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TRAIT D’UNION
EDITORIAL : une page se tourne.... 
Dans notre dernier éditorial, nous fêtions les 5 ans du Trait 
d’Union. Cinq ans durant lesquels des vies se construisent, 
des projets émergent, des gens passent... Si notre petite 
équipe reste soudée et efficace au fil des numéros, nous en 
appelons toujours, et plus que jamais, aux nouvelles bonnes 
volontés pour proposer des sujets, écrire des articles et faire 
vivre l’association à travers ses diverses initiatives comme 
le festival des Giboulées de Valdeblore, qui fut cette année 
encore pour nous, et on l’espère pour tous les participants, 
un moment de festivité et de partage. 
Si nous avons plus que jamais besoin de bonnes volontés 
malgré ces  réalisations, c’est que notre Présidente actuelle, 
Aurélie Théret, qui a grandement contribué à faire vivre le 
Trait d’Union depuis ses premiers instants, part du Valdeblore 
pour se lancer dans de nouveaux projets. Si elle sera encore 
souvent présente dans notre vallée, il n’en reste pas moins 
que nous ne pourrons plus autant compter sur elle et que 
c’est donc aussi l’occasion de renouveler notre journal avec 
de nouveaux contributeurs et de nouvelles idées. 
Nous espérons sincèrement réussir à continuer à publier 
notre bulletin trimestriel, à vous inviter à des visites en lien 
avec les thèmes abordés (comme ce mois-ci la chapelle 
des Pénitents à la Roche - voir ci-dessous), à proposer les 
cartes postales des villages et paysages locaux, à renouveler 
l’expérience de notre édition spéciale sur le patrimoine qui 
a connu un réel succès et que nous rééditons pour cet été, à 
organiser la troisième édition des Giboulées de Valdeblore, 
etc. Tout cela demande du temps et de l’investissement et 
donc plus nous serons nombreux à nous y investir, moins 
lourde sera la tâche. 
Nous vous rappelons donc que dès septembre, nous 
reprendrons nos réunions mensuelles le premier mardi 
de chaque mois à 18h15 à la salle des fêtes de La Roche. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et proposer des 
idées que ce soit pour le journal ou pour organiser d’autres 
événements ou occasions de rencontre entre les habitants 
du Valdeblore.
En attendant, nous vous souhaitons un bon été à tous et 
plein de réussite à notre Présidente dans ses nouveaux 
projets !                                  

Le comité de Rédaction

GRATUIT
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L’édition 2014 du Festival des 
Giboulées : un bon millésime !

Le mois d’avril dernier a eu lieu la deuxième édition du festival des Giboulées de Valdeblore organ-
isé par l’Association du Trait d’Union. Une journée ensoleillée et festive qui vous a, nous l’espérons, 
autant réjoui que nous. Nous souhaitons remercier tous les participants bénévoles : les exposants 
Michèle Arsan et son artisanat en bois,  Georges Cornu, tourneur sur bois, Serge Doglio, sculpteur, 
l’Association Vigilance Mercantour, Romain pour le son et Yohan pour les lumières, Nathalie et ses 
élèves de l’association Exprim’ pour les danses, Yann pour l’accompagnement aux percussions, 
Véronique et Héloïse pour les déguisements et leur implication, Catherine pour les contes, les 
groupes de musique la Grim Team, Smith et Wesson, Dean Sheep et Stonecult, Sylvie Boitard pour 
le baletti. Merci également à toute l’équipe des fidèles du Trait d’Union qui se reconnaitront et à 
l’aide précieuse d’Adrien, Solène et de tous ceux ayant donné un coup de main avant et pendant la 
journée. Merci à Audrey de l’Echope de Pays de Roquebilière et son équipe pour le snack, au comi-
té des fêtes de la Bolline pour le soutien logistique et à la Mairie, aux employés municipaux et à la 
Maison des Associations pour leur aide et la mise à disposition du matériel. Merci également aux 
commerçants du Valdeblore ayant donné des lots pour la tombola : Le Vival les Balmettes de la Bol-
line, les Ânes de Blore, le Club de la Colmiane, le gîte la Sauvageonne du Planet et la Boulangerie. 
Merci à tous ceux ayant apporté des tartes et gâteaux qui ont été vendus au profit de l’association. 
Et merci évidemment à tous ceux qui ont contribué à ce beau moment par leur présence. Bref, seul 
cette belle conjonction d’énergie a pu permettre l’organisation de cette journée qui a su ravir les 
enfants comme les plus grands. Cet évènement nous a permis de récolter des fonds pour assurer la 
parution de quelques numéros du journal et d’envisager l’organisation de la troisième édition des 
Giboulées l’année prochaine.  Un Grand merci à tous et ... vivement l’année prochaine !!!

L’équipe du Trait d’Union

L’Association du Trait d’Union et la Confrérie des 
Pénitents Noirs de la Bolline vous invitent à 

LA VISITE COMMENTEE DE LA CHAPELLE 
NOTRE DAME DES SAINTES DOULEURS 

DE LA BOLLINE  VALDEBLORE
RENCONTRE AVEC LES PENITENTS

SAMEDI 2 AOUT

RDV 10h sur la place de la Poste à la Bolline
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ACTUALITES

Mars 2010, un appel à candidature est lancé pour l’extension, la 
restructuration et la couverture de la piscine de Valdeblore, créée en 1978 
et dont les équipements ne fonctionnent pour le moment qu’en période 
estivale.  Le   projet  est   alors  estimé  par  la   commune  à   un  montant  de  
2 335 000€ HT. 

La municipalité choisira le projet du cabinet d’architecture G. Triquenot et 
S. Chevalier localisé à Nice : le bassin sera notamment recouvert par une 
structure métallique de 907 m² à éléments 
translucides, mobile sur les deux tiers de sa 
longueur, reposant sur de larges baies vitrées…

Juillet 2012, le marché est confié à une 
entreprise de Monaco qui démarre les travaux 
à la fin de la période estivale. Le coût du projet 
dépasse finalement les 3 millions d’euros. Il 
est couvert à 100% par le Conseil Général. Les 
travaux doivent se terminer pour juillet 2013. 

Malheureusement les mauvaises conditions 
climatiques de l’hiver 2012 les retardent et la 
nouvelle piscine de Valdeblore ne peut ouvrir 
ses portes comme prévu pour l’été 2013 au 
grand dam de la population et des estivants. 

Janvier 2014, le maire annonce lors de ses 
vœux à la population l’ouverture de la piscine 
pour les vacances de février. L’exploitation du 
site est confiée à une entreprise privée par le 
biais d’une Délégation de Service Public (DSP) 
: le prestataire choisi sera « espace Récréa », 
connu pour sa gestion d’Aquavallée à Isola.
Mais l’entreprise titulaire du macrolot s’avère 
défaillante : les problèmes techniques sont 
trop nombreux (notamment au niveau de la 
charpente métallique et de sa liaison avec les 
façades vitrées) pour que la commune puisse 
réceptionner la construction et l’ouvrir au 
public aux vacances d’hiver comme prévu. 

Mars 2014, la municipalité adresse une mise en demeure d’achever les 
travaux à l’entreprise prestataire du lot principal qui reste sans effet. En 
parallèle, l’entreprise prestataire concernée saisi le tribunal administratif et 
demande une réception judiciaire. La date d’ouverture du lieu est repoussée 
une nouvelle fois jusqu’à une date inconnue. Le personnel prévu pour 
l’exploitation de la piscine de Valdeblore, pour qui les contrats d’embauche 
sont déjà signés, est déplacé temporairement sur le site d’Aquavallée. 
Rappelons que dans le cadre d’une délégation de service public le délégataire 

supporte une partie substantielle du risque financier de l’exploitation, la 
question se pose donc de savoir qui supporte le coût de ce personnel qui 
travaille sur le site d’Aquavallée au lieu de Valdeblore, tant que la piscine 
demeure fermée : Espace Récréa gestionnaire des lieux ou notre commune 
par le biais de nos impôts et de subventions exceptionnelles ? 

Afin de permettre de relancer les travaux et tenter une ouverture même 
partielle pour l’été 2014, pour éviter ainsi à la population et aux estivants de 

se voir privés de piscine pour un deuxième été 
consécutif, le 24 avril 2014 le conseil municipal 
décide de résilier le marché public signé avec 
le prestataire du macrolot (ce qu’elle n’avait 
jamais fait en 20 ans).

Mai 2014, les travaux restants à effectuer sont 
divisés en 8 lots pour lequel des appels d’offre 
sont lancés. Sur les 8 lots, seuls 3 reçoivent une 
réponse d’entreprises. Les travaux reprennent 
à la piscine. Le budget global devrait rester 
inchangé, les travaux restants à réaliser devant 
à priori rentrer dans l’enveloppe de la retenue 
de garantie non versée à l’entreprise titulaire 
initiale.

On ignore encore quand la piscine pourra 
ouvrir ses portes, mais les entreprises sont à 
pied d’œuvre. La municipalité espère pouvoir 
annoncer l’ouverture prochainement. Espace 
Récréa, le gestionnaire, prépare en ce moment 
son programme des activités qui vous seront 
proposés et vous le communiquera sous peu.
Mais cette ouverture ne sera pas définitive 
car certains travaux resteront à faire pour 
que tous les défauts de la construction soient 
définitivement corrigés : les travaux restants 
ne devraient reprendre qu’à l’automne si 
l’exploitation du bâtiment ne s’avère pas trop 
onéreuse avec les défauts actuels restants (les 
défauts d’étanchéité du bâtiment occasionnent 

notamment un surplus de consommation de la pompe à chaleur assurant 
entre autre le traitement de l’air du bâtiment). 

Comme la plupart de la population, même si l’utilité de ce projet par 
rapport à son coût est toujours sujet à controverse, nous espérons que la 
municipalité trouvera la voie de sortie de ces travaux qui s’éternisent et que 
les horaires de cette nouvelle piscine seront aménagés pour l’ensemble de la 
population et pas seulement  pour les estivants ou les scolaires…

Aurélie Théret

De l’air neuf pour la piscine de Valdeblore ?
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Jusqu’à peu, se raccorder au tout à l’égout s’avérait très avantageux : un 
propriétaire qui désirait se raccorder au réseau d’assainissement collectif 
existant réglait des frais de branchement à la commune qui correspondaient 
au remboursement de tout ou partie des frais engagés par la collectivité pour 
exécuter le branchement particulier de l’immeuble sur le collecteur public 
(autour de 300€ pour les communes de l’arrière pays). Une participation 
financière pouvait également être demandée par la commune en complément, 
et ce uniquement à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de 
l’extension d’un bâtiment : la PRE (perçue sur Valdebore). Cette participation 
du propriétaire au financement du réseau existant se justifiait alors 
parfaitement par l’économie qu’il réalisait par rapport à l’installation d’un 
ouvrage d’assainissement non collectif.
Seuls les immeubles créés après la mise en place du réseau étaient alors 
redevables de la PRE. Les constructions préexistantes à la mise en service 
de l’égout public et assainies par un dispositif d’assainissement autonome 
étaient alors exclues du champ d’application de cette taxe, mais elles devaient 
être obligatoirement raccordées au réseau public éventuellement créé dans 
les 2 années suivant sa réalisation.
Or, depuis le 1er juillet 2012, les choses ont changé : la PRE a été remplacée par 
la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) qui 
n’est plus liée à une demande d’urbanisme, ce qui modifie considérablement 
les modalités de participation au réseau d’assainissement pour de nombreux 
contribuables et notamment les habitants de Valdeblore.
Car aujourd’hui la participation financière demandée ne s’applique plus 
uniquement aux constructions neuves, elle s’applique également aux 
propriétaires de constructions existantes non raccordés au réseau de collecte 
des eaux usées, lorsqu’un réseau de collecte est réalisé ou en cas d’extension 
du réseau collectif. Cela rend ainsi très onéreux un raccordement qui s’avère 
obligatoire pour des propriétaires qui n’ont rien demandé et qui ne feront pas 
pour autant l’économie d’un assainissement individuel puisqu’il existe déjà 
pour leur construction… (L’état justifie néanmoins cette extension de  taxe 
sur le fait qu’en se raccordant au réseau les propriétaires de constructions 
existantes économiseront toutes les dépenses futures qu’ils auraient dû 
payer pour leur installation d’assainissement non collectif, notamment sa 
réhabilitation avec mise aux normes….)
La surprise a ainsi été extrêmement mauvaise pour des habitants de Valdeblore, 
qui ont reçu un courrier de la Métropole leur annonçant leur obligation de se 
raccorder dans les deux ans au tout à l’égout nouvellement créé à proximité 
de leur demeure alors qu’ils disposent déjà d’un assainissement non collectif, 
parfois récent, entraînant ainsi des frais pour lesquels ils n’ont pas forcément 
les moyens : 
- Dans un premier temps, dans l’attente de la réalisation du raccordement, 
augmentation des impôts fonciers par le paiement d’une taxe ;

- Dans un deuxième temps, coût des travaux de raccordement sur leur terrain 
jusqu’au réseau (réalisation de tranchées, passage des tuyaux, pose d’une 
éventuelle pompe de relevage…) pouvant s’élever à plusieurs milliers d’euros 
selon la longueur du réseau à tirer ;
- Additionné des frais de branchement dont l’augmentation est phénoménale 
depuis l’entrée de Valdeblore dans la Métropole de Nice (ces frais s’élevant 
aujourd’hui à 1388€ TTC pour les constructions de plus de 2 ans et à 1514€ 
TTC pour les constructions neuves…) ;
- Additionné de la fameuse PFAC dont le taux en 2014 est de 26,57€/m² de 
plancher, soit 2391 € pour une construction moyenne de 90m² de plancher…

Soit une moyenne d’environ 5000€ environ à trouver en deux ans pour des 
propriétaires de maison de 90m² et plus encore pour les propriétaire de 
maison plus grande, et ce en pleine période de crise économique… 
Rappelons tout de même que la PFAC est une participation facultative 
(comme l’était la PRE) et que les  collectivités ne sont pas tenues de l’instituer. 
La note aurait pu également être réduite, notamment en différenciant deux 
taux pour la PFAC, l’un applicable aux constructions neuves, l’autre aux 
constructions existantes (conformément à une note du 19 mars 2012 de la 
Direction de l’Habitat de l’Urbanisme et des Paysages).
Mais en adhérant à la Métropole Nice Cote d’Azur en décembre 2011, et en 
transférant alors ses compétences assainissement à la Métropole, qui est 
devenue propriétaire du réseau collecteur, Valdeblore, comme les autres 
communes de l’arrière pays, a perdu son droit de choisir d’appliquer ou non 
cette taxe à ses administrés et/ou d’en choisir les modalités d’application… 
Ainsi, les habitants de Valdeblore se voient d’office appliquer les mêmes taux 
de participation que les habitants de Nice…
Rappelons tout de même que le montant de la PFAC ne doit pas être 
supérieur à 80% du coût d’une installation d’Assainissement Non Collectif… 
et que des prolongations de délais peuvent être demandées pour des 
constructions de moins de 10 ans, sous réserve de la présentation d’un 
avis favorable du SPANC de moins de 3 ans sur l’assainissement autonome 
existant. Mais prolonger les délais n’est pas forcément très intéressant pour 
le porte-monnaie dans la mesure où le raccordement devra quoiqu’il arrive 
être réalisé dans un délai maximal de 10 ans, que l’avis du SPANC est payant 
et que la redevance assainissement devra être payée chaque année jusqu’au 
raccordement effectif.
Bon courage donc aux Valdeblorois propriétaires d’un bien équipé d’un 
assainissement non collectif, qui voient s’étendre le réseau d’eau usées 
jusqu’à chez eux…                                                                   

      Aurélie Theret

LA NOTE DEVIENT SALEE 
POUR LE TRAITEMENT 

DES EAUX USEES… 
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PATRIMOINE LOCAL

Les Confréries de Pénitents à Valdeblore (suite  du numéro 17) par Jacqueline Dugeay

Fondée en 1673, la confrérie avait cessé toute manifestation officielle depuis 
1966. Le dernier prieur était Julien Gilli. Dans les années 90, Suzanne et Jeannot 
Giuge, inquiets de voir la confrérie risquer de perdre un terrain propriété de 
la confrérie, ont réactivé cette dernière. Aucun titre de propriété, aucun acte 
enregistré mais 3 témoins de moralité, dont Marguerite Matteudi, garants de 
la mémoire orale du village ont suffi à ramener légalement ce bien dans le 
patrimoine de la confrérie.

Les statuts loi 1901 ont été révisés en 2005. Ils ont été conçus afin d’assurer 
une gestion la plus efficace possible de la confrérie. Ainsi chaque année le 
bureau est renouvelé lors de l’assemblée générale, mais le Prieur ne peut 
être reconduit plus de 2 années consécutives. Cette clause oblige chacun à 
prendre ses responsabilités au sein de l’association.
Les femmes, admises depuis la création de la confrérie, ont acquis le droit 
de porter la camisou et d’accéder au poste de Prieur. Marie Rose Giuge fut la 
première à ce poste très récemment. Autre particularité de cette confrérie, 
les pénitents doivent obligatoirement être Rochois soit par propriété soit par 
lieu de résidence.
L’entrée dans la confrérie est également très réglementée. Le candidat est 
présenté en AG par un parrain et une marraine pénitents. S’il est accepté 
après vote, il suit une année de noviciat. Il 
participe alors aux manifestations mais ne 
porte pas l’habit. S’il ne se sent pas prêt 
au terme de cette année, il peut choisir 
de renouveler son noviciat. C’est lors de la 
messe de l’annonciation le 25 Mars qu’il 
prend enfin l’habit. Cet habit n’étant jamais 
propriété personnelle. Lorsqu’un frère 
meurt, le cordon peut être placé dans son 
cercueil.

La confrérie compte actuellement 28 
membres. Serge Klacansky en est le prieur, 
Serge Lanzerini le sous-prieur, Rogert Néri se 
partage le secrétariat avec Danielle Gastaldi, 
tandis que Bernard Mascarelli et Béatrice 
Abello ont la trésorerie en charge.

Les manifestations de la confrérie

Le 25 Mars: fête de l’Annonciation
Le 24 Juin: fête de la naissance de St Jean Baptiste

La confrérie a renoué avec la tradition du « tirage du foulard » qui a lieu 
lors de la fête de l’Annonciation. Le foulard est acheté par le Prieur. C’est un 
foulard de grande qualité aux couleurs bleu et blanc de la Vierge. Chacun 
achète son droit à participer au tirage. Le jour de la fête, le foulard est posé 
sur le bras de la vierge. Un enfant va piocher un petit papier dans un sac et 
une fève dans un autre sac. Lorsque la fève est rouge, le gagnant est désigné. 
On retrouve les traces de l’achat de ce foulard dans les registres de 1793 à la 
Roche. A la Bolline cette tradition est mise en sommeil pour le moment, mais 
pas abandonnée définitivement. 

La Confrérie des Pénitents Noirs de La Roche possède un siège permanent 
dans le Conseil de la Miséricorde à Florence, mais il ne s’agit là que d’un 
avantage purement honorifique dont la confrérie n’use jamais.
La confrérie participe également aux rencontres avec les autres confréries: 
Patroucino de Valdeblore, petites et grandes Maintenances ainsi que 

différentes rencontres moins formelles.

Le patrimoine de la chapelle

La confrérie a en usufruit perpétuel les chapelles St Jean Baptiste et de 
l’Annonciation, propriétés de la commune.

La richesse et l’état de conservation de la chapelle de l’Annonciation 
peuvent surprendre dans un aussi petit village. Menacée par le temps, les 
mouvements de terrain, les infiltrations d’eau, elle a fait l’objet de travaux 
pris en charge par la municipalité. Dans les années 80, Antoine Graglia (dont 
ce n’était pourtant pas le métier) en a bénévolement repeint l’intérieur 
respectant fresques et ornements. Les bancs et barrières en bois d’époque 
restent dans un excellent état de conservation. M. Billié, pénitent et ébéniste 
de son état, a remarquablement restauré le Christ.

De magnifiques chasubles de cérémonie sont conservées dans des vitrines 
de part et d’autre de l’autel. De chaque côté de la nef principale, 2 chapelles 
dont celle de la famille Kaïs. Une descendante de cette très ancienne famille 
valdebloroise a récemment fait don d’un très beau vitrail surplombant 
la porte d’entrée. Au plafond, une curiosité : une colombe, la seule à être 

représentée avec ses 2 pattes! A l’arrière 
de l’autel, à l’abri du regard des fidèles, 
les bancs de bois massif sur lesquels se 
tenaient les pénitents durant les messes et 
où les chantres officiaient. A l’arrière de la 
chapelle, l’emplacement de l’ancien grenier 
à grains du mont granatique.

Œuvre de la confrérie

La confrérie s’applique à remplir les offices 
propres à toutes les confréries de pénitents. 
Elle est encore très présente dans les 
enterrements. La chapelle peut servir de 
reposoir. Les familles qui le désirent sont 
assistées dans l’épreuve. La confrérie peut 
prendre en charge les dépenses que ne 

pourrait assurer la famille ou dans le cas de personnes isolées.
L’aide mutuelle ne s’arrête pas aux enterrements. Les pénitents assurent 
en toute discrétion en secours à toute personne en difficulté qui leur est 
signalée: accident, maladie. Par leur présence et leur écoute ils constituent 
un véritable liant et un grand soutien pour la communauté.

Ils n’en oublient pas moins leur mission d ‘évangélisation et participent 
au maintien des traditions. Ils secondent les prêtres, de moins en moins 
nombreux, et diffusent la parole de l’évêque.

Par delà son rôle dans la communauté, le pénitent trouve dans l’appartenance 
à la confrérie, l’occasion de se ressourcer et de raviver sa foi. Et parce qu’il 
faut penser à la relève, les pénitents tentent dans la mesure du possible 
d’impliquer les nouvelles générations.

Le Patrimoine de la confrérie

La confrérie a en usufruit perpétuel les chapelles St Jean Baptiste et de 
l’Annonciation, propriétés de la commune. On notera l’existence du 
grenier à blé à l’arrière de la chapelle de l’Annonciation, héritage des 
monts granatiques.

Les Pénitents Noirs de La Roche : confrérie de Notre Dame de la Miséricorde
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        PATRIMOINE LOCAL

Les Confréries de Pénitents à Valdeblore (suite  du numéro 17) par Jacqueline Dugeay

Créée en 1645, elle a connu des interruptions de 
fonctionnement. Le 10 Septembre 1999, elle a posé 
des statuts loi 1901 sous le vocable de Confrérie 
de la Ste Croix. Bien que de part ses statuts, le 
bureau doit se renouveler toutes les années, le 
Père Prieur Marcel Ciais, qui a succédé à Jo Blanchi, 
est reconduit chaque année car il reste le garant 
des traditions de la Confrérie et la mémoire de 
son histoire. José Ferrier assume très activement 
son rôle de sous-prieur, assisté par Jocelyne pour 
la trésorerie et Jean Monti pour le secrétariat. 
Cette petite Confrérie compte actuellement une 
dizaine de membres actifs, tous bien impliqués non seulement dans les 
manifestations publiques, mais surtout dans la restauration et la protection 
du patrimoine.
Aucune cérémonie particulière pour la prise d’habit, le camisou (tunique 
blanche, cordon et croix de bois) se transmettant le plus souvent dans la 
famille ou par cooptation. A ce jour toute personne baptisée 
résidant au village peut faire partie de la confrérie. Aucune cotisation n’est 
demandée, l’essentiel des revenus vient de la location d’une cave et de dons.
Comme toutes les confréries, elle célèbre ses saints au travers de messes 
suivies de processions à l’occasion desquelles tous les membres se doivent 
de porter l’habit.
Le 19 Mars: procession de la St Joseph, suivie d’un apéritif servi aux fidèles.
Le 1 Mai: participation au Patroucino. Messe en la chapelle St Joseph, où se 
réunissent les 3 confréries du Valdeblore.
Le 16 Août: procession à St Roch vers la chapelle suivie d’une messe
Fin Août: fête patronale de la Ste Croix ; le samedi soir adoration de la Croix 
avec chants religieux traditionnels; le Dimanche matin, messe avec offerte 
suivie de la procession, avec la relique de la Ste Croix, à travers le village 
jusqu’au monument aux morts et retour dans l’église pour l’adoration à la 
croix avant de remettre la relique dans son autel.
La confrérie participe chaque année à la Grande Maintenance qui s’est tenue 
à Monaco en 2013 sous la Présidence de Monseigneur Barsi, archevêque de 
Monaco et aumônier de la Maintenance. Dans la mesure de ses disponibilités, 
elle est également présente, tous les 2 ans, à la Maintenance du Comté de 
Nice.
L’assistance aux enterrements se fait plus rare, les pompes funèbres se 
chargeant désormais de cet office. Il arrive cependant qu’une famille 
très attachée aux traditions, sollicite la confrérie pour sonner les cloches 
annonçant le décès du défunt qu’elle accompagnera dans l’église et jusqu’à 
sa dernière demeure. Elle sonnera enfin le glas signe de respect envers le 

mort et sa famille.

Ces dernières années la confrérie s’est surtout 
attachée à la restauration,  la sauvegarde et 
l’entretien de sa chapelle sise dans le village. 
En 2013, avec le soutien de la municipalité, la 
confrérie s’est mobilisée pour la restauration du 
toit de la chapelle St Roch, bien que celle-ci ne 
soit pas attachée à la confrérie. St Roch protecteur 
des familles, des récoltes et de la peste était un 
Saint vénéré dans le Valdeblore. La confrérie avait 
organisé une collecte destinée à cette restauration. 
En 1 mois, grâce aux généreux donateurs, aux 

bénévoles, aux dons des entreprises locales, le toit a été remis en état et la 
chapelle mise hors d’eau.
Ce chantier a été mené dans la bonne humeur, l’entente et la disponibilité 
des bonnes volontés du village.

Le patrimoine de la chapelle des pénitents Blancs de St Dalmas

La chapelle est actuellement fermée au public mais la pose de grilles à 
l’endroit du portique en permettra au moins l’aspect visuel. Des messes y 
sont célébrées. La pièce maîtresse consiste en un  tableau de 260 par 200 
situé à l’arrière de l’autel. Il s’agit d’une copie de la Descente de Croix que 
peignit Fedérico Barocci pour la chapelle St Bernadin de la cathédrale de 
Pérouse en 1569.Cette copie ni datée, ni signée nécessiterait un nettoyage 
afin de retrouver un peu de luminosité.
A l’entrée de la chapelle, une Mort de St Joseph et une statue de la Vierge 
des 7 douleurs. Au plafond de l’autel sont peints les signes de la passion : une 
vigne aux couleurs encore très vives, deux cartouches à l’intérieur desquelles 
on retrouve les outils de la crucifixion, la main peut-être symbole de celle 
du prêtre qui gifla Jésus lors de son procès, le coq, symbole de la trahison 
de St Pierre. Sur les murs, les tableaux représentant le chemin de croix. Les 
coffres recèlent encore les chaînes qui permettaient aux pénitents de porter 
le cercueil. Dans la sacristie sont conservées les lanternes de procession 
aux couleurs intactes, les croix de procession qui mériteraient une sérieuse 
restauration afin de retrouver les symboles qui y étaient attachés. José Ferrier 
tient tout particulièrement à ce porte-bougie utilisé durant « les leçons » des 
ténèbres récitées les 2 deniers jours de la semaine sainte : les bougies étaient 
éteintes les unes après les autres au fur et à mesure de la lecture des textes. 
Ce porte-bougie ressemble à une croix de procession, croix de la passion 
portant tenaille et marteau.
Les livres de messe, objets liturgiques, vêtements ont disparu. Un livre de 
messe de 1849 écrit en italien est posé près de l’autel.

La confrérie des pénitents blancs de St Dalmas: confrérie de la Sainte Croix

Vers une réunion des confréries de Valdeblore ?
Les pénitents du Valdeblore, chacun dans leur confrérie respective, parta-
gent la même Foi en Dieu, ont les mêmes missions, sont animés d’une même 
fraternité. Les trois confréries sont  riches d’une histoire et d’un patrimoine 
chers au cœur des Valdeblorois. Ce n’est pas une utopie de penser qu’un 
jour elles réuniront leur énergie pour ne faire qu’une seule archiconfrérie 
comme le firent jadis les 3 mairies de nos trois villages tout en maintenant 
leur singularité traditionnelle. Il faut simplement laisser le temps au temps 
car, dans ces associations, le temps se mesure en siècles et non en années.

Conclusion
Les confréries ne seraient elles pas, ainsi que l’a écrit Froeschlé-Chopard, 
« une revendication d’égalité entre les frères, la recherche de la Communauté 
idéale, contestation de celle qui régit la cité et qui n’est qu’une oligarchie » ?

Je remercie les membres des 3 confréries qui m’ont accueillie et ont large-
ment participé à l’écriture de ces textes. Un grand merci à Adolphe Viani 
qui me conseilla dés le départ de ce travail et participa également à sa cor-
rection. L’ouvrage de Luc Thevenon « Les pénitents des Alpes Maritimes »  a 
été un bon départ dans son élaboration, de nombreux extraits y sont cités.
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ENVIRONNEMENT

Nous avions vu dans un précédent article la façon dont le loup, en tant 
qu’espèce (Canis lupus italicus) est revenu s’installer dans nos montagnes, 
et plus largement en France. Au-delà des polémiques diverses sur le nombre 
de loups présents et des élucubrations de certains, nous allons ci-après nous 
attacher à la plus grande impartialité.
En France, le Réseau Grands Prédateurs (on parle ici du loup, mais l’ours et 
le lynx font aussi l’objet d’études et de suivi) dépendant de l’ONCFS (Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage) est chargé de compiler toutes 
les données de terrain recueillies par un grands nombre de correspondants 
qu’ils soient professionnels de la nature (gardes-chasse, gardes-pêche, 
forestiers, gardes des parcs nationaux, etc.) ou usagers proche de la nature 
(chasseurs, bergers, naturalistes divers, etc.). Cet organisme est chargé 
d’étudier, valider, synthétiser toutes les données qui lui sont transmises, 
d’orienter les pistes de réflexion et de recherche, pour pouvoir fournir à 
l’Etat, en l’occurrence le Groupe National Loup, les éléments indispensables 
à la gestion de l’espèce dans la cadre du Plan National d’Action «Loup».
Chaque année, le Réseau Grand Prédateurs publie le «Bulletin loup» qui 
regroupe et actualise toutes les données recueillies. Les informations  et 
chiffres ci-dessous sont issus de la dernière parution : Réseau Loup/Lynx 2013 
Bulletin du Réseau N°29 - ONCFS (ed) consultable sur Internet.                                                            
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Bulletin-ReseauLoup-29_def.pdf 

Photo réalisée par un appareil automatique du Parc National du Mercantour le 
27/12/2013 en zone cœur. On peut distinguer 4 loups à la queue leu leu, alors qu’un 
cinquième est déjà passé. Ces cinq loups correspondent au nombre de loups connus 
pour la ZPP Moyenne-Tinée.

Combien de loups en France ?
La réponse est… un certain nombre, que personne n’est capable de donner précisément.  
On peut évoquer une large fourchette, mais pas un nombre absolu. Inutile de tourner 
autour du pot, cette fourchette est «entre 200 et 300 loups» sur le territoire français.  
Ces chiffres sont à comparer à ceux de la péninsule ibérique où l’estimation est «de 
2000 à 3000 loups» et aux chiffres italiens où les loups sont estimés «entre 600 et 800».  
Pour mémoire, la superficie de la péninsule ibérique est de 598 000 km², 550 000 km² en France 
et 301 230 km² pour l’Italie.
Un rapide calcul nous montre une densité de 0,0042 loup/km² en Espagne/Portugal/
Andorre pour 0,00045 loup/km² en France soit une densité 10 fois moindre. 
Dans ces trois cas, on va considérer l’hypothèse moyenne comme base de calcul, les chiffres 
traduits autrement donnent les résultats suivant : 

Péninsule ibérique, un loup pour 240 km² 
Italie, un loup pour 430 km² 

France, un loup pour 2200 km²
Certes, la population lupine n’est pas répartie sur la totalité du territoire 
national (ailleurs non plus), il convient donc de relativiser...   

Répartition du loup en France
Au delà de ces chiffres, il est intéressant de voir où se situe cette population . 
Réapparu en France (dans le vallon de Mollières, commune de Valdeblore) en 

1992, les loups n’ont cessé d’élargir leur occupation spatiale. Comptes tenus 
des disponibilités territoriales et des ressources alimentaires, l’accroissement 
de population a été de 19% par an entre 1995 et 2012.
Il y maintenant en France 31 ZPP (Zones de Présence Permanente) pour 
l’essentiel dans les Alpes, dont 6 dans les Alpes-Maritimes (voir la carte ci-
dessous).  
On considère qu’un territoire est occupé de façon permanente par le loup 
quand des indices de présence y sont y observés au moins deux hivers 
consécutifs. Les «indices de présences» sont toutes les données avérées de 
présence d’un ou plusieurs loups (observations visuelles, photographies, 
traces, fèces, hurlements, etc.). Les photographies prises, essentiellement 
de nuit, à l’aide d’appareils automatiques sont une source d’information très 
fiable.

Combien de loups dans les Alpes-Maritimes ?
Pour les 6 ZPP des Alpes-Maritimes, les derniers chiffres connus (je rappelle 
qu’il s’agit des données de l’hiver 2012/2013) sont les suivants : Haute-
Tinée, 4 individus / Moyenne-Tinée, 5 individus / Vésubie-Tinée, 7 individus 
/ Vésubie-Roya, 4 individus / Cheiron, 2 individus / Tournairet (nouvelle ZPP) 
2 individus. Ce qui nous donne 24 loups pour les AM.
Ce chiffre est bien évidemment fluctuant en fonction de la reproduction 
annuelle et de la mortalité, qu’elle soit naturelle (- de 50 % des louveteaux 
survivent, les loups meurent eux aussi de vieillesse et/ou de maladie) ou 
anthropique (collisions automobiles, braconnage, tirs d’élimination, etc.).
En tout état de cause, les loups s’installent en priorité là où la ressource 
alimentaire est abondante (faune sauvage - surtout ongulés, mais aussi 
présence d’ovins qui sont, malheureusement, des proies faciles sur les 
alpages en zone montagne) et où ils trouvent une relative tranquillité, en 
particulier en période d’élevage des jeunes.
Pour les Alpes-Maritimes, ces chiffres sont susceptibles d’évolution, mais 
dans une faible proportion. La taille des meutes n’est pas extensible ; la 
biologie de l’espèce fait qu’elle limite naturellement son accroissement pour 
se stabiliser (les chiffres connus pour les AM sont globalement les mêmes 
depuis plusieurs années) en fonction de la géographie et de la ressource 
alimentaire du territoire.                                                                        Patrick Arsan

Où en sommes-nous de la présence du loup ?
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VIE LOCALE

Basile vous présente les Ânes de Blore
Interview de Basile, un des Ânes de Blore 

grâce auxquels Indiana Perigot propose des 
randonnées avec âne en montagne tous les étés 

à partir de Saint Dalmas Valdeblore. 

Bonjour, Basile. Vous êtes un âne « commun » - si 
vous permettez– et faites partie des Ânes de Blore 
qui proposent des randonnées en montagne. 
Pouvez-vous nous présenter votre métier ? 
Oui, bonjour. Je suis effectivement un âne dit 
commun mais non moins résistant. Parmi les ânes 
de Blore, nous sommes 19 ânes dont 4 ânes de 
Provence pure race. Parmi eux nous sommes 11 
à effectuer les randonnées, les autres étant un 
mâle reproducteur, des femelles et des petits qui 
prendront bientôt la relève. Mon métier consiste à 
accompagner les gens en montagne sur des circuits 
de 1h30 à 7 jours. Tout le monde peut participer 
mais cela reste de la randonnée en montagne, ce 
qui nécessite un effort physique. Nous ne portons 
en effet que les bâts qui reposent sur nos flancs afin de ménager notre 
colonne vertébrale. Même les enfants marchent à nos côtés. Pas envie de se 
faire tirer la crinière !!! 

Quelle est votre randonnée préférée ? 
Difficile question. Elles me permettent toutes de parcourir les merveilleux 
paysages du Mercantour. Un petit tour dans le Bois Noir est appréciable. 
J’aime aussi aller aux Millefonts et à Mollières. Ou encore jusqu’en Italie mais 
c’est alors une grande randonnée de 7 jours, donc mieux vaut tomber sur des 
marcheurs sympathiques !! Et puis il y a les Randonnailles qui permettent 
de faire une balade sur 2 jours en mangeant au Pous Café et dormant à 
l’Hostellerie du randonneur à Rimplas… enfin, pour les randonneurs parce 
que moi c’est dehors à brouter… Mais bon, ça permet de toucher un public 
plus large n’ayant pas envie de tenter directement l’itinérance en autonomie 
et bivouac. Il y en a pour tous les goûts !

Quel est votre secret pour rester en forme ? 
En bien je ménage ma monture. L’été je travaille comme mes collègues 
une semaine sur deux. Sinon, une alimentation saine avec une préférence 
pour les chardons. En randonnée je mange sur le chemin mais Indiana nous 
prévoit des granulés pour les randonnées les plus longues. En effet  l’herbe 
est plus rase et rare en altitude, surtout en fin d’été, et l’effort fourni plus 
important. Et puis de temps en temps, un petit pique nique sorti du sac des 
randonneurs l’ayant laissé traîner trop près de moi est aussi appréciable !

Comment devient-on un âne randonneur ? Comment se passe le dressage ?
Le dressage ! Je ne suis pas un animal de cirque… On ne parle pas de dressage 
pour un âne mais plutôt d’éducation qui commence dès le plus jeune âge : 
dès les premiers jours, Indiana manipule les ânons 
afin qu’ils s’habituent au contact et n’aient pas 
peur. Pendant la transhumâne, elle nous met un 
longe dès petits afin qu’on s’habitue à marcher 
avec. L’apprentissage se fait petit à petit, au contact 
des plus expérimentés comme moi. Mais il y a aussi 
tout un travail à faire avec les randonneurs à qui 
Indiana distille indications et bons conseils pour 
s’occuper de nous. Elle fait également un point 
détaillé sur l’itinéraire pour éviter de nous faire 
passer dans des chemins trop hasardeux. 

Avez-vous déjà eu peur ? 
Non, les randonneurs respectent l’itinéraire 
car c’est ainsi la certitude que je ne fasse pas de 
refus et passe partout. Et si il y a trop de neige, la 
randonnée n’est pas proposée : mes sabots sont 
petits et ils s’enfoncent. Je risquerais de me coincer 
une patte entre des cailloux et d’écourter ma 
saison ! Non, Indiana pense à tout. Elle dégage les 

chemins dès la fonte des neiges : tronçonnage 
des arbres morts, repérage, etc… Du coup on 
part l’esprit tranquille. Et dire que pendant 
qu’elle s’échine à la tâche on se la coule douce à 
Lantosque dans nos quartiers d’hiver… !

A quelle période montez-vous à Saint Dalmas 
Valdeblore, votre camp de base pour les 
randonnées ? 
On monte courant juin et on redescend courant 
septembre. C’est l’occasion de la Transhum’âne 
qui dure deux jours et est ouverte au public. Un 
des temps forts de l’année où pour une fois on 
marche avec tous les collègues. J’attends déjà la 
prochaine en septembre !! Je guette  sur le site 
Internet l’annonce de la date. 

Quels sont vos randonneurs favoris ? 
Il y a beaucoup de familles. Il faut dire que 
les enfants sont tellement occupés à nous 
bichonner et nous observer qu’ils en oublient 

qu’ils sont en train de marcher. On accompagne également des colonies 
de vacances et classes vertes, parfois même avec Indiana qui met alors sa 
casquette d’éducatrice à l’environnement. Non, on voit du beau monde ! 
J’ai même travaillé avec des détenus, des jeunes en difficultés sociale, etc… 
C’est très enrichissant. Indiana a aussi acheté récemment une carriole et 
espère pouvoir proposer des balades pour les personnes handicapées 
physiques dans le Bois Noir dès 2015. Bref, on ne s’ennuie jamais ! Et puis 
souvent les gens tombent un peu amoureux de moi… je reçois des lettres et 
revois certains tous les étés !

Vous nous parlez beaucoup d’Indiana… Comment l’avez-vous rencontrée ?
Ahhh ! Un coup du destin… par hasard.  En fait, Indiana ne s’intéressait 
pas spécialement à nous les ânes à l’origine. Educatrice à l’environnement 
pendant 10 ans mais lassée des petits contrats précaires, elle avait décidé de 
se mettre à son compte avec comme objectif de travailler dehors, au contact 
de la nature. Mes propriétaires souhaitaient alors me céder et elle a pensé 
que je serais tout indiqué pour parfaire l’équipe d’ânes débroussailleurs de 
celui  qui est devenu depuis son mari. Mais moi, je voulais voir du pays. 
Alors j’ai mis le paquet : facéties, malice… et elle est tombée sous le charme. 
C’est alors qu’elle a eu l’idée de travailler avec les ânes pour amener le 
plus grand nombre à découvrir la montagne et la nature dans le respect de 
l’environnement. Depuis on ne s’est plus quittés. 

Et la retraite, vous y pensez ? 
Un âne peut vivre une quarantaine d’années alors j’ai le temps de voir venir. 
Surtout que l’âge de la retraite dépendra d’avantage de l’effort fourni toutes 
ces années que de l’âge lui-même. Normalement, on est alors revendus. 
Mais je crois qu’Indiana aura du mal à me laisser partir et que je vais sans 

doute pouvoir passer mes vieux jours dans nos 
belles vallées à ses côtés. 

Pour terminer, un petit mot pour nos lecteurs ? 
Je ne peux que les encourager à se lancer dans 
l’aventure !!!  Mais mieux vaut réserver à l’avance, 
de préférence par mail. C’est que je suis très 
demandé et ça ne devrait pas s’arranger avec 
toute cette médiatisation. Mais au fond, je reste 
quelqu’un de très accessible et vous passerez 
un bon moment avec moi ou mes collègues. Car 
finalement, être au grand air et donner du plaisir 
aux gens, quoi de plus gratifiant. Alors à bientôt ! 
Hi Han !

Propos recueillis par Charlotte Colleu - 
Remerciements à Indiana Perigot

CONTACTS :
www.anesdeblore.fr

anesdeblore@gmail.com
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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...  
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Roche Valdeblore.
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(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 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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