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TRAIT D’UNION
EDITORIAL

Notre dernier édito affichait déjà notre désir toujours 
plus grand d’aller à la rencontre des Valdebloroi(se)s.
Les Giboulées de Valdeblore qui ont eu lieu le 16 
mars dernier ont été un moment de partage très 
apprécié par toute l’équipe et, nous l’espérons, 
par tous les participants. Forts de ce succès nous 
voici déjà dans la préparation de l’édition 2014.  

Est-ce  le   retour  du  soleil ?  Nous  voici  regorgeant d’idées 
et d’énergie ! Pourquoi attendre Mars 2014 pour partager 
un moment de rencontre et de convivialité? Nous parlons 
patrimoine ? Alors pourquoi ne pas le décourvir ensemble ?
C’est pourquoi l’association des Amis de l’Ouvrage 
Maginot de la Madeleine qui nous fait découvrir le 
fort de Rimplas dans ce numéro, se joint à nous pour 
vous inviter à visiter le fort de Rimplas le samedi 
27 juillet prochain. RDV est donné à nos lecteurs 
(adhérents ou non) devant le fort à 10h30 pour une 
visite commentée. Nous vous proposons ensuite de 
prolonger ce moment et de profiter du joli panorama 
depuis le promontoir du fort par un pique-nique collectif 
et familial sorti du sac. Nous espérons donc vous voir 
nombreux à cette occasion d’autant que l’idée est de 
vous proposer désormais une sortie/balade à chaque 
numéro. Donc n’hésitez pas à nous faire part de vos 
propositions ou envies de visite pour les prochains 
numéros car, une nouvelle fois, ce journal et l’association 
sont ouverts à tous et ont besoin de toutes vos énergies.

Cet édito pour vous annoncer également une nouvelle 
initiative qui ne manquera pas de satisfaire  bien 
des lecteurs. Nos abonnés recevront désormais 
notre journal par courrier directement dans leur 
boite aux lettres (ou par courriel s’ils le désirent)
tandis   que  les commerces qui nous soutiennent 
continueront à le mettre à disposition des autres 
lecteurs. Une fois par an, cet  envoi sera accompagné 
d’un petit cadeau pour remercier  modestement 
ceux qui nous soutiennent en payant leur cotisation 
et permettent au journal d’avoir les moyens de 
sa publication. Deux bonnes raisons d’adhérer!! 

Nous remercions tous ceux qui par leur retour chaleureux 
ou leur participation nous encouragent  à  poursuivre 
ce journal et à trouver toujours plus d’idées pour 
en faire vraiment le Trait d’Union des Valdeblorois.

Le comité de rédaction
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L’OUVRAGE MAGINOT DE LA MADELEINE 
A RIMPLAS

L’intérêt pour cet ouvrage militaire n’est pas réservé aux seuls 
adeptes de l’Art de la guerre de Sun Tzu ni aux passionnés de 
Militaria ;  une fois le bruit des canons éteint, nous reste un 
questionnement historique et socioculturel : Pourquoi ces 
défenses ? Comment ont-elles été édifiées ? Qui a œuvré et/ou 
subi ces travaux, pharaoniques à certains égard ? Que devient 
cet ouvrage ? Ce coin de voile levé, il vous restera, je l’espère, 
l’envie de découvrir ce patrimoine militaire, mais pas que, de 
notre arrière-pays niçois.

Une naissance houleuse 
La 1ère guerre mondiale a décimé nos troupes à un point tel que la relève 
n’était plus suffisante pour pouvoir surveiller l’ensemble de nos frontières ; de 
plus, le tracé de celles-ci a été modifié après la victoire, notamment dans notre 
département. Le haut Commandement français est persuadé que la prochaine 
guerre, contre l’Italie ou l’Allemagne, sera une guerre éclair éventuellement 
déclenchée sans ultimatum préalable. Que faire ?
En 1922 le Conseil Supérieur de la Guerre s’est ainsi demandé comment 
définir une nouvelle stratégie de défense du territoire qui, depuis longtemps, 
était assurée par la manœuvre des armées. Fallait-il perpétuer cette tradition 
de déplacement ou au contraire, fallait-il rendre inviolable notre territoire en 
construisant une sorte de « Muraille de Chine » ?
Les deux hypothèses ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Aussi en 1926 l’idée 
maîtresse mûrit ; la Commission de Défense des Frontières (CDF) avance que la 
guerre ne se gagnera que par la manœuvre des armées et la marche en avant 
sur l’adversaire. Cependant et pour éviter une attaque surprise, on fortifiera 
puissamment les zones d’invasion, des Ardennes à la Méditerranée et en ce qui 
nous concerne, les débouchés des cols alpins ainsi que le littoral conduisant à 
Nice. 
Enfin en 1927, la Commission d’Organisation des Régions Fortifiées est chargée 
de mettre en application sur le terrain les décisions de la CDF. Neuf années se 
sont passées depuis la fin de la 1ère guerre mondiale. La ligne Maginot est née. 
Le porteur du projet était Paul Painlevé, Ministre de la Guerre ; décédé avant 
l’achèvement de son dossier, il laissera sa place à André Maginot dont le nom 
est resté dans les annales.                                                                       (suite page 6)
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ENVIRONNEMENT

Douce nuit ...
Que l’on vienne de Nice, qu’on habite à La Roche 
ou au Planet (pour parler de ce que je connais), 
se dresse comme un phare dans la nuit la majes-
tueuse montée au lotissement  de Rimplas. Aussi, 
un jour,  quel n’a pas été mon étonnement de 
constater que  cette voie royale ne mène qu’à 
quelques habitations (même si le quartier a cer-
tainement des potentialités d’extension) et n’est 
probablement que très rarement empruntée 
par un piéton en pleine nuit. Etant donné que 
les voitures et engins motorisés sont à ma con-
naissance tous équipés de phares, je me pose 
la question de l’utilité d’un tel éclairage. De 
nombreux moyens permettent de réduire ces 
nuisances (une horloge permettant d’éteindre 
l’éclairage de certaines zones peu fréquentées en 
pleine nuit, l’utilisation de moindres puissances, 
etc.). L’exemple de Rimplas n’en est qu’un parmi 
d’autres. Les légumes de mon potager vivent sous 
lumière perpétuelle (mais je ne suis pas certaine 
qu’ils poussent plus vite pour autant ...) pour 
éclairer une route secondaire. Et impossible de 
vivre au rythme du soleil puisqu’il faut fermer les 
volets pour dormir dans le noir...

La question d’une meilleure utilisation de 
l’éclairage public est un sujet d’actualité pour les 
collectivités locales, notamment dans un contexte 
de réduction des dépenses publiques. Mais c’est 
aussi la qualité de notre ciel et la diminution de la 
pollution lumineuse (pour la faune, la flore ... et 
les humains !) qui est en jeu. 

Certes, l’éclairage public s’est aujourd’hui imposé 
partout au titre de la sécurité (la réduction de 
l’intensité lumineuse pose d’ailleurs problème  
car elle ne permet plus un bon fonctionnement de 
la vidéoprotection ou autrement dit des caméras 
de surveillance !). Cela dit, le lien entre éclairage 
public et sécurité n’est pas si direct. Il a même été 
constaté que la présence d’éclairage peut pousser 
inconsciemment les automobilistes à rouler plus 
vite et relâcher leur attention. Quant aux noc-
tambules, ils peuvent s’équiper d’une lampe de 
poche ou frontale pour se repérer dans la nuit, 
ces objets étant un basique de la panoplie du bon 
montagnard. De même les personnes ayant à in-
tervenir en urgence la nuit comme les médecins 
peuvent s’équiper en lumière portative.

Le Mercantour est certainement une des zones de 
France où la qualité du ciel nocturne est la meil-
leure. Alors que les spécialistes considérent qu’on 
ne connait plus la véritable nuit que dans de 
rares zones du pays c’est une richesse que nous 
pouvons préserver. En été, quoi  de  plus  agréable  
que  la douceur d’une belle nuit étoilée?                                                                                                 
      Charlotte Colleu

En 2012, après déjà plusieurs interpellations 
des    habitants   du   planet,   l’association   
vigilance mercantour avait sollicité le maire 
de valdeblore pour que la renardière ne serve 
plus de décharge sauvage, elle qui est censée 
être réservée aux déchets verts et inertes. Un 
an plus tard, faute de réponse, l’association 
environnementaliste adressait un nouveau 
courrier, avec copie à la ddtm (direction dé-
partementale du territoire et de la mer). 
L’association y écrivait notamment : “une telle 
décharge  constitue  une  verrue  pour  une   com-
mune du parc national du mercantour, dont le 
maire est de plus le président ! C’est égale-
ment une vitrine honteuse pour les nombreux 
randonneurs parcourant le GR5, celui-ci pas-
sant tout près sur l’autre rive du vallon gros.”
En ce début d’été, la vue depuis le pont ro-
main, sur le GR5 en arrivant au planet, 
donne une toujours aussi bonne image de 
notre commune : les déchets déversés di-
rectement depuis la route terminent leur 
course dans le cours d’eau du vallon gros. 
Pourtant, les choses devraient changer sous 
peu. Ainsi, dans nice matin du 30 avril, M. 
Blanchi annonce que “fin 2013, la décharge 
sera fermée”. C’est une excellente nou-
velle, attendue notamment par les habitants 

du planet,  qui  ont  dû  constater  que les 
promesses faites ces dernières années par M. 
Blanchi n’ont pas été tenues : rien n’a été fait, 
pas même la remise en l’état du panneau an-
nonçant ce qui peut être jeté dans la décharge.
Il faut donc espérer que cette fois-ci sera la 
bonne. Cette fermeture permettra à la com-
mune de se mettre en conformité... Avec la 
loi. Il faut dire que la mairie n’a plus vraiment 
le choix ! Contrairement à ce qu’annonce le 
maire dans  nice matin, un procès verbal de 
constatation a bien été adressé à la com-
mune. Nous avons pu lire ce pv : relatant 
des faits constatés le 29/11/12, l’onema 
(office national de l’eau et des milieux 
aquatiques) tient la mairie responsable de 
“l’abandon de déchets en quantité impor-
tante [...] Ayant conduit à la mise en place 
d’un obstacle à l’écoulement des crues”(une 
infraction au code de l’environnement). 
L’association vigilance mercantour et les hab-
itants du planet regrettent qu’il ait fallu atten-
dre ce PV pour que la mairie réagisse enfin. 
Surtout, ils espèrent que cette promesse sera 
cette fois-ci tenue : ce n’est que la fermeture 
définitive de cette décharge qui permettra la 
remise en état et la dépollution du vallon gros.
   Raphael Pradeau

Du nouveau pour la décharge 
de la Renardière

La Chapelle St Donat et le mont Viroulet, Aquarelles d’Emily Smith
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Mars 2013, l’hiver devait s’achever pour laisser place au printemps 
provoquant des giboulées. C’est ce qui s’est produit le 16 mars 
dernier sous un manteau neigeux plutôt que pluvieux! Le Trait 
d’Union a en effet fait tomber sur notre commune une averse 
brève et intense de musiques et d’arts...
On aurait pu craindre la désertion de l’événement vu le temps chaotique, mais les 
populations de Valdeblore, Belvédère, Roquebilliére et même Roure ont répondu à 
notre appel, relayé par Radio Oxygène et Nice Matin.

L’après-midi, les habitants ont pu ainsi découvrir en famille les peintures abstraites 
d’Anthony, sacs et tricotins de Véronique et Héloïse, les sculptures sur bois de 
Roger, le concours de photographies 2012 de Vigilance Mercantour, ainsi que les 
photographies locales de Marie et celles du Népal de Roger Durand photographe-
alpiniste. Ils ont pu rencontrer l’Echoppe du Pays, magasin de produits locaux situé à Roquebilliére et mieux connaitre des associations locales 
comme Vésubie Découverte, créateur du Vesubien sur internet et les Tortues Noires du Mercantour qui organisent notamment sur Valdeblore 
des cours d’escalade le vendredi soir et des stages de yoga... 

L’ambiance était bonne, familiale; les enfants dévorant crêpes et popcorn en 
écoutant les chansons de Bernard Giordan et de la « Grim Team ». Avec le temps 
extérieur maussade et froid, il n’a pas toujours été facile de canaliser tous les 
enfants qui, autant que leur parents, avaient envie de faire la fête, la séance de 
contes qui leur été dédié ayant été un peu trop courte... Devant leur nombre, le Trait 
d’Union s’améliorera l’année prochaine en organisant du coup davantage d’activités 
pour eux! 

A 20h, les lumières se sont éteintes et la salle du clôt a changé de visage... Un 
spectacle de danse africaine entrainé par Nathalie sur les percussions live de Yann, 
associé au jonglage impressionnant de Jérome, ont mis le feu à la salle et endiablé la 
foule, conquise et désireuse de découvrir les autres surprises à venir pour la nuit...

La convivialité fut toujours au rendez vous pour la soirée, lorsque le groupe « Smith 
et Wesson », un duo de Valdeblore, pris possession de la scéne avec des reprises 

funk-rock connues, allant de Téléphone aux Doors ; le public reprenant en choeur les refrains avec eux... Puis, avec le groupe Dean Sheep, un 
groupe de rock alternatif de Lantosque, venu se faire la main sur notre scéne avec leurs compositions, avant leur participation le 29 mars suivant 
au Tremplin Rock de Brignoles... Pari réussi pour Valdeblore et Victoire à Brignoles... 
un groupe qui semble donc promis à un bel avenir! La soirée s’acheva avec « Jack-
ailleurs », une alliance punk d’habitants de Rimplas, Valdeblore et Belvédére ,qui à 
son tour enflama le public de leurs reprises, la foule toujours présente malgré l’heure 
tardive ne s’arrétant de danser que lorsque le concert s’acheva vers 1h du matin. 

Lorsque les giboulées fermérent leur porte vers 2h du matin, notre association était 
satisfaite du déroulement de la journée et avait l’impression d’avoir réussi son pari en 
créant un vrai moment de partage entre les habitants de l’arriére pays autour d’une 
rencontre artistique et musicale. Bien sur, tout n’était pas parfait, beaucoup de choses 
avait été organisées à la derniére minute, nous avions oublié d’afficher le programme, 
etc., mais c’était l’occasion de s’améliorer lors d’une deuxiéme édition des Giboulées...

Nous espérons en effet vous retrouvez tous l’année prochaine dans le même esprit, 
avec pleins de nouvelles surprises....

Nous tenions à remercier les municipaux pour leur disponibilité la veille de la mise 
en place, la commune pour la mise à disposition gratuite de la salle et de matériel sans qui nous aurions eu bien plus de mal à organiser un tel 
événement ; ainsi que Daniele Gastaldi correspondante de Nice Matin qui a écrit un article sur l’événement dans le journal du 18 mars suivant.

Et surtout nous voulions dire un grand merci à tous les exposants, aux danseuses, aux musiciens, ingénieurs de sons et bénévoles qui ont, soit 
cuisiné les tartes vendues par l’association, soit participé tout au long de cette journée et de cette nuit, tirant comme seuls bénéfices de leur 
geste le contentement de voir autour d’eux les gens avec l’air content..                                                                                                       Aurélie Theret

Des Giboulées de Valdeblore enneigées
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VIE LOCALE

C’était il y a si longtemps déjà, par un après-midi  d’hiver dans un triste 
préfabriqué planté sur le plateau de la Colmiane. Myriam Million  n’était 
pas débordée par son activité de « secrétaire de l’Office du Tourisme », 
nous papotions et elle m’avouait un séreux « penchant pour ce jeune 
et rude  bucheron  de  Belvédère »,  Bernard le Duff, qui effectuait ses 
premières saisons à l’Ecole de ski de la Colmiane.
Une vie a passé qui a transformé ce « penchant » en un sentiment solide 
et durable sans lequel leur entreprise  n’aurait jamais traversé les années, 
s’adaptant à l’économie locale, à l’évolution de leur vie personnelle.
Rien ne prédestinait Myriam à une vie de jeune agricultrice. Muni d’une 
licence en droit, son père, M. Millon avait découvert Valdeblore par son 
activité professionnelle au sein de Groupama. Son épouse travaillait à 
la MSA. Séduit par le pays, il commença par louer un petit appartement 
à la Bolline où la famille passait ses  week-ends et ses vacances. Puis  il 
fit construire son chalet à St Dalmas au début des années 60. L’appel 
de la montagne se faisant chaque jour plus entendre, plus forts aussi 
les liens qu’il tissait avec la population locale en 1974, il « sauta le pas 
», abandonnant  Groupama  pour  prendre  la  direction  de la  station.  
Il accepta  également des responsabilités au sein du  Syndicat Agricole 
après s’être lancé dans la culture des pommes de terre sur des terrains 
prêtés ou loués.
C’est tout naturellement, presque un peu par hasard peut-être aussi,  
que Myriam suivit son père dans la double activité. Dans les débuts de 
leur vie commune, le jeune couple qu’elle forma avec Bernard resta dans 
le  giron  familial.  Leurs  débuts  dans l’élevage fut plus ludique que 
profitable : 2 taureaux à l’engraissement. C’était dans les années 81-82.
En 1983, profitant des dotations aux jeunes agriculteurs, ils montèrent 
leur propre exploitation. Le concept était simple : Valdeblore disposait 
de beaucoup de terrains en friche permettant de se lancer dans l’élevage. 
Ils firent l’acquisition de 300 brebis mères mais l’installation ne fut pas 
facile car le voisinage s’était habitué à la disparition des troupeaux. Dans 
un premier temps le permis de construire leur fut refusé, mais avec l’aide 
de Laurent Ciais, ils finirent par monter une bergerie en bois, très à la 
mode à cette époque et surtout peu onéreuse. Ils émargèrent au statut 
fiscal des pluriactifs.
Dans les années 92-93, le loup fit son apparition compliquant l’estive 
sur Enduébis. Sur les conseils de la chambre d’agriculture, 40 chèvres 
laitières remplacèrent les brebis dans la bergerie. Durant la  saison de 
ski, en gros de Novembre à Décembre et jusqu’’en mars-Avril, les bêtes 
restaient au chaud et nourries grâce au fourrage  rentré par Bernard l’été 

précédent. A Pâques on vendait les chevreaux au boucher de St Martin et 
à quelques privés. Commençait alors la fabrication du fromage jusqu’au 
mois d’Octobre, période des amours où l’on tarissait les bêtes. Le fro-
mage était vendu sur  place  et s’écoulait très facilement, assurant un 
revenu honnête.
Chacun avait  trouvé son  rôle dans l’exploitation,  Bernard  semait la 
luzerne, fauchait, rentrait le foin, entretenait le bâti, pratiquait la traite 
électrique,  Myriam  fabriquait et  commercialisait  ses fromages. La 
production de pommes de terre tenait le cap. La basse-cour  était digne 
d’une vraie ferme. 
L’hiver le couple se retrouvait encore à la station. Il restait assez de 
temps  à partager  avec  les enfants.   L’emploi  d’un   stagiaire   occasion-
nel permettait  quelques petites vacances,  même si  tout  n’était  pas  
toujours si simple. Myriam se souvient encore de ces vacances à Val 
d’Isère, tant attendues : à peine avaient-ils fait quelques kilomètres que 
le stagiaire affolé leur téléphonait car une brebis s’était blessée. Il y eut 
aussi le jour du mariage d’Estelle, alors que tout le monde s’apprêtait 
à partir à l’église, Bernard dut vite troquer le costume contre la tenue 
de travail pour courir derrière les biquettes qui avaient pris la clé  des 
champs.
Dans le même temps le tourisme vert fit son apparition et le Conseil 
Général  aidait  les  paysans  qui  disposaient  d’un  peu  d’espace  et  de  
disponibilité pour ce type d’accueil. Bernard  et Myriam se lancèrent 
dans  cette  nouvelle  aventure.  Le  camping  à  la ferme amenait de 
nouveaux clients. Il accueillait beaucoup d’étrangers, ce qui donna 
peut-être des idées de voyages aux filles du couple.
Depuis  20  ans  Myriam  n’a  de cesse d’imaginer tout ce qui peut amé-
liorer le confort de ses clients. Elle a trouvé, en retour, une incompara-
ble ouverture extérieure. 
En 2007, l’âge venant, et aussi le désir de souffler un peu, ils ont ven-
du le troupeau. Ils gardent encore une vingtaine de moutons pour les 
besoins de la famille et la demande de quelques clients, mais ces bêtes 
là ne partent plus en estive. La production de pommes de terre contin-
ue mais à la baisse. A la baisse également  l’activité du potager, baisse 
liée en bonne partie à la multiplication des potagers individuels.
La clientèle du camping est très friande de la production locale : les 
œufs et  les  légumes  frais  s’écoulent  très  vite.   Elle  participe aussi 
volontiers  à  la  récole  des  framboises  et  les gelées   de   Myriam   
rencontrent beaucoup de  succès 
Le camping accueille une trentaine de personnes de la fin Mai à début 
octobre : une clientèle hors département, quelques hollandais et 
quelques allemands aussi. Cette activité laisse peu de temps libre, les 
journées sont parfois très longues mais à aucun moment Myriam ne 
regrette son choix.

Myriam le Duff
La polyvalence pour durer
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Marie-Hélène Beignet
Le maraîchage bio par conviction

VIE LOCALE

Marie Hélène Beignetrenonce aux 150 € de subvention européenne pour 
la culture bio : trop de paperasseries, pour une si petite somme.

La culture bio pose-telle plus de contraintes ? Les produits fertilisants 
doivent être agréés bio, la majeure partie des pesticides sont  proscrits. 
Il faut alors avoir recours à des procédés faisant davantage appel à la 
prévention : rotation des cultures (5 à 6 ans pour certaines cultures, 10 
ans pour d’autres), griffage du sol plutôt que labour profond, traitement  
par le purin d’orties. Ce mode de culture convient mieux aux petites 
et moyennes exploitations qu’à celui des cultures extensives tenues à 
des rendements plus rapides et plus rentables. Par ailleurs l’altitude 
et le climat de Valdeblore sont moins propices au développement des 
parasites. Chaque année l’exploitation subit un contrôle assez pointu.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le travail connait peu de 
répit. Dés la mi-Janvier les semis sous serre chauffée commencent et 
se poursuivent environ 3 mois. Les poireaux d’abord puis mi-Février les 
épinards et les salades, en Mars tomates et poivrons. Le travail de la terre 
commence en principe fin-Mars : cette année le sol est trop mouillé pour 
passer les machines ;

Lorsque le printemps pointe son nez commencent les semis en plein 
champ : oignons, petits pois, légumes racines. Tomates, courgettes et 
haricots  passeront  la  saison  dans  les  grandes  serres  qui occupent 
16 000 m2 et permettent d’éviter les dégâts provoqués par les orages 
de grêle de l’été. La ferme de l’Espinas produit également fraises et 
framboises.

La vente se poursuit jusqu’à Noël localement d’abord mais aussi grâce 
aux paniers de l’AMAP (association pour le maintien d’une agriculture  
paysanne) qui descendent sur Nice..

L’activité de la ferme va se diversifier. 2 projets sont en cours :
- la production de plants bio qui sera opérationnelle et permettra  
aux Valdeblorois d’acheter des plants sélectionnés pour leur bonne 
acclimatation au climat du pays.
- La construction d’un nouveau local aux normes permettant la 
transformation de certains produits : gelées, confitures mais aussi 
conserves pourront alors être commercialiséss.

Associée depuis peu avec l’un de ses anciens stagiaires : le travail est 
mieux réparti et Marue-Hélène Beignet peut enfin trouver un peu de 
temps pour faire avancer ses projets. Cet énorme travail dégage des 
salaires modestes mais réguliers mais peu importe pour Marie-Hélène 
Beignet : elle vit sa passion et travaille en toute liberté.

Si l’histoire de Myriam a d’abord été une histoire de hasard et de nécessité, 
si la réussite de son projet a été le résultat d’un beau parcours à deux, 
l’histoire de Marie-Hélène est l’histoire d’une irrésistible vocation, son 
exploitation le fruit d’un long cheminement solitaire et obstiné.

Marie-Hélène Beignet est certes née en milieu rural (La Touraine) mais 
ses parents avaient de tout autres projets pour elle que celui de la voir 
s’installer comme agricultrice. Tout en continuant une scolarité puis des 
études conformes à la volonté paternelle, elle manifestait le plus vif 
intérêt pour l’installation agricole de sa tante. Elle savait que sa vie était 
là,  pieds et mains dans la terre.

A la fin de ses études, elle entama une carrière de technico-commerciale. 
Le hasard de son histoire familiale guida ses pas dans le Valdeblore, il y 
a plus de 20 ans déjà, il n’était pourtant pas question de s’y installer et 
encore moins comme agricultrice.

Au début des années 2000, elle décidé de “sauter le pas” : tout quitter, 
tout recommencer, suivre sa vocation.

Elle déménage alors pour  le Tarn et Garonne afin de  préparer un 
Brevet Professionnel de esponsable d’Exploitation Agricole (BPREA). 
Ce centre a la particularité d’être spécialisé dans la culture bio, car c’est 
exactement le choix dont elle a décidé. En 2001, c’est le retour dans les 
Alpes Maritimes et les premières armes dans le métier : 6 mois chez un 
maraicher traditionnel de la plaine du Var, 2 ans dans la ferme bio de St 
Blaise. 

Lorsqu’il est temps de créer sa propre exploitation, le terrain est cher, la 
plaine du Var pas vraiment attractive à son goût. Retour à Valdeblore, le 
challenge, une terre plus accessible, des conditions certes particulières 
mais rien de vraiment impossible. L’eau ne manque pas même s’il 
convient d’en être plus économe au mois d’Août, les pierres présentes en 
grande quantité aèrent et emmagasinent la chaleur.

A l’automne 2003, la ferme de l’Espinas voit le jour sur un peu plus d’un 
hectare de terres en partie achetées, en partie louées. Le financement 
de l’installation est assuré à 30% par l’aide aux jeunes agriculteurs, 30% 
par un emprunt personnel et les 30% restant par un apport personnel.

Les 2 premières années les cultures se font uniquement en plein air. Puis, 
grâce à une subvention  AIME  de 50% sur l’investissement, 2 grandes 
serres sont installées.
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végétation conservée, palissades en planches jointives et bâches sur les 
fouilles pour dissimuler les travaux aux regards indiscrets tant terrestres 
qu’aériens, … Malgré toutes les mesures prises pour limiter les risques 
de fuite, des plans et des calques ont mystérieusement disparu et un 
entrepreneur italien a même soumissionné par l’intermédiaire de son 
associé français pour obtenir l’adjudication de travaux !
La Chapelle de la Madeleine située à un point trigonométrique repéré 
a été démolie pour éviter un réglage trop précis de l’artillerie adverse 
et reconstruite plus bas, à son emplacement actuel. Vous apercevrez 
aussi de fausses cloches qui ont été placées çà et là sur le sommet du 
Fort ; ce dernier était revêtu d’un camouflage peint ainsi que de fausses 
embrasures de tir de manière à faire croire à l’ennemi que le Fort était 
suréquipé. 

L’ouvrage
L’ouvrage est constitué de 5 blocs de combat reliés à un réseau de 
galeries.

Equipements des blocs
Bloc 1 : 2 mortiers de 81 mm - 1 jumelage de mitrailleuses Reibel 
(cloche JM) - 1 cloche lance-grenades. Les 2 mortiers faisaient du tir 
d’action vers le Nord mais sans atteindre la frontière.
Bloc 2 : 1 fusil-mitrailleur
Bloc 3 : 1 cloche guetteur-fusil-mitrailleur (GFM) - 1 cloche JM
Bloc 4 : 3 canons-obusiers de 75 mm - 1 cloche JM - 1 cloche d’observation
Bloc 5 : 3 canons-obusiers de 75 mm - 1 cloche GFM - 1 cloche 
d’observation. Deux des canons prenaient la frontière en enfilade 
jusqu’au delà de St Martin Vésubie.

Les aménagements extérieurs et les locaux sous-terrains situés sur 3 
niveaux renferment des moyens logistiques qui faisaient de ce Fort une 
petite ville pouvant vivre en autarcie durant 3 mois :
• Une entrée mixte (hommes et armement) située à l’opposé des tirs 
de l’ennemi,
• Une entrée pour le téléphérique monocâble réservé uniquement au 
matériel ; à l’abri du feu de l’ennemi, il mesure 878 m. de long pour un 
dénivelé de 602 m.,
• Des fossés diamants entourent l’essentiel de l’ouvrage pour empêcher 
l’ennemi de s’approcher des embrasures de tirs mais aussi pour éviter 
que des gravats dus aux tirs ennemis n’occultent ces embrasures ; ces 
fossés reçoivent des goulottes provenant de l’intérieur du Fort : pour y 

(suite de la page 1)   
Cette architecture militaire des Alpes avait, rappelons-le, deux illustres 
ancêtres : les fortifications de Vauban au XVIIème (Briançon, Entrevaux, 
Sisteron, Antibes, Nice, Ile Ste Marguerite, …) puis les forts du Général 
Séré de Rivières au XIXème (la Forca et Milles-Fourches pour la vallée de 
la Vésubie, Pic-Charvet pour la vallée du Var, du Barbonnet pour la vallée 
de la Bévéra et Nice). La ligne Maginot sera donc la dernière mouture 
de cette évolution et le Fort de Rimplas, le premier à être construit pour 
répondre aux manifestations francophobes de Vintimille et aux discours 
vindicatifs de Mussolini dès 1926.

Rimplas, le Belvédère de la Tinée 
Il suffit de se rendre sur le point culminant du Fort de Rimplas pour 
comprendre les raisons du choix de ce site ; incrusté dans un piton 
rocheux, bordé à l’Ouest par un à-pic, le Fort domine à 360° le relief       
environnant . Il permettait ainsi de balayer de ses feux les vallées de 
la Tinée et du Valdeblore jusqu’au vallon du Boréon, empêchant ainsi 
l’agresseur éventuel de prendre à revers les fortifications autour de 
Sospel et de Nice. Il faut noter aussi que pour des raisons stratégiques, 
la construction d’une route entre Rimplas et St Sauveur s/Tinée 
fut interdite. Le Fort n’était donc accessible que par une seule voie 
carrossable facilement défendable.
Concernant la frontière, il est bon de rappeler que depuis 1860 elle 
était si proche de Rimplas qu’une partie de son territoire actuel était 
alors italien, de même pour les communes d’Isola, de St Sauveur et de 
Valdeblore. Les amoureux de la nature pourront d’ailleurs retrouver 
d’anciennes bornes frontalières au gré de leurs promenades ou plus 
sûrement grâce au Circuit de l’ancienne frontière dont le départ se situe 
à La Roche (compter environ 1 h.).

Clarines et clairons 
Rimplas est un village de la Moyenne Tinée qui s’étage des rives de celle-
ci (400 m.) jusqu’aux pâturages d’estive du Mont Giraud, à 2 606 m. Ce 
dénivelé important qui a permis une large gamme de cultures conjugué à 
un isolement relatif ont engagé ses habitants dans une certaine autarcie. 
Aussi, l’arrivée de ce projet militaire a quelque peu bousculé la vie rude 
mais paisible de cette population de cultivateurs et d’éleveurs.
On a de la peine aujourd’hui à s’imaginer l’ampleur de l’entreprise : des 
centaines d’« étrangers » civils et militaires déferlant dans la quiétude 
de ce village perché, des expropriations et autres contraintes au cœur 
même du village … Mais l’intégration de ce projet et de ses hommes 
s’est faite d’autant plus aisément que les villageois ont largement profité 
de cette manne étatique : mise en place du tout-à-l’égout, réfection du 
réseau d’eau potable, électrification, élargissement des voies d’accès au 
village, murs de soutènements, locations de maisons, caves et greniers à 
tout ce petit monde en quête d’un abri aussi modeste fut-il, embauches 
de villageois, vente de produits locaux, … la commune a compté jusqu’à 
huit « cantines » et dancings ; c’est dire l’ambiance qui devait couvrir le 
tintement cristallin des clarines de ses troupeaux.

Secret défense 
La main d’œuvre civile a été choisie pour réaliser ces travaux ; cela n’a pas 
été sans poser des problèmes de secret militaire. Si l’armée ne se faisait 
guère d’illusion sur la parfaite confidentialité de ce dossier, l’ouvrage 
ne pouvant être dissimulé, certains éléments devaient tout de même 
rester confidentiels : formes techniques de la fortification, points faibles, 
armement, capacité en hommes et matériel, avancée du projet, ...
Le chantier a donc fait l’objet de mesures de protection : cartes d’accès 
au site pour les ouvriers, embauches après une enquête minutieuse, 
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d’Il Duce. La devise de la Ligne Maginot, « On ne passe pas » a trouvé là 
toute son application, l’honneur était sauf, nos pâturages aussi.

Les annexes 
De la Basse Tinée jusqu’au col du Restefond en passant par la Colmiane, 
une vingtaine de casemates sont construites pour constituer une ligne de 
résistance appuyée par les SES des chasseurs alpins ; le déclenchement 
des hostilités le 10 juin 1940 stoppa net l’achèvement de certains 
ouvrages.
Je vous engage à visiter l’ouvrage de la Frassinéa, fruit du labeur d’Henri 
Bianco et de ses troupes et dont la rénovation est remarquable. (http://
www.frassinea.asso.fr/).

L’après-guerre 
Paradoxalement le Fort a plus souffert de l’après-guerre que de la 
guerre elle-même ; d’abord démilitarisé pour passer sous propriété 
de la Commune en 1972, il a vu son matériel ferraillé, a accueilli une 
champignonnière puis une culture d’asperges ; il a aussi été pillé et 
vandalisé pour satisfaire quelques aigrefins. Depuis, il est passé sous le 
giron du Conseil Général qui l’a confié pour partie à notre association  
« Les amis de l’ouvrage Maginot de la Madeleine » (http://www.la-
madeleine.asso.fr/).

Aujourd’hui 
Notre association s’est attachée à déblayer l’ouvrage, l’éclairer et le 
sécuriser grâce aux bénévoles, particuliers et entreprises ainsi qu’au 
Conseil Général que nous tenons à remercier ici. L’ouvrage est ainsi 
accessible au public notamment pour la Journée Européennes du 
Patrimoine (14 et 15 septembre 2013) et pour la Bourse Militaria qui 
fêtera son 3ème anniversaire à la même date.
Le Fort accueille aussi l’équipe cynophile des Sapeurs-pompiers des Alpes 
maritimes qui vient parfois y faire des entraînements. L’ouvrage il est vrai 
présente quelques similitudes avec les milieux périlleux dans lesquels les 
maîtres-chiens et leurs équipiers à quatre pattes doivent évoluer.
Aujourd’hui si le village a oublié le bruit des canons il a aussi, hélas, perdu 
le tintement cristallin des clarines de ses troupeaux. Nous restera alors le 
triste rappel de l’un et le gai souvenir de l’autre.

Michel Raynaud, Vice-président de l’association
mic.raynaud@laposte.net

 Pour en savoir plus
• Nice historique - Acadèmia Nissarda - « Le Val de Blore » -2012
• L’Alpe - N° 37 « Citadelles d’altitude » - Glénat
• Alpes loisirs - n°79, Printemps 2013 : « Sentinelles d’altitude »
• Le film  « Juin 40, la bataille oubliée des Alpes maritimes » (http://
www.arcanae.com/J40.html)
• http://www.maginot.org/
• http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/
•http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
medit_0025-8296_1983_num_47_1_2108

l
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jeter des grenades défensives mais aussi pour déverser les douilles des 
mitrailleuses masquant ainsi à l’ennemi l’origine exact des tirs,
• Une petite voie ferrée supportant des wagonnets à traction humaine 
dessert le couloir principal, ainsi que des monte-charges,
• Un local TSF et un poste optique pour communiquer avec les 
fortifications de la Frassinéa, Tournefort, Roubion et le col St Martin.
• Un local extérieur pour les transformateurs électriques du réseau 
public,
• Une usine électrique (4 moteurs à mazout de 150 CV dont un de 
secours),
• Une source d’eau potable doublée d’un réseau d’eau provenant du 
village ainsi que des réserves d’eau (120 000 l.) et de mazout (plus de 
40 000 l.),
• Un vaste réseau de filtration d’air : le Fort était en surpression de 
manière à empêcher les éventuels gaz de combat d’y pénétrer,
• Un bloc opératoire,
• Une issue de secours et un chemin de ronde,
• Une cuisine et ses annexes. Notez que pour gagner de la place il n’était 
pas prévu de réfectoire commun ; les hommes mangeaient sur des 
tablettes rabattables ou aux postes de combat,
• Des WC chimiques,
• Une casemate à l’extérieur (il en reste des vestiges à gauche du dernier 
virage menant au Fort),
• Un réseau de barbelés et de rails antichar sur la plateforme du Fort,
• Le casernement situé dans le village même : l’un des bâtiments est 
devenu l’Hôtel des randonneurs - l’immeuble situé en face, - le troisième 
est devenu la Mairie et des logements - les autres étaient utilisés par 
l’IGESA jusqu’en août 2012 pour accueillir une colonie de vacances.
• Deux ouvrages de barrage routier en complément : la Frassinéa (vallée 
de la Tinée) et la Renardière (route de Valdeblore).  

La construction   
Le premier coup de pioche fut donné le 4 septembre 1928, ce qui fait du 
Fort de Rimplas, dit « de la Madeleine », le 1er Fort de la ligne Maginot. Etre 
ainsi premier de cordée présente tout de même quelques désavantages : 
par exemple le manque de conception bien arrêté, des modifications de 
dernière heure apportées afin de s’adapter aux évolutions en cours de 
l’armement ou pour combler des angles morts de tir …
Les travaux débutèrent avec le creusement des galeries renforcées par la 
roche naturelle et  par  des  murs  en  béton  ferraillé atteignant  parfois   
8 m. d’épaisseur. L’ouvrage avance lentement au gré des modifications de 
plans et des aléas de la nature (neige, gel, éboulements, poches d’eau, 
roche friable, …). En 1935 l’essentiel de l’ouvrage fut terminé. L’ennemi 
n’avait qu’à bien se tenir ; sauf que l’armistice est venue … mais ceci est 
une autre histoire.

Les hommes 
La garnison était constituée de 334 soldats et 8 officiers des 84ème 
Bataillon Alpin de Forteresse et du 167 ème Régiment d’Artillerie de 
Position. La vie à l’intérieur de l’ouvrage est calquée sur celle des navires 
de guerre : un service de quart rythmait la vie « à bord » remplaçant 
ainsi la notion de temps solaire. Ce phénomène, l’absence de lumière 
naturelle, l’exiguïté des locaux et surtout l’attente d’un évènement plus 
craint que connu, affectait le moral des troupes. Heureusement les 
soldats étaient le plus souvent en « situation de veille » et non « d’alerte» 
ou « de combat », ce qui leur permettait de sortir au moins pour rejoindre 
les casernes du village.

Les combats 
Le Fort de Rimplas n’est intervenu dans les combats que pour quelques 
feux d’interdictions sur la frontière. Mais ne nous y trompons pas : Hitler 
avait refusé les prétentions territoriales de Mussolini afin de ménager la 
France ; aussi l’Italie n’occupera t’elle que les secteurs qu’elle aura elle-
même conquis au moment de la conclusion de l’Armistice. C’était sans 
compter sur la résistance de nos troupes de forteresse et de nos Sections 
d’éclaireurs-skieurs (SES) qui ont repoussé les tentatives d’infiltrations 
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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…

Le TRAIT d’UNION
Directeur de la publication :  

Raphaël Pradeau
Rédacteur en chef : 

Aurélie Theret
Conception & réalisation : 

Charlotte Colleu - Emily Smith
et Aurélie Theret

Imprimé par :
l’imprimerie Zimmermann 

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 Jacqueline Dugeay

Rue Centrale
Village de la Bolline

06420 VALDEBLORE
 

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

Retrouvez l’équipe 
du Trait d’Union 

le premier jeudi de 
chaque mois à 18h 
Salle Polyvalente 

de la Roche Valdeblore

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

Les amis de l’Ouvrage Maginot de la Madeleine et 
l’association du Trait d’Union vous proposent : 

VISITE DU FORT DE RIMPLAS 
SAMEDI 27 JUILLET 2013

RDV 10h30 devant le fort (prévoir un pull)
La visite sera suivie d’un pique-nique sorti du sac à partager

Boissons et petite restauration sur place

ATELIER THÉÂTRE À VALDEBLORE
Un atelier sans prétention et ouvert à tous dont le 
but est avant tout de se faire plaisir. Vous y décou-
vrirez des exercices de préparation au jeu d’acteur 
particulièrement ludiques et faciles à jouer. Nous 
travaillerons notamment l’expression du corps, la 
gestion des émotions, la voix et l’improvisation. 
Ces exercices ont pour but de créer une cohésion 
de groupe pour oser et prendre plaisir à jouer sur 
scène. La création d’une pièce est prévue pour 
juin 2014. L’atelier est animé par Adrien Payet, 
comédien, metteur en scène et spécialiste du 
théâtre pour l’enseignement des langues (auteur 
du livre Activités théâtrales en classe de langue, 
CLE International 2010)
Tarif : 25 euros/mois

Inscription dès à présent 
Début de l’atelier en septembre.

Contact : adrien-payet@hotmail.com
       www.theatre-fle.blogspot.com






