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TRAIT D’UNION
EDITORIAL

On nous annonçait la fin du monde pour décembre 2012 
et ce mois fut en effet riche en mauvaises surprises... Un 
incendie détruit une maison au Planet, qui à notre époque 
ne bénéficie toujours pas d’un réseau d’eau potable digne 
de ce nom (et comment éteindre un incendie quand l’eau 
a gelé dans tous les tuyaux du quartier?), un éboulement 
bloque les villageois obligeant les habitants de Valdeblore 
qui travaillent dans la haute Tinée à faire 4 heures de 
route minimum aller-retour pour rejoindre leur poste... 
sans parler de nos collégiens et lycéens bloqués dans leurs 
établissement scolaires, alors que, comble de l’ironie, on 
nous scande aux infos que tout sera fait pour permettre 
aux skieurs de rejoindre les stations pour le week-end... 

Mais malgré tout ces événements qui auraient pu nous 
faire croire aux prémices d’une fin du monde, le passage 
en 2013 a bien eu lieu... Et le Trait d’Union repart du coup 
pour une quatriéme année d’existence!

Notre bulletin sort donc son quatorziéme numéro... Mais 
rappelez vous que nous ne pouvons vous le proposer que 
grace à vos publicités et adhésions... Alors pensez à nous 
soutenir pour cette nouvelle année 2013 si vous désirez 
encore nous retrouver dans vos commerces locaux!

Dans une optique de renouveau, nous avons aussi pris 
une initiative: en plus de notre traditionnel bulletin, 
puique notre but premier est d’essayer de faire le lien 
entre les Valdeblorois, nous vous proposons une journée 
de rencontre et de découverte des talents locaux... Car 
Valdeblore et ses environs fourmillent de talents connus 
ou inconnus dans tous les domaines: peintures, sculptures, 
photographies, artisanats, musiques... Voici donc une 
occasion de découvrir une autre facette de nos villages! 
Nous espérons du coup vous retrouver nombreux le 16 
mars prochain...

Mais les talents ne se cachent pas seulement dans les Arts 
et le Rock... Le talent c’est aussi celui de tous ces gens qui 
proposent simplement leurs services aux habitants; ces 
artisans, commercants et libéraux qui tiennent bon, malgré 
la crise et les difficultés liées au milieu rural, pour vous 
satisfaire tout au long de l’année. Et parmi eux, certains 
sont là depuis plus de 25 ans... Nous avons donc eu envie 
de les rencontrer et de mieux vous les faire connaitre! 

Interwiews, séance souvenirs, coup de colère... Bonne 
lecture à vous tous pour ce premier numéro de 2013 que 
nous espérons assez complet...

Le comité de rédaction
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L’ association du Trait d’Union vous invite à rencontrer les talents locaux. 
Au programme: de l’Art, de l’Artisanat et de la musique entièrement 
local!
A partir de 16 h30, la salle du Clôt ouvrira ses portes pour vous présenter photographies, 
sculptures, peintures et artisanats réalisés par des habitants locaux. A 17h, des contes 
sur le Mercantour seront racontés aux enfants... La « Grim Team » prendra possession 
de la scène à 18h pour vous enchanter de ses musiques pop-rock. Puis, la musique 
continuera avec Bernard Giordan et ses chansons françaises. Des démonstrations de 
danses pratiquées dans les vallées seront ensuite présentées aux alentours de 20h. A 
21h, un concert rock démarrera avec 3 groupes locaux qui vous accompagneront pour 
la nuit...

Pleins d’autres surprises vous attendent pour fêter ensemble les giboulées de mars et 
le retour du printemps! Venez nombreux! 
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L’eau, c’est la vie...................................................................................page 2
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Et pour tous ceux qui désirent éventuellement exposer ou nous aider lors de cette 
journée, merci de bien vouloir nous contacter au 06.89.35.93.22 avant le 8 mars.
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ENVIRONNEMENT

Propriétaires de terrains agricoles :
co-responsables de l’entretien des paysages

« L’eau c’est la vie »
Cet hiver, l’eau pose encore des problèmes au quartier 
du Planet – les Vignes. En effet, le quartier  n’est pas 
connecté au réseau d’eau potable de Valdeblore. 
Les maisons sont alimentées grâce à un bassin, 
lui-même alimenté par une source. De là partent 
des tuyaux jusqu’aux différentes maisons. Cela 
entraîne différents inconvénients : l’hiver, l’eau gèle 
régulièrement et les habitants ont tendance à laisser 
couler un filet d’eau pour éviter le gel... ce qui vide 
le bassin. Quand les tuyaux sont à moitié vides, le 
risque de gel devient encore plus important. L’été, 
malgré un réseau secondaire (captant l’eau du vallon) 
destiné à arroser les jardins, le bassin se retrouve 
régulièrement vide car certains arrosent leur jardin 
avec l’eau du bassin.

Après un hiver 2003-2004 où l’eau avait gelé, les 
habitants du Planet – les Vignes avaient décidé de 
se rassembler dans une association, l’AICPAV, avec 
pour devise «l’eau c’est la vie». L’objectif était de se 
rassembler pour avoir plus de poids auprès de la 
mairie, afin qu’elle fasse quelque chose pour résoudre 
le problème. Plusieurs possibilités avaient été 
évoquées à l’époque, notamment enterrer les tuyaux 
ou mieux les isoler. Mais, rapidement, la mairie a 
évoqué la possibilité d’acheminer l’eau de la Bolline 
jusqu’au Planet, solution idéale pour résoudre une 
fois pour toutes le problème. 

Quand je suis arrivé au Planet, en 2010, cela ne 
devait plus tarder. M. le maire nous promettait l’eau 
pour 2013, les budgets étant censés être votés. Puis, 
avec le passage de cette compétence à la Métropole, 
le projet a été reporté et les habitants ont commencé 
à s’inquiéter.

Aujourd’hui, nous sommes en 2013 et lors de ses 
vœux M. le maire vient de refaire la promesse de 
travaux prochains. Les habitants du Planet sont 
priés de croire que le dossier est «prioritaire» à la 
Métropole. En attendant, plus aucune date n’est 
promise et, lors de l’incendie qui a détruit la maison 
de Monique Bailly en décembre, les pompiers ont du 
faire 3 allers-retours jusqu’à la Bolline pour remplir 
leurs camions, faute de borne à incendie au Planet. Si 
cet incendie avait eu lieu l’été, c’est tout le quartier qui 
aurait brûlé, se dit-on ici.

Transférer les compétences des municipalités vers 
la Métropole allait favoriser la solidarité entre Nice 
et les vallées, promettaient en cœur MM. Blanchi, 
Ciotti et Estrosi lors des vœux 2011. Quand il s’agit 
de projets bénéficiant au tourisme (piscine, lac de la 
Colmiane...), la solidarité est là: Conseil général ou 
Métropole financent des budgets conséquents. Mais 
quand il s’agit de projets destinés aux habitants du 
village (eau, école, décharge de la Renardière...), 
l’argent met du temps à arriver jusqu’ici. Et les 
habitants s’impatientent: la montagne n’est pas qu’un 
lieu de vacances, c’est notre lieu de vie !

Raphael Pradeau

Tous nos anciens numéros sur http://traitdunion06.wordpress.com

Depuis toujours, le paysage de Valdeblore est façonné par l’agriculture. Aujourd’hui, ses prés variés et 
le patrimoine agricole qui en découle charment les visiteurs de passage et offrent une qualité de vie 
aux résidents. Mais, les agriculteurs étant dans des situations précaires vis-à vis du foncier (ce qui ne 
les incitent pas à «s’investir» sur les parcelles travaillées), on observe une perte de qualité paysagère 
(fermeture des milieux), patrimoniale (éboulement des murets) et floristique (homogénéisation de 
la végétation). L’avancée de la forêt favorise également le rapprochement de la faune sauvage qui 
dégrade les prés, les vergers et les jardins potagers autour du village.
De plus, le recul de l’activité agricole augmente les risques d’incendie. Propriétaires de terrains 
agricoles, sans cette activité c’est à vous de répondre aux obligations de débroussaillage et 
d’entretien autour des habitations. Pour y répondre, vous disposez d’outils variés qu’il vous 
appartient de mettre en œuvre avec le soutien de votre collectivité.

Vous pouvez créer une association de propriétaires pour mettre en commun un outil de travail stable 
pour une gestion globale d’un secteur. Celle-ci pourra bénéficier de subventions et permettre des 
travaux d’entretiens plus lourds, difficiles à titre personnel (rénovation des murets ou entretien 
des canaux...). Elle pourra également servir d’intermédiaire entre les propriétaires et l’exploitant 
éventuel implanté sur le secteur. Deux types d’associations existent. L’Association Syndicale Autorisée 
réunit tous les propriétaires d’un périmètre défini par enquête publique; elle est constituée après 
arrêté préfectoral, après recueil de l’accord d’au moins la moitié des propriétaires de 2/3 des 
surfaces concernées. L’ASA dépend du droit administratif et sa gestion est soumise au trésor public. 
L’Association Syndicale Libre, plus facile à mettre en place, est constituée de propriétaires volontaires 
pour adhérer à une ASL, sans périmètre prédéfini. La gestion se rapproche de celle des associations 
1901, avec des règles définies dans les statuts et le règlement intérieur.

Tout propriétaire peut également, à titre privé, se mettre d’accord avec l’exploitant pour assurer la 
gestion de ses parcelles agricoles. L’accord peut être verbal ou écrit (lui seul permet de protéger le 
propriétaire et l’exploitant et de garantir un bon usage du bien). Il existe plusieurs types de baux. 
Le bail rural, d’une durée minimale de 9 ans, permet une location cadrée avec un indice indexé 
de location fixé chaque année par arrêté (en 2012, de 8.75 à 79.42 €/an). La rédaction de ce bail 
permet de protéger le bien. Un état des lieux initial est réalisé, des obligations de résultats ou clauses 
de gestion technique sont listées. Engagement bilatéral, un bail rural peut être résilié de manière 
anticipé pour non respect des clauses et de la destination agricole du terrain, dégradations ou en cas 
de changement de zonage au PLU. 
Le bail petites parcelles (maximum 3ha en prairies non irriguées), plus souple que le bail rural, permet 
une fixation libre du prix de location, de la durée selon les conditions décrites par arrêté préfectoral. 
Comme le précédent, il peut être résilié avant terme par les deux parties.
Le propriétaire peut aussi mettre à disposition de la SAFER son bien, par le biais d’une Convention 
de Mise à Disposition, en échange d’une rémunération. La SAFER réalise alors la convention avec un 
exploitant pour une durée allant de 1 à 3 ans renouvelable une seule fois.

La municipalité, soucieuse de préserver le patrimoine agricole communal et de soutenir une 
production locale de qualité, s’engage par ailleurs: après le classement au PLU en Zone Agricole des 
secteurs aux potentiels reconnus, elle travaille désormais, avec la SAFER, à la consolidation du foncier 
communal pour mettre à disposition des exploitants davantage de terrains et envisage de se poser en 
relais d’information et conseil auprès des propriétaires qui mettraient en place des baux. 

A titre privé ou associatif, de nombreux outils existent donc pour vous aider en tant que propriétaire 
à répondre à vos obligations de nettoyages annuels, participer au maintien du paysage et de notre 
cadre de vie, tout en favorisant une agriculture locale. Pour tous renseignements, des plaquettes 
«Propriétaire foncier, je loue mon terrain à un agriculteur» de la chambre d’agriculture sont disponibles 
en mairie ou sur le site www.ca06.fr. Il peut également être organisé une réunion d’information avec 
les différents partenaires (Chambre d’Agriculture 06, SAFER...). N’hésitez pas à nous en parler!

Marion FAVARO, chargée de mission agro- pastoralisme haut et moyen pays à NCA. Tel: 04 93 02 96 10. 
marion.favaro@nicecotedazur.org
Anne BRUN, déléguée SAFER zone montagne - Tel: 04 88 78 00 29 - anne.brun@safer-paca.com
Laura RUIZ, urbaniste à la Chambre d’Agriculture - Tel: 04 93 18 45 00 - lruiz@alpes-maritimes.chambagri.fr
Paul OPPLIGER, secrétaire général mairie de Valdeblore- Tel: 04 27 46 47 35 - mairie.valdeblore@wanadoo.fr
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A l’heure des Chataignes
Profitant d’un bel après-midi d’automne, je me promenai sur le chemin de St Donat, et je l’avoue, glanant ça et là quelques belles châtaignes 
qui avaient échappé à la grande cueillette de la Fête. Je m’arrêtai devant la grange de Thomasio afin de la faire admirer à un ami qui 
m’accompagnait alors. Thomasio était là, ratissant , brûlant, entretenant cette propriété si belle en toute saison.

Nous en vînmes à parler de l’entretien de ces propriétés aux écarts et de leurs châtaigneraies. C’est ainsi que j’appris que les châtaigniers 
étaient pratiquement toujours plantés en bordure de propriété, le reste du terrain étant consacré aux cultures potagères. De ce fait, il est 
évident qu’une bonne partie de la production se retrouve sur les chemins. Lorsque les propriétaires étaient nombreux à entretenir leurs 
propriétés, il ne serait venu à l’idée de personne d’aller glaner sous l’arbre du voisin même si les fruits roulaient sur le chemin. Mais les temps 
ont changé, les châtaigniers abandonnés donnent de bien pauvres fruits comparés aux arbres soigneusement entretenus. La tentation est 
grande, le passage à l’acte si facile, les touristes si nombreux en particulier le jour de la fête. 
Ces fruits de la tentation sont surtout le fruit d’un travail régulier, tout au long de l’année. Arroser aux jours les plus chauds de l’été, tailler, 
replanter, ratisser, brûler...

Il n’est pas rare que des visiteurs indélicats, quand ce ne sont pas des colonies de vacances entières, entrent dans la propriété, écartent les 
tas de feuilles ratissées, les éparpillent, se servent sans état d’âme.

Un arrêté municipal a pourtant été longtemps affiché à l’entrée du village. Il n’a jamais donné lieu à aucune intervention de la police 
municipale. Il semble que le code rural ne soit pas clair concernant le droit de ramassage sur les sentiers communaux. En fait ce droit 
n’appartiendrait qu’aux personnes « propriétaires sur la commune ».
Comment et par qui faire respecter un arrêté qui n’a jamais été abrogé. Quelle limite entre le glanage de quelques fruits et un véritable 
pillage organisé ? Ce problème existe également pour la cueillette des champignons et fait polémique chaque automne.

Propos recueillis auprès de M. Maurino.

Jacqueline Dugeay

Quand la terre s’effondre, les oubliés 
s’organisent...
Jeudi 13 Décembre 2012, 16h « alors que la neige s’est remise à tomber et que les stations sont 
ouvertes depuis le week-end dernier, la principale route du ski du département est barrée par 
un éboulement ». Mais rassurons-nous «les grands  moyens sont mis en œuvre pour dégager 
l’accès aux stations» (Nice Matin). J’ai beau lire et relire les articles de presse de cette période: 
pas un mot pour les valléens qui descendent chaque jour travailler sur Nice et encore moins sur 
les collégiens et  les élèves du lycée de la Montagne. Sans doute que nos petits montagnards sont 
«habitués, rodés»... Ainsi donc pendant que nos skieurs se désespèrent à l’idée d’un beau week-
end dans la poudreuse, de nombreuses familles se demandent comment récupérer leurs enfants 
piégés à St Sauveur ou au lycée de la Montagne, l’éboulement ayant coupé la route au niveau de 
l’embranchement avec la Tinée.

Dés jeudi soir, et dans l’attente de consignes précises, M. Rozand, Proviseur du lycée, aidé par toute son équipe, prend en charge l’hébergement à l’internat 
des élèves  de la vallée. Par chance, deux classes sont actuellement en stage pratique : des places sont libres à l’internat.
Vendredi 14, comme chaque week-end tous les élèves doivent quitter le lycée. 15H30 : aucune consigne officielle, il faut improviser. Dans un premier temps le 
proviseur est prêt à garder à l’Internat les élèves qui le demanderaient. Cette proposition n’étant pas retenue, il est alors envisagé de demander aux familles 
de récupérer leurs enfants à Plan du Var. Seul problème, il faut joindre toutes les familles concernées dans l’hypothèse également qu’elles soient en mesure 
de se déplacer via le col de la Couillole (qui rappelons-le est en travaux). Cette solution doit être abandonnée et les élèves de la Tinée finissent par embarquer 
dans un car direction la Vésubie, la Vallée du Var, le col de la Couillole. La nuit est tombée depuis un bout de temps lorsque le car atteint Puget-Théniers: le 
chauffeur juge très imprudent de s’engager vers le col, d’autant que les conditions météorologiques ne sont pas des meilleures. Les élèves passeront donc la 
nuit à Puget-Théniers et ne retrouveront leurs familles que samedi vers midi! 
Lundi matin, après un week-end écourté, la plus grande partie des élèves empruntera un car qui descendra par la Tinée jusqu’à Plan du Var et remontera 
ensuite la Vésubie. Toute la semaine, ils seront accueillis à l’internat ou dans des familles valdebloroises.
Vendredi 21: début des vacances de Noël, dernier jour de classe. 12h: «la route devrait être rouverte». Mais toujours aucune précision, le car passera donc 
par la Vésubie et remontera ensuite la Tinée.
Pendant toute cette période les petits valdeblorois scolarisés au collège de St Sauveur vont bénéficier chaque matin, dans les locaux du lycée, de cours 
assurés par 4 professeurs eux aussi retenus à Valdeblore. 
Alors un grand merci à M. Le proviseur du lycée de la Montagne, à Madame la principale du collège de St Sauveur, aux équipes enseignantes, à l’équipe de 
l’internat du lycée, aux familles d’accueil, pour leur esprit d’initiative, leur dévouement. Leur diligence ne fera pas la Une de Nice Matin, mais il fallait que les 
choses soient dites. 

Jacqueline Dugeay
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Tenir un commerce à Valdeblore pendant plus de 25 ans...
VIE LOCALE

La Boulangerie de Valdeblore
Entretien avec Jean Marie Besançon

Qu’est-ce qui vous a attiré à 
Valdeblore?
Pendant ma jeunesse j’ai beaucoup 
voyagé en France. Après avoir 
véçus 15 ans sur la Cote d’Azur, j’en 
ai eu assez... Alors en 1985, avec 
ma femme, on est venu habité à 
Saint-Dalmas par ras-le-bol de la 
ville. Au début, j’ai travaillé 2 ans à 
Saint-Martin-Vésubie. En 1987, j’ai 
été employé à la boulangerie de 
Saint Dalmas Valdeblore. C’est à ce 
moment là que Nathalie est venue 
et n’a jamais voulu repartir. Aprés 
avoir été employé 7 ans, on a acheté 
en 1994.

C’est un beau village, les gens sont sympathiques, il y a encore des vraies 
valeurs que je ne retrouvais plus en ville, surtout avec les vrais gens de 
Valdeblore. C’était des paysans, pour eux c’était dûr et ils ont gardés vraiment 
des valeurs. Je viens de l’Est de la France, la culture n’est pas la même qu’ici. 
C’est vrai qu’il faut savoir s’adapter, il faut être à l’écoute et tout va bien.

Vous etiez déjà dans le pain?
De formation je suis patissier, confiseur, glacier. J’ai appris à faire le pain avant 
d‘être venu ici m’installer.

C’est comment la vie d’un boulanger?
Je travaille de 1h du matin jusqu’à midi en moyenne. L’été ça va être de 10h 
du soir jusqu’à l’après-midi; l’hiver, quand c’est plus calme, je commence un 
peu plus tard. Je travaille tous les jours sauf le mardi hors congés scolaires, car 
pendant les vacances on est ouvert 7 jours sur 7. On n’a donc de disponible 
pour nous que 22 mardis dans l’année. On ne prend pas de vacances; c’est par 
respect pour la clientèle car on est seul: si on prend des vacances, personne 
n’a de pain. 
On produit à Saint-Dalmas, on livre à La Bolline avec le camion qui s’arrête 
à La Roche. On fournit aussi le lycée, le chalet du Valdeblore, l’école des 
neiges... On fait traiteur aussi, sur commande. On s’est un peu calmés, mais 
à une époque on faisait les repas au dessus de 80 personnes, quand les 
restaurants ne peuvent pas. En dessous on refuse car on ne veut pas faire de 
concurrence aux restaurants... qui viennent d’aileurs tous prendre leur pain 
ici! On fait aussi les concerts du lac, les concerts de Noel...
Au niveau des spécialités, on a le pain aux céréales le dimanche qui plaît 
beaucoup. C’est dommage la semaine il n’y a pas assez de monde souvent et 
si on veut faire un bon pain aux céréales, il faut en faire un certain nombre: 
sinon ce n’est pas la peine d’en faire... On a aussi le coulomb, le pain de 
campagne, et il y a le pain au levain le samedi.

On a entendu dire que vous voulez un changement de vie, c’est vrai?
Oui, la boulangerie est en vente. Aujourd’hui, l’âge aidant, j’aimerai bien 
prendre ma retraite. Si je n’avais pas 68 ans, je ne chercherai pas à vendre : 
on se trouve très bien ici, on aime notre travail, on adore les gens, mais c’est 
le moment de passer à autre chose. Le jour où on vend de toute façon on 
restera ici: on a acheté une maison et Nathalie a acheté celle à côté de nous. 
On est tombé amoureux de Saint-Dalmas et de Valdeblore en général. 

Vous etiez donc à la boulangerie ici pendant 26 ans, une réussite pas facile! 
C’est quoi le secret de votre succès? 
Je crois que le succès dans un commerce alimentaire, c’est la qualité (même 
en faisant des choses simples), l’accueil et le respect des gens. C’est 60 % en 
magasin et 40 % en fabrication. Le secret d’un bon pain, c’est le temps. 
La vendeuse aussi fait énormément: si vous avez un accueil avec le 
sourire, c’est agréable. Il faut les deux, c’est impératif. Avec ma femme ça fait 
50 ans qu’on travaille ensemble, on se comprend, on n’a même pas besoin de 
demander des explications... En plus il faut s’occuper de rien d’autre : il faut 
écouter le client et c’est tout. Il faut s’investir, travailler beaucoup. Des fois on 
nous demandait de livrer à minuit ou à une heure du matin, pour moi ça ne 
me fait rien: il faut être amoureux de son métier.

Chez Frankie, La Colmiane
Entretien avec Jean-Pascal Mompezat

J’ai ouvert le 23 décembre 1984 par une journée de tempête de neige. Les 3 années 
qui ont suivis, j’ai eu la chance de bénéficier d’un bon enneigement. A l’époque 
il n’y avait vraiment que l’hiver que ça marchait. L’été c’était Trottinherbe, 
Deltaplane, Randonneurs, varape et escalade; pas de manifestations à part les 
festins.
Si historiquement la station de la Colmiane est une station familiale, étant 
le seul établissement un peu “Rock’n Roll“ à 60 km à la ronde, ma clientèle 
était constituée surtout de jeunes (...de l’époque, dont j’ai les enfants comme 
clients à présent) venant de Valdeblore et de la Vésubie... Beaucoup sont partis 
rapidements pour le boulot ou les études n’ayant pas de débouchés sur le 
quartier.
Du coup, ceux-ci partis, j’ai pris de plein fouet les années sans neige qui ont 
suivi. Cette période de 4 ou 5 ans a été très dur : pas de neige l‘hiver -une saison 
avec 3 semaines de neige, une saison pas du tout, une saison où la neige est 
tombée la veille des vacances et a fondu le lendemain...  Le feu à la montagne 
deux années de suite (j’ai fait mon chiffre d’affaire avec les 200 pompiers 
déployés sur la Colmiane) - et rien l’été.

En 88, j’ai fermé tout l’été pour aller faire le marin pêcheur en Corse. Je pensais 
tout arrêter et rester là-bas. Mais j’ai lu dans Corse Matin que le Conseil 
général des Alpes Maritimes débloquait trois milliards pour un projet de 
canons à neige dans une petite station du haut Pays Niçois. Je suis revenu. 
Mon propriétaire m’a fait des facilités pour que je puisse à terme acquérir les 
murs. Les canons à neige sont arrivés en 92-93, et à partir de là, la tendance 
s’est inversée. 
J’ai pu alors envisager l’avenir sous un autre angle. Les canons à neige ont 
permis de garantir du travail aux moniteurs de Ski l’hiver, aux commerçants 
et aux actifs de la Station tout au long de l’année, vu que parallèlement les 
activités de montagne l‘été ont fait leur entrée dans le paysage (golf, mini-golf, 
via ferrata, accrobranche, nouveau télésiège, parapente, VTT, équitation). A tel 
point qu’en 94, j’ai pu racheter les deux, puis trois cellules commerciales que 
je louais depuis le début. J’ai tout remis à neuf, en profitant pour monter une 
grande terrasse en bois, une guitoune à Sandwiches et crêpes, une salle de jeux. 
En 1996, les snowborders sont arrivés avec Dorianne Vidal (médaille d’argent 
au JO de 2002) rajeunissant d’un coup la glisse à la Colmiane, j’étais devenu 
le bar rendez-vous des riders. Il m’a fallu acheter une Licence IV et faire deux 
ou trois aménagements à cette époque, afin d’accueillir cette nouvelle clientèle 
dans de bonnes conditions.

L‘été, la station continuait ses aménagements, par exemple, la piste de descente 
VTT avec Nicolas Vouilloz, le Poneys Club les Papooses que j’ai créé en 94, 
le site de parapente qui devenait un lieu incontournable du Vol Libre dans le 
Sud Est; tout cela attirant une population de plus en plus sportive et freestyle.
Je pense que l‘engouement pour la Station a beaucoup aidé l’investissement 
immobilier : le pays devenant attrayant et vivant, les investisseurs revenaient 
plus volontiers, en résidences secondaires, mouvement qui ne s’est pas arrété 
depuis. Mais, les lits banalisés n’ont jamais vu le jour, hormis à l’Adrechas qui 
reste une petite structure, loin des 4 à 500 lits promis à l’époque et dont nous 
manquons cruellement pour assurer de vrais saisons.

Chez Frankie a donc attaqué l’an 2000 dans de bonnes conditions avec une 
clientéle de plus en plus variée et nombreuse. 
En 2003-2004, après 20 ans d’exercice, j’ai voulu attaquer une remise à neuf 
totale de l’établissement que je voulais plus professionnel: j‘ai commencé par 
la cuisine que j’ai mis aux normes d’hygiène européenne, puis les réserves, 
terrasses et aménagements extérieurs. En 2007, ma voisine vendant, j’ai racheté 
son fond de commerce et la cellule où elle exerçait, portant l’espace à celui où il
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Tenir un commerce à Valdeblore pendant plus de 25 ans... Entretiens d’Emily Smith 
retranscrit par Raphael Pradeau

VIE LOCALE

se trouve actuellement: 4 cellules commerciales dans la copropriété Azur 
Mercantour. Ainsi, en six ans, j’ai fini la totalité des travaux: grande terrasse, 
accès handicapés, électricité, plomberie et matériel. 
Le 18 décembre 2010, j’ai réouvert un établissement totalement neuf, aux 
normes d’hygiéne,de sécurité et d’accessibilité handicapés. Mais tous ces 
investissements m’ont mis dans une situation critique. 

Mes amis du Crédit Agricole n’ayant pas voulu m’aider dans la réalisation des 
travaux (après 25 ans de collaboration), je me suis retourné vers une autre 
banque qui ne m’a pas prété plus de la moitié du budget global, m‘obligeant 
à taper dans de la trésorerie que je n’avais pas, ainsi qu’auprès de mes 
fournisseurs et entrepreneurs. Je n’avais pas besoin d’une saison sans neige 
par là-dessus... C’est pourtant ce qui est arrivé l’année dernière: jusqu’à 70% de 
chiffre en moins au mois de janvier 2012 et un été à moins 40%. 

Erreur de gestion, d‘appréciation? Surement... (pépé Roger, paix à son âme, 
aurait dit qu’avant de jeter l’argent par les fenêtres, il vaut mieux s’assurer 
que c’est de l’extérieur vers l’intérieur); mais je tenais absolument à achever 
25 années de travaux, de manière à avoir définitivement un véritable outil 
professionnel entre les mains. J’ai à présent un établissement de 350m² 
surnormé dans un endroit où, en comptant les Week-end et vacances scolaires 
d’hiver, les deux mois d’été et quelques week-end au printemps et à l’automne, 
on arrive péniblement à 100 jours de travail effectifs. Mais je ne rejette la faute 
sur personne et j‘assume totalement le fait d’avoir vu beaucoup trop grand. 
Cette année, si je n’avais pas fait un bon mois de décembre et de janvier, je ne 
devrais plus être là... Je ne suis pourtant pas sorti d’affaire et si j‘ai refusé la mise 
en sauvegarde ou le dépot de bilan, c’est par respect pour 2 ou 3 fournisseurs 
qui m’ont beaucoup aidé et  que je ne veux pas planter.

Si nous sommes arrivés à avoir jusqu’à 13 établissements ouverts sur la 
Colmiane en 2000, j’ai vu changer les propriétaires de ceux-ci entre 3 et 7 fois 
sur ces trentes dernières années. Le travail à La Colmiane est très difficile: un 
jour on est débordé parce qu’il y a une manifestation ou de la neige et qu‘il 
fait beau; et puis tout à coup plus personne pendant des semaines, parfois 
des mois entiers. Vas prévoir, le personnel, le stock ou les investissements 
adaptés à ce mode de fonctionnement... Si j’ai eu maille à partir avec deux ou 
trois restaurateurs ou commerçants de La Colmiane et Valdeblore (ça arrive 
sur une si longue periode), je ne me suis jamais permis de critiquer la façon 
de travailler de qui que se soit, la gestion rationnelle d’un commerce sur La 
Colmiane étant tout simplement impossible... Aussi, je répondrai à un de nos 
Grands Philosophes locaux qui écrit dans son journal d’informazion –Aresta 
de pantaïa et anas trabailla- que j’irai bien au travail si j’avais du boulot...

Par contre, en ce qui concerne la Pantaï. J’ai toujours considéré l’animation et la 
vie associative locale comme des éléments indissociables du dévelopement de 
nos entreprises. Tout au long de ces années, j’ai monté des projets ou participé 
à des actions communes avec quelques inconcients partageant la même vision 
du développement que moi.
De la première année où je fermais mon établissement l‘après midi l’été pour 
aller faire faire des tours d’Ane aux enfants, à la création du Centre Equestre 
les Papooses en 93 et sa gestion jusqu‘en 2004.... De l’association Music’O’Col, 
avec laquelle j‘ai fait le Premier Festival de Musique de la Colmiane en 94 , 
en profitant pour organiser un forum des nouvelles activités d’été et une foire 
aux artisans locaux au Centre Aéré Les P’tits loup (où se trouve maintenant le 
jardin d’Enfant de l’ESF du même nom) en 96 et 97 où nous accueuillions les 
enfants des clients de la station, comme de ceux des actifs de Valdeblore, pour 
leur faire pratiquer les activités sportives du site, que j’ai dû arrêter, ces efforts 

étant trop disproportionnés par rapport à la rentabilité pour mon activité 
principale, et ce projet relevant plus des compétences de la commune que d’un 
marchand de bières (il aura fallu 15 ans avant de voir un nouveau CLSH sur 
Valdeblore... et encore 2 mois par an... Je félicite tout de même Magali pour le 
super travail qu’elle à fait cet été). Nous avions pu réaliser à l’occasion un vrai 
espaces de jeux d’enfants sur le plateau ouvert à tous (jeux qui ont attéri dans 
les cours d’école ou d’autres jardin d‘enfants... tant mieux.. mais  tant pis pour 
la Colmiane qui n’a toujours pas (plus) de jardin d’enfants d’été). Et j’en passe 
(club de Tir à l‘arc, concours de boules , concerts en extérieurs...).
Jusqu’à l’Association des Commerçants que nous avons monté en 2004 avec 
Arthur et qui avait pour“ vocation de fédérer les Commerçants et Artisans 
du site, afin de devenir un interlocuteur privilégié et représentatif de nos 
corporations auprès de la mairie, le CG, les intervenants locaux, nous donnant 
ainsi les moyens de participer et collaborer plus activement au développement 
de notre beau pays de Valdeblore!“ 
J’ai arrêté, là aussi, l’année dernière, ne pouvant à la fois essayer de sauver 
mon entreprise et continuer à taper dans des murs... trop de commerçants 
et artisans pensant qu’il est plus judicieux ou lucratif de s’entretenir à titre 
personnel avec les intervenants et certains élus locaux, qui le leur rendent bien, 
préférant avoir une association de porteur de lampions qu’un groupement de 
contribuables et d‘actifs auxquels il faut expliquer le bien fondé de ses choix... 
(ayant assisté à tellement de “conversations de bistrot“ où tout est critiqué 
systématiquement, je comprend qu’il ne leur vienne pas tout naturellement 
d’informer des orientations souhaitées dans le développement du pays... ce 
qui soit dit en passant, fait le jeu de certains afin de faire passer leurs intérêts 
personnels avant le bien commun, ce qui n’est pas négligeable...)

Des autorisations de fermetures tardives à l’année (obtenus après 10 ou 
15 ans de demandes, et où il aura fallu qu’un gendarme faisant son travail 
en appliquant un loi de 1964 où nous devions fermer à 11 heure avec zèle, 
provoque une menace de fermeture administrative de Chez Frankie ce qui 
a forcé la commune à accélérer la mise en place d‘une autorisation toute 
naturelle dans un endroit vivant du Tourisme)... à l’utilisation du domaine 
publique dans un cadre légal, que je réclamais depuis le milieux des années 90 
(alors que nous faisions tous un peu n’importe comment, et qu’il aura fallu, 
encore une fois, que je me retrouve avec un controle des Fraudes, et que j’aille 
me défendre jusqu’à Aix en appel pour que la commune s’active)... du projet 
Fisac avec les associations de la Vésubie, que j’ai défendu et soutenu (mais qui 
n’en est toujours au bout de 5 ans qu’à la première phase pour cause de guerre 
des chefs entre élus ou innertie des structures administratives à l’échelon 
local)... aux actions de promotions de la Station (films , affichage, animations) 
que nous avons menées, alors que cela n’était pas de notre ressort, mais qu’il y 
avait à l’époque un carrence évidente de l‘organisme en charge...
Les actions menées au travers de l’association ont été nombreuses, mais ont 
détourné souvent mon énergie de la gestion de Chez Frankie... Je n’en veux à 
personne d’avoir mal évalué les priorités nécessaires à la sauvegarde de mon 
entreprise, et de m’être fait des idées fausses sur la gestion d’un commerce dans 
notre belle Station.

Après tout ce temps, si la question qu’on me pose aujourd’hui est:“ comment 
arrive-t-on à tenir 30 ans à la Colmiane?“ Franchement, je ne sais pas! Mais 
si la question est (comme me l’a posé, avec son franc parlé, la femme de notre 
grand timonier que j’apprécie beaucoup... et pas seulement pour sa patience): 
“Mais qu’est-ce que tu fous là?“ je répondrai que: Frankie c’est surtout 30 ans 
de potes, de musique, de rencontres, de projets et de vie dans une station en 
constante évolution (même s’il lui aura fallu trente ans là ou d’autres stations 
en auraient mis quatre ou cinq), et que j’y ai fais 5 enfants tous plus beaux et 
bonnards les uns que les autres...

Pour ce qui est du reste, rien de grave... Frank Zappa aurait dit (...au fait, pour 
ceux qui ne le savent toujours pas, c’est en hommage à ce grand guitariste pop-
rock que nous avons baptisé notre restaurant “Chez Frankie“ ) :“Rock is not 
dead..! Is just smell funny...!! So.. Wat’s the fuck“ (ce qui pourrait être traduit 
par :“ Lou clap es rè mouart ! Sente just un pau mau... Aloura, s’en baten!“)

Merci au Trait d’Union de m’avoir rappelé que j’ai l’immense honneur et 
privilège d’être le plus ancien commerçant de La Colmiane et de me permettre 
d’avoir ici une petite pensée pour Tom, Paulo, Pépé Roger, Micheline, Momo, 
Nico, Eric , et bien d’autres qui ont marqué Chez Frankie de leur passage...
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VIE LOCALE (suite)

Les Restos du Coeur 
s’éloignent du 

coeur des vallées
Pour soutenir les plus démunis de nos vallées, les 
Restos du coeur ouvrent une nouvelle fois leurs 
portes. Mais rien n’est simple... Aprés s’être installé 
dans les locaux de la communauté de Commune à 
Pont de Clans pour la campagne 2009-2010, puis à 
Roussillon en 2010-2011, l’association déménage une 
nouvelle fois en 2011-2012 pour retourner à Pont 
de Clans. Cette année, l’association doit encore se 
déplacer direction Plan du Var... et s’éloigne donc un 
peu plus du coeur des vallées, aucune commune plus 
proche ne voulant l’accueillir comme si ce n’était pas 
bon pour l’image d’un village!

Pourtant, les démunis existent en montagne 
comme ailleurs et cet éloignement progressif des 
locaux des Restos pose de réelles difficultés pour 
les bénéficiaires... Comment rejoindre Plan du Var  
quand on a peu de moyens et qu’on est souvent sans 
véhicule? Par le covoiturage pas simple à organiser... 
ou sans doute par le bus à 1€ ce qui oblige à partir 
tôt le matin et à rentrer chez soi en début de soirée et 
d’attendre donc tout l’aprés midi avec ses courses en 
poche, y compris les surgelés! 

Malgré tout, l’association garde le moral et continue 
à accueillir les habitants des montagnes pour la 
quatriéme année consécutive. Mais les bénévoles 
doivent s’accrocher car ils doivent distribuer les colis 
des bénéficiaires des 3 vallées dans un créneau horaire 
trés court de 2h, ce qui ne laisse plus beaucoup de 
temps pour les rapports humains... 

Aurélie Theret 

Voici les propos recueillis auprés d’une bénévole et de 
Mme la Présidente Départementale des Restos du 
Coeur.

“Grâce aux bénévoles, nous tentons d’aider les plus 
démunis en leur apportant nourriture, vêtements 
chauds, livres. Nous sommes également à leur écoute 
pour les assister dans leurs démarches administratives.

Notre inquiétude est grande pour les prochaines 
années. L’aide la Communauté Européenne, si elle est 
supprimée, risque de fragiliser encore plus la situation 
des populations en difficulté.

Soyons solidaires. Toutes les aides sont les bienvenues.

A partir du 9 janvier 2013, la permanence 
est assurée, pour les vallées de la Tinée, 
du Var et de l’Estéron, tous les mercredi 
de 9h à 11h dans une salle prés de la 
poste à Plan du Var.
Nous remercions Monsieur Antoine Véran,  Maire de 
Levens, pour son accueil chaleureux dans ses locaux. 
Chapeau Levens! Un grand merci...”

Vival, La Bolline
Entretien avec Adrien Groeneveld

Quand vous êtes-vous installés à Valdeblore?
On est arrivés à La Bolline en 1984. Le papa de Bénédicte 
avait racheté le commerce de fruits et légumes de M. et 
Mme Testor dans le vieux village avec un associé qui ne 
s’est pas plu ici et est parti. Comme il avait besoin de 
quelqu’un pour l’aider, il a demandé à sa fille de venir 
le week-end. Elle avait 20 ans. Son père a voulu qu’elle 
reste travailler tout le temps. Moi j’étais mécanicien 
auto à Nice et j’avais eu un accident de travail. Donc 
j’étais obligé de chercher un nouveau travail où je n’étais 
pas debout tout le temps. Bénédicte faisait les fruits 
et légumes avec son père et le fromage à la coupe. 
On livrait toutes les collectivités, les restaurants et les 
hôtels. J’ai racheté la petite épicerie de Mme Mario. On 
se complétait avec ma femme. En 1991, on a racheté aux 
enchéres la boucherie qui était en liquidation. Puis on 
a jumelé nos deux commerces qui étaient côte à côte et 
ont y a ramené les fruits et légumes. Le commerce tel 
qu’il existe actuellement date donc de cette époque.

Vous et Bénédicte étiez ensemble, donc, depuis l’âge d’à peu près 20 ans?
On était ensemble depuis 1980. On était voisin à Nice. On s’est tout de suite plu à Valdeblore et on s’y 
est marié beaucoup plus tard en 1998. On a une fille, Emilie, qui est née en 1986 et un fils, Benjamin, 
né en 1991.

Quand est-ce que l’épicerie est devenu un «Vival»?
Il y a 8 ans, on a refait le magasin avec Casino-Vival. On est très contents: on a resigné pour 5 ans. On 
ne peut pas se battre sur les prix en étant au prix des supermarchés, mais on peut se battre sur la qualité. 
Je vais chercher mes légumes au MIN à Nice, je pars à 4h du matin pour être à 5h à l’ouverture. L’hiver, 
j’y vais 1 fois par semaine, l’été 3 fois. Les légumes sont frais et achetés directement au producteur à 
Saint-Isidore, le long du Var, où il y a tous les maraichers. J’achète au maximum chez les producteurs 
locaux, et chez les grossistes tout ce qui est pas de saison ou qu’on ne produit pas ici, en essayant de 
prendre toujours une qualité supérieure.

Quel est votre secret pour avoir réussi à tenir un commerce ici aussi longtemps ?
On est très content d’être à Valdeblore: on vit correctement, on a fait construire une petite maison. 
On s’est fait une réputation au fil des années, on ne peut pas plaire à tout le monde mais on essaie de 
satisfaire la clientèle, d’être agréable avec les gens... ils nous le rendent bien... On travaille ensemble, on 
vit ensemble, c’est 24h sur 24. On est fous ! mais unis... On a chacun notre rôle. Bénédicte s’occupe de 
tout ce qui est alimentation, moi je m’occupe de la boucherie-charcuterie, je vais acheter les fruits et 
légumes, mais l’installation et le réassort, c’est Bénédicte qui s’en occupe. L’été on embauche un peu des 
jeunes, mais l’année, on est tous les deux. On travaille beaucoup, on n’a pas beaucoup de vacances, pas 
beaucoup de reconnaissance, mais on est contents.

Avez-vous vu des changements depuis le changement des commercants du Proxi de Saint Dalmas?
On n’a pas vu la différence, les gens ont leurs habitudes. Si on est fermé, les gens vont à Saint-Dalmas; 
quand Proxi est fermé, les gens de Saint-Dalmas viennent à la Bolline. Je pense qu’ils ont su refidéliser 
la clientèle de Saint-Dalmas qui allait un peu ailleurs. Nous, on a la boucherie-charcuterie qu’ils n’ont 
pas, tout le monde y trouve son compte. On fait aussi des livraisons à domicile.
On a changé récemment notre jour de fermeture, car c’était un peu bête que le mercredi il n’y ait pas 
d’épicerie ouverte sur Valdeblore. On a toujours eu le mercredi de congé pour les enfants, mais nos 
enfants sont grands, donc on a pris le lundi. C’est bien car ça nous fait un petit week-end, dimanche 
après-midi et lundi. C’est bien aussi par rapport au lycée, car le lundi ils arrivent déjà avec des choses 
et le mardi on les voit passer. Heureusement qu’il y a le lycée d’ailleurs, car je ne pense pas qu’il y 
aurait encore un commerce à la Bolline sans le lycée : il y a les enseignants qui viennent, le personnel 
technique, ça fait des familles. Les élèves viennent acheter des confiseries. Et il y a la clientèle des week-
ends et des vacances. En ce moment, c’est calme, on travaille surtout le week-end.  

Et pour l’avenir?
La conjoncture actuelle avec la crise est assez difficile, il faut attendre... La façon de consommer des 
gens a changé, ils font plus attention, tout le monde regarde les prix, fait des choix...
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location de skis. 
L’ambiance y était tout aussi 
chaleureuse entre tous ces 
hommes qui pour la plupart 
étaient nés au pays et y avaient 
fait leur vie. Leur journée 
finie, les jeunes allaient plus 
volontiers, chez «la blonde». 
Jean-Paul, Jacques, Arnaud, 
Gilbert n’avaient de cesse 
«d’emboucaner» la Josette. 
Guisol, Valentin, Roland 
descendaient de St Dalmas. Elle 
les aimait bien «ces petits» et 
combien de fois ne s’est-elle pas 
endormie dans sa cuisine en 
attendant qu’ils veuillent bien 
rentrer «à la maioun» Il faut 
dire que c’était aussi l’endroit où 
«les filles de chez Barthélémy» 
venaient volontiers passer un 

moment. (Excuse, pour les lecteurs non informés, il s’agissait en tout bien 
tout honneur des monitrices du home d’enfants). C’est peut-être là que se 
sont conclus quelques mariages avec des gars du pays. En été les moniteurs 
des colonies de Rimplas venaient «décontracter», les militaires aussi car 
les installations de l’armée fonctionnaient encore. Je me souviens de gros 
vacarmes le Samedi soir, des containers empruntant les escaliers à grand fracas 
sur le coup de minuit. 

Le Vendredi c’était «l’embuscade», à coups de «soupes de momies» pour ceux 
qui remontaient de la ville.

Le week-end les bistrots ne désemplissaient pas. Gaston traversait la rue sous 
les regards pas forcément bienveillants de sa Paulette, Yvou descendait de St 
Dalmas, Jeannot et sa Jeanine étaient de la partie. A peine si ces messieurs 
consentaient en début d’après-midi à la partie de boule dans la rue du lavoir 
ou à la place de l’actuel jeu de boules.
Les Lachon, propriétaires du Bar et de l’hôtel de la Bolline proposaient une 
cuisine gastronomique dans la «grande salle du premier». Il fallait retenir bien 
longtemps à l’avance. Je crois que je ne parviens pas vraiment à démonter les 
banquettes qui ceinturaient les murs, les bacs à vaisselle du sous-sol, la cuisine 
du rez de chaussée, témoins du temps où Valdeblore était si vivant.
La clientèle chic préférait l’hôtel de Valdeblore toujours plein le week-end. 
Banquets des chasseurs, invitations de la mairie, banquets de fiançailles et de 
mariage étaient impeccablement assurés par Francette et Pierrot. Longtemps 
les cars du CAF sont passés par là, regrettant la fermeture de l’établissement 

Les soirs d’été, quelques anciens venaient s’asseoir sur le petit muret en pierre 
devant le bistrot ou le banc de bois devant les fenêtres de Tatoua.
Le festin battait alors son plein sur la place, mêlant joyeusement jeunes et 
vieux. Je me souviens d’une valse effrénée avec Jacqueline Testor: prises dans 
le creux des piquets du chapiteau, nous achevâmes  notre valse par terre au 
beau milieu d’une assistance hilare. Quel plaisir aussi de danser avec Tonin. 
Merveilleusement guidée, j’en oubliais les conflits à la Pagnol qui nous 
échauffaient le sang dans les jardins.

J’avais racheté l’Hôtel de la Bolline mais l’Hôtel Bellevue, le Welcome, le 
Nouvel Hôtel se défendaient encore très bien.

Et puis, et puis… Guiguitte, Francette, Pierrot ont pris leur retraite, Bernard 
est mort très jeune, nos vieux s’en sont allés, ceux qui restent préfèrent vieillir 
dans des maisons de retraite. La boucherie et la boulangerie ont quitté la 
rue pour s’installer dans des locaux plus modernes, la plupart des hôtels ont 
soit fermé, soit changé de formule, chaque propriétaire cherchant le créneau 
le plus adapté au changement économique. D’autres commerçants se sont 
courageusement installés, attirant une clientèle différente.

Notre rue ne résonne plus des échos des ménagères venues faire leurs courses, 
des éclats de voix des joueurs de cartes, la place, autrefois joyeux enchevêtrement 
de voitures, est bien proprette désormais, mais combien déserte. Nous ne 
sommes même plus dérangés par le bruit des grosses godasses de skis au petit 
matin du week-end. Les enfants jouent plus volontiers sagement devant leur 
console et même nos chiens ont peur de rencontrer la gendarmette.

Jacqueline Dugeay

                       PATRIMOINE LOCAL

Je vous parle d’un temps...
C’était hier, mais plus de 30 ans déjà. La rue Centrale ne s’appelait 
pas encore Rue Centrale et d’ailleurs aucune rue ne s’appelait. 
Mais Dieu, qu’elle était Centrale cette rue.
J’y suis arrivée dans la fin des années 70, en résidente secondaire à St 
Dalmas. Séduite par le pays, j’y avais rapidement acquis une petite grange à 
la Bolline où nous descendions donc régulièrement pour avancer les travaux 
d’aménagement. Mon mari allait volontiers  prendre l’apéro au bistrot de la 
Bolline, trop enfumé, trop bruyant pour les enfants et moi. J’étais loin de me 
douter qu’à l’aube des années 80 ce bistrot m’appartiendrait et que je passerais 
la plus grande partie de ma vie dans cette Rue Centrale.

Pendant que mon mari refaisait le monde avec les écolos du coin encore 
très investis dans la création du Parc, j’aimais « fouiner » dans les rayons de 
la mercerie de Guiguitte. J’y trouvais toujours la pelote de laine pour finir le 
pull d’un des garçons, un ruban à coudre sur une robe… Nous échangions 
quelques mots avec Joseph et ainsi je découvrais la Bolline. Au coin de la rue, 
Josette tenait son étal de légumes : que de palabres avec elle et son Jacques pour 
défendre l’ouverture d’une fenêtre tant j’ignorais tout des multiples servitudes 
liées à l’achat d’une grange au milieu d’un village.
Les garçons restaient « scotchés » à la vitrine de l’épicerie dont je ne ressortais 
jamais sans 2 pochettes surprises, une petite voiture, ou l’un de ces jouets à 5 
sous qui restèrent encore longtemps dans la vitrine bien après la fermeture de 
l’épicerie. Tout cela est bien loin mais je garde un souvenir très fort de cette 
petite rue si animée le dimanche matin.

Vacances de Noël 80, la neige n’est pas au rendez-vous, le petit hôtel de la 
Bolline est vide, les propriétaires décident de quitter le pays, 1er janvier 81 
nous prenons possession des lieux.
Une étroite cohabitation de plusieurs années va commencer avec le  bistrot du 
rez-de-chaussée dont Bernard a gardé la gérance. Cohabitation faite de rires 
et de colères. Longtemps les murs resteront imprégnés de l’odeur du pastis et 
de la cigarette.

Installée dans le salon qui a remplacé les petites tables en bois du bistrot je me 
prends à quelque nostalgie. La rue est vide, silencieuse, Cette rue qu’il n’y a pas 
si longtemps encore je mettais tant de temps à traverser pour aller chercher le 
pain : un chaland tous les 10 mètres, une boutade, une gentillesse, ainsi allait 
la vie.

Le bistrot, bien qu’il ne fût pas le seul à cette époque, était une vraie institution.
Le petit coin de comptoir où Tatoua (le Président) et Alfred venaient avaler 
un petit café avant de partir dans les champs, puis le canon de midi, occasion 
d’échanger quelques légumes ou quelques plants, avant de  retrouver qui sa 
Jacqueline qui sa Fifine, où Meuris le postier, François le secrétaire de mairie 
s’accordaient un rapide apéro. 
A midi, la salle de restaurant se remplissait. Bernard faisait bien ses 20 sinon 
30 couverts. Une cuisine familiale simple qui avait ses fidèles : employés de 
chantiers volants, ouvriers de France Télécom ou EDF, célibataires du pays, 
représentants, parfois aussi des couples qui montaient là en semaine comme 
Célestin et son épouse.

Le bistrot, c’etait une petite 
salle enfumée, bruyante mais si 
chaleureuse dés 17 heures, Petit 
Ballon qui ne se lassait pas de 
suivre les parties de cartes… Un 
petit ballon à la main, les tables 
de Vitou, de Belotte coinchée, 
de Manille plutôt bonne enfant, 
tandis que la table de rami 
réunissait les vrais, les durs : 
Areski, Pierrot, Puons, Capelletti.

C’était ces figures qui nous manquent : Pierrot de Rouagne que son Henriette 
venait déloger à grands cris, Titi Bergond un fameux pilier, Jeannot Sécapelli 
qui descendait de la Colmiane sur sa mobylette laissant Maria derrière ses 
fourneaux, Louis et José Bianco, l’Antoine de l’hôtel de Valdeblore, Marius, 
Etienne Roffino, Tayure… tant d’autres que j’oublie peut-être et retrouve avec 
émotion au détour d’une allée du cimetière.
Parfois lorsque Bernard décidait de se prendre quelques heures dans la journée, 
une partie de ce petit monde se retrouvait chez Pierrot Barelli qui tenait encore 
son échoppe de cordonnier,  mais faisait aussi office de tabac - presse - bistrot

crédits photographiques: François Bernard Dugeay
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SOUTENEZ NOUS POUR 2013...
Ce n’est que grâce à des bénévoles, vos adhesions, vos annonces, dons et publicités que ce journal peut 
continuer à être publié et distribué gratuitement. En adhérant, vous recevrez également le bulletin 
directement à votre domicile. Merci d’avance de votre contribution pour nous permettre de publier les 
éditions futures. Nous comptons sur vous tous...  
Par ailleurs, vous pouvez nous rencontrer les 1er jeudi de chaque mois à 18h Salle polyvalente de La 
Roche Valdeblore.

DEVENIR ADHERENT ou DEPOSER UNE ANNONCE  ( à paraître au prochain numéro : juin 2013 )
Nom : ……………...…....................……………………  
Tél ou Email: ……..…………...……………………….......................................................................................
Adresse :  ………………………………………………..………………………………..............…………..
•	 Je règle 10€ de cotisation annuelle à l’ordre du «Trait d’Union» pour devenir membre actif.
•	 Je règle 20€ de cotisation annuelle à l’ordre 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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Aurélie Theret
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Charlotte Colleu - Emily Smith
et Aurélie Theret
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Ce bulletin est le votre… 
Envoyez ou déposez vos articles, vos 
histoires, vos idées, vos photos, vos 

dessins, vos annonces, vos adhésions 
dans notre boite aux lettres:

Association Trait d’Union
chez Jean Basso

Quartier Le Reventin
Village de St Dalmas

06420 VALDEBLORE
 

email : trait-union06@orange.fr
Tél : 06.89.35.93.22

Chers amis lecteurs du trait d’union. Je voudrais profiter de ce courrier des lecteurs pour apporter mon soutien au 
personnel des pistes de la Colmiane injustement mis en cause dans un article de votre dernier bulletin (n°13) ou 
il était question de l’utilité d’un nouveau Lac dans le but d’une production accrue de neige artificielle. Si l’on peut 
rendre hommage à l’intégrité du Trait d’Union pour, dans cet article, avoir retranscrit fidèlement  les avis des pour et 
des contre, je tiens à signaler que les personnes se rappelant que la station n’a pas « su » profiter des 60 cm tombés 
en 48h fin janvier 2012 ne devaient pas être vraiment sur le site, voir dans le massif, à ce moment là. En effet, s’il est 
certain que la chute de neige a été conséquente, la température de -15° a rendu impossible l’étalement de celle-ci 
par les machines de damage, la neige ayant la consistance de la poussière. Etant sur place, j’ai vu les machines racler 
directement le sol. Le vent qui s’est mis à souffler en rafales jusqu’à 150km a dispersé celle-ci dans les vallées (j’en 
sais quelque chose, j’ai eu 2 bâches en PVC protégeant ma terrasse, qui ont littéralement explosé sous les effets 
conjugués du froid et du vent). Je ne pense pas qu’il soit utile de dénigrer systématiquement sans connaitre, raison 
pour laquelle je ne supporte plus « les conversations de bistrot » chez Frankie.

Par contre, il est peut être plus utile de se demander pourquoi on trouve plus facilement de l’argent et de l’énergie 
pour des canons à neige et une piscine neuve (et encore, personne n’a l’air de penser au coût de l’entretien de celle-
ci... Tiens, il n’y a qu’à le donner à la métropole, celui-là aussi) que pour racheter Les Chamois (monument communal, 
s’il en est) alors qu’ils sont partis pour une misère dans une affaire immobilière, et qu’ils auraient pu servir à faire un 
groupe scolaire, une garderie, une maison médicalisée, des logements pour les actifs, une maison pour les vieux (qui 
partent trop tôt à Jean Chanton, alors qu’ils pourraient rester encore un peu chez eux, si on avait suivi le projet du Clic 
Vésubie jusqu’au bout)... ou au pire le faire ailleurs... mais, « le faire ». Je soutiens totalement le projet du nouveau 
Lac, sans canon à neige Valdeblore ressemblerait à Mollières (très joli hameau pourtant) et nous ne serions pas là 
pour discuter ensemble. Mais ne perdons jamais de vue que ces investissements doivent servir à garantir une vie 
sociale (ce n’est pas un gros mot..ndr) au pays. Pas à la remplacer. Je n’ai pas de velléité politique, mais je demande 
à la future équipe municipale (et oui.. déjà 2014) d’en tenir compte... et pas qu’en projet...

Frankie (30 ans de Colmiane..mdr)
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Encore des travaux sur la route...

Cela ne vous rappelle rien ? L’an dernier, pendant l’hiver et par petits bouts, la route entre La Bolline et l’embranchement 
de la Tinée avait déjà connu des travaux d’élargissement. Et déjà, les tractopelles étaient partis au début de l’hiver, 
laissant les chantiers inachevés pendant plusieurs mois, les travaux ne reprenant qu’au printemps. 
Et que se passe-t-il lors de chaque gel et dégel, lors de chaque pluie conséquente? Cette année comme l’an dernier, 
la route est systématiquement encombrée de cailloux ! Ceux qui la prennent quotidiennement ne savent pas à quelle 
surprise s’attendre à la sortie des virages... 
Le bénéfice de ces travaux pour les usagers de cette route semble assez limité, le goudron neuf étant très irrégulier. 
Certes les virages sont un peu moins raides, ce qui profite aux bus scolaires. Mais cela vaut-il le coup de subir les 
conséquences de ces travaux pendant plusieurs mois ? Et surtout ne pourrait-on pas faire ces travaux en une seule 
fois, à une autre époque de l’année, pour éviter de les laisser inachevés tout l’hiver ?

Raphael Pradeau

Retrouvez l’équipe 
du Trait d’Union 

le premier jeudi de 
chaque mois à 18h 
Salle Polyvalente 

de la Roche Valdeblore


