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TRAIT D’UNION
EDITORIAL

Une rentrée de plus pour notre petit journal et 
la satisfaction de nous accrocher encore pour 
créer du lien et mettre en avant le patrimoine 
du Val de Blore. Nous avons appris en ouvrant leur 
dernier numéro que ce n’est malheureusement pas le 
cas du gratuit Alman’Alpes qui constituait pourtant une 
lecture attendue et le seul journal faisant le lien entre 
les différentes vallées de l’arrière pays en annonçant 
les évènements qui rythment nos belles contrées. 
Une preuve de plus que, même à notre plus petite échelle, 
nous avons besoin du soutien des adhérents pour 
continuer à exister en tant que journal mais aussi en 
développant  des  occasions  de  rencontres  sur Valdeblore. 

C’est ainsi que, pour la deuxième fois et après le succès de 
la visite du fort de Rimplas proposée cet été, nous vous 
proposons une visite  en lien avec un des thèmes abordés 
dans ce numéro. Nous vous invitons donc avec l’AFA à 
une ballade commentée de la châtaigneraie de Valdeblore 
le samedi 9 novembre prochain (voir encart ci-contre).

Nous vous attendons également sur notre stand à l’occasion 
de la fête de la châtaigne de Valdeblore le dimanche 20 
octobre. Nous serons situés dans la rue Centrale de la 
Bolline. Les anciens numéros seront à disposition et 
un recueil des articles sur le patrimoine de Valdeblore 
(avec photographies anciennes et article inédit) sera en 
vente. Nous proposerons également les traditionnelles 
cartes postales et magnets avec des illustrations du 
pays et comblerons les petites faims en vous proposant 
crêpes, tartes aux myrtilles, glace à la châtaigne, soupe 
châtaigne/potiron et autres petites gourmandises à 
emporter. Le tout étant comme toujours fait  maison  
avec  des produits locaux glanés deci-delà grâce à 
l’énergie de nos  adhérents et autres bonnes volontés. 
Les bénéfices serviront à constituer une petite 
trésorerie pour l’organisation de la deuxième 
édition des Giboulées de Valdeblore. Nous espérons 
ainsi pouvoir couvrir les frais fixes (assurance, 
SACEM, petites fournitures) et éventuellement 
pouvoir défrayer les intervenants (groupes, son et 
lumière) ce qui n’a pas pu être le cas l’année dernière. 
A très vite donc !                  Le comité de Rédaction

GRATUIT
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Combien des touristes qui admirent les magnifiques châtaig-
niers qui bordent la route dés avant d’entrer dans le village 
(fleurs blanches du printemps, bogues encore vertes de l’été, 
châtaignes que l’on cueille sur le bord de la route) combien 
savent que la châtaigneraie fait partie du Patrimoine local  ? 
Peut-être même pourrait-on en dire autant de bien des Valde-
blorois.

J’ai longtemps cru moi-même que la fête des châtaignes n’était qu’une fête 
parmi d’autres, destinée à animer le calendrier des festivités un peu vide en 
cette période de l’année.
Je remercie donc M. Gérald Clément Responsable AFA du Valdeblore pour 
m’en avoir fait découvrir la véritable signification. 
Cette fête qui attire de très nombreux habitants de la côte et permet sou-
vent aux habitants de se retrouver au hasard des nombreux stands, offre 
l’occasion à un public élargi de découvrir un élément important du patri-
moine des villages de la Tinée : la châtaigneraie.
Stand de l’Association Foncière Agricole, stands de dégustation et d’achat 
des châtaignes, vente de produits dérivés de livres de recettes, cornets de 
châtaignes grillées sur la place dans la plus pure tradition par des bénévoles 
revêtus de l’habit traditionnel... rien ne manque à la pédagogie souhaitée 
par les organisateurs.                                           (à suivre en pages 4 et 5)

La châtaigneraie, patrimoine 
de nos vallées

L’association du Trait d’Union et 
l’Association Foncière Agricole (AFA) de la 

châtaigneraie de Valdeblore vous proposent :
La visite commentée de la Chataigneraie

Samedi 9 novembre 2013
RDV à 10h30 devant le Lycée de la Montagne sur le 

parking de la salle du Clôt
Venir bien chaussés !
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VIE LOCALE

Cet été pour la deuxième année consécutive, mais cette fois organisé par le SIVOM, un centre aéré (sans fourniture du repas du midi) au sein de 
l’école de l’Arenas à la Bolline a ouvert ses portes du 8 juillet au 16 août aux enfants de 3 à 12 ans, sur la commune de Valdeblore, en parallèle à 
d’autres centres sur les communes de Clans et Roussillon. Seul le centre prévu à St Sauveur ne vit pas le jour faute d’inscrits.

Le centre de Valdeblore fonctionna a plein régime, accueillant sur ces 6 semaines d’ouverture pas moins de 1292 inscriptions, soit un pourcentage 
de remplissage de 79,88% pour une moyenne de 20 enfants présents par jour, sur 24 maximum autorisés.

Les inscriptions, avec priorité donnée aux parents actifs de la commune, furent clôturées fin juin en amont de l’ouverture effective du centre,  
obligeant les parents et vacanciers à s’organiser en avance (ce qui ne fut pas toujours facile), mais ce qui permit également une meilleure 
organisation du centre et notamment des activités prévues prenant davantage en compte les tranches d’âge des enfants présents chaque jour.
La participation de la Caf a permis également de moduler les tarifs des inscriptions en fonction du quotient familial, les frais d’inscription ressortant 
du coup souvent moins chers que l’année précédente pour les familles de Valdeblore.

Le centre de Valdeblore était bien pourvu en matériel, le goûter (plutôt copieux) étant même fourni aux enfants par le SIVOM.
Les parents comme les vacanciers ont donc apprécié ce service supplémentaire qui s’est avéré très bien organisé. Il manquait en effet fortement 
sur la commune, les parents d’enfants y vivant étant en général d’autant plus sollicités dans leur emploi en pleine période estivale... Le nombre 
d’inscrits prouve d’ailleurs qu’il était loin de s’agir d’un service superflu ! 
Quant aux enfants, ils étaient en général ravis de se rendre au centre, sachant que les 
activités ne manqueraient pas : accrobranche, cheval, promenades avec les ânes, mini-golf, 
bataille d’eau les jours les plus chauds, VTT, fabrication d’un hôtel à insectes, apprentissage 
de la peinture avec une intervenante extérieure, etc... Plusieurs grandes rencontres entre 
centres ont même été organisées : visite de l’arboretum de Beuil, Olympiades, sentiers de 
l’eau à St Etienne sur Tinée...
Devant le succès de cet été, la commune en partenariat avec le SIVOM envisage de 
prolonger ce centre aéré pour les petites vacances. Si les budgets n’ont pas été alloués 
cette année pour les vacances de la Toussaint et de Noël, il devrait probablement être votés 
pour les vacances de février et de Pâques 2014, au moins pour une semaine sur les deux 
semaines de vacances, ces périodes s’étant révélées faire l’objet de nombreuses demandes 
lors d’un sondage effectué en parallèle aux inscriptions de cet été.

Nous souhaitons donc longue vie au centre aéré de Valdeblore pour les petites et les 
grandes vacances ! Et merci à tous ceux qui ont fait aboutir ce très bon projet...                                                                                         Aurélie Theret

Un nouveau rendez-vous théâtre : 

les ateliers d’Adrien
Parmi les nouvelles activités de cette rentrée sur Valdeblore, on peut 
citer un nouvel atelier de théâtre animé par Adrien Payet et destiné aux 
adultes et grands adolescents (16 ans et plus). Il a lieu chaque mardi de 
19h à 20h30 à la salle du camping de Saint Dalmas. Le tarif est de 18 € 
par mois.

Adrien Payet est un passionné de théâtre depuis son plus jeune âge et 
créé sa première association de théâtre à 16 ans. Par la suite, étudiant en 
anthropologie, il part tourner un documentaire sur la semaine de Pâques 
à Chypre, tombe amoureux du lieu et des gens et s’y installe en proposant 
des cours de théâtre à l’Alliance Française comme outil d’apprentissage de 
notre langue. L’association Théâtre sans Frontières qu’il anime toujours 
est créée et le mènera à travers différents projets au Mexique ou encore 
en Espagne. Auteur notamment du livre Activités théâtrales en classe 
de langue (CLE International, 2010) il continue à animer projets, ateliers 
et formations de professeurs de français langue étrangère à travers le 

monde.

Installé avec sa petite famille sur Valdeblore c’est tout naturellement 
qu’il a eu envie de partager sa passion dans son nouvel environnement à 
travers des ateliers dynamiques et conviviaux qui ont rassemblés au cours 
des premières séances des participants du Valdeblore et de Saint Martin 
Vésubie. L’objectif est dans un premier temps de prendre confiance et 
de se faire plaisir. « Actuellement on travaille essentiellement des jeux 
pour souder l’équipe, apprendre l’interprétation, travailler la voix, la 
gestuelle etc. et des improvisations faciles et drôles. Par la suite on va 
monter un spectacle, certainement une création moderne et originale 
sur les légendes de la région. »

Parmi les autres projets d’Adrien Payet dans l’arrière pays : « proposer 
dans les différents village de la Tinée et de la Vésubie des stages de 
théâtre sur 2 jours (10h en un week-end) ouvert à tous et non suivis (il 
ne se feront qu’une seule fois). Les personnes intéressées ou souhaitant 
organiser un stage dans leur village peuvent me contacter »

Contact : adrien-payet@hotmail.com
tél : 06 60 27 22 60 / 04 92 02 38 11 

Un centre aéré de qualité sur Valdeblore... 
un soulagement pour beaucoup !
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Nathalie Farina propose depuis cette rentrée des cours de danse 
primitve pour les petits à partir de 3 ans (3-5 ans et 6-10 ans) et 
les adultes. En fait cela va bien au-delà : il s’agit selon ses termes 
« d’expression primitive avec des ateliers de lâcher prise et 
d’improvisation ». Autant dire un formidable espace d’expression 
pour se découvrir ou se redécouvrir à travers la danse. 

Ces différents angles d’approche découlent de sa formation en danse 
afro-contemporaine au cours de laquelle elle a pu bénéficier de deux  
types d’enseignements : l’un faisant la part belle au lâcher prise 
et à l’improvisation, l’autre plus traditionnel sur la technique de la 
danse africaine. Alors c’est naturellement que se combinent ces deux 
aspects dans ses cours avec un seul objectif : « se faire du bien » !!!  
Et si la musique et en tout cas les rythmes africains sont très présents, 
des musiques plus actuelles ou classiques sont elles aussi explorées. 

N’étant  venue   à  la   danse   qu’il   y  a   5 ans, Nathalie Farina est la 
preuve même que tout le monde peut danser et s’exprimer à travers 
la danse. C’est sans doute un des messages centraux de ses cours 
où la méthode et l’acquisition de la confiance 
en soi priment sur la technique pure. D’où  
l’importance des exercices d’improvisation et 
de lâcher prise qui se font dans une ambiance 
tamisée et rassurante, permettant à chacun 
de découvrir progressivement sa créativité 
personnelle et des capacités corporelles 
insoupçonnées.   L’essentiel pour elle est « de 
ressentir les choses et de le retransmettre par 
le corps ». 

Cela est certainement le fil conducteur de ses 
cours même si les approches sont différentes 

selon les âges. Pour les 6-10 ans, on retrouve les ingrédients des cours 
adultes avec davantage de chorégraphies qui permettent aux jeunes 
de concrétiser et valoriser les acquis. 
Pour les plus petits il s’agit plutôt d’éveil corporel et d’exercices de 
motricité. Ils seront également  invités à effectuer des exercices 
créatifs avec différents objets ou travailleront par exemple autour 
du conte (danser sur un conte, retranscrire en musique un conte qui 
vient d’être lu, etc.)

Pour proposer ses cours, Nathalie Farina a créé l’association Exprim’ 
qui est une association d’expression artisitique. Elle peut à ce titre 
porter d’autres projets artistiques au-delà de la danse et ne demande 
qu’à s’étoffer.

Les projets de Nathalie Farina ne s’arrêtent pas là. Elle entame cette 
année une formation en art-thérapie qui lui permettra d’aller encore 
plus loin dans son approche en proposant par exemple des ateliers 
en individuels, en couple ou parent/enfant avec toujours le même 
objectif de recherche de l’équilibre personnel et du bien-être.

En attendant, les cours de danse sont ouverts 
à tous (y compris aux garçons et messieurs!) :
- cours adultes : le mercredi de 18h45 à 
20h15 
- cours 3-5 ans : le jeudi de 17h15 à 17h45
- cours 6-10 ans : le jeudi de 18h à 19h.
Tous les cours ont lieu à la salle du camping 
de Saint-Dalmas.

Contact :
 Nathalie FARINA 06.62.56.49.33
exprim06420@gmail.com

La Tortue Noire du Mercantour : 
une tortue pleine d’énergie !

Vous avez peut-être aperçu quelques affiches de la nouvelle association 
apparue à Valdeblore au cours de l’automne 2012.
Cette association s’appelle la Tortue Noire du Mercantour.

L ‘association s’est mise en marche dans un but de convivialité orienté 
sur 2 axes complémentaires :
- Le premier est le développement des activités liées à la montagne, 
notamment l’escalade...
- le deuxième est le développement des activités favorisant l’équilibre et 
la santé, notamment le Yoga, mais aussi le Qi Gong et d’autres disciplines 
apparentées...

Ainsi, pour faire vivre son premier pôle, l’association s’est affiliée au 
Club Alpin Français et, tous les vendredi, de 16h45 à 19h30, elle permet 
à ses adhérents de se rencontrer lors des séances d’escalade enfants et 
adultes, sur mur artificiel, au Lycée de la montagne. Par ailleurs, la Tortue 
Noire projette d’organiser des sorties de randonnée en montagne, de 
ski de randonnée, de raquettes ou d’escalade…

Pour ce qui est du deuxième pôle, la Tortue noire propose des cours de 
Hatha yoga tous niveaux, une fois par mois, généralement à la salle du 
Clot de la Bolline 
Prochains stages : 13 octobre / 17 novembre / 08 décembre 2013 / 12 
janvier / 9 février / 9 mars / 13 avril / 11 mai / 15 juin 2014. 
Ils sont dispensés par Josée Concas, professeur diplomé d’Etat en Hatha 
Yoga (Yoga tradionnel),  qui enseigne à Nice (association Yogazur). Les 
stages sont accessibles à tous, adultes débutants comme confirmés. 
Chacun tire bénéfice et apprécie le cours à sa façon en fonction de ses 
dispositions. 
Des séances de yoga pour enfants sont envisagées s’il y a une demande 

suffisante, Josée ayant particulièrement étudié le bienfait du yoga sur 
les petits. La Tortue organise aussi, en fonction des demandes et des 
possibilités, des stages de Qi Gong , Tai chi , Kung fu… toujours dispensés 
par des enseignants aux compétences reconnues.

Si vous vous demandez pourquoi ce nom de «Tortue Noire»,  sachez qu’il 
s’agit de l’un des 4 animaux de la mythologie chinoise.  Les trois autres 
sont le dragon vert, le tigre blanc et le phoenix rouge, chacun d’eux se 
rapportant à une direction d’un point cardinal. La Tortue noire quand à 
elle correspond au Nord, en relation avec la confiance en soi.  La tortue 
noire avec sa grosse carapace sombre symbolise aussi la montagne qui 
nous domine. La Tortue Noire courageuse et robuste représente encore 
la longévité, la force et l’endurance. Dans la  maison,  la tortue noire 
est censée apporter l’harmonie et la protection. Toutes ces notions 
nous ont semblées correspondre à des valeurs autour desquelles nous 
avions envie de nous retrouver.Pour finir, la Tortue noire s’étant abritée 
à Valdeblore, elle se définit également par rapport à son territoire, le 
Mercantour : cet espace riche et intense que notre petit groupe voudrait 
respecter et savourer dans l’effort partagé . Il n’en fallait pas plus pour 
animer la Tortue Noire de Valdeblore, la marcheuse heureuse.

L’association compte actuellement une trentaine de membres.
La Tortue avance lentement mais surement et repart pour une 
deuxième année sportive. Elle compte sur toutes les bonnes volontés 
pour participer ou développer de nouvelles activités, pour dépenser ou 
régénérer les énergies en harmonie avec l’environnement.

Pour toutes informations : http://tortuenoirmercantour.free.fr/
Mail : TortueNoirMercantour@free.fr 
Tel : 06 32 39 29 36

Les membres du Bureau sont SAVIGNEUX Louis Président, DIEBOLT 
Vincent Secrétaire, REZZOUKI Mounir Secrétaire adjoint et CORNILLAC 
BAILLEUL Caroline Trésorière

EXPRIM’ez vous à travers la danse !
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La châtaigneraie, patrimoine de nos vallées
ENVIRONNEMENT

(suite de la page 1)     Ce jour-là, 2 à 3 tonnes de la production locale 
seront écoulées et, s’il en reste, très attendues pour la fête de Cagnes sur 
Mer. On pourrait aussi se demander pourquoi une fête aussi tradition-
nelle sur la côte où orangers et citronniers ont plus leur place. En fait 
beaucoup d’habitants de la côte hésitent à prendre la route pour nos vil-
lages souvent trop perchés à leur goût. Ce sont donc les habitants du 
Haut-Pays qui iront au devant d’un public qui ne demande qu’à décou-
vrir cette richesse de notre terroir.
Si la fête des châtaignes est maintenant une tradition vieille de 23 ans, 
l’Association Agricole Foncière  n’a vu le jour qu’en 2004, le 4 Décembre 
plus précisément.

Création de l’AFA
Créée par une poignée de propriétaires des villages d’Isola, St Etienne, 
St Sauveur, Roure, Rimplas et Valdeblore, elle a pour but de poursuivre 
et renforcer les actions de réhabilitation et mise en valeur lancées dés les 
années 70 et ce en répondant à 3 préoccupations :
- Relancer la production des châtaignes à la base de l’entretien des parcelles 
et de la renommée des communes à travers les fêtes des châtaignes.
- Permettre à moyen terme une valorisation économique des la production 
en créant une activité agricole complémentaire ( produit châtaigne et ses 
dérivés, pâturage en sous-bois par exemple).
- Mettre en valeur un pâturage écologique, paysager et touristique car la 
châtaigneraie représente un témoin des milieux typiques de plantation en 
zone de montagne.
Le 25 Janvier 2005 lors d’une réunion de l’association présidée par J.P 
Blanc et Robert Giuge, M. Raymond Gibert d’Isola remet un diagnostic 
des problèmes rencontrés :
- Nécessité d’une adduction d’eau à la Blache ;
- Nécessité d’une solution à l’adduction d’eau pour 3 quartiers du Valdeblore 
soit par renouvellement du captage soit par captage du Géoudan ;
- Evacuation des bois coupés et identification  de la place du dépôt des 
grumes à Isola.
Dans la foulée on met au point un plan de financement 2006-2007 
comprenant également les engrais et clôtures électriques. On décide aussi 
d’un programme d’information des propriétaires des parcelles limitrophes 
de celles de l’AFA, de la mise en place de supports de communication 
(plaquettes et panneaux), la mise en relation avec le programme européen 
Interreg et du renforcement des échanges avec l’Italie.

Activité de l’AFA

L’association réunit son bureau selon les activités saisonnières afin de 
veiller au bon déroulement du calendrier et à l’organisation des campagnes 
de taille.
Elle compte actuellement 120 propriétaires représentant 56 hectares de 
châtaigniers entretenus.
Pour adhérer il suffit à un propriétaire de confier ses parcelles à l’association 
moyennant une cotisation annuelle de 15€. Cette modeste cotisation 
permettra de bénéficier d’une remise de 80% sur les frais de taille engagés 
par l’AFA. Le reste étant en pris en charge par l’Europe, le Conseil Régional 
et le Conseil Général.
De Mai à Octobre les bons de commande pour l’élagage sont recueillis. 
L’élagage peut se faire de début Novembre au 15 Décembre puis du début 
Mars au début Mai.
La commercialisation s’étale du 20 Octobre au 20 Novembre. 

Le Bilan de son activité

Depuis la création de l’association la productivité des châtaigneraies a 
quasiment doublé grâce au travail de taille, la lutte contre le Cynist, l’apport 
d’engrais spécifiques et une amélioration de l’irrigation.
Quelques adhérents ont participé à un voyage d’étude en Toscane dans la 
vallée de Garfagnani, Isola est jumelée avec la ville de Castiglione. Outre 
la découverte des châtaigneraies toscanes, les participants  ont pu admirer 
les vieux moulins à farine datant des Romains, le séchage des châtaignes 
destinées à la production d’une farine au fort goût de fumée et surtout 
l’élevage des Torymus antidote au redoutable prédateur des châtaigniers : 
le Cynips.
Chaque année à la veille de la fête des châtaignes, les Toscans participent 
au concours de spécialités culinaires organisé par Isola.
L’AFA entretient également d’étroites relations avec l’association varoise de 
Collobriéres qui développe la production de farine. Elle souhaite renforcer 
ses liens avec l’Espagne afin de parvenir  à un accord sur la nomenclature 
visant à faire reconnaître le châtaignier comme arbre de verger et non pas 
arbre de montagne.
En 2011 la Maison de la châtaigne a ouvert ses portes à Isola. Le laboratoire 
qu’elle abrite en plus de son point d’information, peut être loué par les 
propriétaires désireux de transformer les fruits récoltés.
Isola se distingue également par la production d’arbres adaptés aux 
conditions climatiques de notre vallée. Elle organise aussi des stages de 
taille et de greffe.
Depuis plusieurs années l’association reçoit l’appui de la Communauté 
de commune en la personne de Viviane de Montaigne, chargée de 
mission agropastoralisme et forêt. V. de Montaigne assure la gestion 
administrative de l’association  : comptabilité, demandes de subvention. 
Aide très précieuse, fondamentale même pour une association dont les 
membres sont dispersés dans la vallée et pas forcément formés  en matière 
de gestion.

Il reste encore fort à faire pour sauver l’intégralité des châtaigneraies. 
Ainsi sur Valdeblore, seuls 1 à 2ha sont gérés par l’association. Beaucoup 
de parcelles sont abandonnées soit par laxisme, soit par méconnaissance 
des possibilités offertes par l’Association. Le châtaignier doit être consi-
déré comme un arbre de verger et entretenu comme tel. Il supporte mal 
la concurrence des autres arbres comme le pin et le sapin.
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Le Cynips : un redoutable prédateur du châtaignier

En fait l’AFA a fédéré au départ de nombreux propriétaires dont les 
châtaigneraies étaient dévastées par cette petite guêpe de 2,5 mm origi-
naire de Chine et du Japon, entrée en Europe via l’Italie. La vallée de la 
Roya fut la première touchée par cette invasion. 
Comment le cynips se développe-t-il sur l‘arbre ?
D’une gale développée au printemps va naitre entre Juin et Juillet une 
petite guêpe de 2,5mm qui va pondre 25 à 30 œufs par bourgeon et re-
commencer jusqu’à 100 à 200 œufs par rameau. Après 40 jours au 1er 
stade larvaire, la larve va passer l’automne et l’hiver dans le bourgeon 
qui  ne présente aucun symptôme. Sous l’effet des toxines qu’elle secrète 
se forme une gale à la base de la pousse normale du bourgeon. L’insecte 
sortira adulte de la larve. Il niche alors au milieu du limbe de la feuille. 
La photo-synthése s’effectuant plus difficilement on observe alors une 
diminution de la croissance de l’arbre et une baisse de la fructification 
pouvant  aller  de 50 à 70%.
Après des années de recherche et l’échec des solutions chimiques, les pays 
touchés se sont tournés dans les années 80 vers le Japon qui testait un 
moyen de lutte biologique grâce à la culture du Torymus véritable anti-
dote du Cynips.  Le Torymus peut être élevé et multiplié dans les labora-
toires spécialisés
Le Torymus  envahit la gale et s’attaque aux œufs et aux larves du pré-
dateur. La femelle pond directement ses œufs dans les larves du Cynips.
Viviane de Montaigne souligne quand même le danger qu’il peut y avoir 
à introduire un nouvel organisme sur un territoire donné. Les con-
séquences à terme sont difficile à prévoir.
On a longtemps commis l’erreur de couper les branches malades alors 
qu’il fallait au contraire favoriser le développement du Torymus dans les 
gales.
Chaque « lâcher » de Torymus sur une châtaigneraie coûte 3000€.
Lorsque le propriétaire choisit de ne pas faire appel à ce procédé, le moy-
en le plus simple reste encore de couper et brûler les rameaux atteints.
Il est par ailleurs fortement déconseillé d’importer des plants et des gref-
fons d’Italie où le cynips cause de gros dégâts depuis 2002.

La maladie de l’encre autre fléau des châtaigniers
L’encre est causée par un champignon parasite qui attaque principale-
ment le système radiculaire de l’arbre. Manque d’eau, sol calcaire, ré-
chauffement du climat rendent l’arbre très sensible au développement de 
ce champignon.
La croissance en diamètre est stoppée, l’écorce se craquelle, la sève 
s’écoule le long du tronc. L’encre provoque un dessèchement  progressif 
du houppier lorsque l’attaque s’étend sur la partie aérienne.
La seule  méthode efficace de lutte reste l’abattage, la désinfection du sol 
et l’installation de nouveaux plants si les conditions de développement 
sont favorables.

Le chancre de l’écorce
Cette maladie est également due à un champignon  : l’écorce du jeune 
arbre rougit tandis qu’elle a tendance à se soulever en  lamelles pour les 
sujets plus âgés.
L’élagage suivi du brûlage, éventuellement le curetage (quoique ce-
tte méthode reste très délicate) et la lutte biologique sont les 3 moyens 
d’éradiquer la maladie.
Prévention : une surveillance régulière, la désinfection systématique des 
outils de taille, la mastication systématique des plaies de taille, le nettoy-
age de la parcelle restent les meilleurs moyens de prévenir les maladies 
du châtaignier.

Remerciements à Gérald Clément pour sa très large participation à cet 
article, ainsi qu’à Viviane de Montaigne qui m’a aidé à compléter certains 
articles techniques et nous a surtout fourni de très belles photos.

Il reste encore beaucoup à apprendre sur la châtaigneraie. A n’en pas 
douter, la visite guidée du 9 novembre 2013 complétera très largement 
les quelques informations que vous avez trouvé dans ce dossier.

Jacqueline Dugeay

les maladies courantes du chataignier

Châtaigne ou marron ?

L’’arbre est le même qui produit  soit 
une bogue renfermant 2 à 3 fruits, les 
châtaignes, soit un seul fruit le mar-
ron. Les arbres « à  marron » sont plus  
nombreux dans le Piémont. Dans 
nos régions l’arbre «   à châtaignes  »  
représente 80%  des châtaigneraies.

Le Hit-Parade des châtaigneraies: 

1er  : Le Département de l’Ardéche
2ème : La Corse
3éme : La Dordogne

Il faudra bien des années à nos vallées pour remonter dans 
le peloton, l’exode rural de l’après-guerre ayant entrainé 
l’abandon de nos châtaigneraies.
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son surnom aux tatouages qu’il ramènera de ses 6 incorporations. C’était 
encore le temps où les familles aisées payaient les enfants des familles 
modestes pour remplacer leurs rejetons lors de la circonscription.
La famille s’agrandit, 2 filles vont naitre  : Danielle qui poursuivra sa 
scolarité au lycée Bristol de Cannes, Raymonde qui étudiera à Nice .
En 1950 Louis entre à l’école des gardes de la Réserve Nationale du 
Mercantour. Fonctionnaire de l’administration des Eaux et Forêts, il est 
nommé le 1er Mai 1950 sur le secteur de Valdeblore. Travail de pédagogie 
car durant la guerre les habitants ont pris de mauvaises habitudes et il y a 
fort à faire pour les éduquer au respect de leur environnement.
Le 7 Février 1959, il reçoit de M. Richier, maire de Valdeblore, la médaille 
militaire pour ses engagements durant la guerre.
De 1976 à 1977, il participe au côté de Jacques Florent, ingénieur en chef 
des Eaux et Forêts à une mission d’étude en vue de la création du Parc 
National du Mercantour. Lorsque ce dernier est créé, Louis doit être 
muté sur une autre Réserve Naturelle. Ce sera la Vendée ou l’Alsace... 
Il passe donc un concours interne qui va lui permettre de devenir l’un 
des premiers gardes moniteurs du Parc. Formation intéressante mais 
laborieuse, il avoue avoir cru ne jamais assimiler les noms de tous ces 
insectes, et fleurs surtout lorsqu’ils étaient énoncés en latin. Mais il ne 
sera pas au bout de ses peines car le travail s’avère plus complexe avec 
toutes les réglementations d’urbanisme qui vont se mettre en place. Le 
côté bon enfant de son action pédagogique à la fin de la guerre est bien 
loin.
Nombre d’entre nous se souviennent de cette robuste silhouette sanglée 
dans l’uniforme de garde, de cette présence et cet engagement sans faille. 
Enfant du pays, en amitié avec toute une génération il assume avec 
discrétion et efficacité une fonction particulièrement délicate  dans les 
premières années de la création du Parc.
En 1984 il prend enfin sa retraite. C’est dans les rangs de la chorale 
animée par Suzanne Giuge qu’il retrouvera  ses camarades de jeunesse. 
Le 14 Juillet 2011, Noah son arrière petit  fils tient le coussin sur lequel 
repose une précieuse médaille qu’il ne veut pas confier le moment venu 
au Colonel Teboull. Il se laissera finalement convaincre et le colonel 
Teboull, vice-président des anciens de la 1ére armée française Rhin et 
Danube, Président Départemental, remet devant une assemblée émue, la 
légion d’honneur à titre militaire à notre concitoyen Louis Mirti.
Nous lui souhaitons de profiter encore longtemps d’une retraite bien 
méritée au côté de son épouse , entourés de la sollicitude et de l’affection 
de leurs filles. 
Je remercie M. Louis Mirti et sa fille Raymonde pour leur accueil et leur 
collaboration.
Le colonel Teboull est décédé le jour de cette interview le 28 Août 2013.

Jacqueline Dugeay

Cet article a été écrit avant le décès de Mme Mirti. 
Nos pensées les plus sincères vont à M. Mirti et sa 
famille en ces moments douloureux.

Il est des rencontres qui illuminent une journée,  celle où je rencontrais 
Louis Mirti pour cet interview fut de celles-là.
Lorsque nous décidâmes de brosser les portraits de ceux et celles qui ont 
compté dans le Valdeblore, le nom de  Louis Mirti fut cité comme une 
évidence.Il me reçut chez lui, à la Roche, avec la gentillesse et la simplicité 
que nous lui avons toujours connues. 
Voici donc le récit qu’il me fit de ces 90 années passées entre Rimplas et 
Valdeblore. Il m’a fallu insister pour qu’il évoque ses états de service durant 
la 2éme guerre mondiale  : il  jugeait comme un manque de modestie 
d’avoir à en parler.

Louis Mirti est né le 20 Juillet 1923 dans la région de Gênes. Son père ayant 
trouvé du travail comme chef de chantier à la construction du barrage de 
Bancairon, la famille s’installe à Rimplas lorsque Louis n’a que 3 mois.
Il est encore un peu jeune pour s’émerveiller de cette première lumière 
électrique qui va s’allumer dans chaque cuisine du village, grâce à un 
accord passé entre le maire et la société qui construit le canal traversant le 
village et destiné à alimenter le barrage.
La famille prend ses marques : un bout de jardin potager, quelques chèvres 
permettent d’améliorer l’ordinaire. Louis va retrouver à l’école primaire 
les enfants des ouvriers qui construisent le Fort. L’école compte alors 20 
élèves pour une population d’environ 250 habitants. Le village continue à 
se développer : adduction d’eau potable, tout à l’égout. 

Au terme de sa scolarité à l’école primaire, Louis part dans les Hautes-
Alpes suivre un apprentissage dans l’entretien des machines agricoles.
Lorsqu’il revient au pays, le père a été mobilisé. Il trouve du travail dans les 
chantiers alentours afin de rester auprès de sa mère.
Ses 18 ans à peine sonnés, il s’engage au 1er régiment d’artillerie de 
Grenoble. Lorsque l’armistice est signé en 1942, il rejoint les chantiers de 
la Jeunesse dans le Vaucluse afin d’établir la liaison avec le maquis. Ce n’est 
que le début d’un engagement total au service de son pays. Il participe 
au débarquement de Provence le 15 Août 1944, intègre la 1ére armée du 
Général de Lattre puis le régiment d’Afrique. Il fait partie des troupes qui 
après avoir libéré Marseille et Toulon, remontent le couloir Rhodanien, 
continuant leur œuvre jusqu’à Strasbourg. Il est aussi parmi les premiers 
soldats français à entrer dans Berlin.
Après un passage à l’école des sous-officiers et dans la gendarmerie 
nationale, la guerre terminée, il rentre enfin au pays. 
La guerre a forgé un homme prêt à prendre des responsabilités . 
De 1948 à 1950 il est chef de chantier EDF au Pont de Clans tout en 
assumant la charge de conseiller municipal de son village.
Rimplas est encore un village très vivant où sa jeunesse retrouve celle 
de Valdeblore pour de sacrées fêtes. Pourtant le départ de l’armée, la fin 
des grands chantiers vont sonner le glas d’une époque prospère. L’école 
ferme ses portes. L’exode rural s’intensifie, certains élus mettant même un 
point d’honneur à trouver un petit emploi « à la ville » aux enfants de leur 
électorat.
Il est temps pour Louis de fonder une famille. En 1947, il épouse Marie-
Louise Ciais et quitte Rimplas pour vivre dans la maison de famille de sa 
femme à la Bolline.
C’est ainsi qu’il devient le beau-frère de Tatoua. Qui ne se souvient de 
Tatoua, dont la silhouette reste attachée au petit banc de bois qui existe 
toujours devant la maison ? Tatoua, l’enfant de paysans pauvres qui devra 

Louis Mirti : une vie d’engagement
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Au delà, il est urgent de prendre conscience que si l’espérance de 
vie a augmenté ces dernières décennies, c’est justement grâce à 
la réduction du temps de travail et au droit d’avoir une retraite 
avant d’être usé par le travail. D’ailleurs, dans les pays où on 
a décidé de reculer l’âge de départ en retraite, l’espérance de 
vie baisse. De plus, l’espérance de vie en bonne santé diminue 
déjà en France : les plus dures années de travail sont entre 
60 et 65 ans et les “meilleures” années de retraite, celles où on 
jouit d’une retraite en bonne santé, sont entre 60 et 65 ans !

Etait-il si urgent d’engager cette nouvelle contre-réforme ? Il s’agit 
de trouver 20 milliards par an à l’horizon 2020. Mais d’où vient 
ce déficit ? Même le très officiel Conseil d’orientation des retraites 
explique “la dégradation beaucoup plus rapide que prévu des 
comptes des régimes de retraite du fait de la chute des recettes 
liée à la crise”. Ainsi, l’aggravation du déficit est la conséquence 
directe des politiques d’austérité qui jettent la France

et l’Europe dans une 
spirale récessive. Pourtant, 
ce qui nous est proposé 
aujourd’hui est d’aggraver 
encore cette politique !

Puisqu’il faut payer des 
retraites plus longues à 
davantage de retraités, il 
est logique d’y consacrer 
une part plus importante 
de la richesse produite. 
Mais pourquoi serait-ce 
forcément aux travailleurs

 de financer cet effort ?
D’autres sources de financement sont possibles. Il suffit de 
rapporter les 20 milliards recherchés à deux données : la fraude et 
l’évasion fiscale représentent chaque année un manque à gagner 
de... 60 milliards d’euros. Quand aux dividendes, c’est-à-dire 
les bénéfices non réinvestis dans les entreprises mais distribués 
aux actionnaires, ils représentent... 170 milliards par an.
On nous bassine tous les jours avec le « coût du travail », mais 
quand se rendra-t-on compte que le problème vient du «  coût 
du capital » ? Quand se décidera-t-on à aller chercher l’argent là 
où il se trouve, plutôt que d’appauvrir les salariés et les retraités ?
    
    Raphael Pradeau
Pour en savoir plus :
- www.retraites2013.org
- Attac et Fondation Copernic, Retraites : l’alternative cachée, 
Syllepse, 2013 (5 euros)

        ACTUALITES

En 1981, la France fixait l’âge de la retraite à taux plein à 60 ans 
pour les assurés ayant cotisé 150 trimestres (37,5 ans). Après les 
“réformes” de 1993, 2003, 2007 puis 2010, l’âge de la retraite à 
taux plein est de 62 ans pour ceux qui ont cotisé 167 trimestres. 
Aujourd’hui, il s’agit encore de “réformer” le système 
de retraites. Le projet présenté par le gouvernement 
Ayrault comporte 2 principales mesures :
- une hausse des cotisations sociales, qui se traduira 
par une baisse du pouvoir d’achat des salariés ;
- une hausse de la durée de cotisation : la génération née en 
1973 devra cotiser 172 trimestres (43 ans) pour avoir droit à une 
retraite à taux plein. On ne touche donc pas à l’âge légal de la 
retraite, mais qui pourra partir à cet âge en ayant cotisé 43 ans ? 
Aujourd’hui, l’âge moyen d’entrée dans la vie active est de 23 ans 
: partir à 62 ans sera donc impossible, ou alors il faudra accepter 
des décotes, c’est-à-dire partir avec une retraite au rabais...

Comme précédemment, 
l’argument invoqué 
est : “on vit plus vieux, 
il faut travailler plus 
longtemps”. Cela 
semble de bon sens...

Pourtant, on sait 
qu’environ la moitié des 
salarié-es sont déjà hors 
emploi au moment de 
liquider leur retraite. 
Repousser encore ce 
moment les enfermerait 
dans les minimas
sociaux en attendant de pouvoir toucher une retraite à taux 
plein. Augmenter la durée de cotisation revient au final 
à faire baisser le montant des pensions sans oser le dire. 
En effet, les salariés ne vont pas travailler plus longtemps 
(puisqu’ils se font virer avant) : ils partiront donc avec une retraite 
incomplète. Seuls ceux qui le pourront prendront une retraite 
complémentaire privée pour bénéficier de pensions décentes, 
ce qui entraînera une forte hausse des inégalités entre retraités. 
Au final, nous voyons que derrière un problème économique 
complexe se cache un choix de société fondamental pour les 
générations à venir  : veut-on conserver un système de retraite 
par répartition, qui garantit la solidarité entre les générations, ou 
veut-on continuer à aller vers un système du “chacun pour soi” ?

De plus, vouloir faire travailler les salariés plus longtemps 
revient à rompre le contrat entre les générations : décaler 
l’âge de départ à la retraite revient à préférer entretenir 
le chômage des jeunes plutôt que payer des retraites. 

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

Travailler plus longtemps pour... ? 
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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 mardi 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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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

Ils se sont peut-être un jour retrouvés chez le Ch’ti. Ils ont parlé musique : Robie, le roumain, batteur d’un petit 
groupe dans son pays, en mal de musique, Jacques notre cuistot des fêtes de la Bolline toujours à l’affut d’une 
occasion pour sortir sa guitare … et bien sur Jean-Michel trop heureux de quitter son comptoir certains après-
midi de week-end pour gratter de la guitare avec les copains.
Ils ont peut-être  commencé un Dimanche dans l’appartement de Robie.
Quand Franck, l’ancien cuisto de la Maîoun, a-t-il laissé traîner une oreille fort intéressée ?
Alors les choses sont peut-être aussi allées très vite : Laetitia surveillante au lycée de la montagne a sorti son 
clavier, Peter le menuisier est descendu de la Roche avec sa guitare, Christophe a quitté pour quelques heures 
son gite de St Dalmas afin de les accompagner au saxo ou à l’harmonica, Nathalie sa compagne a vite suivi et 
« copiné » avec Marine, 2 super-nanas pour former un chœur ! Plus question d’envahir l’appartement de Robie et 
Maria. La bande de copains trouva un hébergement provisoire dans un gite de St Dalmas.Des liens très forts se 
créèerent parmi ces passionnés de musique. Frank avoue être «addict» aux soirées de répétition.
Et c’est ainsi que nous découvrîmes Ladies and Gentlemen le soir de la fête de la Musique en ce début d’été à 
Valdeblore. La pleine lune pointait son nez au-dessus des maisons, nul n’avait envie de quitter le cercle qui s’était 
formé autour de la scène, atmosphère conviviale, Victor esquissa même quelques pas de rock.
Nous les avons retrouvés pour une soirée tout aussi improvisée lors de l’anniversaire de Jean-Michel au mois 
d’Août. Puis en tête d’affiche au Pous Café de Rimplas en septembre. Ils savent maintenant qu’ils ont un public qui 
les attend.
Des problèmes : trouver une salle adaptée, pas trop loin du village, pas trop prés non plus pour ne pas gêner le 
voisinage, formaliser leur association et faire face aux frais exigés par la SACEM.
Ce tout jeune groupe devra aussi faire face aux difficultés qu’il y a à se retrouver lorsque revient le temps de la 
rentrée, des interminables trajets pour travailler sinon repartir vivre au loin. Nous lui souhaitons néanmoins de 
nous faire vivre encore une de ses sympathiques soirées.

Jacqueline Dugeay

Ladies and Gentlemen : que le show continue ! 






