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EDITORIAL
Le nouveau numéro du Trait d’Union est entre vos 
mains. Outre les rubriques habituelles qui sont 
nourries pas les articles que vous nous transmettez, 
nous espérons inaugurer ce qui sera peut être un 
nouveau rendez-vous : les portraits du Valdeblore. 
Le but est de rencontrer des personnalités de nos 
villages désireuses de partager leurs souvenirs et leur 
mémoire, et donc l’histoire du Valdeblore. Si vous avez 
des suggestions ou souhaitez vous même témoigner, 
n’hésitez pas à nous contacter. Merci à Ernest Guigo 
de Rimplas de s’être prêté à l’exercice le premier et de 
nous avoir donné de son temps.

Par ailleurs, les réunions du premier mardi du mois qui 
nous permettent de nous rencontrer et de partager  
les idées d’articles et d’initiatives continuent. La 
prochaine aura lieu le mardi 6 novembre à la salle 
de la Mairie annexe de la Roche, lieu habituel. Il 
y sera notamment question d’organiser à travers 
l’association du Trait d’Union un évènement festif au 
cours de l’hiver, hors périodes de vacances scolaires 
afin que les habitants à l’année puissent partager un 
moment convivial au coeur de l’hiver lorsque chacun 
passe plus de temps chez soi et qu’il est donc moins 
facile de se croiser sur le chemin du potager ou du 
jeu de boule par exemple.  Toutes vos idées et vos 
énergies sont les bienvenues. Sans bonnes volontés 
le Trait d’Union ne pourrait continuer à servir de lien 
entre les habitants comme il le fait depuis 3 ans déjà.

Le comité de rédaction
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Po r t r a i t s  d u  Va l d e b l o r e
E r n e s t  d e  R i m p l a s ,  « C a ç a d o r  d e 

c a m u r ç a s »
Ernest Guigo est né le 10 août 1917 à Rimplas. C’est aujourd’hui 
le doyen du village mais bien plus encore car « des gens qui 
sont nés ici, de parents nés ici, on n’est plus que 4 ou 5 ». Il 
a pris le temps de nous raconter son histoire à la terrasse du 
Pous Café qui longtemps abrita la Mairie et l’école de Rimplas. 
Il partage avec nous sa mémoire intacte et une vie pas banale. 

Pourtant rien ne le destinait à un tel parcours : quand il nait son père est au front 
et sa mère seule avec son vieux père. Ainé d’une famille de six enfants, il doit 
aider ses parents agriculteurs et ne va à l’école que deux ou trois mois pendant 
l’hiver, quand les bêtes ne sortent pas et n’ont donc pas besoin d’être gardées.
« A l’époque il n’y avait pas d’électricité dans le village ni d’eau dans les maisons. Il 
n’y avait pas grand-chose : on vivait de ce qu’on produisait. On avait de quoi manger 
parce qu’on travaillait beaucoup. Les gens étaient tous paysans et ils avaient des 
bêtes pour manger et faire du fromage. On faisiat tout nous même : les légumes, 
les fruits ... Les terrains étaient bien travaillés. On avait beaucoup de beaux fruits, 
certains qu’on ne trouve plus maintenant. On avait aussi des animaux : des moutons, 
des vaches, des chèvres, … Et puis on ne connaissait pas le progrès de maintenant 
donc on n’était pas trop tentés. Vous savez, des fois je la regrette presque cette vie 
ancestrale : il y avait une autre amitié, le soir on se réunissait … Toutes les maisons 
étaient pleines. Maintenant il n’y a presque plus personne dans le village. » 

« Il y avait un café dans le village qui avait une charrette avec un mulet. Une fois 
par semaine il descendait à Nice chercher les ravitaillements qu’on n’avait pas, 
comme le café… Il descendait le matin un jour et il revenait le lendemain : une 
journée pour descendre et une journée pour remonter. Les routes n’étaient pas 
goudronnées à l’époque !  Mais de toute façon, des sous, on n’en avait guère 
car on ne vendait pas grand-chose : quelques moutons, quelques chèvres ou un 
veau. A un moment, il y avait une personne qui ramassait le lait, l’apportait au 
car  qui le descendait à Nice pour le vendre à une coopérative. Là on faisait un 
petit peu de sous. Autrement, quand on avait un peu de bétail on faisait les foires 
à Clans, à Saint Sauveur… des villages un peu plus grands… mais on ne vendait 
pas toujours. Une fois, au mois d’août, on est montés avec mon père à 2000 m 
d’altitude chercher une dizaine de chèvres qu’on voulait vendre. Le lendemain 
on a amené les chèvres à pieds à la foire de Clans et on a eu la chance que 
quelqu’un nous les achète … mais il  fallait qu’on les lui amène à pied jusque la 
Mescla ! Heureusement au retour on a pris le car ! Vous voyez un peu la vie ... »

« On semait le blé, on le moissonnait, on le battait, et puis on l’apportait au moulin. 
Il fallait l’apporter à la Bolline avec l’âne. Il y avait aussi un moulin au pont de 
Marie en bas où on allait parfois parce qu’il nous le faisait dans la journée. Alors 
qu’à la Bolline il y en avait tellement qu’il fallait des fois attendre une semaine.»

(Suite P.6)
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PATRIMOINE ET VIE LOCALE

1 - Objectifs
Vigilance Mercantour (VM) est une Association loi de 1901. Elle exerce son 
action sur le territoire du département des Alpes Maritimes (06) et plus particu-
lièrement sur le massif du Mercantour. Elle a pour objet :
- de veiller à la préservation des espaces, ressources, milieux et habitats naturels 
des espèces animales et végétales,
- de lutter contre les pollutions et nuisances,
- de lutter contre l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée,
- d’agir dans le domaine de l’environnement pour un aménagement harmonieux 
et équilibré du territoire et de l’urbanisme.
Elle s’emploie en particulier à sauvegarder les espaces de pratique des sports 
de montagne non motorisés. Enfin, ses actions sont empreintes d’un esprit de 
stricte neutralité politique.
VM est signataire de l’appel pour nos montagnes : ensemble, pour un mouve-
ment qui place l’être humain et la richesse de sa relation avec la nature au cœur 
de tous les choix à venir.
Voir http://www.appelpournosmontagnes.org/

2 – Un peu d’histoire
VM est née suite à l’affaire dite des « Balcons du Mercantour » qui avait défrayé 
la chronique de l’arrière pays Niçois de l’automne 2008 au printemps 2009. 
Résumé rapide : alors que la communauté des montagnards des Alpes Maritimes 
n'était au courant de rien, coup de tonnerre aux actualités régionales : le pré-
sident du CG06 à la télévision avec hélicoptère et pelleteuse au lac de Rabuons, 
à 2500 m d'altitude, lançant un projet de nouveaux équipements et de nouveaux 
chemins, dont une bonne partie en zone centrale du Parc National du Mercan-
tour. 
C'est là qu'intervient la spécificité des pratiquants des loisirs sportifs de pleine 
nature : ils sont  capables d’une mobilisation à la hauteur de leur passion. C'est 
ce qui s'est passé sur l'évènement cité puisqu'un appel à manifester sur le lieu 
en altitude dès le week-end suivant, relayé sur les sites internet et forums des 
alpinistes et grimpeurs et autres skieurs de randonnée, a été très suivi.
Le CG06 a nommé des commissions pour calmer les esprits, puis finalement la 
crise de 2009 a donné l'occasion de mettre le budget prévu sur d'autres priorités 
: le projet a été  abandonné, tout au moins dans sa forme initiale. Le CG a d'ail-
leurs été condamné pour destructions d'espèces protégées.
Le collectif Vigilance Mercantour, né spontanément à cette occasion, s’est depuis 
structuré en  une Association loi de 1901.

3 – Les actions en cours (liste non exhaustive)
Nous avons récemment évoqué les sujets de préoccupation suivants avec Fer-
nand Blanchi, maire de Valdeblore et président du Parc National du Mercantour.
Sur la commune de Valdeblore :
- décharge toujours en activité juste en aval de la nouvelle station d’épuration de 
la Bolline.
- multiplication des pistes forestières.
Sur la vision à terme du Parc National du Mercantour :
- les évolutions de la réglementation suite à l’adoption de la nouvelle charte
- les projets de nouveaux refuges en zone cœur.
Nous veillerons au suivi des engagements que le maire a formulés sur tous ces 
sujets (voir le compte rendu complet sur le blog de l’association).

LE BAC STMG 
(sciences et technologies du management 
et de la gestion) OUVRE AU LYCEE DE LA 

MONTAGNE POUR 2012-2013

Avec ce bac, les élèves auront toutes les clés pour 
comprendre l’organisation et le fonctionnement des 
entreprises. A la rentrée de septembre 2012 : ouverture 
de la classe de 1re STMG pour une session du bac STMG 
en 2014. 

Pour qui ? 
Ce bac s’adresse aux élèves du Haut Pays ou sportifs 
détectés en seconde, intéressés par la réalité du 
fonctionnement des organisations, les relations au 
travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, 
la recherche et la mesure de la performance, l’analyse 
des décisions et l’impact des stratégies d’entreprise. 
À noter : l’importance de l’enseignement général, pour 
la maîtrise de l’expression écrite et orale, en français 
et en langues vivantes étrangères, les apports culturels 
de l’histoire-géographie et l’appui d’un enseignement 
adapté de mathématiques.

Au programme
• un pôle technologique commun en 1re et en lien avec 
la spécialité choisie en terminale (gestion et finance, 
communication et ressources humaines dans d’autres 
lycées. Mercatique, systèmes d’information de gestion 
dans le nôtre)
• un pôle général (français, maths, langues, histoire-
géographie, philosophie et EPS)
• un pôle économie-droit et management des 
organisations.
Ce dernier pôle, articulé avec le pôle technologique, 
donne les repères et les outils d’analyse et 
d’interprétation des logiques de fonctionnement des 
entreprises, des administrations, des associations. 
Observation du fonctionnement, mesure et analyse des 
résultats avant leur interprétation et la préparation de 
décisions sont mis en œuvre dans des situations réelles 
ou simulées. Pratiques des jeux sérieux (serious-game), 
usages des réseaux sociaux, des outils de simulation et 
de gestion (PGI) sont au programme d’une pédagogie 
de l’action, basée sur la conduite d’études (en 1re) et 
de projets (en terminale).

Et ensuite             
Secteurs d’activités et postes très variés
De nombreux secteurs d’activité peuvent être envisagés  
banque, assurance, professions immobilières, grande 
distribution, conseils et services numériques, mais aussi 
l’industrie, l’expertise comptable, l’enseignement, etc.
Avec un bac + 2, on peut occuper un poste d’assistant 
de direction, d’assistant de gestion en PME-PMI, de 
responsable d’unité commerciale, de développeur 
d’applications ou de technicien réseau…  
    Carole Folliot
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        Des chauves-souris ...
et des ailes !!!

        
Uniques mammifères dotés du vol actif, les chauves-souris autrement 
appelées chiroptères doivent cette remarquable caractéristique à une 
évolution de leurs mains en ailes.
Ces étranges créatures sont encore de nos jours le terreau fertile de 
multiples légendes et mythes en France dû certainement à l’incom-
préhension de leurs mœurs nocturnes. Mettons donc à mal les 
fausses idées transmises depuis des générations : les chauves-souris 
ne s’accrochent pas dans les cheveux (et encore moins dans ceux des 
jeunes filles sortant seules la nuit au grand dam de leurs parents), ne 
sont pas prolifiques (elles font tout au plus un seul petit par an dont 
elles s’occuperont à temps plein), et enfin elles ne sont pas bâtisseuse 
et n’iront pas, à l’instar de certains rongeurs, se servir dans la mousse 
des magnifiques coussins de mémé ou récupérer votre isolant pour se 
faire un nid. Ceci étant dit, les chauves-souris sont en fait des animaux 
paisibles cohabitant la plupart du temps avec l’homme, dormant le 
jour et sortant chasser chaque nuit une quantité énorme d’insectes 
pendant la belle saison. En effet, à titre d’exemple, une pipistrelle va 
consommer environ 600 moustiques en une seule nuit !!!
Les femelles se regroupent en colonie l’été pour élever les jeunes. 
Tandis qu’à l’automne, les mâles et les femelles venus d’horizons plus 
ou moins lointains vont s’accoupler: brassage génétique oblige.

Leurs ressources alimentaires, en l’occurrence : les insectes, difficiles à trouver en hiver, les ont contraint à s’adapter et elles vont ainsi 
rentrer dans une phase d’hibernation qui durera jusqu’au printemps. Au cours de cette période, la température interne de leurs corps va 
diminuer et leur rythme cardiaque va ralentir pour attendre jusqu’à 4 battements par minute pour le murin à moustache, et elles vont réa-
liser des arrêts respiratoires pouvant aller jusqu’à une heure et demie !!!  Au retour des beaux jours, les femelles vont ovuler et grâce à une 
gestation différée, la fécondation va alors avoir lieu. Elles chercheront ensuite un gîte de reproduction estivale.
Au nombre de 30 espèces dans la région, allant de 18 à 50 cm d’envergure et de 4 à 76 g, chacune présente ses particularités et privilégiera 
des gîtes différents en fonction de la saison (grottes, mines, bâtiment, écorce des arbres ...). Chacune a sa préférence en termes de condi-
tions thermiques et hygrométriques. Contraintes de s’adapter aux modifications de leurs habitats induits par l’homme, les chauves-souris 
s’adaptent tant bien que mal, ainsi les espèces qui préfèrent établir des gîtes derrière les écorces d’arbres pourront à défaut être retrouvées 
derrière les volets ou le bardeau des maisons, tandis que certaines espèces à mœurs cavernicoles iront trouver refuge dans des ouvrages 
d’arts de la voirie.
De multiples facteurs se cumulent et pourraient à terme menacer la diversité de ces mammifères. Citons par exemple, la destruction des 
gîtes, le dérangement en milieu souterrain, l’éclairage urbain excessif et non optimisé (certaines espèces sont en effet lucifuges) et la frag-
mentation des espaces naturels.
Plusieurs actions sont menées pour leur protection : la conservation des gîtes nécessaires à l’accomplissement de leurs cycles de vie, qu’ils 
soient naturels ou anthropiques, la conservation de leurs terrains de chasse mais également de leurs ressources alimentaires.
Ainsi la SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères), relayée par des associations locales de protection de 
la nature telles le GCP (Groupe Chiroptères de Provence) et le CEN PACA (Conservatoire des Espaces Naturels de PACA), a initié en 2012 
l’opération « Refuge pour les chauves-souris ». Il s’agit là de proposer aux propriétaires privés et aux communes de créer un refuge pour les 
chauves-souris. Cette démarche est conçue autour d’un engagement moral de bonnes pratiques lors de l’entretien des bâtiments ou des 
espaces naturels.
Plus d’informations : www.sfepm.org.        Marie Clélia GODGENGER

Chaque année depuis 2010, VM organise un concours photo à thème 
- 2010 : « La place de l’homme dans le massif du Mercantour »
- 2011 : « L’eau du Mercantour »
- l’édition 2012 vient d'être lancée : « Lumières du Mercantour ». 
Participez et gagnez : une journée avec guide de haute montagne, 
matériel de montagne, …
Exemples d’autres actions :
- mise en place d’un recensement des point noirs du massif du 
Mercantour concernant la destruction des sentiers par la création de 
piste ou autres aménagements (chemins d'exploitation notamment). 
L’exploitation forestière n’implique pas nécessairement la destruc-
tion de notre patrimoine de sentiers: au pire, la piste peut être créée 
hors de la trace du sentier, et de façon évidente, le principe même 
de passer la forêt à la pelleteuse pour exploiter une zone pendant 1 
an puis l’abandonner pendant 15, ne semble pas durable. La colère 
commence à monter sur les sites vttistes... 

- participation aux opérations de nettoyage des installations obso-
lètes organisées par Mountain Wilderness et le Parc national du 
Mercantour.
- collaboration avec l’association Roya Expansion Nature qui se pré-
occupe de sujets plus spécifiques à la vallée de la Roya : doublement 
du tunnel de Tende, pistes transfrontalières, projets d’hôtels de luxe 
en altitude, …
VM c'est aussi associé avec Mountain Wilderness et le Parc national 
du Mercantour pour le lancement du livre « Les Alpes océanes » 
dans le cadre d'une rencontre - dédicace à Saint Martin Vésubie à la 
libraire La Vagabonde le samedi 7 juillet 2012,  suivie d'une confé-
rence sur la géologie du Mercantour à la Maison du PNM. 

Contact : Pour nous rejoindre, vous tenir informé de l’actualité 
dans les domaines évoqués, pour participer au concours photo 2012, 
connectez-vous http://vigilance-mercantour.over-blog.com/

Petit rhinolophe et son jeune
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DEVELOPPEMENT  LOCAL

Un nouveau lac pour La Colmiane
« Ils ont coupés les arbres ! » La foret de mélèzes et de sapins sur la rive orientale du Lac de La Colmiane a  disparu en cette fin de 
mois de juin. Quelques restes d'arbres brûlent encore au sol, envoyant leurs fumées  piquantes vers le lac d'habitude si paisible et au-
jourd'hui impropre aux pique-niques. Devant ce changement inattendu, pour beaucoup, c'est la consternation : même certains profes-
sionnels du tourisme qui travaillent régulièrement sur le site n'ont pas été prévenus que les lieux ne seraient plus praticables pour l'été...  

L'abattage de ces 400 à 500 arbres signe le démarrage des travaux de création d'un nouveau lac pour La Colmiane. Ce pro-
jet, d'un coût de 3 millions d'euros (dont 95% est pris en charge par le conseil général et 5% par le Syndicat Mixte pour le développe-
ment de la vallée de la Vésubie et de la Tinée) consiste à réaliser une retenue collinaire de 42 400 m3, soit le double du lac actuel. 
Mais il n'est pas du goût de tous et fait l'objet d'un vaste débat idéologique...

Les pour....
Le projet trouve ses adeptes du coté 
des professionnels du tourisme qui 
voient en lui un moyen de relan-
cer l'économie locale : le nouveau 
lac permettra de multiplier par 5 la 
production de neige de culture et 
d'enneiger 12 hectares supplémen-
taires. Ainsi, le domaine skiable pour-
rait ouvrir de manière plus rapide et 
augmenter le nombre de pistes of-
fertes à la clientèle en début d'hiver. 
Alors garantir la pérennité de la sta-
tion en réglant le problème d'ennei-
gement, cela vaut bien le sacrifice de 
quelques arbres ! D'ailleurs, le lac exis-
tant est déjà artificiel et a également 
nécessité l'abattage d'arbres. Nul ne 
s'en plaint aujourd'hui... De la même 
façon, le nouveau lac sera intégré au 
paysage par la plantation de nouveaux 
arbres (des feuillus pour diversifier les 
espèces) et aura une fonction ludique 
en été. La commune parle même d'y 
développer des activités nautiques 
ainsi qu'un espace à la pêche à la 
truite comme il en existe au Boréon...
Quant aux arbres coupés, ils ont été 
recyclés et seront transformés en 
plaquettes pour alimenter la chau-
dière du Lycée de la Montagne.

Les plus ironiques scandent d’ailleurs qu’avant de miser sur le tout artificiel à la Colmiane, malgré son slo-
gan « la Colmiane naturellement », il faudrait déjà réussir à maintenir la neige naturelle... Car ils se rappellent que 
la station n’a pas su l’hiver dernier tirer profit des 60cm de neiges naturelles tombée en 48h fin janvier dernier !

Qui a raison ou tort, à vous de vous faire votre propre opinion.... Ce qui est sur c'est que pour assurer sa stabilité économique, Valde-
blore doit à la fois maintenir son attrait pour des touristes de plus en plus exigeants et trouver les moyens de conserver sur du 
long terme la population active qui s'y installe en  mettant également en place des projets qui lui sont pleinement adressés...

Aurélie Theret

Les contre...
Mais les défenseurs de l’environne-
ment ne voient pas ce projet du même 
œil. Sous couvert de développement 
économique, on réalise une nouvelle 
fois un massacre environnemental 
d’arbres centenaires... Ceci pour mettre 
en place davantage de canons à neige 
alors qu’on sait que leur utilisation n’est 
pas sans conséquence sur l’environ-
nement. D’autant que pour fabriquer 
de la neige artificielle, la température 
de l’air doit être égale ou inférieure à 
-2°C et qu’on a pu constater au cours 
de l’hiver 2012 que les températures 
avaient été si clémentes que les canons 
existants n’avaient que peu fonctionné.
(voir articles dans les Trait d’Union 
n°1, n°8 et n° 11, consultables sur le 
blog traitdunion06.wordpress.com). 
Pourquoi alors effectuer de tels in-
vestissements sur la commune au 
détriment de la nature existante ? 
Ne serait-il pas préférable de pré-
parer l’avenir au contraire en la ren-
dant moins dépendante du ski qui y 
semble à terme menacé même avec 
des canons sur chaque piste... Notam-
ment en misant sur la conservation et 
la mise en valeur de la nature excep-
tionnelle qui existe dans notre vallée ?

Les projets du Valdeblore
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Une piscine toute neuve 
pour Valdeblore

Après plusieurs contretemps, les travaux viennent de débuter à la 
Bolline : Valdeblore aura prochainement une piscine refaite à neuf. 
Le projet comprend l’extension et la réhabilitation des locaux pour 
permettre un accueil à l’année, notamment de la population scolaire ; 
la mise en conformité hygiène, sécurité et accessibilité aux personnes 
handicapées ; la couverture des bassins et des plages attenantes ; 
la création d’un logement de fonction ; des travaux extérieurs 
concernant la voirie et les espaces verts.

Ce projet a pris du retard car il se révèle extrêmement coûteux : 
budgété au départ un peu plus de 2 millions d’euros, le permis de 
construire indique aujourd’hui plus de 3 millions d’euros... hors taxes. 
Et la couverture amovible de la piscine est en fait conditionnelle (afin 
de pouvoir respecter l’enveloppe prévisionnelle) alors même que les 
travaux ont été engagés, au départ, pour pouvoir ouvrir la piscine 
l’été et la couvrir l’hiver et augmenter son utilisation. 
En effet, le budget a explosé, car le bâtiment existant a été détruit 
et sera entièrement reconstruit alors qu’il devait être simplement 
rénové et en partie rehaussé... Seul reste donc de l’ancienne piscine 
le bassin dont tout le pourtour est refait à neuf..

Cet équipement sera certainement apprécié des habitants, des élèves 
du lycée et des touristes. Mais il semble surdimensionné, surtout si 
l’on rapporte le coût du projet au nombre d’habitants de Valdeblore.

De plus, on peut se demander si cette piscine dernier cri est ce dont 
avaient le plus besoin les habitants de Valdeblore. N’aurait-il pas été 
plus utile de doter le village d’une école unique mieux équipée, avec 
une véritable cour de récréation, sans que les élèves aient besoin 
de prendre le car pour aller manger au lycée ? N’aurait-on pas pu 
imaginer la pose d’abribus, plutôt que les enfants et leurs parents 
attendent le bus dehors, y compris sous la pluie ou la neige ? N’aurait-
il pas été plus urgent d’acheminer enfin le réseau d’eau potable 
jusqu’au Planet – Les Vignes, alors que cela a été maintes fois promis 
à ses habitants ? N’aurait-on pas pu engager des travaux permettant 
que la décharge de la Renardière cesse de ressembler à une poubelle 
à ciel ouvert défigurant l’entrée dans le Valdeblore ? Ne pourrait-on 
pas enfin engager des travaux de ralentissement de la circulation pour 
la traversée de St Dalmas, notamment aux abords des commerces ?
     Raphael Pradeau

Un accueil périscolaire 
pour nos enfants

Cette année pendant les deux mois d'été, la mairie a pris l'ini-
tiative d'ouvrir un centre aéré, sans restauration, dans l'école 
des Arenas à la Bolline. Ouvert en priorité aux parents habi-
tant sur Valdeblore, il a accueilli également des enfants de 
vacanciers, tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h30.

Un centre  de loisirs n'est pourtant pas une première sur Val-
deblore, mais jusqu'ici ils avaient été géré par des associa-
tions et des bénévoles volontaires avec moins de moyens, qui 
avaient fini par s'épuiser, ce qu'on peut aisément comprendre. 
Ainsi depuis 5 ans et plus encore, aucune solution n'était pro-
posée... Soulagement donc pour ces parents qui cette année 
voyaient enfin se profiler un moyen de faire garder leurs enfants 
à une période estivale où ils devaient justement être particuliè-
rement disponibles pour exercer leur activité professionnelle!

Si certains parents ont du se limiter car cela nécessitait un bud-
get conséquent (14€ la journée par enfant sans le repas, dégressif 
selon le nombre d'enfants et le type d'inscription au mois ou au 
jour), si d'autres ont déploré un accueil «un peu trop léger » à leur 
arrivée et à celui des enfants et se sont interrogés sur la discipline 
établie au sein du centre lorsqu'ils récupéraient leurs enfants « sur-
voltés »... dans l'ensemble, les retours d'expérience sont positifs...

Il faut dire que nos bambins n'ont pas chômés et qu'ils ont 
pu profiter des nombreuses activités proposées sur notre re-
marquable territoire : promenade à cheval ou avec les ânes, 
trampoline, accrobranches, mini golf, vélos, randonnées, pis-
cine... Ils avaient bien des raisons d'être fatigués à la fin de 
leur journée... Notons d'ailleurs que la tache n'était pas aisée 
pour satisfaire tout le monde car les animateurs du centre de-
vaient encadrer des enfants de 3 à 12 ans, qui n'étaient pas 
forcément aptes à pratiquer les mêmes activités ou sports...

Merci donc à tous ceux qui ont permis à ce projet de voir le jour. 
La plupart des parents espèrent que cette initiative sera le dé-
but d'une longue série d'accueil périscolaire pour les enfants 
de la commune, car pourquoi ne pas étendre ce beau projet à 
l'ensemble des vacances scolaires et également aux mercredis ?

Aurélie Theret

Ralentir en traversant La Roche…
On peut saluer les efforts de la Mairie en ce qui concerne le ralentissement des véhicules sur la traversée des villages.
A la Roche, les moyens employés ont été radicaux. De deux voies, on passe à une seule avec obligation pour ceux qui descendent de 
s’arrêter. Mais, est-ce vraiment efficace ?
Aux dires de nombreux habitants, non seulement cette initiative n’empêche pas certains de continuer leurs rallyes sur les routes de 
Valdeblore, mais certains automobilistes ont même été confrontés à des inconscients montant sur le trottoir et croisant dans ces fameux 
rétrécissements. Quant aux vélos, ils se sentent particulièrement menacés car ils n’ont aucune possibilité de se ranger dans ces passages 
lorsqu’ils croisent une voiture qui ne leur laisse pas la priorité.
De nombreuses personnes ont pu constater que ce système était encore plus dangereux qu’avant car les récalcitrants qui refusent de 
ralentir, au contraire, accélèrent pour passer rapidement avant que le véhicule en face ne se trouve au niveau du rétrécissement. D’ail-
leurs, plusieurs accidents ont été évités de justesse.
Dernier point essentiel, l’imposant trottoir créé à cette occasion devant la maison Richier rend son utilisation extrêmement dangereuse 
car le muret le bordant n’a plus qu’une vingtaine de centimètres de hauteur côté trottoir, ne protégeant alors plus ses utilisateurs de 
l’importante hauteur côté immeuble.
Par contre, le ralentisseur installé à l’entrée de la Roche, côté St Dalmas semble plus jouer son rôle en contraignant tous les automobilistes 
à ralentir. Mais peut-être aurait-il dû être placé plus en amont du parking du Collet, pour protéger également les conducteurs faisant leurs 
manœuvres sur le parking situé à la sortie d’un virage ? Enfin, comment imaginer ces installations sous la neige ? 
Ne serait-il alors pas judicieux de faire appel à des experts en la matière pour trouver enfin une solution radicale, efficace et cesser 
d’importantes dépenses inutiles ?          
             Isabelle Mompezat

Les projets du Valdeblore



EDITION NUMÉRO 13 - AUTOMNE HIVER

PAGE 6

PORTRAITS DU VALDEBLORE

Portraits du Valdeblore : Ernest de Rimplas, le «caçador de camurces»e
(suite des pages 1 et 2)

(suite de la page 1)         
« Après, il y avait le four qu’ils allumaient tous les 15 jours. Il fallait 
être deux ou trois pour l’allumer et après on y allait l’un après 
l’autre. On faisait le pain pour 15 jours, il se conservait bien. On 
faisait aussi quelques bonnes tartes et des gratins. Et pour l’hiver 
on faisait la provision de pommes de terre et de différentes choses. 
On avait des fruits qui se conservaient et qu’on savait conserver 
aussi. Puis à la fin de l’année, vers la Noël, chaque paysan tuait 
un beau cochon et le salait : le jambon, les côtelettes… on ne 
mangeait pas tout à  la fois !  Il n’y avait pas de boucher et pas de 
sous. Au début en tout cas, parce que plus tard ça s’est amélioré : 
il a commencé à venir quelques voitures d’en bas. Un boucher de 
Marie (ou de par là) venait une fois par semaine et apportait un 
peu de viande. Et petit à petit il est venu d’autres marchands. »
Si un car fait la liaison quotidienne aller-retour avec Nice, les 
voitures restent cependant rares. « Quand j’étais jeune, on 
avait une campagne près de la route. C’était tellement rare les 
voitures que quand on en entendait monter 
une on courait vite au tournant pour la
voir ! » D’ailleurs, la première fois qu’Ernest 
descend sur la côte à 17 ans, par le car puis 
le bus, c’est pour se rendre à Beausoleil 
chez un oncle et aller voir le rallye de 
Monaco Monte-Carlo avec son cousin. 
Il faut dire qu’en temps normal les distractions 
sont minces : a Rimplas, il n’y a pas beaucoup 
de filles. Alors « le samedi soir, avec 2 ou 3 
garçons, on allait à la Bolline au dancing et le 
samedi soir ou le dimanche il y avait le balleti. 
4 km aller et retour. On avait 16-18 ans. » Du 
ski, « je savais un peu en faire mais guère : on 
n’avait pas le temps ! On en faisait un peu sur 
la route le soir de nuit, c’est tout. » Il en fera à 
l’armée alors qu’il est un temps affecté à Beuil 
lors de l’alerte de 1938 et qu’il surveille la 
frontière à ski.  Et puis il y a la chasse. « Ma seule
distraction quand j’étais jeune c’était la 
chasse. J’avais un oncle qui était chasseur.  
A l’époque il n’y avait guère que 2 ou 3
chasseurs. Mais mon oncle m’emmenait avec lui pour 
rabattre le gibier. » Il devient alors chasseur émérite, 
notamment de chamois qui lui valent quelques faits d’armes          
« même si des chamois il n’y en avait
pas beaucoup à l’époque parce qu’il y avait des 
braconniers comme à Mollières qui ne faisaient que ça. » 
C’est alors l’époque de la construction des forts et des casernes. Ernest 
à alors 16 ans. Dès le début de la construction et pendant deux ans il 
travaille comme aide mineur et apprend à manier la dynamite. « On a 
fait toutes les pierres pour les trois casernes de Rimplas. » Il travaille 
également à la construction des parapets de la route du fort et avec 
les ponts et chaussés. Cela fait rentrer un peu d’argent dans le foyer.» 
C’est alors qu’il y a le plus de monde au village : «  Il y avait 4 ou 
5 bistros, une épicerie et même une petite boucherie. Il y avait 
beaucoup d’ouvriers italiens. C’était une dizaine d’année avant 
la 2° Guerre Mondiale. Puis quand le fort et les casernes ont 
été terminés, il y avait les militaires. C’est là, à 18-19 ans, que 
tous les jours j’entendais  le clairon pour le réveil et le soir. Ca 
me plaisait. Je m’étais acheté un clairon et des fois je l’apportais 
dans la campagne et j’ai appris à souffler.» Une histoire de 
clairon qui marque probablement le premier tournant de sa vie.
En effet, « le premier jour où j’ai été incorporé [pour le service 

militaire], on m’a demandé ce que je savais faire dans la vie. Alors 
j’ai dis que j’étais paysan, que j’étais berger… mais que je savais 
jouer du clairon. Automatiquement, ils m’ont inscrit à la fanfare ! Et 
là on était planqués avec la guerre qui menaçait. » Ernest est alors 
à la caserne de Lantosque. « On faisait partie des transmissions. 
Pour le téléphone il fallait mettre des piquets avec des fils et il y 
avait encore le morse … Alors on s’occupait de ça et de la fanfare. 
On a fait les classes... et on a appris à jouer parce qu’au début on 
était plusieurs à n’être pas très forts ! Puis quand il y avait  une 
bataille de fleurs sur la côte, ils nous envoyaient jouer une journée 
ou deux et on mangeait au restaurant, on voyait quelques filles … »
«A la déclaration de guerre j’ai été affecté à l’état-major de 
la 61° demi-brigade qui commandait toute la région à Plan 
du Var. J’ai fait la guerre à Plan du Var. La chance ! Et toujours 
clairon ! … On s’occupait des sonneries et en cas d’alerte, on 
devait coucher au fort un soir sur deux. Et quand ca a vraiment éclaté 
on est monté à Sainte Claire à côté de Levens. On était bien ! Pour 

une histoire de clairon ! Ca c’est 
formidable … et c’est la vérité ! »
Et la bonne étoile d’Ernest ne le quitte 
pas : « A la défaite je suis retourné chez mes 
parents travailler, faire le paysan. Il y avait une 
belle institutrice d’Antibes. On s’est fait un peu 
amis et puis en 1943 on s’est mariés. »  Ernest 
le rimplassois a su la séduire, elle qui avait 
des parents propriétaires à Antibes et avait 
enseigné quelques années aux Etats-Unis pour 
des enfants de l’ambassade. « J’ai beaucoup 
travaillé mais j’ai eu de la chance. Vous vous 
rendez compte la chance que j’ai eu ? J’étais 
avec mes parents, je n’avais rien, juste quelques 
bêtes et j’ai trouvé l’institutrice avec des 
parents propriétaires à Antibes et je lui ai plu. »
« A la débâcle, il y avait l’occupation, ce 
n’était pas facile de manger. Mais ma 
femme elle était heureuse avec 15 ou 18 
élèves. Elle n’a plus voulu partir de Rimplas. 
Alors mes parents m’ont donné quelques 
brebis et tout en travaillant avec eux j’ai

 commencé à me mettre à mon compte. Et
 quand le troupeau a été assez important, je me suis mis tout 
seul. On habitait au dessus du Pous Café, dans le logement 
de fonction de l’institutrice. Et puis dans les années 50 on 
a acheté une voiture pour aller voir un peu ses parents.» 
Ernest est alors conseiller municipal et pressenti pour être 1er 
adjoint mais il décline la proposition par manque de temps.
En effet, Ernest a alors jusque 300 moutons et en vend chaque année. 
« Vous savez pourquoi j’avais 300 moutons ? Ici il n’y avait pas assez 
de place, il y avait d’autres bergers à l’époque… Mais moi, à l’automne 
je donnais par exemple 50 brebis à un collègue à la Bolline qui les 
faisait agneler et, au printemps, je reprenais la moitié des agneaux et 
je reprenais mes brebis. Après, venait le beau temps et on les faisait 
coucher dehors. »  Il renouvelle aussi la race et introduit le Merinos à 
Rimplas : « quand j’ai monté mon troupeau, la race qu’il y avait ici ne 
me plaisait pas trop. Alors j’ai acheté un petit mâle que j’ai commandé 
à un collègue de Saint Sauveur : un Merinos. La viande était plus fine, 
la laine différente. La laine se vendait bien. Au début on la taillait au 
ciseau. J’en taillais jusque trente par jour. Petit à petit je me suis défait 
de la race d’ici pour ne faire que des Merinos. »  L’été les bergers 
montent les moutons  au dessus de 2000 m d’altitude, sur le territoire 
italien tout proche. La première cabane est à deux heures de marche. 
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La création de l’auto-moto-école des Alpes 
Patrick VANDUYNSLAEGER

Dans quel contexte cela s’est-il passé ?

Pour moi c’est un métier en relation avec mes premières passions : les sports mécaniques, ce 
qui m’a conduit à être l’un des plus jeunes moniteur auto-école, dès l’age de 20 ans en 1980. 
La pratique de ce métier m’a alors révelé une autre passion : l’enseignement , pour les relations  
humaines , le partage des connaissances avec les autres etc...cette profession a desormais évo-
luée vers une neccessaire mission de sécurité routière. Etant installé à Saint-Martin du Var depuis 
2004, une très forte partie de ma clientèle m’a sollicité pour me rapprocher des vallées. L’excellent 
accueil dans l’arrière-pays m’a amené  maintenant à choisir de créer des annexes indépendantes 
au sein des  villages, plus précisement à Valdeblore, Puget-Théniers et Lantosque.

Pourquoi plus particulièrement Valdeblore ?
Etant donné la proximité du lycée de la montagne, j’avais déjà pris contact avec le proviseur,  à sa 
demande en 2007 pour effectuer  des cours de code au sein du lycée ; ce qui s’était avéré compli-
qué au niveau administratif. Suite à cette démarche j’ai effectué des cours de code dans diverses 
collectivités, par exemple Saint-Martin Vésubie et Puget Theniers. Ceci  m’a decidé  maintenant 
à créer une auto-école indépendante plus précisement à Valdeblore. Ce projet me tient à cœur 
depuis  longtemps, renforcé par ma semi-residence ici pendant plusieurs  années et un attache-
ment particulier au village.

Horaires d’ouverture actuels
Cours de code et bureau (Valdeblore)            mercredi 14h00 – 19h00
Leçons de conduite sur rdv (St-Martin du Var)         l/m/m/j/v/s 8h00 – 20h00
Dés la rentrée une monitrice sera presente pour fournir des heures supplementaires de conduite sur place à Valdeblore,ainsi que des cours 
de code plusieurs jours par semaine (horaires à definir…)

Détails des Services
VOITURE : Programme de formation B , AAC conduite accompagnée dés 16 ans, Permis B
MOTO : Programme de formation A – A1, Formation BSR et perfectionnement 125 cm²,
Tests et cours de code à domicile, récupération des points        

                    Propos recueillis par Emily Smith 

                       PORTRAITS DU VALDEBLORE

« J’ai eu de la chance car c’était la fin du loup. Mon père les avait 
connu un tout petit peu. C’était les derniers déjà : ils étaient arrivés à 
les détruire en les empoisonnant. Donc quand j’étais berger on était 
tranquilles. Les moutons se gardaient presque seuls : on leur donnait 
la direction, le sel une fois par semaine,  et on les menait boire. Donc 
l’été on regroupait les troupeaux à 2 ou 3 au dessus des terrains des 
vaches et on comptait les jours à garder le troupeau en fonction de 
la proportion de moutons qui nous appartenait. C’est pour ça qu’on 
pouvait descendre faire le foin et travailler. C’était une vie dure. »
Si les moutons pâturent au dessus de 2000 mètres, vers les sommets, 
c’est parce qu’ils vont là où les vaches ne vont pas. « La baraque 
pour les vaches était à 2000. On n’avait pas le droit de garder les 
moutons sur le terrain des vaches. Il y avait 80-100 vaches à Rimplas. 
Et à partir du printemps, du mois de juin, elles montaient trois mois 
à la montagne. Il y avait des grandes baraques et on prenait deux 
hommes : un qui faisait le berger et l’autre le fromage. Et deux fois au 
printemps on pesait le lait de chaque vache : une fois le matin et une 
fois le soir pour répartir le fromage entre les propriétaires des vaches 
à l’automne. Le fromage était fait dans une grande cabane sous 
terre. Il avait une croûte qui devenait rouge. J’avais aussi quelques 
vaches. Mais j’étais seul et il fallait faire le fourrage pour l’hiver ! » 
« Et puis quand j’ai eu 39 ans, il n’y avait plus que 2 enfants et ils 
ont fermé l’école. Ma femme a donc été obligée de partir. Elle a 
été nommée à Carras, à Nice, près de l’aéroport. J’avais des amis 

qui connaissaient le chef d’escale d’Air France alors j’ai eu de la 
chance et avec un peu de piston ils m’ont fait rentrer à la compagnie 
Air France où je suis resté jusqu’à ma retraite, ce qui m’a changé 
la vie. Surtout que le  billet on ne le payait que 10%. Alors avec 
la vie que j’ai menée, j’en ai profité ! Ils organisaient aussi des 
voyages pour le personnel. Je n’en ai pas raté un ! » Ernest pose 
alors le pied dans plus de 50 capitales et fait le tour du monde. 
Toujours alors qu’il travaille à Air France, il tourne également dans 
une vingtaine de films. Vous pouvez le voir notamment dans La 
petite fille en velours bleu où il conduit la voiture à cheval avec 
Claudia Cardinal à ses côtés et Michel Piccoli qui marche à côté. 
« Vous voyez un peu le drôle de vie… Comme je suis parti et tout…»
Ce qui symbolise cette « drôle de vie »  c’est certainement une plaque 
sur la maison d’Ernest, sur la place du Pous à Rimplas. Il y est inscrit 
« caçador de camurces » : chasseur de chamois… en brésilien ! Car 
si il a fait le tour du monde, il partage désormais sa vie entre Antibes 
l’hiver et Rimplas l’été. Il a certainement transmis la bougeotte à ses 
enfants et petits enfants dont certains sont bien loin de Rimplas. Il 
leur a aussi permis d’avoir une vie moins dure. « J’ai trois filles toutes 
les trois enseignantes et moi je n’ai même pas le certificat d’étude. 
Parce qu’il fallait garder les bêtes, qu’il fallait travailler. Mais je n’ai 
pas été malheureux. J’ai appris à lire et écrire et j’ai eu un beau 
parcours. Je suis content de moi. Car c’est la vérité tout ce que je 
vous ai dit »..  Propos recueillis par Charlotte COLLEU 
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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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Encore un été qui s’achève, laissant derrière lui de beaux souvenirs de vacances dans le Valdeblore, les 
randonnées, les activités, les festins… Moi, c’est un anniversaire un peu amer que je viens de passer.
Il y a un an, notre première participation au festin de la Roche s’est soldée, au bout de 10 mn de pré-
sence, par un terrible accident blessant Marie, alors âgée de 11 ½ ans, aux jambes de brûlures au 2° degré 
profond.
Elle n’a pu être vraiment soulagée qu’après 1h30 de souffrances et a subi plus d’un mois de soins quo-
tidiens dont trois semaines sur fauteuil roulant. Préjudice physique, mais aussi moral car elle a été très 
choquée de cette expérience.
Il m’a fallu batailler pour avoir les coordonnées de l’assurance des personnes responsables, le comité des 
fêtes de la Roche. Personne n’est venu présenter des excuses à Marie, ni même prendre de ses nouvelles 
directement et me faciliter les démarches de déclaration d’accident à laquelle, d’ailleurs,  le responsable 
de l’assurance, habitant la Roche, n’a jamais répondu.
Voilà pourquoi cet anniversaire me laisse un goût amer, surtout lorsque je vois flotter la bannière de  
l’assurance MMA devant la salle des fêtes de la Roche et l’importante cicatrice que ma fille risque de 
garder à vie !        Isabelle MOMPEZAT

Courrier des lecteurs

http://traitdunion06.wordpress.com
Quelques belles photos de l’Airbag, une nouvelle activité sur la Colmiane permettant de se lancer pour 
des sauts impressionnnats à vélo. Tout l’été l’école MCF (Moniteurs Cyclistes Français) de la Colmiane 
a proposé encadrement et contests pour le plaisir des petits et des grands. Merci à Antoine et Thierry 
pour les animations estivales et à cet hiver en ski !!


