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TRAIT D’UNION
EDITORIAL

Aurélie est partie nous laissant son «  bébé  » sous bonne 
garde. Venue s’installer dans le Valdeblore, forte d’une 
expérience antérieure, elle avait immédiatement manifesté le 
désir de créer un journal local. Rapidement intégrée dans le 
tissu social du pays, de par son activité professionnelle mais 
aussi en tant que maman de jeunes enfants, elle était une 
source d’information précieuse pour son journal. Au fil du 
temps, elle constitua une équipe d’enquêteurs, de rédacteurs. 
Chacun selon ses centres d’intérêt personnel y trouva sa 
place.

Il fallut souvent se battre contre cette image de journal 
«  d’opposition  » dont on voulait l’affubler. Lentement le 
journal a « fait son trou ». Il est lu, demandé et de plus en plus 
attendu. Le temps est venu où nous sommes sollicités pour 
aborder tel ou tel sujet, où spontanément des personnes nous 
offrent leur collaboration, leurs informations. De nouveaux 
venus nous ont rejoint lors de nos réunions mensuelles. Tous 
se mobilisent déjà pour la fête des  châtaignes.

Plus que jamais nous voulons que notre journal soit un 
moyen d’expression de tous les Valdeblorois. Nous désirons 
que chacun y soit entendu et acceptons de voir sur une même 
page des idées opposées se confronter. Notre équipe entend 
rester à l’écoute de tous sans jugement de valeur. Dans la 
mesure du possible elle cherchera toujours à aller au plus 
prés des sources d’information.

C’est aussi avec le plus grand plaisir qu’elle continuera avec 
votre aide à naviguer dans votre patrimoine évoquant les 
belles heures du temps passé, n’oubliant pas les êtres qui 
ont compté dans notre paysage. Nous continuerons aussi 
à découvrir des lieux, des personnes, des initiatives bien 
d’actualité.

C’est pourquoi n’hésitez pas à nous solliciter par mail (trait-
union06@orange.fr) ou à nous rejoindre lors de nos réunions 
mensuelles qui se dérouleront désormais le premier lundi 
de chaque mois à 18h10 à la salle de la Mairie annexe de la 
Roche. Et bien sûr, à bientôt sur le stand du Trait d’Union à 
la fête des châtaignes !      
                                                                         Le comité de Rédaction

GRATUIT
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Allongé, confortablement installé  sur un tapis de mousse au cœur de la forêt du BOIS 
NOIR, je goûtais le silence. Loin des sentiers et des routes, mon repos était bercé par 
une légère brise soufflant dans les hautes branches des sapins…..

Soudain, une voix grave me sort du rêve et je peux suivre ce dialogue… 
- Dis-moi jeune homme, comment t’appelles-tu ?
- Eh monsieur, pourquoi t’es en vert ? 
- Et toi quel âge as-tu ?
- Mais ta voiture pourquoi elle est verte ?
- Bon. Pas de réponse… Alors je vais t’appeler « Pourquoi » ! Moi on m’appelle « Pap » 
Je suis Technicien Forestier en service à l’Office National des forêts (ONF). Que fais-
tu seul en forêt ? Et pourquoi toutes ces questions ?
- Je travaille sur un gros dossier, comme dit mon père. Je fais des recherches sur la 
nature. En fait, je suis chercheur ! Et toi Pap en quoi consiste ton travail ?
- Je surveille, j’observe, je mesure, je contrôle. Je « conduis les peuplements » comme 
disent les forestiers. Je suis le « moniteur » des arbres.
- Je ne comprends pas. Comment peut-on  conduire une forêt ?
- Il faut pour cela que je te raconte l’histoire de cette forêt…tu as un peu de temps ?
-Oui, oui raconte !                                                                                 (suite p.4)

Tel un peintre, il dose la lumière.
C’est un artiste ?

Oui, c’est le Forestier du Bois Noir.

L’Association du Trait d’Union et M. Yves DAVID, 
ancien technicien forestier  à L’Office National 

des  Forêts (ONF)  vous proposent :

Une Balade commentée
en Forêt du Bois Noir

Samedi 18 Octobre 2014 à 14h

RDV devant l’église de Saint Dalmas
Prévoir de bonnes chaussures 



EDITION NUMÉRO 19- AUTOMNE 2014

PAGE 2

aquatiques, bases de loisirs et campings. Aquavallée à Isola fait partie de 
ces centres.

Il faut savoir que la DSP est un mode de gestion très ancien censé offrir des 
avantages en terme de :
- Sécurité : transfert  des risques juridiques, contrôle des coûts de gestion, 
des processus garantissant hygiène et santé.
-  Liberté : la collectivité définit les missions, choisit les types de contrat et 
leur durée.
- Réactivité : un seul interlocuteur capable de conjuguer sur un même 

centre les sphères sociale, scolaire, ludique et 
commerciale.
- Rentabilité : coûts de fonctionnement 
maîtrisés, optimisation des coûts grâce 
aux synergies engendrées par un groupe 
d’envergure nationale.
Récréa entre des recettes (entrées, snack...), 
sort des dépenses (entretien, personnel…). 
La différence entre recettes et dépenses est 
compensée par la collectivité. Cette différence 
a été évaluée à 250 000€ par an pour une 
ouverture de 8 mois.

Pour cette première année de fonctionnement 
le conseil municipal a  accepté à l’unanimité la 
prise en compte d’un équilibre budgétaire de 
120 000€. L’étalement de cette charge se fera 
sur une durée de 3 ans.

A partir du 1er Janvier 2015 un autre mode de prise en charge est envisagé, 
Fernand Blanchi nous en tiendra informé d’ici la fin de l’année 2014.
Ceci donc pour le budget de fonctionnement qui préoccupe le plus les 
contribuables valdeblorois.

En ce qui concerne le budget d’investissement, suite notamment aux 
problèmes rencontrés avec les entreprises, quelques précisions.
Les valdeblorois habitués à consulter sur internet les résultats des 
délibérations du conseil municipal n’ont pas manqué de relever dans celles 
de Février 2012 et Mars 2013, les emprunts contractés par la commune 
pour régler les factures liées à la couverture de la piscine. Ces emprunts 
s’élevaient à 900 000€. De fait il s’agissait uniquement de créer une ligne de 
trésorerie afin de payer les entreprises avant l’arrivée de la subvention du 
conseil général et éviter ainsi les pénalités de retard. La subvention étant 
arrivée 3 mois après seulement, toute la ligne budgétaire n’a pas été utilisée. 
1% de la somme utilisée est seulement resté à charge de la commune .

La commune est en procès avec les entreprises qui n’ont pas terminé les 
travaux. Les marchés ont été résiliés. Elle demande une somme importante 
(plus de 250K€) en dommage et intérêts, dont 90 000 de pénalités de retard 
pour  déficit d’exploitation, ainsi que 150 000 pour malfaçons. A terme, et 
sûre de son bon droit, la commune obtiendra le remboursement des frais 
de justice qu’elle a engagés.

La rédaction remercie Monsieur le Maire de l’accueil qui lui a été réservé. 
Rendez-vous est pris dans l’automne afin de faire le point sur l’avancement 
de différentes démarches.                                                         

Jacqeline Dugeay

VIE LOCALE

        La piscine ouvre enfin ses portes     
Eté 2013 Valdeblore est privé de piscine. Cette dernière réalisée dans les 
années 80 n’est plus aux normes. Les tuyauteries du bassin fuient (et non 
le bassin lui-même). Il faut envisager un autre projet. Adieu les entrées 
illimitées à 2€, les pique-nique sur le gazon, l’ambiance familiale qui attiraient 
résidents et touristes. Bonjour les règlements que l’on avait un peu oubliés. 
Afin de répondre aux besoins des scolaires et en particulier du lycée, un 
projet de couverture est réalisé.

Lundi 21 Juillet 2014 : inauguration officielle de la nouvelle piscine de 
Valdeblore. Quelques Valdeblorois s’y acheminent, curieux de découvrir les 
installations. Un comité d’accueil tout à fait 
inattendu, mais bien sympathique, les attend à 
l’entrée. Il brandit des pancartes sur lesquelles 
on peut lire questions et critiques à l’encontre 
de cette réalisation. Il y a ceux que cette petite 
manifestation amuse, ceux qu’elle dérange, 
ceux qui n’aimeraient pas être pris en flagrant 
délit de complaisance et qui n’en pensent peut 
être pas moins, ceux qui ont bien applaudi 
aux discours, fait honneur au buffet mais qui 
discrètement se posent tout de même des 
questions.

Valdeblore a trouvé de quoi alimenter les 
discussions de coins de rue, de bistrot… et puis 
c’est si drôle de rire de ce toit qui n’en finit pas 
de se coincer, de cette eau dont la température 
varie selon chacun… Sollicitée par quelques 
lecteurs, fidèle à son désir d’information, la rédaction du Trait d’union est 
partie en quête de réponses, d’explications.

Fernand Blanchi a bien voulu nous recevoir. Reprenant les textes des 
panneaux des manifestants, nous avons joué dans un premier temps au jeu 
de questions-réponses.

« 4 millions d’euros plus tard, pas de ballon, pas de pique-nique, 
pas de plongeon …. »

La piscine a coûté 3,4 M €.
Pas de ballon, pas de plongeon : le règlement en vigueur dans la majeure 
partie des piscines publiques se doit de respecter des règles de sécurité et 
assurer la tranquillité des usagers. Pas de pique-nique : oui si les nageurs 
consomment au snack. De fait, le snack n’ayant pu fonctionner, les clients 
ont pique-niqué comme par le passé. 

« Prix d’entrée + 28% pour les enfants, + 48% pour les adultes » 
La configuration géographique restreinte de fréquentation, l’entretien 
d’installations plus sophistiquées ne donnent pas d’autre alternative que de 
faire payer un peu plus l’usager (plutôt que l’ensemble des contribuables).

« Eté 2013, piscine fermée, personnel payé »
L’employée qui devait assurer l’accueil a été affectée à un autre poste sur la 
commune.

« Une piscine à 4 millions, pas de garderie ».
Fernand Blanchi rappelle que la mairie contribue au fonctionnement des 
cantines scolaires, des études, du CLSH, et permet le fonctionnement d’un 
accueil d’enfants de 0 à 5 ans (MAM).

« L’eau du vallon est froide, celle de la piscine aussi »
On ne peut nier que les incidents techniques se sont multipliés. La commune 
a souhaité ouvrir dés la mi-juillet alors que les systèmes n’étaient pas 
complètement rodés. Le défaut de fermeture du toit est lié à un problème de 
condensation qui fausse le mécanisme. Les réglages font partie des travaux 
qui seront entrepris dés le mois de Septembre et se poursuivront après la 
fermeture annuelle le 19 Octobre.
Le maire précise que la piscine a été gratuite tout le temps où les conditions 
de confort n’ont pas été assurées.

Voici donc pour les questions les plus directement posées. Avant d’aborder 
les questions de prise en charge financières, il convient  de préciser en quoi 
consiste la délégation de service publique (DSP) accordée à la société Récréa.
Sur le territoire, Récréa gère en DSP 54 centres allant du SPA aux centres

1 – Il ne faut plus comparer la piscine d’été et celle d’aujourd’hui. Celle 
d’aujourd’hui est modulable et permet de rester ouverte lorsqu’il y a des 
orages ou de la pluie.
2- Des activités sont proposées : aquafitness-aquabiking-stages de natation.
3- La température du bassin est plus confortable pur les baigneurs :
a)      Entre 27,5° et 28,5° en été
b)      Entre 28,5° et 29° en hiver
4- Elle permettra d’accueillir les enfants du primaire, du secondaire, du lycée.
5- Elle permet de valoriser la station de ski par un complexe après ski, d’où 
une valorisation de l’immobilier et des structures d’hébergement.

      L’argumentaire de Récréa      concernant la grille tarifaire
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Le projet de piscine couverte sur Valdeblore a suscité bien des commentaires. 
Aujourd’hui, la piscine a enfin ouvert ses portes et est un atout pour la 
commune. Pas la peine donc de ressasser les critiques originelles et autant 
aller de l’avant. Toutefois, vu le budget d’investissement de cette piscine 
(qui, même si la part communale nous est présentée comme minime, a 
tout de même bien été financée par de l’argent public) et le budget de 
fonctionnement assuré par la commune tel qu’il se dessine, je me permets en 
tant que contribuable quelques réflexions et pistes d’amélioration de mon fait 
ou qui reviennent régulièrement dans les commentaires des usagers. 
Tout d’abord, un maître nageur avait été effectivement employé durant 
l’été 2013 (date d’ouverture initialement prévue de la piscine) et il avait en 
remplacement proposé au pied levé des activités sportives sur la commune 
en plus de celles proposées par les acteurs privés déjà présents sans grand 
succès. 
Si effectivement le prix d’entrée est élevé du fait de la configuration 
géographique et démographique de notre village, il semble problématique 
qu’au moment où j’écris ces lignes le lycée ait décidé de ne pas profiter de cet 
équipement aux vues de la somme demandée par le délégataire de service 
public Récréa qui dépasse significativement le budget habituellement alloué 
par la Région aux établissements pour cette activité. Il semble donc pour 
l’instant qu’avec les trois classes de l’école de Valdeblore et peut être celles 
de Saint Martin Vésubie (en attendant d’avoir leur propre piscine couverte 
dans le cadre du centre de la montagne ?), cet équipement ne sera que peu 
utilisé par les scolaires (le collège de Saint-Sauveur ayant ses habitudes avec la 
piscine d’Isola qui est de plus davantage accessible en termes de transports). 
Avant d’investir 3,4 millions d’euros, est-ce qu’on ne fait pas une étude de 
marché en y associant les principales parties prenantes ?
En tant que nageuse j’apprécie grandement la piscine de Valdeblore où on 
ne se bagarre pas pour avoir sa ligne d’eau. Mais est-ce que le délégataire 
n’aurait pas intérêt à revoir un peu ses tarifs ou son mode de fonctionnement

Nous tenions à apporter des précisions sur notre action lors de l’inauguration 
de la piscine :
Loin des querelles de personnes, des on dit…, il parait que…, qui ne nous 
intéressent pas, ce sursaut de quelques uns était juste de faire part de notre 
étonnement lié à tous les aspects de cette piscine, pour laquelle, Valdeblore 
est passé loin de ce qui était espéré.
D’un lieu agréable, source d’attraits pour de nombreux habitants et estivants, 
on aboutit à une réalisation qui, non seulement continue la « bétonisation » 
de la Bolline (après le jardin dit public), mais ne plaît ni par l’accueil, ni par le 
prix, ni par les interdictions en place.
La réalisation, au moins disant, au lieu du mieux disant, avec les conséquences 
que l’on a pu constater, tout au long des travaux jusqu’à cette fameuse 
après- midi d’inauguration (où beaucoup ont préféré en rire qu’en pleurer), 
la démission de la commune sur la gestion de ce nouvel outil (Roquebilière 
a-t-il délégué la gestion de son plan d’eau ?), laisse un goût amer sur ce qui 
« ne coûte rien » puisque le financement est toujours du ressort de l’état, CG, 
métropole ou région, mais qui au final est payé par les impôts.
Impôts qui, peut être, auraient pu servir d’autres projets plus structurants 
pour participer à un vrai développement pérenne du Valdeblore.
C’est ce qui est, de loin, le fil conducteur qui nous anime.

Les acteurs présents et absents de cette manif.

Premier bilan du côté des usagers

        ... et fait des remous !       

6- Elle sera ouverte 8 mois au lieu de 2.
En ce qui concerne les tarifs, le choix a été fait de fidéliser les clients par une 
politique d’abonnement à la semaine pour les vacanciers et à l’année pour 
les locaux :
- Abonnement 8 mois piscine seule en illimité : 140€ soit 4€ la semaine
- Abonnement 8 mois piscine et aquafitness illimité  plus 1 aquabike par 
semaine :  280€ soit 8€ la semaine (moins cher qu’une séance d’activité)
- Pass-semaine adulte à 20€ en illimité soit environ 3€ par jour
- Pass-semaine enfant à 17€ en illimité soit 2,4€ par jour
Sur ces 2 derniers points, l’offre est plus chère que par le passé mais il y a une 
garantie d’ouverture malgré la météo et donc un confort de baignade.

pour attirer plus de monde ? Est-ce que ce ne serait pas au final plus 
rentable et donc moins coûteux pour la commune ? Ainsi, peut être serait-
il possible de proposer un tarif lycéen : vu qu’ils n’iront pas à la piscine dans 
le cadre du lycée pour l’instant, cela pourrait permettre de cibler plusieurs 
centaines d’usagers potentiels en semaine. Par ailleurs, un système de 
bracelet ou de tampon permettant d’entrer et de sortir plusieurs fois dans 
une journée ne serait-il pas envisageable ? Cela permettrait d’aller manger 
à l’extérieur puis revenir et serait pratique avec de jeunes enfants (on les 
accompagne puis on les met au sec sous bonne garde et on peut revenir 
nager par exemple…). Cela serait aussi justifié le week-end où la piscine 
ferme entre 12h30 et 14h, ce qui est d’ailleurs assez contraignant voire 
dissuasif. Enfin, l’ouverture entre 12h et 14h le jeudi et vendredi à l’essai 
pendant 15 jours en octobre permettra enfin d’aller nager avant 16h30 
donc sans ses enfants (autrement dit, de pouvoir vraiment nager !). 
Bon, vous allez me dire que c’est quand même une chance d’avoir une 
piscine ouverte 8 mois sur 12 dans notre village. Bien d’accord ! Mais 
on pourrait quand même espérer un certain nombre de services, dont 
certains très basiques, dès le premier été (même si je ne doute pas que 
certains des éléments pointés ci-dessous sont certainement déjà en cours 
de mise en œuvre). Je pense par exemple à un sèche-cheveux (l’été passe 
encore, mais l’hiver …), à une horloge (ben oui, je n’ai pas de montre 
résistant à l’eau !) ou encore à une table à langer pour les bébés. De même, 
il n’y a pas vraiment d’endroit où s’asseoir à l’intérieur de l’espace piscine 
pour prolonger le moment de détente et rentabiliser un peu les 5 euros 
dépensés : les banquettes en béton, outre qu’elles sont inconfortables, 
sont humides quand il pleut du fait d’infiltrations. On m’a aussi mentionné 
que l’ascenseur ne fonctionnait pas cet été et que la piscine n’était donc 
pas accessible aux personnes en situation de handicap. Enfin, certains 
trouveraient pratique de pouvoir payer en carte bleue. 
Globalement, la piscine est fonctionnelle et géniale pour nager tranquille 
mais manque un peu de convivialité à mon goût. Pas étonnant qu’elle n’ait 
pas été tellement fréquentée cet été notamment par les familles (d’autant 
que la pataugeoire n’est pour l’instant pas opérationnelle). Qu’en sera-t-il 
de la saison d’hiver ? Une activité « après-ski » pour les sportifs est un 
atout indéniable mais la piscine gagnerait aussi à cibler les membres des 
familles qui ne skient pas et veulent se prélasser en attendant le retour des 
descendeurs.  
Bref, la piscine est là, alors autant qu’elle profite au plus grand nombre. 
Les activités proposées (cours collectifs pour les enfants, aquabiking, etc) 
sont prometteuses. Seul un service de qualité assurera une fréquentation 
qui permettra, non pas de rendre cet investissement directement rentable 
(cela semble effectivement illusoire pour un tel équipement dans une 
commune de cette taille) mais du moins justifié. En tout cas ce projet 
conséquent suscite beaucoup d’attentes et de demandes ce qui est 
certainement positif pour l’avenir !                               Charlotte Colleu.

      L’argumentaire de Récréa      concernant la grille tarifaire
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ENVIRONNEMENT

(suite de la page 1)
- Depuis plusieurs siècles, la forêt du Bois noir appartient à la Commune de 
Valdeblore.  La Commune est propriétaire de quatre massifs forestiers : le 
vallon de Molières, le Mont Pétoumier,  la Colmiane et le Bois Noir pour un 
total de 2970 hectares (Ha).  
Dans la forêt où nous nous trouvons, nous produisons du bois d’œuvre.
- C’est quoi le bois d’œuvre ?
- C’est le bois utilisé pour les charpentes et les toits des maisons, les planches 
des portes et des meubles, pour les escaliers et les planchers. Donc ce bois 
devait être de bonne qualité…
- Bon OK, mais il suffit de le couper et de l’utiliser ! Pourquoi faut-il « s’occuper »  
de la forêt ? Elle ne peut pas se débrouiller toute seule ? 
- Tu as raison, la forêt n’a pas besoin de nous…..Mais nous avons besoin 
de bois et nous ne voulons pas la détruire. Mon travail, à la demande de la 
Commune, c’est de récolter du bois sans abimer la Nature. 
Dans une forêt de sapin, laissée à l’état 
naturel, sauvage, les arbres se touchent, 
il fait très, très sombre et pratiquement 
rien ne pousse… Tu comprends maintenant 
pourquoi ce lieu se nomme le Bois Noir.          
Il faudrait environ 300 ans pour que 
de jeunes pousses donnent quelques 
arbres adultes. En effet, lors d’un coup 
de vent violent ou d’une neige lourde, les 
vieux arbres dépérissants s’écroulent et 
ouvrent ainsi des clairières. Au centre de 
ces ouvertures, les jeunes pousses issues 
des graines tombées au sol, vont pouvoir 
croitre… Elles deviendront de jeunes 
arbres qui prendront la place et vieilliront, 
dépériront, tomberont et le cycle sera 
bouclé ... en quelques siècles …
- Bon ! Et alors ?
- L’homme a cherché à améliorer la qualité 
du bois et à gagner du temps… Il cultive 
donc cette forêt pour produire de beaux 
sapins de 30 m en 150 ans !!!
- Tu veux dire que c’est comme un jardin ?
- Oui, tu ne crois pas si bien dire ! Les 440 
Ha de cette forêt sont cultivés depuis des siècles en respectant des règles de 
« sylviculture » (Sylva = forêt en latin) que l’on appelle le régime de futaie-
jardinée.
- C’est quoi la futaie ?
- Cela veut dire que tous les arbres sont issus de graines. A ne pas confondre 
avec le « Taillis » dans lequel les arbres coupés repoussent par rejet sur la 
souche… Ici nous jardinons des arbres.
- En fait, tu fais comme mon père, tu jardines !
- Oui, avec quelques différences. Un jardinier retourne et enrichit la terre à 
l’automne. Au printemps, il sème, plante, repique, éclaircit et arrose. Il récolte 
en été… Moi, j’ai 150 ans devant moi mais un seul outil : l’éclaircie-récolte.
- Je ne comprends RIEN… Tu m’expliques ? 
- D’accord… Il faut comprendre qu’ici la pousse est 150 fois plus lente que 
dans un jardin. De plus  la réaction suite à une intervention est très lente mais 
irréversible ! Tu penses bien qu’il n’est pas question de labourer. Par contre, 
la pluie et la neige apportent l’eau sur les semis présents en forêt. Comme je 
te le disais il y a un instant, sans lumière, les jeunes plans ne poussent pas ! 
- Bon alors toi tu fais quoi ?
- J’ai trois choses à faire : 

1) Connaître mon terrain.
2) Evaluer la qualité et la quantité.
3) Eclairer – récolter.

Je t’explique :
1) Je dois connaître ce que les forestiers nomment la « station » (profondeur 
et type de sol, exposition, climat, cortège des plantes rencontrées). Tous ces 
éléments me permettent de déterminer la potentialité de chaque parcelle.
- Pourquoi de chaque parcelle ?
- Oui, effectivement, je n’en ai pas encore parlé. Cette forêt, située en ubac 
(versant nord), s’étage entre 1200 et 2000 m d’altitude. Donc, les conditions 
de sol, de climat, de pente varient d’un bout à l’autre de la sapinière. Par 
exemple à 1200 m d’altitude, le sapin,  lorsqu’il a atteint 40 cm de diamètre à 
l’âge de 100 ans doit être récolté car il ne grossit plus. Par contre à 1800 m il 
sera récolté à 150 ans et atteindra 55 cm sur une « station » plus favorable… 
Voila pourquoi, les 440 Ha de la sapinière ont été découpés et numérotées 
en 20 parcelles, d’environ 20 Ha chacune. De plus ce découpage permet de 

récolter du bois dans une ou deux parcelles chaque 
année et de laisser les autres en paix durant 15 ans.
- Donc, tu connais ton terrain ;  et après tu fais quoi ?   
2)Deuxième phase : Evaluer.
Afin de concevoir l’Aménagement Forestier, 
document qui fait le bilan des 25 dernières années 
et fixe les règles de culture pour les 25 prochaines, 
je dois évaluer la qualité et la quantité du bois sur le 
terrain. (En deux mots : a-t-on prélevé trop, ou pas 
assez de bois ?)
Pour évaluer ces deux paramètres, nous avons 
réalisé un  inventaire  en plein en 1981. C’est-à-dire 
que chaque arbre du Bois noir a alors été mesuré 
(un travail de bagnard !). Ces comptages nous sont 
bien utiles ! Ils prouvent d’ailleurs que le bois noir 
a produit davantage de bois que nous n’en avons 
exploité, depuis plus de 30 ans.
En 2010, nous avons réalisé un « inventaire 
statistique ».
- On a parlé de cette chose là en classe… Cela serait 
donc utile ?

- Oui, l’opération consiste à implanter, de place 
en place, dans tous les sens et tous les 2 Ha, des 

« placettes  de mesure », repérées par GPS. J’y mesure l’accroissement des 
arbres, je note la présence ou non de semis. Je mesure également la place 
occupée par chaque catégorie d’arbre. Nous appelons cela la « surface 
terrière ». 
Les sylviculteurs ont déterminé 3 catégories d’arbres : 
Les PB (petits bois) de 20 à 25 cm de diamètre
Les MB (moyens bois) de 30 à 45 cm.
Les GB (gros bois) de 50 cm et plus.
Mesurer la « surface terrière » consiste donc à mesurer et à totaliser la surface 
des troncs de ces trois catégories.
- Pour quoi faire ?
- Cela permet de contrôler qu’il n’y a pas trop d’arbres qui compromettent 
la vitalité des beaux bois et empêchent la régénération de survivre. 
C’est un bon indicateur de la fermeture du couvert par les houppiers 
(la partie sommitale de l’arbre qui recueille la lumière et fait de l’ombre 
au sol). C’est aussi un bon indicateur de leur état de concurrence…
- Mais cela doit te prendre des siècles !
- En fait non, c’est assez rapide grâce à un petit outil, le « relascope à chaînette » 
qui me donne la surface terrière de la placette en quelques minutes. Ici elle 
doit s’approcher de 25 m2 par hectare si nous conduisons bien la forêt…

Le chemin du Bois Noir (aquarelle d’Emily Smith)
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- Bien. Je résume : tu connais bien ton terrain et ce que tu as dessus !! Et 
ensuite ?
- C’est la troisième phase, la plus passionnante : 
3)Eclairer-récolter !
- Justement, tu peux m’éclairer ?
- Mais il a de l’humour ce petit !  Tout d’abord, je dois t’expliquer comment 
est gérée cette forêt. 
Les anciens ont conduit et moi je conduis aujourd’hui cette forêt en suivant les 
règles de la « Futaie jardinée ».  Il s’agit de maintenir dans une forêt un mélange 
intime d’arbres d’âges différents. La structure jardinée permet au peuplement 
de résister aux avalanches, aux chutes de pierres grâce à la présence des MB 
et des GB, et aussi aux bourrasques par effet de « percolation ». Les parcelles 
ne sont jamais dénudées lors de la récolte ce qui en montagne, aurait des 
effets désastreux pour le sol et la flore. De plus, les paysages sont respectés 
car cette irrégularité par bouquets donne un aspect global que le promeneur 
qualifie de naturel.         
Pour maintenir cet équilibre, le forestier récolte 
donc les GB et les MB abimés avec prudence dès 
que des semis ont été observés au sol.
- Mais comment tu récoltes Pap ?
- D’abord, je procède au martelage. Après avoir 
enlevé un peu d’écorce sur le tronc à 1.30 m du 
sol, je marque les arbres à exploiter à l’aide d’un 
marteau qui laisse un sceau « AF » (Administration 
Forestière) sur le tronc et je mesure le diamètre 
pour connaître le volume. Je marque aussi au 
pied de l’arbre afin de contrôler, après la coupe,  
que seul les bois marqués ont été exploités. Les 
bûcherons couperont les arbres marqués et 
les évacueront sans faire de dégâts aux  arbres 
d’avenir et aux semis.
En récoltant je crée une petite clairière et la 
lumière amenée au sol va favoriser la pousse des 
« semis ».
-  Et pourquoi il y a des semis ?
- Les graines de sapin tombent en très grande 
quantité, chaque année. Une partie  germe et 
donne de très nombreux jeunes plants  que nous 
appelons les semis. Ils forment des « taches de 
semis » de plusieurs dizaines de mètres carrés. On 
dit que le sapin est une « essence d’ombre » car les semis aiment l’ombre. Ils 
se développent sous les arbres adultes. Ils sont en « salle d’attente ». Si nous 
ne faisons rien, les jeunes plants vont végéter et finir par mourir. La clairière 
provoquée par le marteau du forestier va relancer la pousse grâce à la lumière 
apportée….
- La lumière ! Pourquoi faire ?
- C’est le seul outil naturel dont dispose le forestier car elle accélère la 
photosynthèse…
- Oui je sais, je l’ai étudié à l’école ! C’est l’usine, située dans les feuilles, qui 
fabrique les molécules qui seront conduites par la sève pour construire les 
racines, les branches, le tronc et les feuilles.
- Bravo ! Et l’énergie utilisée par cette usine c’est quoi ? Le soleil !
- J’ai compris. Toi tu donnes plus de lumière avec ton marteau. C’est très 
moderne… C’est un marteau éclaireur ! 
- Oui en quelque sorte… Et tu vas comprendre que je vais m’en servir encore.
- Quand ?
- Chaque année, le forestier passe dans une ou deux parcelles sur les 20. Il 
ne repasse dans la même que tous les 15 ans environ. Il récolte les GB mais 

parfois les MB dépérissants pour donner plus de lumière.
- Avec le marteau éclaireur !
- Oui, il faut cependant être prudent, bien observer, doser son action. La 
broussaille pourrait envahir et concurrencer les semis.
- Pourquoi ? C’est du commerce ?
- Non, c’est la lutte pour la lumière solaire. Souviens-toi ! Nous n’apportons pas 
d’engrais, pas d’eau ; nous ne donnons qu’un peu d’énergie supplémentaire 
aux feuilles de toutes les plantes présentes. Dans les taches de semis qui ont 
grandi les jeunes plants  sont devenus des  « gaulis » de 2 à 3 m de haut ; il y 
a entre eux de la concurrence. Les gaulis ne sont pas égaux. Certains sont plus 
vigoureux, déjà plus haut et plus gros ; ils vont voler la lumière aux plus petits 
utiles cependant, car le sapin aime être comprimé.
- Et au prochain passage ?
- 15 ans plus tard, après avoir contrôlé l’évolution du peuplement dans la 
parcelle, en prenant les mêmes mesures dans les mêmes placettes, nous allons 

encore récolter, améliorer et renouveler dans 
le même passage …Tu te souviens des gaulis ? 
En 15 ans ils sont devenus des « perchis » de 
8 à 10 m de haut et 15 cm de diamètre. Ils ont 
entre 30 et 50 ans, ce sont les « sprinters » qui 
côtoient des taches de gaulis et plus loin des 
taches de semis. Le tout à l’abri des arbres 
adultes qui sont les protecteurs et futurs 
producteurs. Lors des passages suivants, les 
perchis rentreront dans la catégorie des Petits 
Bois, au profit desquels les éclaircies seront 
pratiquées….Etc…Etc…
A chaque passage une cinquantaine d’arbres 
seront récoltés par hectare, ce qui permettra 
à la Commune de vendre en moyenne 
2500 m3 de bois par an. Cette production 
rapportera en moyenne 100 000€ par an dont 
une partie (20%) sera investie dans l’entretien 
et l’aménagement de la forêt. 
- Un grand merci Pap, c’était chouette. J’ai une 
dernière question…Tu aimes ton métier ?
- Oui, tu l’as bien ressenti sans doute. La 
sylviculture que nous appliquons ici est 
exigeante. Elle nous oblige à observer, à 
respecter les aléas, à nous adapter, à anticiper, 

à changer d’avis parfois, à nous remettre en question sans cesse. Mais c’est 
passionnant car la forêt produit de beaux bois et reste belle et riche…..
Notre action est parfaitement résumée dans la phrase d’un de nos maîtres en 
foresterie, Adolphe-Louis-François PARADE (1802-1864). Il donnait dans un de 
ses précis la définition suivante :

IMITER LA NATURE, HATER SON ŒUVRE. TELLE EST LA MISSION 
FONDAMENTALE DE LA SYLVICULTURE.

- Merci Pap’ à bientôt !
- Salut ….au fait quel est ton prénom ?
- Ben… c’est Sylvain !!!! Pourquoi ? 
- Tiens pour la route, je te donne le texte de l’ordonnance de Philippe VI, 
(dit Philippe de Valois) du 29 mai 1346 : «  Les maîtres des Eaux et Forêts, 
visiteront toutes les forêts et bois, faisant les ventes qui y sont, en regard à 
ce que les dites forêts se puissent perpétuellement soustenir en bon état » …

Un grand merci au forestier de Valdeblore Pierre-Alain PEYRONEL, 
pour ses conseils éclairés ! 

Yves DAVID Valdeblore le 27 Aout 2014
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Le mot du «Garde» 
Quelques esprits chagrins ont regretté dans ces colonnes la 
« multiplication des pistes forestières ». Une mise au point 
s’impose !
Ces équipements structurants se sont imposés à moi dès 
que j’ai eu la responsabilité de ce massif, en 1995. Environ 
deux ans après, j’ai finalisé un « plan d’aménagement de la 
desserte », document synthétique dicté par le relief et les 
potentialités de récolte, qui a été à peu près réalisé depuis.
Excepté quelques petites pistes essentiellement destinées 
aux affouages, mon « grand œuvre » aura été la création 
de la desserte de la partie supérieure du Bois Noir, dans 
laquelle nous ne vendions plus de coupe depuis l’abandon 
du débusquage par lançage : la Route Forestière des Caïres, 
et ses annexes. L’implantation de leur tracé n’a pas été une 
partie de plaisir, soyez-en sûrs !
Les travaux d’ouverture ont coûté moins de 100 k€, 
subventionnés à 80%. Depuis, les ventes de bois mobilisées 
grâce à cette seule desserte ont rapporté plus de 600 k€ à la 
commune ! Au bénéfice simultané de la dette communale… 
Et de nos impôts locaux !
Enfin, il est à noter qu’aucune nouvelle piste n’a été créée 
DEPUIS PLUS DE HUIT ANS – ce qui pose problème pour 
l’affouage, d’ailleurs. De fait, avis aux usagers, il ne devrait 
pas y en avoir cette année. Tant pis aussi pour les mélèzes 
du canton des Bosquets, à La Colmiane, qui végètent sur 
pied faute d’être éclaircis. Et depuis longtemps, comme son 
nom le laisse deviner…                         

Technicien Forestier Pierre-Alain Peyronel 
Office National des Forêts (ONF)

L’ami Martius pour 
découvrir le Bois Noir 

Il vous accueille bien volontiers dans sa forêt l’ami Martius. Plus connu sous le nom de 
« Woody Woodpecker », le légendaire pic noir à la fameuse crête rouge qui a bercé 
toute notre enfance.
C’est bien lui qui vous attend, petits et grands, à l’orée du Bois Noir. Posé là sur son 
magnifique totem, juste en face de l’église de St Dalmas. 

« Alors prêt pour un jeu de piste balisé ? A pied ou à vélo ? Profitez les amis, pour une 
fois, ça ne monte pas trop ! Mais pour échauffer vos méninges, je vous propose tout au 
long du chemin, de partir sur les traces des écureuils et de mes confrères les oiseaux. 
De découvrir tout un tas de choses sur la nature, comment la respecter, la déchiffrer, 
etc. D’ailleurs savez-vous pourquoi les être vivants les plus vieux sur terre sont des 
conifères ? Hahaha ! A vous de creuser, tout comme moi ! 

Bon, une fois arrivés au Collet du Puei, je vous attends pour une pause pique-nique sur 
des superbes tables-bancs façon Canadienne. Posés là dans une petite clairière, c’est 
un petit coin idéal pour jouer un peu et écouter mon tambourinage, le plus long de 
tous les pics. Et juste à côté, il y a l’ancienne cabane de bûcherons, reconvertie en abris 
udique et instructif avec plein de belles photos. Hé les amis, avant de rentrer, suivez 
mon œil avisé et ne ratez pas non loin de là, le roi de la forêt, le pin président ! Parole 
de pic noir, celui-là, je ne suis pas prêt de le quitter ! »

8 grands totems vous accompagnent tout au long de la balade. La piste est large et 
facilement accessible à tous. Longue de 7 à 8 km aller-retour, elle se présente sous 
forme de balcon, avec une vue sur le village de Saint Dalmas quand les arbres le 
permettent. Vous découvrirez la faune et la flore sous forme de jeux et comment on 
exploite les arbres de cette forêt tout en la préservant par des panneaux illustrés. 
Prévoyez donc une belle demi-journée pour avoir le temps de flâner à votre gré.

Article et photo : Betty Vignal

Photo panoramique du Bois Noir sous la neige (photo : P.A. Peyronnel)

 (photo : P.A. Peyronnel)
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Le Grand marché transatlantique, c’est grave docteur ?
TAFTA, TTIP, PTCI... plusieurs sigles désignent 
le projet de grand marché transatlantique 
en cours de négociation entre les Etats-Unis 
et l’Union Européenne, qui vise à libéraliser 
totalement les échanges transatlantiques. 
C’est un sujet technique qui, jusqu’ici, n’est pas 
sous les feux de l’actualité ; pourtant il existe 
de nombreuses raisons de s’inquiéter de ce 
projet d’accord.

Un projet opaque et antidémocratique.
Aucune consultation des peuples n’a eu lieu 
sur l’opportunité de débuter ces négociations. Bien au contraire, les 
négociations se déroulent dans le plus grand secret entre l’administration 
états-unienne et la Commission européenne. Même les gouvernements et 
les parlementaires ne sont pas tenus au courant ! En revanche, les lobbies 
représentant les entreprises multinationales de l’armement, de la chimie ou 
de l’agroalimentaire sont étroitement associés aux négociations.

Une menace pour l’emploi et l’environnement
Le TAFTA cherche à démanteler les droits de douane entre l’UE et les Etats-
Unis, mais aussi à supprimer les « barrières non tarifaires », c’est-à-dire toutes 
les normes qui régulent la circulation des marchandises. Le nivellement par 
le bas des normes sociales et environnementales est à craindre.
La Commission européenne elle-même reconnaît que le TAFTA est 
susceptible de provoquer une perturbation « durable et substantielle » du 
marché du travail européen : hausse du chômage,  mais aussi affaiblissement 
des normes de travail et des droits syndicaux, qui sont quasi inexistants de 
l’autre côté de l’Atlantique.
La sécurité des aliments est également en danger. En effet, les réglementations 
européennes sont bien plus ambitieuses qu’aux Etats-Unis : l’interdiction des 
OGM, du bœuf aux hormones ou des poulets lavés à l’eau de javel n’existe 
que de ce côté de l’Atlantique. Si on supprime les obstacles aux exportations 
alimentaires états-uniennes, cela signifie qu’on supprime ces normes 
protégeant les consommateurs.

Une justice privée au service des multinationales
Le TAFTA prévoit de créer un mécanisme de 
«règlement des différends entre investisseurs 
et Etats». Concrètement, il s’agit de créer des 
tribunaux privés où les entreprises peuvent 
attaquer directement les Etats pour réclamer des 
dédommagements financiers en cas de loi qui 
serait de nature à porter atteinte à leurs profits ! Ce 
mécanisme existe déjà ailleurs dans le monde et cela 
a déjà entraîné plus de 500 plaintes : des entreprises 
européennes ont porté plainte contre la hausse du 
salaire minimum en Egypte, une entreprise suédoise 

a attaqué l’Allemagne suite à la décision de fermer ses centrales nucléaires, 
Philip Morris a attaqué l’Australie et l’Uruguay suite à des mesures anti-tabac, 
une entreprise états-unienne poursuit le Canada pour avoir renoncé aux gaz 
de schiste... Est-ce que nous voulons cela en Europe demain ?

La remise en cause des services publics
Le TAFTA vise également à ouvrir aux entreprises privées les marchés de 
l’eau, de la santé ou de l’éducation. Cela représente un grave danger pour 
les services publics tels que nous les connaissons en Europe, d’autant que 
cela risque d’être irréversible. En effet, si les tribunaux privés sont créés, 
les entreprises privées pourront attaquer un gouvernement qui déciderait 
de recréer un service public, puisque cela porterait atteinte aux profits 
de l’entreprise ! Ainsi, une multinationale néerlandaise réclame des 
dédommagements à la Slovaquie depuis que ce pays a créé une régime 
public d’assurance maladie.
On le voit, l’objectif de TAFTA n’est pas de stimuler le commerce entre 
l’Europe et les Etats-Unis, mais de supprimer toutes les barrières qui limitent 
les profits des entreprises multinationales de part et d’autre de l’Atlantique. 
Les menaces que représentent TAFTA suscitent des préoccupations d’un 
nombre grandissant de citoyens aux Etats-Unis et en Europe. Partout la 
résistance s’organise, car chacun comprend que si ce projet est connu des 
citoyens, il ne peut qu’être refusé.                                         Raphael Pradeau

Pour en savoir plus : www.collectifstoptafta.org/ 

Mercredi 6 Août, au petit matin, un coup de téléphone nous apprend la 
mort d’Adolphe Viani. Il y a peu de jours, nous le croisions à la boulangerie, 
au bras de sa fille. Et puis voilà, il nous a faussé compagnie sans crier gare, 
discrètement. 
Car discret Adolphe le fut toujours. Silhouette distinguée, un salut amical, 
quelques propos échangés, rarement des banalités, souvent une pointe 
d’humour au rendez-vous. Il faisait partie de notre univers bollinois.
Une baguette, son journal sous le bras, parfois après un petit café chez le 
Ch’ti en compagnie des habitués du matin, il regagnait tranquillement sa 
petite maison au bord de la nationale, en contrebas de la maison Roncati. 
Qui se souvient des « salons » de la mémé Roncati dans les années 80. Nous 
dégustions ses tartes inimitables, celles aussi de Jeanine. Mme Roncati ne 
boudait pas son plaisir d’avoir consenti un détachement parcellaire de sa 
propriété afin de s’assurer du voisinage de la famille Viani dont elle appréciait 
tant la compagnie. Les Viani s’installèrent donc. Ses jumelles furent parmi les 
premières monitrices du CLSH.
Puis Mme Viani s’en est allée, laissant à Aldo le soin de continuer l’entretien 
de leur cadre de vie si chaleureux et soigné.
Après quelques années passées au lycée de l’Ouest à enseigner les 

mathématiques, Aldo s’était tourné vers l’enseignement des langues 
régionales notamment à la faculté des lettres de Nice et de Toulon. Il fut le 
conseiller du recteur de l’académie de Nice en langues et cultures régionales 
et fut décoré des palmes académiques. Il fut par ailleurs Majoral du Felibrige, 
Président de l’Escola de Bellanda et Vice-président de la fédération des 
associations du comté de Nice. Il appartint de nombreuses années à la 
Confrérie des Pénitents Noirs.
C’est donc une retraite bien méritée qu’il prit à la Bolline. Nous nous 
souviendrons longtemps des pièces en niçois qu’il écrivit pour le théâtre 
de Valdeblore, et notamment de l’une d’entre elles dans laquelle s’illustra 
avec truculence Joseph Blanchi. Il fit aussi partie de la chorale et transcrivit 
plusieurs chansons en niçois. 
Son décès est aussi une grande perte pour notre journal. Aldo nous reçut très 
souvent, nous conseillant sur le choix des articles, nous ouvrant les portes de 
sa bibliothèque.
Avec lui c’est toute une mémoire qui s’efface doucement, discrètement.
Nous renouvelons nos condoléances à ses enfants et petits enfants. 

Jacqueline Dugeay

Adolphe Viani : un érudit nous a quitté
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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 lundi de chaque mois à 18h10 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)
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( 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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Raphaël Pradeau
Rédacteur en chef : 

Aurélie Theret
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Charlotte Colleu et Aurélie Theret
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Ce bulletin est le votre… 
Envoyez ou déposez vos articles, vos 
histoires, vos idées, vos photos, vos 

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

Association Trait d’Union
chez Jacqueline Dugeay

Rue Centrale
Village de la Bolline

06420 VALDEBLORE
 

email : trait-union06@orange.fr
Tél : 06.84.59.31.01

www. traitdunion06.wordpress.com

Visite de la chapelle des 7 Douleurs : un grand merci aux Pénitents !
Ainsi qu’elle l’avait fait pour le fort de Rimplas ou la châtaigneraie, notre association avait organisé le 4 août une 
visite de la chapelle des Pénitents blancs de la Bolline.

Une trentaine de visiteurs défilèrent jusque tard dans la matinée : vacanciers ou  habitués de Valdeblore. Tous très 
curieux de découvrir la chapelle mais aussi de mieux connaitre la confrérie.

 Nous regrettons de n’avoir pu prendre le temps de visiter la chapelle des Pénitents noirs de la Roche ainsi que celle 
de St Dalmas. Certains visiteurs ont d’eux même pris les contacts nécessaires pour continuer les visites

Nous remercions le prieur Jacques Saïa et son épouse Elisabette, Maguy Barelli et Thomas Maurino pour l’accueil 
chaleureux et érudit  qu’ils réservèrent  au groupe.                                                                             Jaqcueline Dugeay

COURRIER DES LECTEURS
Une de nos lectrices nous fait part de son mécontentement 
lors de la taille des arbres le long des voies publiques :
Jusqu’à l’arrivée de la Métropole cette taille était confiée 
à des employés communaux souvent issus de vieilles 
familles valdebloroises. Élevés dans le respect de ce 
patrimoine, ils apportaient tous leurs soins à ces arbres 
dont une grande partie avait été plantée par leurs aïeux.
Ce service est désormais confié à un personnel très zélé 
mais qui dégage branches et branchages sans aucun 
souci esthétique ou de respect de l’arbre. 
Ainsi, au printemps les tilleuls qui bordent la route 

départementale ont eu à subir les outrages de 
tronçonneuses sans état d’âme perdant en peu de temps 
l’élégante silhouette sculptée au fil des années par des  
élagueurs amoureux de leur ramure.
Ce massacre à la tronçonneuse s’abat parfois aussi sur 
des innocents bien tranquilles dans leur coin et qui ne 
gênent personne. Ainsi ce petit figuier après les tunnels 
et dont le seul souci était de nous offrir ses fruits dés la 
fin de l’été. Quelle ne fut pas notre surprise de le voir un 
jour massacré !
Alors par pitié messieurs de la Métropole, prenez le 
temps d’écouter les conseils de nos anciens avant de 
démarrer les moteurs de vos tronçonneuses.

Jacqueline Dugeay

Visite de la chapelle des 7 douleurs de la Bolline (photo : Dugeay)


