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TRAIT D’UNION

EDITORIAL : 5 ans déjà.... 
Cinq ans qu’on ne se lasse de trouver des sujets à aborder pour 
vous faire découvrir le passé de vos villages et votre commune, 
pour vous transmettre les actualités locales, pour vous apprendre 
à mieux connaitre ses anciens, ses commerçants, ses artistes...  Et 
pour dire tout haut ce que certains pensent tout bas parfois....

Cinq ans donc qu’on écrit... Et enfin le plaisir de vous proposer 
notre premier numéro spécial : un ouvrage de 40 pages 
récapitulant l’ensemble de nos articles sur le patrimoine, avec des 
inédits (articles et photos), en vente au prix de 10€ depuis janvier 
chez certains de vos commerçants (Vival à La Bolline, Proxi à St 
Dalmas...)

Cinq ans donc qu’on se réunit... Et ce n’est pas fini: nous 
serons toujours là les premiers mardis de chaque mois pour 
vous rencontrer à 18h15, Salle de la Roche... Et surtout, nous 
vous attendrons nombreux le samedi 22 mars à 17h salle du 
Cinéma à La Bolline à notre assemblée générale, pour dresser 
le bilan 2013 et établir ensemble les perspectives et projets 2014.

Cinq ans aussi que l’association se bat pour trouver les budgets 
pour imprimer  et vous offrir gratuitement son bulletin...

Cinq ans donc que l’on vous accompagne et cela continuera...  
Evidemment pour cela, il nous faudra toujours et encore des 
petits coups de pouces, des adhésions, des publicités, des gens 
motivés pour écrire ou nous raconter leur histoire... Alors, 
comme chaque début d’année, nous vous rappelons que c’est 
l’heure d’adhérer à notre association et que ce n’est que grâce à 
vous que nous arriverons à fêter nos six ans...       
                                                                         Le comité de Rédaction

GRATUIT

SOMMAIRE

Bulletin Trimestriel de Communication Entre Les Habitants de VALDEBLORE

PAGE 1

ACTUALITES : 
Un enseignement du Yoga à Valdeblore......................................................;;..............................page 2 
Vers une réforme des rythmes scolaires sur Valdeblore............................................................pages 2 et 3
Dechetterie de la reynardiére: 2014, enfin l’année de la fermeture?........................................page 3
PATRIMOINE LOCAL
Les confréries des Pénitents à Valdeblore.......................................................................;;........ ...pages 4 et 5
Les Pénitents blancs de La Bolline.................................................................................................page 5
VIE LOCALE
Portraits de quelques artistes créateurs du Val de Blore ............................................................pages 6 et 7
PETITES ANNONCES, INFOS ET PLUS
Quoi de neuf pour la commune en 2014? .................................................................................. page 8
Sauvegarde de variétés anciennes d’arbres fruitiers au Valdeblore...........................................page 8

L’association du Trait d’Union a le plaisir de vous annoncer la 2ème édition du Festival 
des Giboulées le samedi 5 avril 2014. Un moyen de rencontrer les associations, artistes 
et musiciens locaux ; et de faire la fête à leur coté, le tout gratuitement...

Au programme : exposition, spectacles musicaux, démonstrations de danse, scénettes 
comiques, concerts, etc., ainsi que quelques autres surprises pour une fin d’après-midi 
et une soirée bien remplie, en espérant que chaque génération de Valdeblore y trouvera 
son moment privilégié ! Nous proposerons également snack et buvette sur place pour 
faire plaisir aux estomacs des petits et des plus grands.

Pour vous donner l’eau à la bouche, voici quelques moments clés prévus lors de 
l’événement.

A 16h, la salle du Clôt à la Bolline ouvrira ses portes pour présenter aux habitants et 
amoureux du Val de Blore une exposition des talents locaux : peintures, photographies, 
sculptures métalliques, tournage sur bois, petit artisanat... (cf pages 6/7).
Les enfants qui le désirent pourront aussi se faire maquiller dés 16h par nos artistes sur 
visages, pour que naissent chats, chiens, clowns, papillons sous vos yeux.

A 16h30, démarrera un grand défilé de déguisement des enfants, fabrication maison,  
sur le thème «Récup»... Interdit donc les déguisements du commerce  : pour être en 
corrélation avec l’esprit artistique du festival, ce sera aux parents et/ou grand-parents 
de faire preuve de talent et d’inspiration pour déguiser à leur manière leurs petits 
artistes en herbe avec ce qu’ils ont sous la main ! 

A 17h30, l’association Exprim’ vous présentera un spectacle de danse primitive réalisé 
par les enfants de Valdeblore de 3 à 12 ans.

A 19h, la salle du Clôt se transformera en un grand balleti avec l’orchestre Ciao Ciao. 

A 21h, commencera la soirée concert avec 3 groupes de musiciens locaux pop rock : 
les Smith et Wesson de Valdeblore, qu’on avait déjà découvert en 2013 (et qui depuis se 
sont agrandis), le groupe Stonecult de Lantosque et Dean Sheep, ce talentueux groupe 
des Giboulées 2013 qui avait quelques semaines après gagné le tremplin des Jeunes 
Talents et qui nous font le plaisir de revenir aux Giboulées...

Bref, nous vous attendons pour partager avec vous ce moment de convivialité, 
d’échanges et de rencontre avec quelques talents locaux de l’arrière pays niçois. 
Rappelez vous de cette date :

le samedi 5 avril 2014, de 16h à 2h du matin.
Aurélie Theret 

Le grand retour du 
Festival des Giboulées

APPEL AUX BENEVOLES !
L’équipe du Trait d’Union recherche des bénévoles pour l’organisation du Festival le 5 avril 
prochain (tenue de stands, fabrication de quiches et gateaux, installation de la salle, etc....). 

Si vous êtes interessés , merci de nous contacter: 
par mail à trait-union06@orange.fr  /  par téléphone au 06.89.35.93.22
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Suite à un rapport publié par l’Académie Nationale de Médecine 
et au constat que les écoliers français ont le nombre de jours 
d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE, le gouvernement 
a décidé en janvier 2013, la mise en place d’une réforme du 
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
entrant en vigueur à la rentrée de septembre 2013, ou au plus 
tard à la rentrée 2014. 
Considérant qu’un week-end de pause de deux jours altère la capacité de 
l’enfant à reprendre l’école le lundi (car ce dernier s’est “déconnecté “ de 
l’école) et que sa concentration n’est optimale du coup qu’à partir du mardi 
à 12h, l’Académie de Médecine juge que la coupure du mercredi romp de 
nouveau le rythme, engendrant une nouvelle fatigue aux enfants. Aussi, 
elle préconise une année scolaire de 180 à 200 jours (avec comme corollaire 
la réduction des grandes vacances), 4 – 6 h de travail par jour selon l’âge 
de l’élève, 4 jours et demi à 5 jours de classe par semaine en fonction des 
saisons ou des conditions locales. 
Pour compenser un rythme plus important de fréquentation de l’école, il 
s’agirait de faire des journées plus légères sur le plan des apprentissages 
fondamentaux : les 24 heures d’enseignement hebdomadaire seraient ainsi 
étalées sur neuf demi-journées, incluant le mercredi matin ; la journée de 
classe ne devant pas excéder 5 heures 30 avec une pause méridienne ne 
pouvant être inférieure à 1h30. Dés dérogations peuvent être demandées: 
comme la mise en place de la demi-journée supplémentaire le samedi au 
lieu du mercredi et la répartition des activités périscolaires sur 3 jours au 
lieu de 4.

Par ailleurs, la réforme impose aux communes de d’organiser des activités 
périscolaires pour assurer la prise en charge des élèves au minimum jusqu’à 
l’heure de fin de classe antérieure ; son but secondaire étant que 100% 
des élèves puissent accéder facilement à des activités sportives, culturelles, 
artistiques, qui contribueront à développer leur curiosité intellectuelle et à 
renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. 

Quelles applications concrétes sur Valdeblore?
Valdeblore est donc dans l’obligation de mettre en place cette réforme dans 
son école pour la rentrée prochaine. C’est le SIVOM qui s’est vu confier 
la charge d’organiser les modalités de son application, ce qui s’avére 
particuliérement complexe pour notre commune qui doit composer avec 
ses deux écoles, les contraintes du transport scolaire matin, midi et soir et 
l’absence de locaux disponibles à proximité des classes pour accueillir des 
activités périscolaires. 
C’est d’autant plus compliqué que la commune offrait très peu d’activités 
de ce type jusqu’à maintenant, avec uniquement la présence d’un C.L.S.H 
aux vacances d’été (et ce depuis deux ans) et une semaine sur deux pour les 
petites vacances (et ce uniquement depuis février 2014)...

Le planning proposé
Afin de laisser du temps pour d’éventuels déplacements vers des lieux 
d’accueil plus adaptés à certaines activités que les classes (salle de camping 
ou Soun del Pra à St Dalmas, salle du Clot ou médiathéque à la Bolline) et 
de limiter les déménagements incessants des salles de classes dans lesquels 
auront lieux certaines activités périscolaires, le SIVOM souhaite organiser le 
nouveau planning scolaire sur Valdeblore autour de 2 demi-journées allégées 
dans la semaine (les mardis et les vendredis) avec des ateliers périscolaires 
d’1h30 situés en fin de journée, de 15h à 16h30 pour les Arenas et de 15h15 
à 16h45 pour St Dalmas ; la navette scolaire ramenant comme à l’acoutumée 
les enfants chez eux aprés ces ateliers aux alentours de 16h30-17h.

Si l’Inspection d’Académie refusait ce planning dérogatoire, le SIVOM 
organiserait la semaine scolaire en maintenant la seule journée du lundi à 6h 
d’enseignement (imposé par la pratique du ski scolaire en hiver) et en étalant 
les ateliers périscolaires les mardis, jeudis et vendredis, de 15h30 à 16h30 
pour les Arénas et de 15h45 à 16h45 pour St Dalmas. 

Les enfants participant aux ateliers garderaient ainsi quasiment le même 
emploi du temps qu’aujourd’hui, avec l’école en plus le mercredi matin. La 
garderie serait maintenue de 16h30 à 18h.

        Vers une réforme des       L’INDE possède six systèmes philosophiques et le yoga en est l’un deux.
Il fut utilisé sous une forme simplifiée il y a environ 5.000 ans avant J.C. 
(en témoigne l’archéologie pakistanaise principalement) mais les premiers 
ouvrages référents sont les VEDA (2.000 ans avant J.C. – VEDA en sanskrit 
signifie « connaissance révélée »).
Au début du 20ème siècle en Occident, un regain pour les spiritualités 
orientales ouvre les voies de sa divulgation sous forme de livres, 
commentaires, études de textes et cours.

Il existe plusieurs formes de yoga, mais la plus répandue est le HATHA-YOGA. 
HA : LE SOLEIL – THA : LA LUNE – YOGA issus du terme sanskrit YUJ signifie 
« atteler – unir ». L’étymologie nous éclaire sur ce qu’est le yoga (joindre le 
soleil et la lune, donc des contraires et par extension les dualités auxquelles 
nous sommes confrontés).

Le yoga nous conduit donc à un état d’harmonie. C’est un art de vie, non pas 
une manière de «faire» mais «d’être», ce qui le distingue de nombreuses 
activités gymniques, puisque totalement dénué de la notion de compétition 
et pouvant être pratiqué par tous et à tout moment de la vie.
Les bienfaits du yoga se vérifient tout autant sur les plans physiques que 
mentaux.
A l’aide de pratiques posturales appelées « asana », de la respiration guidée 
(pranayama) et de la relaxation, l’adepte conscientise son corps, découvre ou 
retrouve ses sensations et calme les fluctuations du mental. 

Plusieurs références témoignent de la présence universelle du Yoga 
(Mexique, Colombie, Pays Nordiques, en France chez les Celtes, en Grèce et 
plus particulièrement en Egypte).
Dans le Yoga Egyptien appelé aussi Yoga de la Verticalité, la posture la plus 
représentée est celle que l’on retrouve sur de nombreux bas-reliefs. Bras 
repliés de chaque côté du corps, paumes de main en avant. Ses attitudes 
spécifiques se caractérisent par la verticalité. Ce type de yoga permet un 
redressement progressif de l’arbre vertébral et des épaules, il libère tous les 
étages pulmonaires, permet de retrouver une capacité respiratoire normale 
et un regain de dynamisme et de vitalité. 
Comme dans le Hatha-Yoga traditionnel, les mouvements réclament une 
attention soutenue, développant le pouvoir de concentration et la conscience 
de l’ «ICI ET MAINTENANT».

Un enseignement du yoga 
à Valdeblore

Pour la deuxième année consécutive Mme Josée CONCAS assurera chaque 
2ème Dimanche du mois, de 10h à 12h dans la salle du Clot, une séance de 
Yoga.
Josée Concas a été formée à l’Ecole Internationale  du Yoga Traditionnel sous 
la direction de feu Monsieur Sri Mahesh ainsi qu’à l’International Institut 
Yoga de la Verticalité (Yoga Egyptien) dirigé par M. Babacar Khane. Elle est 
également professeur de yoga pour enfants.
Depuis 2002, elle a dispensé son enseignement dans de nombreuses 
structures et est intervenue dans de nombreux stages à thèmes.

Invitée par Louis, président de l’Association des Tortues noires du Mercantour, 
professeur au lycée de la Montagne et surtout sa compagne Caroline, Josée 
Concas avoue avoir trouvé une meilleure écoute qu’en ville, un auditoire 
très appliqué. Sans doute est-ce lié au fait qu’elle a répondu à une demande 
auprès d’un public moins facilement consumériste que sur la côte.

Rendez-vous donc le 9 mars 2014 prochain à 10h salle du 
Clôt, La Bolline. Tenue confortable et tapis de yoga (anti-dérapants, 
spécialement adaptés) conseillés.

Jacqueline Dugeay
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Les mercredis
Le mercredi, l’école aurait lieu le matin pendant 3 heures, aux mêmes horaires que les autres jours de 
la semaine. Le bus scolaire serait proposé aux enfants scolarisés le matin et à midi comme les autres 
jours. Le SIVOM n’envisage pas pour le moment la mise en place d’une cantine ce jour là, ni d’un 
centre aéré l’aprés-midi.

Les ateliers périscolaires
La question demeure aujourd’hui quant au contenu et aux encadrants de ces ateliers (non obligatoires) 
dont les principes sont peu définis par le gouvernement. Celui-ci pensait que les communes feraient 
appel, pour les animer, aux associations locales spécialisées déjà implantées localement. Mais à quel 
coût ? D’autant que Valdeblore manque d’associations de ce type, animant les mercredis de nos 
enfants...
Le SIVOM s’oriente donc vers un encadrement de ces ateliers par du personnel déjà en place dans les 
milieux scolaires (personnel de cantine, de garderie, de navette scolaire, ATSEM, etc...) sous couvert 
d’une formation BAFA préalable; et espére pouvoir néanmoins proposer un intervenant spécialisé 
une fois par semaine aux écoles. Difficile de croire dans ce cas que ces ateliers périscolaires puissent, 
s’ils sont encadrés par du personnel même motivé mais dont ce n’est pas le métier, être un véritable 
lieu de découverte de sports particuliers, des Arts ou de la Musique... et non une simple pré-garderie. 
D’autant que si jusqu’à maintenant un encadrant avait le droit de gérer 10 enfants maximum de 
moins de 5 ans et 14 enfants de plus de 5 ans, afin de diminuer le coût aux communes, l’Etat 
a assoupli les taux d’encadrement réglementaire pour les activités périscolaires en autorisant 
désormais un encadrant pour 14 enfants de moins de 5 ans ou pour 18 enfants de plus de 5 ans... 

Une autre question se pose : ces ateliers seront-il payants? Car cette réforme, obligeant à l’embauche 
de personnel et à la mise en place de navette scolaire le mercredi, a un coût réel pour les communes... 
Le gouvernement espére que ce ne sera pas le cas, mais n’impose pas de ligne de conduite. Or, facturer 
ces activités, même à une somme modique, aura un effet pervers qui détournerait la réforme de ses 
aspirations premières, à savoir que 100% des enfants puissent bénéficier d’activités périscolaires.  
Concernant Valdeblore, le SIVOM n’a pas encore statué sur ce point.  Néanmoins les délégués des 
parents d’éléves ont déjà signalé qu’il leur parait peu judicieux de faire payer ces activités, d’autant 
plus s’ils ne sont pas encadrés par des intervenants spécialisés... Car les parents ne voulant pas 
inscrire leurs enfants à ces activités payantes seraient pour ainsi dire pris en otage en devant aller 
chercher leur enfant directement à l’école à 15h les mardis et vendredi, la navette scolaire ne 
démarrant qu’aprés.

Etant donné le manque de “nounous pour le périscolaire” sur la commune (les grands parents des 
enfants scolarisés n’habitant pas toujours sur place), étant donné l’absence de centre de loisirs les 
mercredis aprés midi et pour l’ensemble des vacances scolaires (même si on doit saluer une évolution 
positive de la commune sur ce domaine depuis 2 ans), entre les mercredis à demi travaillés et les 
jours d’école pouvant finir à 15h (si les parents ne désirent pas notamment  inscrire leurs enfants 
à des ateliers périscolaires qui se révéleront peut-être payants mais peu spécialisés), la réforme 
scolaire sur Valdeblore risque de rendre encore plus difficile la gestion de leurs temps de travail aux 
parents actifs de la commune...   A moins que des solutions ne soient trouvées d’ici là (comme la 
mise en place de la cantine et d’un centre aéré les mercredis aprés-midi encadré par des animateurs 
qualifiés), cela ne risque-t-il pas de continuer à vider Valdeblore de ces familles dont les deux parents 
désirent travailler ?

D’autant que bien des parents pensent qu’au contraire la coupure du mercredi est bénéfique à leurs 
enfants afin qu’il récupérent des 2 premiers jours travaillés et qu’ils soient suffisament reposés pour 
assimiler les enseignements des deux jours suivants...

Aurélie Theret

 rythmes scolaires sur Valdeblore ...       

Ecole des Arenas à sa construction, La Bolline

Déchetterie de 
la Rénardière :

2014, enfin l’année 
de la fermeture ?

Contrairement aux promesses de M. Le Maire 
annonçant la fermeture de la décharge sauvage de 
La Rénardière en 2013 (voir Trait d’Union n°15), 
en ce début 2014 les déchets s’entassent toujours 
à l’entrée de notre commune, le vallon Gros 
est toujours bouché et la vue depuis le GR est 
toujours aussi “appétissante”. Mais la mobilisation 
des habitants du Planet et de l’association 
Vigilance Mercantour, relayée par ce journal, 
devrait finir par porter ses fruits: 2014 devrait 
être, enfin, l’année où La Rénardiière ne sera plus 
qu’un mauvais souvenir.

M. Le Maire a en effet rencontré les membres 
de Vigilance Mercantour pour leur présenter 
l’avancement du projet. La fermeture du site de la 
Rénadière doit être finalisée en février-mars 2014 
: la décharge sauvage sera fermée et un dispositif 
devrait permettre de décourager définitivement 
tout versement (rehaussement du mur, clôtures 
très solides sur plusieurs dizaines de mètres).

En remplacement, trois espaces seront aménagés :
- à la déchetterie de la Roche, mise en place 
d’une benne à déchets verts et développement du 
compostage individuel. La même possibilité est 
envisagée à la déchetterie de Rimplas par la suite. 
Vigilance Mercantour a noté que cela avait été dit 
oralement par le maire, mais que le document 
de la Métropole ne mentionne de benne qu’à 
Rimplas ;
- à la déchetterie de la Roche, maintien de la benne 
pour les gravats sales (plâtre, lavabo, ferraille …) 
déjà en place ;
- au quartier le la Cioussinière à Saint-Dalmas 
(entre le Soun del Pra et la Colmiane), création 
d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes 
(ISDI) pour accueillir les gravats “propres” 
(résidus de terrassement, béton…). Les matériaux 
seront compactés sur place et par la suite sera 
envisagé sur place un recyclage pour réutiliser les 
matériaux.

M. Le Maire a annoncé que l’accès à ces services 
sera gratuit pour les usagers.

Une fois la fermeture définitivement actée et 
une fois le talus (à forte déclivité) stabilisé, il 
sera enfin temps de penser au nettoyage du site 
de la Rénadière. La Commune de Valdeblore 
mettra à disposition des moyens techniques et 
fera appel sera fait aux bénévoles pour une action 
civique. Vigilance Mercantour s’est déjà déclarée 
volontaire pour participer à ce nettoyage. 

Nous vous tiendrons au courant de cette 
initiative. En attendant, il ne reste qu’à espérer 
que la fermeture de la décharge honteuse de 
la Rénardière ne se traduira pas par la création 
d’une nouvelle décharge sauvage...

Raphael Pradeau
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Origine des Confréries de Pénitents

Les Confréries étaient nombreuses au Moyen-Age mais les Confréries de 
Pénitents étaient de loin les plus influentes. 
Qui étaient-ils?  «fidèles qui, dans les provinces méridionales du royaume 
se réduisent en confréries pour remplir certains devoirs de dévotion et de 
charité comme de chanter les offices divins dans une chapelle qui leur est 
propre, d’ensevelir les morts, d’assister les malades, de faire des processions 
en l’honneur de Dieu.... Ces pénitents sont revêtus d’un sac blanc, bleu, noir, 
violet, gris ou rouge selon la couleur affectée à chacune de ces confréries 
dont le nombre dépend de celui des habitants de chaque ville.» (Dictionnaire 
de droit canonique de Durand de Maillane, 1770).
Leur origine peut remonter au VIIIe siècle avec St Boniface mais il faut les 
rattacher au Moyen Age et  aux compagnies de «flagellants» dont elles 
conservent certaines pratiques et l’appellation de «battus»; un de leurs 
attributs est la «discipline».

En 1267, à Rome avec l’approbation du pape Clément IV, St Bonaventure 
fonde la première association de laïques: la Confrérie de Santa Maria del 
Gonfalone (gonfalone signifiant l’étendard, la bannière). L’un de ses attributs 
est le pélican s’ouvrant la poitrine pour nourrir ses petits. Aujourd’hui encore 
le terme Confrérie du Gonfalon désigne la plupart des pénitents blancs du 
Comté de Nice.
Ils apparaissent en Provence dés le XIIIe Siècle. Mais c’est au XIVe siècle que 
St Bernardin de Sienne contribue à  leur essor dans ces temps de grandes 
épidémies, de famines, de pillages et de guerres. Leur multiplication date 
des guerres de religion et du concile de Trente (1545-1567) dans un contexte 
de luxe pour frapper l’imagination des fidèles et lutter contre l’hérésie.

La Réforme protestante dans le Nord et le développement du jansénisme 
dans l’Ouest de la France aux XVIe et XVIIe siècle voient leur disparition. 
Elles vont subsister dans le centre et le sud de la France ainsi qu’en Italie et 
en Espagne. 
La Révolution leur porte un coup fatal, le décret du 18 Août 1793 les 
supprime. Elles ne vont plus subsister qu’en Catalogne, quelques localités 
provençales et dans le Comté de Nice.

En 1717, Amédée II, roi de Sicile et duc de Savoie signe un décret bannissant 
la mendicité. Le Comté de Nice est pauvre, aussi le souverain sarde entend-
il rendre plus efficace l’assistance aux plus démunis en créant les hospices 
dans les villes et gros bourgs, les bureaux de charité dans les villages. Les 
situations d’urgence (maladie, mauvaises récoltes, accidents) trouvent 
une solution grâce aux Monts de Piété dont on signale déjà la présence à 
Roquebillière en 1667. Dans nos villages ces Monts de Piété sont la plupart 
du temps dits «granatiques». Ils ont pour but d’aider les paysans dont 
la récolte n’a pas été suffisamment abondante. Des céréales sont alors 
distribuées avec obligation de les restituer la saison suivante. Communes et 
confréries se partagent l’administration de ces établissements.
On retrouve encore ces «greniers à grains» dans nombre de nos villages. 
A Nice le Bureau d’aide sociale s’est substitué au Bureau de Bienfaisance 
œuvre de la Miséricorde créé en 1861. De même la clinique Ste Croix des 
pénitents blancs de Nice, fondée en 1632, n’a été rattachée au CHU de Nice 
qu’en 1973.
Le développement de l’aide d’état (CAF, sécurité sociale, bureau d’aide 
sociale, services d’aide à la personne...) a allégé la tâche des confréries qui 
n’en restent pas moins très actives.
 

La prise d’habits
Elle est essentielle mais pas indispensable pour appartenir à une confrérie 
de pénitents. Cet habit se compose d’un sac de couleur différente selon 
la confrérie, parfois assorti d’une cagoule et du cordon noué aux reins, 
d’une croix en pendentif et parfois d’ornements. 
La cérémonie de remise de l’habit ainsi que sa date varient d’une confrérie 
à une autre. 
Le futur pénitent demande à entrer dans la confrérie, il doit être parrainé 
par 1, 2 voire 3 pénitents de la dite-confrérie. Dans certaines d’entre 
elles un noviciat est imposé. De même que la remise de la croix peut être 
différée. Le noviciat est une période probatoire analogue au stage de la 
société civile.

Les Confréries de Pénitents à Valdeblore

Les confréries en chiffres
Au XVIIIe siècle, dans 76% des paroisses on relève la présence d’une confrérie 
de pénitents dans le diocèse de Nice alors que le diocèse de Glandèves, 
qui s’étend dans la haute vallée du Var et l’Estéron, n’en compte que 38%, 
conséquence d’un habitat dispersé. 
Un recensement de 1809 montre que 54% de la population de Lantosque, 
56% de Belvédère, 29% de La Tour, 11% d’Isola et de Clans appartiennent 
à une confrérie. 12 222 pénitents pour une population de 85 000 dans le 
comté de Nice. De nos jours, on compterait une cinquantaine de Confréries 
actives dans le Comté de Nice.

Statut des confréries de pénitents
Voici la définition des confréries donnée par Colette et Michel Bourrier-
Raynaud: «Les confréries de pénitents sont des associations intégrées 
dans le tissu juridique de l’église, mais aussi  associations possédant des 
biens, souvent immobiliers, elles sont donc par le fait même, sujettes 
au droit de la cité». Ils déclinent également les cinq conditions qui 
permettent de distinguer ces confréries d’autres associations répondant 
à la définition posée par le canon: ce sont des associations composées de 
laïcs et qui relèvent de l’Ordinaire du lieu; Elles ne dépendent pas d’un 
ordre religieux; Leur but est l’exaltation du culte public; Leurs membres 
ne prononcent pas de vœux; Ils prennent l’habit en la forme religieuse.

Elles relèvent de l’Ordinaire du lieu, ce qui revient à dire que leur 
supérieur hiérarchique est l’évêque du diocèse. Lui seul peut les accepter 
sur le territoire de son diocèse. C’est cette «érection» qui va donner la 
personnalité morale de la confrérie. C’est à ce moment que ses statuts 
sont approuvés par l’évêque qui affecte un certain ministère à la confrérie. 
C’est aussi l’Ordinaire qui approuve le nom de la Confrérie, lequel fera 
référence aux attributs divins, aux mystères, aux faits du Christ ou de la 
Ste vierge, aux saints ou aux buts de l’association.
Chaque confrérie dès qu’elle en avait la possibilité matérielle possédait 
une chapelle dite «casette».

Une confrérie cesse d’exister lorsque son activité a cessé depuis 100 ans. 
Dans le cas de Valdeblore, les confréries ont connu des périodes de mise 
en veille depuis moins de 100 ans. Elles n’ont donc pas eu besoin d’en 
référer à l’Ordinaire pour se reconstituer. Par contre elles ont du reposer 
des statuts loi 1901 pour mener à bien leurs activités dans la cité.

Le fait de se constituer en association loi 1901 ne leur permet plus de 
recevoir et gérer des biens et des avoirs financiers aussi facilement que 
par le passé. Les revenus nécessaires à leurs œuvres sont assurés par les 
cotisations et les produits de leur patrimoine. Les dons et legs restent 
possibles grâce à des abattements fiscaux prévus pour les œuvres d’utilité 
publique. Comme toute association loi 1901, elle est gérée par un bureau 
qui comprend : un président (le Prieur), un vice-président (le Sous-Prieur) 
un secrétaire et un trésorier. 
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Les maintenances
La Maintenance est la fédération d’un certain nombre de confréries. Elle obéit au droit canon, 
l’aumônier étant membre de droit du conseil d’administration. Elle a pour but d’établir des liens 
de coopération et d’entraide entre les différentes confréries de France et de la Principauté de 
Monaco. Dés la fin du XIXe siècle sous l’égide du Cardinal de Cabrières et de Frédéric Mistral, 
les confréries de pénitents ont souhaité se regrouper. Ce projet fut réalisé pleinement en 1926.
La Maintenance entretient des rapports fraternels avec les confréries des pénitents des pays voisins 
notamment l’Italie et l’Espagne. Elle favorise la reprise et le développent des confréries de pénitents.
Elle veille enfin à ce que les confréries restent fidèles à leur triple vocation : sanctification 
personnelle, manifestation publique de la foi, participation active aux œuvres de charité.

Le Bailly fédère plusieurs confréries du comté 
de Nice et du haut pays, le Grand Maître est 
président de la confédération nationale, mais 
regroupe aussi les catalans, les génois et les lig-
ures. Il a un rôle juridique et un grand pouvoir 
d’autorité. Il entretient des relations privilégiées 
avec les évêques. Le Bailly et le grand Maitre 
sont élus par les représentants de chaque con-
frérie. Le siège de la Maintenance est à Avignon.
Vierge des 7 douleurs, St Dalmas

La mission des Confréries de Pénitents
Les pénitents se doivent d’exalter la foi au travers de 
leurs processions.

Ils ont toujours joué un rôle important dans le secours 
mutuel et l’assistance: accueil du voyageur égaré, 
réconfort des indigents, entretien des hôpitaux et 
asiles, gestion des monts granatiques et des Monts 
de Piété... De nos jours, ils poursuivent ce rôle mais 
d’une manière adaptée à une société qui a évolué. 
Ils assuraient gratuitement les enterrements: 
préparation du défunt, veillée, cérémonie, 
inhumation, assistance morale des familles. Là encore 
nombre de confréries perpétuent cette tradition mais 
dans des conditions différentes.
Grâce aux dons et aux legs, les confréries ont constitué 
un patrimoine culturel parfois très riche. Ainsi, la 
chapelle de la Miséricorde de Nice est considérée 
comme un modèle de l’art baroque. 

Nous verrons comment les confréries de nos villages 
s’attachent à préserver et entretenir ce patrimoine.

La confrérie des pénitents blanc de la Bolline a vu le jour en 1665 sous le 
vocable de Confrérie de la Madonne des 7 douleurs. Mario Ernest en fut le 
dernier prieur du XXe siècle. Puis la confrérie connut une période de mise 
en veille.

Une poignée de Bollinois très attachés à la chapelle décidèrent de réactiver 
la confrérie afin de trouver les moyens de sa restauration. Le 12 Août 1999 
la confrérie signa ses nouveaux statuts loi 1901. Ainsi qu’à St Dalmas, il ne 
fut pas besoin de demander l’autorisation de l’évêché. Le prieur Jacques 
Saïa fut nommé à vie.

La confrérie compte actuellement une vingtaine de membres.
Les cotisations permettent l’entretien de la chapelle et la cotisation à la 
Maintenance.

Les candidats à l’entrée dans la confrérie doivent être baptisés, introduits 
par un parrain, reçus et entendus par le prieur et le vice-prieur. Lors de la 
messe de la Madonne le 29 Juin, ils prennent l’habit. Ils reçoivent la croix au 
bout d’une année d’exercice. Les femmes sont admises dans la confrérie. 
Elles portent la mantille blanche.

Les pénitents organisent la procession 
de la St Donat, le Lundi de Pentecôte. 
Un apéritif est offert à l’issue de la 
messe, avant le traditionnel pic-nique. 
La procession vers l’église St Jacques 
qui avait lieu lors du festin a été 
abandonnée. 
La confrérie reste très attachée au 
pèlerinage de la Madone des Fenestres 
le 29 Juin. Par le passé, les pénitents 
faisaient tout le chemin à pied depuis 
la Bolline.
Ils rencontrent régulièrement les 
autres confréries et participent aux 
Maintenances.

La chapelle a accueilli baptêmes, mariages et enterrements lors de la 
fermeture de l’église St Jacques. Malgré les nombreuses demandes, la 
confrérie se refuse à ouvrir la chapelle pour de nouvelles célébrations, les 
grands moments de la vie d’un chrétien devant rester rattachés à l’église 
paroissiale.

Le Patrimoine des Pénitents blancs de la Bolline

Les pénitents se sont fédérés autour du projet de restauration de la 
chapelle qui appartient à la confrérie. Refaite fin du XIXe à l’initiative de 
l’évêque Désiré Graglia, elle a du attendre le XXIe siècle pour retrouver ses 
splendeurs d’antan. Elle témoigne de la générosité des dons et legs de la 
population. 

A l’inverse d’autres villages, la confrérie a perdu les biens mobiliers qui lui 
auraient permis d’assumer les actuels travaux de restauration. 
La datation des œuvres, leur acquisition, la preuve de la possession de 
certains biens pourraient se retrouver dans les livres tenus par la confrérie 
depuis sa création, malheureusement les plus anciens ne sont pas 
accessibles.
C’est donc grâce aux subventions de la DRAC, de la région, du département 
et de la commune que ces travaux peuvent être entrepris.
La chapelle a été inaugurée en 2003 .

De nombreuses œuvres ont été restaurées de manière plus ou moins 
réussie car ce type de restauration réclame les compétences d’ouvriers très 
spécialisés. Un tableau de Jean Rocca daté de 1668 reste la pièce maîtresse 
de la chapelle, mais on trouve aussi une Marie Madeleine peinte sur une 
porte d’armoire par Andréa de Celle. Une sculpture en bois polychrome de 
la fin du XVIIe et représentant  Notre Dame des 7 Douleurs est en cours 
de restauration. Le devis s’élève à 25 000€. La sacristie renferme nombre 
d’objets et habits liturgiques, dont un datant de Louis XIV, qui attendent des 
vitrines adéquates pour être offertes à l’admiration du public.

Cette chapelle est un joyau du Valdeblore, une visite à ne pas manquer.
Jacqueline Dugeay

Les Pénitents blancs de la Bolline

Retrouvez la suite des articles sur les Pénitents de La Roche et de St Dalmas dans le prochain bulletin d’été (n°18)
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Portraits de quelques artistes        créateurs sur le Val de Blore...

Mme Arsan, 
créatrice d’objets décoratifs en bois

Attirée par l’ensoleillement du Valdeblore la famille ARSAN, Patrick, 
Michelle et leurs fils s’installent à La Roche en 1999.

Ca a commencé par hasard, raconte Michelle. A l’origine, j’ai toujours 
dessiné, peint, restauré des meubles anciens, et puis j’ai eu envie de 
réaliser des petits objets de déco en bois, mais je devais faire appel 
à mon mari pour la découpe. C’est ainsi qu’ à l’occasion d’un Noël, il 
m’offrit une scie à chantourner !

Autodidacte, s’aidant des forums tels que « les fous de bois », des 
livres spécialisés, et surtout des conseils de son époux, qui pratique la 
menuiserie, elle apprend à utiliser aussi la scie à ruban, la défonceuse, 
la ponceuse et acquiére ainsi un peu de technique.

Elle fabrique de nombreux objets en bois, privilégiant la « déco » 
enfants : guirlandes décoratives, portes-photos, mobiles, puzzles, 
prénoms, plaques de porte, bougeoirs etc...
Michelle utilise la peinture acrylique, des peintures et vernis aux 
normes jouets, ainsi que du matériel de bricolage.

« Comme je travaille à temps complet dans une collectivité territoriale, 
c’est toujours le temps qui manque, alors les week-end et les vacances 
je ne m’ennuie jamais »

Le secret de son succès ?

Ce qui m’intéresse, c’est de « partir » d’une planche de bois, vouée à 
finir à la cheminée et d’aboutir à un objet imaginé, et quand cet objet 
plait à quelqu’un, amis, collègues, habitants de la vallée, touristes, c’est 
du bonheur ! Je participe également aux marchés locaux : fêtes des 
châtaignes à Valdeblore, marchés de Noël des villages des environs, 
et depuis quelques années, dépôt-vente à l’Echoppe du Pays à 
Roquebillière.

Les prix des réalisations sont raisonnables et sans commune 
mesure avec le temps consacré pour leur création. 
Par exemple un prénom se vend aux alentours de 7 €.   
« Ce n’est pas toujours les objets auxquels j’ai consacré le plus de temps 
qui se vendent le mieux, dit-elle. Si je fais de la segmentation, une des 
techniques de chantournage, c’est très minutieux, il y a un gros travail 
de ponçage, de finition, les gens ne se rendent pas compte du temps 
passé ! »

Vos sources d’inspiration ?

Quelque fois mon idée de départ vient d’un dessin « rigolo » sur un 
papier cadeau, d’un dessin sur les sites de « coloriage » sur internet, 
que j’adapte suivant l’objet que je veux réaliser. J’essaie de mettre en 
valeur les veines du bois, ses nœuds, la forme du bois m’inspire aussi.

«L’artisanat, il faut de la patience… Il y a parfois de la « casse » 
certaines essences de bois sont plus dures à travailler, que d’autres. 
J’utilise aussi le bois flotté ramassé lors de balades au bord de l’eau. 
C’est très gratifiant de savoir que les gens apprécient mon travail. 
Tant que je me fais plaisir et que les gens aiment, je continuerai cette 
activité», dit-elle. 

Ce qui a commencé comme un loisir est devenu une vraie 
passion.

Anthony, peintre à dominance tribal

Anthony Del Missier, de nom d’artiste “Horus-Adm”, est arrivé 
sur Valdeblore en juillet 2010. Nous le connaissons tous comme 
énergique et sympathique villageois, il n’est pas seulement micro-
entrepreneur en maçonnerie, mais aussi un grand artiste. Il crée 
des toiles abstraites de dominance tribal aussi bien en noir et blanc 
qu’en couleur.Il a déjà exposé à Puget-Thénier et Villar et exposera 
de nouveau salle du Clôt au Festival des Giboulées 2014.

Véronique

La Tinée regorge de talents méconnus qu’il nous semblait 
important de vous faire connaitre. Impossible de vous les faire 
découvrir tous en une simple double page. Voici donc ici quelques 
uns des initiateurs/créateurs d’arts Valdeblorois qui ont exposé 
au Festival des Giboulées 2013 ou exposeront au Festival des 
Giboulées 2014. 

Mais la liste de ceux restants à vous présenter est encore longue...
Vous pourrez ainsi découvrir également le 5 avril prochain au 
Festival des Giboulées 2014 : les sculptures de Serge Doglio 
(Valdeblore), les objets en bois tourné de Georges Cornu (St 
Sauveur sur Tinée), ... et bien d’autres encore!  

Le comité de rédaction
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Portraits de quelques artistes        créateurs sur le Val de Blore... Entretien avec Philippe Bourges, 
organisateur du Concours Photo

de l’Association Vigilance Mercantour

On a vu des photos exposées aux « Giboulées 2013» sous le titre de 
votre association, par qui étaient-elles prises?
Elles venaient du concours photographique de 2013. Chaque année, 
l’association propose un sujet différent ( l’année dernière, c’était « Les 
sentiers du Mercantour ») ; mais l’encadrement géographique reste 
identique: le massif et le Parc du Mercantour.

Pouvez-vous nous présenter, du coup, l’association «Vigilance 
Mercantour» ?
Fondée en mars 2009, elle exerce son action dans les Alpes Maritimes 
et plus particulièrement sur le massif du Mercantour. Elle a pour objet: 
• de veiller à la préservation des espaces, ressources, milieux et habitats 
naturels des espèces animales et végétales,
• de lutter contre les pollutions et nuisances de toute nature (4x4, 
quads...)
• de lutter contre l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée
• d’agir dans le domaine de l’environnement pour un aménagement 
harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme.

Ses actions sont empreintes d’un esprit de stricte neutralité politique 
ou confessionnelle. Pour faire connaître ses actions, on peut visiter le 
blog http://vigilance-mercantour.over-blog.com/, ainsi que la page 
facebook VM organis.

Qui participe au concours photographique ?
N’importe qui peut nous envoyer une photo – même des touristes 
participent, et souvent ils gagnent  ! Parmi les touristes, on a eu des 
gens de Chypre, de Suède, de Belgique, qui ont passé leurs vacances ici 
et capturé des belles images de la région. 
Les gens répondent aux affiches qu’on met partout dès le mois de juin 
(dans les Offices de Tourisme, sur des panneaux de village, aux refuges 
de montagne).
Les vingt/vingt-et-une meilleures photographies sont sélectionnées 
parmi les centaines qu’on reçoit. Cette sélection est faite par trois juges 
indépendants choisis par l’association et qui sont différents chaque 
année. Le premier prix du concours est une journée avec un guide 
de haute montagne (http://revalpin.over-blog.com) et nous avons 
également quatre lots offerts par le magasin Expé (http://expe.fr). 

Après, les photos des gagnants sont exposées au magasin «  Expé  », 
Boulevard Pierre-Sola, à Nice (à côté de Carrefour TNL) avant de 
remonter ici, pour une exposition au Lycée de la Montagne puis au 
Festival des Giboulées.

Que faut-il faire pour participer cette année ?
On annoncera le nouveau sujet autour de juin sur le site de l’association 
(http://vigilance-mercantour.over-blog.com/). Les dates publiées pour 
participer au concours sont du 1er juillet au 15 septembre, mais les 
photos hivernales sont aussi les bienvenues.

Héloise et Véronique
de « Bobines et Copines »

Qu’est-ce qui a démarré cette association?
« C’est en parlant qu’on a découvert qu’on avait les mêmes loisirs et 
envies ; donc on a décidé de les mettre en œuvre ensemble. Pendant 
la sieste de la petite d’Héloïse et la pose du travail de Véronique, on 
passait l’après-midi à œuvrer. Nous aimions partager notre envie 
de créer dans un moment de détente et avec la chaleur de l’amitié ; 
nous nous sommes trouvés sur le même chemin. Souvent, on est seul 
devant sa machine à coudre... En œuvrant côte à côte, on se critiquait 
gentiment, on s’encourageait aussi. »

Vous fabriquez quoi, exactement ?
On tricote des cache-cols, des mitaines, des bonnets ; on coud des petits 
sacs ; on fabrique des objets en bois pyrogravé, des étoiles en perle, des 
objets en plâtre, des couronnes de porte en sapin. Avant, avec d’autres 
copines, on a fait aussi de la poterie et d’avantage d’objets en laine.

Est-ce que vous exposez ou vendez vos œuvres ?
En 2011, on a exposé au marché de noël à Rimplas.
En 2012, à la fête des Châtaignes de Valdeblore et au marché de noël à 
St.Martin-Vésubie.
En 2013, aux Giboulées de Valdeblore, et on a aussi fabriqué les 
costumes des grands pour des danses traditionnelles Niçoises à la 
Kermesse de l’Ecole.
Au niveau des frais, on fait un peu de « récup », mais nos fils et tissus 
sont pour la plupart achetés : du moment qu’on a investi de l’argent, 
c’est sur qu’on a envie de rentrer de l’argent avec les objets fabriqués 
en les vendant. Mais on ne peut pas légalement sans être déclaré... 
minimum en association. C’est donc compliqué...
Dès qu’on veut vendre, il y a tellement de problèmes administratifs que 
ça enlève la motivation et ce n’est plus la peine. 

Quelle est votre motivation, du coup ?
Faire des cadeaux à nos proches.

Propos recueillis par Emily Smith
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SOUTENEZ NOUS POUR 2014...
Ce n’est que grâce à des bénévoles, vos adhésions, 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 2014 )
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 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

www. traitdunion06.wordpress.com

Sauvegarde des variétés
 anciennes d’arbres fruitiers 

en Valdeblore
Initié par la Métropole Nice-Côte d’Azur, un programme 
de création d’un verger conservatoire de variétés 
anciennes est en cours de réalisation à la Bolline 
(parcelle acquise en SAFER) : il associe à la métropole la 
commune et le lycée de la Montagne.

Une première étape s’est conclue en novembre avec un 
recensement et un prélèvement menés par un groupe 
d’élèves du lycée dans tout le terroir du Valdeblore -du 
Planet jusqu’à st Dalmas- à partir d’indications fournies 
par les habitants et l’observation géo-historique de 
l’occupation des terres. Il a porté essentiellement 
sur les espèces de cognassiers, pommiers et poiriers. 
Un rapport d’identification a été  ensuite réalisé par 
l’association nationale des Croqueurs de pommes.

Il s’agit aujourd’hui de lancer la deuxième étape : une 
autre équipe d’élèves de la section bac pro forêt doit 
débroussailler la parcelle et des experts de l’association 
des Croqueurs de pommes se charge des plantations et 
du greffage. Tous ceux désireux de participer à ce projet 
collectif ou intéressés pour raison particulière peuvent 
nous rejoindre : nous créons une antenne régionale 
de l’association des Croqueurs de pommes (cotisation 
annuelle 30 euros), n’hésitez pas !

http://www.croqueurs-de-pommes.asso.fr/
ou contact local : 

Laurence Perez, professeur d’histoire géographie, 
Laurence.Perez@ac-nice.fr

VENEZ NOMBREUX ... 
Prochaine Assemblée Générale du Trait d’Union 

Samedi 22 mars 2014 à 17h - Salle du Cinéma à La Bolline

Quoi de neuf sur la 
commune en 2014 ?

Lors de ses vœux aux Valdeblorois, M. Fernand Blanchi a 
annoncé qu’il se représenterait aux élections municipales 
de mars 2014, à la tête d’une équipe renouvelée pour un 
tiers.

M. le maire a annoncé la concrétisation de plusieurs 
dossiers dans les mois à venir, de La Colmiane au Planet :
- A la Colmiane, de nouvelles activités d’été, notamment 
la construction d’une tyrolienne («  une des plus belles 
d’Europe  » selon Eric Ciotti, le président du CG06 
promettant qu’elle « va attirer des milliers de personnes »);
- A Saint-Dalmas, la construction d’un garage métropolitain;
-A la Roche, un projet en direction des seniors, notamment 
une maison de la santé pluri-professionnelle, avec 
médecins, infirmières, kinésithérapeute et ostéopathe;
- A la Bolline, l’ouverture de la piscine à partir des vacances 
de février, complètement restructurée et couverte, 
qui sera ensuite accompagnée du réaménagement du 
jardin d’enfants, du terrain de boules et du parc sportif 
qui l’entourent. Conçue pour permettre un «  produit 
touristique avec neige et eau  », la piscine sera également 
un outil pour les scolaires (écoliers, collégiens et lycéens) 
et devrait être largement à disposition des habitants : M. le 
maire a déclaré que vous en profiterez de manière large  au 
niveau des horaires et avec une ouverture 8 mois par an. Le 
projet, entièrement financé par le CG, a coûté 3,4 millions 
d’euros d’après M. Ciotti ;
- Au Planet/Les Vignes, « l’eau arrivera » grâce à un projet 
d’irrigation ; les habitants du Planet auront noté qu’aucune 
date n’a été précisée.

Raphael Pradeau


