:  fromages de nos vacheries 
ont ainsi côtoyés pendant quelques mois  les fruits et 
légumes biologiques cultivés sur notre commune par 
Marie Hélène de la Ferme de Lespinas.

Les changements ne s’arrêtent pas là, pour l’automne 
la poste revêt des habits communaux, le médecin 
local prend un nouveau visage, les panneaux « à 
vendre » s’affichent de plus en plus nombreux sur les 
maisons...

Mais tandis que Valdeblore semble tourner une 
nouvelle page de son histoire, la saison d’automne 
garde des airs connus : les habitants retrouvent la 
joie de garer leur voiture facilement, les stocks de 
bois de chauffage habillent désormais les façades 
des maisons, les paysages offrent aux promeneurs 
un mélange de couleurs pittoresques, les paniers se 
remplissent de châtaignes et de champignons, les 
restaurants du cœur préparent – hélas – une nouvelle 
saison... et le trait d’Union continue à être distribuer 
dans les commerces locaux...

Nous tenons à remercier à cet effet les quelques 
personnes qui ont adhéré à notre association pour 
soutenir la publication du journal, ainsi que le Docteur 
Gomez Da Rosa et l’Association des Commerçants et 
Artisans de Valdeblore dont les généreux dons ont 
permis d’assurer davantage de pérennité à notre 
bulletin... Nous rappelons par ailleurs que nous 
cherchons toujours des gens motivés pour nous aider 
à effectuer la distribution dans les boites aux lettres 
de la Commune...

En attendant bonne lecture... 

Le comité de rédaction

GRATUITNe me jetez pas, passez moi à un voisin

SOMMAIRE
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ENVIRONNEMENT

Si de magnifiques abris (voir article ci-contre) mettent 
depuis peu en valeur les poubelles de Valdeblore, ils ne 
doivent pas cacher les nombreux problèmes qui se posent 
quant à la gestion des déchets sur la commune : pas de 
solution adéquate pour les déchets verts et les gravats, 
des incertitudes quant à la tarification de la déchetterie, 
des problèmes de dépôts sauvages, etc. Un petit tour par 
la déchetterie où j’ai été accueillie par M. Jean-Patrick 
Reboisson et M.Guy Giraud du SMED (Syndicat Mixte 
d’Elimination des Déchets) s’imposait. 

Tout d’abord un point sur la tarification.  Les déchetteries de 
l’arrière pays sont gérées par le SMED. Or, le règlement intérieur 
des déchetteries SMED, qui se base sur les préconisations du Plan 
départemental de gestion des déchets, prévoit de faire payer les 
professionnels ainsi que les particuliers au-delà de 300 kg/jour. 
Ce point du règlement n’est pas appliqué par la Communauté de 
Communes de la Tinée. Nous finançons donc ce service à travers la 
taxe sur les déchets et la redevance payée par les artisans. C’est une 
façon de répartir les coûts sur l’ensemble de la population mais qui 
reflète peu les usages différenciés de la déchetterie. 

Ce choix de la Communauté de Communes n’est cependant pas sans 
explication. En effet, si dans les autres vallées il existe une déchetterie 
centrale unique, la Tinée à la particularité de compter de nombreux 
« points relais » (9 au total !) qui acceptent plus au moins de déchets 
(en général au moins les encombrants et la ferraille) et sont plus ou 
moins surveillés. Si la déchetterie devenait payante sans repenser le 
plan de gestion des déchets de la Tinée dans sa globalité, il existerait 
donc un risque de report sur les points relais avec des abus.

Notons également qu’un des points de blocage concernant la 
mise en place d’un accès payant pour les professionnels est le fait 
que la déchetterie de Valdeblore n’est pas équipée pour appliquer 
une tarification à la tonne et que le prix serait donc basé sur une 
estimation au volume. 

Globalement, la déchetterie de Valdeblore est d’ailleurs sous-
équipée comparée par exemple à celle de Saint Martin Vésubie qui 
possède un broyeur à végétaux ou encore le matériel pour tasser les 
bennes, ce qui permet de diviser par 2 les rotations de camions. Le 
SMED ne semble pas prêt à ce jour à investir dans ces équipements 
coûteux, notamment si la tarification ne change pas. Des travaux 
ont cependant été entrepris l’année dernière sur la déchetterie de 
Valdeblore permettant la mise aux normes du bac de récupération 
des huiles usagées et la création d’un quai pour le bois qui permet 
une meilleure valorisation de ce matériau jusqu’ici jeté avec les 
encombrants.

La politique du SMED et l’existence de la déchetterie vont donc dans 
le bons sens et tous les habitants devraient en être conscients : 
apporter ses déchets à la déchetterie permet de mieux les traiter, voir 
de les valoriser dans des filières de recyclage. Cela permet également 
un meilleur traitement des ordures ménagères dont les bacs ont 
tendance à être envisagés à tort comme « fourre-tout ». D’ailleurs, 
depuis avril 2011, au Centre de Valorisation Organique du Broc, le 
SMED produit du compost avec nos ordures ménagères. Elles sont 
triées puis progressivement transformées en compost normé qui 
peut être utilisé pour les cultures. Ce compost est mis à disposition 
des habitants gratuitement dans toutes les déchetteries du SMED. 
Cette initiative devrait motiver tous les habitants à trier au mieux 
leurs déchets et à arrêter de jeter des déchets nocifs (huiles, piles, 
peintures, etc.) dans les bacs à ordures ménagères. Un petit tour à 
la déchetterie est un acte responsable et finalement pas si pénible 
!! Respecter ses horaires d’ouverture et cesser les dépôts sauvages 
dans les environs ou dans les nouveaux abris en est un autre. 

Reste le point noir de la décharge de la Renardière qui continue à 
exister dans l’illégalité la plus totale et à accueillir (officiellement) les 
déchets verts et les gravats. J’invite tout le monde à emprunter le GR 
afin de constater la belle image que les randonneurs venus sillonner 
le Mercantour et ses environs trouvent à l’entrée de Valdeblore. 
Le vallon est plein de plastiques, ferrailles et autres déchets moins 
visibles mais certainement plus dangereux qui souillent le vallon. 
En attendant la fermeture de ce lieu de « gestion » des déchets 
totalement archaïque et irresponsable, il faudrait que les utilisateurs 
soient plus disciplinés et respectueux et s’en tiennent aux déchets 
verts et gravats propres ! (voir encadré). Ils peuvent également se 
rendre à la déchetterie de Saint Martin Vésubie qui les accueillera 
gratuitement pour les particuliers dans la limite de 300 kg/jour et 

Les déchets à Valdeblore : 
une gestion et des comportements à améliorer
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Des abris à poubelles très classes 
pour abriter nos classes ?

Cet été, nos poubelles se sont revêtues d’habits de luxe à l’initiative de 
la Communauté de Communes : des abris en bois viennent désormais 
protéger nos containers… Ceci à la grande surprise de tous les habitants 
qui n’avaient vu aucun affichage les informant de ces prochains travaux…

Alors que, rappelons le au passage à la Communauté de Communes, 
toute construction nouvelle supérieure à 2m² et inférieure à 20m² doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable déposée en mairie, qui, à son 
obtention, doit faire l’objet d’un affichage sur site visible depuis la voie 
publique… C’est la loi…. Or, rares sont les abris construits inférieur à 
2m²… quid….

Quoiqu’il en soit, nos poubelles se sont déclarées enchantées d’être 
désormais à l’abri du froid, des pluies et des coups de vent. Elles 
déplorent néanmoins d’être davantage regardés qu’auparavant : c’est 
qu’elles se faisaient plutôt discrètes derrière leur simple pantalon de 
bois ; mais impossible aujourd’hui de les rater, leurs nouveaux habits 
les rendant visibles depuis des lieux à la ronde ! 

Nos containers se plaignent par ailleurs d’avoir régulièrement les 
pieds recouverts d’ordures, les gens ne se privant plus désormais de 
jeter à l’abri des regards les déchets qui devraient être amenés à la 
déchetterie…

Si nos containers saluent donc vivement cette initiative, la population 
s’interroge… L’argent dépensé pour de telles constructions était-il 
nécessaire dans la mesure où les containers sont étanches ? C’est vrai 
que désormais nous n’aurons plus besoin de pousser la neige sur les 
couvercles en hiver pour déposer nos sacs d’ordures …

Dommage tout de même que ces somptueux abris ne servent pas plutôt 
aux enfants de la commune qui se mouillent debout dans la neige ou 
la pluie en attendant le bus scolaire… notamment à La Roche où ils se 
serrent les uns aux autres sur la route devant une propriété privée (sans 
aucun arrêt matérialisé) ou devant l’école des Arenas à la Bolline où 
nos grands patientent sur les marches verglacées de l’école… Dommage 
qu’ils n’aient pas été construits pour nos personnes âgées qui, debout, 
guettent le rare bus de l’aube pour descendre à Nice…

Rappelons qu’alors que les containers ne craignent pas le froid, les 
humains ne sont pas étanches et sont sujets à rhumes, bronchites, etc… 
Dommage donc de constater que sur notre territoire nos poubelles sont 
davantage soignées que les personnes de tout age attendant le bus…

Dans l’attente que la commune s’inquiète de ce déséquilibre (sans 
parler du danger que représente l’absence d’arrêt de bus matérialisé), 
à une époque de restrictions des dépenses publiques, nous proposons 
donc de faire cohabiter nos déchets ménagers et nos enfants à l’abri 
des pluies ! Pourquoi ne pas déplacer certains arrêts de bus à proximité 
des petits palais construits pour nos poubelles, ceux-ci pourront alors 
avoir une double fonction en servant également d’abris bus en cas de 
pluies ou autre mauvais temps ?… au risque de supporter les mauvaises 
odeurs !

A cet effet, nous tenons à informer la population que nous avons 
demandé à la commune qu’elle mette à l’ordre du jour de son prochain 
conseil municipal ce problème de manque d’abris de bus sur certains 
sites de notre territoire. 

Aurélie Theret et  
Isabelle Mompezat

au tarif de 15€/m3 de gravats pour les professionnels (voir le site 
www.smed06.fr pour tout renseignement sur les déchetteries et 
la gestion des déchets de l’arrière pays).

A terme l’idéal serait évidemment de pouvoir déposer gravats 
propres et déchets verts à la déchetterie de Valdeblore. Il 
ne semble pas impossible avec quelques aménagements de 
rajouter 2 containeurs pour les particuliers. Pour accueillir les 
professionnels, les aménagements nécessaires seraient plus 
conséquents et la tarification devrait être revue car les coûts de 
gestion seraient alors augmentés. On en revient donc à la question 
de la tarification. Finalement, plus qu’une question de place, il 
semble avant tout s’agir d’un problème de gestion.

Des aménagements nécessaires et non insurmontables devraient 
donc permettre une meilleure gestion des déchets sur Valdeblore. 
Toutefois, la compétence « déchet » devant passer à la nouvelle 
intercommunalité que sera Nice Métropole à partir du 1er janvier 
2012, peu de changements devraient intervenir jusque là. Une 
politique unifiée de gestion des déchets se mettra certainement 
en place petit à petit par la suite entraînant a priori sur Valdeblore 
une nouvelle tarification et, on peut l’espérer, la fin de l’aberration 
de la Renardière. 

En attendant de voir quelles seront ces évolutions, commençons 
par faire changer les choses par nos comportements en utilisant 
les services déjà proposés par la déchetterie de Valdeblore et en 
ayant une gestion responsable de nos autres déchets.

Charlotte Colleu

RAPPEL aux usagers de la Renardière 
Les gravats propres (ou inertes) sont des déchets qui ne subissent 
aucune modification physique, chimique ou biologique. Ils 
ne se dégradent donc pas et ne produisent aucune réaction 
avec le milieu avec lequel ils sont en contact. Autrement dit, 
ils ne génèrent pas de pollution et ne nuisent pas à la santé. Il 
s’agit de terre ou de gravats débarrassés du fer, bois, plastique, 
papiers, polystyrène etc. soit par exemple les pierres, briques, 
tuiles, béton, ciment pris…

Les gravats non stabilisés vont eux se transformer dans le 
temps et avoir un impact sur leur environnement : gravats 
de démolition mélangés, plâtre, ciment non pris, verre armé, 
robinetterie, plaques en fibrociment (éternit)... certains 
éléments peuvent être apportés en déchetterie mais ils doivent 
en général être traités dans un centre spécialisé situé à Grasse. 

Des enfants attendant le bus devant l’école des Arenas.
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En 1985, c’est la famine en Éthiopie : sous l’impulsion de Renaud, 
le show-biz français se mobilise et les dons affluent. Pendant que 
les éthiopiens meurent de faim, la Communauté Economique 
Européenne ne sait plus quoi faire des surplus de production agricole 
: les excédents de produits laitiers, céréales et viandes partent en 
fumée. Coluche en parle sur Europe 1 ; les auditeurs réagissent « 
chanter avec ton pote Renaud c’est bien... mais vous faites quoi pour 
les pauvres ici....? »

« Si y a des gens intéressés pour sponsoriser une 
cantine gratuite qu’on commencerait par faire à 
Paris et puis qu’on étalerait dans les grandes villes 
de France, nous on est prêts à aider une entreprise 
qui ferait un resto ayant comme mission de faire 
2 ou 3 mille repas par jour gratuitement. » Le 26 
Septembre 1985, sur les ondes d’Europe 1 naissent 
ainsi les Restos : l’histoire d’un mec, qui ne sait pas 
que ses rêves « d’un monde moins con » viennent 
de mettre en marche une incroyable machine à 
changer la vie.

L’idée est belle mais tout reste à inventer. Lorsque les premiers dons 
arrivent à Europe 1, Coluche n’a pas envisagé la moindre ébauche 
d’un début d’organisation. Il s’en fiche, il est sûr d’une chose : « on va 
se débrouiller ». Aldo, Ludo, et Jean-Michel, son inséparable bande 
de potes, Paul Lederman son imprésario dont le fils propose enrôler 
les écoles de commerce pour assurer la logistique, Martial Courtois 
et Philippe Gildas à Europe1 lui apportent un soutien inconditionnel…

Par l’intermédiaire de Jacques Attali, Coluche obtient un rendez-
vous avec Henri Nallet ministre de l’Agriculture. Ce dernier l’écoute 
attentivement et comprend immédiatement que Coluche n’a pas 
l’étoffe d’un gestionnaire. Il fait alors appel à Paul Houdart, bientôt 
rejoint par François Bour et Jacques Mariette puis par Marie Dumas. 
Coluche se méfie des « ces cathos de gauche, bourgeois bon teint 
» mais le 16 Décembre 1985 il signe un accord au terme duquel il 
leur délègue les pouvoirs pour gérer le compte bancaire à la Banque 
Commerciale privée. 

Henri Nallet débloque une grosse subvention et obtient le prêt d’un 
bureau qui devient le QG. Tous ensemble ils décident de proposer 
des colis-repas, sous forme de sacs en plastique remplis d’aliments 
que chacun pourra emporter et cuisiner chez lui. Jacques Mariette 
se charge de superviser la création des centres de distribution dans 
la région parisienne. Francis Bour  organise et supervise le travail 
des étudiants de la douzaine d’écoles de commerce de province  
qu’Alexandre a convaincus de s’engager dans l’aventure.

Paul Houdart tient les comptes. Coluche pour sa part  propage sans 
relâche l’information sur le thème : « La France est  le pays de la 
bonne bouffe, et des français crèvent de faim. Si on vous disait qu’en 
Suisse, il y a des gens qui n’ont pas l’heure, vous trouveriez ça normal 
? » Goldman écrit une chanson qui commence par « moi je file un 
rencard à ceux qui n’ont plus rien ... » qui devient le générique de 
l’émission de radio.

Les bénévoles arrivent par vagues … une foule de petites gens, parfois 
eux-mêmes à la limite de la misère qui remontent leurs manches aux 
côtés de nantis tout aussi généreux.

Armé d’un incroyable bagout, d’un sans-gêne social à toute épreuve, 
d’une aristocratie du cœur, Coluche anime le Dimanche 26 Janvier 
1985, 4 heures d’antenne sur Europe 1. Il interpelle les entreprises 
et les pouvoirs publics, force la main des plus riches, arrache des 
promesses aux hommes politiques... Les Restos récoltent 26 millions 
de francs.

Le 25 Mars 1986 les Restos distribuent leurs derniers sacs-repas, le 19 
Juin Coluche disparaît. La bande des quatre de sent orpheline. Que 
faire des Restos ? Qu’avait-il prévu ? Qu’aurait-il voulu ? Le savait-il 
lui-même ?.

 L’association s’organise de façon collégiale et invente la charte des 
bénévoles :
− Respect, solidarité envers toutes les personnes démunies
− Bénévolat sans aucun profit direct ou indirect
− Engagement sur une responsabilité acceptée
− Convivialité, esprit d’équipe, rigueur dans l’action
− Indépendance complète à l’égard du politique et du religieux
− Adhésion aux directives nationales et départementales

Il est décidé que l’association nationale, basée à Paris, sera chargée 
de collecter les fonds, d’acheter les denrées alimentaires, de 
communiquer vers les médias et de veiller à l’orientation générale de 
l’organisation. Elle délègue la distribution et la logistique de terrain 
aux associations départementales qui signent avec elle un contrat 
d’agrément. A Paris, le service central d’approvisionnement négocie 
l’achat des denrées en très grosses quantités.

Le 20 Octobre 1988, le Parlement français adopte à l’unanimité 
l’article 238 bis du code fiscal qui stipule que « chaque personne ayant 
fait un don à une association prenant en charge l’aide alimentaire 
ou l’aide au logement bénéficiera d’une réduction d’impôts ». Cette 
année là, le RMI est créé et les premiers Relais du Cœur voient le jour 
grâce à des bénévoles qui accompagnent vers l’insertion ceux qui en 
ont envie. Des liens se créent également avec d’autres associations 
spécialisées et efficaces dans tout ce qui touche à l’insertion.

En 1992 Les Restos du Cœur sont reconnus d’utilité publique.

En 1997, Ils créent l’Association nationale d’Insertion, l’ANI dont le 
rôle  est de promouvoir tout ce qui peut aider à l’insertion.

Naissent ensuite les Relais Bébés, des points de rencontre et d’écoute 
où les mamans peuvent enfin poser leur fardeau, dire leurs soucis, 

C’EST REPARTI POUR LES RESTAURANTS DU CŒUR DES VALLEES…
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apprendre à cuisiner des repas adaptés à leurs petits et se faire des 
amies. Depuis 1998, le service national des approvisionnements des 
Restos fournit le lait maternisé et les couches dont les mères ont 
besoin.

Avec l’aide du ministère du logement, les Restos tentent l’expérience 
des résidences sociales, ainsi naissent les Toits du Cœur, des 
logements qui accueillent pour quelques mois des personnes à la 
frontière de l’exclusion et de l’insertion. Accompagnés de bénévoles 
et de professionnels, les locataires peuvent prendre le temps  de se 
sentir assez solides pour repartir dans la vie, apprendre l’autonomie, 
faire des projets, « vivre normalement ». Fin 1999, les Restos 
comptent une dizaine de résidences financées exclusivement par la 
CAF, les régions et départements, les HLM.

Depuis 1995, La Péniche du Cœur, amarrée à Paris, fait office d’accueil 
de nuit et met à disposition des pensionnaires un médecin bénévole 
et une conseillère sociale. A  Aubagne, Vogue la Galère accueille ces 
êtres cassés par la vie, leur misère noyée dans l’alcool.

Puis viendront les Jardins du Cœur prêtés par des communes ou des 
particuliers. L’hiver, pendant que la terre se repose, les jardiniers se 
font peintres ou tapissiers. Avec l’accord et parfois l’aide des HLM, 
ils donnent un coup de neuf aux appartements décatis des cités où 
vivent la plupart des bénéficiaires.

Pour que les gens puissent réapprendre le boulot, en leur laissant le 
temps de d’adapter au monde du travail, l’association a également 
ouvert des ateliers : menuiserie, imprimerie, mécanique, réparation 
de cycles, couture… La plupart sont employés par les Restos grâce 
au contrat emploi solidarité dont le coût est pris en charge par l’Etat, 
la région et le département. Ils reçoivent un salaire modeste, leur 
travail est reconnu.

Les Restos sont à l’initiative des micro-crédits. Les candidats 
présentent un projet (réparation de voiture, caution de loyer, 
ameublement élémentaire, permis de conduire ….) et les Restos les 
aident à monter un dossier auprès de la Banque Postale afin d’obtenir 
un crédit .

En 2010, les Restos du cœur regroupés en 116 associations locales 
et 2556 centres de distribution ont distribué 103 millions de repas, 
accueilli 830 000 personnes et bénéficié de l’aide de 530 000 
donateurs. 

La distribution alimentaire fonctionne du 1er Décembre au 30 Mars.

LES RESTOS DU CŒUR DANS NOTRE DÉPARTEMENT

Le bureau départemental est situé 25 rue de la pinède à Cagnes sur 
mer. Tél 04 92 08 00 80 Fax 04 93 20 89 05 - e-mail : ad06.siege@
Restosducoeur.org

15 centres d’activités fonctionnent dans différentes communes de 
notre département.

Durant la campagne d’hiver 2009-2010, 614 tonnes de nourriture ont 
été distribuées auxquelles il convient d’ajouter 50 tonnes de produits 
offerts sur place (pain, chocolats, légumes) et 50 tonnes produits de 
collectes. Cette campagne a été possible grâce à tous les généreux 
donateurs et aux 414 bénévoles que compte l’association des Alpes 
maritimes. Le prix de revient d’un repas équilibré est de 1 €.

L’ANTENNE DES VALLÉES

L’entrepôt général se trouve à Grasse.

L’antenne de la Vallée de la Tinée fonctionne à Clans chaque Mercredi 
de 10h à 12h, celle de la Vésubie à Roquebillière le Mercredi 
également à partir de 13h30. Ce centre rural mobilise 2 responsables 
pour le camion, 1 responsable des inscriptions et les bénévoles 
locaux (5 pour la Tinée).

Les familles, souvent informées par le bouche à oreille, sont 
accueillies dans l’anonymat et la confidentialité. Elles doivent 
fournir un certain nombre de documents. Une fiche nominale 
est établie, les fiches sont regroupées à Grasse où sont préparés 
les paquets individuels composés de protéines (poissons, 
viandes), plats et conserves cuisinés, accompagnements en 
légumes, pâtes ou riz ainsi que fromages, laits et fruits. Chaque 
bénéficiaire reçoit de quoi se nourrir pendant une semaine. Pain 
et viennoiseries se trouvent sur place. Les produits d’entretien et 
de toilette, certaines denrées comme l’huile sont comptabilisés. 
Les dons permettent les cadeaux : chocolats de Noël, plaids neufs, 
duvets, oreillers (fournis par le Négresco au moment de son 
changement de mobilier)... Toute personne désireuse de faire un 
don (surplus de légumes surtout en hiver, vêtements, jouets, livres, 
revues) peut téléphoner à l’Association qui lui indiquera le nom des 
correspondants locaux.

A l’inverse de la fourmi de la fable, le bénéficiaire peut économiser 
durant l’hiver de quoi subvenir à ses besoins pendant l’été… un été 
où il lui sera peut-être possible de cultiver un petit lopin de terre, 
élever quelques lapins, aider à l’entretien des potagers auprès 
d’une population vieillissante. Au-delà de la simple distribution, une 
éducation de ce public pourrait faire l’objet d’un projet éducatif des 
bénévoles.

Les fiches individuelles mises régulièrement à jour sont centralisées 
à Paris. L’organisation est extrêmement transparente, elle n’accepte 
aucun gaspillage, aussi tout bénéficiaire absent 3 distributions 
d’affilée est radié et devra se réinscrire.

Les bénévoles formés par l’association sont des personnes qui 
disposent de temps mais aussi d’une bonne dose de pragmatisme. 
Bien qu’ils s’engagent à la plus grande discrétion, leur action dans 
les vallées se heurte parfois à la réticence de ceux qui ont honte de 
leur situation et n’osent pas venir aux distributions. Les grandes villes 
permettant plus d’anonymat.

Jacqueline DUGEAY

L’historique des Restos du Cœur a été réalisé à partir de l’ouvrage 
de Valérie Péronet : Les Restaurants du cœur, les relais du cœur. 
Je remercie une des bénévoles de notre centre rural de Clans pour 
toutes les informations départementales qu’elle a bien voulu nous 
transmettre.

C’EST REPARTI POUR LES RESTAURANTS DU CŒUR DES VALLEES…
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BERTRAND Pierre 
exploitant forestier

Déneigement des voies privées

Vente de bois
de chauffage
pour particuliers
et grossiste

Tel: 06.07.95.90.70 - 06450 St Martin Vesubie
_

Voilà, c’est fini…
Comme dit la chanson, on ne va pas se dire au revoir comme sur le 
quai d’une gare (ndlr J.L. Aubert pour ceux qui ne connaissent pas). 

Un simple petit billet d’humeur pour exprimer ce que je ressens, et 
surtout pour expliquer les raisons de notre départ, qui, n’en doutez 
pas, est bel et bien définitif.

Tout d’abord un très grand merci pour tous les patients qui m’ont 
accordé leur confiance tout au long de ces quatorze années, et plus 
encore pour ceux qui ont participé, anonymes ou non, à la délicate 
attention, initiée par Jeannine, pour m’offrir un magnifique cadeau 
de départ : une toile de mon peintre préféré, Jacques Hutler de Saint-
Martin Vésubie : « lou soulei d’our » (le soleil d’or pour ceux qui 
n’auraient pas compris), qui symbolise magnifiquement l’espoir qui 
nous anime.

« L’espoir », pourquoi ce mot, n’aurions nous dû pas être heureux 
avec ce magnifique métier que j’exerce, synonyme de bons revenus 
et de rang social élevé.

Et c’est là que le bas blesse, je rappellerais le bon vieil adage : « 
l’argent ne fait pas le bonheur …» ; c’est bien beau de bien gagner 
sa vie, mais cela est-il vraiment raisonnable lorsque vous travaillez 
80 à 90 heures par semaine, que vous voyez votre famille quelques 
minutes par jour. Même la nuit, vous n’êtes jamais à l’abri, le 
téléphone mobile du cabinet passe toutes les nuits sur votre table de 
nuit, prêt à vous sortir de vos rêves à tout moment, à interrompre un 
sommeil réparateur bien mérité et sans pouvoir ensuite le retrouver. 
Même lorsque vous n’êtes pas de garde, c’est le téléphone mobile 
personnel ou votre BIP de médecin pompier qui prennent le relais, 
à la demande du SAMU ou des Pompiers, pour une urgence vitale 
: bien que cela ait pu me pourrir la vie, cela a permis d’en sauver 
d’autres, et rien que pour cette raison, je ne regrette rien.

Pourtant, malgré une solide formation en médecine d’urgence, on 
ne peut pas gagner à tous les coups, et, les échecs, lorsque vous 
perdez contre l’extrême gravité de la pathologie, qu’elle soit en 
rapport avec la maladie ou un accident, laissent toujours derrière 
vous un goût amer, une sensation d’impuissance totale, un monde 
qui peut sembler peuplé de fantômes : le désespoir et la culpabilité 
deviennent alors des sentiments qui tentent de vous broyer, vous 
dépersonnaliser. 

Et pourtant, il faut toujours garder sa bonne humeur toutes ses 
capacités de raisonnement : la prise en charge d’un patient, que ce 
soit pour un petit rhume, ou pour une urgence extrême, nécessite 
toujours d’avoir ses capacités d’analyse et de logique, qui différent 
d’un médecin à un autre. Il s’agit d’un métier ou on ne peut pas 
appliquer des algorythmes (bien souvent très compliqués) sans un 
jour se « planter » : on le voit bien, la médecine sur internet, quelle 
« cagade ! » Comme disait Dr House dans un de ses épisodes (eh oui, 
je suis vraiment fan), « à quoi çà sert de faire Médecine si tu as le 
Wi-Fi ».

Et bien non, la Médecine n’est pas une Science, c’est un Art… La 
médecine est avant tout humaine, et l’erreur est humaine.

Alors il est possible que j’ai pu faire quelques erreurs d’appréciation, 
sans réelles conséquences pour le patient, mais je retiendrai surtout 
les situations où j’ai vraiment été utile pour le patient, ces situations 
qui exigent un haut degré de compétence, de technicité, et surtout 
de « sang-froid » : l’accouchement hors établissement de soin 
(c’est ce qu’il y a de plus beau), la réussite d’une réanimation d’un 
arrêt cardio-respiratoire, mais aussi des situations beaucoup moins 
spectaculaires telles que le diagnostic précoce du cancer et autres 
actes de prévention (encore faut-il réussir à obtenir la confiance du 
patient), le maintien en relativement bonne santé de patients atteints 
de maladies graves et chroniques.

Alors oui, c’est un très beau métier, une vocation, mais aussi un 
sacerdoce, qui pour le bien des autres, vous détourne de vos proches 

: à force de donner toute son attention aux patients, on en néglige 
les siens et leurs propres souffrances : la perte d’une mère et d’un 
beau-frère dans des conditions dramatiques, les difficultés scolaires 
ou relationnelles des ses propres enfants ; et cela, vous n’êtes plus 
en état de vous en rendre compte, pris dans l’engrenage qui vous fait 
croire que vous êtes indispensable.

Oui, je suis épuisé, pas simplement fatigué mais épuisé : à la limite 
du burn-out, il était indispensable pour ma propre santé mentale et 
physique de passer à autre chose, de me recentrer sur ma famille. 
Sans ce changement radical, et dans les conditions de stress dans 
lesquelles j’était dernièrement, c’était l’infarctus assuré dans les trois 
ans, ou le burn-out en rapport avec le surmenage physique et mental, 
les nuits interrompues, les difficultés financières allant grandissantes.

Difficultés financières ? Cela peut paraître surprenant, mais oui, c’était 
bien le cas depuis trois ans. Merci Madame Bachelot de l’excellent 
travail que vous avez réalisé pour tuer la médecine rurale : il y a trois 
ans encore, alors que je tirais une marge nette de 30 000 euros de 
l’activité de propharmacien, me permettant, à l’époque, d’avoir deux 
secrétaires, et de pouvoir me faire remplacer régulièrement, Madame 
le Ministre de la santé décida, afin de favoriser ses « petits amis » de 
l’industrie pharmaceutique pour qu’ils fassent de meilleurs bénéfices, 
de réduire très fortement les marges des produits pharmaceutiques 
pour les pharmaciens (et bien sûr pour, sur toute la France, la 
petite centaine de médecins propharmaciens dont je faisais partie). 
Conséquences : les officines de pharmacie qui n’arrivaient pas à faire 
un chiffre suffisant sur les produits non remboursables (produits 
conseil) se retrouvèrent en grande difficulté financière : en 2010, 161 
pharmacies ont déposé le bilan, et ont définitivement fermé leurs 
portes. Pour les médecins propharmaciens, ce fut encore plus difficile, 
la vente de produits «  conseil »leur étant interdite (sauf nécessité 
médicale exceptionnelle), et c’est comme çà, que pendant deux ans 
et demi, dans l’intérêt de mes patients, j’ai continué à délivrer de la 

Billet d’humeur du 
Dr Gomes da Rosa
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pharmacie, malgré un déficit annuel de 30 000 euros ; dans l’intérêt 
de mes patients, j’ai financé la pharmacie de mes patients, depuis 
mes propres économies, à hauteur de 75 000 euros sur deux ans et 
demi, croyant très naïvement aux belles promesses de nos politiques. 
Pour couronner le tout, la loi ne permet plus, depuis le 1er janvier 
2011,  aux médecins propharmaciens de pratiquer le tiers-payant : Je 
vois mal un médecin faire crédit à ses patients pour plus de 300 000 
euros de produits pharmaceutiques chaque année, en espérant en 
recouvrer la totalité.

C’est pour cette raison que j’ai arrêté la pharmacie, complètement 
exsangue financièrement, obligé de vendre la voiture qui faisait ma 
fierté pour éponger mes dettes, de suspendre mes crédits pour me 
donner de l’air, de faire des gardes la nuit dans différents services 
d’urgence du littoral deux fois par semaine, et surtout, d’accepter, à 
43 ans, de l’argent de sa propre famille pour éviter l’interdit bancaire 
: quelle déchéance, quelle honte pour moi d’en arriver là. 

Cela faisait plus de trois ans que j’avais tiré le signal d’alarme auprès 
des nos politiques, de nos élus, des responsables de l’Agence 
Régionale de Santé, du Ministère de la Santé, et plus d’un an que je 
criais « au secours » auprès de ces mêmes représentants du peuples 
et de l’état.

A l’heure actuelle, plus de 75 % des médecins propharmaciens 
ont arrêté cette activité : toujours en relation avec le syndicat des 
médecins propharmaciens, j’apprends que certains ont été victimes 
d’infarctus (aussitôt remplacés par leurs élus par des médecins 
étrangers subventionnés), d’autres ont été victimes de burn-out et 
ont plongé dans de profondes dépressions jusqu’à même passer à 
l’acte (suicide).

Un autre problème, est l’inadéquation des honoraires médicaux par 
rapport aux charges d’un cabinet médical privé. Considérant le C (la 
consultation) à 23 euros, une secrétaire médicale vous coûtera 100 C 
par mois, la voiture son carburant et son entretien 100 C/mois (alors 
que les indemnités kilométriques n’ont pas  bougé en 15 ans), fioul 
50C…etc. Si bien que vous travaillez jusqu’au 15 de chaque mois pour 
faire fonctionner le cabinet, puis, encore 10 jours pour l’état (URSSAF, 
impôts divers et variés…).  

Les médecins libéraux ruraux n’ayant d’autre choix que de courir 
après le travail… A l’heure des 35 heures pour tous, est-il pensable de 
travailler plus de 70 heures par semaine et d’être considéré comme 
« nanti ».

Moi je n’arrive pas à comprendre que, maintenant, je n’arrive plus 
à payer les crédits que nous avions contractés il y a douze ans pour 
notre maison… Alors laissez moi doucement rire quand j’entends 
nos élus dire qu’ils feront venir un médecin et qu’ils lui donneront la 
pharmacie.

Qu’ont-ils fait pour que je reste, m’ont-il aidé à rester ? Non, toujours 
que des belles paroles, creuses, qui font bien lors des discours pour 
les festins de la commune. Tout le reste c’est du flan, du vent, pour 
avoir votre bulletin dans l’urne.

J’ai du mal à comprendre comment le conseil général et la mairie 
peuvent financer la rénovation totale du cabinet médical (mur et 
matériel) ainsi que le logement du nouveau médecin. J’ai même 
proposé de laisser tout le matériel que j’avais acheté au cours de ces 
14 années, mais celui-ci a été jugé trop vétuste par le conseil général 
: j’ai dû l’enlever en toute hâte. 

Peut-être aurait été-t-il plus judicieux de m’aider à rester…

On pourrait croire qu’il persiste un sentiment de rancœur, mais 
non, c’est plutôt cette sensation d’un « beau gâchis », un sentiment 
d’abandon : tout d’abord de la part des pouvoirs publics envers les 
médecins ruraux, mais en fait envers leurs patients qui vivent dans 
ces villages isolés, parce qui en souffrira le plus au bout du compte ? 
Le patient !

Ensuite, il est vrai que je perçois mon départ comme une fuite, un 
abandon de mes patients : ce sentiment de culpabilité de « laisser 
tomber » mes patients, de les laisser à leur sort, pour, en fait, fuir une 
vie devenue impossible, pour ma santé, mais surtout pour ma famille 
: médecin de famille c’est de toujours être présent dans les bons, 
mais surtout, dans les plus mauvais moments de la vie. Je baisse les 
bras, je suis résigné, je passe à autre chose…

Un grand merci à feue Madame Bouhours Simone pour avoir aidé à 
mon installation il y a 14 ans, et à M. Jean-Pierre Gilly, le propriétaire 
de mon cabinet médical. Merci au Médecin chef des Sapeurs 
Pompiers des Alpes Maritimes, le Médecin Colonel Jacques Barberis, 
qui m’a toujours accordé le matériel médical d’urgence qui a permis 
de sauver des vies.

Alors, aujourd’hui, nous refermons un tome de notre vie, quatorze ans 
d’une vie de joies, de peines, mais aux rapports humains si intenses, 
des amitiés que rien ne pourra délier… Je n’ai plus mon téléphone 
mobile sur la table de nuit, j’en arrive même à l’oublier la journée : 
cela fait un peu drôle, je me sens nu sans lui, je m’inquiète même de 
ne pas l’entendre sonner à tout moment, je vais pouvoir retrouver 
mon sommeil, ma liberté sans ce « boulet » que je traînais 24H/24.
Le 10 septembre, je commence dans mes nouvelles fonctions, celles 
de Responsable du service des Urgences d’une clinique dans le 
département des Landes.

Merci à tous ceux qui m’ont témoigné de leur soutien, et plus encore 
de leur amitié.

Docteur Gomes da Rosa P.
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Que peut-on attendre du G20 de Cannes ?
Le G20 se réunit à Cannes les 3 et 4 novembre prochain. Depuis la crise de 2008, le G20 est un sommet 
de chefs d’Etat censé répondre à cette crise et éviter qu’elle ne se reproduise. Il regroupe 19 pays et 
l’Union européenne, représentant 85 % de la production mondiale et 2/3 de la population mondiale. 

Il est illégitime, car ce sont les pays du G8 qui ont choisi qui devait faire partie de cette instance, et il 
manque toujours 173 pays reconnus par l’ONU.

Quel bilan du G20 ?

Avant la crise, le Fonds Monétaire International était une institution discréditée, les pays du Sud refusant 
de plus en plus sa tutelle. Au lieu de réformer cette institution, le G20 lui a donné une nouvelle jeunesse, 
en le dotant de très importantes nouvelles ressources (environ 1000 milliards de dollars). 

Le G20 a annoncé sa volonté d’encadrer les hedge funds (fonds d’investissement spéculatifs), de mieux 
controler les banques, ou encore de moraliser les bonus des traders et des dirigeants des banques. Mais 
cela se limite à l’affichage de bonnes intentions, sans que cela modifie le fonctionnement de la finance 
mondiale.

Le G20 a également annoncé avoir supprimé les paradis fiscaux. Que s’est-il passé ? Les pays sont classés 
en 3 listes selon leur niveau de transparence et de coopération : blanche, grise et noire. En 2009, 4 
pays faisaient partie de la liste noire (les pires), 38 de la liste grise. En 2010,  il n’y avait plus aucun pays 
dans la liste noire, et seulement 17 pays dans la liste grise, qui pesaient 0,25 % du marché mondial de 
la finance off-shore. Monaco est ainsi devenu un pays normal (liste blanche), parce qu’ils a conclu des 
conventions d’échanges d’informations avec d’autres pays, en grande partie des paradis fiscaux ! La 
finance internationale a donc pu poursuivre ses affaires sans changer ses habitudes... 

Dès le gros de la crise passée, l’industrie financière, sauvée par les Etats, a réaffirmé sa domination sur les 
décideurs politiques, comme le prouve l’actuelle spéculation sur des dettes publiques. On a transformé 
une dette privée, celle des banques, en dette publique ; les États se trouvant alors surendettés, on 
impose des politiques d’austérité dont les conséquences sont les privatisations forcées, les coupes dans 
les dépenses sociales, de santé, d’éducation... Cette crise des dettes démontre l’inefficacité du G20 et 
son incapacité à anticiper les crises, car le G20 continue d’affirmer sa croyance aveugle en l’économie 
libérale et la supériorité du marché. Alors que le G20 (avec le FMI, l’OMC, l’Union Européenne...), en 
promouvant la financiarisation et la libéralisation de tous les marchés, a mis en place les mécanismes à 
l’origine de la crise, comment espérer qu’il la résolve ? On fait donc payer aux peuples une crise dont ils 
ne sont pas responsables.

Quels enjeux pour le G20 de Cannes ?

Lors du G20 de Cannes, Nicolas Sarkozy prétend vouloir réformer le système financier international, 
instaurer une taxation des transactions financières, réguler les prix agricoles, soutenir l’emploi, renforcer 
la dimension sociale de la mondialisation... Beau programme, mais il y a un décalage total entre les 
objectifs annoncés et les conséquences des mesures prises par le G20 ! Aucun de ces objectifs n’a de 
chance de déboucher sur de véritables changements.

De nombreuses mobilisations vont avoir lieu à Nice du 1er au 4 novembre et vont tenter de déconstruire 
ce discours officiel et de montrer en quoi les objectifs annoncés par le G20 ne peuvent pas être obtenus 
par les politiques préconisées par ce même G20. Les associations et syndicats  affirmeront que les 
peuples doivent passer avant la finance.

En effet, seule une remise en cause de la toute puissance des marchés permettra de sortir de ces crises 
à répétition. Plutôt que de rassurer les marchés financiers, comme s’emploient à le faire les dirigeants 
du G20, il est urgent de désarmer.

Raphael Pradeau

Toute la famille très touchée des 
marques de sympathie que vous 
avez témoignées lors du décès de 
Madame Danielle MUGIER.

Remercie toutes les personnes qui 
par leurs pensées, leur présence, 
leurs messages ou envois de fleurs, 
se sont associées a leur peine.

Mme Josiane IMBERT

PROBLEMES DE CARS SUR LA VALLEE DE LA TINEE
Depuis la mise en place du transport par cars à 1€, des centaines de personnes ont déjà utilisé ce moyen 
pour aller et venir de Valdeblore vers Nice, et vice et versa. Mais cet été, nous avons constaté des défauts 
de fonctionnement: des horaires affichés qui ne correspondaient pas à ceux édités sur Internet, l‘absence 
de la navette « la colmiane – rimplas gare », le bus N°746 de St-Etienne de Tinée affiché à 17h20 pour un 
passage à 16h55 ; ou encore le car de LA BOLLINE VALDEBLORE – ST-MARTIN DE VESUBIE  (dép.6h30) 
avec correspondance pour NICE, dont le chauffeur refuse catégoriquement l’arrêt de NICE GARE S.N.C.F 
pourtant prévu sur tous les horaires….
Après réclamation, il nous a été répondu que personne, jusqu’à ce jour, ne s’était plainte. Il faut donc 
se plaindre… si cela vous arrive ou êtes témoins de ces faits, notez bien le numéro du service, les dates 
et heures et n’hésitez pas à écrire au réseau TAM. Nous ne sommes pas en ville et une correspondance 
manquée ou un arrêt occulté engendre une journée perdue ou un rendez-vous manqué.

Bernadette Allemand

VOTRE PUB ICI 
Contactez-nous !

LE SAVIEZ VOUS ?
Cet été a été essayé la 
prolongation de la ligne Nice 
/ St Martin de Vésubie jusqu’à 
Valdeblore. Les horaires n’étaient 
pas toujours commodes, mais 
cela ouvrait la possibilité de faire 
tous les jours des allers-retours 
entre les villages de Valdeblore 
et Nice. Pour être certains des 
bons horaires de bus, nous vous 
conseillons de contacter l’office 
de Tourisme de La Colmiane 
qui est en général informé des 
éventuelles modifications.


