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EDITORIAL
Le Trait d’Union a tenu le 24 mars dernier  
son  Assemblée Générale… Bilan des courses : 
financièrement les généreux dons effectués par 
diverses associations et particuliers en plus des 
adhésions et des publicités nous ont sauvés de la « fin 
annoncée » et nous permettent de poursuivre notre 
bulletin encore une année… Mais rien n’est gagné 
car rappelons que le budget de l’association doit être 
renouvelé tous les ans pour imprimer les nouveaux 
numéros à venir et que cela n’est possible que grâce 
aux adhésions, dons et publicités… Alors n’oubliez pas 
de soutenir notre initiative en adhérant pour l’année 
2012… Pour cela, retrouvez nous en page 8.

Concernant notre organisation, des décisions ont été 
prises : le manque de bénévoles, le côté laborieux et 
l’ampleur de la tâche nous contraint à abandonner 
la distribution dans toutes les boites aux lettres; 
désormais seuls les adhérents recevront leur bulletin 
à domicile… C’est promis cette fois! Pour les autres, 
notre journal sera disponible toujours gratuitement 
dans les commerces de la commune… Donc merci 
à eux qui nous accueillent dans leur vitrine et  nous 
servent  de relai…

Rappelons d’ailleurs que par leur présence, ces 
commerces (au même titre que les associations 
locales, les artisans et les entreprises de prestation 
de service) participent pleinement au dynamisme de 
notre village et que sans eux, le village mourrait sans 
doute peu à peu… 

Or, depuis notre création en 2009, nous avons 
constaté de nombreuses fermetures et de nombreux 
mouvements… Mais quand, las de se battre dans ce 
contexte rural difficile, une entreprise met la clef sous 
la porte, il semble qu’il y ait souvent, jusque là cachée, 
une personne dynamique pour prendre le relai… 
Nouveaux docteurs, changement de propriétaires de 
commerces existants, ouverture d’une auto-école… 
Que de nouveautés depuis un an ! Nous nous devions 
donc d’aller interroger ces nouveaux commerçants 
et prestataires de service qui s’installent. Mais 
n’oublions pas pour autant les « anciens » qui ont 
le mérite de tenir bon… Sans doute que ce seront 
eux qui feront bientôt la double page centrale d’un 
prochain numéro!

Le comité de rédaction

GRATUIT
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A l e r t e  à  l a  D r o s o p h i l e  s u z u k i i  !
A la fin du printemps dernier, nous avons subi à la ferme de Lespinas*, comme 
dans tout le département, une attaque record de cette mouche du fruit appelée 
drosophile suzukii. 50% de la récolte de fraises et framboises a été perdue. Cette 
drosophile, contrairement aux mouches du même type, s’attaque aux fruits juste 
murs, et non pas pourris. Les contraintes de ramassage sont donc très strictes, avec 
obligation d’enlever les fruits abîmés qui lui servent de nourriture.

Nos recherches sur la drosophile suzukii montrent que cette mouche s’adapte à 
de nombreux climats. La femelle est capable de résister aux hivers froids. La ponte 
d’une femelle génère en trois générations (2 mois) 27 millions d’individus. D’où 
l’importance de mesures préventives dès leur apparition au printemps. On sait 
que ces mouches sont attirées par l’acide acétique (vinaigre) et l’éthanol (vin). Des 
systèmes de piège très simples ont été mis au point aux Etats-Unis que nous avons 
testé avec succès. 

Les pièges sont constitués de pots en plastique transparent fermés (genre pot de 
miel), percés de plusieurs trous dans la partie supérieure, et remplis de quelques 
centimètres d’un mélange de vinaigre de cidre et de vin. En ce qui nous concerne, 
nous avons pu observer le piégeage de plusieurs centaines de drosophiles en 
quelques heures, ce qui nous a montré l’importance de l’infestation.

N o u s  a v o n s  passé l’hiver à préparer des centaines de pièges pour les placer en 
bordure des cultures dès le printemps, voire à l’épicerie du village pour intercepter 
celles qui arrivent avec les fraises espagnoles. Les jardiniers amateurs peuvent 
aussi fabriquer leurs pièges afin de contribuer à la lutte contre la propagation de 
cette mouche du fruit.

Marie Hélène Beignet et Pierre Durieux
 http://www.ferme-lespinas.fr/

* La ferme de Lespinas produit et vend des légumes, fruits rouges et confitures 
issus de l’agriculture biologique entre La Roche et Saint Dalmas.
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PATRIMOINE LOCAL

Les principes de 
l’économie agricole

Depuis le haut moyen-âge et jusqu’à la fin du 19ème siècle, la mise en 
valeur de la montagne par les habitants obéit aux 3 principes énoncés 
par les agronomes romains Caton et Varron :  le saltus (domaine des 
troupeaux : l’aver), l’ager (domaine des cultures) et la silva (domaine 
des arbres et forêts).

Sur les pentes tout est organisé en «faisses», planches «sauchas» qui 
s’étagent sur plusieurs centaines de mètres. La forêt couvre certains 
versants trop raides. Certains espaces sont protegés « les defens ». 
Les troupeaux peuvent paître dans certaines parties, ce qui permet 
l’entretien des sous-bois et limite les risques d’incendie. Les roumejas 
(broussailles) limitent les différentes parcelles.
 

Jusqu’à la fin du 19ème, Valdeblore participe d’une économie agro-
pastorale fermée : c’est l’autarcie. On produisait le nécessaire, on 
n’achetait que le savon, le sucre, le sel, le riz, plus tard le café (l’orge 
en tint lieu longtemps). Les marchands ambulants arrivaient à pied du 
Piémont par les cols. Ils vendaient tissus et «poulaie».

Plus tard, au début du 20ème, les premières foires se développent: 
petite foire de la Bolline le 24 Octobre, St Martin Vésubie le 11 No-
vembre, Roquebillière pour la Ste Catherine, Clans le Lundi de Tous-
saint. Au moment des foires on vendait veaux, vaches, pommes de 
terre et brous.

La route n’atteint St Sauveur qu’en 1870 et St Martin en 1877. En cette 
fin de 19ème siècle, les routes vont modifier l’économie du haut-pays. 
Dans le même temps, sous l’impulsion des anglais le tourisme s’est 
développé sur la côte et on aura besoin de lait. 

Le besoin de main d’oeuvre sur la côte où les salaires sont plus intéres-
sants mais aussi la conscription (1860) qui va ouvrir d’autres horizons 
aux jeunes hommes, la saignée de la guerre de 14-18 vont provoquer 
une véritable hémorragie démographique dans le haut-pays.

Jacqueline DUGEAY

Tous au potager!                          Aquarelle d’Emily Smith

Les modifications 
du PLU de Valdeblore

Le Plan Local d’Urbanisme de Valdeblore, appliqué depuis 2008 vient 
d’être modifié par la Commune. On aurait pu espérer que ce serait 
là l’occasion de résoudre tous les problémes révélés par la pratique 
de ce nouveau réglement sur ces quatre dernières années, mais il 
s’agit surtout d’ajustements « ne portant pas atteinte à l’économie 
générale du document d’urbanisme initial », raison pour laquelle 
sans doute l’enquête publique à son encontre n’a pas attiré la foule... 
Quelques points restent néanmoins bons à noter.

L’un des aménagements du réglement d’urbanisme de notre com-
mune porte notamment sur la construction des abris de jardin (qui 
dans la pratique étaient souvent placés sans régles ni autorisations). 
Ils sont désormais autorisés dans les secteurs d’habitat individuel 
et leurs dimensions et aspects y sont cette fois clairement précisés 
(moins de 4m² , hauteur à la gouttière du toit inférieur à 1,6m...)
Dans les zones d’habitat individuel, il devient également obligatoire 
pour les propriétaires de créer sur leur terrain des bassins de réten-
tion des eaux pluviales en l’absence de réseau collectif.

Mais l’un des plus gros changements est sans doute la suppression 
de la règle autorisant à construire uniquement dans une bande de 15 
mètres de profondeur depuis l’alignement de la voirie pour les zones 
Ua et Ub. Rappelons que dés avril 2008 une pétition avait été lancée 
sur ce sujet (car une telle règle créait une réelle inégalité du droit à 
construire sur une zone où les  parcelles était rectangulaires, souvent 
étroites et très en longueur)... ce qui avait provoqué à l’époque la co-
lère de la mairie et avait fait l’objet d’un article dans le Trait d’Union 
n°1.
(consultable sur le blog http://traitdunion06.wordpress.com/)

L’autre modification essentielle du réglement d’urbanisme qui dessine 
notre territoire porte sur les prescriptions imposées pour l’aspect ex-
térieur des constructions. On peut ainsi saluer la nouvelle possibilité 
d’installer des panneaux solaires intégrés en toiture dans les noyaux 
anciens... ou déplorer les nouveaux flous réglementaires d’écriture: 
ainsi, sachez qu’en matière de menuiseries, d’après l’article sur l’as-
pect des ouvertures, elles devront être « de couleur bois » (pour léga-
liser sans doute les menuiseries PVC d’imitation bois qui fleurissent 
partout sur notre commune alors qu’elles étaient jusqu’à maintenant 
interdites); mais que d’après l’article sur la coloration des façades, 
elles devront être « peintes, la couleur blanche étant proscrite » ! 

Cette procédure a donc permis des modifications de quelques points 
du règlement qui s’avéraient problématiques et peu en corrélation 
avec la politique actuelle en faveur des énergies renouvelables. Mais 
elle n’a malheureusement pas régler l’ensemble des problèmes du 
PLU actuellement applicable. On peut notamment citer le fait qu’au-
jourd’hui encore rien (même pas des surfaces de plancher de type 
abri garage, terrasse couverte, etc...) ne peut être construit sur des 
terrains situés en zone Ud inférieur à 1500m², alors que la plupart de 
ces terrains sont déjà urbanisés...

Aurélie Theret
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Le blé ou froment d’automne (l’anouno) fut 
longtemps et de longue date la culture principale 
dans le Valdeblore.
En 1703, l’intendant Mellarede parle d’un faible rendement soit 5 
quintaux à l’hectare. Les 160 tonnes alors produites ne paraissent 
pas suffire à la population. Ainsi une délibération du directoire de 
l’administration centrale des Alpes-Maritimes le 11 Thermidor de l’an 
IV (1793) offre à titre de récompense 20 quintaux de froment « à ceux 
qui arrêteront et traduiront par devant les tribunaux les 3 frères Ferreou 
de Valdeblore; chefs nommés des hordes de brigands qui infestent le 
département ». C’est la période de lutte contre les barbets.

Cette culture continue à prédominer durant toute la première moitié 
du 20ème siècle. En 1918, 86 familles consacrent plus de la moitié de 
leurs terres à cette culture. La Bolline offre les plus grandes surfaces 
ensemencées. Le seigle et le froment de printemps sont cultivés à St 
Dalmas et La Bolline mais en quantités nettement moins importantes.

Le blé était moulu dans les moulins qui appartenaient à des particuliers, 
le pain  cuit dans le four communal, chaque famille disposant d’un tour 
par quinzaine.

Le seigle était pour l’essentiel vendu aux maraichers de Nice pour la 
confection des « paillassons » destinés à protéger les cultures. La récolte 
faisait l’objet de tous les soins, il convenait de livrer des gerbes les plus 
longues possibles, débarrassées de toute mauvaise herbe.

En 1928, le rendement est de 2 quintaux à l’hectare. La production n’aura 
de cesse de baisser jusqu’au début de la seconde guerre mondiale.

Durant la seconde guerre mondiale, les familles doivent déclarer avec 
précision les surfaces ensemencées, les quantités récoltées, celles 
réservées aux semences, à l’échange, les quantités de première mouture 
réservées au propriétaire et à sa famille, les excédents en blé et farine. 
A partir de quoi sera éventuellement accordé un droit à l’obtention 
de la carte de pain. Toute perte du récépissé devra être déclarée en 
gendarmerie. Les « pailles » font également l’objet d’un  comptage précis.

Luzerne, trèfle et sainfoin fournissent aussi un foin qui est soit vendu, soit 
mangé sur place par le troupeau de moutons,  soit utilisé pour nourrir les 
lapins à moins qu’il ne serve de monnaie d’échange pour la fourniture de 
lait ou de fumier.

La culture des pommes de terre arrive en 2ème position. Au début du  
20ème siècle le rendement est  de 18 quintaux à l’hectare. Elles étaient 
d’une qualité exceptionnelle, on les vendait même comme semence. 
C’est avec elle que les ménagères confectionnaient de délicieux gnoccis 
plus petits que ceux de Nice.

Le chanvre est une culture aussi essentielle. En 1703 on relève une 
production de 96 kilos. Il est cultivé au Vilar tandis que les bassins de 
rouissage fonctionnent aux Salles. Au début du 20ème et jusque dans les 
années 40 il y avait 2 tisserands au village, l’un pour le drap, l’autre pour 
la toile. Toutes les jeunes filles savaient filer le chanvre et préparaient 
ainsi leur trousseau.

Le rapport Garombi de 1697, établi sous les ordres de Victor Amédée, 
fait état de 8 «quartiers» plantés en châtaigniers et produisant 20 tonnes 
de châtaignes par an.

En 1928, Les châtaigniers couvrent encore 80 ha de la commune, 10 000 
arbres permettent une production dont la majeure partie est destinée à 
la vente.

Toujours fin du 17ème siècle, la vigne occupe une surface de 71ha. En 
1815, l’abbé Bonifaci vante la qualité du petit vin blanc de Valdeblore. 

Elle donne son nom au quartier où elle est cultivée : le quartier des 
vignes. Le phyloxera causera de grands dégâts à la fin du 19ème. On 
trouvait 3 variétés de raisin : le Moularou, le Caïan, le Barbarous. En 1950, 
seulement 1320 litres de vin rouge ou rosé destiné à la consommation 
familiale seront déclarés. Bien que toutes ces productions ne cessent de 
baisser, on compte encore 12 distilleries à la ferme en 1934.

En 1928, 3000 oliviers produisent 140 quintaux d’olives sur une surface de 
2ha, 80 sont réservés à la vente , le reste au producteur. Ils sont cultivés 
dans le quartier du « suéi » (tunnel du Duc). Les familles de St Dalmas 
possédaient presque toutes des terrains en dessous de St Donat. Joseph 
Blanchi se souvenait d’une récolte que fit son père dans ce quartier en 
1937 et qui avait rapporté 137 litres d’huile.

Les noix occupent une place d’importance : 20 tonnes début 18ème. 
On n’a aucune indication sur leur utilisation. On sait qu’aux 19ème et 
20ème, elles étaient consommées sèches avec des figues et n’ont jamais 
été utilisées pour la fabrication d’une huile.

En 1928 sont recensées les cultures de betteraves, navets, chanvre, tilleul 
et lavande. Les haricots (faous secs cultivés au Villard), lentilles et pois 
chiches à titre de légumes secs figurent sur les recensements de l’avant 
guerre. Les lentilles sont conservées dans de grosses dames jeanne. La 
soupe de lentilles sera servie 1 fois par semaine tout l’hiver, ainsi que la 
soupe au choux « le chailait ». Navets et choux serviront à la préparation 
des « crouzés » ou « lausons ».

Au début des années 70, Louis Lambert alors maire dénombre 40 ares de 
potagers pour une production destinée à la vente et 500 ares de vergers 
essentiellement plantés en poiriers et pommiers. Les pêches sont plus 
généralement cultivées au milieu des vignes. Les jardins familiaux 
occupent une place de choix et produisent tomates, oignons, carottes, 
asperges, ail.....sans oublier framboises et groseilles.
Dés 1927, 103 propriétaires réunis en mairie sous la présidence du Dr 
Louis Bergondi assisté de Joseph Destéfanis et de Joseph Lombard, se 
sont constitués en syndicat corporatiste. Ce syndicat a pour objet « 
l’étude et la défense dans le domaine moral, social  et économique des 
intérêts agricoles, notamment ceux de la famille paysanne ». Il comprend 
des chefs d’exploitation mais aussi des salariés, des propriétaires 
exploitants et des artisans ruraux. Il sera dissous le 10 juin 1966 après 
5 ans de cessation d’activité. Les ouvrages lui appartenant (adduction 
d’eau potable de la Roche, chemins ruraux du Fount, de l’Abric, du 
Bramafan, route du sel, système d’irrigation de St Dalmas..) reviendront 
à la commune.   

Jacqueline DUGEAY

Nota: Tous mes remerciements à M.Viani pour son aide à l’élaboration de cet article.

Les anciennes cultures de Valdeblore
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Tabac - presse - souvenirs  
Chez Jean-Christophe à la Bolline

Quand avez-vous avez repris le 
Tabac d’ « Edhy » ?
C’était début avril 2011… Ca fait 
donc un an.

Déjà ?! Et qu’est-ce que vous 
avez fait comme métier avant 
de devenir commerçant ?
J’étais animateur pour l’Ecole 
des Neiges à La Colmiane 
pendant 13 ans.

C’est une activité très différente. 
Qu’est-ce qui vous a poussé à ce 
changement radical de mode 
de vie ?

C’est pour l’avenir de ma famille que j’ai pris le risque de ce 
changement d’avenir : j’ai deux fils de 6 et 8 ans. Partir en famille me 
manque pendant les vacances, mais  j’ai l’impression de les voir plus 
souvent qu’avant. Parfois, mes fils jouent devant le magasin avec ma 
femme en dehors des horaires de l’école.
Je reste ouvert 8h00-12h30 et 16h30-19h00, sauf les mercredis et 
le  dimanche après-midi,  six jours sur sept et pendant toutes les 
vacances.

Avez-vous rencontré des difficultés en gérant le magasin ou tout se 
passe-t-il  comme vous l’aviez rêvé ?
Dans un petit village c’est difficile de faire fonctionner un commerce, 
même par rapport aux banques pour qu’elles vous suivent : la 
clientèle n’est pas énorme... Pour les gens, les commerces de 
Valdeblore sont très pratiques pour du dépannage mais s’ils nous 
utilisent uniquement à cette fin, nous n’arrivons pas à vivre. Du 
coup,  les commerces ferment les uns après les autres… En faisant 
l’effort d’acheter les produits ici plutôt que sur la Cote, cela nous aide 
énormément. Entre les élections et la crise économique, c’est très 
difficile, d’autant que je n’ai pas le droit aux aides parce que mon 
commerce est une reprise, pas une création. J’arrive à payer mes 
factures commerciales mais c’est difficile de me sortir un salaire…

Y a t-il des différences entre les prix d’ici et d’en bas ?
Dans le rayon de tabac et sur la presse, non, les prix sont fixes et 
identiques. Mais c’est vrai que sur la papéterie et sur certaines autres 
choses, c’est un peu plus cher parce qu’on ne peut tirer les prix 
comme les grandes surfaces.

Vous avez un «dernier mot»?
J’aimerais que les gens ne viennent pas qu’en dépannage ! Il y a des 
choses qui ne sont pas plus chers qu’ailleurs et rappelons que c’est 
les gens d’ici qui nous font vivre. Le Val de Blore va finir par perdre 
la plupart de ses commerces : O’Délice a fermé, Adrien a changé ses 
jours d’ouverture…  Il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas 
montés cet année depuis le départ du docteur… Donc, on compte 
sur vous !

Bar/snack Bienvenue chez le CH’TI 
Chez Jean-Michel à La Bolline

Pourquoi avoir appelé votre bar ainsi?
Le nom décrit les gens du Nord, du Pas de Calais où je suis né.

Qu’est-ce qui vous a amené ici ?
En effet, je n’ai pas grandi là : je suis né dans le Nord, mais j’ai 
déménagé à Mandelieu à l’âge de 23 mois où je suis resté depuis, 
donc je me sens du pays. J’ai toujours travaillé en cuisine et, en 
connaissant Valdeblore, j’ai demandé ma mutation au lycée. J’ai 
travaillé là pendant  5 ans. Depuis, j’ai acheté ici et j’ai quitté le lycée 
pour gérer le bar, ça me plait et m’éloigne de la ville ! Maintenant ça 
fait un an et demi que je tiens le CH’TI : je n’ai choisi le nom que parce 
que ça se retient facilement.

Comment ça se passe ? De loin le bar me paraît un grand succès…
C’est vrai que de tenir un commerce sur Valdeblore, c’est un peu 
aléatoire: des fois le bar est rempli, des fois il est vide – le matin, tous 
les jours entre 7 heures et 8h30, il y a beaucoup de personnes qui 
passent boire leur café, et encore d’autres qui prennent leurs apéros 
à la fin de la journée. J’ai introduit un plat du jour à midi et fourni aussi 
des snacks, qui sont des nouveautés  –  il y a aussi la réhabilitation de 
la place, l’abri, le terrain de boules, le kiosque qui rendent l’endroit 
plus attirant… et il y a le décor vert anis !  Par rapport aux lycéens, il 
n’y a pas beaucoup de passages, je reçois plutôt des gens du coin.

Vous pouvez nous rappeler de vos horaires d’ouverture ?
Bien sûr : je reste ouvert entre 7h00-15h00 et 16h30- jusqu’à l’heure 
où les gens veulent rester… Tous les jours sauf le mardi et le dimanche 
après-midi.

Tour d’horizon : les nouveaux commerçants de Valdebloree
VIE LOCALE
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Karine et Xavier MARI , 
nouveaux propriétaires du PROXI 

à Saint Dalmas

Nous nous sommes installés sur 
Valdeblore fin 2008, mais étant 
très pris par nos anciens emplois 
en semaine, nous ne profitions 
que très peu de ce village.  

En mai dernier, nous avons eu 
l’opportunité d’ acheter ce com-
merce suite au départ à la re-
traite des anciens propriétaires, 
ce qui nous permet à présent de 
profiter non seulement de notre 
village mais surtout de nos en-
fants, tous deux scolarisés sur 
Valdeblore.

Au départ ce n’était pas un projet  prévu mais après s’être renseigné, 
nous avons décidé de tenter l’aventure. Nous avons donc tous les 
deux démissionné de nos emplois respectifs. Les premiers mois ont 
été un peu bousculés, notamment avec la réimplantation du maga-
sin, le temps de reprendre ses repères, de s’organiser d’autant que 
nous commencions notre activité en saison et que pour nous c’était 
un domaine quasi inconnu, malgré une solide expérience en gestion 
et un diplôme en commerce mais dont je n’avais jamais exercé le mé-
tier jusqu’à ce jour.  Lorsqu’on change de métier, c’est à la fois excitant 
et en même temps un peu effrayant !  Nous avons toujours souhaité 
travailler ensemble mais nos métiers ne nous le permettaient pas. 
Maintenant c’est chose faite, chacun à son propre rôle d’autant plus 
que nous avons 2 activités bien distinctes : l’alimentation générale et 
la Presse.

Notre clientèle étant très diversifiée, nous essayons d’être au plus 
près de leurs besoins : commande de produits en 48h, conditionne-
ment adapté, livraison gratuite, petits services (photocopies, fax, gaz 
et depuis peu Point Clé…). La qualité des produits du terroir étant 
indéniablement une des meilleures, nous travaillons le plus possible 
avec des producteurs locaux (légumes, fromage, miel, génépi …) et 
essayons de rester vigilants sur le prix de nos articles.
Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 13h et de 15h30 à 20h 
sauf le mercredi et dimanche après-midi. Pendant les vacances sco-
laires, nous restons ouvert 7/7j et sans interruption en été.

A travers cet article, nous tenons à remercier tout particulièrement les 
clients qui nous ont fait confiance et qui continuent à le faire chaque 
jour. Nous sommes conscients qu’il est important de préserver les 
commerces dans les zones rurales. Alors que l’aventure continue ….

Marie Danduran et Vincent Diebolt, 
nouveaux médecins à La Bolline

Avant de venir dans ce délicieux village, on habitait en Haute-Savoie. 
Mais on est nés dans la région et on a fait une partie de nos études à 
Nice, l’autre à Grenoble. Comme on a grandi pas loin, on connaît ces 
montagnes. On avait envie de redescendre plus près de la famille. Et 
ici on travaille avec une qualité de vie géniale! 

On n’avait jamais travaillé ensemble. (Marie était médecin urgentiste 
à Sallanches et Chamonix ; Vincent faisait de la médecine générale 
dans un cabinet en montagne et a un diplôme de secours en mon-
tagne.)

Ici, ce n’est pas la même chose. On est des médecins de village. On 
a une activité assez variée: on voit des enfants, des familles, des 
personnes âgées, on fait de la traumatologie. La différence est dans 
le rythme: on se donne beaucoup plus de temps avec les patients 
qu’aux urgences; l’intérêt c’est d’apprendre à connaître les gens. 
Dans ce type de cabinet, c’est moins l’usine, un rythme un peu plus 
cool avec moins de frénésie... Aux urgences ou dans un gros cabinet, 
on ne peut pas envisager le patient de manière plus globale, on est 
obligés de se concentrer sur les pathologies aiguës. Ici, on peut être 
plus à l’écoute de ce que les gens ont à nous dire et du long terme. Si 
besoin, on est là dans toutes les situations d’urgence, mais on peut 
aussi intervenir sans urgence.

On fonctionne avec un système 
de rendez-vous: ça permet aux 
gens de ne pas attendre, et pour 
nous d’avoir le même temps par 
patient sans avoir à se dire qu’il 
y en a douze qui attendent et 
que donc vite on les voit tous en 
5 minutes pour ne plus voir per-
sonne de la journée! Au moins, 
là, on étale les gens et on peut 
leur accorder une vingtaine de 
minutes. C’est plus confortable 
pour eux et pour nous. Quand on 
vient chez le médecin et qu’on a 
rendez-vous, on peut attendre 
un peu, mais pas toute la mati-
née... Grâce à ces rendez-vous, ça nous permet aussi de laisser des 
créneaux d’urgence (les pompiers ou les imprévus).  Ca bouscule un 
peu les habitudes d’ici, mais ça a des avantages : si quelqu’un nous 
demande de passer après 18h, on peut davantage s’adapter à la de-
mande du patient. 

Nous sommes fermés le jeudi et le dimanche, mais le reste du temps 
on est disponible, y compris l’après-midi. Vu qu’on est deux, ça nous 
paraissait plus logique de faire une permanence au cabinet à la fois 
le matin et l’après-midi. 

Enfin, il y a la possibilité pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer 
d’avoir un pharmacien qui monte au cabinet entre midi et deux 
heures les mardis, mercredis et jeudis.

Les gens commencent à être au courant qu’on est là, mais c’est une 
période creuse entre la saison d’hiver et d’été, il n’y a pas énormé-
ment de monde en ce moment. Pour se faire une vraie idée, il faudra 
passer les saisons et que les gens s’habituent à notre présence.

Tour d’horizon : les nouveaux commerçants de Valdebloree Entretiens d’Emily Smith

VIE LOCALE
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La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 
territoriales a créé un nouveau type d’établissement public de 
coopération intercommunal (EPCI) : la Métropole, destinée à des 
territoires atteignant plus de 500 000 habitants.

A l’heure de la réorganisation des collectivités 
territoriales, la communauté urbaine Nice Côte 
d’Azur, les communautés de communes de la 
Tinée, de la Vésubie et des Stations du Mercantour, 
soit au total 46 communes représentant 550.000 
habitants, se sont regroupées depuis le 1er 
janvier 2012 dans la Métropole Nice Côte d’Azur 
qui devient la première Métropole française. 

Elle a vocation à gérer les compétences obligatoires décrites ci-
après : les anciennes compétences de la communauté urbaine 
(développement et aménagement économique, social et culturel, 
aménagement de l’espace, politique de l’habitat, politique de la 
ville, gestion des services d’intérêt collectif, protection et mise en 
valeur de l’environnement et politique du cadre de vie) ainsi que 
des compétences obligatoires transférées par le département 
(voirie et transport scolaire) ou la Région (promotion économique 
du territoire à l’international). 

Sa création a été  motivée par la volonté « d’améliorer la compétitivité, 
la cohésion et de renforcer les solidarités sur son territoire » 
(www.nicecotedazur.org). L’argumentation justifiant ce nouveau 
regroupement est donc d’unir un territoire d’intérêts communs, un 
territoire très divers mais où les complémentarités sont fortes et les 
solidarités doivent s’affirmer entre bassins d’emplois et bassins de 
vies et de loisirs.

2012 est cependant une année de transition. Dans un premier temps, 
des conventions provisoires sont passées entre les communes et la 
Métropole et il y a donc peu de changement dans le fonctionnement 
des services au quotidien. Cette année doit permettre de mieux 
cerner comment les personnels vont être répartis entre les nouveaux 

échelons selon la pertinence et les besoins, quel maillage territorial 
va être retenu en fonction des sujets, comment vont s’organiser 
les liens ente le centre métropolitain et les services déconcentrés, 
quelles compétences non obligatoires (tourisme ? sport ? culture ?) 
passeront à la Métropole dans un souci de cohérence, etc. A ce jour 
donc, rien n’est figé. 

La réorganisation demande du temps et du pragmatisme. Ainsi, 
l’ancienne communauté de communes de la Tinée - qui n’existe 
donc plus - gérait des compétences non reprises par la Métropole. 
Un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) a donc 
été créé le 1er mars dernier afin de continuer à gérer à l’échelle 
du bassin de vie des compétences pour lesquelles une action 
intercommunale est pertinente : à ce jour la petite enfance et 
l’école. Le personnel de l’ancienne communauté de communes s’est 
réparti entre les deux nouvelles entités : Métropole et SIVOM afin 
de répondre aux besoins. Pour les compétences métropolitaines, et 
dans un souci d’efficacité, le maillage territorial de proximité devrait 
également se maintenir. C’est le cas par exemple pour la voirie 
départementale : si le centre de décision s’est déplacé, le principe 
et les moyens des subdivisions sont maintenus. Se pose toutefois la 
question de la distance entre le centre de décision et l’opérationnel. 

La création de la Métropole est le résultat d’un choix politique 
des élus concernés que l’on peut qualifier de consensuel. Avec 
trois mois de recul, difficile de dire si ce choix est pertinent. Ce 
qui est certain c’est que la Métropole va désormais gérer avec ses 
moyens techniques et financiers des dossiers très lourds à porter 
pour de petites communes aux moyens techniques et à la capacité 
d’investissement limités. C’est le cas par exemple pour l’eau et de 
l’assainissement. Gageons que sur ces thèmes où un gros travail de 
mise aux normes est en cours, la Métropole sera un levier efficace. 

Le Conseil Général assurait auparavant cette fonction de 
solidarité entre la côte et l’arrière pays à travers des subventions à 
l’investissement à des taux élevés. La Métropole jouera désormais à 
la fois sur l’investissement mais aussi sur le fonctionnement ce qui 
n’est pas négligeable pour les petites communes. La mutualisation 
des moyens a aussi ses vertus : les agents pourront être mieux 
formés, les communes auront accès à des services techniques 
compétents sur les sujets pointus alors que la polyvalence prévalait 
dans les petites structures, etc. Reste à savoir si ces services seront 
accessibles et sauront prendre en compte la spécificité des territoires 
de l’arrière pays sur lesquels une logique urbaine ne peut se calquer. 

Les maîtres mots affichés à court terme sont donc amélioration 
du service public et neutralité fiscale et budgétaire et il existe une 
vraie légitimité à vouloir traiter certains sujets à une échelle plus 
large. Pourtant, certains projets pourraient être retardés, du fait du 
flottement lié à cette phase de transition mais aussi des priorités de 

la nouvelle entité. Car c’est 
peut être là la plus grande 
interrogation: quelles sont 
les priorités de la Métropole? 
Quel est sa vision de 
territoire à moyen terme? 
Comment s’y inscrit l’arrière 
pays? Se développera-t-il 
essentiellement par rapport 
à la côte ou sera-t-il aussi 
envisagé comme un bassin 
de vie à part entière? 

ECONOMIE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

Tous métropolitains ! 
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Qui sont les candidats
aux élections législatives ?

Un mois après l’élection présidentielle, les élec-
tions législatives se dérouleront les 10 et 17 juin.

Valdeblore fait partie de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, 
qui regroupe les cantons de Lantosque, Levens, Nice IX, Nice XIV, 
Nice X, Roquebillière, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie 
et Saint-Sauveur-sur-Tinée.

Quels sont les candidats déclarés (à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, certains candidats peuvent ne pas s’être encore déclarés) ?

Le député sortant, Christian Estrosi (UMP, soutien de Nicolas Sarkozy) 
se représente. Le maire de Nice et président de la métropole Nice 
Côte d’Azur, tentera de conserver un mandat qu’il occupe depuis 
1988.

Au moins 4 candidats tenteront d’empêcher l’ancien ministre et pré-
sident du conseil général de conserver son siège :

- Emmanuelle Gaziello (Front de gauche, soutien de Jean-Luc Mélen-
chon) est conseillère municipale de Nice et conseillère de la Métro-
pole Nice Côte d’Azur.
- Paul Cuturello (Parti Socialiste, soutien de François Hollande) est 
conseiller municipal de Nice et président du groupe socialiste au 
Conseil Général des Alpes-Maritimes.

- Anthony Mitrano (Debout la République, soutien de Nicolas Du-
pont-Aignan) est représentant pour la ville de Nice de ce parti poli-
tique souverainiste.
- Philippe Vardon (Front National, soutien de Marine Le Pen) est res-
ponsable du mouvement identitaire Nissa Rebella, connu pour ses 
actions provocatrices contre les musulmans.

Raphael Pradeau

                       ECONOMIE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

En savoir plus… sur la nouvelle signaletique…

Par sa position géographique entre la Vésubie et la Tinée, 
Valdeblore a du mal à choisir : village phare de la Communauté 
de Communes de la Tinée, la commune participait néanmoins 
activement à des initiatives de la Vésubie…

Ainsi,  les panneaux marrons qui avaient envahis notre territoire 
l’automne dernier résultaient d’une initiative dans le cadre du 
FISAC et avaient été mis en place par la Communauté de Commune 
de la Vésubie. Ils répondaient du coup a une chartre très précise 
qui convenait sans doute aux villages concentrés comme St Martin 
ou Roquebillière, mais beaucoup moins au territoire très dilué 
qu’est notre village de Valdeblore (ou plutôt nos villages)… Ce qui 
donna lieu à cette multiplication de panneaux qui fit couler de 
l’encre au dernier numéro.

Le problème fut que parallèlement la Communauté de Communes 
de la Tinée eut la même démarche… ce qui donna lieu à 
l’implantation d’autres panneaux sur notre territoire… notamment 
des panneaux vert et orange dits d’ « agri-culture » dont celui de 
La ferme aux Mille et une Merveille à la Roche, identique à ceux 
de Clans, mais différents de ceux d’  « agriculture » de St Dalmas…

Alors Valdeblore appartient à quel territoire ? Est-il plus proche 
de la Tinée (17km de St Sauveur et 23km de Pont de Clans) ou 
de la Vésubie (seulement 12km de St Martin)? Le problème est 
désormais réglé puisque Vésubie et Tinée ne font aujourd’hui plus 
qu’un au sein de la Métropole pour le meilleur et pour le pire… La 
réponse officielle est donc « Valdeblore, plus proche de Nice »… 

Aurélie Theret

Si la Métropole s’appuie sur un territoire cohérent et complémentaire 
où la solidarité doit s’exercer, sa création a été menée à grande 
vitesse afin d’être les premiers. Cela s’est fait au détriment d’un 
véritable projet de territoire découlant d’une réflexion de fond sur les 
liens notamment entre l’arrière pays et la côte et la gestion concrète 
des différentes compétences. Cette réflexion ne semble commencer 
que maintenant, une fois la Métropole créée. De ce flou naissent 
certainement la plupart des fantasmes, réticences et interrogations 
vis-à-vis de la Métropole. 

Sur le papier, la prise en compte des spécificités de l’arrière pays 
devrait être facilitée par le mode de gouvernance démocratique où le 
Conseil des Maires (1 Maire = 1 voix) est l’instance de décision « pour 
les orientations stratégiques et les grandes décisions ». Reste à savoir 
si nos élus pourront imposer concrètement leur vision, défendre 
leurs projets et les intérêts des populations de l’arrière pays face aux 
géants de la Côte d’Azur. Après la phase d’expérimentation actuelle, 
espérons donc que la Métropole pourra trouver sa cohérence au 
quotidien et effectivement renforcer la cohésion territoriale avec un 
vrai projet pour nos vallées. 

Charlotte Colleu

http://traitdunion06.wordpress.com
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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. 
En adherant, vous recevrez par ailleurs ce bulletin de Valdeblore directement à votre domicile.

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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Ce bulletin est le votre… 
Envoyez ou déposez vos articles, vos 
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dans la boite aux lettres de :

Association Trait d’Union
chez Jean Basso

Quartier Le Reventin
Village de St Dalmas
06420 VALDEBLORE
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Le lycée de la montagne est un enseignement public écologique et sportif qui propose différentes  filières 
d’enseignement professionnel (forestier, commerce / accueil et électro-technique) et général  (bac litté-
raire, sciences économiques et sociales et scientifique).
L’équipe pédagogique se compose  de 5O professeurs, 10 surveillants, 2 conseillers principaux d’éduca-
tion et 1 proviseur.
Le lycée de la montagne propose aussi d’un internat pouvant accueillir 300 internes ainsi qu’un CDI  et un 
club sportif où les élèves peuvent pratiquer le ski, le vtt, l’escalade entre autres. Il offre aussi beaucoup de 
stages pour les élèves de bac professionnel.

                                                          Pizzuto Remi et Robini Cecile

La section bac pro ARCU : commerce et accueil...

Cette section vise essentiellement la communication et relationnel dans l’accueil, la vente et la réclama-
tion. Les matières enseignées sont les 4 matières générales (Maths, Français, Anglais et l’histoire-géogra-
phie), l’éducation artistique, l’éducation civique juridique et sociale, l’EPS, l’italien ou l’espagnol.

Les métiers de l’accueil se retrouvent souvent dans les offices de tourisme, les centres sociaux ou les 
résidences de personnes âgées. Les débouchés sont dans l’accueil conseil, la médiation, l’information, 
l’assistance et la prestation de service spécifique. Cela permet beaucoup de relations avec la clientèle. 
On se doit aussi d’être organisé pour la gestion de son activité. Il faut aussi contribuer au montage ou à 
la mise en œuvre d’un projet.

Boyaval Marie  et Zaki Yasmine

La filière électro-tech... un tremplin à 25 métiers différents!

Dans la classe de bac électro-technique la tranche d’âge est de 15 à 18 ans. Ils sont 15 élèves : que des 
garçons! Ils étudient les matières suivantes : électro-tech, mathématiques, anglais, prévention-santé-en-
vironnement, français, arts appliqués, économie et gestion. Ils ont 8 heures de pratique professionnelle 
dans la semaine, 4 heures avec Monsieur DUFOUR et 4 heures avec Monsieur MALGRAS. A la fin de 
l’année, ils pratiqueront 6 semaines de stage.

Il est également possible de préparer un BTS après le BAC Pro éléctro-tech. 

Emilie Garzena et Maeva Perrone

Le Lycée de la Montagne présenté par les lycéens


