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Le 19 janvier dernier, notre maire Fernand Blanchi, en compagnie d’Eric Ciotti et de 
Christian Estrosi, venait inaugurer les derniers aménagements publics réalisés à la 
Bolline.

Le bâtiment de la poste a été réhabilité, maintenu sur l’ancienne place principale du 
village au cœur du centre ancien : les locaux du rez-de-chaussée se sont transformés 
en Poste Communale plus accessible aux personnes âgées et handicapées, tandis 
que les étages abritent désormais un logement de fonction.

Une occasion pour nous de faire paraitre avec plaisir en première page cette carte 
postale ancienne de la Bolline pour se souvenir des lieux tels qu’ils étaient il y a bien 
longtemps…

Force est de constater que le centre ancien a perdu de son animation, qu’avec 
l’émergence des automobiles et les nouveaux besoins populaires, le centre du 
village et ses commerces se sont progressivement déplacés vers le Sud-Est…   
pour donner lieu aujourd’hui à une nouvelle place publique pour ce « nouveau 
centre» : la place Alexis et Sylvain Bergont, qui avaient fait donation à la mairie de 
cette parcelle sur laquelle ils cultivaient alors leur jardin…
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EDITORIAL
Année des changements (fermeture de la station-
service, départ du médecin, etc…), 2011 s’est achevée 
sous le soleil ; c’est le moment des bilans. 

Problèmes de distribution ? Nous en sommes 
conscients et essayons d’y remédier… Articles ou 
courriers des lecteurs qui ont déplus dans nos 
publications 2011 (celui ouvrant à la plus grande 
polémique étant sans doute l’article du Docteur 
Gomes Da Rosa dans notre dernier numéro) ? Nous 
aimerions rappeler à cet effet que le Trait d’Union 
est un journal de communication entre les habitants 
et passionnés de Valdeblore, et qu’à ce titre nous 
sommes toujours prêts à élargir notre cercle de 
contributeurs. 

Confronter ses idées aux autres étant un moyen parmi 
d’autres de communiquer, notre ligne éditoriale est  
simple : tout le monde est libre d’utiliser le Trait 
d’union comme espace d’expression et d’information 
dans la mesure où son écrit ne présente pas de 
caractère injurieux, insultants ou diffamatoires, 
et ce même si le comité de rédaction n’adhère pas 
obligatoirement aux idées qui y sont inscrites… Dans 
cette optique, quelles que soient les polémiques sur 
la personne ou le médecin qu’il était sur Valdeblore, 
l’article du Docteur Gomes Da Rosa pour expliquer 
son départ trouvait naturellement sa place dans 
notre dernier numéro… D’autant plus que la perte 
du médecin local nous semblait  un évènement 
important pour notre village...

Mais voilà qu’une nouvelle année débute et vous 
amène un nouveau numéro : 2012 a démarré sans 
neige et nous réserve sans doute de nouvelles 
surprises… En  cette occasion, le Trait d’Union de 
Valdeblore vous souhaite à tous une très bonne 
année en notre compagnie !

Nous espérons ainsi que vous continuerez de bons 
cœurs à nous lire et peut-être même que vous 
contribuerez avec plaisir à nos publications en 
nous envoyant vos écrits, commentaires, dessins et 
éventuelles adhésions pour soutenir notamment 
l’impression de ce journal…

En attendant bonne lecture d’hiver, 

Le comité de rédaction

GRATUIT

Ne me jetez pas, passez moi à un voisin
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VIE LOCALE

 
Cette filière offre en plus des 2 heures d’EPS obligatoires, 4 heures 
de pratique en pleine nature. Il y a aussi 1 heure d’analyse réflexive 
(démarche pédagogique et travail d’introspection). Les activités 
sont orientées dans le domaine de la montagne : le ski alpin, le VTT, 
l’escalade et le triathlon. Les élèves de cette section font un travail 
autour de 8 thèmes reliant la biologie, la psychologie et la culture, en 
relation avec la pratique sportive. A l’issue de la classe de seconde, ils 
peuvent garder cet enseignement dans le cycle terminal, il comptera 
pour un coefficient de 2.

Le lycée offre également la possibilité de suivre une préparation aux 
pré-requis des Brevets d’Etat de ski alpin, escalade et accompagnateur 
de moyenne montagne. Cette section comporte néanmoins des 
matières principales comme le français, les mathématiques, l’histoire-
géographie, la physique, la chimie. Pour intégrer cette classe il faut 
une forte motivation, un esprit d’équipe, de la rigueur, une bonne 
condition physique et de la volonté. Le recrutement s’effectue sur 
dossier étudié par une commission académique au mois de juin. Ce 
dossier est constitué d’une lettre de motivation, du bulletin scolaire 
du 3e trimestre, d’un certificat médical et de l’avis du professeur 
d’EPS et du chef d’établissement.

Des ateliers de pratique sportive sont également proposés aux classes 
d’enseignement professionnel, à raison de 2 heures hebdomadaires 
en plus des heures de sport habituelles. C’est une spécificité du lycée 
de la montagne. Ski alpin, ski nordique, escalade, VTT et randonnée.

En 2010, il y a eu 90% de réussite aux examens de l’option sport. 

Pour tout renseignement, contacter le lycée au 04 93 05 33 00 ou par 
mail : 0061987c@ac-nice.fr ou www.lyceedelamontagne.com

Thomas Robert et Quentin Carles de Caudembert,  
élèves du Lycée de La Montagne

BILAN DU TELETHON 2011
Le 3 Décembre 2011, Valdeblore s’est de nouveau mobilisé 
pour le Téléthon. Mmes Barthélémy pour l’association Théâtre 
et Expression ont organisé la loterie et ainsi ramené 274€ dans 
les caisses. Pour sa part le Club Plaisirs et Loisirs anima l’après-
midi grâce au loto, engrangeant encore 750€ dans la cagnotte. 
La journée s’acheva par un repas précédé du traditionnel apéritif 
au Clôt. Tandis que Jacques Rivoire s’activait aux fourneaux, les 
bénévoles servirent pas moins de 75 couverts soit 25 de plus que 
l’année précédente. Merci à notre dévoué D.J qui une fois de plus 
anima la soirée ainsi qu’aux généreux donateurs.

Valdeblore put ainsi remettre une enveloppe de 2800 €.  Malgré 
« la crise »  la générosité de la population ne s’est pas démentie 
puisque les bénéfices furent encore en hausse.

Jacqueline DUGEAY

Je remercie Line Leroy, Trésorière de la manifestation, qui m’a 
permis d’écrire cet article.

Le lycée de la montagne 
présente sa filière SPORT

LES RESTOS DU CŒUR:  
C’EST REPARTI! OUI, MAIS…

Dans notre dernier numéro nous avons longuement parlé de l’antenne 
créée à Clans et tout paraissait aller pour le mieux.  Malheureusement 
au premier jour de la campagne, il fallait se rendre à l’évidence : le 
local mis à disposition par la Communauté de Communes n’était plus 
disponible, cette dernière l’ayant loué à un jeune kinésithérapeute. 

Répondant à l’appel de l’association, le maire de la Tour proposa le 
local d’un particulier à Roussillon.  Un grand merci à cette généreuse 
personne qui chaque mercredi est présente pour accueillir le camion. 
Certes le local est exigu et manque de certaines commodités mais il 
a l’avantage de se trouver dans un lieu plus propice à la discrétion 
souhaitée par les bénéficiaires.

Ainsi chaque mercredi une quinzaine de famille souvent organisées 
en co-voiturages trouvent un accueil réconfortant auprés des 
bénévoles qui leur distribuent les produits de première necessité 
pour la semaine à venir. Ces colis sont souvent complétés par les dons 
spontanés de quelques habitants de la vallée : dons en nourriture 
à l’occasion de promotions alimentaires des grandes surfaces , 
vêtements , jouets ....
La grande collecte annuelle aura lieu le Samedi 6 Mars au Carrefour 
Market Tournamy de Mougins.

Jacqueline Dugeay
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De sommets européens «exceptionnels» en plans 
d’austérité «urgents et incontournables», la crise 
de la dette publique sert aujourd’hui de prétexte 
pour imposer une régression sociale sans débat 
démocratique. Il n’y aurait pas d’alternative aux plans 
d’austérité et à la réduction des dépenses publiques. 

Mais comment expliquer l’explosion de la dette 
publique des principaux pays développés (en France, 
la dette représente 81,3 % du PIB en 2010) ? 

Trop de dépenses ?
Examinons d’abord l’évolution des dépenses publiques pour évaluer 
leur rôle dans le creusement de la dette publique. Vivons-nous « au 
dessus de nos moyens » comme on l’entend si souvent ? La part des 
dépenses publiques dans le PIB français est passée de 52,8 % dans les 
années 1990 à... 52,3 % en 2007. Les dépenses publiques ont même 
diminué par rapport au point le plus haut atteint en 1993 (55% du 
PIB). Pourtant, la dette publique s’est creusée... Focaliser le débat 
sur les dépenses publiques permet d’éviter de poser la question des 
recettes fiscales.

Et si le problème venait des recettes ?
Depuis plusieurs années, l’impôt sur le revenu est de moins en moins 
progressif ; les droits de succession ont été largement allégés, de 
même que l’ISF ; il existe 500 niches fiscales (le bouclier fiscal en est 
la plus symbolique) dont le coût représente 145 milliards d’euros 
en 2010 ; l’impôt sur les sociétés est passé de 45 % en 1989 à 33% 
aujourd’hui ; les multinationales bénéficient de multiples méthodes 
d’optimisation fiscale, si bien que le taux d’imposition réel des 
entreprises du CAC 40 n’est que de 8 % quand celui des très petites 
entreprises est de 28 % !

C’est donc bien à un appauvrissement programmé des dépenses 
publiques auquel nous avons assisté, au profit des grandes entreprises 
et des grandes fortunes. Ainsi, des rapports officiels montrent 
qu’en l’absence de ces divers cadeaux fiscaux, le budget aurait été 
légèrement excédentaire de 2006 à 2008 et le déficit public n’aurait 
été que de 3,3 % du PIB en 2009, contre 7,5 % en réalité.

A la racine de la crise de la dette, il y a donc bien un partage de plus 
en plus inégal de la richesse produite.

L’impact de la crise financière
Dans la zone euro, le déficit public est passé de 0,6 % du PIB en 2007 
à 6,3 % en 2009 ; la dette publique, au cours de ces deux années, est 
passée de 66 % à 78,7 %. Les Etats ont en effet injecté des masses 

d’argent considérables dans les plans de sauvetage des banques : 
entre 2008 et 2009, cette aide a représenté au niveau européen 589 
milliards d’euros.

Les Etats sous la tutelle des marchés financiers 
Pour financer les déficits publics, l’Etat peut en théorie emprunter 
à des taux d’intérêts très faibles (voire nuls) à la Banque centrale. 
Mais les traités européens l’interdisent : les Etats émettent donc des 
obligations publiques qui sont achetées sur les marchés financiers, à 
des taux d’intérêt fixés par le marché. Ces taux d’intérêts sont donc 
élevés, ce qui contribue à augmenter mécaniquement le poids de la 
dette.

On a donc assisté à quelque chose d’extraordinaire : les banques 
ont été renflouées par de l’argent public, ce qui a creusé les déficits 
publics ; les Etats ne pouvant emprunter à la banque centrale se 
tournent vers les marchés financiers, qui prêtent donc de l’argent aux 
Etats à des taux d’intérêts élevés, alors qu’eux-mêmes empruntent à 
la banque centrale à des taux quasi-nuls (1 %) !

La population paie la note
Qui paie ? C’est la majorité de la population qui subit les politiques 
d’austérité. Ce sont les impôts indirects sur la consommation qui 
augmentent, or ces impôts ne sont pas progressifs. De même on en 
profite pour casser les services publics ou attaquer les systèmes de 
retraite. En plus d’être socialement injustes, les politiques d’austérité 
sont socialement inefficaces car elles vont freiner la consommation 
des ménages, donc la demande, donc la production : le déficit qu’on 
prétend combattre va augmenter !

Ainsi, loin d’être inéluctables, les purges sociales en cours relèvent du 
choix de ne pas remettre en cause le néolibéralisme : c’est le choix de 
sauvegarder le pouvoir des plus riches et de faire payer la crise aux 
populations.

Pourtant, d’autres solutions sont possibles
Il faut mettre fin à ces politiques d’austérité : c’est aux responsables 
de la crise de payer, par la mise en place de nouveaux impôts taxant 
le capital et les plus riches.

Il est également nécessaire de reprendre le contrôle des banques, en 
les socialisant : le contrôle citoyen doit obliger les banques à orienter 
leur activité vers le financement d’activités utiles socialement et 
écologiquement, et non vers la spéculation.

Une autre piste est de modifier les traités européens afin d’autoriser 
le financement des déficits pas la BCE.

Raphael Pradeau

Comment expliquer la crise de la dette ?
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PATRIMOINE LOCAL et HISTOIRES DU VALDEBLORE  

Dès le début du 20ème siècle la Colmiane attire les amateurs de 
promenades en raquettes et les skieurs de randonnée. Le CAF 
construit un premier refuge sur l’emplacement actuel des immeubles 
du plateau.

En Septembre 1930, M. Lautenauer président du ski club de Nice 
obtient l’autorisation de construire « à distance prohibée de la forêt 
communale de Valdeblore soumise au régime forestier et sur un 
terrain de Venanson » un refuge pour skieurs. Ce refuge appartiendra 
à la commune à expiration du bail. M.Guigonis maire de Venanson 
loue pour 5 ans un terrain de 80m2 et pour un loyer de 25F/an. En 
Novembre 1932, M. Maurice Auda, hôtelier à Pelasque dépose une 
autorisation pour ouvrir un hôtel. Ce sera le Grand hôtel de Valdeblore, 
actuelles Airelles. Suivront dans les années 35 l’installation d’un débit 
de boissons, de toilettes publiques… 

Dès 1934, La commune de St Martin alloue des crédits pour 
l’aménagement et la sécurisation des pistes. L’entreprise Lombard 
de St Dalmas remporte le marché, s’engageant à « n’employer des 
ouvriers étrangers que dans la proportion de 10% et de ne faire 
l’acquisition ou de n’introduire de matériel étranger sans autorisation 
de la commune ». 

En 1935, la Commission Départementale des Sports d’hiver adopte 
à l’unanimité le classement des stations de sports d’hiver de la Cote 
d’Azur. Si Auron et Valberg occupent la première place, il est décidé 
d’aider la Colmiane, Thorenc-Audibergue et Peira Cava stations 
secondaires mais intéressantes par leur proximité du littoral. Le 25 
octobre 1935 est fondé Le Syndicat Intercommunal des Colmianes 
(Valdeblore, Venanson, St Martin) dont le but est d’étudier les 
mesures qui peuvent tendre à augmenter d’une manière générale la 
prospérité de la Colmiane et d’en poursuivre la réalisation. Il s’efforce 
notamment d’organiser la région au point de vue touristique et des 
sports d’hiver. Il a son siège à l’hôtel Auda. Le CA compte 13 membres 
élus pour 3 ans dont le président M. Rancurel (directeur d’école), les 
vice-présidents Dr Fulconis et M. Ciamin (maire de St Sauveur), M. 
Michelis (retraité de l’enseignement et maire de Valdeblore), M.F 
ranco (maire de Venanson et employé des PLM) et le trésorier M. 
Gauthier Louis , retraité de police. Dés lors des subventions sont 
allouées par le Département.

En 1936, M. Auda dépose une demande pour la construction d’un 
remonte-pente partant de la  combe à la crête ouest des Conchetas.

Le 18 novembre 1938, M. Mouchet préfet et M. Michelis signent 
un accord avec la Sté des Téléfériques Français, représentée par M. 
Milan, pour la concession sur 15 ans d’un funiculaire qui partant de 
la combe arriverait au sommet du Conquet. Livrable le 1 Juin 1939, 
ce funiculaire aurait une capacité de transport de 200 personnes 
à l’heure (tarif prévu 1F pour les chiens !!). En fait il s’agissait du 
funiculaire assurant la liaison Beausoleil-La Turbie et qui n’était pas 
rentable. Mais la guerre menace, le ministère de la Défense demande 
la modification du projet dont il ne subsiste plus qu’une dalle au bas 
du Conquet.

Il faudra attendre bien après la guerre pour que la Colmiane 
poursuive son essor. C’est ainsi qu’en 1951 est installé le 1er télésiège 
débrayable de France, un matériel sous licence autrichienne. Dans 
les années 50, point d’engins, de dameuses et autres. Morisset, 
directeur de la station, manage son équipe avec les moyens du bord : 
chaque samedi matin, moniteurs, commerçants, etc, embarquent sur 
le télésiège. Et tout ce petit monde redescend en escalier …. Histoire 
de damer les pistes !

Lorsque la neige vient à manquer à l’arrivée du télésiège, Yves Melan 
raconte comment il fallait alors partir bien loin la chercher, puis la 
remonter dans de simples toiles et par le même télésiège.

 
En 1960, sous la direction de M. Bergondi la piste de St Dalmas est 
tracée. En 1967, M. Terraz assure la construction du téléski du Grand 
Conquet. C’est ainsi que 3 sociétés différentes exploitent le domaine 
: M. Milan pour le télésiège, M.Terraz pour l’abreuvoir, La Sté Terron 
spécialisée en travaux acrobatiques  représentée par Jo Martin pour 
le téléski des crêtes… D’aucuns se souviendront des 2 forfaits assortis 
de carnets à points pour skier sur le domaine !

Le début des années 60 marque aussi le début des grands projets 
de développement de la station. La SBM (Sté des bains de mer 
Monégasques) donne le coup d’envoi en rachetant le Grand Pré (le 
Sound del Pra) ainsi que le Petit Chamois afin de créer un ensemble 
résidentiel relié par traineaux à la station. Ce projet n’aboutira pas.

C’est alors que la Société d’Etudes, de Recherches et de réalisation 
d’Opérations rationnelles, spécialisée dans la construction 
d’ensembles immobiliers dépose un projet d’aménagement et 
d’extension de la station. Ce projet activement mené par son gérant 
M. Serror s’appuie notamment sur les conseils d’Emile Alais ancien 
champion Olympique et Directeur de la station de Courchevel.

L’urbaniste Dufayard présente le premier projet dit Super-Valdeblore. 
Le domaine est divisé en  6  secteurs :La Colmiane- Col St Martin(avec 
pas moins de 10 remontées), la Face Est-Sud-est du Pétoumié (4 et + 
remontées), le Vallon de Millefonts (17 remontées), le Vallon du Barn 
et des Marges, la Vacherie du Collet, l’Adret de la vallée de Mollières 
et de Salèses, et enfin le Vallon de la Valette et vallon d’Anduébis. 

Quand le Col St Martin devient La station « La Colmiane »…
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L’urbanisation se développe sur 4 centres St Dalmas - La Colmiane, 
Le Col St Martin - le Suc (2000 lits), Millefonts  et le Gasch (5000 lits), 
Salèses.

Ce projet qui peut paraitre mégalomaniaque prévoyait outre 
la construction de commerces et  de résidences, un altiport,un 
héliport, une église de 400 places, une école de 2 classes, un centre 
commercial et une recette PTT, sur le secteur de Millefonts !!!! Il 
parlait de bowling, de curling, de patinoire mais aussi d’activités qui 
ont fini par émerger : équitation, piscine, spectacles…

M. Serror multipliera les démarches pour imposer son projet. Devant 
les difficultés rencontrées et peut-être un certain immobilisme, il 
partira vers Serre-Chevalier avec le succès que l’on connait.

Le Ski-Club mené par le futur maire Jean Melan, ainsi qu’une 
représentation de personnalités du Valdeblore soutiendra auprès du 
maire de l’époque M.Richier, un projet ramené à la simple exploitation 
des Millefonts.

En 1967, au plus fort des débats, l’Ecole des Neiges sort de terre. 
En Janvier de cette même année, M.Cantié architecte, propose 
un programme d’aménagement de l’ensemble Résidentiel de 
Peyregrosse. Ce projet qui s’inscrit toujours dans le programme 
Super-Valdeblore prévoit  la construction de 650 logements allant de 
l’immeuble collectif, aux chalets individuels ou jumelés en passant 
par les appartements individuels en bandes. Il est complété par la 
construction d’un jardin d’enfants, un centre commercial, des clubs, 
une piscine-patinoire, un lycée, de nombreux parkings et espaces 
verts.

Début 68, Georges Dufayard révise son projet à la baisse. L’équipement 
du Pétoumié et l’extension autour des villages sont abandonnés. Il 
prévoit  la construction de 50 chalets sur le Col St Martin, de 1500 lits 
sur Millefonts, 5000 sur le Collet-Ingolf, 1700 sur les Adus.

 En Septembre  68,  la commission interministérielle pour 
l’aménagement touristique de la montagne rend un rapport  sur 
le développement possible du domaine. C’est le rapport Michaud. 
Le secteur de Mollières s’étend sur lesBresses, Pagari, Salèses, 
Frémamorte, Le Collet, le Barn, tandis que le domaine des Adus 
comprend le Mont Archas et la Baisse de la Valette. Valdebloreet 
Saint-Martin se partagent donc cette nouvelle extension.

Dans les années 71-72, la commune rachète l’ensemble des 
installations et crée la Régie Communale. Le projet Azur 2000 rentre 
en concurrence avec Isola 2000 plus prompt à retenir les investisseurs. 
Jean Melan, le maire de l’époque, dira à son fils Yves que l’accord avec 
les investisseurs anglais à échoué à quelques jours près.

 Alors que le Parc est encore dans  les limbes de sa création, la 
Jeune Chambre Economique du Pays Niçois  dépose en 1976 le projet 
d’aménagement d’un stade de neige dans les vallons de Millefonts, 
Anduébis, Marge et Barn. Guy Dufour, Président de la Compagnie 
des guides des Alpes Méridionales collabore activement à ce projet 
résolument tourné vers l’amélioration du cadre de vie et des conditions 
de vie des populations locales et qui prévoit la mise en place d’une 
politique d’ensemble de rénovation rurale. Après le flux d’exode 
rural, ce projet doit permettre un reflux de population jeune. Ainsi 
que nous l’avions vu dans les années 30, ce projet entend également  
privilégier les entreprises locales. Il  rejette le ski de piste comme seul 
élément de développement et entend développer l’alpinisme, le ski 
de randonnée, le ski nordique, la randonnée pédestre, la spéléologie, 
la randonnée équestre, la chasse photographique.

Les études de faisabilité détruisent l’utopie d’une fréquentation 
internationale à l’instar de la Côte et prouvent que ce domaine ne 
peut que s’adresser à une clientèle de proximité. Aussi toutes les 
installations doivent -elles trouver leur utilisation tout au long de 
l’année et satisfaire une demande des structures locales comme 
les comités d’entreprise. Désormais les 3500 lits prévus doivent se 
répartir autour des noyaux d’urbanisation existant à St Martin et 
Valdeblore. L’accès au domaine se faisant par téléporteur.

En 1983 le Parc officiellement créé en 1978  soutient ce projet  dit 
de stade de neige, qui est intégré au Contrat de Plan Etat-Région. 
La Compagnie Générale des Eaux manifeste son intérêt pour la 
promotion de ce stade de neige. Mais comme il est de règle, les 
décideurs restent les municipalités.

Super-Colmiane, Azur 2000, le Stade de Neige resteront donc  dans 
les archives.

En 1989, alors que le télésiège est à remplacer, la station est dans 
l’impasse financière, Maitre Santucci, maire de Clans et conseiller 
Général, intervient auprès du Conseil Général pour aider la commune 
et moderniser la station. La SEMAM, société d’économie mixte est 
créée, donnant naissance à la SOCOL. Mrs Gilli et Venturi obtiennent 
une délégation de service public pour exploiter la station.

De nouveaux téléskis sont installés, les pistes reprofilées, la volonté 
de créer de l’habitat revient. Dès le début des années 90, des 
investissements publics permettent de créer des activités d’été.93-94 
voient la construction du lac et l’installation des premiers canons à 
neige car les hivers se font moins rigoureux et l’enneigement plus 
aléatoire.

Jacqueline Dugeay

Ancienne affiches Nice La Colmiane
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La Colmiane aujourd’hui
En 2008, la SOCOL cède la place à la SEMCM (société d’économie 
mixte des cimes du Mercantour) laquelle depuis 2002 gère Auron, 
Isola 2000, St Dalmas le Selvage. Le Syndicat mixte de la Colmiane 
(90% Conseil Général, 10% commune) finance les investissements 
et décide du développement du domaine skiable. La SEMCM agit 
comme exploitant des activités liées au domaine skiable mais 
également les activités d’été : Via Ferrata, luge, parcours forestier. 
Elle gère prés de 50 professions : des métiers de la montagne aux 
services administratifs et aux activités comme le tir à l’arc, la danse, 
le trampoline… Elle apporte une compétence d’expertise et une force 
de proposition.

Nous avons rencontré M. Desens, qui, depuis sa création, a pris la 
direction de la station en même temps qu’il assure la gestion des 
activités d’été d’Auron, appréciant tout particulièrement l’aspect 
familial de cette station à taille humaine. Il a su créer une relation 
harmonieuse avec les différents acteurs de la station : commerçants, 
école des neiges, club de ski et bien sûr mairie. Le dialogue est 
toujours de mise entre ces différents partenaires. Il se dit soucieux 
de la pérennisation des projets et s’attache tout particulièrement au 
développement d’activités susceptibles de s’autofinancer, tout déficit 
étant à éviter,seuls quelques projets dits « sociaux » permettant 
d’apporter plus de confort tant aux employés qu’aux touristes.

Parmi les plus récentes réalisations, il cite le remplacement du 
télésiège. Mis en service le 9 Juillet 2011,son installation entre le 30 
Mars (date de son démontage à la Génisserie d’Isola 2000) et son 
début de saison à la Colmiane, constitua un réel challenge dans le 
temps. Il aurait aussi permis  d’économiser les 400 000 € qu’aurait 
nécessité la grande visite obligatoire tous les 15 ans pour ce type 
d’installation... Capable de transporter les skieurs en 4 minutes à la 
gare supérieure à raison de 5 mètres seconde en ligne, ce télésiège a 
pour vocation de fonctionner 8 mois de l’année.

Le Syndicat a également fait l’acquisition d’un 2ème engin de damage, 
plus performant et équipé d’un treuil. La sécurisation et le balisage 
des pistes ont été mis en place.

Dans un souci de préservation de l’environnement et d’amélioration 
du système de production de neige de culture (et non de neige dite 
artificielle), le lac a été équipé d’un système de bullage permettant 
d’homogénéiser les différentes couches d’eau de cette réserve forte 
de 25 000 m3. La neige ainsi produite est de meilleure qualité. Plus 
compacte, elle tient plus longtemps. 

Cette année, en l’absence de neige, grâce à 3 journées de froid 
plus intense et aux canons, 2 pistes ont pu satisfaire une clientèle 
et les collectivités locales. Mais ces canons conçus pour améliorer 
l’enneigement sont relativement inadaptés en l’absence totale de 

neige. De la même manière, il pourrait être intéressant de développer 
l’enneigement artificiel au sommet du télésiège. Tout cela suppose 
de repenser l’alimentation, la disposition, la création de nouveaux 
canons.

Un système informatique assez sophistiqué permet actuellement une 
gestion très pratique des canons existants.

Une webcam installée au bas du Conquet donne la possibilité au 
public d’obtenir, sur le site de l’Office du Tourisme, une vue en temps 
réel de l’état de la station.

Les pâturages d’été permettent une tonte naturelle indispensable à 
l’entretien des pistes autant qu’à la vie pastorale.

Dans le souci d’offrir plus d’animation à ses touristes, mais aussi dans 
celui de s’ouvrir sur son territoire, la station s’efforce de développer le 
partenariat avec des structures d’animation telles le Parc Alpha. Avec 
ses différentes activités d’hiver comme d’été, le développement des 
nouvelles glisses, la station peut espérer attirer les tours opérateurs 
en particulier des comités d’entreprise. Seul écueil, l’absence de « lits 
chauds » groupés. 

Le 1 Décembre 2011, le syndicat mixte de la Colmiane a fusionné avec 
les syndicats de St Martin (Le Boréon) et Roquebillière (Berthemont). 
En revenant à l’élargissement et la collaboration des syndicats, ce 
sont tous les potentiels d’un territoire qui amélioreront l’économie 
du Haut-Pays.

Si  je n’ai pas eu le temps de rencontrer des membres de ce syndicat, 
il ne fait pas de doute qu’au détour d’une manifestation publique, 
nous ne tarderons pas à être informés de ses projets.

Bien qu’ayant pu être gentiment qualifiée de « station de cueillette », 
La Colmiane s’efforce de poursuivre un développement harmonieux 
en accord avec les besoins de sa fidèle clientèle mais aussi des 
habitants de Valdeblore.

Jacqueline Dugeay

NOTA – Ces articles ont été faits à partir de documents d’archives et 
de témoignages. Il m’a manqué du temps et de la place pour aller plus 
loin. Certaines personnes plus impliquées que moi dans l’histoire de 
la station pourront contester des points surtout dans la chronologie, 
c’est avec plaisir que j’accueillerai leurs remarques et me prêterai aux 
corrections nécessaires.

Je remercie le personnel des Archives Départementales pour son aide, 
M. François Barthélémy pour les souvenirs qu’il a bien voulu nous 
faire partager, M. Desens pour son accueil et les perspectives qu’il 
nous a laissé entrevoir, Yves Melan à qui je regrette maintenant de 
n’avoir pas accordé assez de temps, mon époux F. B Dugeay qui m’a 
fourni tous les renseignements sur le projet de stade de neige auquel 
il avait participé. Nouveau télésiège débrayable, La Colmiane       photo: www.avalanche06.fr

Lac de la Colmiane                                                                             photo: k.slater
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Une signalisation 
accrue pour un village 

trop perdu dans la 
montagne?

Notre commune serait-elle si isolée et inconnue 
qu’elle aurait besoin d’être particulièrement 
annoncée quand on l’atteint après une longue 
traversée de paysages montagnards ? Depuis cet 
automne de nouveaux panneaux signalétiques ont 
en effet émergé sur notre territoire… Dans quel 
but ? Car l’installation d’un panneau avec inscrit 
« Bienvenue / Welcome » (d’ailleurs si peu lisible) 
à quelques mètres du panneau existant (remplacé 
d’ailleurs il y a environ 6 mois) annonçant déjà 
l’entrée sur la commune a laissé un grand nombre 
d’habitants dubitatifs, notamment sur le coût 
engendré par rapport à la nécessité d’un tel 
écriteau...

Mais d’autres petits panneaux, plus discrets et nombreux, ont également fait leur 
entrée le long de nos villages. Ils découlent d’une initiative intéressante mise en 
place dans le cadre du FISAC (cf. Trait d’Union n° 4 et n° 7): cette nouvelle signalétique 
devait permettre d’aider la population et les touristes à mieux localiser et connaitre 
les différents services, commerces et artisanats proposés sur la commune.

L’idée de départ était pleine de bonnes intentions, mais son application a été 
malheureusement plus aléatoire : alors que certains se sont vus affublés d’un 
nom qui n’est pas le leur (c’est ainsi que la Ferme de Lespinas à St Dalmas s’est 
vu renommée « la ferme Bio » ou que le Camping à la Ferme s’est vu renommé 
simplement « La Ferme »), d’autres ont été simplement privés de signalisation (La 
ferme des Mille et Une Merveilles à la Roche  a du poser son propre panneau pour ne 
pas demeurer secrète)… Oubliée également l’amélioration de la communication sur 
les activités artisanales et autres prestations de services existantes sur la commune 
: aucun d’eux n’a eu le droit à un affichage… Ne participent-ils pas pourtant au 
développement économique local au même titre que les commerces et les services 
municipaux ?

Il aurait été sans doute plus utile, plus équitable, moins onéreux et moins source 
de pollution visuelle de se contenter d’un panneau à l’entrée de chaque village, 
indiquant sur une carte ou par des numéros de téléphone la localisation de 
l’ensemble des prestations proposées et entreprises existantes dans le village. 
Dommage donc…

Rappelons néanmoins qu’on peut trouver la liste complète des commerces, hôtels, 
entrepreneurs et prestataires des services inscrits sur la commune dans le Guide 
Pratique de Valdeblore édité par l’Office du Tourisme deux fois par an (et aussi sur 
le site www.colmiane.com est régulièrement mis à jour).

Aurélie Théret

La Colmiane, station de ski  
ou station de montagne ?

Après quelques années fastes, les vertes pentes de 
la Colmiane en ce mois de janvier nous amènent à  
nous interroger une nouvelle fois sur l’avenir d’une 
petite station de moyenne montagne (déjà évoqué 
dans le numéro 8). 

En effet, le réchauffement global de la planète est 
désormais admis et il semble peu probable, comme 
nous l’a montré le manque de volontarisme des 
Etats lors de la récente conférence de Durban, que 
nous évitions désormais un réchauffement de plus 
de 2°C d’ici la fin du siècle. Or, selon un rapport 
de l’OCDE* de 2007 (Changements climatiques 
dans les alpes européennes – Adapter le tourisme 
d’hiver et la gestion des risques naturels), les Alpes 
sont particulièrement sensibles aux changements 
climatiques et le réchauffement récent y a été à 
près de trois fois supérieur à la moyenne mondiale. 
La vulnérabilité des Alpes Maritimes y est soulignée 
puisque qu’avec une hausse de 4°C, seule Isola 2000 
continuerait à proposer un enneigement naturel 
fiable (plus de 100 jours par an). 

Pour l’instant la principale réponse apportée est 
un déploiement de technologie et notamment 
de canons à neige. Certes, cela peut permettre 
temporairement de maintenir l’activité économique 
liée au ski mais la production de neige de culture 
consomme beaucoup d’eau et d’énergie et les coûts 
de fabrication augmentent considérablement à 
mesure que les températures s’élèvent. 

Fabriquer de la neige n’est d’ailleurs pas possible 
si les températures sont trop douces. Les 
investissements à venir doivent-ils concourir à cette 
vaine course contre le temps (dans les deux sens 
du terme) ou à préparer l’avenir en diversifiant 
les activités de la station et la rendant moins 
dépendante du ski qui y semble à terme menacé 
? Ces choix sont déterminants pour l’avenir de 
l’activité économique de nos villages.

Charlotte Colleu

*Depuis 50 ans, l’OCDE est une des sources de données 
statistiques, économiques et sociales comparables 
les plus importantes et les plus fiables du monde. 
www.oecd.org

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
_
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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 2012, 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 2012 )

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)

Prix de l’annonce = …(prix de la ligne) x  ….(nombre de ligne) =    …….........…

1 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

3 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

4 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

5 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

6 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

7 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

8 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cochez la case de la rubrique dans 
laquelle vous voulez publier votre 
annonce - Inscrivez votre texte en 
majuscule, une lettre par case, une case 
vide entre chaque mot…
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Jean Basso
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Conception & réalisation : 

Kate Slater 
Imprimé par :
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Ce bulletin est le votre… 
Nous avons besoin de vous !
Envoyez ou déposez vos 

articles, vos histoires, vos idées, 
vos photos, vos dessins, vos 

annonces, vos adhésions dans la 
boite aux lettres du :

Association Trait d’Union
Maison Jean Basso
Quartier Le Collet

Village de La Roche
06420 VALDEBLORE

 
email : trait-union06@orange.fr

tél : 06.89.35.93.22

BERTRAND Pierre 
exploitant forestier

Vente de bois
de chauffage
pour particuliers
et grossiste

Tel: 06.07.95.90.72 - 06450 St Martin Vesubie
_

Bonjour a tous
Votre «Trait d’union» a bien fonctionné ! Votre petit journal m’a été transmis par ma voisine à mon plus 
grand plaisir et je vais pouvoir dorénavant profiter des nouvelles à distance car nous n’habitons pas a 
Valdeblore à l’année mais dans le Var !

Je suis personnellement très attachée à ce petit coin de paradis  mes grands parents ayant acheté avec 
un couple d’amis dans les années 60, deux vieilles granges situées au «pra de guiguo», au dessus de la  
plateforme du Geoudan à la Bolline, et nos 2 familles sont toujours présentes même si malheureusement 
les grands parents ne sont plus ou presque plus... Nous montons très régulièrement nous ressourcer aux 
«granges» : quel bonheur que de se réveiller aux bruits des oiseaux, des torrents..

Je voulais vous faire part de nos travaux de vacances : vous avez peut être lu l’article paru dans Nice matin 
concernant la réhabilitation d’un petit canal d’irrigation, ce petit canal passe en effet sur notre propriété 
et circule jusqu’à la Roche, il s’abime beaucoup faute d’entretien et malgré de petits raccommodages. La 
mairie a alors tenté une grosse réparation avec des buses en plastique abominables, impossible à tolérer ! 

Après discussions, courriers et beaucoup de bonne volonté la mairie a accepté de nous aider à remettre 
tout cela en ordre, nous a fourni tous les matériaux nécessaires ainsi que de belles pierres, dégageant par la 
même occasion l’éboulement sur le sentier rejoignant le poste de douane. Ayant embauché un professionnel 
compètent et amoureux de la région et retroussé nos manches, le canal a retrouvé tout son charme... vraiment 
tout son charme !!! Peut-être passez vous de temps en temps par là… Même si nous redoutons les visites, 
trop de gens étant très irrespectueux!

Merci Mr le maire pour cette belle collaboration, il nous aurait été très difficile de le faire sans votre aide et 
merci à vous pour ce joli Trait d’Union.

Christel Couvra (Ravaux) 
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